
Comme
un orgue

de Barbarie
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C'était sous le pont Mirabeau, un matin de .novembre, ce pont chante par Apollinaire, et quelque
pale soleil qui semblait à chaque instant mourir. Des pèchéurs avaient lance leur ligne et demeuraienf
figés dans une morne attitude qui les faisait ressembler à des personnages de décor figurant des regrets.

Passoni les j ours et passent les semaines
Ni temps passe

Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Je longeais la berge en me répétant
ce refrain , lorsque je  me trouvai en
face  d' un curieux étalage de vieilleries.
C'était un potager ri la mine pitoyable ,
perclu s de rouillc , un broc mutile de
son anse, deux récipients informés qui
devaient avori été jadis des casseroles.
Un paravent de serpillières e f frangées
les abritait. A quelques pa s de là, une
ancienne pòussette d' enfant , haute sur
roues , et remplie de hardes , avec un air
de vouloir partir toute seule. Puis une
cahute aux planches mal joint e, devant
laquelle un homme était assis à méme
le sol. Il triait des ch i f fons , et Vextrème
lassitude avec laquelle il accomplissait
cette besogne donnait ri croire qu 'une
fatat i le  pesait sur tout son corps. Quoi-
qu'il ne parut pas s'apercevoir de ma
présence , je  lui adressai un bonjour en
passant. Il me répondit par un regard
en-dessous , plein de suspicion.

Etani depuis peu arrivée à Paris , je
n 'avais pas encore approché ces pau -
vres hères qu 'on appelle clochards, et
surtout , j 'ignorais que la société les
rejetait camme de la vermine.

Cependant ses yeux changèren t d' ex-
pression, une lumière soudaine, presque
enfanline les éclaira. Ce fu t  si rapide
que je  ne le réalisai que lorsqu 'il f u t
derrière moi. J' eus alors la révélation
d' une déchirante solitude, et spontané-
ment , je  revins sur mes pas. Il n'en
parut point étonné, au contrarie, sous
sa barbe d'intempéries s'esquissa un
scurire qui remontait ri mille et mille
années.

Je tic sais plus avec quelles paroles
je  l' abordai. Elles devaient ètre bana-
les, comme celles que l'on dit quand
l' essentiel se dérobe. Mais sans doute
contenaient-elles de Vaffect ion , car il
quitta son tas de hardes , et sitót après
se trouva debout sur ses vieilles se-
melles.

A ce moment , mes yeux s'arrètèrent
sur une chose qu 'ils n'avaient pas en-
core vue et dont l'inattendu les émer-
veilla. Posée sur un trépied , une piante
dc lierre répandait sa verdure . C'était
comme la voix lointaine d' une forèt , lin
vestige de bonheur auquel s'entrela-
gaien t des souvenirs de jours clairs.
Pet i te  p ian te  vivace au milieu de tant

d'objets  morts, ell e prenait toute sa
valeur , et Von devinait à travers ses
feuilìes une volonté de durer colite que
coùte , un désir de transmettre à ce
cceur désemparé peut-ètre la force de
vivre.

Je m'approchai , tandis qu'il me sui-
vait du regard : « C'est mon seul ami,
me dit-it, mon uniqn\?'Vompagnon. Si
vous saviez comme on se comprend ,
nous deux ! Et chaque fois  qu'il mei
une feui l le , il me raconte du nouveau.
L'hiver, il les garde toutes, et c'est en
rève qu 'il me parie ».

Ces paroles-là ne pouvaient ètre ou-
bliées , elles étaient certes le plus vivant
poème que j' eusse entendu jusqu 'à ce
jour, un des plus - beaux chants d' espé-
rance. Imprévisibles desseins qui dépas-
sent notre volonté ! J'étais venu vers
cet homme dans l'intention de donner,
et c'était moi qui recevais. Quel surna-
turel dépaysement , soudain ! Le tumulto
assourdissant de la grande cité cessa
de se faire entendre , j' oubliai les heures
suppliciées par tant de robots. Ici était
peut-ètre la vérité.

Puis il me confia quels chemins tragi-
qiies l' avaient amene à ce dénuement

lumnauv^
Il serait trop long de les relater, ils
importent d' ailleurs moins que leur
cause. Celle-ci m'apparaissait de plus
en plus evidente à mesure que se pro-
longeaient ses aveux. Elle n'était autre
que le manque d'amour. L'ètre humain
resiste mal à cette détresse. Aussi im-
parfait s  que soient les échanges qu 'il
peut avoir avec ses semblables , il en
a besoin. S'il ne les a pas , il ne se com-
prend plus , et cessant de se compren-
dre, il devient sa propre proie. Là où il
n'y a pas d'amour, les sources tarissent
et l'herbe se dessèche. Jamais serpent
ne broierait l'homme dans ses nceuds,
si l'homme l'aimait assez, écrit André
Suarès dans ses « Rèves de l'ombre ».
Jamais serpent ne piquerait l'homme de
son poison s'il était aimé tìe l'homme.

Je suis retournée souvent vers celui
que j' avais secrètement surnommé le
Sage au petit lierre. Cela dura jusqu'à
la saison où la piant e se préparai t à
renouveler son feiAjllag e. Puis un jour
de mars, je constatai que tout avait été
enlevé. Personne ne sut rien me dire ,
pas mème les pèchéurs qui , sans doute ,
n'avaient jamais fa i t  attention à lui. Je
ne devais plu s le revoir. Ainsi meurent
ceux que l'indifférence d'autrui a ren-
dus honteux de vivre.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
cette eau de tant de misere où s'en
vont les confidences muettes de ces
anonymes vagabonds , rejetés de l'hu-
manité, mais qui , malgré tout , qu'ils
Vaient oublié ou non, ou qu'ils ne l'aient
jamai s su, restent les plus aimés du
ciel.

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure.

Pierrette Micheloud

WER S I'ÉLECTION D'Ili. NOUVEAU JUGE CINTOMI
Si dans la salle du Grand Conseil Ion a beaucoup parie mardi matin de la

nouvelle loi sur les améliorations foncières, en revanche dans la salle des Pas
Pcrtlus et dans les couloirs, il a été davantage question de I'élection , jeudi matin ,
du nouveau j uge cantonal. C'est ainsi que l'on a appris à cette occasion que le
groupe conservateur chrétien-social de la Haute-Assemblée avait décide de reven-
diquer le siege laisse vacant par le regretté M. André Germanier, et l'unanimité
n 'a pas tarde à se faire autour du nom d'un homme dynamique , M. Henri Fra-
gnières , greffier au Tribunal cantonal , conseiller municipal de la ville de Sion,
secrétaire du comité du parti conservateur chrétien-social valaisan et président
de la section de Sion du mème parti. II s'agit là d'un choix extrèmement judicieux
car M. Fragnières possedè inconstcstablemcnl les qualités et la formation juridique
nécessaires pour occuper un siège au Tribunal cantonal. Dans ces conditions, I'élec-
tion de M. Fragnières, jeudi , s'annonce sous un jour très favorable , car il ne semble
pas, à première vue du moins, que Ics minorités politiques présenteront une can-
didature de combat, encore que cette hypothèse ne doivc pas ètre totalement reje-
léc. En ce qui concerne la séance mème de mardi matin , elle a été consacrée à
l'étude de la nouvelle loi sur les améliorations foncières , ainsi qu 'à l'adoption de
quelques décrets d'imporlance generale secondaire, mais néanmoins d'un très grand
intérèt pour quelques régions plus particulières.

On le sait par expérience. les débats en première lecture sont souvent fasti-
(lieiix à suivre. En effet , et c'est pourtant là un grand mérite de nos députés, la
loi est ctudiéc durant rette phase de son élaboration , sous tous ses aspeets et even-
tuellcs conséquences, ce qui nous donne des débats extrèmement longs et parfois
compilati és.

A notre avis , la tàche du chroniq
IMI particulier , mais bien de donner un
ipercu d'ensemble de ce qui a été trai-
le.

La Haute-Assemblée s'est donc atta-
r.uéc au litrrc premier de la loi . con-
cernant tout d' abord les relations des
nouvelles dispositions légales avec la
législation agricole et forestière en cel-
le matièr e ainsi qu 'avec la loi federale
sur l'agriculture.

ur n est pas de relever chaque intervention. M. H. Fragnières.
Ensuite, elle s'est penchée sur le pro-

blème de la coordination des entrepri- . .
ses et de ia direction de celles-ci , sulter les communes interessees, et il
avant d'examiner la question de la statuera ensuite sur _ 1 opportunità de
form e juridique de ces entreprises. En l'oeuvre et de son exécution.
ce qui concerne ce dernier point , il y J1 Hxera enfin les bases qui devront
a lieu de remarquer que les améliora- servl1' a 1 elude du projet.
tions foncières pourront ètre entrepri- Les propositions du Conseil d Etat et
ses par des personnes morales de droit de Ia commission , si elles furent par-
privé ou de droit public et exception- fois assez rudement attaquees , trouve-
nellement par des particuliers. ren t en revanche toujours un defen-

S'agissant de la procedure a appli- seur acharne et tres bien documento,
quer , remarquons que toute demande ce 1m ne §ate r,en ' en . la Personne du
tendant à l'exécution d'une améliora- Président de la Commission institueee
tion fonciere devra etre adressee. prea-
lablement à toute étude technique, au
Département charge des améliorations
foncières qui examinera si elle est jus -
tifiée et si elle répond aux exigences
de la loi.

En ce domaine donc. le Département
aura un très grand ròle à jouer.

Cependant le Département devra :nn-

pour les premiers débats , M. Pralong.
Vraiment , l' ancien président du Grand
Conseil aura donne le meilleur dc lui-
mème à cette loi si importante pour
le développement de notre agriculture.

TAUX DES SUBSIDES
Comme il fallait d'ailleurs s'y atten-

dre. la question du taux des subsides
a donne heu à une vive discussion qui

a retenu finalement le Grand Conseil
durant plus d'un tour d'horloge.

Finalement . une proposition de M.
Maitre (cons.), tendant à modifier le
texte du Conseil d'Etat et de la com-
mission a été repoussé par 46 voix con-
tre 28.

Le texte vote prévoit que si les con-
ditions établies par la présente loi
sont remplies, le Conseil d'Etat arrète-
ra le taux de subventionnement qui
sera de 5 à 40 % au maximum du
coùt de l'oeuvre, expropriations com-
prises, à l'exclusion toutefois des au-
tres dépenses ne donnant pas droit à un
subside à teneur des prescriptions fé-
dérales en la matière. Ce taux compren-
dra la subvention cantonale et la sub-
vention communale , et c'est cette der-
nière disposition que M. Maitre aurait
voulu voir supprimer.

L'établissement du taux devra tenir
compte, par ailleurs, des principes sui-
vants : tout d'abord degré plus ou
moins prononcé de l'uti l i té publique et
avantages plus ou moins immédiats du
projet , ensuite de l'importance de l'en-
treprise et de la réorganisation envi-
sagée ainsi que de l'i.itérèt de l'oeuvre
au point de vue agricole , enfin de la
situation matérielle du requérant et
l'importance de l'agriculture dans l'ac-
tivité économique des requérants.

ENCORE UNE PROPOSITION
REPOUSSÉE

A l' article consacré aux autorités dc
subventionnement . il est prévu que sur
préavis du département charge des
améliorations foncières. le Conseil d'E-
tat allouera des subsides jusqu 'à con-
currence de frs 200.000. M. Clovis Luyet
(soc.), proposa de ramener ce chiffre
à 100.000. mais sa proposition fut re-
poussée par 53 voix contre 17, le Grand
Conseil estimant. avec assez de raison.
semble-t-il, que l'on pouvait accorder

(suite en page 7)
P. Antonioli .

Un cadre agréable

café -bar
de Tourbillon

Sion Josiane Marin

Des hommes dans
l'espace: bientòt !

(AFP) — Dans une interview accor-
dée à « Moscou Soir » et 'citée par l'a-
gence Tass, le professeur Alexandre
Vichnevski, membre de l'Académie de
médecine de l'URSS, note qu 'aucun
trouble physiologique n'a été constate
chez les chiens et le lapin qui , à bord
d'une fusée expérimentale, ont atteint
ral titude de 208 km. « Cevi prouve,
ajoute-t-il, que les principaux problè-
mes ont été correctement résolus et
que 'l'homme pourra à son tour entre-
prendre tìans un proche avenir un
voyage spallai ».

D'autre part , M. Boris Mirtov , colla-
borateur de l'Institut de géophysique
appliquée de l'Académie des sciences
de l'URSS, donne dans les « Izvestia »
un certain nombre de precisions 'sur le
programmo scientifique mis sur pied,
à cette occasion, par ies savents sovié-
tiques.

Un apéritif léger,

sec ou à l'eau ?
Alors,..

un '
¦
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Un produit Diva, Sion

Dis noire monde eo inauuaise sanie
A Tunis, M. Fchrat Abbas a pro-

noncé un discours radiodiffuse. Le lea-
der du F. L. N. n'a fait que reprendre
le thème du communiqué de son G. P.
R. A. Cela ressemble bien davantage
à une justification qu'à une explication.
La guérilla d'usiirè conduit invariable-
mcnt à la lassitude, mème chez les par-
tisans les plus enthousiastes ! M. Feh-
rat Abbas en appelle à la vigilance et
à l'union de tous. Il faut mobiliscr les
énergies car la guerre peut ètre longue
encore.

De tels propos firent mervcille aux
jours sombres où ils furent lanoés par
un Winston Churchill. Mais les condi-
tions étaient autres, l'homme d'un ga-
barit bien supérieur. Et l'on ne saurait

faire aucune comparaison entre les su-
jets de sa gracieuse Maj esté et Ies Al-
gériens...

Au cours d'un banquet donne en son
honneur, à Léopoldville, par la presse
étrangère, M. Patrice Lubumba a no-
tamment déclaré : « Nous ne sommes
ni communistes, ni catholiques ni en-
core socialistes. Nous sommes des na-
tionalistes africains. Nous saluons le
principe de la neutralité positive. Nous
n'acceptons aucune aide étrangère sus-
ceptiblè d'introduire des tendances im-
périalislcs dans notre pays. Nous vou-
lons batir au Congo une nouvelle ci-
vilisation. Pour ce faire, nous pren-
drons le meilleur de ce que nous avons
déjà regu ».

C'est de la pure sagesse ou je ne
m'y connais pas. Pour le « premier »
africain , la ligne de conduite est aus-
si simple que logique : d'abord créer
un véritable Etat souverain. Les partis
arriveront bien assez tòt pour diviser
les Congolais...

II serait heureux que M. Fidel Castro
fasse preuve de la mème maturité po-
litique, lui qui semble oublier que les
affaires publiques ne se conduisent pas
exactement de la mème facon qu'une
armée de libération ou une brigade de
maquisards. Cela vient de lui valoir
un solide coup de canne (à sucre) sur
la tète.

En effet , le Département de I'Agrl-
culture U.S. a decréto hier la suspen-
sion d'une livraison de 740.000 tonnes
de sucre cubain , solde du contingent
cubain de I960 à l'importation pour
Ics E'ats-Unis. La Ioi sur le sucre
échoit le 31 mars 1961 et le nouveau
Congrès américain s'en occuperà en
jan vier prochain. D'ici là, M. Castro
ferait bien de revoir sa politique cn ce
qui concerne les grandes raffineries
de Shell , Esso and Co...

En Autriche. M. « K » poursuit son
voyage en admirant beaucoup ce qu 'ont
réalisé nos voisins dc l'est. Dans ses
bagages, il a emporté tonte sa réserve
de sourires et l'on sait qu 'elle est qua-
si-inépuisablc scloo son humeur du mo-
ment. Mais Nikita est avant tout un
malin : il sait qu 'cntrc l'empire du
communiste dont il se méfic le plus
au monde — le président Tito — et
l'ancien fief des Habsbourg, il n'y a
rien... sinon une frontière. De mème
qu 'avec la Hongrie qui doit tout de
mème lui laisser un certain souvenir.
Sans compier qu 'en U.R.S.S. un édito-
rial de la revue Partiynaia Jizn7T (Vie
du parti) fait état de l'extraordinaire
gabegie qui règne dans certaines entre-
prises industrielles où le gaspillage se
serait hausse au rang d'institution...

D. Bergoz.
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La machine à coudre
la plus achetée en Suisse

Modèles à partir de Fr. 385.—
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CONSTANTIN FILS S.A.
RUE DES REMPARTS



Cordonniers
On cherche 2 ouvriers
capables; bon salaire.
S'adresser à la Cor-
donnerie Jacquod , rue
de Savièse 26, Sion.
cp (027) 2 17 65.

Appartement
à lofuef, 4 pièces, tout
confort. Libre de suite.

Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
9247 S-

A LÓUER
1 belle

chambre
avec salle de bain.
cp (027) 2 21 35.

Chien
de chasse

A vendre véritable
griffon vendéen , bon
lanceur.
¦cp (027) 4 42 87.

Dame seule cherche

jeune fille
pour servir au café.
Debutante acceptée.
\Cp (027) 2 13 41.

On cherche à louer, à
Sion,

appartement
de 4 pièces avec con-
fort , pour date à con-
venir.
Faire offres par écrit
à Publicitas, Sion , sous
chiffre P 9244 S.

Electricien
; suivant cours de mai-
irise, cherche place à
Sion ou environs, com-
me chef de chantier.

Ecrire sous chiffre
P 9248 S à Publicitas ,
Sion.

A louer
A L'OUEST : garage.
S'adresser au

cp (027) 2 26 08

Resultate du concours
LA C UE R DE BALLOHS
6 d'Italie ?

Effeclivement parmi les nombreuses cartes re.'ournées après
noire làcher massif de ballons, 6 nous parvenaient d'Italie.

En voici la liste des heureux gagnants :

1. Aileilaz Philippe, rue Dixence, Sion,
(carte retournée de TURIN).

2. Bovier Marie-Thérèse, Pratifori , Sion.

3. Michelod Nicole, rue des Cèdres, Sion.

4. Mathey Pierre, rue des Arcades , Sion.

5. Zufferey Jean-Marie, Veyras-Sierre.

6. Savioz Alfred, Grimisuat.

ainsi que de nombreux prix de consolation.

Les prix seront adressés directement aux bénéficiaires.

PROCHAINEMENT
nouveau làcher de ballons
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SION

Fora
réduit ses

Gràce à l'abaissement
des tarifs douaniers dans
le cadre de l'A. E.L.E.
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Ford Anglia
Sportive, moderne, sùre, fidèle, la
voiture de la jeunesse et de la j«m—«su
femme elegante
4 vitesses, 5/41 ch

nouveau Fr
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A LOUER à jeune fille ..__ .—._._..«^VERCORIN
I I SAMEDI 9 JUILLET, dès 19 h. 30

CnàlTIDre DIMANCHE IO JUILLET

I . f  tirage apéritif dès 11 h., puis dès 15 h.

meublée 6RAND L0T0
Inri aOnOnnAntaQ en faveu r de la restauratìon de l'église

l l U C U C I I U U i l . C  de Vercorin , à ia PENSION VICTORIA, à
VERCORIN.

Cp 2 26 51 heures bu- NOMBREUX ET BEAUX LOTS
reau. Fromages, Victuailles, etc.

Ford Consul
La familiaie elegante —
la 6-places au meilleur prix
4 portes, 4 cylindres, 9/61 ch

nouveau Fr
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Ford Zephyr nouveau Fr
Ford Zodiac nouveau Fr

Les voitures chic et soignées
les 6-cyl./6-places
au plus juste prix J
13/90 ch m
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GORON
FORD anglais, prière de vous ^»a_aTOlil _r
renseigner auprès des distributeurs FORD. ^̂ W&$iiW r̂^ B̂HW^
FORD ISUISSEI FORD - pionnier de l'automobile JJ  ̂ • j.QUp-e rl'été

Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tél. (027) 5 03 03 léffCr et fruite Oliallté

pRoyins-
Distributeurs locaux :

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du lac
CHARRAT : René Bruttin , Garage du Simplon MORGINS (VS) : Robert Diserens, Garage
COLLOMBEY-MURAZ : Garage Coliombey, SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan

S. Alvarez VIEGE : Edmond Albrecht, Garage
MARTIGNY : Marius Mnsotti , Garage de Marti-

gny



L'Aubisque a rendu un premier ver-
diet : Rivière et Nencini sont vraiment
les leaders de leur formation respective,
ceci au grand soulagement des direc-
teurs sportifs Marcel Bidot, pour la
France, et Alfredo Binda , pour l'Italie,
et... au grand désappointement de Bal-
dini et Anglade, les battus de cette
dixième étape avec le Belge Adriaens-
sens (qui a perdu son maillot jaune) et
l'Allemand Junkermann.

Une fois de plus, c'est avec son nu-
mero aerobatique dc cascadeur des cols
que le Toswin Nencini a opere la sélec-
tion dans la descente de l'Aubisque où
seul Rivière ne se Taissa pas distaneer.

Si cette étape a clarifié la situation
en téte, elle 1 _ également falle en ce
qui concerne les espoirs que fon pou-
vait n'ourir sur une éventuelle bonn e
performance finale suisse au classement
general. Streh'ler , comme Graf , ont été
iargcrnent distancés et ' se sóht, en som-
me, eon'tenlés de terminer tìans les dé-
lais, àbdiquant toute prétention . Seul
Gimmi a fall monlre d'un certain allant.
C'est peu.

Après avoir élé conduits de Bor-
deaux à Mont-de-Marsan en cars —
voyage qui ne fut  pas sans émotions
(l'equipe suisse cut mème un blessé en
la personne de son soigneur Mignot, qui
souffre de légères contusions internes)
— les 111 coureurs qualifiés prennent le
départ par un temps beau et chaud de
cette dixième étape, qui les conduira
à Pau (228 km.).

Le début de course voit Busto (à trois
reprises), Otano , Bolzan , Messeiis, Sab-
badin i , Hoevenaers, Pieo t, Privai, Pau-
wels, Piankaert , Bleneau , Manzaneque,
Cazala, Baldin i , Darrigade et Adriaess-
scns tenter sans succès de se détacher.
Puis le calme s'installo dan s le peloton
qui roulc groupe.

Il faut attendre le USe km. pour
avoir à noter de nouvelles attaques.
Busto, après un premier tìémarrage in-

AT1UCUX ' 'repart. Il est rejoint par
Atìriaenssens, Lorono, Anglade, Simp-
son , Milesi, Ma-signas, Planckaert, Bat-
tistini, W. van Est, Gazala, Pauwels,
Roslollan et MarigiI , mais le peloton
revient aussitót. Busto attaqué encoreau I23e km. et est suivi par Mangi!,
«ostoKan, Battistini, Pauwels et , au
•f le km., Ics six hommes ont 1' 10"
d avance . Sans succès, Lcrono, Pavard ,
uef ilip p;Sj Graf et Robinson tentoni
d engager la poursuite.

A Argolès (141 km.), où a lieu le con-
j roie de ravitai-Mcment, Schleunifier estum des premiers Iàchés dès quo laroute s élève un peu, Los six fuyards
«mpu-nt nbrs 1' 20" d'avance. Ils per-o«H bientòt Busto, puis Paliwels. DuPoioton , Manzaneque se degagé et re-Q'nt Pauwels qui faide à revenir sures qua t t e  premiers au 149c km. Le po-oron est alors à V 25", cependant quee retard do ce dernier augmente (2'
P ,a„Arrons, au pied dc l'Aubisque).
«onoiian et Bat t i s t in i  distancent les3UU-OS fug i t i f .s. A l a n i è r e , parmi les là-^rs 

on 
note Cabala , Graczyk ct Ics

foi ?. raf et strchler. Ce dernier , qui
victime d'une crevaison après 100

4%&p *
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Roger Rivière triomphe à Pau
0 Gastone nencini maillot faune
Les Suisses décevants

km. de course, a alors des ennuis avec
une chaine recalcitrante.

A 14 km. tìu col, Battistini part seul.
Au ceti de Sou'lor (km. 161), il précède
Roslollan et Manzaneque de 14", un
groupe comprcnant notamment Nencin i,
Adriaenssens, Lorono, Mastrotto, Da-
men, Massignan, Baldini , Simpson, Ri-
vière, Mahé et Junkermann de 1' 45",
et Privai de 2' 20".

Anglade rattrape Priva i et ces deux
derniers re.joignen t un peu plus loin,
ainsi que Dotto , Brankart et Friedrich.
Battistini ne faiblit pas et passe en tète
au col d'Aubisque (km. 171). Il y pré-
cède Roslollan tìe 1' 20", Manzaneque
de 1' 30", Nencini tìe 2' 43", et un
groupe avec Rohrbach , Adriaenssens,
Rivière, Planckaert, Anglade et d au-
tres.

Dans la descente, Battistini est re-
joint par 'Roslollan , cependant- que Ri-
vière et Planickaert reviennenl a la
hauteur tìe Nencini. Ces trois coureurs,
ainsi que Manzaneque, arriven t aux
còtés des deux premiere au km. 195.
Ils précédent alors de 300 m. Adriaens-
sens, Anglade, Mahé, Geldermans et
Massignan.

Planckaert, peu apres, laisse partir le
groupe de tète pour attendre Adriaens-
sens. Au 200e km., les cinq premiers
ont 35" d'avance sur leurs six poursui-
vants et 1' 45" sur un petit peloton dans
lequel figurent Baldini , Mastrotto, Sua-
rez, Lorono, Privai, Simpson, Junker-
mann et Robinson.

Les écarts deviennent plus impor-
tante, et à 20 km. tìe l'arrivée, le groupe
Anglade est à 1' et celui de Baldini
à 1' 55". Dix kilomètres plus loin , le
retard des six poursutvants atteint 1'
25" et celui tìu premier peloton 2' 10",
ces deux groupes opérant leur jonction
peu après.

Finalement Roger Rivière remporte sa
troisième victoire d'étape, battant au
sprint ses quatre compagnons, Nencini
revètant le maffllot jaune.

¦ GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Classemen t après l'ascension du col
d'Aub isque (première catégorie) : 1.
Battistini (It) 10 p. ; 2. Roste/Man (Fr)
9 p. ; 3. Manzaneque (Esp) 8 p. ; 4.
Nencini (It) 7 p. ; 5. Rohrbach (CM)
6 p. ; 6. Planckaert (Be) 5 p. ; 7. Pa-
vard (Fr) 4 p. ; 8. Rivière (Fr) 3 p. ;
9. Massignan (II) 2 p. ; 10. Adriaenssens
(Be) 1 p.

¦ CLASSEMENT DE ^LA lOmc ETAPE
MONT-DE-MARSAN-PAU (228 km)

1. Rivière (Fr) 6 h. 38' 48" (avec boni-
fication 6 h. 37' 48") ; 2. Nencini (It)
6 h. 38' 48" (avec bonification 6 h . 38'
18") ; 3. Battistini (It) ; 4. Manzaneque
(Esp) ; 5. Roslollan (Fr) méme temps ;
6. Geldermans (Hol) 6 h. 40' 44" ; 7.

Massignan (It) 6 h. 40' 46 ' ; 8. Delber-
ghe (Fr) 6 h. 40' 49" ; 9. Nielsen (Hol) ;
10. Damen (Hol) ; 11. Baldini (It) ; 12.
Suarez (Esp) ; 13. Rohrbach (CM) ; 14.
Simpson (G-B) ; 15. Pavard (Fr) ; 16.
Anglade (Fr) ; 17. Junkermann (Al) ;
18. Lorono (Esp) ; 19. Pambianco (It) ;
20. Planckaert (Be) ; 21. Robinson (G-
B) ; 22. Adriaenssens (Be) ; 23. Mahé
(Fr) mème temps ; 24. Privai (Fr) 6 h.
41' 02" ; 25. Mastrotto (Fr) 6 h. 41' 30" ;
26. Darrigade (Fr) 6 h. 46' 15" ; 27. Van
Aerde (Be) ; 28. Reinecke (Al) ; 29. P.
van Est (Hol) ; 30. van den Borgh (Hol) ;
31. Ruby (CM) ; 32. Friedrich (Al) ;
33. Reitz (Al) ; 34. Vermeulin (PN) ; 35.
Otano (Esp) ; 36. Viot (PN) ; 37. Sab-
badin (It) ; 38. Colette (Fr) ; 39. Defi-
lippis (It) ; 40. Branckart (Be) ; 41.
Dotto (Fr) ; 42. Karmany (Esp) ; 43. Pa-
checo (Esp) ; 44. Gimmi (S) ; 45. Hoe-
venaers (Be) mème temps. Puis : 51.
Bolzan (Lux) 6 h. 48' 56" ; 58. Strehler
(S) mème temps ; 78. Graf (S) 6 h. 52'
13" ; 99. Schleuniger (S) 7 h . 05' 22".

¦ CLASSEMENT GENERAL :

1. Nenicini (It) 52 h. 17' 03" ; 2. Ri-
vière (Fr) 52 h. 17 35" (à 32") ; 3.
Adriaenssens (Be) 52 h. 18' 22" (à 1'
19 ') ; 4. Planckaert (Be) 52 h. 24' 11"
(à 7' 08") ; 5. Junkermann (Al) 52 h.
24' 22" (à 7' 19") ; 6. Battistini (It) 52 h.
24' 30" (à 7' 27") ; 7. Rohrbach (CM)
52 h. 27' 13" (a 10' 10") ; 8. Anglade
(Fr) 52 h. 28' 26" (à 11' 23") ; 9. Grac-
zyk (Fr) 52 h. 28' 44" (à 11' 41") ; 10.
Pambianco (It) 52 h. 28' 53" (à 11' 50") ;
11. Mahé (Fr) 52 h. 29' 14" (a 12' 11") ;
12. Darrigade (Fr) 52 h. 31' (à 13' 57") ;
13. Mastrotto (Fr) 52 h. 31' 04" (à 14'
01") ; 14. Milesi (ESE) 52 h. 31' 38" (à
14' 35") ; 15. Gdldermans (Hol) 52 h.
31' 42" (à 14' 39 ') ; 16. Simpson (G-B)
52 h. 32' (a 14" 57") ; 17. Baldini (It)
52 h. 32' 15" (à 15' 12") ; 18. Massi-
gnan (It) 52 h. 33' 18" (à 16' 15") ; 19.
Beuiffeuil (CM) 52 h. 34' 09" (à 17' 06") ;
20. Hoevenaers (Be) 52, h. 37' 24" (à
20' 21") ; 21. van den Borgh (Hol) 52 h.
39' 02" ; 22. Rostol latu.,(Fr) 52 h. 39'
48" , ;23. Exeraert (Fr) 52 h. 39> .57" ;
24. Suarez (Esp) 52 h. ,40' 18" ,:25. Da-
men (Hol) 52 h. 40' 30" ; 26. Brankart
(Be) 52 h. 40' 31" ; 27. W. van Est (Hol)
52 h. 40' 40" ; 28. Gimmi (S) 52 h. 40'
47" ; 29. Manzaneque (Esp) 52 h. 40'
48" ; 30. Defilippis (It) 52 h. -41' 57".
Puis : 42. Strehler (S) 52 h. 46' 57" ; 54.
Bolzan (Lux) 52 h. 51' 14" ; 58. Graf
(S) 52 h. 53' 24".

¦ CLASSEMENT PAR POINTS :

1. Graczyk (Fr) 31 p. ; 2. Rivière (Fr)
30 p. ; 3. Nencini (II) 22 p. ; 4. Defilip-
pis (II) 21 p. ; 5. Battistin i (It) 20 p. ;
6. Darrigade (Fr) 16 p. ; 7. Privai (Fr)
et van Geneugden (Be) 10 p. ; 9. An-
glade (Fr) 9,5 p. ; 10. Gazala (Fr), Hoe-

venaers (Be) , Planckaert (Be), Viot (PN)
et van don Borgh (Hol) 6 p.

¦ CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE :

1. France, 19 ti. 57' 25" ; 2. Italie,
19 h. 57' 52" ; 3. Espagne, 20 h. 0' 22" ;
4. Hollande, 20 h. 02' 22" ; 5. Grande-
Bretagne, 20 h. 12' 28" ; 6. ex aequo :
Allemagne et Belgique, 20 h. 13' 19" ;
8. Centro-Midi, 20 h. 16' ; 9. Paris-Nord ,
20 h. 21' 26" ; 10. Suissè-Luxembòurg
(Gimmi, Bolzan , Strehler) 20 h. 24' 07" ;
11. Ouest, 20 h. 26 48" ; 12. Est-Sud-
Est, 20 h. 30' 05" ; 13. Equipe interna-
tionale, 20 h. 49' 48".

¦ CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES :

1. France, 156 h. 10' 35" ; 2. Italie,
156 h. 30' 08" ; 3. Belgique, 156 h. 48'
26" ; 4. Hollande, 157 h. 16' 21" ; 5.
Centre-Midi, 157 h. 34' 15" ; 6. Espa-
gne, 157 h. 40' 35" ; 7. Paris-Nord, 157
h. 47' 29" ; 8. Est-Sud-Est, 157 h. 50'
40" ; 9. Ouest, 157 h. 54' 30 ' ; 10. Alle-
magne, 157 h. 54' 37" ; 11. Grande-Bre-
tagne, 158 h. 0' 09" ; 12. Suisse-Luxem-
bourg, 158 h. 12' 35" ; 13. Equipe inter-
nationale, 159 h. 05' 11".

La prime de la combativité a été
attribuée à l'Italien Battistini et celle
de la malchance au Britannique Simp-
son.

Roger Rivière, que nous voyons sur no-
tre photo en conversation avec Marcel
Bidot, a toutes les chances de remporter
le Tour de France. Marcel Bidot, direc-
teur technique de l'equipe de France,
est d'ailleurs un conseiller de toute pre-
mière force.

DEMMFINAUES DE LA COUPÉ DES NATIONS :
Fraaee - Yougoslavie, Russie - Tchécoslovaquie

Lcs demi-finales de la Coupé d Eu-
rope dcs Natioris se déroulcront siniul-
tanement, ce soir cn nooturne, à Paris
et à Marseille.

Au Pare des Princcs, une équipe yóu-
goslave rajcunic( clic ne comprend que.
deux joueurs ayant participe à la Cou-
pé du Monde cn Suède), affronterà une
formation francaise privée de plusieurs
de ses éléments dc base. Pour dcs rai-
sons divcrsCs, cn effet , les trois atta-
quants remois Kopa, Piantoni et Fon-
dine, ainsi que l'ailier du Racing Gril-
lct et les défenseurs Kaelbcl (Monaco),
ci Marche (Racinir), se sont recusés.
Os défections sont ducr, surtout à la
date trop tardive fixée pour le déroule-
ment de la phase ultime d'une compéti-
tion' qui pàtit du succès populaire de
sa « sceur aìnéc », la Coupc des cham-
pions.

En principe, les deux formations en
présence devraient etre Ies suivantes:

Franco . Lamia ; WcndlinR, Ilcrbin ,
Rodzik ; Marcel , Terrier ; II PU UC, Mul-
ler, Wiznieski, Sticvcnard, Vincent.

Yougoslavie : Soskic ; Dukovic, Zcbec,
Jusufi ; Miiadinovic, Perusio ; Kncz,
Jerkovic, Galic, Sekularac, Kostic.

Circonspects, Ics entraineurs Katcha-
linc, pour les Russes, el Vytlacil , pour
Jes Tehcques, n 'ont pas encore fait
connaitre Ics hommes qu 'ils aligneront
ce soir sur la pelouse du stade velo-
dromo dc Marscil'c.

Au cours d'un niatch d'entrainement
contre une sélection de Provcnce à Ar-
les, que leurs joucu ' s gagnèrent par
8-0, Ics dirigeants (chèques ont tout
de mème pu se persuader que le pilier
do leur défense, Nova '»;, affichait  une
cqndiì ion eclatante , ainsi que Ics trois
Mplna", Mo "iveik et VojeJa. Les Rus-
ses, qui av.iicnt préféré s'cntT-alner cn-;
tre eux, ont eu , eux FasRtirance que
lcùr gard'en Vachine avaU .surmon'é
un léger past-age à v'de ct ciuo pour
leiir compartiment offen^if Ics candi-
dats étaient nombreux, Ics réservisfes
se montrant aussi brillanls que Ics (i-
tulaircs.

ll^Er
AH' PATRON! POUR
UNE BOÌTE.a CESI
_JNE BOlTe l _ <-.

Ci N'EST RIEN A COTÉ
OE CE OUE SERA LA
,NÒTRE AVEC LE "'
_I CRIC D'ARTHUR'

V0ILA UN BAI? OUEV JE VOUS SUIS
NOUS N'AVONS W__  M. KiRSy
PAS ENCORE VlSi-/i f̂c-, /-, r"

"TE LAPOlSNP/y
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les sélectionnés de la Ire Coupé romande
infercàntonale de natation et de waterpolo

Dimanche se déroulera à la piscine Vaud :. Plumcttaz, Salamon, Fardel,
de Sion une manifestation dont on al- Ferland, Reymond, Métraux , Vevey ;
tend beaucoup : la Ire Coupé intercan- Volet , C. N. Lausanne, plus 2 joueurs
tonale romande dc natation et de wa- à designer,
ter-pfolo. Quant à la sélection valaisanne pour

Les meilleurs nageurs romands ont les concours de natation , elle se pré-
tìéjà fai t  parvenir leur inscription au sente ainsi :
Club de natation de Sion. Voilà qui Messieurs :

- ' pVorriet dés luttes passionnantes. 100 m crawl : A. Bussien, Monthey ;
En ce qui- concerne les équipes de F. Grober, Martigny.

water-polo, qui vont disputer un tour- 100 m. brasse : H. Vogel , Monthey ;
noi dc très grande valeur, voici dans P. Brechbuhl , Sion.
quelle composition elles s'aligneront, : 100 m. dos : J.-C. Devaud , Sion ; O.

¦Nétlchatel :' Gougler, Kuhne, Witt- Balduzzi , Monthey.
inanrt, Gallqpini , Pilier I et II , Cheval- 100 m. papillon : A. Pujol , Monthey.
ley. Bolle, Gérosa , Reinhardt , tous Neu- 4x100 m. 4 nages : Devaud , Vogel,
chalel sauf le dernier Bienne. Brechbuhl , Bussien.

Valais : Slmond , Coderay, Grober, 4x200 m. crawl : Bussien , Grober , Mo-
Mabillard , Martigny ; ìBussien, Pu.iol , can , Mabillard .
Bianchi; Balduzzi , Monthey ; Devaud , Dames :¦

. Brechbuhl, Sion. JOO m. crawl : El. Brechbuhl, Sion ;
Genève : Kessler, Karadjic, Guignet , 100 m. brasse : E. Tronchet, Sion.

Weilemann I et II , Rouge, Moret , Prahin 100 m. dos : S. Hallenbarter, Sion.
Hegi, Schwander, tous Polo-Club Gè- 4x50 m. 4 nages, Hallenbarter, Tron-
nòve. chét El. et M. Brechbuhl.

®

Rachel Evéquoz renonce
A l'issue du championnat suisse à

l'épéè, dispute à Lausanne, la Fédéra-
tion suisse d'escrime a procède à la
sélection de ses représentants pour Ics
Jeux Olympiques.

Contrairemenl à leur intention prc- te. Ruppen ) : 5-2. En finale (10 juillet ),
miè:e , Ies responsables techniques de TC Genove affronterà Nyon.
la Fédération . ont décide dc déléguer | 

 ̂ p/-,OTRAI Inon seulement dcs épéistes mais, égale- ™ rUU I BALL
ment; un spécialiste du fleuret, Cerot-
tini.

Bien qu 'ayant termine premier dcs
Suisses à Lausanne (la premiere place
revint au Hongrois Gombay), lc Sédu-
nois Evéquoz rcnoncc à sa sélection,
ses occupations professionnellcs ne lui
laissant pas assez de loisirs pour s'en-
traincr.

Sous réserve des résultats d'un exa-
meh medicai qui aura lieu prochaine-
ment , Ics sélectionnés sont Ics suivants:

Epée : J.Ules Amez-Droz. (Zurich),
Claudio Poliedri (Lugano), Paul Meis-
tcr (BalcJ, Hanspeter Bassler (Bàie),
Michel Steininger (Lausanne), Wleter
Baer (Genève). Rcmplncanl  : Charles
Ribordy (Sion).

Fleuref ,, : Charles Cerottini (Lausan-
ne), Michel. Steininger, Walter Baer ,
Claude Poliedri.

Vaege battu
Championnat suisse interclubs de sè-

rie B, demi-finale romando : Genève
(Mounier , Gargantini , Resin, Meyer de
Sladelhoi'cn, Frei , Grobetj bat Viège
(Rothen , Bonvin , Germanini, Gentinet-

Le tournoi
du F. C. Grimisuat

Le traditionnel tournoi du F. C. s'est
déroule dimanche dernier par un temps
idéal el en présence d'un- nombreux pu-
blic. Une quaranlaine d'équipes, por-
tant les noms les plus divers, s'étaient
inscrites pour ce: tournoi et toutes ont
répondu à l'appel.

De midi à 19 heures, les matches se
succèdent à un rythme accelerò. Plu-
sieurs équipes s'en retournent dos à dos
el il faudra le tirage au sort pour les
Ciépartager.

Les finales se jouent enfin entre les
équipes de Young-Boys (Martigny), et
les « Tassiers » (Gròne). Là encore le
tirage au sort choisit le gagnant et
c'est la fameuse équipe des Y. B. de
Martigny qui remporte le challenge
pour une année. L'equipe des « Tas-
siers » de Gróne remporte elle une
coupé à litre défini t i f .

Chez les minimes, la lutte fut  serrée
et finalement l'equipe « Bazoka » rem-
porte le titre et la coupé.

Le challenge humoris t ique est. gagné
défini t ivement  par l'equipe MUMABA ,
cette équipe ayant gagné ce challenge
trois années consécutives. Cette équipe
mérite une mention speciale pour la
fagon dont elle se présente chaque an-
née sur le terrain , elle fut  particuliè-
remen t remnrquée celle année dans
son ioli cos'urne:'

Toutes Ies équipes ayant  participe
à ce tournoi sont à féliciter pour la
correction aVec laquelle elles se sont
mesurées, ce qui a facilité grandement
la tàche des organisateurs.



IYIMENT
EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI
LE MOBILI ER ET LE TROUSSEAU DE VOS REVES

NOTRE SERVICE DE CREDIT FERA LE RESTE

Choìsissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition perma-
nente à Bulle est à votre
disposition tous les jours,

y compris le samedi. Ou-
verte toute la journée. En

cas cTacbat : frais de voya-

ge remboursés.

Nous reprenons vos
anciens meubles.

En cas d'ennuis : maladie,
accident, deuil, service mili-

taire, suspension de paie-
ment et arrangements di-

vers.

TROUSSEAU compiei 89 pièces
Comptant 495.—
A crédit 495.— ./. acpte 35.— + majora-
tion pour 36 mois de crédit = 540.—

payable en 36 X

DIVAN-LIT complet avec matelas
Comptant 129.—
A crédit 129.— ./. acpte 15.— + majora-
tion pour un an de crédit = 120.—

payable en 12 X

DOUBLE-COUCHE complet
Comptant 267.—

./. acpte 32.— + majoraA crédit 267.— ./. acpte AZ.— ~r majora-
tion pour deux ans de crédit = 264.—

** payable en 24 X

MAGNIFIQUE STUDIO
Comptant 277.—
2 fautcuils rembourrés et 1 canapé en are
A crédit 277.— ./. acpte 19.— + majora-
tion pour deux ans de crédit = 288.—

payable en. 24 X

Pour étre vite et
bien servis, n'atten-
dez pas à demain.
Demandez aujour-
d'hui encore notre
d o c u m e n t a t i o n
complète.

BON
sser à :

AMEUBLEMENTS, BULLE B
Tel. !(029 ) 275 18-281 29 »

P 13-43 B nB
Route de Riaz
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vivre confortablement

à peu de frais

A LOUER, A SION

LOCAUX MEDICAUX
à l'état de neu f , pouvant servir eventuellement de bureaux

Situation de ler ordre

Loyer modéré

Libres à date à convenir

Ecrire sous chiffre 9204 S à Publicitas , Sion
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ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque
Comptant 17G.—
A crédit 176.— ./. acpte 33.— + majora-
tion pour un an de crédit = 168.—

payable en 12 X

DRESSÒIR MODERNE
Comptant 355.—
A crédit 355.— ./. acpte 33.— + majora-
tion pour deux ans de crédit - 360.—

payable en 24 x

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises
rembourrées au dos et siège.
Le tout comptant 749.—
A crédit 749.— ./. acpte 81.— + majora-
tion pour trois ans de crédit = 792.—

payable en 36 X

CHAMBRE A COUCHER
Comptant 892.—
très moderne, en bois clair.
A crédit 892.— ./. acpte 100.-
tion pour trois ans de crédit

)0.— + majora-
dit = 936 —
payable en 36 X

I Veuillez me documenter gratuitement
Nom et prénom :

g Adresse : 

¦__Ei i a L- ii u i_ - i- - ~H i a a* " iB ia fl ¦¦¦



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
Ici, l ean bianche de la Lienne
a creiisé son silion dans le roc

SA NT-LEONARD

SA1VAN

CHAMPÉRY

MONTHEY

CRANS - MONTANA ¦ VERMALA
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

ETE 1960

6 juillet : Tournoi de Garden-Golf —
a Challenge Bally ».

Vendredi 8 juillet : Golf : Coupé Excel-
sior , Greensomes-mlxtes.

13-17 Juillet Tournoi International de
Tennis - 4 épreuves - 4 challenges.

18-20 Juillet : Golf : Championnat National
Suisse (Juniors).

19-20 Juillet : Tournoi de Garden-Golf ,
a Coupé Farinet ».

24 Juillet : Concours de pèche (Coupé des
hótes) . Loto en plein air.

26-27 juillet : Tournoi du Garden-Golf ,
< Challenge Elle et Lui ».

31 Juillet : Railye Auto « Challenge Fa-
rinet).

ler Aoùt : Féte Nationale Suisse : Cortège ,
Concert, Feux d'artlfices.

6-7 Aoùt : Tournoi de tennis : Challenge
White Label Whisky.

9-10 Aoùt : Tournoi de Garden-Golf —
« Challenge Y-Coor » .

13-14 Aoùt : Automobilisme : Course inter-
nationale de còte - Formule puniors et
Championnat National Sierre - Montana-
Vermala.

15 aoùt : Grande kermesse en faveur de
la paroisse cath.

16-17 aoùt : Tournoi international de Gar-
den-Golf (Juniors), Challenge AGFA.

20-21 aoùt : Tournoi de Tennis pour ju-
niors.

23-24 aoùt : Tournoi de Garden-Golf —
Challenge F. Gerber ».

27-28 aoùt : Tournoi de tennis Champion-
nat de Montana, 4 épreuves, 4 challenges.

1-2 Septembre : Golf : Open Suisse 1960,
à Crans.

11 septembre : Cyclisme : Course de còte
Sierre - Montana-Vermala. Amateurs A et B.

18 Septembre : Concours de pèche « Cou-
pé du Président », et Finale Coupé 1960.

CINEMA
CASINO (tél. 5 27 64). — « De la bouche

du cheval » .
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H
Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C
Fisher , tél. 5 22 31 (dès le 1-7).

SOCIETES
BASKET-CLUB. — Entraìnements, Place

des Écoles : jeudi , 19 h. 30, minimes ;
20 h. 30 , juniors et seniors. — Dames : jeudi ,
20 h., place des Écoles.

CLUB ATHLÉTIQUE SIERRE. — L'entrai-
nement des athlètes a lieu desormais au Pare
des Sports de Condémines, à 2 h., le lundi
et le jeudi.

Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

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

LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN
D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion, route du Somplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar, buvette , pare pour autos.

ture. 14 juillet : Concert de fanfare, Féte
Nationale francaise.

21 Juillet : Concert de fanfare, Fète na-
tionale belge.

24 juillet : Procession de Saint-Christophe,
bénédiction des automobiles.

31 juillet : Course de cote Martigny-Ver-
bier et critèrium.

ler aoùt : Fète nationale.
4, 5, 6 aoùt : Tournoi de tennis.
14 et 15 aoùt : Kermesse et fète folklo-

rique en faveur de la chapelle de Verbier.
' 24 aoùt : Saint-Barthélemy, féte champè-
tre.

3 septembre : Festival de fanfares.
Bureau officici de renseignements : tél.

7 12 50.
DANCING

BAR DES ALPES. — Danse tous les soirs.
dès 21 h.

Sports : alpinisme, tennis, pèche. Centre
d'élevage de rennes (Reno Banch) et piscine
alpestre.

Cultes : catholique et protestant.
Banque-change : Banque cantonale du

Valais, Salvan, tél. 028 6 59 27. Ouvert tous
les jours de 8 h. à 12 h.

Bureau officiel de renseignements
Change : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tél. (026) 6 59 77. Du 16 septembre au 30
juin, tél. 026 6 58 79.

SITUATION, CLIMAT, MOYENS D'ACCES
La pittoresque station valaisanne est située

au pied des Dents du Midi , dans l'un des
plus beaux sites alpestres de Suisse romande.
Elle est dominée par des pentes boisées
et à l'abri des vents du nord ; gràce è cette
situation privilégiée, elle bénéflcie d'un
climat excellent. Station de montagne, 1055-
1800 m., Champéry est relié à la ligne du
Simplon par le chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, ou par la route de Mon-
they-Champéry.

TEA-ROOM BERRÀ. — Dès samedi, on
danse tous les après-midi et tous les soirs.

Bureau officiel de renseignements (Tél .
025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournis
gratuitement. ;

CINEMAS
MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « La grande

par F.-Gérard Gessler
En remontant la vallèe du Rhòne, entre Sion et Sierre, on suit une ligne de

peupliers pour trouver, au bout de celle-ci, un ancien couvent et quelques mai-
sons dispersées. Voici Uvrier qui fait encore partie du territoire de la capitale
et le ferme dans la partie proche de la Noble Contrée.

Pour mettre pied sur le sol de la commune de Saint-Léonard, il faut fran-
chir le pont de la Lienne.

Ne cherchez pas a savoir pourquoi
Uvrier et Saint-Léonard, qui se tou-
chent, ne forment pas un seul village.
La raison est due à l'histoire riche en
épisodes fertiles et particulières.

Episodes dont les soldats de l'évéque
et ceux du seigneur de la Tour, puis les
troupes du Haut-Valais engagées contre
celles du Bas-Valais, furent tour à tour
les héros... d'une epoque lointaine.

Maisons aux toits gris, appuyées les
unes contre les autres, celles de Saint-
Léonard nous font penser à un village
italien ou orientai biotti au fond d'une
gorge sauvage où l'eau bianche de la
Lienne a creusé son silion dans le roc.

Ce village a hérité son appellation
d'une chapelle que les bénédictins d'Ay-
nai avaient construite et dédiée au saint
dont il porte le nom.

Ici, c'est un beau vignoble qui s'étale
au pied du coteau ou monte en « tablars ;>
assez haut le long de la pente. Comme
dans tous les villages de la plaine et de
la montagne on vit de la terre qui donne
aux hommes une raison de vivre et la
joie de cultiver des plants de grande
classe.

Le vin joue son ròle dans la vie éco-
nomique, et la région dont on parie en
produit sa bonne part.

Tout en haut du vallon escarpe, aux
roches burinées par le temps, les ingé-
nieurs ont construit le barrage de la
Lienne. Un lac s'est forme dans les eaux
duquel se mirent quelques cimes aux
neiges éternelles.

Il est fort é'tonnant que l'on ne trouve

pas dans les guides du tourisme l'indi-
cation de ce coin de pays si pittoresque,
si curieux où l'un des plus grands lacs
souterrains d'Europe s'est brusquement
créé à la suite d'un mouvement du sous-
sol.

Petit bourg, Saint-Léonard était au-
trefois un relais connu. Il est devenu
l'une des étapes du tourisme sur la
route du Haut-Rhòne où les spécialités
valaisannes les plus appréciées sont ser-
vies avec les crus les plus vigoureux.

Le voyageur se repose dans un cadre
merveilleux, face aux Alpes dont les
pointes apparaissent au-dessus des
mayens et des pàturages habités par les
chamois, quand les chèvres et les vaches
n'y sont pas.

Une vieille église, une nouvelle cha-
pelle dont les vitraux ont été peints par
Albert Chavaz, un petit manoir du
XVIIe siècle dressent leur tour par des-
sus les maisons dans lesquelles .vit une
population laborieuse, sympathique, for-
mée surtout de paysans qui ont un pied
sur le champ, l'autre sur la vigne ; une
population qui aime le rire à Carnaval,
les fètes champètres et les combats de
reines. Elle fait partie de cette race vive,
explosive qui aime la parole légère et le
raisonnement aigu — comme le dit avec
raison le poète Maurice Zermatten en
parlant des vignerons de ce Valais à la
découverte duquel on peut s'élancer cha-
que jour. «

Ce Valais dont Saint-Léonard s'inscrit
aujourd'hui parmi l'un des plus éton-
nants villages de la plaine du Rhòne.

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les jours
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures.

PLAGE. — Lac Moubra (nouvelles cabines
dès le 3-7) .

PECHE A LA TKUITE (lac Moubra). —
Permis : vente et location d'articles de pè-
che chez : Bazar Central , tèi. 5 24 67 et Res-
taurant Pavillon de la Plage, au Lac Mou-
bra, tél. 5 27 85. Prix des permis : 1 jour,
Fr. 7.— (5.— •) ; 1 week-end, Fr. 11.— (8.— •) ;
1 semaine, Fr. 25.— (15.— •) • ; 2 semaines,
Fr. 40.— (25.— •) ; 1 mois, Fr. 60.— (40.— •) ;
saison, Fr. 100.— (60.— *).

(•) Porteur de la carte de séjour.
DANCINGS

FARINET-BAR. — Après-midi, th,é-dansant
a la Potinière.

BAR DES QUATRE CENTS COUPS.
HOTEL VICTORIA.

BANQUES ET OFFICES DE CHANGE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. —

8 h. à 12 h., 14 h. à 17 h. 30, tél. 5 22 28.
BANQUE POPULAIRE

 ̂ DE SIERRE. —
Agence de Montana , tél. 5 23 37.

WAGONS-LITS et BILLETS DE VOYAGE.
— Agence de Crans, tél. 5 23 65.

UNION DES BANQUES SUISSES. —
Schweizerische Bankgesellschaft , agence de
Montano , tél. 5 24 21 ; agence de Crans, tél.
5 26 66.

EXCURSIONS (en voitures et pullmann-
cars). — Mercredi 6 : Evolène - Loèche-les-
Bains ; jeudi 7 : Saas-Fee - Zermatt ; ven-
dredi 8 : St-Luc - Saas-Fee - Zermatt ;
samedi 9 : Kippel - Blatten ; dimanche
10 : Evolène - Les Haudères.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN. , tèi. 5 23 05, 5 26 84 , 5 25 38.
MUNICIPALITÉ DE MONTANA, tèi. 5 23 05.
MUNICIPALITÉ DE RANDOGNE, tél.

5 21 41.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVÉS, gendar-

merie cantonale , Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tèi. 5 01 18). — « Schlag auf
Schlag » .

CASINO. — Doublé programme : « L'hom-
me du Texas » et « Une balle dans le
canon ».

si  me non /fl PIP&

de maigret
presse
de la cilé

Il est rentre, patron . Il doit ètre
dans son bureau , à moins qu 'il soit des-
cendu pour boire un demi. J'ai depose
un message pour vous sur votre ancien
bureau.

Il s'agissait d'un coup de téléphone re-
cu vers trois heures :

Voulez-vous dire au commissaire Mai-
Sret que, lundi de la semaine dernière,
Bernadette Amorelle a fait venir son
notaire pour rediger son testament ?
C'est Me Ballu , qui doit habiter Paris.

La standardiste ne savait pas exacte-
ment d'où le coup de téléphone était
Parti. Elle avait seulement entendu sur
la ligne une employée qui disait :

« Allo ! Corbeil ! Je vous donne Pa-
ris ».

Cela venait donc vraisemblablement
d Orsenne ou des environs.

— C'était une voix de femme. Je me
trornpe peut-ètre, mais j'ai l'impression
Qu'il s'agissait de quelqu'un qui n'a pasl'habitude de téléphoner.

— Vous demanderez au bureau de
Corbeil l'origine du coup de téléphone.

Il entra chez Torrence, qui était OCCU-
PA à rediger un rapport.

— Je me suis renseigné comme vous
°ie l'avez demande, patron. Je me suis

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — « Dans les faubourgs
de la ville », avec Giulietta Masìna.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Fermeture an-
nuelle.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La fièvre
monte à El Pao ».

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En juillet à 21 h. 30. En aoùt
et septembre à 21 heures.

SOCIETES
CSFA. — Mercredi 6 juillet , stamm, à

20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-
tit format » d'artistes suisses.

A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de
Paule Marrot , jusqu'au 31 aoùt.

MUSÉES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développememnt : Tél. 2 28 98.
Hòpital de Sion : Tél. 2 18 78 ou 2 21 45.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 616 22). — « Bombardier B-
52 » .

CASINO (tél. 5 11 64). — « Cri de terreur ».

PISCINE. — Ouverte, 19 degrés.
Office Régional du Tourisme : Tél. 026

6 00 18.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél . JTt7 96. Ì2.'ÌI~.

CHAMPEX-LAC
Situation : A 75 km. de Montreux , dans

le massif du Grand St-Bernard et du Mont
Blanc.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCING

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station ,
ouvert.

PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGE. — 100 bateaux à disposition.
TENNIS.

Pour toutes informations, s'adresser :
Office du Tourisme, tél. 026 6 82 27 (du 20

juin au 5 septembre), 026 6 19 40 (du 20 sep-
tembre au 15 juin, entre 11 h. 30 et 13 h. et
dès 19 h.).

VERBIER

CINEMA
Mercredi 6, jeudi 7 : « Opération Amster

dam ».
MANIFESTATIONS

8, 9, io juillet : Tournoi de tennis.
10 au 16 juillet : Tournoi de golf minia

adresse a une douzaine de cercles, mais
je nai' trouve la trace d'Ernest Malik
que dans deux d'entre eux, le « Hauss-
mann » et le « Sporting ». Malik y va
encore de temps en temps, mais beau-
coup moins régulièrement qu'autrefois.
Il parait que c'est un joueur de poker
de première force. Il ne s'approche ja-
mais de la table de baccarat . Poker et
écarté. Il perd rarement ! Au « Spor-
ting », j' ai eu la chance de tomber sur
un vieil inspecteur des jeux qui l'a con-
nu il y a une trentaine d'années.

» Alors qu 'il était encore étudiant , Ma-
lik était un des plus forts joueurs de
poker du Quartier Latin. Le vieil ins-
pecteur . qui était gargon de café à « La
Source » à cette epoque, prétend que
c"est aux cartes qu 'il gagnait sa maté-
rielle.

» Il se fixait un chiffre qu 'il ne dé-
passait pas. Dès qu 'il avait gagné une
somme déterminée, il avait le sang-froid
de se retirer, ce qui le faisait assez mal
voir de ses partenaires.

— Tu connais un notaire Ballu , toi ?
— J'ai déjà entendu ce nom-là. Atten-

dez !
Il feuilleta un annuaire.
— Batin... Babert. Bailly,., Ballu... 75,

corrida » .
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.

SOCIETES
A.V.I.V.O. — Les membres participant à la

sortie sont priés de verser le montant jus-
qu'au 10 juillet, afin de faciliter pour le
billet collectif.

SOCIETE DES CARABINIERS, grand tir
de Bul|e (9-17 juillet) . — Les tireurs désirant
faire partie d'un groupe sont priés de s'ins-
erire auprès de M. Bi. Richard, café de la
Croix-Blanche. i3

C.S.F.A. — Coursevjà la Petite Dent de
Morcles, les 9 et 10 S_llet. Inseriptions chez
Mlles Arlettaz, jusqu'au jeudi 7 courant, à
midi.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 7 juil-
let : concert public sur la place de Tijbin-
gen.

JEUNESSE RADICALE. — Assemblée men-
suelle ordinaire mercredi 6 juillet, à 20 h. 15,
au Café du Midi. Exposé de Me Jean Vogt,
président de la JRV. '

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 6
juillet à 20 h. 30 : répétition generale en vue
du concert à Champéry le dimanche 10 juil-
let courant. Le comité.

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

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
Interswiss 10.37 10.42
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

I

quai Voltaire. C est en face !
Chose curieuse, cette histoire de no-

taire chiffonnait l'ex-commissaire. H
n'aimait pas qu'on vint ainsi le troubler
en le jetant soudain sur une nouvelle
piste, et il fut sur le point de ne pas s'en
préoccuper.

Au standard, on lui annonga que l'ap-
pel venait de la cabine de Seine-Port,
à cinq kilomètres d'Orsenne. La rece-
veuse de Seine-Port, interrogée au bout
du fil , répondit qu'il s'agissait d'une
femme de vingt-cinq à trente ans, qu'el-
le n'en connaissait pas davantage. .

Je ne l'ai pas beaucoup regardée, par-
ce que c'était l'heure des sacs postaux.
Comment ? Plutòt quelqu'un du peu-
ple... Oui ! Peut-ètre une domestique.

Malik n'aurait-il pas été capable de
faire téléphoner par une de ses domes-
tiques ?

Maigret se fit annoncer chez Me Bal-
lu , dont l'elude était fermée, mais qui
voulut bien le recevoir. Il était très
vieux , presque aussi vieux que Berna-
dette Amorelle elle-mème. Ses lèvres
étaient toutes jaunies par la nicotine, il
parlait d'une petite voix cassée, puis
tendait un cornei acoustique en écaille
vers son iterlocuteur.

— Amorelle ! Oui , j'entends bien.
C'est une vieille amie, en effet ! Cela
date... Attendez... C'était avant l'exposi-
tion de 1900 que son mari est venu me
voir pour une affaire de terrains. Un
curieux homme ! Je me souviens de
lui avoir demande s'il était parent avec
les Amorelle de Genève, une vieille fa-
mille protestante qui...

Il voulut bien déclarer qu'il était, en
effet , alle à Orsenne le lundi de la se-
maine précédente. Mais oui , Bernadette
Amorelle avait redige avec lui un nou-
veau testament. Sur ce testament lui-

R A D I O - T E L E V I S I O N
MERCREDI 6 JUILLET 1960

SOTTENS
11.30 Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au carillon de midi ; le rail , la route, les
ailes ; 12.14 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.4C
La pianiste Rosa Sabater ; 14.00 Fin ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés : Vingt ans après, d'Alexandre Du-
mas ; 16.20 Quelques instants avec Ray
Connif ; 16.30 Le Tour de France cycliste ;
17.00 La guirlande des vacances ; 18.00 Lud-
wig van Beethoven : 32 variations en ut
mineur ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 Micro-partout : sports et actua-
lités, avec : a) (18.45) (Luchon) Le Tour de
France cycliste ; b) (18.59) L'horloge par-
lante ; e) Actualités nationales ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Ferme à clé ; 20.00 Questionnez, on vous
répondra ; 20.20 Une page de Haendel ; 20.30
Concert symphonique, •' par l'Orchestre de la
Suisse romande ; 22.30 Informatoins ; 22.35
Les résultats du tirage de la Loterie ro-
mande ; 22.40 Deuxième édltion du miroir
du monde ; 23.00 Le jazz en Suisse ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER
Arrèt ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Musique de Gershwin ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert Mozart ; 13.25 Imprévu ;
13.35 Chants de pécheurs, Schubert ; 14.00
Pour Madame : Roses de toutes couleurs, le
travail d'un cultivateur de roses ; 14.30 Ar-
rèt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Dans un
jardin d'été, poème symphonique, F. Delius ;
16.15 L'horticulture dans l'economie de l'Eu-
rope occidentale ; 16.45 Sonate pour violon-
cello et piano, Beethoven ; 17.10 Suite de

ballet , Gluck-Motti ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Musette , avec Jo l'Auvergnat et son
ensemble ; 18.20 Le trio Frangois Charpin ;
18.35 Rendez-vous avec J. Hélian et son
orchestre ; 19.00 Actualités ; 19.20 Tour de
France. Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 L'Orchestre réeréatif de Radio-
Francfort ; 20.30 Réalités algériennes ; 21.20
Die Abreise, comédie musicale d'Albert ;
22.15 Informations ; 22.20 Surprise-party :
musique légère pour les jeunes ; 23:16 Fin.

TÉLÉVISION
16.00 (Luchon) : Tour de France ; étape

Pau - Luchon ; 17.30 Aix-la-Chapelle : con-
cours hippique international ; Grand Prix
d'Europe ; 19.35 Fin ; 20.15 Téléjournal et
bulletin météorologique ; 20.30 New York,
canal 11, une émission de variétés améri-
caines ; 21.00 Histoire en 40 000 images : un
homme si calme ; 21.25 Le magazine du
temps passe : les gangsters ; 21.50 Téle-
Flash ; 22.05 Premiers résultats de la Lote-
rie romande ; 22.10 Dernières informations ;
fin.

mème, il ne pouvait rien dire, évidem-
ment. Il était là , dans son coffre d'un
ancien modèle.

S'il y avait eu d'autres testaments
avant celui-là ? Peut-ètre dix , peut-ètre
davantage ? Oui, sa- vieille amie avait
la manie des testaments, une manie
bien innocente, n'est-ce pas ?

Etait-il question de Monita Malik
dans ce nouveau document ? Le notai-
re regrettait. Il ne pouvait rien dire à
ce sujet. Secret professionnel !

— Elle a bon pied , bon oeil, allez ! Je
suis sur que ce n'est pas encore son
dernier testament et que j'aurai encore
le plaisir d'aller la voir.

Ainsi , Monita était morte vingt-qua-
tre heures après cette visite du notaire
à Orsenne. Est-ce qu'il y avait un rap-
port entre les deux evénements ?

Pourquoi diable s'était-on donne la
peine de jeter. en quelque sorte, cette
nouvelle histoire dans les jambes de
Maigret ?

Il longeait les quais. Il allait rentrer
chez lui , diner en compagnie de sa fem-
me, de Georges-Henry et de Mimile. Du
pont de la Cité, il vit un remorqueur qui
remontait la Seine avec ses cinq ou six
péniches. Un remorqueur Amorelle et
Campois. Au méme moment passali un
gros taxi jaune du dernier modèle, pres-
que neuf , et ces détails sans impor-
tance eurent sans doute une influcence
sur sa décision.

Il ne réfléchit pas. Il leva le bras. Le
taxi s'arrèta au bord du trottoir.

— Vous avez de l'essence pour une
longue course ?

Peut-ètre que, si le réservoir de l'au-
to n'avait pas été plein...

— Route de Fontainebleau. Après
Corbeil. je vous conduirai .

Il n 'avait pas dine, mais il avait dé-

i ; PREVISIONE VALABLES
!; JUSQU'À MERCREDI SOIR

j >  Nord des Alpes, nord et centre des
Ci Grisons : ciel très nuageux ou couvert.
'i [  Pluis à partir de mercredi à midi. Tem-
|| pelature en plaine comprise entre 13 et
[ 1  18 degrés. Vent d'ouest modéré à fotr.
' ! Valais : ciel nuageux à couvert. Plus
!| tard , quelques précipitations.

jeuné assez tard. Il se fit arréter de-
vant un bureau de tabac pour acheter
un paquet de gris et des allumettes.

La soirée était douce, le taxi décou-
vert. Il s'était assis à coté du chauffeur,
peut-ètre avec l'idée d'engager la con-
versation. Mais il desserra à peine les
dents.

— A gauche, maintenant.
— Vous allez à Orsenne ?
— Vous connaissez ?
— Il m'est arrive, il y a des années,

de conduire des clients à « L'Ange ».
— Nous allons plus loin. Continuez le

chemin de halage. Ce n'est pas cette
viila-ci , ni la suivante. Continuez tou-
jours.

Il fallati prendre un petit chemin à
droite pour atteindre la maison de Cam-
pois, une maison qu 'on ne voyait pas du
dehors, car elle était eomplètement en-
tourée de murs, et, au lieu d'une grille,
il y avait une porte pleine peinte en
vert pale.

— Attendez-moi !
— J'ai le temps ! Je venais de diner

quand vous m'avez fait signe.
Il tira la sonnette et on entendit dans

le jardin un agréable carillon qui fai-
sait penser à la cloche d'un presbytère.
Deux vieilles bornes flanquaient le por-
tai! et une petite porte était aménagée
dans un des portants.

— On n 'a pas l'air de répondre, re-
marqua le chauffeur.

Il n 'était pas tard , un peu plus de
huit heures du soir. Maigret sonna à
nouveau et, cette fois, on entendit sur
le gravier des pas qui se rapprochaient ;
une vieille servante en tablier bleu
tourna une lourde clef dans la serrure
entrouvrit a peine la petite porte et
jeta à Maigret un regard soupgonneux.

(A suivre)
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On l'essaie - et on l'ado'pte! Quel régal rafraichissant . .. Quel plaisir
stimulam! Bien plus qu'un simple café: Le DUO est la boisson
inslantanéc de l'avenir , car vous y retr ouvez Ics vertus dc plusieurs bois-
sons. Le DUO stimule Le DUO retif orme l'extrait dc cale le— — —¦ •¦¦— ¦— ... a_v. iyij W i cui ci uic i i'.\irai[ uc care le
plus fin et du sucre dc raisin . Voilà qui vous met èn pleine forme !... Et
fOrtifie à la fois: Car le DUO contieni du lait entier ains i que Ics
précieuscs vhamines Bl ct D3. Ainsi , le DUO vous donne encore
vigueur et energ ie. C'est une spécialité dc la maison

Dr A.Wander S.A.Berne

A louer
A L'OUEST : apparte-
ment de 2 pièces ' V-i,
toul confort , moderne ,
avec garage.

Ecrire sous chiffre
P 312-3 S à Publicitas,
Sion.

Jeune dactylo
cherche place à Sion.
Eventuellement rem-
placement 1 à 2 mois.

Ecrire sous chiffre
P 20703 S à Publicitas ,
Sion.

Lambretta
mod. de luxe , en très
bon élat. Prix intéres-
sant.

S'adresser au 2 13 96 à
Sion.

l' oncuonnaire cherche
un

appartement
de 3-4 pièces pour le
ler septembre ou date
a convenir.

Ecrire sous chiffre
P 20708 à Publicitas .
Sion.

Jeune fille
diplomo commerce,
cherche emploi ou
remplacement à Sion
pendant l'été, bureau
ou autre travail.

Ecrire sous chiffre
P 20707 a Publicitas ,
Sion.

5 *•2 Peugeot 4032
©Toit ouvrant , hous-J
Jsée, très peu roulé. •
ajétat impeccable. '&
2 Dauphine •
• I960
ajToit ouvrant , aéros-5
• table , 4 vitesses, rou-#
Zie 2000 km., neuve. •
2 Dauphine •
• 1957 2
228 000 km., état de*
• neuf , prix très inté-2
Éressant, facilités , vcn-_
#due avec garantie. 2• C. Dtitoit , Lausanne •
2? (021) 23 31 92. •
• Prive heures repas &
tp  (021) 22 65 60. •2 S
•••••••••• 9««e«9*

Nous cherchons pour notre fabrique a
Pérv s.-Bienne

Le DUO f roid est prèt à l 'installi: %. M

fSr̂ r (̂ L f=rW

; 
Votre DUO dans le O . . . ajoutez l'eau, Q 771 et
mélangèur *-. agltez O régalez-vousl

douce et I

indéformable I

HM«af>-^£W4*<

10 pièces m1-4__i
ON DEMANDE

employée
de bureau

(remplacement d ' u n
mois).
'Cp (027) 2 27 04.

ON CHERCHE à Sion ,

chambre
simple, meublée.

#5 2 11 30.

A VENDRE, cause non
emploi ,

Opel Rekord
56

Roulé 40 000 km., as-
surance payée pour 6
mois.

Ecrire sous chiffre
P 20710 S à Publicitas,
Sion.

Cervice dc l\I< k lloy<nj <»
Cerottin.-Christcn

SION 20, rue Porte-Neuve

| oncage

Impregnatici, \ itrification

Parquet* - Linos - Balatums, etc.
Netfoyages en fous genres

A LOUER sui - ¦¦¦m__HL___te tW^mìWwW^̂ ^^
chambre

indépendante; avec toi-
lettes.

S'adr. Cp 2 37 63.

MotO BSÀ Timbres
250 cm3.
A vendre d'occasion , CaOUtchoUC
parfait état.
Prix Fr. 250.—.

Ecrire sous chiffre
P 20709 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE forte

|Y|ij |p Imprimerle
de 9 ans , éventuelle- 

 ̂
. _ e.ment échangerait con- GCSSler V* SlOtt

tre plus petite.
Ecrire sous chiffre

P 9273 S à Publicitas ,
Sion.

Abonnez-vous
ita

Feuille d'Avis nBBn
du Valais WS&aBmWBÈSssSm

chalet
(3 lits + lit d'enfant ,
literie au complet né-
cessaire) pour le mois
d'aoùt. Région Mayens
de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 9271 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE dans le
Val d'Anniviers

chalet
eomplètement renove,
madriers anciens, inté-
rieur avec confort , 4
chambres, cuisine ,
bains , W.C.. Abris p.
véhicules et accès avec
voiture.

Prix de vente :
Fr. 35.000,—.

Ecrire sous chiffre
156 à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

chauffeur
pour poids lourd.

S'adresser à Follonier ,
transports , Sion ,
cp (027) 21515 ou 21622

ON CHERCHE
pour entrée immediate ou à convenir u)

èon mécanicien-auto
•j . , .

sachanl travailler seul.

S'adresser au Garage Hediger, Sion .
¦L_-8_B-H_M-B-M_n_a______ Ba_B_-i¦

Entreprise de magonnerie cherche

apprentie de bureau
connaissant la dactylographic. Engagement
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 9268 S à Publicitas ,
Sion. . , . . .

A VENDRE à Montana-Station

immeuble locatif
de 3 appartements avec, en annexe. gran-
ge-écurie et environ 6000 m2 de terra'in
en partie à construire, pour le prix de
Fr. 85,000.—.
Ecrire sous chiffre 157 à Publicitas , Sion.

A REMETTRE à Sion, dans quartier en
plein développement,

magasin d'alimentation
Faire offres écrites sous chiffre P 20711 S
à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

chauffeur de trax
sur pneus et pour aider au garage.
Faire offres au Garage du Lac, Montana ,
cp 5 21 86.

Maison de Sion engagé

employée
pour la correspondance allemande ct pour
aider à la comptabilité. Salaire très inté-
ressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo , sous chiffre P 9146 S à
Publicitas , Sion.

JEUNE EMPLOYÉE
pour travaux d'essais avec machines a
ecrire ct autres appareils.

UN OUVR ER
ayant des connaissances dc la branche
eartonnage pòur travaux de découpàges.
Il s'agit de places stables , ihléressant'cs et
variecs. semaine dc 5 jours.
Nous désirons que les candidats soient ha-
bitués à un travail exact. rapide et cons-
ciencieux et possèdent un esprit d'equipe.

Des offres avec copies de certificai, pho-
to , curr iculum vitae, • manuscrit ef pré-
It-nlion de ' sa lane sont à adrosser à
CARFA S A.. Fabrique de matériel techni-
que et chimique de burea u . Case postale,
Zurich 23. . ¦
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Les enfants du pays
LENS. — Dernièrement nous avons

eu l'avantage de rencontrer un enfant
de Lens qui a quitte le pays à l'àge de

18 ans Agé aujourd 'hui de 67 ans, il re-
venait de temps à autre revoir les siens.

Cet homme qui aime notre clocher,

aui a toujours des pensées pieuses pour

ses chers parents qui reposent dans no-

tre grand cimetière. Cet homme qui est
heureux de retrouver les beaux tilleuls
combien de fois centenaires qui ornen t
la place du village, cet homme qui n 'a
rien perdu des us et coutumes , s'étonne

du changement de carillon de nos belles
cloches et nous demande pourquoi le
eros bourdon ne lance plus ses sons loin-
tains annongant les grandes fètes, pour-
quoi les charmantes mélodies ont été
modifiées. Le tin-ta-lin actuel n 'est plus
ce qui mettait la joie dans nos cceurs
auparavant. Les souvenirs d'antan nous
sont encore vivants mais c'est avec le
cceur gros que nous y pensons.

Notre réponse fut  claire et simple :
Avec la méeanisation moderne, n 'a-t-on
pas réussi à électrifier le marguillier.

Il est vraiment dommage que 1 on
n 'ait pas conserve les beaux airs d'au-
tiefois. Il est fort regrettable que la
Barbe joyeuse que nous entendons en-
core parfois à Londres, à la radio, ne
puisse lancer ses merveilleux appels
dims la paroisse. C'était bien le désir de
la population , mais hélas, les dirigeants
pensaient peut-ètre voir plus clair et
aujourd'hui il ne nous reste qu'à subir
cette pénible épreuve.

Nous sommes heureux de conclure que
le Lensard , mème loin du pays, n 'oublie
pas les belles et pieuses traditions.

Bd.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DES FRUITS

ET LÉGUMES
Bulletin

Quantités expédiées
du 2G j uin au 2 juillet 1960

Abricots Fraises Pommes
26.6.60 — , 61.709 —
27.6.60 — 197.475 —
28.6.60 • 13 106.993 —
29.6.60 * 17 56.537 —
30.6.60 — 82.259 —
1.7.60 11 65.939 687
2.7.60 — 1.923 327

Totaux 41 572.835 1.014
Report — 3.176.297 —
Expéditions
au 2.7.1960 41 3.749.132 1.014
Prévisions
semaine du
3 au 9.7.60 ' 350.000 50.000

Poires Choux-fl.
2C.6.60 — 7.151
27.6.60 311 35.803
28.6.60 — 20.054
296.60 — 8.638
30.6.6O 170 20.141
1-7.60 513 7.777
2-7.60 350 4.115

Totaux 1.344 103.679
Report — 436.711
Expéditions
au 2.7.19CO 1.344 540.390
Prévisions
semaine du
3 au 9.7.60 50.000 80.000

OBSERVATIONS
Fraises : La fraicheur du temps a ra-

lenti la maturité des fraises de monta-
le et les livraisons de la semaine der-
nière ont été inférieures aux prévisions.
Pendant la semaine écoulée de petites
exportations (9200 kg.) ont été effectuées
vers l'Allemagne. Comme l'exportation
est, certaines années , la seule soupape
oe sùreté , pour les excédents, elle doit
etre maintenue mème en années norma-
te- Sinon on courrait le risque de rom-
pre peut-étre définitivement des rela-
tions commerciales qui sont parfois in-

Pensables. Les quantités exportées
™t toutefois si faibles qu 'elles ne nui-sent pas à l'approvisionnement du mar-
°ne suisse.

Pommes et poires : Les toutes premiè-» pommes et poires sont mises cesJour s sur le marche.
Abricots : La fixation des prix pour lacoite qui appi-oche aura lieu vendre-
'B j uill et , à Berne. Les perspectives d'é-
^ement 

ne 
sont pas mauvaises.

'rairiDoises : Les apports augmententtnaque jour.
omates : La cueillette va commencer

"wiainement.
mi ,ots : Les premières expéditions
"S eu heu .

Dernier appel
aux chanteurs d'églises,

aux directeurs
et aux organistes

C'est le 15 juillet , le délai des inserip-
tions pour les semaines grégoriennes qui
auront lieu à l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce, du 25 au 31 juillet prochains.

L'importance que prend de plus en
plus dans nos paroisses, la qualité dans
ì'exécution du plain-chant devrait inci-
ter tous ceux qui ont une responsabilité
quelconque dans nos paroisses, à profi-
ter de l'atmosphère exceptionnelle de
Pierre Carraz, Dr h. e. de l'Institut Pon-
tificai de Musiqne Sacrée (Rome), Pro-
fesseur au Conservatoire de Genève,
créée dans les semaines annuelles.

Cet apòtre a su, par ses compétences
indiscutées, ses convictions profondes,
ses connaissances parfaites de la litur-
gie, faire Ecole non seulement en Suis-
se romande, mais également en Suisse
allemande (Mariastein , Schonbrunn,
WUohusen , Lugano, Coire, Schwytz et
Brigue).

Depuis 20 ans, il preche l'evangile du
vrai chant grégorien, pris aux sources
pures de l'Abbaye des Bénédictìns de St-
Pierre de Solesmes. Il a forme maints et
maints directeurs, chanteurs et chanteu-
ses avec une patience étonnante, leur
ir.culquant la science du rythme, la se-
renile de la phrase grégorienne, l'archi-
tecture et l'expression dynamique des
périodes, et ce qui est insurpassable :
l'esprit de piété, de dévouement qui doit
régner dans chaque chceur paroissial au
service de la liturgie.

Accompagnés d'éminents professeurs
M. le Chanoine Jean Beillard , maitre de
Chapelle de la Cathédrale d'Arras (Di-
recteur de l'Institut de Musique Sacrée à
Lille), M. Paul Delastre (organiste de la
Rédemption à Lyon), M. Emile Lattion
(Directeur de l'Ecole de musique de Bul-
le), M. le Chanoine André Rappaz (Pro-
fesseur au Collège de St-Maurice). Cette
équipe atti'rera , nous l'espérons, non seu-
lement les fidèles des semaines grégo-
riennes, mais une délégation de nos pa-
roisses du Valais romand , car il en est
peu , avouons-le, qui ne puissent tirer
profit de cet enseignement, où mème la
polyphonie après le chant grégorien a
sa place d'honneur.

Ajoutons que ces semaines grégorien-
nes romandes sorit placées sous les aus-
pices de S. Exc. Mgr Haller, Evèque-
Abbé de St-Maurice, et que le 28 juillet,
Son Exc. Mgr Adam a bien voulu ac-
cepter de présider, en l'église de Valére,
un Office Pontificai , où viendront le re-
joindre, et l'assister, tous les Semàiiiieri
de St-Maurice.

Que tous ceux qui ont conscience de
leur responsabilité dans le cadre parois-
sial , s'inscrive sans tarder auprès de M.
Pierre Carraz, Dr h. e, Petit Lancy (Ge-
nève). G. H.

Décisions
du Conseil communal

Séance du ler juillet

MONTHEY. — Sur le rapport de la
commission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions suivantes :
1. il autorise M. Marcel Chappex à cons-

truire une villa d'habitation sur le
terrain dont il est propriétaire au lieu

dit Closillon ;
2. il autorise M. Louis Charrex à cons-

truire une villa d'habitation au che-
min du Gros^Bellet ;

3. il adjugé les travaux de la mise en
place des gradins et des supports de
clóture au nouveau stade sportif ;
Il décide d'accorder une indemnité de

vacances au personnel enseignant.
Il nomme une commission chargée d'é-

tudier la possibilitè d'introduire à Mon-
they une garderie d'enfants.

Il décide de vendre aux enchères pu-
bliques deux parcelles de terrain sises
aux Bronnes.

Il décide de souscrire au capital de la
Société Cooperative de l'Aérodrome de
Bex dont font partie de nombreux Mon-
theysans.

Il autorise, comme chaque année, la
Croix-Rouge à procéder à sa collecte
coutumière entre le 25 aoùt et le 25 sep-
tembre.

Il prend acte que le Département des
Finances a nommé président de la Com-
mission d'Impòt du district de Monthey
M. Edouard Mayor.

Dans le cadre de l'action en cours pour
la lutte contre le bruit , il décide, d'in-
viter les entrepreneurs locaux travail-
lan*t peur la commune à prendre les me-
sures qui s'imposent pour éviter des
bruits gènants pour le voisinage.

Monthey, le 4 juillet 1960.

L'Administration.

le Pique-nique

encore plus

attrayant

Le C A V E AU
Av«>ue de la Gare * SION

Q- de Preux - *P 2 20 16
** bons vins de table - Liqueurs

LA VIE SÉDUNOISE

Remise d
aux nurses tìsplomees
de F'Ecole valaisanne

II est une cérémonie qui garde tout
son sens et son importance au sein de
l'Ecole valaisanne de nurses : celle de
la remise des médailles aux élèves di-
plòmées.

Cette profession, dont les exigences
apparaissent tout au long d'une période
d'étude , lors des examens aussi, devient
e f f e c t i v e  pour celles qui l' ont choisie
dès qu 'elles sont en possession de la
médaille.

Cette médaille n'est qu 'une attestation
visible des qualités professionnelles de
la jeune nurse, mais elle est aussi un
certificai de capacité délivré par une
école dont le rayonnement s'étend dans
plusieurs pays d'Europe et mème plus
loin:

Hier matin, Mlle  M. -R. Zingg diri-
geait avec tact une petite expédition
qui devait amener les invités, les pro-
fesseurs , les parents et les élèves sur
les hauteurs de Thyon sous la conduite
experte de M M .  Cyrille et Louis They-
taz, ' danis les cars bleus des « Flèches
du Val des Dix ». '

Des . instants très gàìs et un piqùc-
niqiie fort sympathique précédaierjt
l'heure- de la remise , des -médailles de-
vant ' la chapelle Zimmermann, en f i n
d'après-midi, aux , Mayens de Sion.
. Em.ouva.nte par sa simplicité, grave

et int ime, cètt 'e cérémonie s'inscrivait
comme une date importante dans la vie
des .vingt-trois lauréates lialaisanne 's,,
fribourgeoises , suisses alémaniques,
frangaises ou belges de cette école.

Le « Carrefour dès Arts »
à l'honneur1

SION. — Dans la journée de lundi ,
le « Carrefour des Arts » a connu les

"honneurs d'un reportage radiophonique.
En effet , Suzanne Pérusset, de Radio-
Lausanne était venue, à l'occasion de
la nouvelle exposition qui groupe au
« Carrefour » plusieurs artistes; inter-
viewer le maitre de céans, ainsi que
Mme Simone Guhl-Bonvin.

La bénédiction des médailles était
présidée par M.  le Rd abbé Gruber
qui ¦ sut mettre en relief et en opposi-
tion, dans une excellente allocution, les
conséquences de la médiocrité , d'une
part , et , d' autre part , la joie de la réus-
site après l' e f f o r t .  ¦ -

Mlle  Zingg pouvait donner ensuite
lecture du palmarès que voici :

Andereggen Carine, Sion ; Baert An-
ne-Marie, Kuurne ; Berclaz Huguette,
Loe-s/Sierre ; Bohringer Ingrid , Frauen-
feld ; Bonnat Nicole, Dreuilles ; Bru-
Ihart Monique, Fribourg ; Carron Lu-
cette, Le Chàble ; Cretton Yvonne,
Martigny-Bourg ; Debord o Annette,
Nivelles ; Delcroix Odetto, Amiens ;
Dubrit Pierrette, Sottens ; Gentinetta
Margrit , Zermatt ; Corno Corinna ,
Brescia ; Hildbrand Rosmarie, Gampel;
Houyoux Ninette, Marloie ; Marion
Janine, Modane ; Pot Colette, Vouvry ;
Rauber Nelly, Breilenbach ; Robyr
Raymonde, Chermignon ; Saillard Ma-
deleine, Chens ; Savioz Marguerite,
Ayent- ; Schwitter Ginette, Sion . ;
Schùrch Anne, Fribourg...

Mlle Madeleine Saillard, . premier
Prix , a regu la médaille d'or de la Mai-
son Guigoz. '' • '.. '."."" ' ¦  ' -.'•'

La prière de la nurse, ,  la promesse
et la :supplique à Nqtrè-Dame ternti-
haient- cette partie solennelle d' une
journée qui devait s 'achever dans une
joie légitime et generale au chalet de
la Pouponnière. '" • ' '

•' " ¦' ' ' ..V f. -g. g.

Avec les apprentis
de Commerce

SION — En fin d'après-midi, hier,
a eu lieu , à 'l'hotel de la Paix , à Sion,
la ' séance de clòtuxe des cours et la
remi'se tìes certificats aux jeunes gens
et jeunes fil les ayant réussi les examens
de fin d^apprentissage dans le com-
merce. Le manque de place nous obligé
à renvoyer à demain la publication du
compte rend u de cette manifestation et
le palmarès traditionnel.

Nouveau juge cantonal
(Suite de la première page)

au Conseil d'Etat suffisamment de cré-
dit pour lui permettre de disposer de
la somme primitivement prévue.

Le Grand Conseil a d'ailleurs suff i-
samment de moyens pour contròler la
gestion du Gouvernement, notamment
lors de l'établissement du budget et
par le truchement de la commission
des finances.

Cette somme de 200.000 frs , il faut
le remarquer, correspond à l'indice du
coùt de la vie de 180 points. A chaque
variation de 10 points correspondra
une modification de la compétence de
5 i%.

L'on remarquera encore avec profit
qu 'il ne sera pas alloué de subventions
pour des ceuvres dont le coùt sera in-
férieur à 5.000 frs.

Enfin,  le Grand Conseil statuera sur
les subsides dépassant les compéten-
ces du Conseil d'Etat.

LES CONTRIBUTIONS
COMMUNALES

Le ròle que devront tenir les com-
munes dans ce domaine a été égale-
ment definì avec précision par la loi.

En effet , les communes intéressées
seront , en principe, tenues de subven-
tionner les améliorations foncières d'in-
térèt general exécutées sur leur terri-
toire ou intéressant leurs administrés.

Pour le cas où il n 'y aurait pas en-
tente, le Conseil d'Etat pourra interve-
nir et fixer eventuellement le taux de
la participation communale. Il devra
tenir compte notamment de la situa-
tion financière de la commune, de ses
autres engagements, de la nature de
l'oeuvre, de son degré d'uti l i té et d'ur

avec la savoureuse crème sandwich fruffée

gence, du cercle plus ou moins large
cles intéressés, et sur proposition de
M. Travelletti (cons.), de la situation
matérielle de ceux-ci.

Les Députés sont ainsi arrivés à l'ar-
ticle 10 de la nouvelle loi. Il leur reste
encore 59 dispositions à étudier.

DES SUBVENTIONS
En fin de séance, le Grand Conseil

a adopté toute une sèrie de décrets :
— Projet de décret concernant l'oc-

troi d'une subvention cantonale en fa-
veur de la deuxième étape du rema-
niement parcellaire de Miex , sur le
territoire de la commune de Vouvry.
Coùt des travaux 710.000 frs , partici-
pation de l'Etat au maximum 213.000 fr.

— Décret concernant la correction
de la route communale St-Léonard-Bra-
mois et la rénovation de la buanderie
de l'Asile de St-Frangois à Sion. Coùt
des travaux 95.000 frs , subside de 19.000
frs au max imum.

— Projet de décret concernant la
classification de la route forestière
Agettes-Veysonnaz comme route com-
munale sur le territoire des communes
des Agettes et de Veyso/inaz. La consé-
quence de ce décret est que le Dépar-
tement des travaux publics de l'Etat
prendra à sa charge l'entretien de cette
route dès que son aménagement sera
achevé et dès qu 'elle sera reconnue
par lui. P. Antonioli .

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
rP 2 44 06 S. Crittin

10Li PARFAIT¦ ¦ li m\ B§ I EHI §3 la boite 70 gr. #K
ideale pour canap é;, sandwiches ef piati froid; 3VCC 3 pts VéGé fi ĵj |

La société de chant ¦¦< Chceur de Da-
mes Sion » a le profond regret de fa i r e
part  du décès de

M A D A M E

Dominique GERMANIER
mère de leur dèvouée membre ac t i f ,

Mme Germaine Crettaz.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d' assister, aura lieu à
Granges , le jeudi 7 ju i l le t , à 10 h. 30.

Rendez-vous des membres à la gare
.de Sion, à 9 h. 30.

!&%_*fe'.*_*i.' • ' , ¦:¦'

Leo Andenmatten succède
à M. Albert de Wolff

à la presidente de l'oeuvre
SION. — L'ceuvre, qui groupe des ar-

tistes et architectes de toute la Suisse
Romande, a tenu à Vevey son assem-
blée generale. Représentaient le Valais
à cette réunion : MM. Andenmatten,
Suter et Zimmermann, architectes,
ainsi que Mme Guhl-Bonvin et Mlle Si-
mone de Quay, artistes peintres.

M. Albert de Wolff ayant démission-
né comme président de la section va-
laisanne, c'est notre ami Leo Anden-
matten qui a été élu à l'unanimité à
sa place. Le nouveau comité se com-
pose d'autre part ainsi : M. Jean Su-
ter, délégué adjoint , Mme Guhl-Bonvin
et Mlle de Quay, déléguées. Rappe-
lons que le comité suisse-romand est
prèside par M. P. Monnera t , qui a été
élu à l'occasion de cette assemblée. La
section valaisanne désirerait augmen-
ter ses effectifs  et lance à cet effet un
appel auprès des intéressés.

Vicftime d'une insolafion
SION — M . Henri W o l f f ,  banquier à

Sion, a été victime d' une insolation
alors qu 'il excursionnait dans la région
d'Isérables.  Il  a été transporté à l'hò-
pital a f in  d'y recevoir des soins.

Nous lui souhaitons un prompt reta
blissement.

Le spécialiste du

TROUSSEAUX
A L'ECONOMIE

Róhner-Coppex — S I O N
PI. du Midi. Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

Monsieur Dominique GERMANIER ,
à Granges,

Monsieur et madame Edouard THEY-
TAZ-GERMANIER et leurs enfants, à
Sierre,

Madame Vve Lucie EGGS-GERMA-
NIÉR et ses enfants, à Granges,

La famille de leu Hermann GERMA-
NIER ,

Monsieur et Madame Marcel GER-
MANIER et leurs enfants à Granges,

Madame et Monsieur Henri CRET-
TAZ-GERMANIER et leurs enfants à
Sion , '- .. .

Madame et Monsieur André ROH-
GERMANIER et leurs ¦ enfants, à Ge-
nève, . .

La famille de feu Augustin THEO-
DOLOZ de Gròne, frères et sceurs,

La famille de feu Jean-Marie GER-
MANIER de Granges, frères et sceurs,
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Marguerite
GERMANIER-
THE0D0L0Z

leur très chère épousé, maman , grand-
maman, belle-maman, sceur, belle-
sceur , tante et parente,

décédée le 5 jui l let  1960, dans sa 78me
année, munie des sacrements de l'égli-
se, après une longue maladie ehrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges le 7 jui l let  19G0 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.



A l'abri derrière le « rideau de fer », les menuisiers de l'Allemagne
de l'Est fabriqueronf des portes sans serrure pour économiser l'acier

(DPA) . — La direction des menuisc
ries d'Etat de Leipzig, a décide, en exc

• (Reuter) . - M. F.-J. Erroll sucre- cles portcs sans serrure- E"entrepnse
( aire  d'Eta t au ministère b r i t ann ique  'V'0-"1"1 - ""'"""''ement 23.000 portes.
du commerce , a déclaré mardi a la C,raco a . ces mcsurc!Ì d economie, on
Chambre des Communes que Ics Etats POUrrra epargner ainsi quelque 16 ton-
membres de la communau té  economi- nes d ac.er représentent une somme de
quo européenne ne semblent pas dòsi- 95-0W marks «»*P«»HM C P0""" «"autres
reux d' examiner avec l'association cu- l"'*0'"*- Le « Journal Populaire » com-
ropéenne de libre échange dos mesures muniste de Leipzig a écrit à ce propos:
à long terme leur préférant cles moyens « Si l'on procédait selon ces méthodes
d'assouplissement à court terme. dans toute la République Démocrati-
llliroWBBII»

cution dcs ordres donnes par lc comitc
du parli tendant à économiser la ma-
tière première, de fabriquer dorénavanl

que allemande, on économiserail cha-
que année 1,2 millions de marks et 200
tonnes d'acicr ». Meme les portes des
salles de bain doivent ètre dorénavànt
fabriquécs sans serrure.

Le roi de Siam
craint le communisme
(Reuter). — Le roi Phumiphon de

Siam, en visite a New-York , a décla-
ré mardi à une conférence de presse
que les communistes cherchent à s'in-
filtrer politiquemenl et économique-
ment dans son pays. La Thailande fait
tout son possible pour se protéger face
à ce danger par une vigilance et une
observatiori de tous les instants. Le
monarque ajouté que le moyen de pro-
pagande préféré des communistes est
la diffusion d'écrits rédigés simple-
ment, , dans le genre des « comics »,
dans lesquels le mode de vie commu-
niste est spécialement loué. Ces écrits
sont présentés d'une fagon charmante
et ont beaucoup d'attrait auprès de
la jeunesse.

Les dates des elections au Parlement
et communales de la future République
cypriote ont été fixées hier à Nicosie

(AFP)  — Les elections du Parlement de la nouvelle République de Chypre
auront lieu le 31 juil let , annonce-t-on de source o f f ic ie l le . La liste des candidats
sera cominunìquée le 21 jui l le t .  Les elections communales se dérouleront le
7 aoùt , et la liste des candidats sera donnée le 28 juil let .  Ces décisions ont élé
prise s hier au cours d'un conseil tenu par le cabinet provisoire et le gouverneur
sir Hugh Foot. Le conseil a également décide d'accorder immédiatement une
subvention de 300 000 livres sterlin g de secours aux chòmeurs. Notre document
montre Mgr Makarios et le chef de la communauté cypriote-turque , M.  Kut-
chuk — qui ont leve leurs dernières divergences lundi — visitant un camp
militaire.

•k (Reuter). — La prochain pian quin-
quennal indien prévoit un total de dé-
penses de 102 milliards de roupies (en-
viron 90 milliards de frs).

• (Reuter). — Le chef dc l'Etat Za-
wadzki, lc premier ministre Cyrankie-
wicz et le secrétaire du parti Gomulka
ont adresse mard i au gouvernement
est-allemand un télégramme a l'occa-
sion du lOme anniversaire de la si-
gnature de l'accord sur la fixation de
la frontière polono-allemande de l'O-
der-Ncisse.
•k (AFP). — Des violents incidents ont
marque la grève generale qui s'est dé-
roulée a Licata pour protester contre
Ics conditions économiques précaircs
régnant dans la région.

Un j our et une nuit en Suisse et en Valais
Deux etonnants

cambrioleurs
sous les verrous

Le Conseil federai en excursion

Un jeune homme recoit
une balle en plein visage

SALINS. — M. Marcel Hiroz , àgr
de 25 ans, fils de Louis, célibalaire ,
agriculteur, a recu une balle en plein
visage alors qu 'il manipulait une arme.
Transporté a l'hòpital de Sion, il souf-
fre d'une profonde blessure au milieu
dc la face. Son état est très grave.

t Angelo Gabaglia
M O N T H E Y  — Hier a été enseveli M.

Angelo Gabaglia , àgé de 62 ans , qui
venait de prendre sa retraile après
avori travaille pendant plus de 30 ans
aux usines de la Ciba. C 'était une per-
sonne bien connue dans la ville el esti-
mée de chacun.

Un scootériste
nappe par une voiture

CHIPPIS  — M.  Jean Caloz, 21) uns ,
habilanl Chalais , qui circulait cn scoo-
ter , est entrée cn collision acce une
volture débouchanl d' une ruelle. Lc
scootériste a élé transporté à l 'hòpital
de Sierre avec une for te  coni inolion
cerebrale. Son état inspiré de vives in-
tiuiéliides.

Renverse par un wagon
SALQUENEN — A la gare , un em-

pioyé , M. Henri Mazotti , 113 ans , a été
renverse par un wagon. Il a été admis
a l 'hòpital de Sierre , avec une commo-
tion cerebrale et dc profondes blessu-
res a la lète.
•k Los employés de la Lon/.a, à Viège ,
ont fait  leur sortie annuelle a Rosswald.
Une radette et un délicieux Fondant
leur ont été servis.

Deux voitures
« se rencontrent »

CHIPPIS — Sur la route , entre Chip-
pis ot Briey, la voiture de M. Jean-
Claude Zurchcr , domicilié a Sierre, est
entrée en collision avec celle de M. Mi-
chel Rossi , dc Chippis. Gros dégàts
matériels .

Tirage
de la Loterie Romande
ST-LÉONARD — Le tirage de la 181e

trancile de la Loterie romande a lieu
ce soir , a Si-Léonard , village auquel
nous consaerons un article 'dans le pré-
sent numero (voir page des mémentos) .
Dès 19 h. 30, concert de la « Léonar-
dine x . Dès 20 h., au collège, exposé
de Me Porrtichouri , puis les opéràtions
do tirage se dérouleront après l'allocu-
tion de M. Jea n Peitre quin , président
du comité de direction de la Loterie ro-
mando. On on tenti ra également le
« Chceur mixte » de St-Léonard.

Collision
MARTIGNY. — Hier mat in , une jeep

dc l'entrcprise Polli a violemment heur-
té un scooter pilotò par Mme Henriette
Saudan. qui a été gravement blessée
à une j ambe.

Agression a Briglie
Un individu a pénétré dans une

épicerie de Brigue tenue par Milo Do-
menica di Francesco. Il s'altaquait à
la caisse lorsque survint  la propriétai-
re. Une violente lu t to  s'engagea. En
mauvaise posture, l 'homme tenta de se
justifier en prétendant avoir été en-
voyé par l'a Confédération pour étu-
dier la réaction des commergants en
cas de cambriolages. Le comble , quoi!
Puis il disparut.

Malchance !
MONTHFY. — M. Gaston Luy, sa

l'emme et. sa l i l l e  furent  victimes d' un
accident alors qu 'i ls se rendaient cn
vacances sur la Còte d'Azur. Leur voi-
ture l i t  bru.squement un lète a queue
dans un virage près de Turin et sor-
ti t  rie la route.

M. Luy ci. sa l i l l e  souffren t d'égrati-
gnurcs sur tout le corps. Quant ù Ma-
dame , elle a dù c l ic  hospitaliséc à Tu-
ril i .

La doyenne de Vissoie
est décédée

VISSOIE — Agée de HO uns . M i n e
Vve Créxence Moun ie r , mère de Renil i
Mounier , doni le souvenir  est reste
vivant ,  dans la mémoire dcs Sédunois ,
el. du colonel Leon Mounier , directeur
des écoles de Sierre , est morte l u n d i .

k (Ag.). — Une jeune américaine, ICer-
ry Kelly, àgée de 17 ans , élève à l'éco-
le in te rna t ionale  de Genève, qui vieni
de remporter les mei l leurs  résultats de
cotte école en histoire américaine , a re-
cu une coupé en argen t de S. E. M.
Henry J. Taylor , ambassadeur dcs Etats-
Unis à Berne.

k (Ag.). - - Le peintre et spécialiste
en dessin historique Edouard El/.in-
gre, vient  de l'èter son 80me anniver-
saire.

Grave chute
d' un scootériste

(Ag.). — Dimanche, un scooter mon-
te par deux personnes qui roulait dc
Winikon dans la direction ddc Trien-
gen, s'est Jeté contre le bord de la
chaussée, sprì conducteur ayant perda
la maitrise de la machine dans un vi-
rage à gau ê à la suite d'une vitesse
exagérée. Lg ' passager du siège arrière,
M. Alois Barth, 38 ans, ouvrier de fa-
brique a Trjéngen, a été projeté sur la
route où il *M reste inanime. Transpor-
té a l'hòpital de district de Sursee, il
y est decèdè le lendemain. Le conduc-
teur du scooter n'a presque rien eu.

Le maitre
Ernest Ensermet

envisage de participer
aux festivals de musique

de Montreux
et d'Athènes

(Ag . )  — Le Maitre Ernest Ansermel ,
qui était sou f f ran t  ces derniers temps
et qui fa i t  actuellement un séjour de
repos à la montagne , comme cheque
été , envisage de reprendre la baguette
pou r les -fest ivals  internationaux dc
musique de Montreux ci d'Athènes
auxquels il participera à la lète de.
l'Orchestre de la Suisse romande.

Un généreux donateur
(Ag.) — La paroisse évangélique de

Bischofs/.ell-Hauptwill a regu un don
généreux d'un donateur , soit la som-
me de 50.000 francs. Cette somme est
destinée au paiement défini t i f  d'un
morceau d'un pare Bischofszell qui ap-
partenait jadis à M. Nagel, président
du Tribunal de district ct qui avait
été acheté en 1953 par la paroisse évan-
gélique. laquelle avait bénéficié pour
cet. achat d'un don de 60.000 francs .
alors que le prix d'achat du terrain
était de 110.000 francs. Ce terrain est
destine à l'érection d' une église.

Deux jeunes laureats
d'un concours

sur la Croix Rouge
accueillis mardi à Genève

(Ag . )  — Une brève cérémonie suivie
d'une reception s 'esl déroulée , mardi .
en f in  d' après-midi , au siège du Comité
in ternat ional  de la Croix-Rouge , à Ge-
nève , en. présence de. M. Léopold Boi.s-
sier , président , et de divers collabora-
teurs du Comité in terna t iona l , pour f è -
ter deux jeunes  laureats  d' un concours
d'éloquence,' organise dans Ics écoles
libres confessionnelles de France , sous
Ics auspices de la Ligue des droits du
rel igieux ancien combat tat i ! .. Des mil-
liers d'élèves avaient  pri s  pari ù ce
concours dont le sujet était « la Croix-
Rouge » . Lcs deux laureats , un jeune
homme el une jeune fi l le , dcs classes
supérieurcs , Patrick de Belloy et Domi-
nique Lamotte d ' Incamps , avaient recu
connue pria: un ,;voyagc à Genève pour
y visiter -Ics instiliitions dc la Croi.r-
Rouoe.
¦k (Ag.)  — Mlle M a rtha S id lcr , mai-
tresse de pédagogie et de psychologie
à l'Ecole normale des institulrices de
travaux ìiianuels du canton dc Zurich .
est morte à Zurich ti l'ape de 71 ans.

(Ag .)  — La police cantonal e zuri-
coise est parvemte , d'une fa co n assez
for tu i t e , à mettre la main sur un cam-
brioleur recherche depuis longtemps.
Charge par  un service of f ic ie l  extérieur
d' aller quèrir des renseignement s chez
un représentant concernant VAVS , un
caporal de gendarmeri e échoua dans
l' appartement luxueux du représentant ,
qui ne put donner aucune indicatici!
sur son activité. Mai s celui-ci ressetn-
blait étrangemen t au signalemen t d'un
cambrioleur recherche. L'homm e f u t
aussi apprèhendé.  Après  avoir tout d'a-
alors apprèhendé. Aprè s avori tout d'a-
bord catégoriquement nié, les deux f rè -
res. àgés de 40 et 36 ans , avouèrent
leurs cambriolages . On a pu mettre à
leur charge 36 vois par e f fract ion , au
cours desquels un butin de 37 000 f r . ,
doni 3 000 f r .  en argent l iquide , leur
est tombe dans les mains. Il s ont com-
mis , en outre , des dégàts matériels pou r
un montan t  dc 4750 f r .

Nomination
Kipa) — Le Père Georges Hòltker , de

la Société du Verbe Divin , qui fui pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, de
1948 à 1954, et était depuis lors affeeté
à l'Ecole des Missions Marienburg. à
Rheincck (St-Gall) , a été nommé pro-
fesseur d'cfhnologie et de linguistique
au séminaire St-Augustin (établisse-
men t de formation dcs fu turs mission-
naires) près de Bonn.

Comme ses dernières années, Ics  membres du Conseil federai , accoltipagne s
^chancelier et vice-chancelier dc la Confédérat ion , e f f e c tuen t  un voyage d«w

pectìon consacré aux routes nationales des cantons dc Glaris , Saint-Gali , Gr '̂ °\)
Tessin. et Uri. Notre photo montre les membres du Conseil federai  lors ae .
première inspection des routes nationa les du canton de Glaris : de f'""^1'
droite : M M . Spiihler, Chaudet , Pe t i tp ierre . chancelier Oser . Tschudi et von M o

Diminution
de vins suisses

L'exportation de vins suisses a de-
nouveau rencontre certaines difficul-
tés au cours de l'année dernière. En
effet. alors qu 'elle était de 1036 hec-
tolitres en 1958. l'exportation de vins
en fùts n"a atteint que 735 hi. durant
l' année dernière. Celle de vins en bou-
teilles a au contraire augmente de 64
quintaux s'élevant à 4028 quintaux.
Quant a la valeur des exportations. elle
a diminué de 1.2 mill. de frs en 1958 a
1,14 nuli, de frs en 1959. Il faut espérer
dans l'intérèt de notre economie vini-
cole, que l'exportation de vins suisses
connaitra bientòt un nouvel essor.

Une mention d'honneur
à un film suisse

(DPA). — A Berlin , la biennale in-
ternationale du film a dècerne mardi
: L'ours d'or » au film espagnol e B
Lazatillo de tormes » . Le metteur en
scène Jean-Luc Godard a regu « L'oufi
d'argent » pour son film « A bout de
soufflé ». Juliette Mayniel et Frederie
March ont regu les prix de la meilleure
interprétation pour Ics films Kir-
mes » et « Inherit the Wind ». Le filo
frangais « Les jeux de" l'amour » a éte
lui aussi prime. « L'ours d'or ¦• pour
les films documentaires est revenu au
metteur en scène hollandais Herman
van der Horst et « Madara ». produc-
tion suisse. a regu une mention d'hon-
neur. « Le songe des chevaux sauva-
ges » (Franco), recevait le prix du meil-
leur court-métrage. L'office catholi que
international de cinématographie et
l'Association internationa le des journ a;
listes cinématographiques ont couronne
le film britannique « The Angry Silen-
ce ».Un nouveau ministre

à la division
du commerce

., ,.
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Le Conseil federai  a conféré le litre de
minisire plénipotentiaire « ad p erso-
nam '¦ à M.  Albert Weitnauer , docteur
en droit , né en 1016 , originaire de Bùi e ,
délégué aux accords commerciaux à la
ilivision du commerce du Département

federa i  de l'economie p u b l i q u e .
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Tandis que la destruction continue au Chili
Agadir se relève lentement de ses mine!

(AFP)  — Deux mouvemenls telluriques d'intensité moyenne ont été ew
gistrés , mardi matin de bonne heure , dans la province de Cautin , à 750 km. 01
sud de Sanliago-dii-Chili.

Les deux secousses , qui ont provoque la panique panni la populat ion , n 'ont
cependant , fait ni victime ni déglit .

Selon des information s parvenue s de Valdivia . les eaux du lac Pangui imlli
qui ont dangereusement grossi , menacent de déborder sur la localité de Pangui-
pul i i  dont les bas quartiers , où vivent 3 000 personnes , risqueraient d'ètre ent iè-
rement inondés.

Alors que le pauvre Chili subit désastre sur désastre , une nouvelle filli
d'Agadir va se construire sur les fondemen ts  que montre notre p hoto.

•k (Reuter) . — Le ministère des affai-
res étrangeres de la République Popu-
laire chinoise a annonce mard i que la
Chine et le Ghana ont décide d'éta-
blir des relations diplomatiques et de
nommer des ambassaddurs.

¦k (AFP). — Quatre morts, cinq bles-
sés, 200 cases incendiées, tei est le bi-
lan des nouvelles bagarres qui se soni
déroulées mardi à Luluabourg, chef-
lieu de la province Kasai, au centre
dc la République du Congo.




