
Ils ont perdu, il y a 12 ans, leur patrie , leur terre et leurs biens

250.000 réfugiés paiesiiniens
vivent dans des camps a Gaza

Inactifs, convaincus qu'une injustice a été commise a leur egard,
ils vivent dans une grande misere morale

(Suite et
Chaque réfugié recoit deux fois par mois

sa ration alimentaire qui est composée
principalement de farine , légumes secs,
huile, graisse, sucre, riz et blé concassé.
Certaines denrées ne leur étant pas distri-
buées, ils font du trac avec les habitants
de Gaza. En outre, la plupart des familles
comptent une personne qui s'arrange à ob-
tenir un emploi occasionnel et consacre son
salaire à l'amélioration du menu familial.
C'est ainsi par exempl e que nous avons vi-
site un atelier de brodeuses où travaillent
200 à 300 jeunes réfugiées qui sont rétri-
buées. Des travaux très fins sont exécutés
et vendus par les soins de l'UNRWA .

Sur un total de réfugiés qui dépassé au-
jourd'hui le chiffre de 250 mille, le 40'/*
est représente par des enfants de moins de
15 ans. Lorsqu'on visite les différents
camps , on est surpris de voir ile nombre
d'enfants jouant autour des baraquements.
Les nombreuses écoles regorgent d'élèves.
L'éducation mixte étant inconnue dans la
plupart des pays du Proche-Orient , c'est
ainsi qu 'ici à Gaza les classes des garcons
et des filles sont séparées. Les locaux d'en-
seignement et les membres du corps ensei-
gnant étant trop peu nombreux , il faut re-
courir à un système de rotation , les élèves
étant'divisés ici en deux ct là méme en trois
groupes. Des écoles primaires, les enfants
passent dans les écoles profession n elles ou
les écoles secondaires. La formation pro-
fessionnelle est très poussée, on enseignc
les métiers de ma?on, menuisier, plombier ,
dessinateur, forgeron, soudeur, mécanicien
sur automobile.

Malheureusement , à la fin de leur ap-
prentissage, il n'y a aucune possibilité de
travail pour ces jeunes dans la région de
Gaza , et ici de nouveau se posent des pro-
blèmes bien délicats.

Voir la «Feuille d'Avis» du 9 juillet )

Aida Camp, l'un des derniers camps de tentes où vivent 1 050 réfugiés.
On commence à y construire des petites hutt.es. Dans chacune de celles-ci
pourront habiter cinq personnes sur une surface d' environ 10 m.2.

LA SANTE DES REFUG1ES

Une des taches principales de l'UNRWA consiste a protéger la sante
des réfugiés. Dans ce domaine également, un effort considérable a été
fait et nous avons pu nous en rendre compte en visitant quelques-unes
des neufs cliniques et huit maternités qui ont été construites par cet
office. Plusieurs dispensa.res sont répartis dans les huit camps. En visitant
un hópital du gouvernement réserve uniquement aux tuberculeux, nous
avons constate combien les besoins sont grands mais combien aussi le

(suite en page 9)

Sir Winston Churchill et Lady Churchill hotes
d'Aristote Onassis à bord du « Christine »

(AFP ) .  — Sir  Winston Churchill  et Lady  Churchill  ont quit te Londres
par avion au début da l' après-midi à destinalioii de Venise d'où ils partiron t
pou r une croistèrc d' un mois cn Med iterranea à bord du « Christine » , yacht
de M.  Aristote Onassis.

Le •< Christine » lonc/ era tout d'abord le l i t to ral  de l 'Adriat ique ct 1 even-
tu al i té  d u n a  rencontre entre l 'ancien premiar min is t re  de Gde-Bretagne el
le Maréchal Tito n 'est pas excluc. Il est possible également que le « Christ i ne »
croise pour un temps dans la Mer  Noi re.

Une main pour 320 000
marks

BONN (Afp. ) — Pour s'ètre fait cou-
per volontairement la main par une ci-
saille, un ancien contremaitre des acié-
rics de Salzgitter devra faire neuf mois
de prison au lieu d'encaisser les 230.000
marks qu 'il comptait toucher au titre
d' assurances contractées auprès de plu-
sieurs sociétés. Le tribunal , considérant
la ten ta t ive  d'escroquerie à l'assuran-
ce. dùment prouvée. a refusé le sursis.

A l 'APERITIF

Gargon ! 2 « LU Y» s.v.pl.

Sec ou a l' eau ?

Un produit Diva , Sion
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En haute mer, une vingtaine de pé-

troliers soviétiques font route vers Cu-
ba. Bon ! Il n'y a pas là de quoi fonet -
ici - un chat de gouttière. «Pas de se-
cond Guatemala ! Si Ics Etats-Unis s'a-
visent d'intervenir militairement dans
l'histoire des raffineries de Castro (ne
pas confondre avec Castrol !) nous leur
enverrons des fusées balistiques». Voi-
là qui devient plus sérieux , car cette
menace n 'a pas été proférée par un
quelconque péquin lors d'une réunion
de contemporains dans un café du com-
merce. Mais bien par M. Khrouchtchev ,
Nikita , devant un parterre d'enseignants
au Kremlin.

Autrement dit , Moscou considère la
terre de Fidel comme faisant partie de
ses satellites. Précieuse indication ! Que
l'US Army se mele activement de l'af-
faire par I' cnvoi de «marines», voilà
qui est douteux. Sinon «K» n'aurait pas
brandi si ouvertement un index agres-
sif. Compte tenu du fait qu 'en dépit
de la toute puissance qu 'il croit pos-
seder, il conserve la tète sur les épaules.

Il n 'en reste pas moins que, où il
sera en droit de cricr à la provoca-
tion , c'est dans la direction de l'Inde.
En effet , Ics grands trusts ont cru de-
voir faire des «représentations» auprès
du gouvernement de ce pays au su-
jet du raffinage de pétrole russe.

Troisième puissance mondiale dans
la production de l'«or noir», l'URSS
entend aujourd'hui s'assurer des mar-
chés. Et ne pas s'en faire dépossé-
der par certains pools occidentaux dont
— il faut bien le dire — certaines mé-
thodes commerciales n'ont pas touj ours
été d'une puretc totale.

Est-ce un mal si ces gouvernement
p ara l l e l i ". — qui gouvernent parfois en
coulisse bien davantage que ceux qui
sont places par les peuples sous la cou-
pole — trouvent maintenant à qui par-
ler, un concurrent prét à appuyer ses
pressions par des actions de choc ? Non ,

pour autant que cela ne provoqué pas menaces. Mais on sait où ca conduit
le conflit qui se terminerait par une
pulvérisation de notre pauvre planètc.
Car, il faut ètre logique : Pétrangle-
ment économique d'une nation sous-
développée dans le dessein de l'aligner
a quelque chose de répugnant. Or , en
notre demi-siècle, un petit pays a la
possibilité de dire «non». Il se trouve-
ra toujo urs un bloc qui prendra fait
et cause pour lui au nom de son hé-
roi'sme national. Quand ca ne serait
que dans le but d'empoisonner la par-
tic adverse. Plus que jamais, il con-
vient donc d'y mettre Ics formes... ou
de répondre à la menace par d'autres

Après une «baisse de tension», la si-
tuation s'est à nouveau détériorée au
Congo. On signale de nouveaux troubles
et incidents dans diverses parties du
pays. Des contingents de soldats bel-
ges — parachutistes pour la plupart —
ont été dépechés sur Ies lieux par la
voie des airs. Une partie de ces mili-
taires a été prélevée sur les troupes
stationnécs en Allemagne. Voilà des
hommes qui risquent de trouver un
terrain d'occupation beaucoup moins
riant que la République federale cn
dépit de sa luxuriance !

D. Bergoz.
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Victime d'un derapage
stupide, Roger Riviere,
l'un des prétendants au
maillot jaune final, doit
ètre transporté, grave-
ment blessé, à l'hópital

Roger Rivière, leader de l'equipe tri-
colore dans le présent Tour de France
et grand favori de la Grande Boucle,
vient de disparaitre tragiquement. C'est
en effet au cours de la 14e étape Mil-
lau - Avignon que Rivière, à la suite
d'un dérapage, fit une lourde chute
dans un ravin, se blessa grièvement à
la colonne vertebrale et dut etre trans-
porté d'urgence à l'hópital.

L'equipe de Marcel Bidot perd ainsi son élément principal qui avait axe
toute sa saison sur la plus grande course actuelle. Avec Roger Rivière l'une
des principales attractions et l'un des principaux attraits du Tour de France
1960 disparat i mais le Tour doit se poursuivre.

C'est l'un des nombreux drames sanglants qui jalonnent l'épreuve francaise.

(Voir notre compte
rendu en page spor-
tive).

Pas de « recettes miracles » en educatici!
L'Ecole fait de multiples elforts pour

dégager la pédagogie de l'avenir. Mais
comme la rapidité du progrès technique
et de revolution sociale rendent cet ave-
nir de plus en plus mobile et incertain ,
les éducateurs les plus éclairés eux-mè-
mes, n 'avancent qu 'à tàtons , dans la
voie des réformes ou des innovations.

Cependant le public , dans le tumulte
d'activités de la vie moderne, fait de
plus en plus appel, aux « recettes-mi-
racles» de l'éducation. Il se repose beau-
coup sur l'Ecole et sa confiance est là ,
assez grandement justifiée.

Mais n 'y a-t-il pas danger à imaginer
que les collectivités prendront sans ris-
ques pour l'enfant  le relais de la famil-
le ? On peut. dans ce domaine , faire
une analogie avec les problèmes de san-
te ou l'on croit trop aux « recettes-mi-
racles » de la médecine, sauveront tou-
jours à temps les enfants des malaises.
mahidics ou malformations considérés
presque toujours comme des accidents.
Le microbe est capricieux !

Pour le reste, on confiera volontiers
les enfants pendant les vacances à di-
verses organisations de plein air , et il

faut reconnaìtre que les conditions de
la vie urbainc rendent ce recours fort
nécessaire.

Néanmoins , il y a dans les pratiques
actuelles , mème justifiées par la néces-
sité et de la part des meilleurs parents
une sorte de démission de leur róle na-
turel et comme un transfert de respon-
sabilités.

Et le désir de ne pas s'embarrasser,
l'égoisme des parents expliqueraient fa-
cilement pourquoi certains adolescents
vont chercher dans le sein des « ban-
des » un peu de cette véritable sollici-
tude et de cette chaleur humaine qu 'ils
n 'ont jamais trouvées chez eux.

H

La plus grande...
La plus avantageuse...

La plus profitable...

lente au rabais
autorisée du 12 au 25 juillet

VOUS LA TROUVEREZ
DANS NOS 50 RAYONS

SPECIALISES

Consultez notre catalogue

VOYEZ NOS VITRIN.ES

J^WP
Ŝion

Mes pieds ont vingt ans...
car soir ct matin j'cmploie Akilóine, cello mervcillcuso cròme
bianche non grasse, qui seni si bon. Alleine presento par los
pédlcurcs. pharmaciens et droguistcs , AWIélrte c'est uno rt*v*-
tation contro Ies Inconvénients do la transpiratton, les brtiliires,
le gonflement, la fatigue. ta macération des pieds. Ahléino
ratralchit les pieds echauflos dos la première application.

Essayé; ce soir sur un seul pied et constale* la diflércnca.

Echantillon gratuit sur simp'e demando a

GALLOR S.A.. S^rvfc» 31 Genève 18. 01CM.22.7lft
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Votre pouvoir d'achat augmenté !
• par notre VENTE au RABAIS •

(autorisée du 12 au 25 juillet)

» qui devient de plus en plus formidable •

• •
Nos prix soni vraiment bas

• Nos qualités sont excellentes •

Notre choix est enorme

O Malgré nos prix très bas, nous accordons

10% de rabais supplémentaires
• sur tous vos achats •

pendant noire vente au rabais

COMME DE BIEN ENTENDU

C H E Z  
Q'• l&gW..

Pas de fabrication ou achat special

• •
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venie au rabais
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| J ŜHmmmtf̂ ™̂̂ ' Boschf '
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I Dès mardi, grande

VENTE AU RABAIS
i-- autorisée du 12 au 25 juillet

fi PROFITEZ ¦

¦ ROBES D'ETE à Fr. 15.» 20.- 25.- etc.
I JUPES D'ETE à Fr. 10.- 15.- eie.
I BLOUSES et PULL0VERS avantageux
I COSTUMES TAILLEURS à Fr. 30.- 50.- etc.
I MANTEAUX MI-SAISQfó à Fr. 30.- 50.- eie.
I COMPLETS HOMMES beile qualité dès 100.-
I COMPLETS GARCONS dès 40.-
¦ VEST0NS HOMMES dès 50.-
I PANTALONS D'ETE à Fr. 24.- 26.80 etc.

I \OH DE RABAIS
I A TOUS NOS RAYONS
fi SUR NOS PRIX DEJA AVANTAGEUX
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ì A coté du Cinema Bourg
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jeune fille
pour s'occuper du mé-
nage.
S'adr. Docteur ZORN
Sierre , f i  (027) 5 16 50

A VENDRE A MON
TANA beau

terrain
a vaui-\ t\ -» l-t u

avec vue imprenable;
5000 m2 environ; accès,
eau et electricité à
proximité.

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

Jeune fille
sérieuse, cherche place
à Sion dans commerce,
cave ou autre.
Faire ol'l'res écrites a
Publicitas Sion , sous
chiffre P 947:. S.

Maison J. ALBINI • Sion

employé de bureau

Beaux meub

Meubies rustiques valaisans mineurs et manoeuvres
treS grand ChOlX pour gaieries du Godet-Lizerne.

GRAND ET BEAU VAISSELIER
MARQUETE ZURICHOIS S'adresser à : Entreprise Evéquoz et Cie,

Pont de la Morse, tél. (027) 4 14 87.

44 Grand-Pont - Tél 9 27 67 Jeune homme marie cherche place com
Mme R. Héritier mo

les de styie ON ENGAGé

pour l'acturation ou aide-comptable.
Faire oltre par écrit sous chiffre P 20723 S
a Publicitas , Sion .

Ì4aféeu fets SAXOM BIENNE - Sommeliere
TEI.62351 BXSar i [ _ ARTICt t5o t  FCTE S . cherchée oour le ler aoùt. Vie (J ' mBESVr m H n i i i i cj u t  • •¦ ••¦¦• \ es( cherchee pour le ler aoùt. Vie de

Gravure de coupes de sociétés mille et bonghi
D. Capraia , Resi. Burgvogtei ,

mmmwmmimmmmmmmvmmmmmmmam ruelle .lu Bas, Bienne - Tri. (032) 234 84

AMEUBLEMENT
COMPLET avec
T R O U S S E A U

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualifés de Fr, 55,—

T IN 0 II E LY
AMEUBLEMENTS CULLE Fbg

Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
P 13-38 B
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ON Lait postetirisé gratuit
Dans toute la Suisse, hoiìs distri-
buons gratuitement 3 à 4 milfibnis de

MIGROS veut rendre le lait plus populaire
que Jamais I

paquets de lait pasteurisé (1/4 de I.)
Cette distribution, ò titre gracieux, par Migros, d'un million
de, litres de lait pasteurisé se fera dans les grands centres
de consommation et dans les aggloméraiions mi-urbaines et
rurales, là où Migros dispose d'installations frigorifiques adé-
quates.

L'emballage perdu Tetra Pak est vraiment pratique

Ouvrir Verser Refermer " y| "JE S I  B w J ."̂ Ì ^ T m^m wamI lulW..l>Kl
lue client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre- MS bMÉMÉMÉeMÉasBsfcMii

cileni
ribution

A chaque client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre- H VSÈMKBSLA B̂!BSÌUS 2̂UBBm\mmm
mière qualité -— gratùitement! H ; trait d'union entre producteurs et consommateurs

S O L D E S
du 12 juillet au 28 juillet

**/fr,
S 
*9lm

Souliers bas hommes dep. 13.-

J? « ••"a* m. à*®'

ttf V& i\Z* 4 &

f** -AJ&

—gfe= Pierre Guadila
JB IHBwBwBKSl in SiON Sommet du Rhóne
IBBIS ÌBIS X AM Tel. 2 14 30

„_______.__

Notre
refrigerateli
est arnve !
Tout le monde
est enchanté !

maman
trouve que c'est merveilleux de
pouvoir garder frais si long-
temps la viande, le beurre, le
lait, les légumes et faire, en une
seule fois, ses emplettes pour
toute la semaine.

j Modèles de 120, 140, 190 et 260 I
à partir de fr. 595.-

Distributeur agréé :

papa
apprécie notre réfrigérateur
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN
car il peut disposer de giace et
mettre rafraTchir les boissons
qu'il aime.

moi
par contre, je pense surtout à
toutes ces choses qui sont si
bonnes quand elles sont frai-
ches : les crèmes glacées, les
yoghourts, les jus de fruits. wmm

Véritable fruit

liquide issu des
« C a n a da !

d u V a l a i s »

Dans le jus de pommes < ORVAL » vous trouverez

le parfum et le goùt de la Reinctte du Canada.

t e r  V̂ € i Partout  et toujo urs , exigez « ORVAL », la manine  valaisanne

ACUX
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Des prix soldes sans mesure pour
des articles comme sur mesure!
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Vestons sport 
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• 48 Blousons 19.— Sfr*

Voyez nos vitrines et *¦ y 14 •profitez ! • 49 ZÌJL~ f,fi' Chemises ffl •
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P Nos délicieux fromages eu boìtes ^omp araj ——¦
>* «ReQIlla » A LA CRÈME tf AA

 ̂ *2 -̂ liOU
ĵ^S  ̂ Dessert assorti 1 on\ y  225 s- l-OU

A/^HU^V Mi-Gras 4
/ffffj f

mf&ù\ 225 s - ¦¦""
^/.Jw Petit Grison 1 on

Vi ifftffl IrTlSr 225 9 ¦¦¦¦"
îmm^^^^^mW/mìrì r* * *\Bs™2mmWJ J/ Gruyère extra 1 /inNJJSPJJf / 225 3- liHU
ÉŴ m̂f Dessert assorti EX  ̂ | AA

SY' JT^JÛ , 225 s' "U

AJX / ¦̂ \C- Au Jambon (à ta t ne i AE
56 g, — ,C|0

QMAÌÌTC Cf pri>f ! ÀU Salami (ò tartiner) __ J||-

*̂ IAS/VL,
U28 Juillet

Ser0llt Din* ;nt .

Voyez nos vitrines /ama/s

Jean Gianadda - Sion
Au fond de la rue du Rhóne - Tél. 2 22 25

Seychelloise
ayant termine ses étu-
des, cherche place com-
me gouvernante, peut
aider travaux ména-
ge ou bureau. Rensei-
gnements Pharmacie
de Quay, Sion.

A VENDRE

Moto 250
avec porte-bagages.
Prix 300 francs.
f i  2 28 18.

jeune fille
pour répondre au té-
léphone, après - midi
seùìérnènt; samedi con-
gé.
Ecrire case postale 350
Sion I.

Pour le ler septembre
ou à convenir
ie cherche

appartement
meublé ou non , éven-
tuellement maison ou
chalet; altitude max.
700 m.
A l'année pour 2 per-
sonnes. Région de Rid-
des à Sion.
Offres avec prix , sous
chiffres P 20725 S. à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

agriculteur
Entrée de suite.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 20733 S.
à Publicitas. Sion.

Jeune fille
aide au ménage, est
cherchée par famille
avec trois enfants.
<f i 2 27 55.

A VENDRE de suite p
cause de déménage-
ment

• • • \cuisinière
électrique
«Maxim »

4 plaques, four , armoi-
re chauffante, réchaud
gaz 2 trous adapté.
Le tout en parfait état.
Mme Joseph Lugon.
Petit Chasseur 11, Sion

Précieux tabacs
de la Havane
La Havane est la capitale et le plus grand port d'exportation de
l'ile de Cuba. C'est elle qui a donne son nom au tabac cubain. Nous
employons, bon an mal an , pour nos cigares et. en particulier. pour
ceux de la marque TAMBOUR , des milliers de balles de tabac de la
Havane. C'est pourquoi notre chef a visitò l'ile de Cuba pour y
nouer , avec les spécialistes locaux , des relations directes. Il a trouve
et achelé de merveilleux tabacs dans le district de Vuelta Abajo.
Preparò dans une proportion de mélange juste. ce tabac donne
au cigare TAMBOUR ce quelque chose que le fumeur aime. Les
fréquentes révolutions à Cuba ne nous causent guère de souci.
Nous sommes couverts pour plusieurs années de ses fins produits.
Au fai t , avec-vous maintenant essayé le TAMBOUR ?

Avec tous nos compliments. y^r"~——-JŜ IASV ^-E
La fabrique de cigares Villigcr. iL. X1̂ )  ̂M$.

Cigares /Iv y
Tambour/W

une spécialité ^̂ Jyo

Sur les routes suisses

la " t o " A toujours en téte !

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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PROFITEZ
DE NOS PRIX !

Jaquette laine dame 20.— 15.— 10.—
Jupes lainage 15.— 10.—
Blouses dame 10.— 8.— 5.—
Robettes enfant 8.— 5.—
Chemises homme 10.— 8.—
Polo homme, enfant 5.— 3.50
Calegons homme 2.50
Tabliers dame, enfant  8.— 4.—
Bas dame 2.50 1.90
1 lot socquettes 0.95
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Rue de Conthey S I O N¦f i  2 12 85

A VENDRE

CAMION FORD 52
bàché, en parfait état de marche, vendu
avec garantie. Charge utile 1500 kg.
Facilitò de paiement.

Ecrire sous chiffre P 9456 S a Publicitas ,
Sion.

Pour la cueillette
des abricots et des poires

Echelles « MOBIL »
Paniers - Calibres
DELALOYE & JOLIAT - SION



Uaud remporté la ire édition de la coupé intercantonaie de nation
Magnifiques résultats valaisans dans les courses de relais. Le record romand du 100 m. crawl dames battu par i Ingold
!liii;i!iiJii;,!iii;:i!!. !r!
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L'equipe valaisanne de water-polo (dont les éléments donnèrent au Valais les victoires en relais) : de gauche à droite :
Corderey (Martigny), Bussien (Monthey), Grober (Martigny), Pujol (Monthey), Moccan (Sion), Simond (Martigny)
Brechbuhl (Sion). Devaud (Sion). (Photo Schmid - cliché FAV)

L on peut dire sans se tromper que
la Première édition de la Coupé inter-
cantonaie de natation a connu un suc-
cès très flatteur tout à l'honneur du
club sédunois qui a fait Ies choses
d'une facon admirable.

Par suite des conditions atmosphéri-
ques vraiment déplorables de ces der-
niers jours l'on craignait fort pour cet-
te première Coupé romande. Cepen-
dant gràce à une organisation parfaite
de la part du Club de natation de Sion,
dirige avec autorité et compétence par
M. Jean Cagna, cette compétition s'est

Simone Hallenbarter s est imposee au
100 m. dos Dames.

(Photo Schmid - cliché FAV)

transformée cn une réussite complète.
M. Cugna , grand organisatcur ' des
Championnats suisses de 1958, a su
mettre sur pied cette rencontre entre
les quatre cantons romands avec une
«maestria» digne des précédentes con-
Ironlations du mème genre. L'effort et
le dévouement de l'un des principaux
promotteurs de cette Première Coupé
Intercantonaie trouve* ainsi la récom-
pense dans les magnifiques résultats des
nageurs valaisans ct sédunois en par-
ticulier.
LKS GENEVOIS SONT LES.MAITRES

EN WATER-POLO

Evoiuant en Ligue Natio nale et pos-
sédant des éléments de valeurs. les na-
geurs genevois, comme à Marti gny.  di-
manche dernier. se sont magnifique-
ment comportés dans les rencontres de
water-polo.

Le Valais et Vaud ont oppose une
l) i-llo résistance aux vainqueurs mais
ont dù toutefois s'avouer vaincus face

à plus forts qu'eux. La grande attrac-
tion de l'equipe genevoise réside tout
spécialement dans la classe de son
gardien Karadjic et de l'avant Ara-
nichi qui furent les deux principaux
artisans du succès des couleurs gene-
voises dans cette spécialité.

LES COURSES DE RELAIS
SONT L'APANAGE DES NAGEURS

VALAISANS

A part trois belles victoires indivi-
duelles de Mlle S. Hallenbarter au 100
m. Dames, de J. Vogel au 100 m. brasse
Messieurs et de J.-Cl. Devaud au 100
m. dos, les Valaisans ont été les rois
des relais 4x100 m. 4 nages Messieurs
et des 10x50 m. crawl Messieurs éga-
lement. Nos représentants totalisent 5
victoires et doivent cependant se con-
tenter de la 4e place finale. Cela pro-
vient du manque de régularité dans les
autres branches qui ne leur a pas per-
mit d'obtenir des points supplémentai-
res.

En ce qui concerne les deux relais qui
ont vu la victoire valaisanne, ils furent
captivants au possible et ont littérale-
ment emballé le public qui , en mème
temps que le soleil , fit son apparition
durant l'après-midi tout particulière-
ment de cette magnifique journée spor-
tive.

VAUD TRES REGULIER
GAGNE LA COUPÉ

Les Vaudois qui ne totalisen t que
deux seules victoires , 100 m. brasse
Dames et le 100 m. crawl Messieurs,
parviennent finalement à s'imposer
gràce à leur très grande régularité dans
l'ensemble des courses. Leur principal
élément fut indiscutablement R. Che-
naux qui en plus de sa belle victoire
au 100 m. crawl, fut un adversaire et
un homme de valeur pour son équipe
dans les diverses confrontation de re-
lais.

LES DAMES ET YVES PILLER :
SATISFACTION NEUCHÀTELOISE

La jeune J. Ingold , de Neuchàtel , mé-
rite spécialement les félicitations pour
le nouveau record qu 'elle a établi en
nageant le 100 m. crawl Dames dans le
temps de l'19"9 alors que l'ancien re-
cord était de l'20"7. Le canton de Neu-
chàtel possedè là une nageuse de classe
qui l'era encore parler d'elle.

-*' ,- ' ''.- '¦ ' ' . - *. - . y

Les frères Piller et tout particuliè-
rement Yves se sont très bien défen-
dus et ont confirmé leur valeur.

LES VALAISANS ONT LE DROIT
D'ÈTRE SATISFAITS

Le Valais qui , jusqu 'à ce jour , fai-
sait piètre figure sur le pian romand,
sans parler du pian suisse, en matière
de natation , a fait preuve hier d'im-
menses progrès. Si certains nageurs,
pas 100% valaisans, ont contribué pour
une large part à son beau comporte-
ment , on doit toutefois reconnaìtre que
ce sport a marque un nouveau pas en
avant à l'heure actuelle. Ces progrès
ont les doit aux dirigeants de clubs,
nous pensons ici surtout au club locai ,
qui , au prix d'un magnifique travail

M^M f̂ ' " .MB"*: "'

m 4x200 m. crawl Messieurs : 1. Neu-
chàtel , 10'37"4; 2. Vaud , 10 47 ; 3. Va-
lais, 11 29 ; 4. Genève, 11 29 2.

0 100 m. crawl Dames : 1. Ingold J., NE,
l'19"9 (nouv. record romand); 2. Brech-
buhl E., VS, 1 37 ; 3. Bernard J., VD,
1 42 ; 4. Brechbuhl M., VS, 1 45.

@ 100 m. Dauphin Messieurs : 1. Piller
Y., Neuchàtel , 1 19"; 2. Ferland Eug.,
VD, 1 21 6 ; 3. Ulrich A., VD, 1 27 5 ;
4. Wittmann E., NE, 1 45 8; 5. Keller
H., GÈ, 1 57 5 ; 6. Weilenmann J., GÈ,
1 58 5.
Q 100 m. dos Messieurs : 1. Devaud J.-
CL, VS, l'22"4 ; 2. Schwander, GÈ, 1
28 8 ; 3. Villard P., VD, 1 29 ; 4. Hegi ,
GÈ, 1 30 : 5. Chevalley, NE, 1 31 8 ;
6. Boll , NE, 1 32 ; 7. Gremaud , VS.
1 33 3 ; 8. Bechade , VD, 1 34 8.

0 100 m. dos Dames : 1. Hallenbarter
SA, VS. 1 41 ; 2. Krieg, NE, 1 49 6 ; 3.
Oguey L., VD, 2 01 8.

® 100 m. crawl Messieurs : 1. Chenaux
R., VD, 1 05 2 ; 2. Piller S., NE, 1 08 2;
3. Aranichi J., GÈ, 1 08 9 ; 4. Koenig
Fr., NE, 1 09 9 ; 5. Ulrich A., VD, 1 11 3;
6. Weilenmann J., GÈ, 1 11 8 ; 7. Bus-
sien A., VS, 1 12 2 ; 8. Beysard R., VS,
1 14 1.

9 4x100 m. 4 nages Messieurs : 1. Va-
lais (Devaud - Vogel - Brechbuhl -
Bussien) 5'21"5 ; 2. Vaud (Villard - Plu-
mettaz - Ferland - Chenaux) 5'23"3 ; 3.
Genève (Schwander - Huggenberger -
Moret - Keller) 6'00"8 ; Neuchàtel : dis-
qualifié.

9 4x50 m. 4 nages Dames : 1. Neuchà-
tel (Pernoud - Herren - Krieg - In-
gold) 3'09"5; 2. Vaud (Bernard - Oguey
- Reymond - Fux) 3'09"8 ; 3. Valais (Hal-
lenbarter - Brechbuhl - Brechbuhl -
Brechbuhl) 3'14"2.

O 10x50 m. crawl Messieurs (water-

' ' =̂ 1 . S ĴIĤ ^

£ Coupé masculine : 1. Vaud, 65 pts:
2. Neuchàtel , 56 pts; 3. Genève, 51 pts:
4. Valais , 47 pts.

9 Water-polo : Genève - Valais 8-3;
Vaud - Neuchàtel 6-2 ; Neuchàtel - Va-
lais 8 - 5 ;  Genève - Vaud 6-2.

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

CopjrrlgE. Bj l¦QQ«MOPRESS, Genève » ^mrmap rm- SANCC A(.opytief a opcc m u n d i  j tF5£ S2 5 t\ - ^  ̂ ..

UN. C'ÉTAIT
UN PEU TROP

\

Une phase du match Valais - Genève de water-polo. J.-Cl. Devaud. par une action sous-marine, s'approprie une balle que
convoitaient deux genevois, derrières lesquels l'on reconnait Grober de Martigny. (Photo Schmid - cliché FAV)

La formation valaisanne du 4x200 m. crawl. — De g. à dr. : Gremaud, Bussien.
Moccan et Mabillard. (Photo Schmid - cliché FAVI

en profondeu r, voient en ce jour le ni-
veau cantonal se hisser petit à petit
à la hauteurs des cantons voisins.

Voici tous les résultats de la Premiè-
re Coupé Intercantonaie :

J. Mariéthoz.

9 100 m. brasse.Dames : 1. Reymond .1.,
VD, l'39"6; 2. Herren G., NE,1 43 6 ;
3. Schafter M.-Th. (hors-concours), NE,
1 57 5 ; 4. Tronchet S., VS, 2 12 8.

® 100 m. brasse Messieurs : 1. Vogel J.,
VS, l'17"2 ; 2. Wittmann E., NE, 1 23 4 ;
3. Plumettaz E., VD, 1 28 2 ; 4. Huggen-
berger H., GÈ, 1 32 7 ; 5. Brechbuhl P.,
VS, 1 34 ; 6. Reymond H., VD, 1 39 ;
7. Cloux Q., GÈ, 1 39 6 ; 8. Pemoud B.,
NE , 1 40.

(Photo Schmid - cliché FAV)

polo) : 1. Valais (Simond - Coderay -
Grober - Mabillard - Bussien - Pujol -
Devaud - Beysard - Brechbuhl) 5'14"5 ;
2. Vaud (Plumettaz - Salamon - Fardel
- Ulrich - Ferland - Reymond - Met-
traux - Villard - Lilla - Chenaux) ; 3.
Neuchàtel (Gougler - . Kuhne - Witt-
mann - Piller I et II - Gallopini - Che-
valley - Bolle - Gerosa - Reinhardt -
Volwend - Koenig) 5'18"4 ; 4. Genève
(Karadjic - Weilenmann I - Moret -
Aranichi - Rouge - Weilenmann II -
Prahin - Schwander - Hegi - Keller),
5'21"3.

0 Coupé fémmine : 1. Neuchàtel , 14
points ; 2. Vaud , 11 pts; 3. Valais 11 pts.

9 Water-polo : 1. Genève; 2. Vaud; 3.
Neuchàtel ; 4. Valais.

EISENTRE

O. TITZE SION
RUE DE LAUSANNE

LES VALAISANS A L'EXTÉRIEUR

Luisier 3e a Boncourt
Grand Prix de Boncourt pour ama-

teurs et indépendants : 1. Bigler (Ge-
nève), 5 h. 10 48 (moyenne 36 km 300) ;
2. Blanc (Genève), mème temps ; 3. J.
Luisier (Martigny) , 5 h. 12 04 ; 4. Bus-
solare (Genève), 5 h. 14 46 ; 5. Eche-
nard (Genève) ; 6. L'Hoste (Porren truy)
5 h. 15 50 ; 7. Derrer (Mòhlin), 5 h. 15
54 ; 8. Lassauce (Genève), 5 h. 17 16 ;
9. Eichenberger (Bàie) ; 10. Heizmann
(Mòhlin) , mème temps ; 11. P. Mat-
they (Genève), 5 h. 20 10 ; 12. Boss
(Le Lode), mème temps ; 13. Blein
(Genève), 5 h. 26 49 ; 14. Baumgartner
(Le Sentier) ; 15. R. Binggeli (Genève),
mème temps.

Rìbordy brillant
vainqueur à Gstaad

Tournoi national a I'épée à Gstaad
(65 participants) : 1. Ribordy (Sion); 2.
Steininger (Lausanne) ; 3. Eichhorn (Zu-
rich); 4. Baessler (Bàie); 5. IIcnzi (Ber-
ne) ; 6. Amez-Droz (Zurich); 7. Notter
(Berne) ; 8. Leyrer (Lucerne); 9. Burk-
halter (Berne); 10. Giger (Berne).

Rene Zryd troisième
au Championnat suisse

de dècathlon
Reeditant sa victoire de 1957, le St-

Gallois Heinrich Staub a remporté le
Championnat suisse de dècathlon , à Zu-
rich , en s'imposant dans la seconde
journé e.

Le jeune Duttweiler qui détenait la
tète au terme de la première journée,
a finalement termine quatrième. Voici
d'ailleurs le classement final :
H Dècathlon : 1. Staub (St-Gall) 5786
pts ; 2. Aeppli (Arbon) 5641 pts; 3. Zryd
(Sion) 5636; 4. Duttweiler (Oberkuhm)
5467; 5. von Felten (Genève) 5255; 6.
Buttler (Thoune) 5097; 7. Eugster (Zu-
rich) 5053; 8. Benz (Aarau) 4977; 9. Kolb
(Berne) 4856; 10. Bickel (Mettmenstet-
len) 4830.

Les meilleurs résultats de la seconde
journée :

Perche : Heckendorn (Bàie) 3,70 m.;
Staub et Degen (Oberdorf) 3,60 m. —
Disque : von Felten, 37,90 m.; Gross (Zu-
rich) 37,39 m. — Javelot : Zryd , 50,83
m.; Aeppli 49,89 m. — 110 m. haies :
Staub 15"5; Aeppli et Bickel 16"2. —
1500 m. : Dal Maso (Zurich) 4'22"5; Gar-
doni (Wurenlos) 4'26"3.
B Pentathlon seniors : 1. Kernen (Zu-
rich) 2466 pts; 2. Wer'thmuller (Zurich)
2437; 3. Schmassmann (Bàie) 2182;

Seniors II : 1. Meier (Lucerne) 2438.

Les Valaisans brillants
au Championnat suisse

de groupes
Il nous est des plus réjouissant de

pouvoir signaler que sur 'les 6 groupes
que notre canton est parvenu à quali-
fior pour le 2me tour des tirs princi-
paux (9 et 10 ju i l l e t )  pas moins de
cinq groupes se sont classes parmi les
10 meilleurs de la Suisse dans leur sè-
rie respective A et B.

Ainsi dans 'la sèrie ' A . Viège avec
455 points , s'est classe 4me et Sion-
La Cible (avec 450). 9me. Le premier
de la sèrie étant Thalwil-Carabiniers
avec 460 points, suivi de SchU pfheim
(458). et Hasle (455).

Dans la sèrie B, Sion-Sous-Off. se
distingue de fagon toute particulièré
en obtenant avec 461 points le 3me
rang, Martigny-Ville occupant le 6me
rang avec 457 points et Saint-Maurice-
Noble Jeu de Cible le 8me avec 455
points. Ici , le plus haut résultat sur
s'ensemble de la Suisse a été réalisé
par Langnau (463 points) , suivi des
Lausanne-Carabiniers (462).

Comme on peut donc le constater ,
les résultats de nos groupes font hon-
neur au Valais et permettent de nour-
rir le ferme espoir qu 'une fois de plus
notre canton pourra étre largement
représente à la grande finale d'Olten
en septembre, comparativement aux
autres cantons romands.
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A l'intérieur de nos magasins

%Qy0 de Rabais
sur fous nos articles non soldes

AUX GALERIES DU MIDI
IVI. K U C H L E R- P E L L E T

S I O N

VOYEZ NGìS PRIX !!!
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© Robes
» Costumes

9 Blouses
• Pulh

© Costumes de baili
• Lingerie

7 n m e r o s e
Elégance féminine
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Rue. de Lausanne - Avenue de la Gare

SION L. Nanchen

L'Auto Ecole Michel Jost Q

I

vous apRrend à conduire
SION <fi 2 2649 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue f i  6 13 72

Personne, trentaine, j
cherche travail dans

Nous cherchons pour notre département
de vente :

un employé commercial
de langue allemande ou frangaise , capa-
ble de s'exprimer et de rediger dans les
deux langues.

(Possibilité pour un Suisse allemand de se
perfectionnef.)
Aga minimum 25 ans. Place stable , travail
varie.

HUGUENIN Frères & Cie S.A.,
Médailleurs , LE LOCLE

menage
ou hotel

à Sion. Libre de suite
(f i (024) 7 42 84.

Vendeuse
diploméé

cherche emploi dans
magasin d'alimentation
de la place.

Faire offre écrites
sous chiffre P 2072G S
ù Publicitas , Sion.
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A Van Geneugden Miilau
R. Riviere chute dans un ravin et disparait
traginuement du Tour doni il etait favori

L'état de sante
de Rivière
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Van Geneugden

LA CHUTE DE RIVIERE
La 14me étape du Tour de France, qui

conduisait Ics 94 coureurs restant cn
course de Miilau , où ils avaient benefi-
ciò samedi d'une journée de repos bien-
vcnuc, a Avigonn, sur 217 km., a été
marquée par I'abandon de Roger Ri-
vière, le grand favori francais, qui a été
victime d'une terribe chute dans la des-
cente du col de Perjuret. C'est dans un
virage, alors qu'il se trouvait légèrement
détaché du groupe de tète, que le re-
cordman du monde de l'heure passa par
dessus un parapct et tomba une vingtai-
ne de mètres en contre-bas de la route.
Personne ne s'était apergu de sa chute,
sauf son coéquipier Rostollan, qui don-
na l'alarme. Rivière fut retrouvé dans
un fosse, littéralemenl prostré sur les
cailloux. Il avait une large plaie à la
tète et souffrai t très fortement des reins.
Rivière dut étre hissé à bras d'hommes
sur la route où l'ambulance l'attendai!.
Le médecin du Tour, le Dr Dumas,
l'examina immédiatement et constatant
l'importance de ses blessures, decida de
le faire transporter par hélicoptère à
l'hópital le plus proche, celui de Mont-
pellier. C'est « l'Alouette » de la gendar-
merie qui se chargea du transport. A son
arrivée à Montpellier cn compagnie du
Dr Dumas, le Stéphanois était très pale
ct avait Ics traits crispés. Sa cheville
était envcloppée dans un enorme pa-
quet de gaze.

B I L A N  HELVÉTIQUE
Chez les suisses, la journée n 'a pas

élé très favorable. Scn'leunigcr creva
après 28 km de cotrrse mais il parvint
à rejoindre assez rapidement... pour
ètre irrémédiablement Iàché dans le
premier col. Gimmi fut  également vic-
time d une crevaison au 65me kilomè-
tre. Il dut longuement chasser en com-
pagnie d'un Rolf Gra f souffrant d'une
légère indisposi tion 'intestinale et ne
put de la sorte se piacer pour le Grand
Prix de la Montagne, qui reste son
objectif principali.

Sous un soleil magnifique, Ile début
de la course fut  marque par de nom-
breux démarrages don t les auteurs fu-
rent Anglade, Busto, Rostollan , Wasko,

Blenea u, Picot , Rivière, Lorono et
Plankaert. Mais les Italiens veillaient
au grain et tout rentrait dans l'ordre.
Au 30m'e km., après une vaine atta-
que de Simpson , Graczyk et Massignan
avaient plus de chance et ils réussis-
saient a « faire le trou ». Au sommet
du col de Perjuret ,km 52), le frangais
précédait l'itaiien, le peloton , emmèné
par Karmany, suivant à 45".

Dans la descente, c'était la chute et
I'abandon de Rivière. Ses eo-équ:piers
Cazala , Delberghe et Rostollan , qui l'a-
vaient vainement attendu , pouvaient
cependant , réintégrer le peloton alors
qu 'en téle, Graczyk et Massignan se
relevaicnt et attendaicnt le gros de la
troupe. A ce moment, on notait les
abandon's de Thiélin et de Galdeano.

Dans la montée de la comiche des
Cévennes, ile peloton de tète se rédui-
sait à 17 unités : Nencini, Anglade,
Adriaenssens, Plankaert, Pambianco,
Dotto, Mastrotto, Falaschi, Karmany,
Mahé, Simpson, Graczyk, Kersten, Viot
Rohrbach , Pauwels et Massignan.

A D R I A E N S S E N S  SE DETACHE
Alors que le tricolore francais Caza-

la abandonnait à son tour , Adriaens-
sens se détachait peu avant le sommet
et passait en téte sous la banderolle,
précédant Massignan, Rohrbach et
Nencini , puis Flankaert (à 5"), Karma-
ny (a 10") , Viot , Pauwels, Pambianco,
Anglade, Graczyk, Mastrotto, Mahé et
Dotto (à 15").

Adriaenssens poursuivait son effort
mais sous 1 impulsion de Nencini et de
Pambianco, le peloton pouvait reve-
nir et c'était le regroupement. De l'ar-
riere, un certain nombre de coureurs,
notamment Darrigade, Junkermann
(qui avait  crcvé), et Geldermans, par-
venaient alors à retrouver leur place
dans le groupe de tète.

Dans la descente sur St-Jean-du-
Gard , Ruby et Falaschi se détachaient.
Mais le premier était victime d'une
chute ot l'itaiien continuait seul. l'I
était cependant rejoint peu après par
Bcuffeuil, Groussard et Graczyk. Au
sommet du col d'Uglas (km. 126),
Adriaenssens. qui avait de nouveau dé-
marré, de 20" et le peloton , conduit
par Nencini , de 30". Dans la descente,
ile Belge revenait sur les échappés mais
pas pour longtemps puisque tout ren-
trait dans l'ordre au 124me kilomètre.

C'était alors l'acca] mie au sein du
peloton , seulemen t entrecoupée par de
vaines tentatives de Pauwels (a Uzès,
km 178), de Mi lesi et de Bleneau (km.
192), d'Adriaenssens et de Gimmi, à
une dizaine de kilomètres d'Avignon.

Finalement c'était un peloton d'une

soixantaine de coureurs qui disputait ® Grand prix de la montagne :
le sprint. Van Geneugden conduisait 

 ̂ Ciassement pour la 14me étape :1 emballage avec Darrigade et Graczyk vCol d Perju£t (3me catégorie) . j
dans sa roue. Il n était pas remonte et J 

Massignan (It.) 2l empcrtaU nettement. p. ; 3. Karmany (Esp.) 1 p.
9 Classement de la 14e étape, Millau-
Avignon (217 km.) : 1. Van Geneugden
(B.) 5 h. 50'55" (avec bonification : 5 h.
49'35"); 2. Darrigade (F.) 5 h. 50 35 (avec
bonification : 5 h. 50 05); 3. Graczyk
(F.); 4. Viot (PN); 5. Nencini (It.); 6.
Picot (O.); 7. Geldermans (H.); 8. Plan-
kaert (B.); 9. Beuffeuil (CM); 10. Ro-
binson (GB); 11.' Milesi (ESE); 12. Le
Buhotel (O); 13. Pauwels (B.); 14. Proost
(B); 15. Gainche (O); 16. Groussard (O);
17. Wim van Est (H); 18. Sabbadini
(CM); 19. Suarez (Esp.); 20. Mastrotto
(F); 21. Kersten (H); 22. Sabbadin (I.);
23. Piet van Est (H.); 24. Van den Borgh
(H.); 25. Hoorelbecke (PN); 26. Molé-
naers (B); 27. Simpson (GB);28. Del-
berghe (F.); 29. Morales (Esp.); 30. Jun-
kermann (Al.); 31. Bleneau (O); 32.
Adrianssens (B); 33. Rohrbach (CM); 34.
Gimmi (S); 35. Pambianco (I.); 36. Ver-
meulin (PN) ; 37. Strehler (S); puis : 69.
Bolzan (Lux.); 6 h. 00'59" ; 79. Schleu-
niger (S) 6 h. 13 43 ; 80. Graf (S.) mème
temps.

Ont abandonne : Rivière (Fr.); Cazala
(Fr.), Galdeano (Esp.); Trueller (Al.);
de Roo (H.); Thiélin (CM).

La moyenne de l'étape a été de 37,138
km.

fi Classement general : 1. Nencini (I)
73 h. 53'24" ; 2. Adrianssens (B.) 73 h.
55 49 , à 2'25" ; 3. Battistini (It.) 73 h.
59 19, à 5'55 ; 4. Plankaert (B.) 74 h.
01 38 , à 8'14 ; 5. Junkermann (Ali.)
74 h. 01 49, à 8'25 : 6. Pambianco (It.)
74 h. 04 08, à 10'44 : 7. Rohrbach (CM)
74 h. 04 40, à 11*16 ; 8. Anglade (F.),
74 h. 05 53, à 12'29 ; 9. Mahé (Fr.) 74 h.
07 47, à 14'23" ; 10. Mastrotto (Fr.) 74 h.
08 31, à 15'07 ; 11. Graczyk (Fr.) 74 h.
09 10, à 15 46; 12. Geldermans (H.)
74 h. 10, à 16'36 ; 13. Massignan (It.)
74 h. 11, a 17'36 ; 14. Darrigade (Fr.)
74 h. 12 16, à 18'52 ; 15. Manzaneque
(Esp.) 74 h. 15 47, à 22'23 ; 16. Rostol-
lan (Fr.) 74 h. 22 04, à 28'40 ; 17. Sua-
rez (Esp.) 74 h. 22 51, à 29'27 ; 18. Mo-
rales (Esp.) 74 h. 25 15, à 31'51 ; 19.
Simpson (GB) 74 h. 25 42 , a 32'18 ; 20.
Delberghe (Fr.) 74 h. 25 49, à 32'25; 21.
Damen (H.) 74 h. 26 20 ; 22. Gimmi (S)
74 h. 27 29 ; 23. van Aerde (B.> 74 h. 29
04 ; 24. Lach (PN) 74 h. 29 30 ; 25. Pa-
vard (Fr.) 74 h. 29 51 ; 26. Van den
Borgh (H.) 74 h. 29 55 ; 27. Pauwels
(B.) 74 h. 31 51 ; 28. Sabbadin.(It.) 74 h.
32 20 ; 29. Lorono (Esp.) 74 h. 34 21 ; 30.
Vermeulin (PN) 74 h. 36 26 ; 31. Streh-
ler (S) 74 h. 36 54.

Comiche des Cévennes (3me catégo-
rie) : 1. Adriaenssens (Be) 3 p. ; 2. Mas-
signan (It.) 2 p. ; 3. Rohrbach (Cm.) 1 p.

Col d'Uglas (2me catégorie) : 1. Beuf-
feuil (Cm.) 6 p. ; 2. Falaschi (It.) 5 p. ;
3. Groussard (O) 4 p. ; 4. Gracyzk (Fr.)
3 p. ; 5. Adriaenssens (Be) 2 p. ; 6. Nen-
chini (It.) 1 p.

# Classement general :
1. Nenchini (It.) 27 p. ; 2. Gimmi (S.)

26 p. ; 3. Rohrbach (Cm.) 25 p. ; 4. Battis-
tini (It.) 19 p. ; 5. Manzaneque (Esp.) 16
p. ; 6. Masignan (It.) 13 p. ; 7. ex-aequo :
Pambianco (It.) et Plankaert (Be) 12 p. ;
9. Van den Borgh (Hol.) 10 p. ; 10. ex-
aequo : Rostollan (Fr.) et Rivière (Fr.)
9 p. ; 12. ex-aequo: Delberghe (Fr.) et
Junkermann (Aal.) 8 p. ; 14. ex-aequo :
Simpson (G.-B.) Pavard (Fr.) Adriaens-
sens (Be) , Falaschi (It.), Gracyzk (Fr.)
et Beuffeuil (Cm.) 6 p.

6 Classement par équipes à l'étape :
1. Belgique (Van Geneugden, Planc-

kaert , Pauwels) 17 h. 30'45 ; 2. France
(Darrigade, Graczyk, Mastrotto) 17 h. 31'
15 ; 3. ex-aequo : Italie, Paris-Nord,
Ouest, Hollande, Centre-Midi, Espagne
et Grande-Bretagne, 17 h. 31'45 ; 10 Suis-
se-Luxembourg (Gimmi, Strehler, Bol-
zan) 17 h. 42'09 ; 11. Allemagne (Jux.)
17 h. 55'46 ; 12. Est-Sud-Est, 18 h. 05'17.

G Classement general par équipes :
1. France, 220 h. 53'57; 2. Italie, 221 h.

13'52 ; 2. Belgique, 221 h. 34'24 ; 4. Hol-
lande, 222 h. 17'40 ; 5. Espagne, 222 h.
36'46 ; 6. Paris-Nord , 223 h. 05'22 ; 7. Cen-
tre-Midi , 223 h. 08'23 ; 8. Allemagne,
223 h. 31'35 ; 9. Ouest, 223 h. 39'29 ; 10.
Grande-Bretagne, 223 h. 51'55 ; 11. Suis-
se-Luxembourg, 223 h. 59'16 ; 12. Est-
Sud-Est, 224 h. 51'23.

0 Classement par points :
1. Graczyk„(Fr.) 45 p. ; 2. Nenchini

(It.) 28 p. ; 3. Defilippis (It.) 25 p. ; A.
Battistini (It.) et Darrigade (Fr.) 22 p. ;
6. Van Geneugden (Be) 20 p. ; 7. Pam-
bianco (It.) 11 p. ; 8. Gimmi (S.) et Proost
(Be) 10 p. ; 10. Anglade (Fr.) 9,5 p. ; 11.
Vio (Pn) 9 p. ; 12. Van den Borgh (Hol.)
et Everaert (Fr.) 8 p. ; 14. Planckaert
(Be), Bruni (It.) Van Aerde (Be) et Man-
zaneque (Esp.) 6 p.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Graczyk Fr.) et celle de la
malchance à Rivière (Fr.).

Seuls Mme Riviè-
re, l'épouse du re-
cordman, sa sceur et
son beau-frère , ont
été admis auprès de MKfjLjraNfc. fRoger Rivière, qui "
est hospitalisé à la *: ¦
clinique St - Char- &
las à Montpellier. | ì|
Le stéphanois est at- ', ',
teint d'une fracture de la colonne lom-
baire, sans déplacement de vertebre et
il a été place dans un corset de plàtre.
Il n'a pas subi d'intervention chirurgi-
cale mais il a regu plusieurs points de
suture au cuir chevelu, entaillé dans
sa chute.

Rivière a confirmé à ses amis que
sa chute était consecutive à un mau-
vais fonctionnemen t de ses freins. Il
a expliqué qu'il avait change les roues
de son vélo à Miilau, que les jantes
étaient encore huilées et que lorsqu'il
actionna ses frein s dans le virage, ceux-
ci n'agirent pas. Très affeeté morale-
ment par son accident, il s'est d'autrre
part montre très pessimiste quant à
l'avenir de sa carrière cycliste.

Au sujet des freins , on note que
dans un communiqué publié à l'issue de
l'étape à Avignon, les commissaires
qui ont assistè à l' expertise de la bi-
cyclette de Rivière, ont constate « que
les deux freins sont en p a r f f a i t  état
de fonctionnement ».

Le professeur Gros, de la Faculté
de Montpellier , a déclaré en cours de
soiréée que Roger Rivière est atteint
d'une doublé fracture de la ccolonne
vertebrale dans la région lombaire.
Sauf complications, a ajouté le profes -
seur, ses jours ne paraissent pas en
danger, mais il sou f f r r e  beaucoup et la
guérison sera assez longue.
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L'Allemagne sélectionne
Sélection des professionnels allemands

pour 'les championnats du monde :
Junkermann, Altweck, Reitz, Rei-

nicke, Wolfshohl, Borghard t, Bugdahl,
Fischerckeller, Friedrich, Tuller , Brink-
mann (route), A. Altig, Altweck (pour-
suite) , Morseli, Holz, Jakobi, Petry,
Gieseler (demi-fond), Potzernheim,
Ziegler, Donicke, Jaroszewicz (vitesse).

RÉUSSITE DU TOURNOI ANNUEL DES APPRENTIS III III fi fj

Les jeunes de Granges qui remporté le tournoi des apprentis : de g. a dr. : en
haut : B. Germanier, J.-Cl. Perruchoud , N. Constantin , M. Germanier, Mce Ro-
mailler , Ch. Roh. — A genoux : S. Favre, T. Arnold , J. Antonelli , R. Roh.

Les apprent is  valaisans affilies aux
Syndicats chrétiens organisaienl cn ce
dernier dimanche sur le terrain de
l'Ancicn Stand a Sion leur tournoi an-
nuel. Admirablement bien organise
par M. Marcel Savioz et son petit
état-major cette journée sportive des
apprentis des FCBB et FCOM a rem-
porté un succès très satisfaisant.

Durant  toute la journée les rencon-
tres se sont succcdécs dans u n o  am
bianco tonte juvénile , corredo ri d«ns
une franche camaraderie, ce qui a con-
tribué largement à la belle rcu-, site du
Tournoi.

L'equipe do Granges remporté fina-
lement la palmo aprgès avoir obtenu
de très belles victoires.

Résultats de la journée :
Martìgny-Nendaz 1-3 — Salquenen-

Fully 2 — O Sion-Granges 0-1 —
Nendaz-Salquenen 0-2 — Fully-Murti-
gny 1-0 — Granges-Agarn 1-0 — Mar-
tìgny-Salquenen 0-2 — Agarn-Sion 0-1

(Photo Schmid - eliche FAV)

— Ncndaz-Fully 0-3 —
Finale pour les 5me et 6me place :

Nendaz-Agarn 1-1.
Finale pour les 3me et 4me place :

Fuilly-Sion 1-1.
Finale pour la Ire et 2me place :

Salquenen-Grangcs 1-4.

r.itx s l'industrie du tabac
Au Marche international du tabac, à
Bròmo, la fabrication suisse de cigares
Villiger a acquis . en dépit de la forte
concurrence dos fabricants des pays du
Marche commun et des Six , une partie
très recherchée do la récolte provenant
des plantat ions  de Sencmbah. Ainsi.
la fabrique Villiger a pu compléter pour
5 ans son stock en tabac de Sumatra de
première qual i té  pour robes de cigares
et s'assurer contre les événements poli-
tiques qui pourraient survenir dans les
pays de production d'outremer.

URSS : Yachine ; Tchekheli , Maslen-
kinc, Kroutikov ; Voinov, Netto ; Me-
trevoli , Ivanov, Poncdelnik, Boubou-
kine, Mestone.

Yougoslavie : Vidilic ; Jusufi , Mila-
dinovic , Durkovic ; Persuic, Zanclic ;
Matus, Jerkovic , Galle, Sekularac, Kos-
tic.

Spectateurs : . 10.000. . Arbitr o . : . Ellis
(G.-B.).

Le terrain giissant et une pluie te-
nace n 'ont pas été sans géner considé-
rablement les 22 joueurrs tout au long
de la lencontre qui fu t  très équilibrée.
et que les russes remportèront, après
los prolongations, gràce a 'leur éton-
nanto résistance.

Ce sont les yougoslaves qui bénefi-
cient de ila premiè; 3r occasion do mar-
quer Icr rsqu 'un cnn ' ie  de Galle est
manquó de peu par deux do ses co-
équipiers a proximité  des buts soviéti-
ques.

Coup sur c-.up. 1 ai l ier  yougoslave
Koslic f a i t  act m ; i : .' .; :i puissance de
shot sur doux coups francs que Yachi-
ne b.oque avee peine. Più ; vifs et pa-
ra i;;sant mieux swdcs, Ics .-oueurs bal-
kaniques dominent en ce début de par-
tie. Un rcmai'qu'.iblo mo::vcment d'en-
semble a la 25me minu te , se termine
par un t ir  croise do Koslic qui passe
légèrement au-dessus de ila transversa-
le. Mais à la 30mc minute, les russes
paraisssont devoir ouvrir le score, lors-
que l'inter Ivanov se présente seul de-
vant le gardien Vidilic , lequel , gràce
à une sortie téméraire. sauve in ex-

Les yougoslaves, panni lesquels Se-
kularac multiplie les piouesses techni-
ques, dominent tcrritorialement en cet-
te fin de première mi-temps, d'autant
plus que 'Ics russes souffrrent de la ca-
rence de leur compartiment offensif où
Ponedolnik , durent secoué par deux fois
par son adversaire direct Miladinovic,
ne fa i t  rien de bon.

LA YOUGOSLAVIE MARQUE

Lorsque Gal ich reprend victorieusc-
ment un tir croise de Jerkovic, la you-
goslavie prend très normalement l'a-
vantage à la marque par 1-0 à la 40me
minute.

YOUGOSLAVIE 2 -t

France
Tchécoslovaquie

0-2

Les soviétiques enlamcnt la seconde
mi-temps parfaitement résolus de re-
monter leur handicap d'un but. D'ail-
leurs aptòs trois minutes de jeu , ils
atteignent leur objectif . Le chauve Bou-
boukine tirre en force, le gardi en you-
goslave ne bloque pas le ballon qu 'hé-
rWe Mctrei-cli , lequel n 'a aucune pei-
ne à égaliser. Stimulcs par ce succès,
les rUs'ses développcnt alors un jeu
direct qui n 'est pas sans surprendre
maintes fois une défense balkanique
aasoz brouillonne. A la lOme minute,
Meskine, lance par Bouboukinc, échouo
d'un rien . Puis c'est un coup de tòte
de Bouboukino qui survole la transver-
sa'lo des buts yougoslaves. Mais Ics you-
goslaves, sous l'impulsion de Sekularac
omniprésent , se reprennent. A la 21me
minute , Vachino devic au dernier mo-
ment un perfide centre-tir de Sekula-
rac qui avait lente de le lober. Cinq
minutes plus fard , Sekularac déchaine
Ics applaudissement du plubblic cn
crochetant avec une raie adressé son
adversaire direct.

Un peu plus de 10 000 personnes seu-
lement ont assistè au match de clas-
sement France Tchécoslovaquie pour les
3e et 4e places de la Coupé d'Europe
des Nations , au stade vélodrome de
Marseille.

A la reprise, les Tchèques font preu-
ve d'une plus grande décision et met-
tent les buts frangais cn danger sur
deux tirs de Dolinsky et Bubernik. Mais
ce sont les Frangais qui ont l'oecasion
d'ouvrir le score par Vincent, dont le
coup de tète passe de peu au-dessus de
la transversale. A la 58e minute, Bu-
bernik. après avoir dribblé Jonquet ,
ouvre le score pour la Tchécoslovaquie
au termo d'une soudaine contre-atta-
que. Galvanisée par ce succès , les Tchè-
ques font le forcing. Tour à tour Mol-
nar (tir sur la transversale) et Bunik
sont à deux doigts d'augmenter l'écart ,

LES PROLONGATIONS

Alors que la pluie redouble, cette
demi-heure de jeu suppUémentaire dé-
bute d'une facon heurtée. Les accro-
chages sont nombreux. Au cours des
quinze premieres minutes, los yougosla-
ves laissent passer leur chance : un
contro de Galitch est manque par Ma-
tus alors que Yachine était battu. Le
memo Yachine d'ailleurs sort à faux
sur un corner et Jerkovic envoie la
balle en direction des buts... à coté.

Finalement ce sont les russes qui ob-
tiennent ù la 7me minute de la secon-
de prclongation le but de la victoire
gràce à 'leur avant-centre Ponedelnik
qui expédie de la tète une balj e qui
s'en va au fon d des filets, après une
pressante séance de « power play »
devant la cago yougoslave.

Résultat final : URSS bat Yougosla-
vie, 2-1 (mi-temps 0-1 1-1 après le
temps réglementaire) après prolonga-

face à une défense complètement dé-
eontenancé.

Finalement, Ics Tchèques assurent
leur victoire trois minutes avant le
terme de la rencontre, par un tir de;
Pavlovic , prenant ainsi grèce à ce suc-
cès (2-0) la troisième place do la Coupé
d'Europe des Nations.

Nouveau record
mondial

du dècathlon
L'Américain Rafer Johnson a

établi un nouveau record du mon-
de du dècathlon avec 8.683 points
au cours des épreuves de sélection
olympique à Eugène (Oregon). Le
Chinois de Formose Yang Chuan-
Kwuang s'est classe second avec
8.426 points.

Tous les deux ont battu le re-
cord du monde détenu depuis le
17 mai 1959 par le Russe Vassily
Kuznetsov, avec 8.357 points.
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Un véritable triomphé à Genève... avec

«L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC»
La célèbre operette de Ralph Be-

natzky est un peu pour le Théàtre du
Chàtelet ce qu'est « Faust » à l'Ope-
ra de Paris.

En effet , depuis sa création au Théà-
tre Mogador avec l'inoubliable Georges
Milton qui était alors en pleine gioire
(le joyeux « Bouboule » de tant de
films en particulier), a connu un suc-
cès foudroyant en France et dans tous
les pays latins. Maurice Lehmann, du
reste, annoncé une nouvelle reprise au
Chàtelet pour la saison prochaine.

Genève, gràce à l'heureuse initiative
de Marius Artique et Henri Peillex ,
connaìt actuellement des soirées mé-
morables. Rarement on a vu tant de
monde et ce théàtre improvisé au Palais
des Expositions est une excellente réus-
site. Il faut dire que Jacques Béran-
ger qui assuma la responsabilité artis-
tique de ce spectacle, connaìt le réper-
toire lyrique fort bien et il a fa it appel
à une plèiade de collaborateurs suisses
et frangais (ou de France) de grande
classe. Notre plaisir a été complet à
cette Xme représentation de « L'Au-
berge du Cheval blanc » à propos de
laquelle Paris est largement égalé.

Il y a tellement d'éléments de tous
ordres à citer et à féliciter qu'il est
difficile d'énumérer tout le monde.
Bien sur, Albert* Tinelli est une Jo-
sépha rèvée. Ce róle qu'elle possedè
magnifiquement lui va merveilleuse-
ment aussi bien scéniquement que vo-
calement.

Tinelli, comédienne adroite a une voix
délicieuse, très musicale, fort bien con-

duite. Il y a autant d'eloges a faire
a notre ami Guy Fontagnère qui a
trouve en Léopold un róle également
à sa mesure. Il peut au cours de la soi-
rée étaler ses brillantes qualités de
comédien, de fantaisiste, de chanteur
à l'órgane souple et bien en place, d'a-
crobate presque... car il faut se « dé-
mener » sur un pareil plateau.

Encore toute notre admiration pour
Odette Lost (Clara), qui allie à une
voix fort jolie des qualités de fantai-
siste hors pair. Elle est parfaite et
forme avec Célestin, incarné par le Ge-
nevois Jo Johny, un compie qui rem-
porte tous les suffrages. Jo Johny qui
n'avait jamais joué ce ròle y a appor-
te toute sa fantaisie et tout le talent
que nous lui connaissions et que nous
avons maintes fois applaudi sur la scè-
ne du Casino de Genève.

Une autre jolie voix est celle de
Michèle Solano (Sylvabelle), qui mal-
gré un róle plus effacé, n 'en démontre
pas moins de qualités. Quant à Yerry
Merz qui chante Guy Flores, il le
fait avec beaucoup de talent et défend
fort bien un róle... pas en or. Il ne
faut pas oublier l'amusant Piccolo de
Yves Duchable, la création de Kathi
par Violette Fleury qui dans un róle
épisodique se fait remarquer avec
bonheur... comme chanteuse et surtout
comédienne en l'occurrence et nous
avons reconnu sous les traits de l"Em-
pereur un Marcel Vidal haut en cou-
leurs, fort à son aise, au milieu d'un
ensemble lyrique et donnant à son ró-
le le relief nécessaire. André Papet est
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un Bistagne fort dròle, et je m'excuse si
j'oublié un artiste. Les p'etits róles sont
à l'avenant.

Les chceurs «ont des artistes profes-
sionnels avec la collaboration de « La
Lyre de Carouge », alors que la fan-
fare « La Chaine Musicale » prète son
concours. .. L'ensemble (y compris l'ex-
cellent orchestre de jazz symphonique)
est place sous la baguette de René Pi-
gnolo qui a insuflé à l'ouvrage le ryth-
me voulu. Pignolo méne cette imposan-
te cohorte avec bonheur. Quant à Jac-
queline Farelli , je dois dire qu'elle
s'est surpassée et qu'avec un ensemble
de danseurs et de danseuses excellents
elle a réalisé des chorégraphies inédi-
tes qui ont fait grande impression.

Ajoutons que le décor a été réalisé
pour Genève par Jean Thoos et que
les costumes sont en partie l'ceuvre
de Mme Béranger.

N'oublions pas encore le célèbre bal-
let tyrolien d'Innsbruck qui a une lar-
ge place et un beau succès dans l'af-
faire.

Enfin c'est à Marceau Pierboni et
Jacques Béranger que l"on doit cette
importante mise en scène ce qui n'est
pas facile sur un tei plateau.

Gilbert Chapallaz

Les grands magasins
et la future loi du travail
L'Association des Grands Magasins

Suisses vient de tenir à Berne, sous la
la présidence de M. W. Weber, Zurich ,
son assemblée generale ordinaire. L'as-
semblée a pris connaissance de la ten-
dancè, constatée dans le commerce de
détail aussi, vers une réduction des heu-
res de travail. Les grands magasins, eu
égard aux intérèts des consommateurs,
s'opposent toutefois résolument aux
avances sollicitant une fermeture anti-
cipée des magasins le samedi et autres
jours précédant les jours fériés. En effet ,
malgré l'introduction de plus en plus
étendue de la semaine de cinq jours ,
il n'y a pas eu, jusqu 'ici, une diminution
des ventes du samedi après-midi. Le be-
soin de beaucoup de consommateurs
d'effectuer les achats en famille, et ceci
de préférence pendant leur après-midi
libre, est toujours très prononcé et peut
également se considérer comme un des
symptómes de l'augmentation croissante
des revenus. Si le consommateur méme
devait modifier l'horaire de ses achats,
il y aurai alors lieu d'envisager immé-
diatement l'introduction, pendant toute
l'année, des ventes du soir dans le sens
d'une extension complémentaire des

heures de vente. L'adaptation des horai-
res de travail qui s'ensuivrait pour le
personnel du commerce de détail devrait
se faire moyennant entente entre les
deux partenaires sociaux, problème qui
a déjà pu étre résolu de manière satis-
faisante lors de l'introduction , à titre
d'essai , des ventes du soir. On sait que
les heures d'ouverture des magasins et
celles de travail du personnel ne sont
pas identiques dans le commerce de
détail et il faut donc faire une distinc-
tion très nette lors des discussions de
politique économique et sociale. En ce
qui concerne la future loi du travail ,
l'Association des Grands Magasins Suis-
ses est d'avis que le législateur doit te-
nir compte tant de l'unite économique
du grand magasin que des fonctions par-
ticulères du commerce de détail en tant
qu'entreprise au service des clients.
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Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.—,
plus port b/n.
Gius Pedrioli, Bellin-
zone.

ON CHERCHE, à Sion,

appartement
2V> - 3 pièces et tout
confort.

Faire offres écrites
sous chiffre P 20728 S
à Publicitas, Sion.

Peugeot 403
A vendre 1 Peugeot
403, modèle 1958, état
de neuf.
Garage Lugon, Ardon ,
tél. (027) 4 12 50.

ON CHERCHE voitu-

Renault 4 CV
en bon état de marche,
modèle 1949-51, prète à
l'expertise.
Offres avec prix sous
chiffre P 9457 S à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE

scooter
neuf , valeur Fr. 2,000.-,
cede à 1500.—.

S'adresser chez Glanz-
mann Marcel, garage,
J.-Rielle, Sous-le-Scex
Sion.
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Organisateurs de
kermesse, eie.
manifestations

POUR TOUS VOS IMPRIMES
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

IMPRIMERIE GESSLER

.[.[.,.,.1.1 i . iiHuiniihiiiiiLii,... i. .;

S I O N
Téléphone 2 19-05

LIVRETS DE FETES fr AFFICHÉS -fr
BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE
LOTS fr CARTES DE FETE fr INSIGNES

Entreprise possédant nouveau procède de
préfabrication, cherche

CAPITAUX
pour développer son affaire.
Ecrire sous chiffre P 9455 S à Publicitas,
Sion.

APPRENTI APPAREILLEUR
Eau et installateur sanitaire.
est demandé de suite. Conditions intéres-
santes.

Faire offres à Ed. OGUEY, appareilleur
LE SEPEY s.-Aigle (VD) - tél. (025) 6 31 10

NOUS CHERCHONS

un laveur-graisseur
pour voitures.
Entrée immediate.
S'adresser au Garage du Nord S. A. - Sion

ON CHERCHE

MONTEURS
• en chauffages centraux

S'adresser CALORIE S.A.,
Av. de la Gare 43, Sion

Quel
restaurant

de la Place de Sion, en-
gagerait jeune fille 17
ans, pour apprendre à
cuisiner ?
S'adr. tél. (027) 2 15 76.

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0,25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

LIVRAISON A DOMICILE

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION
—

Nos assurés apprécient
notre expérience mondiale
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Ou en est le problème des oléoducs ?
Les cantons ayant été consultés

sur le proj et federai

Avec l'accord du Conseil federai , le
Département des postes et des chemins
de fer avait soumis, en date du 2 mai
dernier aux gouvernements cantonaux
et aux associations intéressées, le projet
d'un article constitutionnel sur les ins-
tallations de transport par conduites. Les
autorités et organes consultés avaient
jusqu 'à fin juin pour faire connaitre
leur opinion. Ce délai est donc échu et
si — comme on l'apprend au Départe-
ment — toutes les réponses ne sont pas
encore parvehues à Berne (dans ce do-
maine les retards sont coutumiers...), il
n'est pas inutile de faire aujourd'hui le
point d'une situation qui , il y a quelques
semaines encore, paraissait assez con-
fuse.

On sait que, dès qu 'il eut connaissance
des projets visant à la construction d'une
raffinerie dans la plaine du Rhòne et
d'un oléoduc franchissant notre fron-
tière au Grand-Saint-Bernard , le Con-
seil federai s'est préoeeupe des problè-
mes soulevés par ces installations, nou-
velles pour notre pays. A la fin de l'été
1959, le Département federai des postes
et des chemins de fer fut charge de les
étudier et de soumettre des propositions
en vue de donner des bases juridiques
à la construction de conduites pour le
transport des hydrocarbures. Il faut rap-
peler ici que le projet de pipe-line Ita-
lie-Aigle n'était pas seul en cause ; il
était question de le prolonger à travers
notre pays, jusqu 'en Allemagne ; d'au-
tre part , les usines à gaz, les milieux de
l'industrie et de l'economie électrique
avaient constitue un syndicat d'étude en
vue de l'importation et de la distribu-
tion , à partir du réseau frangais , du gaz
naturel de Lacq. Aux oléoducs s'ajou-
taient donc les gazoducs et les services
fédéraux compétents s'empàrèrent avec
célérité des uns et des autres. L'affaire
pressait et, selon leur habitude, les au-
torités fédérales craignaient que les can-
tons ne fussent débordés par les initia-
tives de groupes privés...

Un premier échange de vues eut lieu
le 18 septembre 1959 èntre une déléga-
tion du Conseil federai et les représen-
tants des gouvernements vaudois et va-
laisan , premiers intéressés à la cons-
truction de la raffinerie d'Aigle et de
l'oléoduc du Grand-St-Bernard. D'au-
tres rencontres suivirent ; celle du 24 fé-
vrier 1960 réunit à Berne les délégués
des cantons de Vaud , du Valais, de Ber-
ne, d'Argovie! des Grisons et de Bàie-
Ville. Alors que Vaudois et Valaisans
contestaient la nécessité d'une législa-
tion federale sur les oléoducs, les Ber-
nois (soùcieux des intérèts du chemin
de fer du Lòtschberg) et les Bàlois (ja-
loux du prestige de leur port) , soutenus
par les Argoviens, affirmant au contrai-
re que ce nouveau mode de transport
devait ètre soumis à des règles extra-
cantonales, inspirées d'exigences natio-
nales. De leur coté, les Grisons com-
mencaient à manifester un vii intérèt
pour une ligne transversale Italie - Alle-
magne empruntant le San-Bernardino,
destine de toute évidence à tourner l'op-
position du canton de Berne, hostile à
tout prolongement de l'oléoduc du
Grand-Saint-Bernard par son territoire.
A ces divergences s'ajoutait la manceu-
vre d'un comité émanant des milieux de
l'economie des transports (lisez : ferro-
viaires) et réclamant l'inscription dans

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
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89.000 réfugiés habitent le camp d'Eia es Sultan situé dans la
vallèe du Jordan , près de Jéricho. Bien que les étés soient très
chauds (la vallèe du Jordan est située à 300 m. au-dessous du
niveau de la mer) , les réfugiés y sont restes à cause des sources
qui s'y trouvent. La plus grande de ces sources est celle d'Elisha ,
connue en langue arabe sous le

personnel hospitalier est dévoué.
Enfin , de très nombreuses activités

sociales telles que centres de travaux
manuels, centres sociaux , librairies, ci-
némas, offrent des réeréations et des
distractions à quelque 8 000 réfugiés
par jo ur.

LA M I S E R E  MORALE

Malgré cette aide fournie depuis 12
ans par les Nations Unies aux réfugiés
palestiniens, en visitant les camps, on se
rend compte dans quelle misere morale
vivent ces gens. Ces réfugiés demeurent
convaincus, dans leur grande majorité ,
qu 'une grave injustice a été commise à
leur égard. Ils continuent à exprimer le
désir de regagner leur patrie.

Les Nations Unies, par leur aid e fi-
nancière, ne sont pas à mème de résou-
dre ce problème-tà qui se trouve ètre
le plus brùlant, autant pou r les réfugiés
de Gaza que pour les 750.000 réfugiés
palestiniens dans le Proche-Orient. Ce

la Constitution federale de l'obligation
de concession pour la construction et
l'exploitation des pipe-lines.

Dans ces conditions, il ne restait plus
aux services fédéraux qu 'à pousser leurs
travaux préliminaires ; ils le firent tant
et si bien que les promoteurs de l'initia-
tive renoncèren t à la cueillette des si-
gnatures, visiblement satisfaits des ré-
sultats obtenus. En fait , les propositions
du Département des postes et des che-
mins de fer ont été « cuisinées » selon
une recette éprouvée dans le ménage
helvétique. A l'inventaire des inconvé-
nients , des désavantages, des risques et
désagréments de toute nature qu 'impli-
querait la simple application du princi-
pe — constitutionnel ! — de la liberté
de commerce et d'industrie, succède im-
manquàblement la conclusion qu'une
nouvelle réglementation s'impose. Et , en
bonne logique, cette réglementation ne
pourrait ètre satisfaisante sans une obli-
gation de concession ancrée dans la Cons-
titution... Il est juste de dire que le Con-
seil federai , contrairement au vceu des
promoteurs de l'initiative, propose d'in-
troduire dans la constitution une simple
disposition attributive de compétences,
telles que celles déjà consacrées aux
chemins de fer, à la navigation , à la na-
vigation aérienne, l'obligation de con-
cession devant ètre prévue dans la loi,
actuellement en chantier , sur les « ins-
tallations de transport par conduites de
combustibles et de carburante liquides
ou eazeux ».

De nombreuses raisons militent en fa-
veur d'une législation federale en la
matière. A ce propos, il est significatif
que tous les cantons ayant déjà répondu
au Département federai des postes et 1
des chemins de fer (c'est la majorité)
ont donne un avis positif au projet d'ar-
ticle constitutionnel . On croit cependant
savoir que tous (il s'en faudrait mème
de beaucefup) ne partagent pas les rai-
sons invoquées par le Conseil federai à
l'appui d'un système de concession. Ces
réserves, voire ces oppositions, sont lé-
gitimes tant certains arguments man-
quent de limpidité. Ainsi , quand le Con-
seil federai (ou plus précisément le chef
du Département des postes et des che-
mins de fer) estime souhaitable de pou-
voir interdire la construction d'un pipe-
line si des motifs en rapport avec l'eco-
nomie nationale l'exigent, on peut à juste
titre redouter l'arbitraire. Surtout quand
les milieux ferroviaires invoquent pré-
cisément des impératifs d'ordre national
pour réclamer la mise sous tutelle des
oléoducs...

Dans sa réponse à la motion Kampfen ,
M. Holenstein , alors chef du Départe-
ment federai de l'economie, publique,
avait précisés,-,<Jft%J?saéL:3'l,' bi£jiàì|?>j3j3|litt.a) ne saurait étre mobilisé au profit des
chemins de fer et cela pour deux rai-
sons : d'une part , cette disposition cons-
titutionnelle n'entend protéger dans leur
existence que des branches économiques
soustraites à l'influence de l'Etat (ce
qui n 'est pas le cas pour nos chemins de
fer) ; d'autre part , le préjudice qu'un
olépduc pourrait causer à certaines com-
pagnies ferroviaires n'est pas assimila-
ble à une menace frappant l'ensemble
du secteur des chemins de fer. Du point
de vue de M. Hollenstein , il appartenait
simplement à la Confédération et aux
cantons d'impòser les conditions absolu-
ment nécessaires requises par l'intérét
public. Tel ne semble pas ètre exacte-
ment l'avis de M. Spùhler .
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nom de Ein es Sultan.
problème est avant tout d'ordre politi-
que, et d'autre part les faibles ressour-
ces naturelles offertes par cette région
de Gaza ne présentent aucune possibili-
tè pour l'absorption des réfugiés.

Les visages soùcieux et tourmentés de
ces ètres humains qui attendent depuis
12 ans une réponse à leur problème, re-
flètent éloquemment le tragique de leur
situation.

Le réfugié rencontre à l'aérodrome de
Gaza — aérodrome sous contróle des
soldats des Nations Unies et qui est si-
tué à la frontière — nous dit en mon-
trant une petite ferme sur territoire is-
raélien : « C'est là que se trouven t ma
maison et mes terres ». Situation tragi-
que et bouleversante pour cet homme,
qui chaque matin en se levant, voit sa
maison occupée par d'autres. De part
et d'autre les esprits sont tendus ; heu-
reusement que les casques bleus des
Nation s Unies veillent sur la ligne de
démarcation.

Paul Maumary.

NOUVELLES VALAISANNES
Au Grand Conseil

DECRETS, AERODROMES ET BARRAGES A L'ORDRE DU JOUR DE
LA. DERNIÈRE SÉANCE DE LA SESSION PROROGEE

Après avoir accepté sans grande discussion divers décrets, notre Hau-
te Assemblée s'est penchée, samedi matin, sur le problème de l'aérodrome
de Sion.

Répondant à une interpellation de M. le député Ed. Morand, M. Mar-
cel Gros, conseiller d'Etat, orienta le Grand Conseil sur la politique suivie
par notre Gouvernement face à cet épineux problème.

Ce fut ensuite M. de Roten qui, au nom du gouvernement, accepta
le postulat de M. Bourdin, concernant les mesures à prendre au cas, bien
improbable, où l'un de nos barrages céderait.

DECRETS
• Plusieurs décrets concernant la cons-
truction ou l'amélioration de routes re-
Qurent l'approbation de notre parlement,
après avoir été discutés en deux débats.
Ainsi seront refaites ou créées les rou-
tes de Saas-Balen, de Chandolin , de
Guttet , la liaison St-Maurice - Mex.
Quant à la route communale Sion-Nen-
daz, elle bénéficiera elle aussi de nota-
bles améliorations. Pour tous ces décrets,
l'urgence fut votée sans opposition.

PÉTITION
Une seule était à l'ordre du jour et

elle fut refusée. La gènte dame qui l'a-
vait déposée n'obtint pas la clémence
de nos députés. Car l'on ne se moque
pas impunément des gendarmes et des
juges si l'on veut séjourner en Valais ,
dùt-on ètre née à Moscou...

L'AÉRODROME DE SION
Après ces objets qui ne soulevèrent

guère de passions, il appartint à M. Ed.
Morand de développer l'interpellation
qu'il avait déposée à la session proro-
gée de janvi er 1960 au sujet de l'aéro-
drome sédunois.

L'interpellateur invitait le Conseil
d'Etat à donner des précisions sur ce
problème. Après" avoir souligné que son
intervention était quelque peu dépas-
sée, vu les améliorations consenties pal-
le Département militaire federai (l'ar-
mée participe-t-elle à la lutte contre le
bruit ?), M. Morand rappela que la ques-
tion de l'aérodrome était liée à moult
contingences. Le décret concernant le
nouveau centre professionnel ne fut-il
pas renvoyé au Conseil d'Etat parce que
de nombreux députés estimaient que le
bruit de nos avions ne permettait pas un
travail sérieux dans'^igst classes ? L'é-
cole d'agriculture dejpbhàteauneuf est
également intéressée" Ifi plus haut point
à la solution que lfeiStolinera au pro-
blème. SBiiW _; Ki-W U»«

M. Morand rappela encore la pétition'
lancée à Sion et dans les environs con-
tre le tapage de nos Vampires et de nos
Venoms. Sans vouloir « faire le bonheur
des gens de Sion malgré eux », le dépu-
té de Martigny demande avec raison où
en étaient la situation et les projets. Il
appartint à M. Marcel Gross de répon-
dre à ces questions. Le Chef du Dépar-
tement militaire cantonal se déclaré
heureux de pouvoir orienter la Haute
Assemblée sur ce problème qui retient
toute la sollicitude de notre Exécutif.

Son expose clair et précis permit à
chacun de constater que notre Gouver-
nement voue la plus grande attention à
la question à laquelle il s'emploiera à
donner la meilleure solution.

Nous ne pouvons pas résumer ici la
réponse de M. Gross. Nous la publierons
demain in extenso puisque l'aérodrome
a suscité pas mal de discussions parmi
le public , et qu'il nous semble bon de
donner l'avis du gouvernement sur cet
objet.

M. Morand se déclara par ailleurs sa-
tisfai des explications du représentant
du Conseil d'Etat.

A la demande de M. Maret , M. Gross
ajouta que la création d'un service ré-
gulier de vols à Sion préoccupait l'au-
torité. Des démarches ont déjà été en-
treprises , mais pour obtenir cet avanta-
ge incontestable , il faudra disposer d'un
aérodrome appartenant à une catégorie
suffisante.

BARRAGES... SOLIDES !
Ce fut ensuite au tour de M. Bourdin

de venir développer son postulat.
Tout le monde a été ému lors de la

rupture du barrage de Malpasset. Mai#
il y a encore, hélas ! bien d'autres catas-
trophes du mème genre qui se sont pro-
duites ces dernières décades. Évidem-

ment , cela devait toucher spécialement
les esprits dans notre canton qui posse-
dè une belle quantité de lacs artificiels ,
sans compter ceux qui se construisent
encore.

Si notre Valais retire un immense
avantage économique de la construction
de ses barrages, l'on n'ose cependant
imaginer ce qu 'il adviendrait au cas où
l'un d'eux céderait.

Il faut donc étudier les causes qui ont
amene certains murs de beton à man-
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Au revoir et bon voyage !

Inauguration de l'Hotel du Golf
agrandi et rénové, à Crans

Si la réputation de la station de
Crans n'est plus à faire, celle de l'Ho-
tel du Golf que fonda , au début du
siècle, M. Elysée Bonvin , est si étroi-
tement liée à celle de la station ele-
gante et sportive, que l'on ne fut point
surpris de voir cet étabfissement-pion-
nier se tran'sformer aujourd'hui pour
mieux s'adapter aux impératifs de
l'Hòtettlerie moderne.
• Cette transformation fut opérée de
la manière 'la plus heureuse, car si
l'ancien hotel a gardé tout son cachet
d'autrefois, le complexe qui lui a été
ajouté, crée un ensemble des plus ac-
cueillants tout en donnant l'impression
que dans le cadre de la tradition la
nouvelle generation a su répondre aux
exigences du jour.

Ce complexe est réserve tout parti-
culièrement au domaine de la gastro-
nomie. Précédée d' un living-room, gé-
néreusement éclairé, avec bar bien
gami, la vaste salle à manger se di-
vise en deux parties bien distinctes,
l'une légèrement surélevée avec sa ma-
gnifique cheminée pour les griilades,
évoquant les fameuses auberges d'au-
trefois, l'autre, «awee itfes;; grandeà .baies
vi'trées, face à rineompàrable panora-
ma alpin , crée à la fois une ambianee
sélecte et une intimité attachante.

Apres lun apéritif de contact où la
petulante saveur du champagne rémois
dosait savamment les meilleures dispo-
sitions des cceurs et des esprits, les
invités furent priés de s'approcher des
tables tìont iles services et la décora-
tion auguraient des délices à nuls au-
tres parei'ls.

Si parmi les facteurs qui contribuent
à l'enchantement d'un séjour de vacan-
ces, la beauté des sites est, certes, au
premier pian, les plaisirs de la table
seront toujours parmi les plus appré-
ciables, et, sur ce point, l'Hotel du Golf
joui t d'une solide réputation.

M. B. Olsommer, secrétaire de la
Société des hòteliers, assurant pour la
circonstance la charge de maitre de
cérémonies, profita de l'excellente dis-
position des convives, pour se faire tout
d'abord l'interprete de tous et remer-
cier chaleureusement M. Jean-Claude
Bonvin , fils de l'inoubliable fondateur,
et sa charmante épouse, auxquels il
associa Mme et M. Turettini, de leur

Avis aux vignerons
pour les plantations 1960

Plusieurs plantations ne se dévelop-
pent pas normalement. Le feuillage
reste pale, iles 'feuilles de la base gril-
lent, on rencontre mème des brùlures
sur le pied. Tous ces signes indiquent
que l'eau ne peut pas monter dans la
piante. L'eau ne monte pas parce qu 'il
ne s'est pas forme de racines. il ne
•s'est pas forme de racines parce que
le pied est asphyxié et va pourrir.

Pourquoi ? Parce que l'on n'a pas
assez trava ille le sol. Il ne sert à rien
d'arroser tous les 15 jours, c'est mè-
me mauvais, et de ne pas labourer.
Les excès d'eau et le manque de la-
bours sont surtout nuisibles dans les
terres argileuses, lourtìes et dans les
bétons. De tels sols doivent ètre ar-
rosés rarement et labourés souvent. Il
faut surtout labourer très près du pied
à la triendine, sans crainte d'aller pro-
fond. C'est le talon de la barbue qui
doit recevoir de l'air et de la chaleur
et non pas le milieu de l'interligne.
Attendre que le terrain soit un peu
ressuyé, mais labouré après chaque
bonne pluie ou après un arrosage.

Dans les vignes gravelées, on fera
bien d'entourer le tronc de papier pour
éviter le coup de soleil.

Ne pas tarder à labourer toutes les
vignes, mais labourer à tout prix tout
de suite certles qui ont jauni ce prin-
temps, car elles ont jauni à cause du
sol étouffant en general. Vu l'année
precoce, il faut labourer au plus tard
en juillet les vignes de Pinot noir
et de Rhin placées en situation elle-
mème precoce ; labourer ces vignes en
aoùt c'est aggraver le risque de pour-
riture. Station cantonale

d'essais viticoles.

courtoise invitation et de l'accueil
somptueux quils nous avaient réserve.

Ce fut M. Ernest von Roten , vice-
président du Conseil d'Etat, qui devait
prendre la parole pour féliciter toute
la famille Bonvin qui prend place avec
les 'Ritz , les Setter dans les annales glo-
rieuses de l'hótellerie valaisanne.

M. Antoine Barras, président de
Chermignon, devait se lever à son
tour pour apporter l'hommage de gra-
titutìe envers cette famille qui contri-
bua si hautement à la prospérité tìe
la région toute entière.

Il appartenait à M. René Payot, bril-
lant ebroniqueur de politique interna-
tionale, de 'mondiale renommée, d'a-
dresser à la fa mille Bonvin les paro-
les qu 'en sa qualité de doyen des hó-
tes de l'Hotel du Golf il sut, dans le
langage ehàtié qui est le sien, impré-
gner de chaude amitié et de fidèle
¦reconnaissanee.

Nous avons profité de ce que le
maitre d'hotel présentait à la ronde
la splendide pièce montée, figurant
l'Hotel du Golf, pour noter la présen-
ce des hautes personnalités présentés :
t 'Mv'le Conseiller d'Etat Gard , accom-
pagné dèTVIad 'ame ; M. d'Allèves, pré-
fet du Distriot de Sion ; M. le colonel
Studer du Départemen t militaire ; M.
le colonel Bagnoud ; M. Schmidt, com-
mandant de la police cantonale ; M. le
Rvd Cure Bender, de Montana ; M.
le Dr. Pierre Darbellay, directeur de
l'Union Valaisanne tìu Tourisme ; M.
R. Crittin, membre du Comité centra i
tìe la Société suisse des hòteliers.

Ainsi que les principaux journalistes
des grands quotidiens romands.

A l'issue de ce magnifique repas, les
invités se rendirent dans le dancing
qui s'ouvre de plain-pied sur la ver-
tìoyante étendue du golf , pour enten-
dre la « Chanson du Rhòne » dans ses
productions les plus appréciées. Est-
il besoin de dire que M. Jean Detwyfler ,
le sympatique et brillant directeur de
cet ensemble choral, une fois de plus
s'est taillé un succès dont nos popula-
tions rhodaniennes lui en sont sincè-
rement reconnaissantes.

On n 'aurait su clore plus agréable
ment cette délicieuse fète d'inaugura
tion.

Jean Broccard.

Statistiques paroissiales
CHAMOSON. — Baptèmes : 5 juin

Ghislaine-Monique Nansoz, fille de
Gustave et de Cécile Zermatten, née
le 26 mai.

5 juin : Léonard Carrupt , fils de
Martial et tìe Marie-Louise Nansoz,
né le 29 mai.

5 juin : Manuella Maye, fille de Car-
lo et tìe Renée Giroud , née le 2 juin.

Mariage : 28 mai : Fernand Crittin
et Georgette Taccoz.

ST-PIERRE-DES-GLACES : Baptè-
me : 29 mai : Bruchez Christiane de
Floride et d'Anne-Marie Carruzzo.

Mariages : 7 juin : Crittin Pierre-
Mari e et Pont Josette ; l'I juin : Pit-
teloud Edouard et Carrupt Yvette ;
15 juin : Rappaz Pierre-Louis et Eber-
lé Marie.

Deux premieres messes
VISPERTERMINEN. — Les révérends

Pères Eligius Heinzmann , de la Con-
grégation des Pères Blancs , et Armand
Stoffel , de celle de Bethléem, ont célè-
bre hier matin leur première messe, as-
sistés par deux missionnaires nègres qui
officiaient comme diacre et sous-dia-
cre, tandis que le cure Zimmermann , de
Loèche. tenait un sermon d'excellente
tenue sur le ministère sacerdotal. La
partie officielle consista en un banquet
qui fut  servi à la salle communale.

Auto dans un fosse
SIERRE.  — Sur la route du Bois-

de-Finges , une camionnette occupée
par les frères Imboden , de St-Nicolas ,
est sortie de la route.

Les deux occupants ont été trans-
porté s à l 'hópital de Viège. Ils souf-
f r en t  de plaies sur tout le corps.

quer à leur tache. Et aussi penser aux
mesures à prendre si cela se produisait
chez nous.

M. Bourdin demanda au Conseil d'E-
tat d'étudier, d'entente avec les autori-
tés fédérales, comment indemniser d'é-
ventuels sinistrés.

M. de Roten , Chef du Département des
Travaux publics, déclara ne pouvoir
admettre certaines conclusions de M.
Bourdin. Si les barrages cèdent , ce n'est
pas pour des impondérables ; c'est par
suite de fautes techniques.

Mais il n 'y a pas lieu de s'alarmer.
Nous pouvons faire entière confiance à
nos ingénieurs et à nos entreprises. Tou-
tes les précautions ont été prises. Et si
des installations d'alarmes sont en pla-
ce, il s'agit de mesures prises pour le
temps de guerre , les bombes n 'étant
alors pas des impondérables.

Cependant le gouvernement accepté
le postulat et il se mettra en relation
avec les autorités fédérales pour lui don-
ner la suite qu'il comporte. M. Bour-
din se déclaré satisfai! de cette réponse.

Après quoi , il ne resta plus au prési-
dent Mathier , qu 'à remercier les dépu-
tés pour le travail considérable qu 'ils
avaient effectué. •

Souhaits de bon retour au foyer, sou-
haits de bonnes vacances ou de bon tra-
vail.

La session prorogée était à son terme



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA R A D I O -  T É L É V I S I O NPROGRAMME DES MANIFESTATIONS

ETE 1960
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 péche (Coupé des

notes). Loto en plein air.
26-27 juillet : Tournoi du Garden-Gol f ,

« Challenge Elle et Lui ».
31 Juillet : Raliye Auto « Challenge Fa-

rinet).
CINEMA

CASINO (tél. 5 57 64). — Relàche.
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Flsher, 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). —

DANCINGS
FARINET-BAR. — Après-midi , thé-dansant

à la Potinlère.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS.
HOTEL VICTORIA.

BAN QUE S ET OFFICES DE CHANCE
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 , tei. 5 23 37.
WAGONS-LITS et BILLETS DE VOYAGE.

— Agence de Crans, tél. 5 23 65.
UNION DES BANQUES SUISSES. —

Schweizerische Bankgesellschaft , agence de
Montano, tél. 5 24 21 ; agence de Crans, tél.
5 26 66.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. ' 5 24 50.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 28 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 TROUVÉS, gendar-

merie cantonale , Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « Le diable en
personne ». Dimanche, à 17 h. : « L'espion
de la dernière chance ».

CASINO. — Doublé programme : « Hold
Up » et « A la Jamaique ».

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

PHARMACIE DE SERV ICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

SION
CINÉMAS

LUX. — Lundi 11 juillet : « Angele », d' a-
près Marcel Pagnol.

Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 . vendre-
di 15, samedi 16 : « Les aventures d'IIer-
cule ».

CAPITOLE. — Mercredi 13, Jeudi 14,
vendredi 15. samedl 16 : « L'homme du
Kentucky ».

L'ARLEQUIN. — Fermeture annuelle.
SPECTACL E

Son ct Lumière : Jusqu 'au 30 septembre
tous les soirs. En juillet à 21 h. 30. En aoùt
et septembre a 21 heures.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

Acrodromc de Sion : Baptemes de l'air ,
vols sur les Alpes, atlerrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 90.
Hópital de Sion : Tél. 2 18 78 ou 2 21 45.

MARTIGNY
CINÉMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — «Le roi des Iles».
CASINO (tél. 5 11 64). — « Godzilla ».
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.

CONCERT
Tous les jeudis à 20 h. 30, concert par

l'Harmonie municipale.
Office Régional du Tourisme : Tél. 026

6 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

PH ARM ACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , lèi. 6 10 05.

CHAMPEX-LÀC
(1480 m.). Centre de tourisme sur les rlves

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

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DAN CING

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station
ouvert.

PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOT AGE. — 100 bateaux à disposition.

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

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Relàche.
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.

PHARM ACIE DE SERVICE
Pharmacie CAHRAUX , tél. 4 21 06.

LUN DI 11 JU ILLET 1960

SOTTEN S
7.00 Bonjour Paris ! ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 8.00 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble, a) Un compositeur suisse :
Pierre Wissmer b) (11.15) La planiste Gabriel-
le Dupont. e) (11.30) Mattinata , un program-
me de musique légère ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le catalogue des nouveautés ;
13.20 Rythmes d'Europe. Panorama de la mu-
sique légère contemporaine ; 13.55 Femmes
chez elles ; 14.15 Fin. 15.59 Signal horaire ;
16.00 Le rendez-vous des isolés. Vingt ans
après, d'Alexandre Dumas ; 16.20 Petit con-
cert « Peree-Oreille » ; 16.30 Le Tour de Fran-
ce cycliste ; 17.00 La guirlande des vacances.
Une emission pour les adolescents ; 18.05
Les carnets de route d'Isabelle Debran ; 18.30
Micro-Partout. Sports et actualités , avec a)
(18.45) Le Tour de France cycliste. b) (18.59)
L'horloge parlante , e) (19.00) Actualités na-
tionales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 10.45 A tire-d'aile... ; 20.00 Le
grand concours d'énigmes et aventures ; 21.15
Serments d' opérettes, avec l'Orchestre de la
Suisse romande ; 21.35 Sur les scènes du mon-
de. L'actualité internationale du théàtre ;
21.55 Le pianiste Jean Fonda ; 22.15 L'Assem-
blée cecuménique de la jeunesse européenne
à Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Plai-
sirs du jazz ; 23.05 Au clair de la lune... avec

l' orchestre argentin de Manuel Pizzaro ; 23.15
Fi n.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bon réveil ; 6.50
Pour un jour nouveau ; 6.55 Quelques pro-
pos ; 7.00 Informations ; 7.05 Concertino ; 7.30
Arrét. 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Orchestre Mantovani ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.25
Musique de chambre ; 14.00 Prenez note et
essayez, recettes et conseils ; 14.15 Arrét.
16.30 Chants russes et francais ; 16.45 Le Royal
Philharmonic Orchestra , avec I. Stern, vio-
lon ; 17.30 Pour les jeunes : Kall , le super-
detective ; 10.00 Musique réeréative ; 18.20
Orchestre réeréatif bàlois ; 19.00 Au jour le
jour , actualités ; 19.20 Tour de France. Com-
muniqués ; 19.30 Informations - Echos du
temps ; 20.00 Concert demandé ; 21.00 Saint-
Gothard , évocation radiophonìque ; 21.45 Pe-
tit concert par le Basler Orchester Gesell-
schnft ; 22.15 Informations : 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger
22.30 Festival de Cologne ; 23.15 Fin.

TÉLÉ VISION
20.15 Tele-journal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Ali Star Théàtre : Voyage im-
promptu : 20.55 Concours international de
piano Reine Elisabeth de Belgique. 21.40 Re-
flets spórtifs ; 21.55 Dernières informations -
Fin.

tll format » d' artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Palile Marrot. jusqu 'au 31 aofit.
MUSÉES 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 : nnvertp.

s i m e n o n  JQ f$fp &

de maigret
presse
de la cilé

32
C'était le drame qui se déclenchait. Il

avait couve pendant plus de vingt ans.
Depuis quelques jours , depuis que Mu-
nita était morte, il était prèt à éciatcr
d'une minute à l'autre.

— Arrétez-moi ici !
Au beau milieu du pont d'Austcrlitz.

Il n 'avait  pas envie de rentrer chez lui
tout de suite. La Scine était noire. Il y
avait de petites lumières sur les péni-
ches endormies, des ombres qui ròdaient
sur les quais.

Maigret fumait, marchait  lentement ,
les mains dans les poches, dans les rues
désertes où les réverbóres formaicnt
comme des guirlandes.

Place de la Bastille , au coin de la rue
de la Roquette, on voyait des lumières
plus aigués, éciatantcs, de cet éclat bla-
fard qui est le luxe des quartiers pau-
vres — comme certaines baraques forai-
ncs, celles où l'on joue pour gagner des
paquets de sucre ou des bouteilles de
mousseux — Ics lumières qu 'il f au t , pro-
bablement, pour faire sortir les gens de
leurs potites rues sombres et é touffan-
tes.

Il marcha , lui  aussi , vers cos lumiè-
res-là , vers lo café trop vaste et trop
vide où sévissait un accordéon et où

TENN IS.
Pour toutes informations , s'adresser :

Office du Tourisme, tél. 026 6 82 27 (du 20
juin au 5 septembre), 026 6 19 40 (clu 20 sep-
tembre au 15 juin , entre 11 h. 30 et 13 h. et
dès 10 h ) .

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

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

CINEMA
CINEMA : « La tète contre les murs ».

MANIFESTATIONS
10 au 16 j uil let  : Tournoi de golf minia-

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

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

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

31 juillet  : Course de còle Martlgny-Ver-
bier et critèrium.

DA N CING
BAR DES ALPES. — Danse tous Ics soirs.

dès 21 h.

SALVAN
ACCES : de Martigny sur la ligne du

Simplon , par le chemin de fer de montagne
Martigny - Chàtelard - Chamonix. Route
à automobile Martigny - Salvan - Lcs
Granges - Van don  Haut.

Sports : alpinismo , tennis , pèche. Centre
d'élevagc de rennes (Reno Bandi) et piscine
alpestre.

EXCURSIO NS
A BARBICHINE £1*100 m.) : Visite des lacs

de Barberino et du Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculalre de Barbe-
rino. Vue pnnornmique sur le massif du
Mont-Blanc et la vallèe de Chamonix.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalcts de montagne.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama sur In plaine du Rhóne et Ics
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Crcusaz.

Bureau officici de renseignements
Change : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tél. (02(1) 6 59 77.

CHAMPÉRY
SPORTS

PISCINE cliauffcc,  cntièrcmrnt l énovrc 1100
m2. Temperature stabllisée à 21 degrés.

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

du 3 avril au 30 septembic.
GARDEN-GOLF.
CAMPING. — Camp installé par la FSCC

nu Grand-Pnrndl ,, .
MANIFESTAT I ON S

13-15 jui l le t  : tournoi de garden-golf.

quelques hommes, quelques femmes al-
lendaient Dieu sait quoi en buvant.

Il lc,.s connaissait. Il avait passe tan t
d' années à s'occuper des petites affa i res
des hommes qu 'ils Ics connaissait tous
— mème Ics gens comme Malik , qui se
croient plus forts ou plus malins.

Avec ceux-ci , il y a un mauvais mo-
ment à passer, celui où , malgré soi , on
se laissc impressionner par leur belle
maison, pai leur auto, par leurs domes-
tiques ct par leurs manièrcs.

Il faut  arriver à Ics voir comme les
autres, à les voir tout nus...

Maintenant , c'était Ernest Malik qui
avait peur , aussi peur qu 'un petit ma-
quercau de la rue de la Roquette qu 'on
fait  grimper , à deux heures du matin ,
au cours d'une ral le , dans le panici- à
salade.

Maigret ne voyait  pas les deux fem-
mes, dans la chambre de Bernadette,
jouer une scène pathétique. Il ne voyait
pas Aiméc, la [emme de Charles , tomber
à genoux nu milieu clu tap is, se traìncr
à genoux aux pieds de sa mère.

Cela n 'avait  plus d'irriportance. Cha-
que famille , comme disent les Anglais ,
a snn << cndavro tlans l' armoire » .

Deux belles maisons, là-bas, au bord
dt la rivière, à un coude qui rendali cel-

— Allons.  petit d'homme, ce n 'est plus
le moment de faire des manières.

Qu 'en on finisse une bonne fois avec
co cadavre dans l' armoire. , avec ccttc
affaire ctveurante où , d'un bout à l'au-
tre , il n 'était salement question que
d'argent.

Cai voilà tout ce qu 'il y avait  derriè-
re ces belles maisons aux parcs si bien
entretenus : de l' argent !

— Tu as l' air d'ètre de mauvaise hu-
mour. Tu as dine ?

— Oui... Non.
Au fa i l . il n 'avai t  pas dine ct man-

gea tandis  quo Mimile  prenait  le f ra is
à la fenètre en fumant  des cigarettes.
Quand il se dirigea vers la chambre d'a-
mi où domini!. Georges-Henry, Mme
Maigret protesta :

— Tu ne devrais pas le réveiller.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A LUNDI SOIR

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : quelques éclaircies, surtout
dans le sud-ouest du pays, à part cela
ciel généralement couvert. Par moments
précipitations. Vent modéré du secteur
sud-ouest à ouest. Hausse passagère de
la temperature. Valais , sud des Alpes
et Engadlne : ciel nuageux , par mo-
au Tessin . partiellement sous forme d'o-
rages. Dans l' après-midi , températures
en plaine comprises entre 20 et 25 de-
grés.
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Le Glacier du Tnent
Le développement  de l' aviation al-

pine donne toute son importance à
ce merveilleux aérodrome naturel
qu 'est le glaciar du Trient .

C'est là, sauf erreur , que le célèbre
as des ailes allemandes , Udet , se
posa , avanl la guerra déjà , prouvant
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aitisi qu 'il était pos sible de prendre
pied avec un avion sur les hauts pay-
sages enneig és.

Depuis que notre pilote das gla-
ciers a vulgarisé la technique des
« atterrissages » sur la neige et la
giace , la merveillcusc plai ne qui s'é-
lève jusqu 'à la frontière de la Fran-
ce est devenue un poi nt de rencontre

des aviateurs de haute montagne.

Tous ceux qui se sont posés là-haut
disent Vémerveillemcnt qu 'ils ont
éprouvé à descendrc du ciel sur e e
vaste plateau lisse comme une table.
Da là se découvre l'un des p lus f a -
buieurc paysages qu 'il soit permis d'i-
magincr.
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lc-ci plus large et plus aimable, deux
belles maisons hnrmonicuses dans la
verdure entro des collines m'olles, de ces
maisons qu 'on regarde cn soupirant , par
les portières des trains.

On devrait y étre tellement heureux !
Et de longues vies, comme celle d'un

Campois qui avai t  beaucoup travaille,
qui cta't  ma in tenan t  tout use et qu 'on
cnvoynit sur une voie de garage.

Tino Bernadette Amorellc qui avait
déponsé tant de trepidante energie.

Il marchait, furieux. La place rles
V'-tes é n H * deserto II y avait  de In
1 ,miòre n rss Eonètres. Il sonna , grogna
:nn r u m  cn passant devant la loge de
la c-nr.erge. Sa femme, qui  reconnut
son pas , vint lui ouvrir.

— Chut. ! il dori. Il vient seulement
de s'endòrmir.

r.ì njprrtt ? Est-re qu 'il n 'alimi pas le
lévèillcr , le prendre aux épaules, le sc-
couer ?

RESTAURANT DE
TOURBILLON - SION

menus soignés
vins de ler choix

Tél. 2 25 99 Josiane Marin

w ì̂.-̂  ¦• '

Il haussa les épaules. Quelques heu-
res de plus ou de moins... Qu'il dorme !
Sans compter que lui aussi avait som-
meil.

Il ne savait pas quel drame se jouait
cette nuit-là.

Il ne pouvait pas deviner quo Berna-
det te Amorelle, toute seule, sortait de
chez elle dans la nuit et que sa fille ca-
dette. Aimée, les yeux fous. essayait cn
vain de téléphoner cependant que Char-
les, derrière elle, répétait :

— Mais qu 'est-ce que tu as ? Qu 'est-
ce quo ta mère t'n dit ?

Maigret ne s'éveilln qu 'à huit heures
du matin.

— Il dort toujours, lui annonga sa
l'emme.

I! se rasa , s'habilla, déjeuna sur un
coin de table et bourra sa première pi-
pe. Quand il entra dans la chambre du
jeune homme, celui-ci commencait à s'a-
giter.

— Lève-toi , lui dit- i l  de cette voix
calme, un peu lasse, qu 'il avait quand
il était décide à en finir .

Il mit quelques instants à comprendre
pourquoi le gamin n 'osait pas se lever.
C'est qu 'il était tout nu dans Ics draps
et qu 'il n 'osait nas se montrer.

— Reste couché si tu veux. Tu t'ha-
billerns tout à l'heure. Comment as-tu
appris ce que ton pére a fa i t  ? C'est
Munita qui te l'a dit , n'est-ce pas ?

Georges-Henry le f ixai t  avec une vé-
ritable épouvnnte.

— Tu peux parler, maintenant que je
snis...

— Qu'esl-cc que vous savez ? Qui est-
ce qui vous a dit ?

— Le vieux Campois savait aussi.
— Vous ètes sur ? Ce n 'est pas possi-

ble. S'il avait su...
— Que ton pére a tue son fils. Seule-

ment il ne l'a pas tue d'un coup de cou-
teau ou d'une balle de revolver. Et ces
crimes-là...

— Qu'est-ce qu 'on vous a encore dit?
Qu 'cst.-ce que vous avez fai t  ?

— Moi , il y a tant do saletés dans cct-
tc histoire qu 'une de plus ou de moins...

Il était écceuré. Cela lui arrivaìt sou-
vent qunnd il arrivai! au bout. d'une
enquète. peut-ètre à cnu.se de la tension
nerveuse. peut-ètre puree que , qunnd
oii n t te int  à l'homme tout nu , c'est plu-
tót vilain et déprimant.

Il régnait une bonne odour de café
dans l'appartement. On cntcndait Ics oi-
seaux et les fontnìnos de la place des
Vosges. Dos gens s'en allaient à leur
travail , dans le soleil frais et léger du
matin.

Devant lui , un gamin pale qui se cou-
vrait  jusqu 'au mcnton et qui ne le quit-
tn i t  pas des yeux.

Qu 'est-ce que Maigret pouvait faire
pour lui , pour Ics autres ? Rien ! On
n 'nrrète pas un Malik. La justice ne
s'occupo pas de ces crimes-là. Il n 'y au-
rait  qu 'une solution...

C'est drólc qu 'il y pensa juste avant
le coup de téléphone. Il était là . debout.
t i rnn t  sur sa pipe, embarrnssé par ce
gamin qui ne savait que faire , ct il eut
un instant  In vision d'un Ernest Malik
à qui on glissait un revolver dans la
main , à qui on ordonnait posément :

« Tire ! ..»
Mnis il ne tirerait pas ! Il n 'accepte-

rnit  pas de se tuer ! 11 faudra i t  l'aider.
La sonnerie résonnait avec insistance

dans l'appartement. Mme Maigret ré-
pondait,  frappait  à la porte.

— C'est pour toi , Maigret.
Il passa dans la salle à manger. sai-

si l le récepteur.
(A  suiure)

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

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz
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L nerume
dont on a parie

Dans la nuit du 10 au 11 juin , les
téléscripteur s des journaux enre-
gistraient l'information suivante :

« Mme Emilie Julen , 40 ans, de
Zermatt , a sauvé de la chute près
de Montélimar un avion allemand
bimoteur qui transportai t cinq pas-
sagers... Le p ilote ayant été pris
d'un malaise , Mme Julen prit les
commandes de l 'appareil qui appar-
tient à une compagnie de Francfort-
sur-le-Rheim. Il volait des Baléa-
res vers Genève. A la suite de l'è-
vanouissement du pilote , l'avion
tomba d' une hauteur de 2.000 mè-
tres jusqu 'à 300 mètres... Mme Ju-
len, qui était passa gère de l'avion,
put reprendre à temps le poste de
commandes. Aprè s quelques minutes
le pilote , M.  Cari Wollenzin , 40
ans, revint à lui et Mme Julen put
donner les instructions pour l' at-
terrissage.... »

Getta information f i t  le tour de
la presse et Von vit , à plusieurs re-
prises , le sourire de Mme Julen
sur des photos dans des illustrés.

Sourire d'une héroine, bien en-
tendu !

Or, l'histoire , telle qu 'elle a été
rapportée par notre « héroine », ne
semble pa s concorder exactement
avec la réalité.

Je m'en veux de mettre en doute
la declaratio n fa i te  à la presse par
une femme , aussi jolie soit-elle.

Il m'a été donne de connaitre une
nutre version des fai ts .  C'est pour-
quoi j' ai l'impression que notre
« héroine » est entrée dans l'histoi-
re de l'aviation en imaginant la
sienne.

Ce qui est devenu un acte de
bravoure pourrait bien n'ètre qu'u-
ne fanfaronnade ou une fantaisie
de haute altitude.

Le f i n  mot de cette aventure res-
semble étrangement à une fobie
dont la moralité nous échappe en-
core...

F.-Gérard Gessler.

Grave chute
SIERRE. — Alors qu'elle travaillait

dans un commerce de la place, Mlle
Christiane Berclaz, 24 ans, a fait une
grave chute dans les escaliers. Elle a dù
recevoir Ies soins d'un médecin. Elle
souffre de multiples contusions et de
plaies au visage.

Un poney...
à l'Hotel du Pas de l'Ours
CRANS.  — Cet établissement , nous

le savons , entretìent , pour le plaisir
des touristes , un ravissant pare , où
poussins , dites, poules et chevaux font
bon ménage. Dans cette « famille » est
né samedi un mignon poney qu'on ap-
pela aussitòt . « Sunday ». Hier déjà ,
sous la pluie , le gracieux animai , en-
core vacillant , faisai t  ses premiers pas
dans le pare.

Combien Ruydard Kliping, l'auteur
de l'ìncomparabla « Livre de la Jun-
ble », cut aimé trouver sur son chemin
pare ille image !

Un jeune homme
de Savièse

se fracture le e rane
VETROZ. — Hier , M. Gilbert Due,

1937, qui roulait en scooter sur la route
Vétroz-Magnot , a fait une terrible chu-
te. II a été transporté à l'Hópital de Sion
par la fourgonnette de la police.

Depassement
dangereux

SAXON. — Voulant reprendre sa
droite apres avoir dépassé une file de
véhicules, une voiture valaisanne con-
duite par M. Bernard Fumeaux, de Ma-
Hot, a fait une embardée sur la chaus-
sée à la hauteur du terrain de football.

Le conducteur et ses deux passagers,
MM. Marco Rapinarci et Hermann Ger-
manier , également de Magnot , ont été
admis à l'hópital de Sion.
Une moto sort de la route
SAINT-MAURICE. — M. Paul Bon-

vin , habitant Ayent , qui , venant de St-
Maurice , circulait en moto en direction
de Martigny, a tout à coup, pour des
raisons que les enqueteurs s'efforcent
d'établir , à la courbe d'Evionnaz , perdu
le contròie de son véhicule et est sorti
de la route. Transporte à l'Hópital St-
Amé, il souffre d'une cheville fracturee.
Un vélo contre une auto
SAINT-MAURICE. — Hier , dimanche,

v'ers 17 h. 45, M. Gerard Seder , de Ley-
sin , circulait en direction de St-Mau-
tice, quand une jeune femme, qui voya-
Seait en sa compagnie, se sentit mal.
Le chauffeur stoppa. On ouvrit la por-
gere. Survint alors un vélomoteur pilote
Par M. Mèdico qui la heurta violem-
ment. Projeté à terre, il fut transporté
a l'Hópital de St-Maurice avec une com-
motion cerebrale.

Route glissante
SION. — Samedi , vers minuit , M. Ma-

rio Faccio, 1933, d'origine italienne , ac-
tompagné de son épouse, roulait en di-
^tion de Crans par la route d'Ayent
luand il perdit le contròie de sa machi-
Je- Il a été hospitalisé a Sion dans un
«at grave. Son épouse est indemne.

LA VIE SÉDUNOISE
PALAIS CANTONAL ET URBANISME

Un nouveau prétre

L'idée de procurer au gouvernement
CE ntonal un siège plus oenforme à sa
destination que celui du bàtiment actuel
de la Pianta , faisait déjà un sujet de
nos spéculations estudiantines, au temps
où les vieux Sédunois d'aujourd'hui de-
visaient en prenant l'air, de la rue de
Lausanne au sommet du Grand-Pont.

Or, voici que l'idée, lancée par M. le
Conseiller d"Etat Marcel Gard , a toutes
les chances de prendre corps , à l'heure
où le Conseil municipal entreprend le
développement de la ville, mene à la ca-
dence dynamique de son président , M.
Roger Bonvin.

La nécessité dans laquelle se trouve
l'administration de l'Etat d'édifier un
locai approprié à l'installation de ses ser-
vices trop à l'étroit , est hors de doute.
Aussi serait-il question de prévoir la
construction d'un bàtiment administra-
tif pour pallier dans l'immédiat, aux be-
soins urgents des services, ensuite celle
de la maison du Conseil d'Etat.

Nous voilà donc places devant des pos-
sibilités de réalisation qui vont affecter ,
dans un avenir prochain , un espace ur-
bain qui représente pour une ville un
organe vital : la place.

Dès lors qu'il s'agit d'eriger un édi-
fice aux abords d'une place, avec tous
les aménagements subséquents qui en
procèdent , il surgit un problème urba-
niste, un problème faisant partie de l'art
d'aménager ou de construire une ville.

Les éléments tant édilitaires , que vi-
cinaux et du site, compris dans l'espace
de la Pianta limite par l'avenue Ritz
et la rue de Lausanne, l'avenue du Cou-
chant et les bàtiments de la Poste de
Conthey, offrent les conditions d'un en-
semble urbain dont il faut tenir compte
dans tout aménagement, méme partiel
de cet espace.

Disons tout de suite, que cet ensemble
sédunois présente les bases d'un pian
d'aménagement de caractère propre à
enthousiasmer les amateurs tout autant
que les gens de l'art.

Sans avoir à connaitre les idées émi-
ses et les avant-projets élaborés pour
la construction éventuelle d'un hotel
gouvernemehtal, appelons-le palais can-
tonal , nous voulons examiner cette ques-
tion en toute objectivité et aussi briève-
ment que possible.

Tout d'abord définissons la place.

La condition essentielle d'une place
de ville ou de village est de présenter
un espace de terrain libre limite, soit
uniformément, soit diversement, par des
ouvrages d'art , des maisons où palais ,
des frondaisons de verdure. La nature
et la disposition de ces éléments de ciò-
ture, ainsi que le site qui les environne
imprimant le caractère d'une place.

Parmi les places de caractère bien de-
finì , citons l'exemple d'une place dose :
la place des Vosges ; celle d'une place
ouverte : la place de la Concorde ; toutes
deux à Paris. D'autre part la place qui a
passablement d'analogie avec celle de
la Pianta est, toute proportion gardée,
la place Belle-Cour à Lyon (180 m. x 300
m.) dont la rive sud s'ouvre sur la place
Poncet. A Sion, la rive nord est ouverte
sur le jardin public. En arrière pian ,
Lyon présente la colline de Fourvière et
sa basilique ; à Sion, nous voyons le
coteau de Lentine, le clocher de la ca-
thédrale et les collines de Tourbillon et
de Valére avec leurs murs prestigieux.

Sur la qualité de toute cette perspec-
tive nous aurions mauvais goùt d'insis-
ter. Nous ne nous arrèterons pas da-
vantage sur l'état des lieux de la Pianta
dont nos lecteurs ont sous les yeux tou-
tes les dispositions ; les principaux as-
peets seront relevés au cours de cet ex-
posé.
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Maintenant que nous connaissons la
figure des lieux , voyons-en les aména-
gements possibles.

Les conjonctures de tout cet ensemble
composent la trame d'où découlent deux
solutions.

Mais, au préalable, il s'agit de rele-
ver les points dont il faut tenir compte
dans tout aménagement rationnel de no-
tre secteur urbain.

ler point : conservation de l'aire de la
place.

Pas un pouce de terrain ne peut étre
compris sur la surface de la place sans
qu'il soit porte un préjudice grave à sa
destination de place de rassemblement
et de fètes, mais surtout sans détruire
sa beauté, sans nuire à son caractère ,
à sa physionomie de quadrilatere.

Nous nous trouverions devant un « ra-
petissement » dans tous les sens qu 'on
peut lui donner.

2me point : conservation de l'archi-
tecture du mur de clòture de l'évèché.

La forme heureuse de cette clòture
fait partie liée avec le style de ce bel
ensemble si bien proportionné que re-
présente le palais épiscopal , ses com-
muns et son jardin.

3me point : déplacement du Monu-
ment du Centenaire
pour le réédifier à un emplacement ap-
proprié. La présence de ce monument
à l'emplacement actuel rend impossible
toute solution logique, par conséquent
esthétique.

Première solution : la Pianta , place
dose

Dans ce cas le palais cantonal élevé
dans le haut de la place vienit établir
la fermeture de la rive nord , or la
règie majeure d'esthétique qui devrait
faire aligner tout ouvrage d'art sur
la clòture de il'Evèché, entraine pour
l'implantation du bàtimen t et la dis-
position des 'abords antérieurs et pos-
térieurs, un empiètement considérable
sur le j>ardin public. Y a-t-il un incon-
vénlent en l'oecurrence, c'est-à-dire
en il'espèce du parti adopté ? Non. Il
n'y a, à ce moment là qu'un inconvé-
nient 'secondaire à réduire la surface
du jardin , qui trouverait une compen-
sation relative, comme le suggère avec
pertinence par l'affectation de l'avenue
du Cardinal Schiner à son agrandisse-
ment. 

Pour parfaire la fermeture de la
bordure nord de la Pianta tout en ti-
rant parti d'une liaison du jardin avec
'la place, le palais •cantcqrail pourrait
étre accoté de portiques atterrasse le
Teii'ant au. raiix.. .  de l'̂ y.lÉj li^i'aissant
appàraìtre entre les eplóìMeŝ  ou pi-
lastres, le feuillage du •jamio.\

D'autre part la fermeturé'du coté oc-
cidental serait assurée par la construc-
tion envisagée avec 'bonheur d'un bà-
timent des services cantonaux aligne
sur la maison des entrepreneurs et aus-
si près que possible de ce bàtiment.

Reste a trouver place au monument
du Centenaire. L'oecasion serait offer-
te de donner sa chance au monument
de réintégrer l'emplacement que son
auteur ,le sculpteur Vibert, avait pré-
vu pour son érection et que nous te-
nons de sa bouche. Cette belle ceuvre
d'art avait été concue primordialement
pour ètre placée dans le cadre du jar-
din. C'est précisément la présence de
la pauvre rocaille aquatique qui avait
donne l'idée à Vibert d'animer la ba-
se de sa statue d'une source d'eau vive.
Le monument trouverait 'une place ap-
propriée, adossé au mur et dans l'axe
du palais de l'évèché ; l'enceinte de
l'évèché pourrait éventuellement for-
mer une riiehe légèrement cintrée.

Ainsi implantée l'oeuvre d'art retrou-
verait sa doublé destination commémo-
rative et decorative dans l'integration
au site.
Deurrtème solution : le Palais cantonal

organe motif d' un ensemble urbain.
Ensemble qui est compris entre la-

venue Raphaél-Ritz et la rue de Lau-
sanne. Ce projet tire, tout simplement
parti de l'état des lieux existants sans
y apporter de changement ni dans le
trace limitrophe de l'espace, ni dans
ses éléments.

Il doit ètre rare de trouver dans
un cas d'urbanisme, tous les éléments
requis pour la solution d' un problème
d'aménagement d'un siège gouverne-
mental avec son bàtimen t administra-
tif en plein centre d'une ville, réunis
à ceux offerts au talent d'un maitre
d'oeuvre tels que la nature et l'ouvrage
des ancètres les ont légués à Sion avec
tant de simplieité munificente el de
spontanéité !...
Esquisse du projet

Le palais du gouvernement erige à
la place du collège cantonal , puis un
bàtiment des services construits sur
l'avenue du Couchant , accusant 1 en-
clos de l'ensemble du coté occidental.
Et tou t le reste donne par surcroit :
terrasses, jardin , monument du Cen-
tenaire, avenue d'accès, esplanade et
tout le site providentiel.

Réalisation possible par étapes. Rien
que des avantages !

Un aménagement du tonnerre , mais
encore une solution urbaniste : voire
donc, un écueil devant toute admi-
nistration ùrbaine, que ce soit à Paris ,
à Lausanne ou à Zurich !

Mais au fait , ne s'agit-il pas d'une
affaire valaisanne et sédunoise ?

Alors, tout espoir dans la vraie solu-
tion n'est pas mort , à l'heure du re-
nouveau valaisan !

Paris, le 2 juillet 1960.
Curiger.

M. Benjamin Evéquoz a dit sa premiè-
re messe hier en la jolie église de Sen-
sine. Un nombreux public avait tenu
à venir le f é l ic i ter .

Un Sédunois à l'honneur
SION. — Nous apprenons avec un

vif plaisir que M. Bernard Gaspoz
vient de passer brillamment les épreu-
ves pour l' obtention du diplòme de
genie civil à l'Ecole supérieure tech-
nique de Genève. Il a, par ailleurs , re-
gu le Premier prix de la Ville pour la
meilleure moyenne de genie civil dans
les travaux de f in  d'études.

Nos félicitations .'...

••••••••••••••••••••••••••• ti
J Par .son tirage importa-n-t, la X
0 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
9 sure le succès de vos annonces. ?
*»»#«««09m©»«»««ie»«5«3»»«»« *(B*«>'

Le Valais, pays des promesses...

Le Valais , cette chaude vallèe meridionale , est devenu une véritable « Californie
de la Suisse ». Dans un paysage féerique et gràce à son climat exceptionnel ,
le Valais produit en abondance des f ru i t s , des légumes et des vins de grande
qualité. -.- . ,

E N  S U I S S E
Écrasé par fé train

nappe par un tram

M. Hammarskjoeld
à Genève

(Ag.) — Venant prendre part aux tra-
vaux du Conseil économique et social ,
au siège europeen des Nations unies, le
secrétaire general de cette organisation ,
M. Dag Hammarskjoeld est arrivé de
New-York a 14 h. 50 dimanche , à bord
d'un avion Boeing 707 de la compagnie
Air India international , qui fit escale à
Londres et Francfort. M. Hammarsk-
joeld a été regu par MM. Spinelli et
Palthey, respectivement directeur et di-
directeur-adjoint de l'Office europeen
des Nations unies et de hauts fonction-
naires du siège centrai.

Les Suisses au Congo
(Ag.) — Le Département politique fe-

derai communiqué :
Une communication du ministère des

Affaires étrangères de Belgique confir-
me que les Suisses d'Elisabethville sont
sains et saufs. De mème, on apprend par
des Communications directes qu 'aucune
victime n'est à déplorer parmi les Suis-
ses de Léopoldville. Les femmes et les
enfants suisses de cette ville ont pu étre
mis en sécurité en Rhodésie. D'autre
part , de nombreuses femmes et des en-
fants de Léopoldville se sont rendus à
Brazzaville. La Swissair examiné tou-
tes les mesures nécessaires pour un
prompt rapatriement. Les vols pourront
vraisemblablement étre entrepris au
plus tard mardi.

(Ag.) — M. Antonio Roncoroni, 60 ans,
employé des CFF en retraite, habitant
Coldrerio (Tessin) ayant voulu sauter
sur un train en marche, après qu'il eut
pris un rafraichissement au buffet de la
gare de Goeschenen, tomba et passa sous
Ics roues du convoi. II eut la jambe
droite sectionnée et succomba à ses
blessures peu après l'accident. M. Anto-
nio Roncoroni rentrait chez lui au Tes-
sin, revenant de Zurich où il avait mene
sa femme en vacances.

-fr (Ag.) ,— M. et Mme Konrad et Selina
Langenegger-Zuercher, à Rueti , près de
Buehler , ont fèté dimanche leurs noces
ment de 87 et 84 ans.

(Ag.). — M. Angelo Curnis, 23 ans,
d'origine italienne, circulait vendredi
soir à bicyclette à la Seefeldstrassc, à
Zurich , lorsqu 'il perdit l'équilibre au
moment où un tram allait le doubler.
Il heurta le lourd véhicule et fit une
violente chute. Transporté à l'hópital
dans un état grave, il a succombé sa-
medi soir.

Ecrase par une auto
(Ag.). — Deux italiens circulaient à

bicyclette entre Wcrrikon et Uster, en
direction de eette dernière localité , ven-
dredi soir vers 21 heures, lorsqu 'ils fu-
rent violemment heurtés par une auto-
mobile survenant derrière eux. Un des
cyclistes , M. Palmiro Costa, 29 ans, ma-
nuvre , est mort à l'hópita l des suites
de ses graves blessures. Son camarade,
en revanche, n 'a été que légèrement
contusionne. L'automobiliste coupable,
qui avait pris la fuite à pied , revint
une heure plus tard sur le lieu de l'ac-
cident. Il a eté arrèté pour une prise
de sang.

-fr (Ag.) — Dimanche matin , un autocar
allemand a pris feu au-dessous de Was-
sen. Lorsque le chauffeur ouvrit le ca-
pot du moteur . le feu se propagea par
explosions et le car brùla complètement.
Les 23 passagers eurent juste le temps
de se sauver.
¦fr (Ag.) — A Promasens (Glane), M. el
Mme Pierre Jaquier ont célèbre leurs
noces de platine (65 ans de mariage).

•k (Ag.). — La junte valdotaine , offi-
ciellement recue par les autorités ge-
nevoises dans la journée de samedi. a
été l'objet d'une reception au siège du
centre d ' information de la vallèe d'Aos-
te à Genève, dimanche.

AVIS OFFICIEL
SION. — Nous rappelons aux proprié-

taires d'immeubles sis sur la commune
de Sion que la mise à l'enquète des nou-
velles taxes cadastrales se termine le 15
juillet crt. Les documents sont déposés
aux bureaux du cadastre (bàtiment ad-
ministratif rue de Lausanne) et peuvent
étre consultés tous les jours du lundi au
vendredi, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Les réclamations MOTIVEES doivent
ètre adressées PAR ECRIT à l'Adminis-
tration communale jusqu'au 16 aoùt
1960.

Sion, le 9 juillet 1960.
L'Administration municipale de Sion.

lùnule accident
à Meiringen :

5 tués, 20 blessés
(Ag.) — Un grave accident s'est pro-

duit dimanche après-midi vers 17 heu-
res, à un passage à niveau du chemin
de fer du Brunig près de Meiringen. Un
autocar anglais n'a pas remarque les si-
gnaux lumineux et acoustiques et est
entré en collision avec un train. Cinq
passagers du car ont été tués et 20 bles-
sés. On ne possedè pas d'autres détails.

-fr (Ag.) — Venant de New-York , à bord
d' un avion special , M. Dillon , sous-secré-
taire d'Etat américain , est arrivé à Ge-
nève dimanche. M. Dillon , qui vient as-
sister au Conseil économique et social
des Nations unies , a été salué à sa des-
cente d'avion par M. Taylor , ambassa-
deur à Berne, ainsi que par des person-
nalités des milieux consulaires améri-
cains à Genève.

Cercueils Couronnes Transports

J. VdFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Apres une accaimie aussi breve aue irompeuse,
le situation au Congo est plus dramatique que
lamals. Les troupes belges sont intervenues

Toutes les nations européennes et les Etats-Unis ont pris en hate des
mesures pour évacuer leurs ressortissants. Un consul d'Italie a été
tue par les mutins dans des circonstances encore mal établies

Tous les avions, qu'ils soient de ligne ou
militaires, assurent l'évacuation des blancs

Les ministres belges
sont à Léopoldville

(AFP). — Les troupes métropolitaincs belges sont intervenues à la demande du premier ministre du Katanga,
annoncé l'agenceBelga, se référant à des informations de source officielle publiées à Bruxelles.

«Nous sommes encerclés par des combats, nous nous attendons à ce que les Communications soient coupées à tout
instant», déclarait un message téléphonique d'Elisabethville recu à une heure du matin à Salisbury.

Des centaines de voitures transportant un millier de réfugiés du Katanga arrivent à la frontière de la Rhodésie
du nord. Un douanier belge se trouvant au poste frontière de Kasabulesa a leve les barrières pour les laisser passer.
La ville minière de Kitwe est transformée en camp de réfugiés.

(Reuter). — Un message radiophonìque en provenance de Luluaboiirg a pu etre capte dimanche matin à Léo-
poldville. Ce message disait : «Nous sommes attaques par des mutins armés. Envoyés immédiatement des parachu-
tistes».

On apprend de source bien informée à Brazzavillc que le general Janssens, ancien commandant des Forces ar-
mées congolaises, a réussi vendredi à quitter Léopoldville en hélicoptère en direction de Brazzaville pour s'y mettre
en sécurité. Avant cette fuite, les soldats mutins avaient organise une fiévreuse chasse pour s'emparer de la per-
sonne de leur ancien chef.

L'arrivée des commandos de parachutistes parait avoir rassuré la population, tant bianche que noire. La pani-
que de la nuit semble avoir eu pour origine la mutinerie des troupes noires stationnant au camp Rassart, à Eli-
sabethville. Les mutins, qui s'étaient répandus dans la ville, ont tire sur des voitures, tuant cinq personnes, dont un
lieutenant et un adjudant europeen. On apprend également la mort du Consul d'Italie, M. Spoglua, revenant de
Rhodésie, mais on ne précise pas s'il a été tue par les mutins.

Dès 6 h. locales, Ies troupes européennes venues de Ramina sont arrivées à l'aéroport d'Elisabethville et sont
entrées immédiatement en action. Une partie des rebelles a pris la fuite à leur arrivée, emportant ses armes. D'au-
tres, occupant un autre camp de la force publique, parlementent actuellement avec les parachutistes des comman-
dos.

A Kabalo, l'intervention des parachutistes a permis le départ d'un train de réfugiés vers Ramina.

(Reuter). — La radio congolaise a
fait connaitre dimanche matin les dé-
tails de la reorganisation de l'armée
congolaise. Les soldats congolais auront
la possibilité de choisir eux-mèmes
leurs officiers belges. Si un officier bel-
ge n'est pas élu, il devia démission-
ner. En cas d etection, il serviva dans
l'armée congolaise en qualité de con-
seiller technique. L'ancienne « force
publique » forte de 25.000 hommes,
pourra ainsi décider du sort d' environ
mille officiers belges.

L'ancien ministre Monbolo a été nom-
mé dimanch e chef du personnel de
l'armée congolaise. Il a lance un appel
au calme radiodiffuse aux troupes con-
golaises. Les soldats sont invités à re-
tourner dans leurs cantonnemenìs. Dos
avions militaires transporteront des dé-
légations gouvernemenlales vers les
divers centres' militaires pour calmcr
la troupe.

Le colonel Edouard Henniquiau , an-
cien officier de la force publique s'est
adressé par la radio aux militaires bel-
ges. Il s'intitula '.-- chef de la mission
militaire belge pour l'assistance tech-
nique à l'armée congolaise .» Il ordonna
aux officiers invités par la troupe à
rcster, de continuer à assumer leurs
foncHrms

MANIFESTATIONS A BRUXELLES

(AFP). — La manifestation silencicu-
se organisée par les anciens coloniaux
belges pour protester contro la politi-
que congolaise du gouvernemen t a com-
mence hier matin à 11 h.

A 11 h. 30, environ 3000 personnes
se sont massées devant le monument
à Léopold IT , fondateur de l'Etat du
Congo, qui se trouve aux portes clu
palais royal de Bruxelles. Les manifes-
tante qui resten t calmcs occupent le
grand boulevard de ceinture sur le-
quel la circulation est interrompile,

Des gendarmes ca.squés et armés ont
pris position aux alentours du palais
royal , el aux abords du pare royal en
bordure duqucl se trouvent l'hotel du
premier ministre et le Parlement.

L'idée de ce mouvement de protesta-
tion est née ce.s jours derniers pann i
Ics anciens coloniaux belges qui  se
montrent  très affeetés par les risques
que courcnt en ce moment leurs com-
patriotes au Congo , et qui onl déjà ma-
nifeste leur méconlentemcnl en ac-
cueillant Ics ministres des affaires afri-
caines, à l'aéroport , par dog huées et
dos imurcs.

« Nous avons obtenu une interven-
tion immediate de toules nos" forces
armées au Congo, afin de sauver Ics
Blancs. Dans dix à quator/.e endroits

le premier ministre et M. Raymond barcaderc de Léopoldville, que gardent
Scheyven, ministre des affaires afri- quelques soldats congolais disciplines.
caines. Environ un millier de voitures aban-

Rassuré, le dernier carré des mani- données par les réfugiés stationnent
festante qui n'avaient pas encore été dans le quartier du port.
dispersés par la pluie, a abandonne les
abords du pallais roya'l. Il n 'y a prati- NOUVEAUX DESORDRES
quement pas eu d'incidents.

En milieu d'après-midi, des nouvelles
APPEL AU CALME inquiétantes sont parvenues à Léopold-

ville concernant la situation dans le
Un appel au calme et a la disciph- Rasai et le Bas-Congo. Selon des mes-

ne a ete lance hier matin , sur les anten-
nes de la radio nationale.

On apprend d'autre part que M. Al-
bert Kalondji , député et président du
mouvement national congolais (parti de
l'opposition) a adressé un télégramme
'au secrétaire des nations unies pour
l'assurer que « quoi qu 'il arrivé, nous
sauvegarderons Ics droits de l'homme
au Congo ».

M. Kalondji  présente également, dans
son message, ses excuses aux nations
étrangères dont Ies ressortissants ont
été molestés.

LA SITUATION A L'EST

Des informations'parvenues à Bruxel-
les de l'Est du Congo où ont été sans
nouvelles directes, semblent confirmer
la reprise des télécommunications dans
la République congolaise.

L'évacuation des Blancs se poursuit
dans cette région, par tous les moyens.

Des centaines de demandes de réser-
vations soni cn instance au bureau de
la Sabena, a Stanleyvillc , principale

(AFP). — MM. Ganshof van der
Mer.sch et de Schryver, ministres
des affaires africaincs, sont à Léo-
poldville, apprend-on de bonne sour-
ce à Bruxelles.

Lcs deux ministres soni à l'am-
bassade de Belgique où ils confèrent
avec le chef de la mission diploma-
tique, M. van der Bosch.

cuent la population européenne de la belges avait sauvé la population blan-
région de Matadi vers Pointe-Noire, ! che du Congo, ainsi d'ailleurs que de
dans la République du Congo. nombreux leaders africains, dont luì-
DECL.ARATION DE M. TSCHOMBE mème».

Le premier ministre de la province M. Moise Tschombe a fait cn outre
du Katanga, M. Moise Tschombe, a de- connaitre son intention de proclamer
mandé I'envoi de troupes rhodésiennes l'indépendance du Katanga. II a toute-
au Katanga pour rétablir l'ordre dans fois précise qu'il attendrait pour pren-
cette partie du Congo, annoncé le cor- dre une initiative en ce sens que la si-
respondant de la BBC à Elisabethville. tuation soit stabilisée.

Cette demande a été faite par l'in- Un porte-parole du Foreign Office
termédiaire de M. Arthur Evans, con- a confirmé que le premier ministre du
sul britannique à Elisabethville, précise Katanga, M. Moise Tschombe, avait dc-
le correspondant britannique qui note mandé I'envoi de troupes rhodésien-
qu'il assistait lui-mème à l'entretien nes au Katanga.
des deux personnalités. Le porte-parole ajouté que cette deman-

Interrogés par le journaliste anglais, de avait été faite au consul du Royau-
Ie premier ministre du Katanga a de- me-Uni à Elisabethville et qu'elle était
claré que «seule l'arrivée des troupes actuellement «étudiée».

La plupart des ressor- medi , et l'autre sur Leo- amateurs du Kenya indi-
tissants britanniques rési - poldville. quent une aggravation
dant à Elisabethville ont (AFP).  — Toutes les progressive de la situa-
été évacués sans incident, compagnies aériennes du tion. Certains messages
annoncé le Foreign Of f i ce  Kenya, depuis les grandes étaient émis par des mis-
à la suite d' un message compagnies Internationa- sionnaires américains du
téléphonique de son con- les jusqu'aux plus peti- Congo, tentant d'indiquer
sul ò Elisabethville. tes ont o f f e r t  leurs servi- aux autres missionnaires

(Reuter). — Les f e r r y -  ces au gouvernement du des points de ralliement.
boals reliant Brazzaville à Kenya pour aider au Au début de la matinée,
Léopoldville ont circulé transport àérien des ré- Radio-Congo a annoncé
normalement dimanche fug ié s  du Congo, a décla- du port de Matadi que
matin. ré aujourd'hui le major les rebelles africains lais-

(AFP).  — Le départe- Terence Glancey, secretai- saient maintenant s 'erti-
ment d'Etat et l'ambas- re particulier du gouver- barquer les femmes et les
sade de Belgique ont de- neur. Le major Glancey a en fan t s  qui attendaient
menti dimanche les infor.  précise qu 'à partir de sur les quais. Les seuls
des troupes américaines lundi ou de mardi l 'Ugan- messages rassurants re-
seraient envoyées au Con- da se verrait dans l'ira- gus du Congo émanent de
go (ex-belge).  possibilité de recevoir Kolwezi , d'où les belges

Un porte - parole de l'a f f l u x  des réfugiés.  ont envoyé des messages
l' ambassage a précise qu 'il Le Kenya se prépare destinés à rassurer leurs
ignorait comment ces donc à les accueillir. Les fami l l e s  en Belgique.
bruits avaient pu naitre , avions de transport de la (Reuter). — M. Just in
mais a précise que le goti - RAF se tiennent préts à Bomboko , ministre con-
vernement américain avait décoler de l'aéroport de golais des a f f a i r e s  étran-
pris certaines mesures Nairobi , tandis que huit geres. a déclaré diman-
pour évacuer du Congo avions légers appartenant  che soir au correspondant
les ressortissants améri- à la principal e compagnia da l 'Agence Reuter qu 'un
eains dont la présence de Nairobi ont été a f f r è -  accord aVait été conclu
n'est pas indispensable. tés par le consul belge avec le gouvernemen t bel-

(Reuter). — Trois avions à Kampala et f o n t  la na- gè aux termes duquel le
de transport italiens sont vette entre le Congo et Congo pouvait demandet
en route pour le Congo , l'Uganda . l' aide des troupes belges.
d' où ils doivent évacuer Des sans-fi l istes ama- Cependant jusqu 'à présent
les ressortissants italiens teurs d 'Afrique orientale una telle demande n'a pas
désireux d'ètre rapatriés. ont organise une liaison encore été fa i t e .  M.  Bom-
Deux des appareils se di- radio avec le Congo, pré- boko a en outre indiqué
rigent sur Elisabethville , voyant Vinterruption des que sept européens , dont
où le consul italien Spo- Communications avec Brìi- un o f f i c i e r  et un sous-oj-
glia a été tue par des mu- xelles. Les messages regus f ic ier  belges , avaient per-
Uns, dans la nuit de sa- hier soir par les radios du la vie à Elisabethville .

IVI K A S A V I T R T T  RF.nRRTTK l i ' .  ¦ " :'! ' ' ' , '."„. ' !9 ¦' • '¦ > |J  "l f i - '  Ti'1 ' '¦ - l* :¦ ' 'It i-!'! ' 5' Hi' '"'M. KASAVUBU REGRETTE,
M. LUMUMBA PROTESTE

(AFP). — Dans un message aux eu-
ropéens, M. Kasavubu, chef du Nouvel
Etat congolais. a déploré les événe-
ments que le Congo vient de vivre. Il
a déclaré que des sanctions seraient pri-
ses contre les fauteurs de troubles. Il
a fait appel aux européens pour qu 'ils
regagnent leurs loyers et leur travail.
Nous comprenons vos sentiments a dit
M. Kasavubu.

(Reuter). — Le premier ministre con-
golais. M. Lumumba, a protesté di-
manche soir dans une allocution radio-
diffuséc de la fagon la plus énergique
contre une intervention des troupes bel-
ges si une telle intervention devait a-
voir lieu sans le consentement du gou-
veremenl congolais.

Grave situation
au Katanga

(AFP). —, En annoncant son in-
tention de proclamer l'indépendan-
ce du Katarfjga ;M. Moise Tschombe,
premier ministre de cette province,
precipite le cours des événements au
Congo. Là 'mutinerie de la force pu-
blique du 5 juillet se trouve large-
ment dépassée.

La sécession du Katanga compro-
mettali, en effet , l'existence mème
de la jeune République du Congo.
Avec son cuivre et son Uranium, le
Katanga constitue, de loin, la zone
la plus riche du nouvel ' Etat.

La densité de la population bian-
che y est plus forte que partout ail-
leurs. Son développement économi-
que et social est incomparablement
plus poussé que celui du reste du
Congo. II esl à craindre que cette
première amputation n'en entraine
d'autres.

Les rivalités tribalcs mal apai-
sées au lendemain de la proclama-
tion de l'indépendance, risquent de
se réveiller. Les Luluas et Ies Ba-
luba* mènent dans la province cen-
trale de Kasai une guerre ancestrale
que la moindre étincelle peut rani-
mer.

Dans le nord, Ics Bakongos se
montrent hostilcs à toutes les autres
tres communautés. Ces éléments,
joints à l'incertitude qui pése désor-
mais sur la situation des européens,
peuvent avoir des conséquences in-
calculables.

Selon un message radio capté à
Léopoldville et provenant d'Elisa-
bcthvillc, des troupes de mutins de
Jadotville ct Kolwesi , dans la pro-
vince de Katanga, s'avanceraient sur
Elizabethvillc.

Trois cents parachutistes belges se-
raient encore aux prises avec des
soldats congolais rebelles dans la
ville.

Le message a.joulc que la popu-
lation européenne espérait étre éva-
euée aussitòt que possible, par train,
jusqu'en Rhodésie du Nord.

L'auteur du message a fait savoir
que c'était probablement la derniè-
re communication qu'il pourrait fai-
re. II a encore indiqué qu'il avait
réussi à se rendre au bureau de
poste sous escorte armée pour en-

voyer un message à Bruxelles.

Déclarations
présìdentieiles

0

(Ag.) — Lors d un
déjeuner offert e n
l'honneur de M. Ab-

,..«»„ .. boud , premier ministre
f*** rMÈ soudanais. le président
j jj Tito a invite les pays

¦j A  qui ne sont pas rat-
i dM taches à un bloc. a ré-

!**;''JHB chercher par tous les,..,._. 
moyens la solution des

problèmes internationaux impor-
tants. L'échec de la conférence
au sommet et des pourparlers sul-
le désarmement à Genève ont
montre que les questions vitales
pour tonte l 'humanité  ne pou-
vaient pas étre réglèes dans le
cerele étroit des grandes puissan-
ces. Le président Tito a ajouté
aue l'ONU était le meilleur en-
droit pour la solution des problè-
mes importants de la politique
mondiale.

Dans sa réponse. M. Abboud a
fai t  appel à l'ONU pour inter-
venir dans le conflit permanent
et a larmant»  entre l'Est ct l'Ouest.
Le premier ministre soudanais
s'en est également pris à la Fran-
co à cause de ses essais d'armes
atomiques au Sahara et a fai t  l'é-
logc des rebelles algériens. qui
lu t ten t  opiniàtrement pour reetrtJ-
vrir leur . liberté et leur indépen-
dance.

•k (Reuter). — L'cx-président des Etats-
Unis, M. Truman, a renouvelé diman-
che son accusation selon laquelle j*
convention du parti démocrate était
une chose arrangée d'avance et a décla-
ré qu'il n'y participerait certainement
pas.

A nos lecteurs
Un regrettable incident s'est pro-

dui t  sur une de nos machines a
composer. Un 8 est malheu reuse-
ment « tombe » en lieu ct place du
1 répété. De ce fait les quatre pre-
mieres pages de cette édition sont
datées du 18 juil let  au lieu du 11.
On voudra bien nous excuser.

La Rhodésie mobilise
(Reuter). — Le quartier general

de l'armée federale de la Rhodésie
du Nord a annoncé qu 'il a été dé-
cide de mettre sur pied le 3e batail-
lon du régiment royal de Rhodésie.
Lcs troupes doivent se trouver ce
matin à 6 h. (heure locale), sur leurs
places d'cxcrcice. D'autres troupes
territoriales de la Rhodésie du Nord
ont également été mobilisécs pour
la mème heure.

Un espion russe
arrèté... en URSS

ville de ccttc région, sur le fleuve Con-
go. Des avions sont envoyés de Bukavu,
capitale du Kivu , à l'extrème est et
d'Usumbura, dans le Ruanda-Urundi.
Des colonnes d'autos tentent de gagner
soit Fort Portai , à la frontiere de I'Ou-
ganda, soit Juba, à la frontière souda-
naisc.

Des commcrcanls porlugais s'embar-
quent avec leurs marchandises sur des
camions pour gagner l'Angola.

Des troupes congolaises se seraient
mutinécs sur la rive gauche du Congo.
Aucune panique ne se manifeste parmi
la population bianche, mais un grand
decouragement se fail jour.

A Coma (nord du Kivu), un sergent
congolais qui a pris le commandement
de la gendarmerie, s'el'force avec le con-
cours d'un lieutenant belge de persua-
der les Blancs à demeurer sur place, leur
garantissimi que l'ordre sera maintenu.
A Bukavu, on note des départs vers le
Ruanda.

Le président du gouvernement du Ki-
vu a nommé des administrateurs noirs
dans toute cette région, Ics fonction-
naires belges dcmcuranl à leurs còtés
à titre de conseillers.

2000 personnes environ ont déjà quit-
te l'aérodrome de Njili , près de Léopold-
ville , soit à bord d'apparcils belges, soit
pour Luanda (Angola) — à bord d'a-
vions porlugais mis à la disposition
de l'ambassade de Belgique. 3000 réfu-
giés ont d'autre part gagné Brazza-
ville par le fleuve au départ de l'etn-

(A-FP) .  — Quelque temps Uvant  l i n -
cident de l'ai'ioti espio?! « U 2 » a b a t t u
près de Jasvardlovck . dans l'Olirai , un
espion d' origina, russe . Sidorinc — émi-
gré en Chine après la revolution et re-
venu en Union Soviétique après la se-
conda guerra mondiale — qui travai l -
lait pour les services de renseignements
fiméricflins, a èie arrèté , non loin du
lien où devait  s 'aba t t ra  l' apparei l  da
Powers , révèle au jourd 'hu i  le journa l
« Goudok » , organa du ministeri '  das
voies at. Communications da l 'URSS.

Le journal  présente Ics  f a i t s  sous la
forme  d' une « iwupelle dociimcntaìre »
in t i tu lèa  « trois  sur una photo » , L 'his-
toire. ast ri suivre par  « Goudok » n 'en
public qui'  la première part ie .

L 'espimi. S idor inc .  qui termina sas
études de médecine vétér inaire  à Shan-
ghai revint , selon le journal , avec un
important groupe d'émigrés russes. Las
soupgons sa portèran t sur lui lorsqu 'il
changaa brusquement de métier , accap-
tant da travailler comme c h a u f f e u r  de
chaudicro , à un salaire beaucoup p lus
bas , mais apparemmant dans un en-
droit qui lui permettali p lus  f acilement
da racuail l ir  das renseignements. «t

sages-radio, la situation serait dramati-
que à Luluabourg, au Kasai, ou quatre
personnes auraient été tuées.

On apprcnait plus tard de Bruxelles
que Ics unités de parachutistes arrivés
à Luluabourg vers 17 h. 30 (locales) ont
dù dégager les européens encerclés dans
un hotel de la ville.

Des désordres sont également signa-
lés dans le Bas-Congo, ct notamment
au port de Matadi (à quelques kilo-
mètres de la frontière de l'Angola), où
le consulat portugais aurait été pillé et
incendié. Des bateaux francais éva-

du territoire , des cantonnements do
troupes metropoli lai nes seront clablis
immédiatement. La liste de ces eon-
tonnement's sera donnée par radio aux
habitant» européens de l'intérieur pour
qu 'ils puissent y chercher refuge ».

Ces déclarations ont élé faites au dé-
but de l'après-midi par un des délégués
de 'la manifestation de protestation des
L'olloniaux qui  venait  d'ètre recu par

•k (AFP). — La République cypriote
deviendra indépendante le 16 aoùt pro-
chain, a annoncé le gouverneur Foot,
après consultations avec l'archevèque
Makarios et M. Kutcliiik.


