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Inactifs, convaincus qu'une in-
justice a été commise à leur
égard, ils vivent dans une

grande misere morale

1 Pour se rendre dans la zone de Gaza , qui est
S administrée par la République arabe unie, il

-: faut obtenir une 'autorisation du Service des
affaires palestiniennes au Caire. Gaza , q.ui
constitue le dernier vestige de ce que fut avant

; 1948 la Palestine, est une province de la Bau,
| province dirigée par un gouverneur qui réside

= à Gaza mème.
Un seul train journalier relie le Caire à

Gaza. C'est un train confortatale qui part le
matin à 9 heures de la gare principale du

jj Caire et arrivé le soir vers 19 heures à Gaza.
1 Du Caire, ce train se dirige sur le nord et longe
| la région fertile du Nil jusqu 'à Zagazig. Puis

jt - il prend la direction de l'est et atteint la ré-
| gion du canal de Suez à Ismaì'lia. Un pont en-
1 jambe le canal et nous voilà sur terre d'Asie.
s On longe le canal sur une quarantaine de kilo-
= mètres; ; au loin voici un convoi de paquebots
j  et de petroliere. Dès el Kantar le train quitte
I la région du canal pour s'enfoncer dans le
| désert du Sinai'. A perle de vue c'est le sable,
I ici et là des palmeraies et plus loin une cara-
| vane qui traverse le désert. Le train ralentit

tout à coup sa marche ; au bord de la voie,
des Arabes dégagent sans cesse la voie qui,

1 par endroits, se recouvre rapidement de sable
1 fin soufflé par un vent léger. Dans les wagons
:; ce sable s'inf iltre partout, se colle aux fenètres,
iiiiiiii iiiiiiiiiin

Dons la tégion de Gaza, ptès de la ftontiète d'Istaèl , les téfugiés
sont ptotégés pat les batbelés et l'U.N.E.F. (United .Nations* emet-
gency fotee ] fai t  tout pout soulaget leut sott. Sut notte photo ,
une mète atabe avec ses enfants , attend son tout de tecevoit

ses tations de vivtes.

sur vos vètements et dans vos cheveux. Vers 17 heures, on arrivé
dans une région verdoyante de palmiers, d'orangers, et, à gauche,
voici enfin la Mediterranée. Le train s'arrète, c'est El Arisch. C'est
ici que se trouvent les premiers camps des soldats des Nations
Unies chargés, depuis les événements de 1956, de contróler la ligne
de démarcation entre l'Egypte et Israel . Tous ces soldats portent le
béret bleu : ici ce sont des Suédois et plus loin des Yougoslaves.

(Suite en page 9)

Ine tribù qui se meurt de rire
Une tribù primitive de la Nouvelle-Guinee, les Foris, voit chaque

année plus d'une centaine de ses membres mourir de rire, au sens propre
du mot, hélas. Des recherches entreprises par plusieurs medecins aus-
traliens n 'ont pu déceler exactement l'origine de ce mal mysterieux.

Au cceut de la Papouasie ou Nouvelle-Guinée , une tribù de quelque 15 000
ettes vit en matge de toute civilisation. Confinés dans une vétitable euvette
entoutée de montagnes , les Fotìs n'ont aucun tappati avec d'autes tribus plus
évoluées et n'ont été découvetts que depuis un petit quatt de siècle.

Ils étaient anthtopophages , il n'y a pas si longtemps , et téftactaites à toute
Incutsion dans leuts mceuts, leuts coutumes, volte leut habitat. C'est ce qui
ixplique les d i f f i cu l t é s  auxquelles se heuttent les autorités médicales du pays
oout entteptendte des techetches sut la tettible et mystérieuse maladie qui
les dècime : le « Koutou ».

Un homme bien portoni, chasseut emèrite et en pleine sante , commencé bien-
tòt à s'alanguit et ne ttouve plu s aucun atttaìt à la vie aventuteuse qui était
la sienne. Il se met à ttemblet, à ptofétet  des cris sans noms, à tite sans aucune
taison.^ Les yeux hagatds, il est ptit d'un hoquet convulsif, tombe pat tette, se
toule de tite jusqu 'à petdte connaissance.

Quiconque, lots d'une tenttée du Comptoit Suisse, a passe pat les embattas
d'une « chique ricuse », peut se tendte compte de l'acuite d'une telle crise, qui
enlève tout conttóle de ses membtes et toute cootdination des pensées et des
gestes. Mais hélas , chez les Fotis, il ne s'agit pas d'un simple malaise, ptovoqué
pat de copieuses lìbations, et que l'on oublieta le lendemain... ou le sutlendemain :
le mal est là dans toute sa btutalité , il ne patdonne pas. En quelques mois, la
mott frappe ò la patte, sans témission.

Quelques autopsies ont tévélé que le cetveau et la moelle épiniète étaient
complètement dégénétés. Et l'on n'a pu ttouvet une taison valable à cette pro-
fonde modification des cellules.

Microbe ? Hétédité ? Dégénétation de la tace ? Les chetcheuts sont petplexes.
Quant aux Fotis, leut opinion, d'ailleuts fotcément limitée pat leut degté de
civilisation, est toute faite : Le « Koutou » est une calamite de l'esprit du mal
ou une vengeance du soteiet (! ! !)

Des études entteprises pat des savants américains et anglais tendent à
ptéciset que seule de toutes les tribus du cceut de la Nouvelle-Guinée , les Fotis
soni atteints de ce mal énigmatique. Certainement ce fai t  intétessant petmettta
de citconsctite les techetches et pat tecoupement s d'établit la part exacte que
peuvent prendre les facteur s habitat , espèce, hérédité ou mème, qui sait, sotcel-
leties dans ce mal ttoublant : Le tite qui tue.

CARREL.

Un don de la terre et du del :
LES ABItICOTSJ¥AE_AISilMS

Les abricotiers fleurissent au début
d'avril , et rien n'est plus beau à voir
que ces milliers de bouquets blancs.

Mais alors, que de regards angoissés
sur le thermomètra ! Si le soleil est déj à
brùlant , la neige couvre encore les fo-
rèts qui dominent la plaine. La belle et
la mauvaise saison se livrent un combat
sans merci, et c'est le temps des grosses
sautes 'de temperature. Les visages sont
tour à tour souriants et soucieux. Quand
le thermomètre desccnd vraiment trop
bas, la sirène réveille les villages au
milieu 'de la nuit , et les flammes rouges
des chaufferettes s'allument partout. Au
matin , les hommes sont noirs comme
des charbonniers ; et, avec eux , tout le
pays est noir de fumèe, de mazout, de
suie. Cela peut recommencer deux , trois,
dix fois. L'état 'd'alerte dure jusqu 'à la
fin mai.

Passe encore quand la victoire est au
bout de la peine. Mais que de fois une
nuit trop froide a anéanti toute la ré-
calte !

A cause du gel, jamais le Valaisan
n'est sur de celle-ci. Qu'on regarde un
peu ces chiffres pour comprendre :

Ptoduc- Impot- Consom -
tion tation mation

valaisanne . totale
en tonnes

1950 2 088 10 074 12 162
1951 3 808 6 302 10 110
1952 2 943 10 610 13 553
1953 4 982 10 657 15 639
1954 3 264 7 344 10 608
1955 2 241 7 432 9 583
1956 1 377 7 569 8 946
1957 1756 17 409 19 156
1958 5 068 3 763 8 831
1959 6 705 8 570 15 275

Quel arbre délicat que l'abricotier !
Que ses réactions sont bizarres ! D'une
sante florissante la veille, il peut deperir

brusquement le lendemain. Parfois, jus-

Cueillis avec soin , les abricots son t places dans des plateaux que les camions
transpottent à la gate.

te avant la récolte, ses fruits tombent brer sur le marche les apports de l'im-
en masse. Pourquoi ? On n'en sait rien. portation et ceux de la production in-
Le canton du Valais et la Conféd ération digène ! La législation pose en principe
dépensen t des milliers de francs pour que, tant qu'il n 'y a pas d'abricots murs
trouver les causés de ce phénomène, au pays, l'importation peut s'effectuer
mais sans succès. Il en va de méme sans restrìctions.
hors de notre pays. Mais le_ truìis murissent tòt dans les

Car, bien sur , il n 'y a pas que le Va- pays méditerranéens. Ils commencent à
lais qui produise des abricots. L'Espa- parvenir chez nous vers la fin mai déjà ,
gne, la France, l'Italie, la Grece et tous alors qu 'il faut attendre jusqu 'à la mi-
les Balkans en produisent d'énormes ju illet les premiers apports du Valais.
quantités. La Suisse en achète de tous Ainsi, certaines années le marche est
còtés, car c'est bon an mal an 12 à 14 déjà largement sature ; les réserves de
millions de kilos qui s'en consomment confitures sont chose faite et le con-
chez nous et le Valais n 'y suffit pas. sommateur suisse a beaucoup moins en-
Pour que le pays soit bien approvision- vie d'abricots au moment où ceux du
né, l'importation doit venir à la rescous- Vieux-Pays sont mis en vente. D'où
se. Mais comme il est difficile d'équili- (Suite en page 9)

UN SIEGLE DE TOURISME...
L'essor prodigieux du tourisme suisse, du a l'esprit d'initiative et au

goùt du risque d'un certain nombre de nos coneitoyens, date surtout du
dernier quart du XlXe siècle. Nombre de stations de villégiature, qui
jouissent aujourd'hui d'une rènommée mondiale, n'étaient encore, il y a tout
juste un siècle, que des villages ou des hameaux perdus dans la montagne
et dont on ignorait jusqu 'au nom. C'est en 1854 seulement que Zermatt ,
connue surtout d'un petit nombre de citoyens britanniques férus de mon-
tagne, devint peu à peu un centre de tourisme sous l'impulsion d'Alexandre
Seller. Vers 1840, le canton de Vaud ne comptait guère que 450 « lits
d'étrangers ». Wengen inaugura son premier hotel en 1880. Et Davos n'était.
guère, en 1865 encore, qu'un « petit trou » de montagne.

Le développement des chemins de
fer de montagne n'a pas peu contri-
bue à cet essor du tourisme. L'inau-
guration des chemins de fer du Rigi
(Vitznau-Rigi en 1871. Rigi-Scheidegg
en 1874 et Arth-Rigi en 1875), qui at-
tirèrent immédiatement la grande
foule des touristes, suscita une vive
hnulation dans les différentes régions
du pays, et la « fièvre du rari » sévit
avec intensité jusqu 'à la première
guerre mondiale, malgré les protes-
tations véhémentes des alpinistes qui
n'hésitaient pas à déclarer que « ceux
qui n 'avaient pas le cran de gravir
les hauts sommets n'avaient qu 'à res-
ter dans la plaine ! »

En 1888, on inaugura la ligne du
Brùnig, du moins le troncon jusqu 'à
Alpnachstad . En juillet de la mème
année, on mit en service le funicu-
laire du Biirgenstoek, qui relie le lac
uvee le rocher si caraetéristique du
lac des Quatre Cantons. L'année sui-
vante, c'est au tour du chemin de
fer du Filate et du funiculaire du
Beatenberg. Le Tessin met en service
les chemins de fer du San Salvatore
et du Monte Generoso. On achève les
travaux du Viège-Zermatt, on cons-
truit la ligne de la Schynige Piatte,
de la Wengernalp, le funiculaire du
Stanserhorn... et nous en passons.
Bientòt , ce sera le tour du premier
troncon du chemin de fer de la
Jungfra u et de la ligne du Gorner-

grat. En Suisse romande, le M.O.B.
doit relier le canton de Vaud à l'O-
berland bernois, on entrepren d la
construction de la ligne Aigle-Sépey-
Diablerets , on a d'autres projets en
vue.

Après la guerre, au moment où les
chemins de fer pouvaient escompter
une reprise sérieuse du trafic , un
nouveau concurrent avait fait son
apparition , le véhicule à moteur, qui
devait redonner vie aux routes aban-
données depuis la marche à l'étoile
du rari. Et aujourd'hui , un nouveau
mode de locomotion , le téléférique
et ses variantes, permet à n 'importe
qui d'accèder à des régions réservées
jusqu 'alors aux jarret s solides.

Les saisons touristiques elles-mè-
mes ont évolue depuis la mode des
sports d'hiver et des sports nautiques.
Les stations de montagne connaissent
désormais deux saisons : l'hiver et
l'été. Et d'autres, désertées jadis en
été, mais qui connaissaient la grande
afflucence au printernps et en autom-
ne, ne savent plus désormais où loger
leurs hòtes pendant la belle saison.
En un siècle, le trafic touristique a
évolue aussi radicalement qu 'il est
possible. Et le « tourisme social » ou-
vre aujourd'hui une ère nouvelle
dans cette branche de notre activité
économique.

C. P
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A LOUER, A SION

LOCAUX MEDICAUX
à l'état de neuf , pouvant servir évcntucllement 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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aliment substantiel
friandise exquise
Le bloc ice-cream S I B E R I A  apporté
dans le menu familial l'attrai! d'une
friandise appréciée da chacun tout en
combinant les vertus nutritives essen-
tielles du lait frais, de la crème fraiche,

des oeufs frais, du sucre et des fruits
naturels. Pasteurisé et homogénóisó il
présente de plus ijes garanties parfaites
sur le pian de l'hygiòne.

Ces diverses caractéristiques du bloc
ice-cream S I B E R I A  en font une
valeur alimentale de premier ordre,
de qualité supérieure et le désignent no-
tamment comme le complément idéal
d'un repas - vite pret - .

N.B. l'ico-cronm est meilleur Icnèromunt fondj nt

AVEC EMBALLAG E DE CONSERVATION POUR 2h- l FR. 1.90
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Chaque paire une bonne affaire

A VENDRE A MON
TANA beau

terrain
d Udii!

! A ¦ •

avec vue imprenable:
5001) m2 environ; accès,
eau et électricité à
proximité.

Pour traiter , s'adresser
ù l'Agence Immobiliè-
re Cesar Micheloud. r.
des Portes-Neuves 20',
à Sion.

A VENDRE,
fau te  d' emploi

Dauphine
neuve

1960
Prix
1 !)(>() . tres peu roule.
Prix intéressant .

Faire offres écrites
sous chi f f re  P 9200 S
à Publicitas, Sion.

Quatre vitesses à l'éta
gement idéal pour nos
routes utilisent à fond
la puissance du moteur
Accélérations faudroy-

/: antes, dépassements
l i . faciles et sQrs. Amor-

/J tisseurs télescopiques
,—- type aviation. Essayez
v—— la17M et vérifiez vous-

mème les nombreux
atouts !

Nous cherchons pour notre fabrique a
Pcrv s.-Bienne

JEUNE EMPLOYÉE
pour t ravaux d' essais avec machines a
ecrire et autres appareils.

UN OUVR ER
ayant  des connaissances dc la branche
cartonnage pour travaux de découpages.
Il s'agit de places stables, intéressantes ct
variées, semaine de 5 jours.
Nous désirons que les candidats  soient ha-
bitué:, .i un travail cxact, rapide et cons-
ciencieux et possèdent un esprit d'equipe.

Dos offres avec copies dc certificai, pho-
to , curriculum vitae. manuscrit et pré-
ten t ion  de salaire sont à adrcsser à
CARPA S A.. Fabrique de matériel techni-
que et chimique de bureau , Case postale,
Zurich 23.
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CASINO DE MONTREUX

PISCINE AU BOKD DU LAC
Eau de source tempérée

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

Ambassador - Montreux Mayens de Hte-Nendaz VAL D ANNIVIERS : ST-LUC
HOTEL-RESTAURANT CAFE-EPICERIE CLEVES Pension-Restaurant Favre

BAR-DANCING Spécialités valaisannes Grande Terrasse
à 50 m. du Casino Vins de choix Radette en plein air

André Bonvin Fara. Théoduloz Tél. (027) 5 51 28
Villeneuve Dans un cadre unique,

affectionné des grands poètes, le
Restaurant de l'Hotel BYRON

vous propose ses excellents menus
et spécialités

Moret-Ecoffey, propr. C{J (021) 6 80 62

BLEUSY-NENDAZ Sur la route du Val d'Anniviers
Relais Hte-Nendaz-Tortin LE RELAIS DES PONTIS

future station alpestre vous recommande ses spécialités
Café-restaurant-épicerie à la broche

ROSA-BLANCHE Vue magnifique. Entièrement rénové
Tél. 4 51 75 . Tél. 5 13 56

Tracouet - Nendaz
Terminus Téléphérique

AUBERGE CAFE RESTAURANT
ouvert tous les jours

Que nous le voulions ou pas,
pour ètre à l'aise,
uno seule adresse

Le Bar Ève
VERNAYAZ
cf> (026) 6 57 38 

TOUT pour
Camping,
Plages,
Excursions
Rue du Rhóne
SION

Taxis LOYE Charles
SION

30 ct. le km.
25 magasin 2 26 71 - app. 2 39 83

Restaurant BELLEVUE Venthóne
Etablissement complètement rénové
Grande terrasse avec vue splendide

Rendez-vous des gourmets
Tél. (027) 5 11 75 Famille Masserey

n iss
uiu
> ,
Du i

°<
GQ E.

Ses restauranls rcnommés
Friture et spécialités du lac
Sa fraicheur estivale

ft

A VERBIER
Champéry - Pianachaux

1050 - 1850 m.
10 courts tennis . Piscine chauffée

Garden Golf - Téléphérique
Renseignements au (025) 4 41 41

¦,. —-~~ mm,.  ~—._»¦;

A Monthey,
l'on descend à . „ , _.

uni i - , ¦ ¦ * > . -  ou a Savoleyres (Pierre a voir)l'Hotel du Cerf (ait. 2340 m.)
Robert Balet Tél. (025) 4 21 41

Hotel-Restaurant du MUVERAN -
RIDDES A l'aise ct detendu...

Fondue bourguignonne - Spécialités Passez votre prochain week-end à la
aux morillcs à la crème - Truite CABANE C.A.S. de THYON

du vivier Restauration - Pension
Jos. Maye, chef de cuisine 8J 4 71 54 C. Favre Tél. 4 81 57

Hotel Biselx
CAFE CENTRAL
Champcx

Ph. CLAIVAZ, propr

aux Attelas (Lac des Vaux)
alt: 2.730 m.

Aux Mayens de Sion
Faire un bon repas

ou un bon « quatre-heures »
chez Debons
Tél. 2 19 55

A Tracouet
à 2 200 m. d'altitude , en 45 minutes, depuis Sion.
Lac alpin , vue circulaire sur le Valais.

TÉLÉCABINE HAUTE - NENDAZ / TRACOUET
FONCTIONNE TOUS LES JOURS
Tarifs d'été : Fr. 3,— aller et retour, enfants Fr. 1,50
Tarifs spéciaux pour groupes et sociétés.

PV R O N N A Z  pension Les Mélèzes
Station pas comme les autres MAYENS de CHAMOSON

Propr. Fam. Maye Tél 4 73 84PROMENADES et REPOS y L H) I ) 1

HOTEL DU COL D'HÉRENS Un coin sympathique
F E R P E C L E  sur rou tt! de Crans

Restaurant des Amis LENSAgréable promenade au glacier Rendez-vous pour vos 4 heures
Prop. Eugcnc Frass Tél. 4 61 54 Sa fameiisc assictte valaisanne !

- H. Praplan , Tél. 4 21 36

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laifiers

RH Restaurant im T̂zz_: -__ -̂ ^ Ĥ

t_ i I_L__J~B " '"' Matze »
Ej -i i Pg—I Assiette chaude
BBBUSSII Fr.
_UU -Lll'l I I »  Son plat du jo ur ;
¦SrSSSSS S Fr. 3.50 1

Son menu Fr. 6.50 J
SION Spécialités à la J

carte

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

Merle GESSLER s a

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

Mayens de My - Conthey
RESTAURANT BEAUREGARD

Ses bons goùters contheysans
Vue splendide

Ro ute jusqu 'à rétablissement
Paul Germanier

HOTEL WALLISERHOF
Grachen

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter-Williner
0 (028) 7 01 22

<g&ap - au LAC DE
J^̂ J  ̂

GÉRONDE !
Q^llBi'elw Rest. de la Grotte
^^^SsffP w Lehmann , 5 11 04

AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE
Le restaurant répulé de la région

F. Gaillard-CIemcnzo
'C 4 13 76 Maitre ròtisseur

HOTEL DU COL
Grand-St-Bernard

Alt. 2472 m. Tél. (026) 6 91 53

VALLÈE DE LA MORGE
Auberge du Zanfleron

Gabriel Liand
Un magnifique but de promenadc

RESTAURANT "~

PLUMACHIT s/MONTANA
Alt. 1 800 m.

Magnifiques excursions
Panorama grandiose sur les Alpes
H. Masserey Tél. (027) 5 25 32

^^^JiSBEEDBEK
§ WW» Sa restauration

CAFE-RìOSTAURANT
de la

G R O T T E
VERBIER

Ses spécialités du pays
Téléphone. (026) 7 1172 ou 7 12 74
HOTEL DES HAUDÈRES
Depuis 1900 au service de la clientèle

Pare pour autos
Salles pour sociétés

Mme Vve Leon Fournier
Tél. (027) 4 61 35

De grands champions évolueronf
dans le bassin olympique de la piscine de Sion

demain
pour la Ire Coupé romande intercantonale

Les amateurs de beau sport auront I Yves Filler de Neuchàtel et son frè
l'occasion demain de vivre au cours de
la rencontre intercantonale qui se dé-
roulera à la Piscine de Sion , des luttes
palpitantes entre les authentiques
champions tels que les Wittmann , les
frères Filler, Chevnaud et autres De-
vaud et Brechbuhl , deux de nos meil-
leurs représentants valaisans.

E. Wittmann, de Neuchàtel , champion

Le grand espoir valaisan Brechbuhl.

suisse du 100 mètres brasse sera la
grande vedette dans sa spécialité et il
sera très intéresant de suivre les per-
formances de ses adversaires. Il ne
faut pas oublier en effet que Wittmann
est sélectionné pour les Jeux Olympi-
ques de Rome de cette année, et qu 'il
se doit de défendre sa réputation de
sélectionné olympique.

re Serge font partie de la' sélection
neuchàteloise également. Le premier
nommé est champion suisse du 100 m.
papillon. Les frères Filler ont nette-
ment domine la nage romande ces
dernières années et continuent à in-
quiéter leurs adversaires sur le pian
national.

Un troisième élément de valeur et
qui est en mème temps un grand es-
poir suisse de crawl , Robert Chev-
naud , de la sélection vaudoise, est ac-
tuellement en très grande forme et il
sera intéressant de le voir à l'oeuvre
aux còtés d'adversaires de rènommée
tels que Yves Filler et Grober, un al-
lemand faisant partie de la sélection
valaisanne.

Dans les courses de relais 4x100 m.
4 nages, et dans le 10x50 m. crawl Mes-
sieurs, les Valaisans s'efforceront de
s'imposer face aux Neuchàtelois , leurs
plus coriaces concurrents.

Quant aux rencontres de water-po-
lo, la très forte formation genevoise
devrait recueillir la palme.

En catégorie dames, les favoriles sont
les suivantes :

100 mètres brasse : J. Raymond de
Vevey.

100 mètres crawl : E '. Brechbuhl de
Sion et J. Ingold de Neuchàtel.

100 mètres dos : S. Hallenbarter de
Sion.

Il est incontestable que la Ire Coupé
Romande Intercantonale, gràce à une
participation de choix, sera une belle
journée sportive qui aura pour cadre
la belle piscine sédunoise.

J. M.

Excellente initiative des gymnastes valaisans
Organisé de mains de maitre par M

André Juilland , de 2e camp de jeunesse
de l'ACVG a connu un magnifique suc-
cès. 28 junior s représentant les sections
valaisannes , se sont retrouvés à Sierre
du 29 juin au 3 juillet. Le programme
de ces journées 'd'instruction , varie et
très bien établi , a conquis l'unanimité
des participants. Ce programme était
divise en trois parties, artistique avec
comme xtrefs (POriy L Ka'Jbermatten, Ar-
thur Terrier et J.-Louis Borella, athlé-
tisme avec Schalbetter Emile, Jerome
Gaillard et Marcel Proz comme instruc-
teurs et la natation confiée à Prosper
Perrin. Les 'soirées étaien t consacrées
à des causeries, des films, notamment
celui de la Coupé d'Europe à l'artisti-
que de Paris, des Championnat s du
mondo 'artistique de Moscou et colui des
Jeux Olympiques. Chaque jour , ce petit
monde se rendait à Géronde pour les
plaisirs de l'eau. Gràce à l'amabilité de
la municipalité de Sierre et de son dis-
tingue présiden t, M. Salzmann , une
importante réduction fut  faite sur les
entrées au lac de Géronde. Signalons
encore que la commune de Sierre a mis
et 'ceci gratuitement , à la disposition de
l'ACVG pour ce 2e camp de jeunesse,
toutes les instal lations, les logements ,
de confortablcs lits , les dou'ches, etc.
Le président de la section locale, M.
Ebenegger, seconda M. Juilland dans
l'organisation de ces journées. M. Salz-
mann , président de Sierre et notre pré-
siden t Ernest Grand , honorèrent le
camp de leur visite. Jules Landry, l'ac-

HORS CHAMPIONNAT
MATCH DE FOOTBALL

Etat du Valais-P.T.T. fi-4
N. S. — Par erreur ce fut annonce

B. C. V. - P.T.T. Votre chroniqueur
s'en excuse.

Terrain en bon état , un peu glissant.
Bon arbitràge de M. Schuttel (ar-

bitre de ligue Nationale).
On note dans l'equi pe de l'Etat la

présence de Héritier , du F. C. Sion , el
dans l'equipe P.T.T. de Beysard du
F. C. Sierre.

Le match a un peu dègù les specta-
teurs déplacés à l'Ancien Stand , car
l'Etat se presenta à dix joueurs sur le
terrain. Ainsi la bonne formation dea
P.T.T. ne tarda pas à prendre la di-
rection du match et à la mi-temps el-
le menait par le score de 4 à 0 sans
trop forcer .

A la reprise, l'equipe de l'Etat se fit
plus pressante devant les buts P.T.T..
ceci gràce à la rentrée de Karlen du
F. C. Sion rés. Mais la défense de l'e-
quipe P.T.T. était bien à son affaire ,
il fal lut  attendre la dernière minute
du match pour que l'Etat réussisse à
sauver l'honneur par un joli coup de
tète de son ailier gauche sur centre de
Taramarcaz.

Les goals de l'equipe P.T.T. furent
marqués par l'entremise dc Rey-Bellet
1, Germanier 2 et Beney 1.

Apres cotte nouvelle victoire , l' equi-
pe P.T.T. se trouve en tète du groupe
des équipes hors championnat.  Nous
félicitons cette formation de copains
ainsi que son fidèle comité. Que l'e-
quipe reste en forme enr dans trois
semaines elle ira défendre les cou-
leurs du Valais au tournoi National
P.T.T. à Berne. Bonne chance et en-
core une fois bravo à ces fonction-
naires sportifs.

tif chef technique de l'ACVG, suivit le
cours tous les jours et fut heureux, à
l'issue de ce camp, de constater le bon
travati et les progrès accomplis durant
ces journées. Il releva la parfaite orga-
nisation et l'ambi'ance qui présidaient
ces journées. Notons encore que la der-
nière soirée se déroula soit à Chippis
où les gars 'de la section dc la cité de
1 aluminiiunr recurent les participants et
à Siene, au locai de cotte section, d'ai-
mables paroles furen t échangées et les
chants , ila musique, permirent à tout ce
monde do se divertir sainemen t dans
une chaude ambiance si caraetéristique
à la SFG.

En conclùsion , nous pouvon s dire que
ce deuxieme camp fut en tous points
une réussite à l'actif de l'ACVG et de
son responsable , M. André Juilland. Ga-
geons qu 'à 'Pavenir Ics sections dé'lè-
guent un plus grand nombre de parti-
cipants. La joie des juniors à l'issue de
ce camp faisait plaisir à voir et chacun
eut ce mot de la fin : « Nous revien-
drons l'année prochaine avec d'autres
camarades de la section ».

MEILLEURS VOEUX
Lc président de la Commission can-

tonale de la Gym-Hommes et ancien
¦chef technique de notre association , Al-
fred Siggen , a été la victime de l'in-
coiTscicnce d'un automobiliste ; lc bra s
et la main dans le plàtre (dame, on n 'est
pas gypseur pour rien !) sont les résul-
tats de cette collision.

Meilleurs vceux de guérison à ce
symp athiciue gymnaste.

LA BOISSON VEDETTE

AU GRAPE-FRUIT SELECT

t

Misaneuf
Lavage

chimique
© Personnel

© Installations
modernes

raisonnables
6 Sion - <fj 2 19 92

Avenue de la Gare



Des prix soldés sans mesure pour . .
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Rue des Portes Neuves
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Réouverture

SALON ANNELISE
Coiffure pour Dames

Tél . 2 40 45

Mme Annelise Pitteloud -KCing

Bàtiment «Les Muyennets-
Rue des Arcades 20 (rez-de-chaussée)

Nous cherchons pour notre département
de vente :

un employé comme rcial
de langue allemande ou frangaise , capa-
ble de s'exprimer et de rediger dans les
deux langues.
(Possibilité pour un Suisse allemand de se
perfectionner.)

Age minimum 25 ans. Place stable. travail
varie.

HUGUENIN Frères & Cie S.A.,

Médailleurs, LE LOCLE

Sf aìlec
Nous cherchons pour notre département
commercial

bonne sténo-daetylo
pour correspondance frangaise et travaux
généraux de bureau.

Bonne formation commerciale et connais-
sance parfaite du frangais exigées. Possi-
bilité de perfeetionnement en allemand.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo, en indi-
quant les prétentions de salaire. à la Di-
rection des ATELIERS DE CONSTRUC-
TION RIETER S. A., Winterthour. - Ma-
chines Textiles.

A V I S !

MAISON l lilIlVL MEUBLES

sera fermée du 1 au 14 aoùt
pour vacances annuelles du personnel

Pourquoi une cure de Circulan
— I» Afa 0 Les changements brusques de
Cll CIC • temperature observés en été

ont des répercussions sur
f l utot****  ̂ notre organisme et nolan i-

P f̂ìr ttjl \ ment sur la circulation du
mO \ sang.
HjUp ) Une CURE de

^̂ Circulan
remède à base de plantes . au goùt agréable.
sera salutaire, régularisera la circulation et
après la cure, vous vous sentirei mieux !
Fr. 4.95. Vi lt. 11.25. 1 lt. 20.55 (economie Fr. 4 i r )
Circolali chez votre pharmacien et droguiste.



Encore une étape de transition
BATTISTINI SE RAPPROCHE DES LEADERS +Graf et Gimmi malchancenx

Sur les 224 kilomètres séparant Tou-
louse de Millau et en dépit d'un par-
cours très accidente comprenant notam-
ment trois cols de troisième catégorie,
Ies leaders du 47me tour de France ont
pris un acompte sur la seule journ ée de
repos (samedi a Millau) qui leur a
été accordée au cours de leur long
périple. Seul parmi les premiers du
classement general, l'italien Battistini.
qui se confirme comme la révélation
de l'épreuve, a tenté sa chance, ce qui
lui vaut de passer à la quatrième place,
derrière Nencini , Rivière et Adriaens-
sens.

Cette 13me étape a tout de mème été
marquée par une longue échappée à
cinq. qui s'est soldée à Millau par la
victoire de l'ex-champion du monde
amateur Louis Proost , qui a triomphé
au sprint de ses compagnons de fugue
après que le frangais Gazala , victime
d'une chute, eut perdu le bénéfice d'un
démarrage irrésistible en fin de par-
cours.

Quant aux suisses, ils n'ont pas vécu
une journée particulièrement bénéfi-
que puisque seul Strehler a pu termi-
ner avec le peloton principal , Schleu-
niger ayant été làché dès le début et
Gimmi ayant été victime d'une crevai-
son au contròie de ravitailìement et,
bien qu 'attendu par Gra f , n 'ayant pas
jugé bon de torcer ses talents pour dé-
fendre sa seizième place du classement
general.

C'est à 10 h. 42, sous un ciel couvert ,
que les 98 concurrents restant en cour-
se prirent le départ de cette treizième
étape. Après une vaine tentative de
l'anglais Robinson , qui prenait jusqu 'à
35" d'avance mais devait s'avouer bat-
tu sur la contre-attaque du peloton em-
mené notamment par Rivière, Nencini
et Adriaenssens, les frangais Everaert
et Gazala , l'italien Falaschi, le belge
Proost et l'espagnol Manzaneque réus-
sissaient à « faire le trou » au 28me km.
A Puylaurens (km 49), ces cinq hommes
passaient avec une minute d'avance
sur le régional Busto et 2' 50" sur le
peloton. Dans la montée de Lafontasse,
Manzaneque démarrait et au sommet, il
précédait Gazala , Everaert, Proost et
Falaschi de 40". On trouvait ensuite
Busto à 4 35, Bolzan à 5', Giggi à 6'
et le groupe principal à 6 05.

Manzaneque était rejoint dans la des-
cente et au contròle de ravitailìement
de Brassac (km 95), les cinq fuyard pre-
naient leur musestte 4' 20" avant Busto
et Bolzan , qui avaient décide d'unir
leurs efforts et 5' 40" avant le peloton.

Dans le col de la Bassine, c'était au
tour de Proost de tenter sa chance en
solitaire. Au sommet (km 109), il pas-

sait premier, devangant de 25" Manza-
neque, Everaert, Gazala et Falaschi, de
4' 10", Bolzan et Busto et de 5' 50" le
peloton. Dans la descente, l'ex-cham-
pion du monde des amateurs augmen-
tait son avance sur ses quatre poursui-
vants (1' à Lacaune-les-Bains, km 118).
A Belmont-sur-Rance (km 142), l'écart
n'avait pas change, sauf que derrière,
Bolzan , victime d'une crevaison, devait
réparer seul en l'absence d'une des voi-
tures de son équipe et se faisait re-
joindre par l'espagnol Otano. A ce mo-
ment, le retard du peloton se chiffrait
à 9 minutes.

Peu après, Proost se relevait et il at-
tendai! ses poursuivants. Alors qUe Bol-
zan, Otano et Busto étaient successive-
ment rejoints par le peloton , Manza-
neque passait en téte au sommet du
Causse du Larzac (km 185), précédant
Gazala , Falaschi, Eeveraert et Proost.
A 2' 40" on trouvait alors l'italien Bat-
tistini , qui avait pris le large dans la
montée et à 4' 35" le peloton. En tète
Gazala parvenait à làcher ses compa-
gnons d'échappée et prenait jusqu 'à une
minute d'avance. A une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée il était cepen-
dant victime d'une chute et reprenait
sa place dans le groupe des leaders.

A Millau , Proost triomphait au
sprint quelques secondes avant l'arri-
vée en solitaire de Battistini , Nencini
conservai! naturellement son maillot
jaune.

g CLASSEMENT DE LA 13me ETAPE
TOULOUSE-MILLAU

1. Proost (B), 5 h. 58 31 (avec boni-
fication 5 h. 57 31) ; 2. Everaert (F),
5 h. 58 31 (avec bonification 5 h. 58 01);
3. Falaschi (I), 4. Gazala (F), 5. Manza-
neque (E), mème temps ; 6. Battistini
(I), 5 h. 58 44 ; 7, Graczyk (F) 6 h. 00 57;
8. Darrigade (F), 6 h. 01 17 ; 9. Gelder-
mans (H.) 10. Van Aerde (B), 11. Damen
(H), 12, Gainche (O), 13. Pauwels (B),
14. Ruby (CM), 15. Robinson (G-B), 16.
Thielin (CM), 17. Le Buhotel (O) ; 18.
Junkermann (A), 19. P. van Est (H), 20.
Suarez (E), 21. Massignan (I), 22. Streh-
ler (S), 23. Sabbadin (I), 24. Kersten
(H), 25, Le Dissez (PN), 26. Delberghe
(F), 27. Otano (E), 28. Morales (E), 29.
Beuffeuil (CM), 30. Simpson (G-B), 31.
Lorono (E), 32. Rivière (F),' 33. Planc-
kaert (B), 34. Mastrotto (F), 35. Baldini
(I), 36. Messelis (Be), 37. Wasko (PN),
38. Anglade (F), 39. Friedrich (A), 40.
Mahé (F).

41. Adriaenssens (B), 42. Nencini (I).
43. Rostollan (F), 44. Van den Borg
(H), 45. Vermeulin (PN), 46. Pambianco
(I), 47. Pavard (F), 48. Rohrbach (CM),
49. Lach (PN), 50. Reitz (A), mème
temps, puis 75. Graf (S), 6 h. 15 07 ;

76. Gimmi (S), 77. Bolzan (L), mème
temps ; 94. Schleuniger (S) 6 h. 27 18.

Le portugais Batista est arrivé après
Ies délais, tandis que les frangais Pri-
vai et Colette et l'autrichien Christion
ont abandonné.

¦ CLASSEMENT GENERAL

1. Nencini (I), 68 h. 02 49 ; 2. Rivière
(F), à 1 38 ; 3. Adriaenssens (B), à
2 25 ; 4. Battistini (I), à 6 ; 5. Planckaert
(B), à 8 14 ; 6. Junkermann (A), à 8 25;
7. Pambianco (I), à 10 44 ; 8. Rohrbach
(CM), à 11 16 ; 9. Anglade (F), à 12 29;
10. Mahé (F), à 14 23 ; 11. Mastrotto (F)
à 15 07 ; 12. Graczyk (F), à 15 46 ; 13.
Geldermans (H), à 16 36 ; 14. Massignan
(I), à 17 36 ; 15, Darrigade (F), à 19 22;
16. Manzaneque (E), à 22 23 ; 17. Ros-
tollan (F), à 28 40 ; 18. Suarez (E), à
29 27 ; 19. Morales (E), à 31 51 ; 20.
Simpson (G-B), à 32 18.

21. Delberghe (F), 68 h. 35 14 ; 22.
Damen (H), 68 h. 35 45 ; 23. Baldini (I),
68 h. 36 01 ; 24. Gimmi (S), 68 h. 36 56;
25. Van Aerde (B) ; 26. Lach (PN) ; 27.
Pavard (F) ; 28. Van den Borg (H) ;
29. Pauwels (B) ; 30. Sabbadin (I) ;
31. Lorono (E) ; 32. Vermeulin (PN) ;
33. Strehler (S), 68 h. 46 19 ; 34. Ga-
zala (F) ; 35. Everaert (F) ; puis 56.
Gra f (S), 69 h. 13 58 ; 57. Bolzan (L);
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69 h 14 05 ; 95. Schleuniger (S), 70 h
46 51.

¦ GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Nencini (I) et Gimmi (S), 26 pts ;
3. Rohrbach (CM), 24 pts ; 4 Battistini
(I), 19 pts ; 5. Manzaneque (E), 16 pts;
6. ex-aequo : Pambianco (I) et Planc-
kaert (B), 12 pts ; 8. Van den Borgh
(H), 10 pts ; 9. ex-aequo : Rostollan (F),
Rivière (F), Massignan (I), 9 pts ; 12.
ex-aequo : Delberghe (F) et Junker-
mann (A), 8 pts ; 14 ex-aequo : Simp-
son (G-B et Pavard (F), 6 pts.

¦ CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. France, 17 h. 57 29 ; 2. Italie, 17 h.
58 37 ; 3. Belgique, 18 h. 00 05 ; 4. Es-
pagne. 18 h. 01 05 ; 5. ex-aequo : Cen-
tre-Midi, Paris-Nord , et Allemagne, 18
h. 03 51 ; 8. Hollande, 18 h. 03 58 ; 9.
Ouest , 18 h. 09 24 ; 10. Gde-Bretagne,
18 h. 18 23 ; 11. Suisse-Luxembourg,
18 h. 31 31.

L'equipe internationale, ne comptant
plus que deux équipiers, ne figure plus
au classement.

¦ CLASSEMENT GENERAL
1. France, 203 h. 25 28 ; 2. Italie, 203

h. 42 12 ; 3. Belgique, 2oe4 h. 03 39 ;
4. Hollande, 2ce3 h. 46 02 ; 5. Espagne,

205 h. 05 01 ; 6. Paris-Nord, 205 h. 36 38;
7. Allemagne, 205 h. 35 49 ; 8. Centre-
Midi , 205 h. 36 38 ; 9. Ouest, 206 h.
07 44 ; 10. Suisse-Luxembourg, 206 h.
17 11 ; 11. Gde-Bretagne, 206 h. 20 10 ;
12. Est-Sud-Est, 206 h. 46 06.

Battista , arrivé après le délai de 10
pour cent, a été éliminé. Il disparait
donc du classement general (94me), et
de ce fait Schleuniger remonte d'une
place.

Le belge Proost s'est vu attribuer la
prime de la combativité alors que celle
de la malchance a été décernée au ré-
gional Busto.

¦ CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk (F), 41 pts ; 2. Rivière (F),

30 ; 3. Nencini (I), 26 ; 4. Defilippis (I),
25 ; 5. Battistini (I), 22 ; 6. Darrigade
(F), 16 ; 7. Pambianco (I), 11 ; 8. Van
Geneugden (B), Gimmi (S), et Proost
(B), 10

Rencontre des « Princes de la raquette »
sur les courts de Montana-Vermala

Le Tennis-Club de Montana-Vermala ,
sous l' experte direction de MM. Richard
Bonvin et Vital Renggli , se préparé pour
accueillir dans la magnifique station va-
laisanne plusieurs représentants de nos
meilleures raquettes internationales.
Malgré l'absence des meilleurs joueurs
d'Italie, de France, d'Angleterre et de
Suède qui s'étaient auparavant inscrits
et qui doivent représenter leur pays dans
les rencontres de Coupé Davis, le tour-
noi international de Montana-Vermala
sera néanmoins sensationnel. En effet ,
la Suède nous tlélègue une équipe for-
mée de quatre joueurs et de deux joueu-
ses avec en tète le fameux Ingvarson ,
èlève de U. Schmidt et de Davidson et
qui ne tarderà pas à faire partie de l'e-

quipe de Coupé Davis de son pays. L Ar-
gentine sera représentée par sa paire So-
riano-Aubone, joueurs de Coupé Davis ;
l'Australie nous viendra avec Phillips-
Moore, Nette, champion d'Australie du
Nord , Lane et Mlles Thomas, Marsch ,
Gibson et Langley. Quant à l'Italie, Ja-
roslav Drobny, entraineur du team de
Coupé Davis nous envoie A. Maggi (No
5 de son pays), Guerci-Lena (No 10), Bo-
naiti (13e joueur), ainsi que la ravissan-
te Mlle Ried'l.

Nu. doute qu 'avec une telle plèiade
de bons joueurs, le tournoi international
de Montana-Vermala ne jouisse, com-
me les années précédentes, d'un succès
éclatan.

Alca.
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PISCINE DE SION
Dimanche IO juillet
Dès IO h. et dès 14 h

A l i i M i m i n c n i s  généraux MI - Àmm
lables. M
Carle a Fr. 10.— et loutes V
faveurs suspenducs.

Jr© COUPG intGrCdntOndlB des meilleurs nageurs romands

. m m m Courses individuelles - Relais
M W m M UffUlf \J m m Tnurnni H*» w^tpr.nnln

Avec la participation

Tournoi de water-polo
Vaud - Valais - Neuchàtel - Genève

La discipline soviétique
contre la fantaisie yougoslave en finale

de la Coupé d'Europe des Nations
(Si )  — Le public parisien qui tetn-

plita dimanche soit les gtadins toses
du Fate des Ptinces, assisteta à un
fest ival  de football  slave. La f inale
de la Coupé d'Eutope des Nations
téunita , en e f f e t , Russes et Yougosla-
ves. Sans méconnaitte la valeut des
deux équipes , fotee est de constatet
que « Vaf f iche  » n'est pas des plus at-
ttactives. Un choc Ftance-Espagne
aurait certainement un autre pou-
voir attractif sur Un public qui pense
plus aux vacances ou aux géants de
la route qu 'au footbal l  !

L'Espagne, qui se promettait d'e-
tte la gtande atttaction de cette com-
pétition, n'a pu disputet le tout f i -
nal ; la politique a ses taisons que le
sport ignote... N 'empèche que cette
absence a nui au succès populaite de
la sceur cadette de la Coupé des
champions eutopéens.

Toutefois , tìen ne dit que cette
| tencontte URSS - Yougoslavie ne ré-

li serve pas aux spectateuts du stade
|| d'Auteuil des émotions aussi fo t t e s
L que celles de metetedi entte la

Ftance et la Yougoslavie. Le jeu ex-
| ttèmement vitil et diteci des Sovié-
1 tiques peut , en e f f e t , o f f t i t  un con-
| traste heureux avec l'académie des
| jeunes Yougoslaves. Ces detniets on-

tani f o t t  ptobablement la « cote d' a-
1 mout », cat la ftaicheut exubétante
| des Setbo-Ctoates 'O un aspect beau-
| coup plus sympathique que la tigueut

± appliquée des Russes.
Mais en sport, comme dans beau-

s coup de choses, il n'y a que le tésul-
I tat qui compte. Ot les teptésentants
[ de l 'URSS pataissent les mieux at-
1 més pout ttiomphet. Leuts atouts
1 sont multiples : le ptemiet c'est l'im-
j  mense Yachine, qui est peut-ètte le

meilleut gatdien du continent. Pet-
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sonnage pittotesque, dont les mimi-
ques f i tent  la joie des téléspectateuts
lots de la detniete Coupé du Monde ,
il couvte de toute sa masse et de son
étonnante agilité — il l'a encote
ptouvé metetedi à Matseille en dé-
but de tencontte devant les Tchèques
— ses « seize mèttes ». Le second
atout s'appelle Ivanov. Le temuant
intètieut aux pommettes btidées est
un toi du dtbble qui est capable de
pàtachevet aussi btillamment qu'il
les amotee ses « slaloms » aux ttavets
des lignes attiètes advetses. Toute-
fo i s , le ttoisième et le plus impor-
tant des « arguments » tusses est
l 'imptessionnante discipline collective
a f f i c h é e  pat les onze joueuts sut le
pian tactique. Sobtes et obstinés, ils
formen t un amalgamo que tien ne
semble pouvoit e f f t i t e t .

En tevanche, les juveniles tepté-
sentants yougoslaves o f f t e n t  beau- §
coup moins de gatanties sut le cha- i
pitre de la sécutité et de la constance |
dans l' e f f o t t .  On l'a bien vu metetedi |
au Fate, où tels un gtaphique f i è -  |
vteux, ils altetnètent les pétiodes de |
désattoi avec les moments ittésisti- ì
bles , temoins ces ttois minutes de la p
seconde mi-temps où ils battitent pat |
ttois fo i s  un gatdien f tangais  (Lamia)
meduse. Pout canaliser toute cette j
fougue  un peu désordonnée , l' expé- =
rience de l' arrière centrai Zebec, (un j
ailaquant repenti) n'est pas de trop. |
A l'instar d'un puncheur f rag i le , l'è- |
quipe balkanique piacerà tous ses es- i
poirs dans les « contre » de son tan- 1
dem o f f e n s i f ,  f o rme  par le talentueux i
mais' fantasque Sekularac et l' explo- '
sif ailier Kostic , pour ébranler l'ours 1
soviétique... mais attention aux crocs 1
de ce dernier !
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• FOOTBALL

Assemblee annuelle
du Football Club

GRONE. — Les membres de Foot-
ball Club de Gròne étaient conviés en
ce premier jeudi de juillet à leur as-
semblée generale à son locai habituel ,
le Café Industriel.

Lorsque le présiden t G. Théoduloz
ouvrit l'assemblée Une nombreuse as-
sistance y était présente parmi laquel-
le on remarquait la présence de nom-
breux jeunes.

Le caissier, Lucien Torrent , fut clapr,
bref et précis dans la lecture des comp-
tes, tenus à la perfection. Ces derniers
furent approuvés et décharge fut don-
née au caissier pour la saison écoulée.

Le comité conserve quasiment le mé-
me visage que durant la saison écoulée
à part une mutation qui voit M. E. Lar-
gey succèder à M. Gillioz H., dont les
occupations professionnellcs ne per-
mettent plus de suivre les débats.

Le club fait donc confiance aux mem-
bres suivants : Théoduloz G., président,
Grand Georges, vice-président, Torrent
Lucien, caissier, Largey E., Largey R.
C., Torrent M., Rossier R.

Quant à l'entrainement on enregistre
avec satisfaction le renouvellement du
mandat de P. Allégroz qui s'occuperà
de l'equipe première et des minimes.
Des pourparlers sont en cours avec
Gard A., qui s'occuperait des juniors
et de la seconde équipe.

Pour ce qui concerne les manager*,
nous enregistrons avec regret la démis-
sion de Vuistiner S., remplacé par Théo-
duloz R. Nous remercions Sylvain pour
son dévouement et sa compétence du-
rant toute son activité au sein du F.
C. Gróne.

La liste des transferts n 'est pas en-
core complète, ces derniers étant clos
le 15 juil let  seulement. Cependant par-
mi les départs nous notons Bitz M. à
Salquenen et Grand G. à Sierre. Dans
les arrivées on relève Allet B. de Sion
Cette liste est encore sujette à des va-
riations.

Gè.

Un tournoi intéressant
Dimanche au terrain de l'Ancien-

Stand à Sion , aura lieu un tournoi de
football très intéressant réservé aux
équi pes d'apprentis des syndicats chré-
tiens.

Ce sera un réel plaisir que de voir en
action les très bonnes formations de
Monthey, Martigny, Sion , Nendaz , Gran-
ges, Siene ct Salquenen , soit les meil-
leures équipes du canton.

Nul doute qu 'un nombreux public se
déplacera à l'Ancien-Stand pour suvre
ces joutes qui s'annoncenl passionnantes
à plus d'un titre.
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tes /enjf Olympiques
à la television i

La télévision suisse diffusera

du 25 aoùt au 11 septembre, 60 heures

de reportages directs des Jeux Olympiques

à Rome.

Des douzaines de caméras suivront pour vous

les péripéties de ces concours passionnants 1

Beaux meubles de style
__ __ . - •  A LOUERet anciens

Meuble^^ustique^valaisans 
café
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&JViAKyu_ i_ _UHH,_UI_ Valais. Affaire très intéressante. Chiffre

Maison J. ALBINI ¦ Sion 
a'8U""

44 Grand-Pont - Tél 2 27 07 Ecrire sous chiffre P 9375 S à Publicitas,
Mme R. Héritier Sion'

FRAISIERS SANS VIRU S
(AVEC CERTIFICAT DE GARANTIE)

Vous aurez de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines, avec des fraisiers
exempts de virus et de tarsonème, bien enracinés , cultivés dans les Alpes vaudoises
sous le contròle des Stations fédérales. Variétés «Mme Moutot» , «Surprise des Halles»
(hàtlves, à gros fruits , résistante au gel), «Triomphé de Tihange» . Envoi dès fin
juillet. Pour le Valais : Fr. 10.— le cent , à partir de 500 p. franco . Prix special aux
revendeurs.

Passez de suite votre commande (quantité limitée) à la COOPERATIVE DES PRO-
DUCTEURS DE FRAISES et AUTRES FRUITS, à CORBEYRIER (tél. (025) 2 24 45).

Importante Fabrique dc Genève engagé

mécaniciens-aj usteurs
et manceuvres

Semaine de 5 jours.
Travail bien remunerò.
Faire offres sous chiffres V 250488 X, à
Publicitas, Genève.

ON ENGAGÉ

mineurs et manceuvres
pour galeries du Godet-Lizerne.

S'adresser à : Entreprise Evéquoz et Cie,
Pont de la Morge, tél. (027) 4 14 87.



MEMENTO TOURIS TI QUE DU VALAIS
SIONCRANS - MONTANA - VERMALA

SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

PAROISSE DU SACRECOEUR. — Eglise
paroissiale : messes à 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h.
et 20 h. 30. Chapelle de Crans : 9 h. 15
et 11 h. 15.

CHAPELLE PROTESTANTE : 10 h. : culte.
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

ETE 1960
Samedi 9 juillet : Tennis : tournoi interne

du Tennis-Club Montana-Vermala .
Dimanche 10 : Golf : Coupé Beau-Séjour ,

jstrocke play hdcp. F. van Donck , qui vient
de remporter les championnats du monde
individuels lors de la Canada Cup, sur le
redoutable parcours de Portmarnock (Irlan-
de) avec le score de 279 , sera à la disposition
de la clientèle de Crans , dès le 10 juillet
1960. — Tennis : rencontre interclubs Marti-
gny-Montana.

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 ,
« Coupé Farinet ».

24 Juillet : Concours de pòche (Coupé des
notes). Loto en plein air.

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

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

CI N EMA
CASINO (tei. 5 27 64). — « Les loups dans

la bergeiie ».
SPORTS

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

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

PLAGE. — Lac Moubra.
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DAN CINGS
FARINET-BAR. — Après-midi, thé-dansant

à 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 dc 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. — Samedi 9 : Kippel - Blatten ; di-
manche 10 : Evolène - Les Haudères.

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

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

merie cantonale , Crans, tél. 5 24 50. Aerodromo de Sion : Baptémes de l'air,
vois sur les Alpes, atterrlssages en haute

e montagne.
-ICKRE Société de développement : tél. 2 28 98.

7 7.'VM&f ltih Ì_ ..«C-«ÌÌCH6P|til! ¦.$$ Stoh j  %èì. 2 18 78. ou 2 _t 45,
BOtTRG (tél.J 5 01 18). — « Le diable en

personne ». Dimanche , :i à 17"hV : « L'espion
de la dernière chance ».

CASINO. — « La ferme des hommes bru-
lés ». Dimanche , à 17 h. : « Ai Margini della
Metropoli ».

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tèi. 5 11 29.

SERVICES RELIGIEUX A SIERRE
*POUR LE DIMANCHE 10 JUILLET

EGLSE PAROISSIALE, horaire d'été
meses à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45, 10 h.
grand-messe. 20 h., messe du soir. Messes
assurées en semaine à 6 h , 6 h. 45, 7 h. 30.

ANCIENNE EGLISE : pas de messe, sauf
Ics ler et 3e dimanche du mois, à 16 h.,
pour les paroissiens de langue allemande.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE. —
9.00 Uhr Gottesdienst.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

D'EUROPE , Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion , route du Simplon , ouvert du
ler avril au 31 octobre (Visite permanente).
Bar , buvette, pare pour autos.

PAROISSE DU SACRE-COEUR (10 juillet,
sinquième dimanche après la Pentecóte) :
horaire des messes pour les mois de juillet
et aoùt : 7 h., messe, sermon , communion ;
9 h., messe, sermon , communion ; 11 h.,
messe, sermon, communion ; 19 h., messe,
sermon , communion. En semaine, une seule
messe est assurée à 7 h.

CINÉMAS
LUX (tei. 2 15 45). — Reprise de l'oeuvre la

plus sensible de Marcel Pagnol : « Angele »,
magnifiquement interprétée avec Fernandel.
Aucune phrase... Rien n 'est assez fort pour
décrire la beauté de cette passiónnante his-
toire du Midi , chef-d' ceuvre de Marcel Pa-
gnol. Admis dès 16 ans révolus.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — C'est avec émo-
tion que « L'Arlequin « vous présente cette
semaine le dernier film interprete par le
regretté Gerard Philippe : « La fièvre
monte à El Pao », avec Maria Felix et Jean
Servais. Mise en scène de Luis Bunuel,
tourné dans les merveilleux paysages du
Mexique par le meilleur photographe du
monde, Gabriel Figueroa. Une aventure qui
nous porte de l'amour à la mort : une intri-
gue machiavélique accordée à nos temps de
rébellion et de chaos dont le personnage
eentrai a les traits de Gerard Philippe.
Admis dès 18 ans révolus.

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

nuelle.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La fièvre

monte a El Pao ».
SOCIETES

CAS et OJ. — Samedi et dimanche, 9 et
10 juillet , course à l'aréte Berthold. Ins-
cription chez Me Jacques Rossier, avocat.

VESPA-CLUB. — Attention , à 14 heures
précises, rendez-vous devant la Droguerie
de Tourbilon , pour le départ au Rallye na-
tional de Zurich. Le club met 100.— fr. à la
disposition des membres qui participeront
au rallye. Itinéraire : Sion , Brig, Gletsch,
Furka, Andermatt , arrèt à Andermatt, Was-
sen, Aldtorf , Brunnen , Schwytz, arrèt à
Schwytz , Richterswil , Rilslikon, où nous
nous réunissons pour arriver à Zurich.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

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

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.
MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h^ à
19 h. Fermés le lundi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

DIVERS
Piscine : ouverte.

ARDON
CINEMA (tei. 415 32). — « Les grands

espaces ».

RIDDES
L'ABEILLE. — Vendredi et dimanche :

« Le rendez-vous de Hong-Kong ».

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — « Alexandre le

Grand ».

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — « Sérénade

au Texas ».

MARTIGNY
CINÉ MAS

CORSO (tei. 6 16 22). — <¦ Bombardier B-
52 ». Dimanche , à 17 h. : « Le roi des iles ».

CASINO (tei. 5 11 64). — « Les loups dans
la bergerie » . Dimanche , à 17 h. : « God-
zilla ».

PISCINE. — diverte , 19 degrés.
Courts de tennis.

CONCERT
Tous les jeudis , à 20 h. 30, sur le kiosque

de la place Centrale : concert par l'Harmo-
nie municipale. ¦ ¦

Office Régional du Tourisme : Tél. 026
6 00 18.

DANCING : Zanzi-Bar.

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

CHAMPEX-LAC
(1480 m.). Centre de tourisme sur les rives

du plus beau lac alpin du Valais. Douze
hòtels confortables (800 lits).

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 K h. et
dès 19 h.).

VERBIER
(1500 m). Splendide plateau ensoleillé , pa-

norama étendu sur les massifs du Grand-
Combin et du Mont-Blanc. Station recom-
mandée pour la salubrité de son climat.

CINEMA
CINEMA : « Le soleil se lève aussi ».

MANIFESTATIONS
9. 10 juillet : Tournoi de tennis.
10 au 16 juillet : Tournoi de golf minia-

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

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

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

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

DANCING
BAR DES ALPES. — Danse tous les soirs.

dès 21 h.

SA1VAN
ACCES : de Martigny sur la ligne du

Simplon , par le chemin de fer de montagne
Martigny - Chatelard - Chamonix. Cartes
de séjournants donnant droit à une réduc-
tion de 50 % sur le parcours Martigny -
Chatelard , ainsi que sur le funiculaire de
Barberine. Billets spéciaux de famille. Route
à automobile Martigny - Salvan - Les Gran-
ges - Van d'en Haut.

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

EXCU RSIONS
A BARBERINE (1900 m.) : Visite des lacs

de Barberine et du Vféux-Emosson. Accès
du Chatelard par le lutjiculaire de Barbe-
rine. Vue'' panoramiqùjeS _r .  .ê massi! tìu
Mònt-Blanc" "et" la varhfe _̂e ' tnamònix. *""

LES MAYENS 'D_ :*'v%„iv(alt;v:-M00 m.) .!
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalets - de montagne.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama 'sur la plaine du Rhòne et les
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Creusaz.

Bureau officici de renseignements
Change : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tél. (026) 6 59 77.

CHAMPÉRY
/ SPORTS

PISCINE chauffée , entièrement rénovée 800
m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.

10 courts de tennis.
Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (truite). — Ouvert

du 3 avril au 30 septembre.
GARDEN-GOLF.
CA MPING. — Camp installé par la FSCC

au Grand-Paradis.
MANIFESTATIONS

13-15 juillet : tournoi de garden-golf.
20-21 juillet : exhibition internationale de

tennis.
24 juillet : concours de natation et water-

polo.

30 juillet : concert de l'Harmonie de
Monthey. ¦ '

SOURCE DE RUMIERE. — Eau minerale,
alcaline, magnéslenne, lithinée. Analyse du
prof. Dr Mellet, de l'Université de Lau-
sanne.

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

Bureau officiel dc 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.

MONTHEY
' •*>CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Condamné
au silence ».

PLAZA (tei. 4 22 90). — « . Signé Arsene
Lupin ».

SOCIETES
LYRE MONTHEYSANNE. — Dimanche 10

juillet , à 19 h. 30 : rendez-vous au locai. Dé-
part en car pour Champéry. Le comité.

Section pistolet. — Entraìnement samedi
9 courant , de 16 à 18 h.

A.V.l.V.O. — Les membres parlicipant 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 Bulle (9-17 juillet). — Les tireurs désirant
faire partie d' un groupe sont priés de s'ins-
erire auprès de M. R. Richard , café dc la
Croix-Blanche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06

LES CULTES DANS LE CANTON
SIERRE — 9 h. : Gottesdienst.
SION — 9 h. 45 : Gottesdienst.
CHAMPEX — 10 h.
LA FOULY — 10 h.
VERBIER — 10 h.
FINHAUT — 9 Ti.
LES MARÉCOTTES — 10 h. 15.
MARTIGNY — 10 h.
MONTHEY — 20 h.
CHAMPÉRY — 10 h.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-
lais : ciel variable. En montagne très
nuageux , encore quelques averses. Tem-
perature en plaine comprise entre 10 et
15 degrés le matin , voisine de 20 degrés
dans l'après-midi.

¦̂ M^M_«_i «̂¦_MMMWMMM «¦__•

s i m e n o n §Q DiDG

de maigret
presse
de la cité

31 phoné pour me rappeler qu 'il était l'heu-
re.

D'une voix sourde, le vieillard ques- — Vous tenez toujours à vous en al-
tionnait , et ori Te sentait en proie à la ler ?
peur : — Je crois que c'est préférable, étant

— Qu 'est-ce que vous allez faire ? donne ce qui va peut-ètre se passer.
— Et vous ? Mais je pourrais rester au Havre. Cela
Los épaules de Campois se tassèrent. dépendra de mon petit-fils. Il voyait vo-
— Vous comptez toujours partir pour lontiers Monita. Je crois qu 'il caressait

cette croisière dont vous n 'avez pas en- des espoirs de ce coté. Il a été très ému
vie? Vous n 'avez pas compris non, qu 'on par sa mort.
vous éloignait dare-dare comme on éloi- Le vieux se leva soudain et se pré-
gne les faibles dans les moments dra- cipita vers l'appareil murai de télépho-
matiqVcs ? Quand cette croisière a-t-elle ne, d'un ancien modèle. La sonnerie
été décidée ? avait retenti , brutale, le rappelant à

— Malik est venu me voir hier matin. l'ordre.
Je ne vouiais pas , mais j' ai dù finir  — Allo ! Oui... Les bagages sont char-
par céder. gés. Je pars dans cinq minutes.. Oui...

— Quel prétexte a-t-il choisi ? Oui... Non... Non... Ce n 'était pas pour
— Que vous cherchiez à nous créer moi... Sans doute.

des ennuis au sujet de nos affaires de I[ raccrocha et langa à Maigret un
société. Qu 'il valait mieux que je ne regard un peu honteux.
sois pas là. — C'est lui ! Il vaut mieux que je

— Vous l'avez cru ? parte.
T . ... . — Qu est-ce qu il vous a demande ?Le vieillard ne répondit pas , reprit _ si pcrsonne n'était venu me voir.un peu plus tard d une voix lasse. TI a vu passer un taxi. Je lui ai dit...
— Il est déjà venu trois fois aujour- .— J'ai entendu.

d'hui. Il a tout bousculé dans la maison — Je peux partir ?
pour hàter mon départ. Une demi-heure A quoi bon le retenir ? Il avait tra-
avant votre arrivée, il m'a encore téle- vaillé ferme, jadis. H s'était élevé à la

force des poignets. Il avait acquis une
situation enviable.

Et , par peur de perdre son argent , par
peur de la misere qu 'il avait connue
pendant son ènfance, il avait serre les
fesses. TI continuali à les sèrrer , arrivé
à la fin de sa vie.

— Eugénie ! Les bagages sont dans
l'auto ?

— Mais vous n 'avez pas dine ?
— Je mangerai en route. Où est Jean?
— Près de la voiture.
— Au revoir , monsieur le commissai-

re. Ne dites pas que vous m'avez vu. En
continuant le petit chemin et en tour-
nant à gauche quand vous verrez une
croix de pierre , vous retrouverez la
grand' route à trois kilomètres d'ici. II
y a un tunnel sous la voie du chemin
de fer.

Maigret traversa lentement le jardin
baigné de calme, où la cuisinière le sui-
vait à pas de gendarme. Le chauffeur
de taxi s'était assis dans l'herbe sur le
bord du chemin et jouait avec des fleurs
des ehamps. Avant de remonter dans
la voiture, il en mit une derrière son
oreille , corame les mauvais gargons met-
tent une cigarette.

— On fait demi-tour ?
— Tout droit , grogna Maigret en al-

lumant sa pipe. Puis à gauche quand
vous verrez une croix.

Bientòt ils entcndaient dans la nuit le
moteur d'une autre auto qui s'en allait
en sens inverse, celle du vieux Campois
qui allait se mettre à l'abri.

CHAPITRE 8
LE CADA VRE DANS L'ARMOIRE
Pour entretenir sa mauvaise humeur ,

il fi t  arrèter le taxi devant un bistro ,
mal éclairé , dans Corbeil , et il comman-
da deux verres de mare , un pour le
chauffeur , l'autre pour lui.

(3àl0.OM la ^oiie

La jolie ? Et , oui ! C'est ainsi qu 'Edouatd Rod nommait la mignonne station
valaisanne à ses amis patisìens. Et ga lui faisait quelque chose de se tessouvenit
de ce Haut-Pays où, en éctivant l'un de ses tomans, il avait laissé un peu de
son coeut.

— J' aimetais y allet , lui dit un jout Emile Zola. Comment dois-je fai te ?
— Vous vicndtez avec moi, lui tépondi t Rod , nous mangetons de la viande

séghée chez des amis...
Toujouts curieux, Zola lui demanda quelques autres renseignements.
— Dites-moi un peu comment est ce pays ?
— C'est beau ! Simplement.
Le mot est juste. Ptofondement juste. Bien sut , depuis le temps de l'écrivain

vaudois , le village a évolue. Les vieilles tues totlueuses, les chemins aux ttottoits
de mousse, les pittotesques consttuctions de bois dont le toit de batdeaux tenait
du patapluie , tout cela a fottement change . Mais le passe est encote là, iTiscrit
en tel ief ,  émouvant dans ses couleuts , dans sa voix. Ainsi ce vieux mazot devant
lequel s'était attèté , un jout de l'an passe, un touriste ftan gai s qui, voyant
passet une paysanne , lui demanda :

— Pouvez-vous me dite poutquoi ce mazot est consttuit sut ces espèces
de champignons fotmés d'un piliet en bois et de ces larges pierres rondes ?

— Voyez , Monsieur, ga c'est pour empècher les souris et les rats de monter
dans la grange... ces bètes , elles dévorent tout !

L'homme se mit à rire. Quelles idées , ces paysans ! La femme souleva les
épaules el continua son chemin, la botte sur le dos , un sac dans la main. Elle
semblait grande dans son costume régional. Dc celle construction... elle en avait
la rigueur , la simplicité , la f ìdél i té  et le cceur ! Maurice Métral.

nirs.

Il s'en allait au Havre. Pour un peu,
il serait parti vers les fjords de Norvè-
ge, sans en avoir envie, comme un co-
lis , parce quo Malik... et c'était déjà un
très vieil homme. C'est pénible de dire
à d'aussi vieilles gens les vérités que
Maigret avait dites.

On roulait à nouveau. Le commissai-
re, dans son coin , restait sombre et ren-
frogné."

Bernadette Amorelle était encore une
plus vieille femme. Et ce qu 'il ne sa-
vait pas, ce qu 'il ne pouvait pas savoir,
parco qu 'il n 'était pas Dieu le Pére,
c'est qu 'elle avait vu le vieux Campois
passer dans son auto surchargée de
malles.

Elle avait compris elle aussi. Peut-
ètre était-elle plus fine qùe Maigret ? Il
y a des femmes, des vieilles surtout, qui
possèdent un véritable don de seconde
vue.

Si Maigret avait été là , sur le ballast,
par exemple, comme les deux soirs pré-
cédents , il aurait vu ses trois fenètres
ouvertes , avec de la lumière et , dans
cet éclairage un peu rose, la vieille da-
me qui appelait sa femme de chambre.

— Il a fait partir le vieux Camitois,

L'apre goùt de l'alcool lui serra le nirs
fond de la gorge , et il pensa que cette I
enquète s'était faite « sous le signe » du | ¦"
mare. ' Pourquoi ? Pur hasard. C'était | " s<
sans doute la boisson qu 'il aimait le ; 8°'
moins . D'ailleurs , il y avait eu aussi l'è- J

ls.'
cceurant kummel de Ta vieille Jeanne y '0*
ct ce souvcnir-là , ce tète-à-tète avec la " d
vieille, alcoolique ct bouffie , lui donnait Mal
encore le haut-le-cceur. Q

Pourtant elle avait été belle. Elle re (
avait aimé Malik qui s'était servi d'elle j  '
comme il se servait de tout ce qui l'ap-
prochait. Et c'était maintenant un cu- B'
rieux mélange d'amour et de haine , de plus
rancune et de dévouement animai qu'el- vait
le cultivait pour cet homme qui n 'avait pan
qu 'à paraitre et lui donner des ordres. c'osi

Il y a des gens comme ga dans le pass
monde. Il y en a d'autres , comme ces mal
deux clients du petit bar , les deux seuls
clients à cette heure tardive, un gros, _ E'
qui éjtait charcutier , et un maigre, ma- etre
lin , pontifiant , tout fier d'ètre employé y a
dans un bureau , peut-ètre à la mairie, P°SE

tous deux qui , à dix heures du soir , vue-
jouàient aux dames près d'un gros Si
tuyau de poèle auquel , de temps en par
temps, le charcutier s'appuyait. cede

Lc charcutier était sur de lui , parce ouvr
qu 'il avait de l'argent et que cela lui cet
était égal de perdre une tournée. Le me
maigre trouvait que le monde est mal —
fait  parce qu 'un intellectuel qui a fait Mat
des études devrait avoir la vie plus fa- j ,
cile qu 'un tueur de cochons. ... . ,

— Encore un mare... deux marcs, par-
don !

Campois roulait en direction de la ga-
re Saint-Lazare, en compagnie de son
petit-fils. Il devait ètre tout barbouillé ,
lui aussi. Sans doute les dures paroles
de Maigret lui repassaient-elles dans la
mémoire, et le reste, d'anciens souve-

SERVICES RELIGIEUX A SION
Dès 6 h. Confessions. Messe, communion.

7 h. messe, sermon , communion. 8 h. messe,
sermon , communion. 9 h. St. Théodule : hi.
Messe, Predigt , Kommunion. 9 h. Cathédrale :
Office pontificai. Messe des Ordinations. Te
Deum. Bénédiction des nouveaux prètres.
11 h. 30 messe, sermon, communion. 18 h. 30
Vèpres. 20 h. messe, sermon, communion.

ST-THEODULE. — Messe pour les Italiens
à io heures.

CHATEUNEUF-VILLAGE. — Messe à 7 h. 30
et 9 heures.

COUVENT DES CAPUCINS. — Nous rap-
pelons que les messes des dimanches et fé-
tes dans notre chapelle ont lieu toute l'an-
née à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 15 et la dernière
à 7 heures.

Mathilde. . .
Il n 'aurait pas entendu , mais il aurait

vu Ies deux femmes s'entretenir longue-
mcnt , aussi pointucs l'une que l'autre,
puis il aurait vu Mathilde disparaìtre.
Mme Amorelle aller et venir dans sa
chambre, sa fille enfin, Aimée, la fem-
me .de Charles Malik , entrer avec un
air de coupable.

(A suivre)



UNE VOITURE DE LUXE

Cigares
Tambour

une spéciali+é

pour Fr. 5750.-

la grande *Z£&&A^
Un équipement luxueux, un fini remarquable que vous
ne trouverez pas sur d'autres modèles de la méme
catégorie. Tableau d'instruments très élégant, sièges
moelleux et confortables, 2 rétroviseurs, avertisseur lu-
mineux.
Moteur 3,5/30 CV, à cylindres opposés, 4 temps, re-
froidi à l'air , monte à 1 "avant avec propulsions sur
roues arrière. Nous vous envoyons volontiers le pros-
pectus détaillé.

Je désiré votre prospectus gratuit
Il fi M | et richement illustre.
Kli  il Essayer l'Isar T 500 sans engagé-Dilli . m e t

(Biffer ce qui ne convient pas)
Nom :

Rue : 

Lieu :

L. H. KAPP & Co., SCHLIEREN (ZH) (Tél. (051) 98 80 33

Plus de 100 agents en Suisse.
Votre agent le plus proche : ,
Sion : E. Bovier, Av. Tourbillon.

Les anes prouvent
leur droit à l'existence
Cher fumeur, nous ne voudrions pas- nous séparer de la «Répu-
blique dominicaine» sans adriessèr encore une pensée à Uhi habitant
quadrupede de l'ile 'qui mérité notre amour et notre 'admiration :
l'àne dominicain. Sans lui, l'on ne saurait imaginer l'economie de
ce pays. L'àne y est réellement indispensable. Avec un calme tout
philosophique, il apporté de l'intérieur nos tabacs jusqu'au port.
De temps à autre, il renifle comme s'il voulait dire : «Belle qua-
nte, du tabac pour les cigares TAMBOUR». Cher àne de Saint-
Dominique, nous gardons, revenus chez nous, le souvenir de tes
fidèles services. Nous n'oublierons pas tes longues oreilles sym-
pathiques et tes yeux brillants. Nous repasserons, en ' pensée, la
main sur ta robe hérissée de poils et nous te glisserons un sucre
entre le lèvres ». N'avait-il pas raison cet écolier qui écrivait dans
une composition : «L'àne n'est, à proprement parler, pas un àne,
il en porte seulement le nom». Au fait , avez-vous maintenant essayé
le cigare TAMBOUR ?

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villieer

CICA

Nous cherchons pour enfrée immediate ou à convenir deux

SECRETAIRES
Nous demandons :

— bonnes sféno-dactylos (francais - allemand)
— de langue maternelle francaise
— avec si possible pratique

Nous offrons :
— Travail varie
— Ambiance agréable
— Congé un samedi sur deux
— Traitement interessane (avec 13e salaire)

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à :
BRUCHEZ & BÀCHER

Agence generale pour le Valais
iìon

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex !
Place du Midi

S I O N  ;

des prix I
des prix )

le mètre ;

Tissus 90 cm. de large, 1.50 !
dessins fantaisie, 2.50 I
tous coloris 2.90 !

3.90 ;
i 4.80 ;

5.50 ;

Blouses pour Dames à dessins 5.90 !

Gaines extensibles dans les 2 sens 4.90 I

I Combinaions, nylon, avec volant !
; 4 coloris 8.90 I

; Slips pour Dames 1.50

! Chemises Polo Messieurs 7.80

1 Cein ture cuir 1.90

! Cein ture élastique pour enfants 1.50

; Oreillers, 60/60 cm., avec 800 gr.
; de plumes 6.90

! Fours, blanches avec broderie
! 60/60 cm. ' 2.95

! Linge éponge, qualité lourde 2.90

; Grand choix de Lavettes,
> belle qualité —.40 la pièce

[ 
¦ ¦ .i

; . ' ••/.ti

des prix
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex

! Place du Midi

S I O N

REPRÉSENTANT
a la commission pouvant s'adjoindre pro-
duits de marque : whiskies, cognacs, li-
queurs. Déjà bien introduits auprès des
épiciers, droguistes, cafetiers, etc.
Pour les secteurs suivants : Valais, Fri-
bourg, Neuchàtel, Jura bernois, Genève,
Vaud.

Faire offres détaillées sous chiffre 37 678 L
aux Annonces Suisses S.A., «ASSA» à
Lausanne.

CASINO DE SAXON

Dimanche 10 juillet, dès 20 h.

GRAND BAL
DU RALLYE

organisé par la Jeunesse Radicale

Orchestre Jo Perrier

^ y_^^^N^_* V Profitez de vos vacances
*) *sJ9^T ̂ \S\.' pour l'aire nettoyer

__^^i}m//^ j_^W Service impeccable - Prix très étudiés

r̂aliìlrifc MAISON GAMG0UM
• W\\ H_licrìu.ÌJV Ruc des Ver Kers - Sion - Tél- 2 33 48

9* \ Vi ^--̂ -c-CS---;  ̂ La plus ancienne maison valaisanne
JC2é_____'"'̂ '_'' l'authentique tapis d'Orient

FIDUCIAIRE CHERCHE

COMPTABLE
excellent collaborateur, doué d'initiative, consciencieux.
Nous offrons :

possibilités d'avenir
semaine de 5 jours
salaire en rapport avec capacités

Faire offres sous chiffre PD 81192 L à Publicitas Lausanne, accom-
pagnées d'un manuscrit, curriculum vitae complet, copies de certi-
ficats et références en indiquant date d'entrée et prétentions de
salaire.

A VENDRE, pour eause de transformation,

agencement
de magasin d'alimentation

ébénisterie de choix, état de neuf.

Pour visiter et traiter, s'adresser : Cooperative de consommation ,
Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 20.

Honegger Frères

ingénieurs-architectes

60, route de Frontenex
GENÈVE

cherchent :

jeune ingénieur civil
pour entrée immediate

Charcuterie
italienne

le kg
Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Bindoni 7.50
Salametti I 7 —
Salametti II 5.50
Mortadella Extra

Vismara 6.50
Mortadella I 5.—
Saucisse de chèvre 2.—
Viande de vache p.

bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

A LOUER du 10 juil-
let au 20 septembre

CHALET
2 chambres et cuisine,
à 20 min. de Vercorin.

S'adr. tél. (027) 2 43 08.

Habile
sténo-dactylo

prendrait à domicile
travaux de bureau.

Faire offres à Case
postale 238, Sion.

Sténo-dactylo
cherche place, de pré-
férence à Sion.
Libre tout de suite.
S'adr. tél. 4 82 41.

A Y E N T
(St-Romain)

DIMANCHE 10 JUILLET

KERMESSE
en faveur de l'église de St-Antoine de
Padoue à Signèse.

TOMBOLA avec de très beaux lots
CANTINE — JEUX

!

MAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERIE DUBUIS - SION

VENDEUSE
qualifiée est demandée

Entrée de suite ou à convenir. Se présenter

A «LA VILLE DE PARIS» - SION

Coutellerie fine U. LEYAT
SION

Grand-Pont Tél. 22139
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Aiguisage et Réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande



LES ABRICOTS VALAISANS

DIABLERETS mg *

cj nut *«yuMim

(suite de la premiere page)

Qui ne serait pas tente d' aider cette
souriante jeune f i l l e  à cueillir les abri-
cots ?

difficultés de placement, nécessité de
trouver d'autres débouchés, nervosité
des produeteurs, etc, etc. Le tout se
complique encore d'une question de prix.

On ne peut évidemment pas demander
aux produeteurs valaisans qui-travail-
lent sur une terre difficile et escarpée
— le plus grand nombre des abricotiers
se trouvent sur les pentes de la monta-
gne — et qui payent tout , main-d'ceuvre,
machines, engrais, aux prix suisses, de
vendre leur marchandise aux prix ita-
liens. Ce qui coùte davantage doit étre
payé davantage. Tout le monde le recon-
nait , mais c'est toujours avec peine qu 'on
se séparé de son argent. Le consomma-
teur suisse ouvrira cependant bien plus
volontiers son porte-monnaie, si le_
fruits qu 'on lui offre évoquent dans son

Toutes les livraisons d'abricots sont sou-
mises à un contròie obligatoire de la
qualité , contròle e f fec tué  par les soins
de la Fruit-Union Suisse et . l'Union va-
laisanne pour la vente des . fruit s  et
légumes.

esprit l'homme ou la femme qui les a
cueillis là-bas dans lés montagnes, les
gosses qui portent leurs paniers, le bébé
qui joue dans sa poussette au coin du
champ. Tout ce petit monde attend l'ar-
gent de la récolte pour vivre convena-
blement.

C'est gràce à ses vins, à ses fruits , à
ses légumes, que le Valais a pu sortir de
l'état de sous-développement dans le-
quel il vivait tant bien que mal au dé-
but de 'ce siècle encore. C'est à son
agriculture qu 'il doit le départ de son
essor. Maintenant, il creuse des tunnels ,
il construit des téléphériques, des barra -
ges, des usines, des hòtels. Il tàche de
rattraper son retard en mettant les bou-
chées doubles. Pourtant, une grande par-
tie de sa population vit et devra vivre
longtemps encore de la terre et de ses
produits. Parmi ceux-ci, l'abricot occu-
pé une place d'honneur. Les pionniers
qui l'ont introduit ont fait confiance à
la nature et aux hommes. Ils ont eu
raison. Quelle récompense est ce beau
fruit pour leur labour ! Quel incom-
parable don de la terre et du ciel !

On compte en Valais des centaines de
milliets d'abticotiets. Leut centte se
situo entte Chattat et Riddes , avec Sa-
xon comme tégion de ptoduction ptinci-
pale . Sut la rive gauche du Rhòne, les
abticotiets atteignent en coteaux une
altitude de plus de 1000 mèttes.

- APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

VW 1960
OCCASION EXCEPTIONNELLE
10 000 km., compresseur, phare brouillard ,
clignoteurs, klaxon Fiam , toit ouvrant , etc.

D.K.W. 1000
1958, 20 000 km., toit ouvrant , intérieur si-
mili , comme neuve.

Llyod 1959
5000 km., commerciale, comme neuve.

Topolino 1951
soupapes en tète, parfait état.
GARAGE DE CHARRAT, R. Bruttin ,
Charrat, tél. (026) 6 30 88.

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
en Valais.
ler lot : 1 voiture Renault Dauphine
2e lot : 1 scooter Vespa

r 3e lot : 1 machine à laver Hoovermatic
4e lot : 1 frigo Bosch
5e lot : 1 vélo moteur
6e lot : 1 appareil radio

et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.—
en vente dans le canton. Tirage fin sep-
tembre 1960. Organisée dans le cadre de
la course internationale de còte, Sierre -
Montana-Crans , 13 et 14 aoùt.

Jeune homme marie cherche place com
me

employé de bureau
pour facturation ou aide-comptable.
Faire offre par écrit sous chiffre P 20723 S
à Publicitas , Sion.

Fiduciaire valaisanne
engagerait

JEUNE HOMME

désireux de parfaire ses connaissances
dans les domaines

comptable et fiscal

Faire offres écrites sous chiffre P 9222 S
à Publicitas, Sion.

TAPISSIER
est cherche par maison d'ameublements de
Neuchàtel. Place stable. Entrée de suite ou
date à convenir.

Adresser offres avec certificats , href cur-
riculum vitae et photographie à. Meubles
G. Meyer, Frg de l'Hópital 11, Neuchàtel.

Le Salon Sylvia
SERA FERME

DU 10 au 24 JUILLET

250 000 réfugiés vivent dans des camps
(Suite de la Ite pag e)

.
*
*•
¦¦'¦«
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Après de courts arrèts à Rafa et à Yunis
Kahn , nous arrivons à l'heure prévue
à Gaza.

DE PETITS CULTIVATEURS
»

La région de Gaza , qui est une bande
còtière d'environ 80 km. de long sur 3 à
5 km. de large, avait une population
de 100 000 habitants avant l'arrivée des
réfugiés- palestiniens. Cette population
est composée en majeure partie de pe-
tits cultivateurs ; on trouve également
parmi ces habitants quelques pecheurs.

Dans eette région, aux confina du dé-
sert du Sinai', les terres cultivables sont
sablonneuses. Déjà avant l'arrivée des
réfugiés il y avait là des pianta tions d'o-
rangers, de citronnfers et d'oliviers. Ces
vergers sont entourés de hautes haies
de cactus qui en protègent l'accès. Les
travaux des ehamps sont exécutés avec
des ou'tils très primitifs. Le ehameau
tire la petite charrue manuelle et les
femmes portent le fumier dans des pa-
niers bien en équilibre sur leur tète.
lei et là des puits ont été ins'tallés pour
l'irrigation des terrains, mais la mer
étant trop proche, l'eau qui y est pom-
pée est souvent encore trop saturée de
sei et les résultats obtenus ne sont pas
touj ours encomiagéants.

240 000 REFUGIES PALESTINIENS

Dans cette bande còtière de Gaza ,
240 000 réfugiés palestiniens' ont été ac-
cueillis en 1948 ; ces réfugiés, à la sulle
du conflit de Palestine de 1947-1948, ont
perdu leur patrie, leur- terre et leurs
biens qui se trouvent maintenant en ter-
ritoire israélien. La plupart de ces 'réfu-
giés sont Arabes à l'exception de quel-
ques groupes d'Arméniens. Tls étaient
cultivateurs, mais il y a parmi eux un
bon nombre de Bédouins dont les ter-
rains de paeage traditionnels font main-
tenant partie de l'Etat d'Israel. Les quel-
ques hommes d'affaires et membres de
proféssions Jibérales qui se sont réfugiés
à Gaza ont immédiatement pu se oréer
une occupation, tandis que tous les au-
tres réfugiés vivent inactifs dans les
huit camps créès par l'UNRWA (Office
de secours et de travaux'pour les réfu-
giés de Palestine) à Gaza. Jusqu'ici il
a été impossible de créer pour eux tìes
occasions de travail, étant donne que
cette bande de terre nourrit déjà assez
difficilement les 100 000 habitants _u-
tochtones. D'autre part les réfugiés veu-
lent rester dans la région de Gaza qui
est proche des terres qu'ils ont dù aban-
donner et qu'ils espèrent un jour réin-
tégrer. En effet, ils persistent dans leur
volonté inébranlable et otostinée de re-
tourner dans leurs foyers. Ils vivent
donc dans ces camps, inactifs, sans but
et après A^p'ana, 

^
ojteiveté. onvoe!u't».se

représeTCt'$' %'̂ 'smfflltton cté '<?_§" BotTinìes
et de ces''fernrfles£ Hda-éstè lorsque evèn-

et a?r _ Jl__$_represefrjt ^-lfe ,3#
et de ces'fernrfles!
tuellement un tir
offert , ils hésite:
tuellement un .raSall régulier leur est
offert , ils hésiterffi^à s'engager car si
leur salaire .mensìiel dépasse 15 livres
égyptiennes, ils perdent leur droit au
ravitailìement distribué par l'UNRWA.
Mais ces offres de travail sont rares,
ce qui fa it que ce dilemne se présente
assez peu souvent àux réfugiés de Gaza.

HUIT CAMPS

Les réfugiés sont donc répartis dans
huit grands camps. Tout d'abord, et
pendant de nombreuses années, ils ont
été logés dans des tentes, mais aujour-
d'hui ces villages de :toile de 35 000 ha-
bitants ont disparu 'et sont remplacés
par des baraquements.

Les refugies n 'abandonnerent que tres
difficilement les tentes qui avaient été
mises à leur disposition , car ils censi-
déraient que de vivre dans des abris so-
lides autres que des tentes, représentait
une preuve de leur impossibilité de re-
gagner la Palestine. Aussi, pendant plu-
sieurs années, refusèrent-ils d'accepter
la construction que tentaient d'entre-
prendre les Nations Unies. Aujourd'hui
encore on voit ici et là des tentes isolées
où vivent quelques familles, des Bé-
douins pour la plupart, qui refusent
énergiquement 'd'entrer dans des bara -
quements. '

Ces baraquements étroits et longs, re-
couverts de Iòle ondulée et alignés sy-
métriquement sur des kilomètres, n 'ont
rien de très attrayant. Pour ces réfugiés
qui vivaient très souvent dans de petits
villages de 200 à 300 habitants, quel dé-
paysement que d'ètre obligés de vivre
dans de petites villes de 35 000 habi-
tants ! Mais comme on ne pouvait pas
trop empiéter sur le territoire des au-
toChtones, il a fallu grouper, standar-
diser.

Paul MAUMARY.

Tous revètements de sol :
LINOLEUM
PLAST0FL00R
C0L0VINYL, etc
Devis sans engagement

A. Bérard - Ameublements
ARDON - Tel. (027) 412 75

1I piece
avec salle
d'attente

A LOUER en plein
centre de Sion , à partir
du ler septembre 1960,
pour bureau,

et eventuellement se
crétariat partage.
Faire offres sous
fres AS 5822 S
Annonces Suisses
«ASSA», Sion.

chif-
aux

S.A..

TERRAIN
A vendre une parcelle
de 1120 m2 à Proca-
truet, au-dessus d'Ar-
baz.

S'adresser au Bureau
du Journal.

UVRIER
DIMMANCHE 10 JUILLET I960

Grande kermesse
organisée par la S.F.G.

TOMBOLA - JEUX - CANTINE
Invitation cordiale

B_ _ _ _ _ _ i_  ¦_.¦_.. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
IM1MWIU- I EU_;ViaiUH<|

SAMEDI 9 JUILLET 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Vacances à Naples ,
de Angelis-Marcucci ; premiers propos ;
concert matinal : aubade populaire ; 8.00 La
terre est ronde, thèmes et musiques à l'or-
dre du jour ; 9.00 Route libre, un program-
me musical et d'informations à l'intention
des usagers de la route ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; Féte cantonale des musiques fri-
bourgeoises ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Demain dimanche ! ;
13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00 Les
belles heures de la saison symphonique 1959-
1960 ; 15.00 Le petit tour du monde de la
chanson ' ; 15.15 Musique légère ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Thè dansant ; 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes : David
Oistrakh et Vladimir Yampolski ; 16.50 Mo-
ments musicaux ; 17.05 Swing-sérénade ;
17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le mi-
cino ,dans1 la vi _ _; HMSrX/e Tour daiFrance
Codiale: j . 19;0ft. Ce.-jour .- en. J3uisse,; ; 19,-14
L^horLoge parlante. ; ¦ 19.15 Informations )
19.25 Le miroir . du monde ; 19.50 Discana-
lyse ; 20.35 Discoparade ; 21.25 Finale du
Grand Prix 1960 ; Paris-Bruxelles-Lausanne ;
22.40 Informations ; 22.45 Impromptu des
vacances ! ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert matinal ;

7.00 Informations ; 7.05 Le Chceur Mitch
Miller ; 7.30 Arrét ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : musique tchèque ; 12.00 L'art et l'ar-
tiste : bijoux au musée historique de Bàie ;
12.05 Valses ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 13.40 Chronique de
politique intérleure ; 14.00 Chants populai-
res ; 14.20 Poèmes en dialecte ; 14.35 Mélo-
dies populaires .; 15.00 Beaucoup de plaisir :
musique légère ; 16.00 Extraits de nos ar-
chives, selon les désirs de nos auditeurs ;
16.45 Musique de chambre ; 17.15 's Gald

A LOUER, à Crans-s.-
Sierre, dans

chalet
deux appartements t.
confort 4 et 5 lits.

Ecrire sous chiffre
P 20715 S à Publicita s,
Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
pour s'occuper du mé-
nage.

S'adr. Docteur ZORN,
Sierre, <fi (027) 5 16 50.

ON CHERCHE

sommelière
à Sion.

<~f i  (027) 2 33 08.

Vendeuse
diplómée

cherche emploi dans
magasin d'alimentation
de la place.

Faire offre écrites
sous chiffre P 20726 S
à Publicitas , Sion.

___¦_____¦_____¦____¦¦

ON CHERCHE

appartement
3 pièces, à Sion.

Faire offres écrites
sous chiffre P 20730 S
à Publicita s, Sion.

ON CHERCHE

Italienne
pour aider au ménage
et à la campagne.

Faire offres écrites
sous chiffre P 20729 S
à Publicitas, Sion.

Garage
à louer

rue du Petit-Chasseur,
Sion.
Libre dès le ler aoùt
1960.

S'adresser <fi 2 17 49,
aux heures de bureau.

N'attendez pas à le
dentière minute pour
apporter vos «moncei

und mir ; 17.30 Jazz d'aujourd'hui ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Musique de
Gershwin ; 18.45 Piste et stade, magazine
pour les sportifs ; J9.00 Actualités ; 19.15
Les cloches de Ponte Capi-lasca ; 19.20 Com-
muniqués ; 19,30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Mélodies de comédies musicales ; 20.30 Prost
Festum , rétrospectìve musicale ; 21.45 Chants
d'étudiants ; 22.15 Informations ; 22.20 Mu-
sique francasse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Aix-la-Chapelle : concours hippique

international , Prix des Nations ; 18.45 Fin ;
20.15 Téléjournal ; 20.30 Jardin d'images :
L'idée de Miro le Renard ; 20.55 La loi du
Far West , film ; 22.25 Dernières informa-
tions ; 22.30 Nervi : Première mondiale de
« La comédie humaine » du Decameron ;
23.10 C'est demain dimanche. Fin.

DIMANCHE 10 JUILLET 1960

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.20 Sonnez les ma-

tinés ; 8.00 Concert dominical : trois mélo-
dies de la Renaissance ; 8.45 Grand-messe
dù cinquième dimanche après la Pentecóte ;
9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie de cloches ;
10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité paysanne ;
12.30 Musiques de chez nous : la Fernette ,
ensemble de musique champétre ! • 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Au diapason des jours heureux , programme
varie ; 13.25 Tombes du ciel , par Colette
Jean ; 14.00 La pièce du dimanche : Les
Rustres , comédie vénitienne de Carlo Gol-
doni ; 15.35 Auditeurs à vos marqués, un
programme de musique légère ; 16.30 Le
Tour de France cycliste ; 17.00 L'heure mu-
sicale : trois vlrtuoses ; 17.50 Vie et pensée
chrétiennes : Y a-t-il encore des croyants
en Russie ? ; 18.00 La Ménestrandie : musi-
que et instruments anciens ; 18.25 L'actualité
protestante : qu'est-ce que l'E.P.I. ? ; 18.40
Romance andalouse ; 18.45 Le Tour de Fran-
ce cycliste ; 18.59 L'horloge parlante ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le sentretiens de Radio-Genève : Qui
sont les Américains ? ; 19.45 Promenade avec
George Gershwin ; 20.05 A la découverte de
la comédie musicale d'aujourd'hui : My fair
Lady ; 20.45 Gala de musique sans fron-
tières ; 22.00 La symphonie du soir ; 22.30
Informations ; 22.35 Charles Cros, inventeur
et poète ; 23.05 Le marchand de sable ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos du dimanche ; 7.50 Informa-

tions ; 7.55 Musique francaise ancienne ;
8.45 Prédication catholique-romaine ; 9.15
Concert spirituel ; 9.45 Service religieux
protestant ; 10.15 Concert symphonique ;
11.20 Des blaue Klang, George Sand et Fré-
déric Chopin ; 12.15 La chaine du bonheur ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Mélodies du di-
manche ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.15
Concert populaire ; 15.00 Petit jeu radiopho-
nique en patois ; 15.30 Sports et musique ;
17.30 Ici et maintenant, chronique scientifi-
que et culturelle ; 18.05 Musique de cham-
bre ; 19.00 Les sports du dimanche : résul-
tats ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Qu 'en pensez-vous professeur ? ;
20.30 Concert par l'orchestre symphonique de
Vienne ; 21.30 « Sniem niit dervo », jeu ra-
diophonique d'H. Bossert ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Huit lieder peu connus de F.
Schubert ; 22.30 Sérénade pour trio à cordes,
E. von Dahnanyi : 23.15 Fin.

,- . i-i ¦ TÉLÉVISION. ¦.
17.00 Aix-la-Chapelle : concours hippique

international ; 19.00 Fin ; 20.15 Téléjournal ;
20.40 Paris : football , finale de la Coupé
européenne des Nations ; 21.15 Patti Page
Show ; 21.30 Paris : football , finale de la
Coupé européenne des Nations ; 22.15 Der-
nières informations ; fin.

Collision sur la route
Evolène-Haudère

Dans la soirée de jeudi , une jeep con-
duite par M. Henri Favre, d'Evolène,
est eritrèe en collision avec une voi-
ture de la Grande Dixence pilotée par
M. Laurent Schmidt. On ne déplore pas
de blessé, mais les dégàts matériels sont
assez importants.

Je cherche à louer à
Sion un

appartement
bien situe, de 3 a 4
pièces, immédiatement
ou à convenir.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 20731 S
à Publicitas, Sion.

Je cherche à acheter à
Sion

place à batir
b'ien située, pour ha-
bitation.
Indiquer emplacement
et prix sous chiffre
P 20732 S à Publici-
tas, Sion.

A VENDRE d'occasion

salle
à manger
moderne

comprenant dressoir,
table à ral., 6 chaises.
Prix avantageux.
S'adr. par écrit sous
chiffre P 9373 S a Pu-
blicitas, Sion.

ON CHERCHE, à Sion,

appartement
2'/_ - 3 pièces et tout
confort.

Faire offres écrites
sous chiffre P 20728 S
à Publicitas, Sion.
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Autres ensembles à disposition à des
prix les plus avantageux.
Livraison franco domicile Facilités
de paiements sur demande

Ce mobilier comprend
35 pièces

Il est garanti 10 arts
et ne coùte que

Fr. 3100
en cadeau, nous voùs offrons
le tapis de la salle à manger

Vous pouvez l'admirer sans engagement
à notre exposition permanente. Télé-
phonez-nous, nous viendrons vous cher-
cher.

<JP (025) 3 62 32

douce et
indéformable

La machine

___¦ l ' 
___P _¦
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LA MACHINE A TRAINE
BIANCHE NEIGE
esl l'auxiliaire le plus sur et l'amie de voire béfail

DÉMONSTRATION ET MISE A L'ESSAI PENDANT TRENTE JOURS (sans engage-
ment ni frais d'aucune sorte).

Des centaines de références en Suisse romande vous: prouveront que Bianche Neige
st vraimnt dévouée à ses clients par un service après venie rapide et impcccable.

B I A N C H E  N E I G E  S. A.

DÉPARTEMENT MACHINES AGRICOLES, LAUSANNE , CAROLINE 2, rf> 021/235485
AGENT OFFICIEL POUR LE CANTON DU VALAIS

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION

SERVICE TECHNIQUE Tél. (027) 2 14 44

Travaux hydrauliques SA, Berne

. engageraient pour tout de suite

spécialistes pour travaux de forages

Bon salaire et institutions sociales intéressantes.

Faire offres à Travaux Hydrauliques SA, Zeughausgasse 22, Bcrn
Tél. (031) 2 17 42.

IO pièces

140

Myrtilles
des Alpes

5 kg
plus
Gius
•/.noe.

8.20; 10 kg. 16.-
Port b/n.
Pedrioli , Bellin

Toujours plus perfeclionnées, les nou-
velles cuisinières IMPERIAI dépassent
toutes les prévisions :
 ̂

i ~~^_-«—:— ^__ ,lus de 309r d'economie sur
f  ̂B__»_3___i 7 >  ¦ ; ¦ 

~
3 électricité, et de 609r sur le

1 :~^~=S_-_£__ ; |* JKJCh fò g^Sj ^-j Jn litre d' eau bout en moins
r~-~—¦--— r "«f ^i j ^g 4 minutes depuis l'enclen-
I '~*a<' >; '—» _^ 7~__P,~—~~ - i 

¦ 
'1-hement de la plaque."¦ '"T^-1"--—- | 'Une tranche au fromage est à

ì- ;point dans le mème temps.
¦ _a partie a bois a un four qui

! *•» buit les gàteaux.
i_...,,̂ ...w7.._ ..«-... __... { La fiamme conlourne toutes les
r-rr~~i-_-___!~ ¦ parois et le four avant de sor-
t____ :. ~~7 ~—T-—-—____ :i"~t ' i.ir par la cheminée, ce qui
P—2E§||!J __~5_s_3 :7\ i ~—~~ «augmenté énormément la puis-
^~S_32J5S~_»i ^SÈ£_35i__»«>àìsj J v / 'sance de chauffage des locaux

~^<-—___5~_~-i_~5£: / ainsi que dc la plaque de des-

Tout l'intérieur est en fonte massive, et l'extérieur en email de pre-
mier choix.
Les Stations Fédérales viennent de confirmer la haute conception
de ces cuisinières , et les ont admises sur le marche suisse comme
produit de valeur.
Ces cuisinières sont livrées également dans des blocs de cuisines,
et avec serpentin pour le chauffage de boilers de contenance jus-
qu 'à 100 litres. "

Grossistc ct distributeur pour la Suisse romande

C. VUISSQZ-DE PREUX - GR0NE (VS)
Quineaillcric en gros <fi (027) 4 22 51

Vespa 125
très bon etat.
0 2 20 62 ou 2 20 83

... à l'nvanl-
garde dc la

Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tel. 2 13 60



LA VIE S ÉDUNOISE
De grands journalistes
allemands en Valais

SION. — Six journalistes allemands
représentant les plus grands journaux
d'outre-Rhin viendront les 12 et 13
juillet à Sion sur invitation de l'Union
valaisanne du tourisme. Nos hòtes se-
ront regus officiellement mardi à , 18
heures au carnotzet de l'Etat, où un
apéritif suivi d'un diner leur sera ser-
vi.

Le mème catechismo
dans tout le canton

SION. — Par décision de Mgr Nestj v
Adam , le catechismo biblique a été in-
troduit dans toutes les écoles valaisan-
nes, en lieu et place du catéchisme
Quinet et Boyer. C'est la première fois
que les parties allemande et frangaise
du canton ont le mème catéchisme, ce-
lui-ci existant en version biblique.

Fete de Chante
aux Mayens de Sion

AGETTES. — La Communauté des
Agettes a le plaisir d'aviser la popu-
lation des Mayens de Sion et ses nom-
breux amis du dehors que la fète tra-
ditionnelle de charité en faveur de sa
nouvelle eglise, aura lieu le dimanche
24 juillet , aux Mayens de Sion.

Bien que sollicités de toutes parts,
nos chrétiens sauront ehoisir les fètes
qui leur permettront de jouir d'un di-
vertissement sain et en mème temps de
participer à une oeuvre d'entraide so-
ciale et religieuse.

Dès maintenant réservez votre sor-
tie du 24 juillet pour le site merveil-
leux des Mayens.

j r  SION. — M. Scott, vice-président de
la Nationale caisses enregistreuses à
Dayton , Ohio, USA, est descendu hier
dans un hotel de Sion et a tenu à assis-
ter au beau spectacle « Sion à la lu-
mière de ses Étoiles ».

Fete des gymnastes
Dimanche 10 juillet prochain, la ker-

messe organisée par la Société de gym-
nastique Uvrier, aura lieu comme de
coutume vers l'école.

La tombola , la cantine et les jeux
sont à l'ordre du jour ainsi que le bai
conduit par l'excellent orchestre Mi-
chel Sauthier et ses fantaisistes. Celui-
ci debuterà à 16 h. En cas de mauvais
temps, la kermesse est renvoyée au di-
manche suivant.

Donc tous à Uvrier dimanche et qu 'on
se le dise.

Inalpe au vai d'Hérens
les reines sont connues
Voici le nom des heureux propriétai-

res des reines des alpages :
Venda (St-Martin), Pralong Louis, La

Luette ; Eison (St-Martin) : Bétryson
Camille, St-Martin ; Lovègne (St-Mar-
tin ; Lovègne (St-Martin) ; Mayor
Emile, Rossier Camille ; Voisson (St-
Martin) : Chevrier Jean , Bramois ; Es-
sertze (Hérémence) : Dayer Etienne ;
Novelle (Hérémence) : Seppey Dyonis,
Màche ; Orchéraz (Hérémence) ; Sier-
ro Samuel, Sion ; Mandelon (Hérémen-
ce) : Gaspoz Denis et Gaspoz Louis, Hé-
rémence ; Tyion (Vex) : Rudaz Louis,
Vex.

Les touristes arrivent...
SION — Malgré le temps quelque peu

ineertain de ces derniers jours, les tou-
ristes étrangers nous arrivent, goùtant
nos vins et nos mets. Il y avait sur la
Pianta , hier, une volture australienne,
deux marocaines. C'est bon signe.

EU SDISSE
Le nouvel ambassadeur

de l'URSS
présente

ses lettres de créance
(Ag.). — Son Excellence M. Iossif

Iossifovitch Kouzmine, a été re$u en
audience au Palais federai par M. Max
Petltplerre, président de la Confédé-
ration, et M. Friedrich T. Walhen , vi-
ce président du conseil federai, pour
la remise des lettres l'accréditant au-
près du conseil federai comme ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques.

Commun'qué de l'ACS
Ag.). — L'automobile Club de Suisse

communiqué que la route de la vallee
de Glaris est interdite aux cars et aux
camions entre Schwanden et Linthal à
la suite d'un éboulement. La route sera
de nouveau totalement libre probable-
ment dès samedi à midi.

Un meurtrier s'evade
(Ag.). — La police cantonale bernoi-

se communiqué que le hongrois Laszlo
Farkas, né le 25 avril 1930, condamné
lc 24 novembre 1959 à vingt ans de
réclusion pour le meurtre de son com-
patriote Mery, a réussi à s'evader dans
la nuit de jeud i à vendredi du péni-
tencier dc Thorberg. Les chutes de
pluies diluviennes ont favorisé sa fuite.

Gràce à l'appel lance par radio ven-
dredi a midi, il a été capturé par un
citoyen de Boll-Sinncringen, dans le
district de Berne, avec l'aide du gen-
darme dc cette localité. Il n'y a pas eu
d'incidcnt. La police remercie la radio
et la population de leur collaboration.

Mysterieux accident
(Ag). — Le corps de M. Dante Ca-

vazzoli, italien, domicilié dans la pro-
vince de Come et affeeté au nettoyage
des wagons en gare dc Chiasso, a été
découvert vendredi matin sur les voies
a la sortie de la gare de Chiasso, sur
territoire suisse. Il semble que M. Ca-
vazzoli a été électrocuté par le courant
à haute tension, mais on ne comprend
Pas encore comment il a pu entrer en
contact avec ce courant.

* (Ag.). — M. René Ferrini , 40 ans,
boulanger à Lausanne, est decèdè jeu-
di soir à I'hòpital cantonal d'une frac-
ture du cràne. A la ml-juin, alors qu'il
roulait à bicyclette, il avait heurte un
automobil iste ouvrant sa portière pour
entrer dans sa voiture.

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 10.40 10.45
Livre sterling 12.— 12.30
Bollar 4.29 4.33

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

Au Grand Conseil
Alots que Von s'attendait génétalement à ce que le Gtand Conseil valaisan

termine ses ttavaux vendtedi déjà , il n'en a tien été , la discussion se ptolon-
geant d'une fagon assez considétable au dernier chapitre de la loi sur les amelio-
rations fonciètes. Celle-ci f u t  finalemen t votée en ptemiète lectute pat la
gtosse majorité des députés, un seul s'étant oppose au ptojet , mais de nom-
bteuses abstentions ayant été tematquées. Pat ailleuts, le Gtand Conseil s 'est
occupé du tèglement sut la pétéquation financièt e intetcommunale, de quelques
tecouts en gtàce et d'une excellente intetpellation de M.  Bumann (cons.-cht.
soc), ptésident de Saas-Fee sut la vente de tettains aux éttangets.

La Haute Assemblée devta donc se réunir encore aujourd'hui samedi matin
et, à cette oceasion, M.  Edouatd Motand (tad.) développeta son intetpellation sur
la question de l' aérodrome de Sion, alors que M.  Bourdin demanderà quelques
explications au gouvernement au sUjet des barrages hydroélectriques.

En bref ,  une journée qui s'annonce f

UN RÈGLEMENT COMPLIQUE

La nouvelle loi des finances du can-
ton du Valais du 6 février 1960 a intro-
duit dans notre légisOation un principe
nouveau : la péréquation financière in-
tercommunale destinée à venir en aide
aux communes économiquement faibles.

Ce principe est réglé aux articles 170
et suivants de la loi et l'art. 177 prévoit
expressément que les modalités d'appli-
cation sont renvoyées à un règlement
soumis à l'approbation du Grand Con-
'sei'l.

C'est donc ce règlement qui a été
étudié par la Haute Assemblée, vendre-
di , en début de matinée.

A vrai dire, il s'agit Uà d'une question
technique, compliquée et difficile à
saisir pour tous ceux qui ne sont pas
très au courant de ces questions rele-
vant essentiellement de la technique
comptable.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si de
nombreux députés aient avoué, sans
fausse honte, qu'ils n'y comprenaient
uè goutte !

La commission, présidée par M.
Vouilloz (cons.) a donc eu un très grand
mérité en se penchant sur ce problème
et en présentant des propositions extrè-
mement intéressantes. A la suite d'ex-
cèllents rapports de MM. Bornet (rad .
frangais) et Steffen (con's. chr. soc. alle-
mand), le Grand Conseil est, d'une fa-
gon generale, entré dans les vues de
la commission, puis a vote à une large
majorité ce règlement sur la péréqua-
tion financière intercommunale.

UNE SURPRISE

Alors que l'on s'attendai! d'une ma-
nière generale à ce que les derniers ar-
ticles sur la loi des ameliorations fon-
cières ne donnent pas lieu à des débats
bien passionnés, c'est juste le contraire
qui s'est produit.

Il fallut, en effet, tout dabortì deux
votes pour que les propositions du Con-
seil d'Eta t et de la commission sur la
question du morcellement des biens
soient acceptées.

Le problème était le suivant : le
gouvernement prévoyait en effet que,
dans les partages de biens-fonds non
remaniés, les nouvelles parcelles de-
vaient avoir au moins une conterranee
de 5 000 m2 pour les paturages, 2 000
m2 (3 000 m2 proposèrent MM. Perrau-
din (soc. pays) et Devanthéry (rad.)
pour les forèts et les prés, 1 000 m2
(2 000 m2 demanda M. Perraudin) pour
les prés autorisés et ehamps et 500 m2
(1 000 m2 reclama M. Perraudin) pour
les vignes.

Finalement, après une très longue
discussion , les propositions de M. G.
Perraudin furent repoussée par 42 voix
contre 39, alors que celle de M. Devan-
théry était écartée par 46 voix contre
37.

La discussion de l'art. 64 donna lieu
à une surprise de taille. En effet , cette
disposition , qui prévoyait de compléter

rt interessante.

les articles du chapitre II;de la loi du
ler dicembre 1887'. sur topi expropria-
tions pour cause d'utilité publique fut
violemment eombattue, polir des raisons
de technique legislative trèf pertinentes,
par M. Vouilloz (cons.) qui fut appuyé
efficacement par M. Copt (rad.).

Le vote donna raison à MM. Vouilloz
et Copt et l'art. 64 fut , par 35 contre
33 voix, purement et simplement sup-
primé.

L'Etat se verrà donc dans l'obligation
de légiférer le plus rapidement possi-
ble — dans ce domaine des expropria-
tions pour cause d'utilité publique —
dont les dispositions sont pour le moins
vétustes et dépassées.

POUR LES PAYSANS
DE LA MONTAGNE

Lors de la discussion sur l'ensemble
du projet, deux articles ont été revus
soit les deux dispositions-c'lefs de cette
loi concernant le taux des subsJdes et
les autorités de subventionnement.

En ce qui concerne le premier cb.jet ,
une proposition de M. Camille Sierro
(cons.) tendant à accorder urne subven-
tion complémentaire de 5 7r pour les
populations de montagne ; le taux de
40 % pourtant ne devant pas étre dé-
passe fut  irepou.sé par 48 voix contre 27.

En revanche, une proposition de M.
Pralong (con's.) demandant d'accorder
une subvention complémentaire de 2 "A
sur le mème objet fut , malgré notam-
ment une violente attaque de M. Fer-
nand Carron (rad.), acceptée après un
débat extrèmement anime et à la suite
d'un vote dont le mojns que l' on puisse
dire c'est qu 'il n 'ajoutera ren ni à la
giandeur ni à l'histoire du Grand Con-
seil.

Enfin , une proposition de M. Steffen
(chr. soc.) tendant à ce qu 'il ne soit pas
af'loué de subventions pour des oeuvres
don t le coùt est inférìeur à 3 000 fr. au
lieu de 5 000 fr. comme le prévoit le
projet gouvernemental , a été repou'ssé
par 44 voix contre 36.

UN SEUL OPPOSANT

Après que M. Clovis Luyet (soc.) ait
déclaré que le parti socialiste voterai!
en masse la loi proposée, la Haute As-
semblée passa au vote final du projet
en première lecture.

Celui-ci fut accepté à la quasi unani-
mité du Grand Conseil puisqu un seul
député s'opposa au dit projet.

Vraisemblablement, la Haute Assem-
blée passera à la seconde lecture de
cette loi durant la prochaine session
oui aura lieu cet automne.

RECOURS EN GRACE

En séance de relevé, vendredi après-
midi, le Grand Conseil a accepté 5 re-
cours en gràce et en a éearté 3 autres.

Pour la plupart du temps, ces cas
ont concerné des questions de non-
paiement de la taxe militaire.

P. An ton io l i .

NOUVELLE S VALAISA NNES
Le jugement sur l'affaire des shorts à Verbier

La célèbre a f f a i r e  des shorts de Ver-
bier vient de trouver son épilogue judi-
ciaire, du moins sur le pian de la pro-
cedure valaisanne.

On se souvient, en e f f e t, que Ml l e
Ramelet , monitrice-éducattice de Genè-
ve, avait été condamnée pat le Tribunal
de police de la commune de Bagnes
pout tenue indecente du f a i t  qu 'elle
s'était ptomenée dans la station de
Vetbiet en shott.

Contte cette condamnation, le d é f e n -
seut de Mlle  Ramelet a tecoutu en
nullité auptès du Ttibunal de disttict
de Bagnes et le juge insttucteut, M .
Ttoillet, vient de fa i t e  connaitte sa
décision.

Dans son jugement , le Ttibunal de
Bagnes a acquitte putement et simple-
ment Ml le  Ramelet et condamné aux
f t a i s  la commune de Bagnes.

Les douceurs de l'été
GLETSCH. — A la Furka , sur le

Grimsel et mème à Gletsch, il neigeait
hier après-midi comme aux plus beaux
jou rs de lìhiver, au grand dam des
touristes qui , venus en shorts, ne s'at-
tendaient guère à pareille «aubaine * ...

-k BRIGUE. — M. Alexandre Bjelan-
der a subi avec succès à la faculté de
philosophie de l'Université de Fribourg
ses examens pour l'obtention du titre d_
docteur en psychologie appliquée. Avant
Fribourg, l'impétrant, que nous compli-
mentons, avait étudié à Rome et à Lo.i-
dres.

Sut le pian cantonal , le jugement est
dé f in i t i f ,  mais, sùt le pian fédé ta l, la
pattie condamnée peut encote déposet
un tecouts de dtoit public.

Ml l e  Ramelet était dé fendue  pat Me
Aloys Copt .

i. <?a
spe«

j 'là dignité 'et: là-
:7 '\.7 : m̂ v ' -,' . . .' ..

Depuis cette histoite de « shott », on
a f i x é  un peu pattout dans nos vallées
des éctiteaux de ce gente. Vous pen-
sez... A ptésent , il faudta  peut-ètte
songet à les enlever... pas les shorts
mais les éctiteaux. Enf in , entendons-
nous : le shott , c'est certainement la

limite...
(Photo Schmid — Cliché FAV.)

VACANCES
L'été est la et son cottège
De plaisirs les plus  variés
Dessine pour tous un arpège
Elevant tout salarle

Au rang de roi de la montagne,
Ou prince de bateau-moteut,
Ou don Juan , chetchant compagne ,
Ou nouvel élu ptometteut.

Ces ttois semaines de' vdcanceèi
On les ptépate le matin
Du gtand jout où l'on tecommence
Le ttavail , ce fotmel destin.

Une année. la pensée entasse
Les tèves non téalisés
L'instant venu , le désit chasse
Nos p tépa ta t i f s  enlisés.

I l  f a u t  coutit à cette plage
Incornine de l'été passe ,
Et le temps f i l e  et aussi l'àge
En beaux souvenits t.tépassés.

Qu'avons-nous fa i t  de nos vacances ?
Papa , maman, enfants  blasés ,
Pout tous la seule importance
Est de n'ètte jamais lésés .

Qu 'impotle au cotps , si notte àme
A chante dans le matin clait ?
Que de congés setont la gamme
De nos vies, en pholo-éclait.

Jacqueline Ebenet

Avis de circulation
D'entente avec le département des

Travaux publics du canton de Vaud ,
nous informons les usagers de la route
cantonale No 780, section Bex-Saint-
Maurice, dc ce qui suit :

L'avaneement des travaux de cor-
rection permet de rclablir partielle-
ment la circulation, dès le 9 juillet 1960.

Sens Vaud-Valais
.Tour ouvrables : Meme itinéraire que
précedemment
sauf dans la traversée de St-Maurice,
soit : Villeneuve, Noville, Porte du
Scex, Monthey, vieux pont de St-Mau-
rice et nouveau pont sur le Rhóne.

Les véhicules arrivant du col des
Mosses ou du Pillon par Aigle passe-
ront par Collombey.

Week-end ct fétes généralcs : le tra-
fic utilisera la plateforme des routes
en construction de Bex à St-Maurice
et le nouveau pont sur le Rhòne.

Sens Valais-Vaud
La circulation sera rétablic pour tous

les véhicules par le nouveau pont sur
le Rhòne et la route cantonale No 780
corrigée.

La traversée des chantiers presenterà
quelques difficultés dues aux poussiè-
res qu 'il est impossible d'élimincr tota-
lement et aux manceuvres de véhicu-
les utilisés par les entreprises.

Les usagers de ces routes sont tenus
à respecter Ies limitations de vitesses
imposées.

Département des travaux publics
et des forèts du canton du Valais.

•k (Ag.)  — Un Allemand incarcéré dans
les prisons dc Soleure s 'est evade dans
la nuit de jeud i  à vendredi . Sa dispa-
rit ion a été remarquée vers deux heures
du matin par un compagnon de cellule.
Des recherches sont en cours.

Un prètre
grièvement blessé

au Simplon
BRIGUE. — Hier, aux environs de

12 h 30, une grave collision s'est pro-
duite au col du Simplon, entre une voi-
ture francaise, conduite par M. l'abbé
Andrieux, 30 ans, de Saint-Germain, et
celle de M. Roger Suesse, de Lausanne,
qui avait dérapé sur la chaussee glis-
sante.

Souffrant de multiples lésions inter-
nes, de plaies, M. l'abbé Andrieux a
été transporté à I'hòpital de Brigue
dans un état très grave. Sa mère, qui
avait pris place dans le véhicule, a une
commotion cerebrale.

lnaugurat.on
de l'agrandissement
de l'Hotel du Golf

CRANS. — Hier, la direction de l'Ho-
tel du Golf a invite les personnalités
du gouvernement, des communes, les
journalistes pour l'inauguration de ses
nouveaux locaux. Après la visite des
lieux , un banquet de choix a été servi.
Nous reviendrons lundi sur cette mani-
festation.

i. RAROGNE. — —L'assemblée pri-
maire a pris position au sujet de la
nouvelle école en projet de construc-
tion. Elle n'a pu encore s'entendre sur
remplacement de celle-ci ; en revan-
che, elle a commis une commission de
trois membres chargée des travaux pre-
paratoires et vote un crédit de 200.000
francs à cet effet.

COMMUNE
DE MARTIGNY-BOURG

Convocation
de l'Assemblée primaire

L'assemblée primaire de Martigny-
Bourg est légalement convoquée le lun-
di 11 juillet 1960, à 20 h. 30, à la Gran-
de Salle communale à Martigny-Bourg.
pour se prononcer sur les objets sui-
vants : ¦ •

1) Construction d'un groupe scolaire.
2) Emprunt de Fr. 500.000.— pour la

dite construction.
3) Échange d'une parcelle de terrain

de 169 m2.
L'Administration.

Carrefour dangereux
COLLOMBEY — A l'entrée du vil-

lage, une voiture bàlo'ise conduite par
Mme Marianne Griitter est entrée en
collision avec une moto pilotée par M.
Onésime Parvex , de 'Muraz.. ;- .Dégàts
importants. . ' , ""' '¦*&$;::'<'.

Décès d'une ancienne
garde-barrìère

•k MONTHEY — C'était une figure
sympathique et connue que celile de
Mme Genin , qui fut, pendant de nom-
breuses années, la garde-barrière du
passage à niveau de la Ciba. La defunte
éJait àgée de 88 ans.

•ft M ONTHEY — On a accompagné
hier, à sa dernière demeure, Mme Ju-
liette Chappuis-Bernard , 39 ans, qui
était l'épouse de M.  l 'ingénieur Chap-
puis , bien connu des habitants de notre
ville. Nous présentons à la famille si
cruellement éptouvée nos sincères con-
doléances.

Le Comité
pour la Protection

des eaux
sàègera à Monthey

Il a été décide, lors de la dernière
assemblée generale qui a eu lieu à Lau-
sanne, sous la présidence du Dr Dloech-
liger, que la prochaine réunion de l'As-
semblée suisse pour la .protection des
eaux aura lieu à Monthey, où il sera
fait une visite à la station d'épuration
de la Ciba .

• BOUVERET — Une voiture de cour-
se portant plaques vaudoises a dérapé
sur la chaussee mouillée et a violem-
ment heurte un autre véhicule. Gros
dégàts.

Kermesse missionnaire
BOUVERET. Les 9 et 10 juillet , l'E-

cole des Missions organisé une grande
kermesse dans le pare de sa propriété.
Des corps de musique réputés y prè-
teront leur précieux concours : La Vou-
vryenne, l'Avenir de Chamoson, l'Echo
du Vanii noir de GiandviOlard, le
Chceur mixte de Vouvry, « L'Echo de
la Veveyse » d'Attalens agrémenteront
la soirée de leurs talentueuses produc-
tions. Le caractère missionnaire de la
Kermesse sera représente par un abbé
camerounais, étudiant à la faculté de
théologie de la « Grégorienne » à Ro-
me, qui donnera quelques chansons de
son pays natal.

D'autres attractions : match aux quil-
les, jeu d'éclatement de ballons, sabre
du corsaire. pèche miraculeuse, jeu de
massacro captiveront jeunes et vieux.
Une cantine bàchée vous garantirà des
rayons du soleil.

Répondez nombreux à notre appel.
Vous passerez une journée à la fois

agréable et utile et vous emporterez
de cette manifestation d'amitié mission-
naire un impérissable souvenir.



Apres quelques journées drsmstiques
le situation semble etre rotabile au censo

(Reuter) — Le chef du gouvernement
congolais , M. Lumumba , a publié , à
Léopoldville. une déclaration disant
qu 'une entente esit intervenue entre le
gouvernement et les troupes mutinées.
Selon cet accord , tous les officiers des
troupes congolaises .seront des indigè-
nes et auront à leur tète un general
congolais. Les Belges ne seront plus
conservés quo comme conseillers. M.
Lumumba resterà ministre de la Dé-
fense.

La déclaration officielle ajoute que
Pentente intervenue vendredi avec les
mutins a été réalisée au cours d'une
séance de cabinet.

(AFP) — La situation se rétablit pro-
gressivement à Léopoldville , a déclaré
hier après-midi M. Jean Vandenbgsch ,
ambassadeur de Belgique à Léopold-
ville.

Toutes les unités de la force publique
ont reintegre leur camp.

En ville ne circulent plus que des pa-
trouilles régulières, dùment mandatées
pour le service d'ordre.

Le couvre-feu a été instarne hier
soir, dans toute la ville, y compris les
quartiers européens.

La population européenne de Léo-
poldville aecueille avec une evidente
satisfaction — et une pointe d'inerédu-
li'té — la nouvelle de l'accord conclu
entro les autorités congolaises et les
soldats de la force publique. Aucu n
communiqué officiel n 'a élé publié mais
un discours radiodiffuse de M. Lumum-
ba , premier ministre, est annonce.

Un bruit avait circulé selon lequel
M. Lumumba aurait été victime d'une
tentative d'agression. En réalité , des
soldats congolais rebelles avaient arrè-
té par erreur les gardes du corps —
européens — de M. Lumumba qu 'ils
croyaient ètre ses agresseurs.

L'ambassade de Belgique évalué à
1 300 le nombre dc Belges qui se son t

Durant toute la journée d'hier Ies
d'épèches relatives à la dramatique
situation régnant au Congo ont défi-
lé sur les cylindrcs des télescripteurs.
Panique à Léopoldville, liaisons et
Communications coupées ou intcrro.u-
pues, arrivées de réfugiés à Bra.7.ia -
ville , désordres et bagarres de rues
tout ce qui caraetérise la situation
d'un pays plonge dans l'anarchie a ete
communiqué aux journaux et agences
dc presse. Enfin , alors que l'on sem-
blait s'acheminer vers un paroxysnie
sanglanl , un cable plus réconforlanl
est parvenu en début dc soirée, de
Léopoldville : M. Lumumba pubha.il
un communiqué afi'irmant qu 'une en-
tente était intervenue entre le gou-
vernement et les troupes mutinées.

« Les petites convulsions d'un je u-
ne Etat » (M. Gaston Eyskens, pre-
mier ministre belge dixit) paraissa 'ent
prendre fin.

La crise a eté seneuse et les jeunea
autorités africaines dc l'ancienne co-
Ionie devront faire preuve de beau-
coup de diligence et de doigté pour
mettre en place les cadres noirs de-
vant succèder aux blancs doni on ne
veut plus ! L'indépendance, certes, est
une belle chose ct il faudra bien , fi-
nalement , que tous les peuples dr la
terre bénéficient dc ses bieiifaits .

Mais, comme en tout , il y a 1 ap-
prentissage à faire et cela ne va pas
toujo urs si facilement quo d'aucins
pourraient étre portes à le croire
Souvent, Ics pleurs et Ies grincerrents
de dents sont allés de pair avec l'é-
panouissement d'une liberté nationale
que chacun a appelé de ses vceux. Le
nouveau Congo en fait l'cxpériinre,
Souhaitons que , pour lui , elle soit aus-
si brève que possible.

D. Borgo

(Reuter) — L'agence Tass rapporte
vendredi qu 'à la suite des entretiens
entre le premier ministre Lumumba et
la délégation russe qui assista aux fétes
de l'indépendance de Léopoldville , l'U-
nion soviétique et le Congo ont décide
de nouer des relations diplomatiques.
Le chef de la délégation soviétique , M.
Raehmalov , a rencontre M. Lumumba
dans la nuit de vendredi. Il fera encore
une visite au chef de l'Etat congolais ,
M. Kasavubu.

La Tunisie accuse
(Reuter). — Un communiqué officiel

diffuse vendredi soir par Radio-Tunis
annonce que l'artillerie francaise, opé-
rant " en Algerie , a tire une centaine
d'obus sur son territoire de Thala dans
la nuit de lundi à mardi. Jeudi , un
camion militaire transportant dix hom-
mes et des provisions a essuyé près du
village de Sakiet-Sidi-Youssef le feu
des mitrailleuses d' avions frangais.

Plusieurs soldats auraient été blessés.

Le Président à Bayeux
(AFP) — « La Franco veut que le

problème algérien soit résolu humaino-
ment. Cela ne veut pas dire stupide-
ment. Cela veut dire avec lucidile, en
tenant compte de tous les éléments de
ce grand problème très complexe, très
difficile » , a déclaré le general de
Gaulle, à Bayeux , vendredi , au cours
de la troisième journée de son voyage
en Normandie. Il a regu , une fois dc
plus, un accueil chaleureux au cours de
cette journée, spécialement dans cette
petite ville de Bayeux , proche du litto-
ral et du port d'Arromanches , l'un des
centres du débarquement allié victo-
rieux de 1944. C'est à Bayeux que de
Gaullle avait pris le premier contact
avec la France libérée et il l'a rappelé
avec émotion , au début de so ndiseours,
prononcé sur une grande place qui
porle son nom.

Un officier supérieur de la Bundeswehr fait
à Berlin-Est (où il s'est réfugié en mai)
des déclarations pour le moins surprenantes

ré par l 'OTAN.  »
Ce « pian » , selon le

commandant Winzct , te-
posetait. sut les données
psyehololgiques sui van -
tes : la Pologne , la Hon-
grie, la Tchécoslovaquie
ci, la Républ ique  démocra-

(AFP)  — La « Commis-
sion pout l' unite alleman-
de » a otganisé , selon l' a-
gence A.D.N. d'Allemagne
orientale, pout le com-
mandant Bruno Wlnzet ,
qui était of f i c ie t  de presse
du gtoupe aérien sud de
la Bundeswehr , une con-
fétence dc ptesse au couts
de laquelle celui-ci a dé-
claté notamment :

« J' ai découvert. que ,
malgré  tous les démentis ,
le ministère federai  de la
Défense preparat i  une.
guerre d' agression el , de

UN JOUEUR
CRIBLE

DE DETTES
(DPA). — Un porte -

parole du ministère le-
derai allemand de la
délense a déclaré que
la filile de Winzer en
Allemagne orientale
est en réalité une lui-
te devant des delles
s clevant à 22.600 dm.
et non , comme OH l'ai-
firme à Berlin-Est,
une fui te  pour des rai-
sons de conscience.

Winzer j ouail depui s
longtemps dans les ca-
sinos de Baden-Baden
et dc Travemiinde et
était poursuivi par ses
créaneiers.

ce f a i t , j e  ne pouvais  p lus
prendre la responsabi l i té ,
en tant qn'off icier alle-
mand , de préparer de jeu-
nes soldats non prévenus
à une guerre f ra tr ic ide  el
de participer , en t a n t
qu'officier de presse gras -
sement remunerò , à la
campagne destinée à Irom-
per l' opinion publique. »

L'o f f i c i e r , qui a cherche
refuge  en Allemagne de
l'Est au mois de mai der-
nier , a précise , d' autre
part , selon l 'agence A.D.
N. , qu 'il avait réussi
« gràce à de bons amis

lique etani , dans l esprit
des dirigeants de l 'OTAN
liés hislotiqueme.nl et cul-
tutellement à l'Occident ,
peuvent et doivent  ètte

qui se ttouvent au minis-
tète fédéta l  de la Dé fen -
se » , à se tenseigner sur
« une parlie du p ian de
guerre d' agression prépa -

detaches l' un de l autre,
puis opposés l' un à l' autre
pout ètte enfin. dtessés
contte l'Union soviétique
af in  d' a f fa ib l i t  la fotee
dé fens i ve  du bloc orientai.
Celle manceuvre ne pou-
vant èt re réalisée que mi-
litaitemenl , une agtession
devient nécessaire , qui
pourra ètre facilitée par
des gouvernements créés
ci cet e f f e t  au courg d'é-
meutes organisées. L' ac-
tion devra se dérouler ra-
pidemen t.  af i n  de piacer
l'Union soviét ique et le
reste du monde devant  le
f a i t  accompli,

L'Union soviétique , esti-
mali e n f i n  les d i r i g e a n t s
de l 'OTAN , toujours  se-
lon la version de Winzer ,
prcjérera poursuivre. son
déi'eloppement économi-
que plutót que de s'enga-
ger dans une guerre ato-
mique.

Le commandant Winzer
a déclaré également , au
cours de sa conférence de
presse citée par l' agence
A.D.N., que le gouverne-
ment federai  était p a r f a i -
tement. au courant dc la
présence, sur son territoi-
re , d'avions du type U-2
et des missions qu 'ils ac-
cu i i i p l i s s en t .

rendus à Braz/.aville, hier- matin.  Le
trafic est rélabli entre les deux rives
du fleuve et le mouvement d'exode a
repris .

Selon des informations non confir-
mées la situation des policiers — dont
le mécontenlemen t était aussi violent
et apparen t que celui des militaires —
n'est pas régléc.

Léopoldville présente un spectacle in-
habituel : magasins fermés, volcts clos,
terrasses vides, peu de monde en rue ,
aucun service public ne fonctionne.

Dans les locaux de l'ambassade de
Belgique, des familles entlères attendent
depuis de longues heures.

Le Conseil des ministres belges, qui
s'est à nouveau réun i à 18 h., à Bru-
xell es, s'est ouvert sous le signe de la
détente : l'accord réalisé au Congo
entre la rébcllion et les chefs du gou-

vernement congolais faisait l'objet de
toutes les conversations el le soulage-
ment se lisait sur tous les visages.

Certains observaleurs estimaient que
le gouvernement belge avait agi avec
prudence et qu 'une décision inconsidé-
rée de faire appel aux troupes- euro-
péennes basées au Congo aurait pu
aggraver une situation déjà extrème-
ment tend uè.

L'essentiel, ajoulaient-ils, est de sau-
vegarder les biens et la vie des Belges
au Congo. Si ce résultat pouvait étre
atteint sans faire appel aux troupes
blanches , la situation pourrait rapide-
men t se normaliser.

On estime toutefois à Bruxelles que
la peur des Européens de Léopoldville
a été telle qu 'il faut s'attendre à l'exode
de bon nombre de Belges qui quittcront
le Congo sans idée de retour.

Apres sa visite de 8 jours en Autriche, M. Khrouchtchev a regagné
Moscou, hier. Un communiqué conjoint publié à Vienne fait état des
bonnes relations qui se sont développées entre les deux capitales

Le communiqué conj oint auslro-so-
viétique sur la visite du chef du gou-
vernement soviétique en Autriche a été
signé hier matin au ministère autri-
chien des affaires étrangères par MM.
Nikita Khrouchtchev, le chancelier Ju-
lius Raab et le vice-chancelier Bruno
Pittermann , en présence de plusieurs
personnalités politiques soviétiques ct
autrichiennes.

Lc communiqué affirmé qu 'il n 'existe
pas de problème politique pendant en-
tre l'Autriche et l'URSS.

L'URSS respecte hi neutral i té  et l 'in-
dépendance de l'Autriche et. il a élé
constate uno nouvelle fois de part et
d' autre que la neutrali té perpétuelle de
l 'Autriche constitue une contribution
positive à la détente internationale et
au maintien de la paix.

Le communiqué ajoute qu 'il a été éga-
lement constate de part et. d'autre que
les relations austro-soviéliques se sont
développées de fagon satisfaisante. «Ces
relations sont t'ondées sur la reeonnais-
sance des principes de la coexistence
pacifique et sur celui de la non im-
mixlion dans les affaires inférieures

d Etats aux systemes sociaux différents
et aux idéologies différentes.

Le communiqué évoque ensuite le
tour d'horizotì international effectué
par les interloeuteurs.

Autrichiens 'et soviétiques sont d'avis
que le désarmement general , total et

Inquiétudes à Bonn
(DPA). — La menace de M. Khrou-

chtchev de conclure un traile de
paix séparé avec l'Allemagne orien-
tale si le Parlement federai tenait
cet automne une session à Berlin-
Ouest, a cause une certaine inquié-
tudc à Bonn. Un porte-parole du
gouvernement a déclaré vendredi
qu 'une session du Parlement à Ber-
lin devait étre étudiée avec pruden-
ce. Ce point dc vue avait déjà élé
exprimé il y a quelque temps par
tous les groupes du Bundestag, qui
demandèrent que cette question soit
cxaminée cn commun avec Ies au-
tres puissances occidentales. Un por-
te-parole gouvernemental avait
alors répondu que, jusqu 'à présent ,
l'URSS n'avait jamais considère
comme une provocation la réunion
du Parlement federai à Berlin-
Ouest.

contròle consti tue le problème le plus
important et. le plus urgent du moment.
Ils feront tout leur possible pour régler
ce problème en fonction dc la décision
prise par l'assemblée general des Na-
tions Unies le 20 novembre 1959 » .

- Les deux parties sont en outre per-
suadées que l'élaboration d'un accord
sur l'interdiction des essais d' armes
nucléaires constituerait un pas impor-
tant vers le règlement du problème du
désarmement ».

La question allemande a été à l'or-
dre du jour des conversations austro-
soviétiques. „M. Khrouchtchev a infor-
me les membres du gouvernement au-
trichien de i' altitude de l'URSS à pro-
pos de la conclùsion d' un traité de paix
avec l'Allemagne et pour la solution
du problème de Berlin-Ouest sur cet-
te base.

Le communiqué est ensuite consacré
aux problèmes économiques purement
austro-soviéliques ayant constitue l'ob-
jet principal des pourparlers.

M. Nikita Khrouchtchev a fail mon-
tré d'une certaine ironie durant sa con-
férence de presse.

Prie d'indiquer les raisons pour les-
quelles il avait abrégé sa tournée en
Autriche. il a répondu que d'accord
avec lc chancelier il avait réduit un
programme trop charge.

<¦¦ Cela m'a permis. a-t-il ajoute. de
conserver assez de force pour répondre
à vos questions » .

Un journaliste américain lui ayant
demandò s'il adresserait un message
au Congrès du parti  démocratique amé-
ricain à Los Angeles , M. « K » a dé-
claré : « Je ne crois pas que les dé-
mocrates américains s'attendent à un
tei message. ce serait d'ailleurs une
immixtion de notre part dans la poli-
tique intérieure américaine » .

Les Suisses vont en vacances au Groenland

A en croire. les journaux paraissant  au Groenland .  Ic s Suisses composent la
majorité des touristes qui arrivent  sur Ics aérodromes groenlandais en cette
période de vacances. Notre  p hoto : un premier groupe de touristes à l'aétopott

de Narssarssuak.

Situation toujours houleuse en Italie ou le
président du Sénat présente une proposition
de « trève politique » d'une durée de 15 jours
(A F P )  — Le présiden t de la Chambre ,

M.  Giobann i Leone, s'est associé , au
début de la séance d'hier matin , à la
ptoposilion de « ttéve politique » , fa i te
pat le pt ésident du Sénat , M. Cesate
Metzagota.

Aux tetmes de celle ptoposilion , les
pattis politiq ues el les otganisations
syndicales d.evtaient s 'engager , pour
une durée de 15 jours , à renoncer à
toute manifestation et les force s de
police , ainsi que les fotces armées, hot-
mis celles normalement necessaires au
maintien de l' ordre , seraient consignées
dans leurs canlonnements.

Pendant cette trève , un débat politi-
que s'engagerait au Parlement pour re-
chercher une solution à la crise actuelle.

La « trévo » proposée par M.  Cesare
Merzagora , président du Sénat , deman-
dant la cessation des manifestations et
des grèves et , en contrepartie , le retrait
des forces de. police engagées depui s le
début des troubles est d if f éremmenl
accueillie par les partis .

Bien que toutes les formation s pol i t i -

ques n'aient pas encore f a n  of f ic ie l le-
ment connaitre leur décision , l' on peut ,
sur la foi de déclarations des princi-
paux leaders de partis , dire que la gau-
che (socialistes , communistes, socìaux-
démoctates , tépublicains) et la CGIL
(CGT italienne) se monttent favotables
à cette ttéve. En revanche , les partis de
droite (libéraux néo-fascistes , monar-
chistes) y sont opposés. Quant à la dé-
moctatie-chtétienne , elle semble hési-
tante , bien qu 'il soit petmis de penser
qu 'elle se tallieta à la proposition de
M.  Merzagora à laquelle s'est égale-
ment associée M.  Giovanni Leone, pré-
sident de la Chambre.

Reuter) — Le comité centrai du parti
communiste d'Italie a fa i t  savoir , ven-
dredi soir , qu 'il acceptait la proposition
de M. Merzagora , président du Sénat ,
pour une trève politique et un débat
parlementaire general sur la situation
actuelle en Italie. Mais le parti commu-
niste conditionne son acceptation par
celle des autres partis . En particulier ,
des démocrates-chrétiens.

(Reuter) — Selon les informations
parvenues vendredi soir à Rome , la grè-
ve generale , qui a début vendredi après-
midi , a été couronnée de succès dans
la plupart des régions à majorité com-
muniste . Elle a été pour ainsi dire to-
tale à Gènes où des désordres ont
éclaté.

LA D. C. ACCEPTÉ
(AFP). — La démocratie-chrétienne

a accepté à son tour la proposition de
trève politique de quinze jours faite
par M. Cesare Merzagora , président du
Sénat aux divers partis politiques.

Aux termes de cette proposition les
partis et les organisations syndicales
s'engagent à renoncer à toute manifes-
tation. Les forces de police seront maln-
tenues dans leurs casernements et ne
seront utilisées que pour leurs taches
normales. En revanche, durant cette
trève, un large débat politique sera en-
gagé au Parlement.

Les partis de gauche, communistes,
socialistes et sociaux - démocrates
avaient déjà , plus tòt dans la journée
accepté la trève. La Confédération ge-
nerale du travail l'a accepté aussi. Les
partis de droite, néo-fascistes, monar-
chistes et libéraux, ne l'ont pas accep-
tée ; mais leur refus est symbolique.

EN DERNIÈRE MINUTE...
(Reuter). — Selon un communiqué

publié par la police, un jeune homme
de 20 ans qui avait été blessé par des
coups de feu à Palerme, vient de suc-
comber vendredi soir. Parmi les bles-
sés figurent un garqon de 15 ans et un
inspecteur de police.

On apprend de source gouvernemen-
tale que le conseil des ministres s'est
occupé de la proposition de trève de
M. Merzagora , président du Sénat, mais
il n'a pu , toutefois , l'accepter, étant
donne que cela signifierait que l'on de-
vrait négocier avec ceux responsables
des incidents. D'autre part , le gouver-
nement ne voudrait pas refuser tout
de go la proposition , vu qu 'elle émane
d'un chef democrate-chrétien.

M. Ferhat Abbas
ne viendra pas en Suisse

(AFP). — Un porte-parole du
G.P.R.A. a dementi hier soir que M.
Ferhat Abbas ait l'intention de se
rendre prochainement en Suisse. M.
Ferhat Abbas a simplement deman-
dé, précise-t-on, le renouvellement
d'un visa venu à expiration.

k '(AFP). — Le gouvernement indien
vient de publier une ordonnance dé-
clarant illegale la grève projetée par
les fonctionnaires à partir du 12 juil-
let.
k (Reuter). — Un incendie a éclaté
vendredi à bord du chalutier britanni-
que « Northern Duke ». au large de
l'Islande. Un marin a été tue et trois
autres grièvement blessés.

Brèves nouvelles
•k (AFP). Douze personnes sont mor-
tes ou portées disparues à la suite des
inondations et des glissemcnts de ter-
rain provoqués par des pluies torren-
tielles qui s'abattent sur le Japon oc-
cidental depuis la nuit dernière.

k (Reuter). — Un porte-parole du
quartier general de l'aviation américai-
ne à Wiesbaden a annonce vendredi
que les recherches entreprises à la sui-
te de la disparition de l' avion améri-
cain « RB 47 > vendredi passe, ont éte
officiellement suspendues dans la nui t
de jeudi à vendredi.
k (Reuteur). — Un accident de ehe-
min de fer s'est produit vendredi près
de Mathura , à 130 kms au sud dc la
capitale indienne. Les premières infor-
mations font état dc 20 tues et de nom-
breux blessés.

k (AFP) . —- La protestation américai -
ne contro la saisie des compagnies «Es-
so » et - Texaco » esl « t'ausse, hypo-
crite el malveillante ». déelare la ré-
ponse du gouvernement cubain qui n
ciò remise hier soir à M. Phil i p Bon-
sai, ambassadeur des Etats-Unis.

k (AFP). — L'ancien président Trinila"
assisterà à la convention democrate
annonce lc gouvernement du Missouri
chef dc la délégation dc cet Etat à 1»

convention du parti.


