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LE CERVIN

Cime maitresse, co-
lossale pyramide, géant
solitaire, le Cervin
frappe la vue par sa
prodigieuse,. hardiesse
qui n'a guère son égale
dans les Alpes.

Il n'est pas la pointe
la plus haute ; son ac-
cès n'est de loin pas le
plus difficile. Mais dans
l'esprit des hommes, le
Cervin est le roi des
rois, le prince des
nuées.

Il a fait la fortune
touristique de Zermatt
et des environs ; il a
passionné les alpinis-

tes ; il a rempli d'ad- doutable monstre. Ils
miration des millions n'allèrent pas très haut.
de voyageurs. Rien n'y Du coté de Zermatt, des
fera : le Cervin, tant Anglais, les Parker, at-
sa structure est excep- teignaient, sur la face
donneile mème dans le est, une altitude de
monde de l'exception- 3500 m. en 1860. Le cé-
nel , gardera la premiè- lèbre Tyndall n'obtient
re place. guère plus de succès.

D'après les mesures En 1861, Whymper fait
les plus récentes (carte sa première tentative.
Siegfried), il s'élève à II réussira à vaincre le
4486 m. au-dessus de la formidable monolithe à
mer. Les premières la huitième, en 1865, en
tentatives d'ascension compagnie de Hadow,
datent de 1858. Ce sont Hudson et Lord Dou-
des chasseurs italiens glas, que pilotaient des
qui osèrent les pre- guides à jamais célè-
miers s'attaquer au re- bres : Michel Croz, de
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Chamonix, Peter Taug-
walder et son fils, de
Zermatt.

On sait quelle terri-
ble vengeance le Cervin
tira de l'affront qui lui
était fait : au retour,
Hadow glissa au-des-
sus de l'Epaule ; il en-
traìna Hudson, Lord
Douglas et Croz...

Mais il faut rendre
visite au cimetière de
Zermatt pour se ren-
dre compte à la fois de
l'attrait qu'exerce la ci-
me souveraine et de sa
méchanceté.

Minerai enfouré de légendes, L'ANSANTE
revèt les explorateurs de volcans ef
fournit la neige des sfudios de cinema

Mes pieds ont vingt ans...

Ce sont des mines canadiennes qui
produisent à elles seules, depuis 1878,
le doublé du tonnage de minerai d'a-
miante extrait des autres parties du
monde : URSS, Rhodésie et Afrique du
Sud.

En Europe, une des plus anciennes
usines de transformation de l'amiante
est. à Francfort. Cette opération est re-
lativement simple. On commencé par
nettoyer le minerai brut pour en déga-
ger les filaments d'amiante pur qui ont
la blancheur , la finesse et le toucher
de la soie. (Ils sont d'ailleurs si légers
qu 'ils remplacent les « flocons de neige »
dans les studios de cinema. Réd.)

Puis, on les peigne et on les file
avant de les tisser ou de les mouler
selon les fabrications désirées. On peut
en faire des nappes, des rubans, des
souliers, des pièces de vètemcnts ou les
utiliser pour les freins d'automobiles
et les embrayages : aueune voiture ne
pourrait rouler à 100 km. à l'heure sans
le concours de l'amiante...

Il assuré une protection totale contro
quantité d'éléments nocifs : le feu , le
frottement excessif, le courant électri-
que, les acides et les alcalins... les ri-
deaux de théàtres sont tissés en arman-
te et de nombreux cinémas et salles de
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spectacles ont des tapis et des revete-
( ments de coulisses dans cette substance.

Dans les fabri ques d'automobiles et
les entreprises de nettoyage, ainsi que
dans les avions, sont entreposées des
couvertures d'amiante pour étouffer les
incendies éventuels. Il existe des pein-
tures à base d'amiante résistant au feu.
| Des sacs postaux réserves au transport
I des valeurs sont doublés d'amiante. En-
I fin , l'amiante ne protège pas seulement
du feu, mais aussi du son et s'il résis-

I te aux flammes, il a , par contre , la
propriété de conserver la chaleur.

ENTOURÉ DE LEGENDES

Jadis , l'amiante était plus précieux
que l'or. Devant les slatues des dieux.
les lampes qui brillaient jour et nuit
possedaient des mòches éternelles d'as-
beste et les Rois de la Grece antique ,
comme Ics seigneurs de l'Empire Ro-
main , enveloppaient leurs trésors dans
des draps d' amiante pour les garder du
feu.

Il existe beaucoup de légendes au su-
jet de ce tissu miraculeux et de son
eternile... Ainsi . Charlemagne, ayant in-
vite un jour des Ambassadeurs enne-
mis à un banquet , jeta la nappe dans
le feu sitòt le repas fini pour la reti re r,
intacte. plusieurs heures après. Les
convives abasourdis . crurent que Char-
lemagne disposai! de forces magiques
et renoncèrent à la guerre qu 'ils avaient
préparée contre lui...

Depuis, le minerai des dieux et des
rois est entré dans la fabrication des
maints ob.j ets d' un usage quotidien en
raison de ses qualités irremplacables.

J. -R. Deléaval.

Le me il leur du « Tour »
L'itahen Gastone Nencini vient de rem-
poi-ter brillamment le 47me Tour de
France. Sa victoire, malgré l'abandon
force du frangais Roger Rivière, son
adversaire No 1, n'est pas moins ma-
gnifique puisqu'en parcourant les 4173
km 800 à la moyenne de 37 km 210, il
devient nouveau recordman du Tour
de France.

(Notre compte rendu et nos informa-
tions sportives en pages 3 et 5.)
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« BOUTI QUE D 'ABI »
CHANDOLIN. — Lizelle Reymond, écrivain.

Elle habite ¦ en principe Genève, lorsqu'elle
n'est pas en voyage... ou à Chandolin. Spécia-
liste de la psychologie hindoue, elle a vécu
quelque dix ans aux Indes, d'où elle a rap-
portò « Ma vie chez les Brahmanes », qui a
paru chez Flammarion. Elle a aussi traduit
moult livres sur l'hindouisme.

Elle habite un chalet arrangé avec goùt,
tout près de l'église. Sa voisine immediate est
Ella Maillart , à qui les choses de l'Inde ne
doivent certes pas ,ètre philosophie en vase
clos, et un peu plus à l'écart habite l'écrivain
voyageur alémanique Hans von Meiss-Teuffen
qui , lui aussi , est alle un peu plus loin que
Marseille et Francfort...

Lizelle Reymond n'est pas qu 'écrivain. Elle
s'intéresse visiblement de près à l'art , et c'est
ainsi qu'elle a ouvert , au premier étage de
son chalet , une exposition : « La boutique
d'art », comme elle l'appelle.

— Qui vous a donne l'idée de cette originale
exposition , madame ?

— Mes amis de Genève et de France qui s'in-
téressent à ma psychologie pratique dont les
racines plongent dans la philosophie hindoue.
En effet , il y a parmi eux plusieurs arfistes.
Du reste, pourquoi ne pas créer à Chandolin
un centre artistique ? Les Haudères a eu
Ribeaupierre , Zermatt a Pablo Casals. Finale-
ment , j e me suis décidée à mettre mon chalet
à disposition à cet effet.

— C'est la seconde année. je crois, que vous
tenez votre « Boutique d'art » ?

(suite en page 7)
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Un Suisse fa morsa uè
Rolf Graf, qui ne fut pas notre meilleur
représentant, a toutefois réalisé un ex-
ploit de valeur dans l'étape contre la
montre, ce qui dénote son brillant re-
tour en forme en cette fin de Boucle.
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:.-Vv ' »<..'¦.

si bcKIn

Cigares
lambour

une special ite
AVEC EMBALLAGE DE CONSERVATION P0UR 2h.| FR. 1.90

aliment substantie!
friandise exquise
Le blòc ice-crearn S I B ER I A  appcVte
dàtis là msnuV famille! l'attrai! d'une
frrahdiéè apjj rédiée de chacun tout en
cómbina'nt les vèrtiis nutritiVes essen-
tieiles du (alt fràis, de la crème fraterie,
des Qetifs frais, di/ sucre et dès friiits
naturala. Pasteurisé et honiógénéisé il
présente, de plus des garanties parfaiies
sur le pian de l'hygiène.
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imprimerle GESSLER s a
Avez-vous déjà enfendu parler
de Monte Zuma
et de Cortes ?
Beaucoup de nos amis ignorent ou ont oublié la conquéte du
Mexique par l'Espagnol Cortes. Or, il vaut la peine de consultar ,
à ce sujet, un livre d'histoire ou un dictionnaire. Au Mexique, l'on
rencontre à chaque pas des témoignages d'une ancienne culture.
Dans la recette de mélange du cigare TAMBOUR , qui remonte au
siècle passe, il y a aussi du tabac du Mexique. Mais nous avons ,
ces dernières années, rarement regu de bonnes offres du Mexique.
Les Mexicains prennent, en effet , la vie plutòt du bon coté. Pour-
quoi traient-ils exporter leur tabac, alors qu 'ils peuvent le vendre
dans le pays mème ? C'est pourquoi notre chef a pris l'avion pour
le Mexique, pour acheter le tabac qu'il faut directement chez le
planteur et, bien entendu , le meilleur. Nous en reparlerons dans
la prochaine annoncé.

Avec tóus nos compliments.
La fabrique de ciearcs Villiger



remporté le 47e Tour de France devant Ballisi!nencn
Aux tricolores le challentfe internai , et le maillot veri
Graczyk fète au Pare desi Princes son 4e succès d'étape

Nencini vainqueur sans victoire du Tour
Les sourircs radicux de Gastone

Nencini et Jean Graczyk , les deux
grands vainqueurs du dernier acte de
ce 47me Tour de France, ont fait ou-
blier aux 40.000 spectateurs du Pare
des Princes, les méchantes rafales de
pluie qui accompagnèrcnt les tradition-
nels tours d'honneur des rcscapés du
Tour.

Si le succès Nencini élait depuis long-
temps prévisible, la quatrième victoi-
re d'étape du populaire « Popof » n'é-
tai t pas du tout escomptée. En et'fet ,
toute l'equipe frangaise, Graczyk le
premier , avrvit l'iniention de tout met-
tre on oeuvre pour permettre au cham.
pion du monde Andre Darrigade, le
capita ine du team, de remporler cette
dernière étape Troyes-Paris. Las, une
crevaison à 150 mètres du tunnel me-
nant à la piste du Pare des Princes rui-
na les espoirs de Darrigade et fit de
Graczyk un vainqueur malgré lui.

Le brutal accident qui mit hors de
course le recordman de l'heure Roger
Rivière a non seulement prive la Fran-
co d'une victoire possible mais encore
enlevé une bonne part de l'intcrèt de
l'épreuve. Epaulé par les jeunes Bat-
tistini et Massignan (le premier étant
la grande révélation du Tour 1960),
Gastone Nencini termina la Grande
Boucle cn toute quiétudc, laissant bien
volontiers le maillot vert à Graczyk et
le Challenge par équipes aux « trico-
lorcs » de Marcel Bidet.

Très en verve en cette fin de Tour,
Rolf Graf tenta encore dans les der-

niers kilomètres de faire l etalagc de
ses qualités de rouleur. Il s'enfuit, en
effet, en compagnie du hollandais Piet
van Est ; une fulgurante réaction de
Darrigade annihila cette attaqué. Par-
tis six, ils reviennent quatre, après
avoir gagné deux étapes, quèlques pla-
ces d'honneur et une coquette somme
de nouveaux francs. Ce bilan helvéti-
que est assez satisfaisaut. Nul doute
que si I'an prochain Alfred Riiegg veut
bien prendre le départ, l'equipe suisse
réussira probablement une performan-
ce de choix car cette année elle a
découvert un vrai grimpeur de grands
cols, Kurt Gimmi, et retrouvé un sé-
duisant champion éclectique, René
Strehler.

9 CLASSEMENT DE LA 21mc
ET DERNIÈRE ETAPE
TROYES-PARIS

1. Graczyk (F), 5 h. 19 30 (avec bo-
nification 5 18 30) ; 2. Bruni (I), 5 h.
19 30 (avec bonification 5 h. 19) ; 3.
Viot (PN) ; 4. Van Aerde (B) ; 5. Wim
van Est (H) ; 6. Piet van Est (H) ; 7.
Everaert (F) ; 8. Kersten (I-I) ; 9. Gain,
che (O) ; , 10. Le Menn (CM) ; 11. Rei-
necke (A) ; 12. Robinson (G-B) ; 13.
Nencini (I) ; 14. Lebuhotel (O) ; 15.
Simpson (G-B) ; 16. Beuffeuil (CM) ;
17. Baffi (I) ; 18. Strehler (S) ; 19. Bat-
tistini (I), 20. Bleneau (O) ; 21. Damen
(H) ; 22. Picot (O) ; 23. Sabbaddin (I);
24. Le Dissez (PN) ; 25. Junkermann
(A) ; 26. Delberghe (F) ; 27. Rohrbach
(CM) ; 28. Ruby (CM) ; 29. Schleuni-

ger (S) ; 30. Pauwela (B) et le peloton
comprenant le luxembourgeois Bolzan
(35me), les suisses Gimmi (66) et Gra f
(67) dans le mème temps que Graczyk.
Les Espagnols Otano (5 h. 20 46), Pache-
co et Berrendero (5 h. 22 48) ont seuls
termine attardés.
N#*s#s#v*#s# r>#s#s#s#sr **#

;j 9  Classement general final du ile j j
] ì Tour de France : j >
I;  1. Nencini (It) 112 h. 03' 42" ; 2. j |
l ;Battistini (It), à 5' 02" ; 3. Adriaens- :;
;;sens (Bel) à 10' 24" ; 4. Junkermann ] ]
;;(A11) à 11' 21" ; 5. Planckaert (Bel) ;;
; ; à 13 05 ; 6. Mastrotot (Fr) à 16 12 ; 7. j ;
j 'Pambianco (It) à 17 58 ; 8. Anglade \ >
] > (Fr) à 19 17 ; 9. Rohrbach (CM) à 20 j j
;j -02 ; 10. Massignan (It) ; 11. Manzanè- j j
; ! que (Esp) à 25 59 ; 12. Geldermans ; !
; ! (Ho) a 26 33 ; 13. Graczyk (Fr) à 26 55 ; < '

14 .Mahe (Fr) à 32 36 ; 15. Rostollan
(Fr) à 34 18 ; 16. Darrigade (Fr) à 37
23 ; 17. Suarez (Esp) à 39 15 ; 18. Del-
berghe (Fr) à 44 25 ; 19. Pavard (Fr)
à 48 13 ; 20. Morales (Esp) à 50 44 ; 21.
Lorono (Esp) ; 22. Gimmi (S) 113 h.
03 22 ; 23. Lach (PN) ; 24. van Aerde
(Bel) ; 25. Pauwels (Bel) ; 26. Robin-
son (G-B) ; 27. Damen (Ho) ; 28. Piet
van Est (Hol) ; 29; Simpson (G-B) ; 30.
Vermeulin (PN) ; 31. Beuffeuil (CM) ;
32. Everaert (Fr) ; 33. Baldini (It) ; 34.
van den Borgh (Ho) ; 35. Dotto (Fr) ;
36. Gainche (O) ; 37. Strehler (S) 113
h. 40 51 ; 38. Wasko (PN) ; 39. Wim
van Est (Ho) ; 40. Lebuhotel (O). —
Puis : 70. Graf (S) 114- h. 56 40 ; 80.
Schleuniger (S) il/5'h. 56 44. -.„

$ Classement general final par équi-
pes : ¦;, ;'
' %'., France, 335 h. 43*43 ; 2. .'Italie;

335 h. 57 19 ; 3, Belgique, 336 h. 46 44 ;
4. Espagne, 337 ri; 35 38 ; 5. Hollande,
337 h. 45' 39" r6. 'Pai^S-Nord, 338 h. 41
24 ; 7. Centre-Midi*Is r̂»..45 .44 ; 8.
Allemagne, 339 h. 3e X35 ;• 9? Guest,
339 h. 52 19 ; 10. Suisse-Luxembourg,
340 h. 14 46 ; 11. Est-Sud-Est, 342 li.
00 45. '

0 Classement final par points :
1. Graczyk (Fr) 74 pts ; 2. Battisti-

ni (It) 40 ; 3. Nencini (It) 35 ; 4. Defi-
lippis (It) 25 ; 5. Darrigade (Fr) 22 ; 6.
Bruni (It) et van Aerde (Bel) 19 ; 8.
Manzanèque (Esp)-16 ;. 9.. Beuffeuil
(CM) et Viot (PN) 15 ; 11. van den
Borg (Ho) 14 ; 12. Gimmi (S) 13 ; 13.
Pambianco (It) 11 ; 14. Graf (S), Plan-
ckaert (Bel) et Lebuhotel (O) 10 ; 17.
Anglade (Fr) 9,5 ; 18. Simpson (GB),
Everaert (Fr) 8 ; 20. Mastrotto (Fr) et
Masignan (It) 7.

La prime de la combativité a été
attribuée au Frangais Graczyk — le-
quel a également été déclaré le plus
combatif dteTouT — et'., célie de Ta
ma.lchance à son coéquipier Darri-
gade. ' ¦ '¦- ' "'¦' >? ¦ •

Nencin i est l'un
des rares vain-
queurs du Tour de
France à n'avoir pa s
gagné d'étape. Le
dernier à ètre dans
la mème situation a
été Walkowiak en
1956.

Aussi extraordi-
naire que cela puis-
se paraitrej  Nencini
a remporté le Tour
de France sur un
coup de dès des...
Frangais et des Bel-
ges..

Si , dans la f a -
meuse étape Saint-
Malo-Lorient , Mar-
cel Bidot n'avait pas

1 jouc la carte Riviè-
re, si Ronsse n'a-
vait pas voulu pia-
cer Adriaenssens, la
fameuse échappée à
quatre : Nencini ,
Rivière, Adriaens-
sens, Junkermann,
n'aurait probable-
ment jamais réussi.
C'est ainsi qu'il en-
dossa un maillot
jaune, qu'il défendit
très bien.

Le RaNve nociutile de l'A.C.S. à Sierre
Avec un gars de la trempe du Sier-

rois Roger Rey, combien connaisseur
en la matière à la tète du comité d'or-
gahisation et encore aidé dans sa dif-
ficile tàche par le diligent bureau des
calculs prèside par Clovis Riand , le
Rallye nocturne de l'A. C. S., section
valaisanne, et de l'Ecurie des 13 Etoi-
les ne pouvait obtenir par l'agréable
soirée de samedi qu 'un éclatant succès
general.

Inscrits au nombre global de 17, les
équipages de deux concurrents se sont
« dispersés dans la nature » pendant
près de trois heures. Ils atteignirent
successivement St-Romain par Corin ,
Loc, Venthóne, Blusche, Montana_Vil-
lage, Lens, Icogne, puis Noès par Si-
gnièse, Molighon , Sion , St-Léonard ,
Pramagnon , Réchy, et Chalais et enfin
Sierre, par Granges, St-Léonard , Sion ,
Bramois. St-Léonard, Granges Village,
Réchy, Chalais , Briey et Chippis, le tout
sur 97 km avec une moyenne generale
de 33 km 500. Et comme les chicanes
ne manquòrent point à cette occasion ,
le plaisir des concurrents n 'en fut
qu 'augmenté... En ouverture, une cour-
se de go-kart permit à un très nom-
breux public sierrois d'apprécier Ics
qualités de cet engin appelé à faire
fureur.

C L A S S E M E N T  DU RALLYE \
1. Dubacher - Koschmann, Sierre, 450 1

points ; 2. Cordonnier - Seppey, Mon- 1

tana , 994 ; 3. Zufferey - Ratsenberger,
Sierre, 1075 ; 4. Rediger - Devau-d,
Sion, 1295 ; 5. V.ernay - Rombaldi, Sion,
1544 ; 6. Sierro - Widmann, Sion, 1644 ;
7. Derivaz - Bochatay, Sierre, 1752 ; 8.
Simo-netta - Conforai , Martigny,' 1865 ;
9. Triverio - Amons, Sierre, 2096 ; 10.
Zen-Ruffinen - Jacquier, Sierre, 3358 ;
11. Rach - Cretton, Martigny, 3660 ;
12. Lafrawchi - Hubler, Sierre, 3669 ;
13. Marlin - Martin, Sierre, 4309 ; 14.
Zufferey - Ratsenberger (Mmes), 4316.
Non dlassés : Tarin - Wiitrich , Vaud ;
Voegeli - Fraine , Martigny ; Conforti -
Rausis, Martigny.

CLASSEMENT
DU GYMKANA-SLALOM

(1 manche)
1. Simonetta - Conforti , Martigny,

60" ; 2. Cordonnier - Seppey, Montana,
61" 5 ; 3. Lafranchi - Hubler, Sierre,
64" 1 ; 4. Martin - Martin, Sierre, et
Zufferey - Ratsenberger, Sierre, 65" 1 ;
6. Tarin - Wutrich, Vaud , 65" 7 ; 7.
Rach - Cretton, Martigny, 66" 7 ; 8.
Rombaldi - Vernay, Sion, 66" 8 ; 9. De-
rivaz- - Bochatay, Sierre, et Sierro -
Widmann, Sion , 66" 9 ; 11. Dubacher -
Koschmann, Sierre, 67" 4 ; 12. Hediger-
Devau'd, Sion , 68" 6 ; 13. Conforti -
Rausis, Martigny, 68" 7 ; 14. Voegeli -
Frane, M'artigny, et Zcn-Ruffinen -
Jacquier, Sierre, 69" 7 ; 16. Triverio -
Amoos, Sierre, 70" 3 ; 17. Zufferey -
Ratsenberger (Mmes), Sierre, 83" 6.

j ' .; . ., - • ' I ,'/.* -- ' : . : ¦•¦ '¦

le prés iden t  de l'Ecurie 13 Etoiles , M .  Triverio, de Sierre , f a i t  une démonstration
de Go-kart dans le cadre de la course de samedi dernier.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)
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Fuchs,
champion suisse

amaleurs sur route
Dispute dans la région de Courtetel-

lc sur un parcours de 195 km (trois
boucles de 52 km et une demi-bouche
de 39 km.), le championnat suissse sur
route amatcurs s'est termine par la
victoire d'un « outsider », Ernst Fuchs,
d'Altenrhein. Celui-ci n'a pourtant pas
« volé » son titre car il fut dès le début
parmi Ics animateurs d'une course très
intéressante et qui réunissait 73 con-
currents.

Voici le classement :
1. Ernst Fuchs (Altenrhein), les 195

km en 5 h. 24 03 (champion suisse) ;
2. Francis Blanc (Genève), 5 h. 24 26 ;
3. Erwin Jaisli (Zurich), 5 h. 24 40 ;
4. Erich Eichenbcrger (Bàie), ; 5. Ar-
min Nussbergcr (Richcn) ; 6. • Ernst
Derrer (Mcehlin), méme temps ; 7. Her-
mann Schmidj gcr (Cham), 5 h. 27 27 ;
8. Dario Da Rurcna (Affoltern) ; 9. Ser-
ge Ruchct (Prilly), mème temps ; J0.
Klaus Herger (Briitisellen), 5 h. 27 56 ;
11. Emil Becler (Zurich). 5 h. 2? 01 ;
12. Rudolf Hauser (Tubacb), 5 h. 28 03;
13. Giovanni Albisctti (Lugano), 5 h.
30 15 ; J4. Walter Villigcr (Winter-
thour) ; 15. Marcel Kohli (Glattbrugg),
mème temps.

Tournoi iniernational de tennis
de H t̂ana-Vermala

Sous un ciel particulièrement serein
et acpueillant, ne laissant déverser au-
eune goutte de pluie nefaste, le rideau
est djófinjftìvement tombe sur le Tour,
noi iniernational de tennis de la très
belle station de Montana-Vcrmala.

Gràce à l'organisation absolument
parfaite du Tennis-club locai,, il fau t
d'ailleurs tirer un beau coup de cha-
peau à ses dirigeants rcsponsables, les
Vital Renggli, Richard Bonvin, André
Viscolo .ou autres- Claude Alain Anto-i
nioli pàrmi les principaux, cetile gran-
de réunion ..cotìsacrée à la petj te bal-
ie bianche sera, nous en sommes cer-
tains et convaincus, un flcuron de plus
à a.joUter à la reputation de ce sympa-
thiqué coin de notre Valais. R^rcmcnt
en effet, participation ne fut plus de
choix à ce .Tournoi, dont la qualité et
allèrenf chaque jour (malgré quèlques
intempéries), toujours en crescendo.

Tombeur sucecssif de Viscolp (Suis-
se), de Ingvarson (Suède), de Philips-
Moore (Australie), tète de sèrie 'nu-
mero un , et enfin en finale de Rodri-
guez (Chili), l'espagnol Martinez ajou-
tera par conséquent" son nom au pal-
marès du simple Messieurs.

Tout aussi régulière, suivant la me.
me trace que Martinez chez les hommes
notre championne suisse Ruth Kauf-
mann s'est, signalée à l'attention du pu-
blic cn en' evant le simple dames.

Le doublé Messieurs ne provoqua
au.cune surprise. la classe de Philips-
Mopre et Lane (Australie), étant nette-
meiit supérieure a celle d'Alvarez-Ro-
driguez (Colombie-Chili). Quant à la
confrontation qu.i opposait en doublé
rnixt.c trois ressorlissnnts nusfral iens ,
elle se solda elle aussi par le trjiomphe
cscompté de la' paire ' Miss Marchi-Nette.

Rem'ercions quant n nous les orga-
nisateurs- de ce très beau tournoi pour
leur gentillesse à l'égard de la presse
en leur disant : à l'an prochain !

Résultats :

S I M P L E  M E S S I E U R S
Quart de finale : -I.'j ne (Auf 'rail-ie) -

Agii'irre. (Chili) . 7-5. 8-6 ; Nette  (Aus-
tralie) '.- Bey (Rhodésie), 6-3, 1-6, 8-6.

Dem|-/ina/e : Rcdri-guez (Chili) - La-
rra (Australie), 3-6, 6-2, 6-4 ; Martinez
(Espagné) .'Nette (Australie);'16-p, 7-5.

Finale : Martinez (Espagne) brft Ro-
driguez (Chili), 6-3, 6-4..6-0.

SIMPLE DAMES
Demi-finale : Miss March (Ausitralie)-

Mme Zach'arias (Suède), 6-1, 6-2 ; Mme
K'aufman'n (Suisse) - Miss Thomas (Aus-
tralie), 6-2, 6-4.

Finale : Mme Ruth Kaufmann (Suis-
se) bat Miss March (Australie), 5-7, 6-3,
7-5.

DOUBLÉ MESSIEURS

Demi-f inale : Alvarez-Rodriguez (Co-
lombie-Chili) - Gerrido-Aguirre (Cuba-
Chili) , 6-4, 3-6, 6-3 ; Philips-Moore-La-

:i: '\S
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Mme Kaufmann, notre championne
suisse victorieuse.

¦ 
; .(Photo Schmid - eliche FAV.)

ne (Australie) - MiaTtinez-Aguirre (Es-
pagne-Uruguay), 6-2, 6-3.

Finale : PhilipsjMoore-Lane (Austra-
lie) battent Alvarez-Rodriguez (Colom-
bie-Chili), 6-3, 7-5, 6-4.

DOUBLÉ M I X T E
Quart de f inale  : Mme Zacharias-

Sjorgren (Suède) - de Croon-Viscolo
(Suisse), 6-2, 6-0 ; Mme Kaufmann-
Martinez (Suisse-Espagne) - Miss Gib-
son-Aguirre (Angleterre-Chili), 7-5, 6-1.

Demi-finale : Miss Thomas-Bey (Aus-
tralie - Rhodésie) _ Mme Kaufmann-
Martin ez (Suisse - Espagne), 10-8, 3-6,
6-3 ; Miss March-Nette (Australie) -
Mme Zacharias Sjorgren (Suède), 0-6,
6-0, 6-0.

Finale : -Miss March-Nette (Australie)
batten t Miss Thomas-Bey (Australie-
Rhodésie), 6-4, 6-3.
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' Importante entreprise internationale engagerait pour le Valais

1 REPRESEUTAIIT
Nous demandons : personne aimant la vente

de bonne présentation

sachant travarller d'une manière indépendanfe.

En contre partie notre futur collaborateur trouvera :

une rémunération intéressante

des prestations sociales d'avant-garde

avec caisse de retraite, frais de voiture etc. etc. «

Faire offres avec curriculum vifae copies de certificats ef préfenfions de

salaire, sous chiffre P 9671 S à Publicitas, Sion.

Venie
au
Rabais

S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.

autorisée du 12 au 25 jui llet

Culoffe enfant Interlock uni m QC
- ou à pois •

Chemises enfanf Inteflock _ OC
uni ou à pois 

Pullover enfant coton uni . I./J

195Loup de mer a rayures . . !•#**

Chapeaux de palile dame 4 Qr
ou enfant . . . .. .  ¦•*«

Short coton, gr. 2 à 4 ans . L»lo

Blouse enfanf coton No-lron 1.73

Jupon large pour fillette 2 r QA
à 4 ans "U

Rue de Lausanne 15

Kf0 j | : 1* llJjjkooo LOT^
tf euMeu-f e t s  SAXON

T|Lg»5I ŜSy / ARTIC LESot  FETBS

Gravure de coupés de sociétés

Chauffeur
sérieux, de bonne présentation , serait en-
gagé pour la livraison des carburants, lu-
brifiants et combustibles liquides. Place
stable et bien rétribuée.
Offres détaillées sous chiffre PV 38751 L
à Publicitas, Lausanne.

Cafe du Mont-Blanc
Martigny-Bourg, cher
che une

sommelière
debutante ou étrangère
acceptée.

Tel. (026) 6 12 44.

Maison
familiale

à vendre, 4 pièces, av.
jardin arborisé. Excel-
lente situation.
Ecrire sous chiffre AS
5828 S aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA»,
Sion.

On cherche

personne
sachant cuire, pour te-
nir un ménage aux
Mayens de Sion, du 15
aoùt au 15 septembre.

Tèi. 2 39 22.

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite.

S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ, Sion.

Demandons bonne

sommelière
ou debutante, aimant
le service. Possibilité
de gain Fr. 800,— et
plus par mois, nourrie
et logée.
Offres à A. Hamel , rest.
bar de la Croix-Blan-
che, Corcelles (NE).

On cherche pour hotel
de Sion

fille de cuisine
Italienne acceptée. En
trée immediate.

Tel. (027) 2 20 36.

moto Jawa
raisons de famille, mo-
dèle 1959, peu roulé.
Comme neuve. Prix
très intéressant.
S'adresser Crot Marcel,
eh. des Grand-Vignes,
« Blcu-Léman », Prillv
(VD) Tel. (021) 25 82 38.

UEBTE AU RABAIS
du 12 au 25 juillet

UN LOT

C0UVERTURES
de laine, unies, teintes grises, rayures foneées

105 X 205 170 X 215

15.- 17.-
UN LOT

ESSUIE-SERVICE
les 6 pièces

5.-
Envoi partout

¦ G^OTMACASWS J 
y] I

l i  v (Wlf i W
SION

A V I S !

MAISON ¦ nlllvC MEUBLES

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

SION - Rue de Conthey AMEUBLEMEN T
COMPLET avec
T R O U S S E A U

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensuali+és de Fr. 55,—

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS BULLE Fbg

Route de Riaz Tel. (029) 2 75 18 - 2 81 29
P 13-38 B

Sur les routes suisses

la V E S P A toujours en téle !

Toutes les comparaispns le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.

I
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E. BOVIER & CIE - SION Abonnez-vous

Docteur Henri
PITTELOUD

Spécialiste
maladies nerveuses

Le Bureau de place-
ment « Rapid » Bienne
Place de la Gare 1

cherche
sommelières et somme-
liers, cuisinières et cui-
siniers, dames de buf-
fet, garcons et filles de
cuisine, lingères, fem-
mes de chambre, ainsi
que débutantes.

Tel. (032) 2 23 99.

absent
jusqu'au 15 aoùt

On cherche à louer
à Sion

pour le ler décembre

appartement
5 pièces, hall, confort

Ecrire sous chiffre
P 9696 S

a Publicitas, Sion.

1 rucher
de 4 ruches, avec re-
colte pendante.

S'adr. Aloi's Bonvin ,
Epicerie, av. du Midi,
Sion.

Docteur
H. Pelìissier

Spécialiste
nez-gorge-oreilles

F M H

Feuille d'Avis

du Valais

Lambretta
150

mod
bon
mod. 55, 25 000 km., en
bon état.

Tel. (027) 4 15 98.

Nous cherchons pour
entrée immediate ou à
convenir une bonne

vendeuse
Prière de se présenter
au Tea-Room Bergère,
av. de la Gare 30 Sion.

A vendre

tuyaux
occasion

1" - 2" - 3" - 4"
Tel. 5 15 42.

absent |
IH!!!il|l| |Hi|.l!!:ni!!|i|i'K!ì:,i:!'i 'ìì !?ì: ' H'I n i|!: ! :! i :i' ' ' - r ':' "!' ; I" '": ' e '"" ' ! i ; IJ : ! J 1"' :i-:i H HJìlMi MJC ' : ' WTrouvé

sur la route Sion _ St-
Léonard, 1 corbeille
de boulanger.

S'adresser sous chiffre
P 20753 S à Publicitas,
Sion.

I m p r i m e r i e  G E S S L E R
Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.-
plus port b/n.

Gius Pedrioli , Bellin
zone.

r

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGEB
la «Feuille d'Avis du Vaiala»
¦ert de trait d'union.

A louer

chambre
meublée avec eau cou-
rante.
S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
824.



Les Championnats vaiaisans de Natation

là %iPr^M
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'
_
É'' Sierre, IMTJ' 2

•MfnpSfel. ^(record valaisan -yS&h'cfen

Le Club de natation de Sion qui s est fort  bien comporte

Pour la deuxième fois depuis la créa-
tion de sa splendide piscine, Martigny
avait l'honneur de recevoir les nageurs
vaiaisans. Ils étaient plus de cent à
s'affronter pour les divers titres mis
en compétition. La temperature de
l'eau était exceliente et, pour une fois,
la bise avait cailmé son habituelle ar-
deur. Aussi ces championnats rempor-
tèrent-ils un grand succès sur le pian
sportif , puisque 13 records vaiaisans
furent battus. Les nageurs de Sion fu-
rent les grands triomphateurs de cette
journée : ils remportèrent 29 titres sur
les 43 mis en jeu .. Les jeunes de Marti-
gny remportèren t , eux, 10 titres, tandis
que Monthey et Sierre devaient se con-
tentar de 3 et de 1.

Les concours 'de jeunesse furen t ,très
fréquentés 'tandis que les seniors se
comptaient 'sur les doigts de la main.
Quant aux dames, elles n 'étaient que
deux.

Les concours de plongeons se dispu-
terei entre jeunes Sédunois.

Les relais furent très tìisputés entre
les équipes de Sion et de Martigny, qui
remportèrent chacune 2 titres. L'une
des plus belles courses de ces joutes fut
le 4 X 50 m. 'crawl relais. La course
resta ineertaine jusqu 'à la fin : Marti-
gny ne remporta fìnalement la victoire
que d'une longueur.

Le relais 5 X 50 m. crawl terminait
•ces championnats vaiaisans de nage :

. course également très disputée entre
Sion et Mon'they, que Sion remporta
gràce à Devau'd, qui sprinta de facon
magnifique dans le dernier relais.

• , 'M. Veuthey,.,ilors'''.(de lav distribution
«jfes prix, renjejyia $&, clàtj . de£^tatìgn
-.'«re Martigny pour fe.'parfirl'te organisa-

tion de ces championnats. Il remettait,
à titre définitif , au junior Pierre Brech-
buhl le chal'lenge Jeunesse I, tandis
que Sion recevait le ch'allenge Martini
pour le 5 X 50 m. crawl relais.

Jeunesse III garcons
50 m. brasse

•4. Crettenand R., Martigny, 51"5,
champion valaisan , record valaisan , (an-
cien record 1' 07" Bonvin Y., Sion , 1958);
2. Brechbuhl J., Sion, 57"1 ; 3. Werlen
W., Sion , 1' 00"6.
Jeunese III filles
50 m. brasse

1. Pellouchoud Michèle^ Martigny, 1',
championne valaisanne (record valaisan ,
ancien record 1' 02 Brechbuhl C, Sion
1958) ; 2. Bonvin G, Sion , l'03-7 ; 3. Pier-
re?. Paula , Martigny, 1' 08"5.
Jeunesse III garcons
50 m. brasse

1. Buttikofer P.-A., Monthey, 48"5,
champ. vai. ; Bonvin P.-A., Sion, 48"5,
champ. vai.; 3. Fantin Ernest , Sion , 50"6.
Jeunesse II filles
50 m. brasse

1. Brechbuhl C, Sion , 51"4, champ
vai. (record valaisan égalé) ; 2. Brech-
buhl E., Sion, 52"3; 3. Gaillard Michè-
le, Martigny, 52"8.
Jeunesse I garcons
100 m. brasse

1. Brechbuhl P.. Sion , 1' 34"9, champ
vai.; 2. Barman B., Monthey, 1' 51"9.

Seniors I messieurs
100 m. brasse

1. Schmid B., Sion , 1' 51"7, champion
valaisan.
Jeunesse I filles
100 m. brasse

1. Bonvin Monique , Sion , 1' 49"4,
champ. vai.; 2. Hallenbarter S., Sion,
1' 56"1 ; 3. Brechbuhl M., Sion , 2' 05"2.
Jeunesse III garcons
50 m. crawl

1. "Werlen C, Sion , 42"4, champ. vai.
(record valaisan — ancien record 50"
Vaudan A., Martigny) ; 2. Crettenand
R., Martigny, 45"8 ; 3. Bonvin Y., Sion ,
50".
Jeunesse III filles
50 m. crawl

1. Bonvin G., Sion , 46"7, championne
valaisanne (record valaisan , ancien re-
cord Hallenbarter S., Sion , 55"6).
Jeunesse II filles
50 m. papillon

1. Brechbuhl E., Sion , 54", champ. vai.
(record valaisan — ancien record !' 21"1
— idem).
Juniors filles
50 ni. papillon

1. Mottier M., Martigny, 56"7, champ.
vai.
Jeunesse II garcons
50 m. crawl

1. Bonvin P.-A., Sion , 34"6, champ.
vai. (record valaisan — ancien record
36"7 — Rappo J.-P., Monthey) ; 2. Tu-
rin C, Monthey, 35"5 ; 3. Tichelli M„
Sion, 37"3.
Juniors garcons » . .
100 m. dos TÀ i>;: ' 1

record 1' 33"4 — Gremaud J.-P., Mon-
they) ; 2. Vaudan R., Martigny. 1' 28"9
3. Balduzzi O., Monthey, 1' 34"7.i
Juniors filles
200 m. brasse

1. Sarbach M.-J., Sion, 4' 03"6, champ
vai. ; 2. Tronchet S., Sion , 4' 37"6.
Juniors garcons
200 m. brasse

1. Schmidt B., Sion , 4' 11"5, champ
vai.
Jeunesse I garcons
100 m. papillon

1. Brechbuhl P., Sion , 1' 34", champ.
vai.
Jeunesse I filles
100 m. crawl

1. Hallenbarter S., Sion , 1' 36", champ.
vai.
Seniors dames
100 m. crawl

1. Motiter M., Martigny, 1' 44"5, cham-
pionne valaisanne.
Juniors garcons
100 m. crawl

1. Mabillard C, Martigny, 1' 15"4,
champ. vai.
Seniors I messieurs
100 m. crawl

1. Busien A., Monthey, 1' 10"4, champ
vai.
Jeunesse III garcons
50 m. dos

1. Werlen C, Sion , 1' 01"6, champ
vai.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Jeunesse III filles
50 in. dos

1. Tichelli M., Sion , 1' 46"8, champ.
vai.
Seniors I messieurs
100 m. dos

1. Devaud J.-C, Sion, 1' 44"4, champ.
vai.
Jeunesse I filles
100 m. dos

1. Hallenbarter S., Sion , V 45"6, cham-
pionne valaisanne.
Jeunesse I garcons
100 m. crawl

1. Brechbuhl P., Sion , 1' 20"4, champ.
vai.
Jeunesse II garcons „ . ..
50 m. papillon

1. Perraudin Mv, Sion , 49"3, champ.
vai.
Seniors II
50 m. brasse

1. Favez R., Martigny, 48"5, champ.
vai. " • '.. .,' ¦
Jeunesse II filles
50 m. crawl

1. Brechbuhl E.,. ;jSion , 43"5, champ.
vai. (record valaisan — ancien record
50"1 — idem).
Juniors — Relais 4 X SO ni.
4 nages

1. Martigny, 2' 35"3, champ. vai.
Juniors filles — Relais 4 X 50 m.
4 nages ' ¦'¦'*' •

1. Sion, 3' 15", champ. vai.
Seniors dames . . .
100 m. brasse

1. Sarbach M.-J., Sign, 1' 52"5„ champ.
vali t , s l  - ^  $* ''
Jeunesse I filles *
50 ni. papillon . iz- i-j ets. '¦> ¦ ¦ • > '• • •1. Brechbuhl M., Sion, 51"2, champ.
vai. iJ
Jeunesse II garcons ¦
50 m. dos

1. Bonvin P.-A., Sion , 44"1, champ.
vai.
Juniors garcons -
100 m. brasse

1. Pommaz M., Martigny, 1' 29"3,
champ. vai.
Juniors filles
100 m. crawl -*~ - i

1. Mottier M., Martigny, V 41"1.
Jeunesse II filles
50 m. dos

1. Brechbuhl E., Sion , 52"6, champ.
vai. (record valaisan).
Jeunesse I garcons ''
100 m. dos

1. Brechbuhl P.,' Sion , 1' 47", champ.
vai.
Seniors I — 400 m. 'crawl

1. Bussien A., Monthey, 5' 54"5, cham-
pion valaisan (record valaisan).
Plongeons

Filles : 1. Jost F., Sion , 23 pts, champ
vai.

Garcons : Fanti S., Sion , 16 pts, champ
vai.
Juniors — 4 X 50 m. crawl relais

1. Martigny, 2' 10"6, champion vai.
Relais 4 X 50 m. 4 hagès

1. Sion , 2' 25", champ. vai.
Relais 5 X 50 m. crawl

1. Sion I, 2' 40"2, champ. vai.

Martigny I Monthey I
4-5 (4-2)

Martigny: Simon , Krieger, Bachmann
Mabillard , Hedigger, Rouge, Codray .

Monthey : Gremaud , Pujol , Bussien ,
Grandjean , Bianchi , Defago, Giudetti.

Arbitre : Voegli. Piscine : tempera-
ture fraìche , nocturne.

Martigny et Monthey s'affrontent en
un nouveau derby. Cette fois.ci la ques-
tion de prestige se disputait dans l'eau.
La première mi-temps vit les tritons
octoduriens prendre un net avantage à
la marque. Après 6 minutes de jeu,
Martigny menait par 3-0. Monthey
tentait de réduire l'écart mais la chan-
ce n'était pas avec eux. Ils avaient
beau bombarder les buts martigne-
rains , mais soit Simon en grande for-
me soit la latte stoppait la balle. Mais
la défense locale dut tou tefois s'avouer
vaincue deux fois avant la mi temps.

La seconde mi-temps fut aux Mon-
theysonnais qui semblaient plus rapi-
des et plus endurants. Gràce à Bian-
chi et à Pujol ils purent renverser le
score. Le dernier but ayant été mar-
qué quèlques secondes avant la fin.

En ouverture Martign y II-Yaerdon I
championnat suisse 2me Ligue 10-14
(7-7).

CN. Sion
Vevey Natation II b

4-4
Samedi en fin d'après-midi le club

sédunois de water-polo rencontrait en
son bassin olympique le club de Vevey
II b pour un match de championnat
suisse.

Après avoir mene par 4 à 1 en cours
de rencontre, le club valaisan dut fì-
nalement se contenter d'un nul de 4-4.
Dans l'ensemble bonne partie des na-
geurs sédunois qui évoluaient dans la
formation suivante : Devaud M., Hau-
samann , Gruss, Kummel-, Evequoz,
Brechbuhl , Devaud J.C1.

Deux records du monde
Deux records du monde femmins ont

été battus au cours des championnats
des Etats-Unis qui se disputent à In-
dianapolis. Celui du 200 m. dos par
Lynn Burke en 2' 33" 5 (ancien record
détenu par la Japonaise Satoko Tanaka
avec 2' 34" 8 depuis le 2 avril 1960) et
celui du 4 X 100 m. quatre nages indi-
vidue! par Donna de Varona en 5' 36" 5
(ancien record détenu par l'Américaine
Sylvia Ruuska avec 5' 40" 2 depuis le
17 iuillet 1959).

0n selectionne
pour les Championnats

du monde et les J. 0.
Championnats du monde:
Route professionnels : Rolf Graf ,

René Strehler, Kurt Gimmi, Attilio
Moresi, Alfred Ruegg, Heinz Graf , E.
Lutz, E. Plattner, H. Hollenstein, H.
Schleuniger, M. Schellenberg. Rempla-
Cants : Rolf Maurer et Ernst Traxel. —
Route amateurs : E. Beeler, F. Blanc,
E. Fuchs, O. Bigler, H. Baechli, E. Der-
rer, E. Eichenberger, E. Jaisli, R. Riit-
schmann, H. Schmidiger, M. Wechsler,
R. Zoeffel.

Demi-fond : Walter Bucher, F. Galat-
ti , E. von Biiren et M. Meier.

Jeux Olympiques :
Vitesse : Kurt Rechsteiner. — Kilo-

mètre contre la montre : Josef Heibling
— Poursuite : Walter Signer, Werner
Weckert , Heint Heineman, Egon Schei-
willer. — Tandems : Peter Vogel et
H. Hizel. — Course sur route : Max
Wechsler, Emil Beeler, Erwin Jaisli,
Ernst Fuchs. — 100 km contre la mon-
tre : Roland Zoeffel , Hubert Baechli
ou René Riitschmann.

Les tireurs vaiaisans
se distinguent
outre-Sarine

Pendant la semaine écoulée, più.
sieurs tireurs vaiaisans ont participé
avec succès aux tirs cantonaux de
Berne, Thurgovie et Appenzell R.-II.
C'est ainsi que , à Ostermundigen, la
grande mailrise a été obtenue par An-
toine Gex-Fabry, Sion , avec 527 points;
Gerard Lamon , Lens, 523 ; Pierre On-
ere! junior , Saint-Maurice, 517 ; Emile
Grenon , Champéry, 514 ; Joseph Sur-
chat , Sion , 515 ; Maurice Guerne, 503;
André Savioz , Sion , 513 ; Henri
Schnorhk , Saint-Maurice, 505 ; Anton
Blatter , Ried-Brig, 510.
. Au pistolet , Richard Woltz , Monthey
a réalisé le beau résullat de 508 pts
au pistolet d'ordonnance , sur cible P
50 cm, sans bonil 'ication. André Gre-
maud , de Martigny, a lotalisé 545 pts
à la maitrise B (vitesse).

A Frauenfeld , ont remporté la gran-
de maitrise à 300 m. André Savioz , 518
pts, Anton Blatter , 511, et Hans Kauf-
mann , Martigny, 509. Au pistolet , ma-
gnifique résultat d'André Gremaud qui
a réussi 561 pts à la maitrise B.

Enfin , à Appenzell , notre confrère
Fernand Donnei , rédacteur à Martigny,
a obtenu le magnifique total de 535
pts à la maitrise A (ordonnance), bo-
nil'ication comprise. Ce résultat n 'était
dépasse hier que par celui du cham-
pion Willy Muller , avec 550 pts.

Il est entendu que tous les tireurs
vaiaisans sus-nommés ont obtenu plu-
sieurs fois la distinction dans ces ma-
nifestations. A Frauenfeld , M. Henri
Gaspoz, président de la Société Valai-
sanne des tireurs, l'a remporté tant à
50 qu'à 300 m.

Nos félicitations à ces fins <-guidons» .

1 „ . R. Reichenbach I
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Championnat valaisan d'athiétisme
par branches

Le nouveau champion valaisan du saut en hauteur, avec un bond de 1 m. 78,
Henri Juilland , de St-Maurice , a fait  preuve de grandes possibilités dans cette
branche. Le jour où sa technique se sera encore améliorée ,il battra certainement

le record valaisan.

VIEGE. — Quel dommage que l'a-
thlétisme reste si peu estimé en Haut-
Valais. Environ 250 spectateurs seu-
lement ont suivi l'elite de notre canton
au travail. Nous avons assistè à de
magnifiques performances et René
Zryd a notamment amélioré le résul-
tat du saut en longueur en battant le
record de Viotti Roger de 17 cm., ce
qui porte le nouveau record à 7.09 m.
Nous avons par contre un résultat sur-
prenant chez les juniors avec un saut
en hauteur de 1,78 de Juillant Henri
de St-Maurice.

Les principaux résultats de la jour-
née.

Chez les actifs : 800 m. 1. Baumann
Walter, Winterthur , 1' 59" ; 2. Dumou-
lin Clément, Visp, 2' 05" 8.

1500 m. 1. Moos Francis, Ayent , 4'
26" 7 ; 2. Debond Bernard , Ayant , 4'
30"5.

110 m. haies. 1. Zmilacher Karl , Visp
16,9 ; 22. Sorella Jean-Louis, Sion .
18,5.

Jet du boulet (7,250 kg) : 1. Zryd
René, Sion , 12,47 ; 2. Sauthier Carlitos ,
Conthey, 11,20 ; 3. Salzmann Walter.
Visp, 11,10 ; 4. Detienne Marcel . Riddes .
10.86 ; 5. Wenger Otto, Visp, 10.65.

100 m.. 1. Viotti Roger, Visp, 11.2 :
2. Pellet Miche , Uvrier , 11,8.

Javelot : 1. Eeliser Ernst , Sierre.
47,39 m. ; 2. Zanella Hubert . Visp.
43,95 ; 3. Wenger Otto, Visp. 40.93 ; 4.
Borella Jean-Louis , Sion , 39.85 m.

Saut en longueur : 1. Zryd René
Sion, 7.09 ; 2. Viotti Roger. Visp. 6.54
3. Zmilacher Karl . Visp, 6.38 ; 4. Pel-
let Michel , Uvrier , 6,35.

Saut . la perche : 1. Guez Jean , Mar-
tigny, 3-10 ; 2. Ballet Claude, Sion

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

3,00 ; 3. Gaillard Jerome, Sierre, 2,50.
Disque : 1. Feliser Ernst , Sierre,

34,86 ; 2. Detienne Marcel , Riddes,
34,62 ; 3. Salzmann Walter , Visp, 33,79;
4. Sauthier .Carlitos, Conthey, 29,54.

400 m. : 1. Zryd René , Sion, 50,8 ;
2. Baumann Walter , Winterthur, 52,9.

200 m. : 1. Viotti Roger, Visp, 23,1 ;
2. Pellet Michel , Uvrier , 24,6 ;• 3. Cara-
vatti Roland , Martigny, 25,2 ; 4. Du
buluit Roland , Martigny, 25,3.

5000 m. : 1. Moos Francois, Ayent,
17,00,9 ; 2. Coquoz Maurice , St-Maurice
17,06,9 ; 3. Schwery Pius Ausserberg,
18.31,9.

Saut en hauteur : 1. Borella Jean-
Louis, Sion , 1,70 ; Bellwald Peter, Brig,
1,07 ; 3. Cordonnier Denis, Sierre, 1,65;
4. Zmilacher Karl , 1,60.

Organisé pour la troisième fois con-
secutive cette manifestation a été très
bien réussie et le chef technique Leh.
mann a eu beaucoup à faire. Cette an-
née tous Ics records d'annonce ont été
battus ; en particulier chez les cadets
qui se sont annoncés pour certaines
branches jusqu'à 25 (au saut en parti-
culier). C'est aussi la saison dans la-
quelle de magnifiques résultats ont été
obtenus dans ces branches : en parti-
culier au saut en longueur où le j eu-
ne de Naters , Ritz René (patrie de Re-
né Zryd), a réussi un bond de 6,47 in.

Il faut esperer que ces prochaines
années de nouvelles places de sports
pourront ètre mises à disposition de
notre jeunesse comme celle dont dis-
pose Viège ; à ce moment-là le niveau
des prestations sur l'ensemble du can-
ton sera certainement amélioré.

MM.

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

flllÌENTRE

O. TITZE SION
R U E  DE L A U S A N N E

Le football danois
en deuil

Huit des plus connus joueurs danois
ont trouvé la mort dans un accident
d'avion survenu près de Copenhague.
Trois d'entre eux , Funk Jensen , Bòrge
Basthol m , Arne Karlsen) avaient été
sélectionnés pour les Jeux Olympiques.
L'appareil s'est écrasé peu après avoir
décollé de l'aéroport de Kastrup. Neuf
personnes se trouvaient à bord . Le pi-
lote est sul survivant. Il a été conduit
à l'hópital , grièvement blessé. Les
joueurs , parmi lesquels se trouvait en-
core Erik Jensen (20 fois internatio-
nal), se rendaien t à Herning dans le
Jutland , où ils devaient participer à
un match en nocturne. Toutes les ma-
nifestations sportives ont été annulées
dans le pays dès l'annonce de l'acci-
dent.

Un nouveau 10'
aux 100 mètres

Le canadien Harry Jerome a égalé,
à Saskatoon (Canada), au cours des
épreuves préolympiques de son pays,
le record du monde du 100 m., cou-
vrant cette distance en 10". Harry Je-
rome est un noir de 19 ans, mesurant
1 m. 79, et considéré comme un des
meilleurs espoirs du Canada.

Le record avait été établi le 21 juin
1960, à Zurich , par l'Allemand Armin
Hary, en battant lui-mème le record
établi , il y a quatre ans, par l'Aniéri-
cain William, qui avait couru le 100 ni.
en 10"1.



MEMENTO TOURIS TI QUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA SOCIETES

C.S.F.A. — 23-24 j uillet, course a la GranPROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE 1960

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

19-20 Juillet : Tournoi de Garden-Golf ,
« Coupé Farlnet ».

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

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

31 Juillet : Rallye Auto < Challenge Fa-
rlnet) .

CINEMA
CASINO à Montana (tèi. 5 57 64). — Rela-

che.
CRISTAL à Crans. — « Le plus beau jour

de ma vie » et le « Mariage de Margaret »,
en couleur.

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M. I-I.

Wyss, tèi. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Flsher, tei. 5 22 31 (dès le 1-7).

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

PLA'GE. — Lac Moubra.
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DANCINGS
FARINET-BAR. — Après-midi , thé-dan^ant

è la Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS.
HOTEL VICTORIA.

BANQUES ET OFFICES DE CHANCE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. —

8 h. à 12 h., 14 h. à 17 h. 30, tèi. 5 22 28.
BANQUE POPULAIRE DE SIERRE. —

Agence de Montana , tèi. 5 23 37.
WAGONS-LITS et RILLETS DE VOYAGE.

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

Schweizerische Bankgesellschaft , agence de
Montana , tèi. 5 24 21 ; agence de Crans, tèi.
5 26 66.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS. — Tel.
5 20 15.

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

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

merie cantonale, Crans, tèi. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tei. 5 01 18). — « Le village magi-
que ».

CASINO. — « Meurtre à la lOe avenue ».
Société de développement : Tel. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY. — (Tel

5 14 33).

GRIMENTZ
Alt. 1570 m. « Perle du Val d'Annlvlers »,
Accès : route asphaltée 6 m. de large de-

puis Sierre. Par automobile et cars pos-
taux (4 courses par Jour) . • , •

Sports. — Péche - Alpinismo '(guides 'sur
place). ~ ¦, - . .: ."• -ir V : -

Excursiohs : Val et barrage de Moiry,
cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promena-
des bien signalisées. Curlosités.

Tous renseignements : Société de Déve-
loppement. Tèi . (027) 5 51 78. '

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

SION
CINEMAS

LUX — Prolongallon : « Les aventures
d'Hercule ».

CAPITOLE — « Les soucoupes volantes
attaquent ».

L'ARLEQUIN. — FermeUire anrtuehc.
SPECTACLE

Son et Lumiere : Jusqu 'au 30 septembre
tous les soirs. F.n Juillet a 21 li. 30 En aoùt
et septembre è 21 heures.

de-Lui. Inscriptions et renseignements au
Magasin Muller jusqu 'au vendredi 22 juil-
let.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

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

Paole Marrot, jusqu 'au 31 aoùt.
MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

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

MINIGOLF. — Près du pont du Rhòne.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie ZIMMERMANN. Tèi. 2 10 36.
DIVERS

Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptèmes de l'air ,

vois sur les Alpes, attcrrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tèi. 2 28 90.

MARTIGNY
CINEMA S

CORSO (tèi. 6 16 22). — « La Nonna Sa-
bella » .

CASINO (tei. 5 1164). — « Louis Arm-
strong » et « Escori West ».

SOCIETES
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.

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

l'Harmonic municipale.
Office Régìonal du Tourisme : Tel. 026

6 00 18.
DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY. Tel. 6 10 32.

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

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

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCING

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station ,
ouvert.

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

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

juin au 5 septembre), 020 6 19 40 (du 20 sep-
tembre au 15 juin, entre 11 h. 30 et 13 h. et
dès 19 h.).

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

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

CINEMA
« Le retour de Don Camillo ».

MANIFESTATIONS
I Jusqu 'au 10 juillet: Tournoi de golf mi-
-ntàtur*. •
AZI JUillot : Concert de fanfare. Fèto na-
tionale' belge. '24 Juillet : Processlon de Saint-Christophe,
bénédlction des automobiles.

31 Juillet : Course de cote Martlgny-Ver-
bler et critèrium.

DANCING
BAR DES ALPES. — Danse tous les soirs.

dès 21 ti.

SALVAN
ACCES : de Martigny sur la ligne du

Simplon , par le chemin de fer de montagne
Martigny - Chàtelard - Chamonix. Route
a automobile Martigny - Saivan - Les
Granges - Van d'en Haut.

Sports : alpinismo , tennis , pèche. Contro
d'élevagc do rennes (Reno Bandi) et piscino
alpestre.

EXCURSION S
Tous Ics mnrdls et vendredls , excui'sions

cn autocar au Grand-St-Bcrnard , retour par
lo lac de Chempex. Ces mèmes jours , sont
oi ganisés des cars pour le spectacle « Son
et Lumière » a Sion.

Autres excursions. Evqlcne, Les H.ui
dères, Saas-Fce. Inscriptions et rcnseigne
ments au bureau officici de renseignements

BUTS DE PROMENADE
A BARBERINI ' : (11)00 m.) : Visite des lacs

de Barberine et du Vleùx-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funlculalre de Barbe-
rine. . . : '

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre sccesslble aux automobiles (à
20 minutes de Saivan), Chalets de montagne.

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

MANIFESTATIONS
Dimanche 17, à Barberino : 2me derby de

la « Fenive » organisé par le Skl-Club de
Saivan.

Mercredi 20, cn soirée aux Granges : con-
cert de la Fanfare municipale.

Samedi 23, en soirée aux Marécottes, con-
cert par la Fanfare municipale.

Samedi 30 a Saivan , production du grou-
pe follclorlque du Vieux-Salvan.

Bureau officici  de renseignements
Changc : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tèi. (026) 6 59 77.
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I NOTES ESTIVALES

s j m e n o n /& p/^fi

de maigret
presso
rie \« cilé •

— Je ne le peux pas, étant donne que...
— Vous avez simplement l'improssion

qu 'en votre absenco quelqu 'un , ces der-
niers mois , ces derniers jour s surtout , a
pris l'habitude de pénétrer chez vous ?

— Et mème une fois la nuit.

cher ?
— Aueune. Nous nvons toujours étc

d'honnètes gens , et...
— Si je puis vous donner un conseil ,

c'est de faire changer vetre serrure. On
verrà bien si les mystéricuses visites
continuent.

— Vous avez vu quelqu 'un ?
— Je l'ai entendu.
— Qu'est-ce que vous avez entendu ?
— Une tasse est tombée, dans la cui-

sine, et s'est brisée. Je suis descendue
aussitót.

— Vous étiez armée ?
— Non. Je n 'ai pas peur .
— Et il n 'y avait personne ?
— Il n 'y avait plus personne. Les mor-

ceaux de la tasse étaient par terre.
— Et vous n'avez pas de chat ?
— Non. Ni chat , ni chien. Les bétes

font trop de saletés.
— Un chat n 'aurait pas pu s'introduire

chez vous ?
Et le jeune homme, sur sa chaise, pa-

rateseli de plus en plus au supplice.
— Tu abuses de la patience du com-

missaire Maigret , maman.
— Bref , madame, vous ne savez pas

qui s'introduit chez vous et vous n 'avez
auoune idée de ce qu 'on pourrait y cher-

— La police ne fera rien ?
Il les poussait vers la porte. C'était

bientót l'heure où le chef l' attendait
dans son bureau.

— A tout hasard , je vous diverrai de-
main un do mes hommes. Mais , a moins
de surveillcr la maison du matin au soir
et du soir au matin, je ne vois pas bien...

— Quand viendi a-t-il ?
— Vous m 'avez dit quo vous étiez chez

vous le matin.
— Sauf pendant quo je fais mon mar-

che.
— Voulez-vous dix heures ?... Demain

a dix heures. Au revoir , madame. Au
revoir , jeune homme.

Un coup de timbro. Lucas entra.
— C'est toi ?... Tu iras demain dix heu-

res à cette adresse. Tu verras de quoi il
s'agit.

Sans convictlon aueune. La préfecture
de police partage avec les rédactions de
journaux le privil ège d'attirer tous les

ST-MAURICE P'AGAUNE
La porte du Valais: Hauf lieu de la

chrétienté. La basillque des Martyrs : vi-
site du Trésor. (S'adresser au frère por-
tier de l'Abbaye). Chapelie de Notre Da-
me du Scex. Chapelie de Verolliez sur le
champ dos Martyrs. Grotte aux Fées : sa
galerie de 1000 m. avec cascade et lac sou-
terrain..

CINEMA ROXY (tei. 3 64 17).
Pharmacie BERTRAND (tèi. 3 62 17.

CHAMPERY
SPORTS

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

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

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

au Grand-Paradis.
MANIFESTATIONS

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 , lithinée. Analyse du
prof. Dr Mellet , de l'Université de Lau-
sanne.

DANCINGS
FARINET. — Ouvertr;
TEA-ROOM BERRÀ! — On danse tous les

après-midis et tous les soirs.
Bureau officiel de renseignements (Tel.

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
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — Rclàche.
PLAZA tèi. 4 22 90). 'i- Relache.

SPORTS ¦ " '•'¦
Piscine ouverte — ,Ì£ourts de tennis ì- ¦

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaci e COQUOZ. (Tèi. 4.21.43).

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégla-

teurs repos et tranquillile.
I'cnsion. hòtels ot home d' onfants. Magni-

fiques butS de promenade. Pèche en rivière.
Bureau officiel de renseignements, bàt. du

Café de la Place, Tèi. 4 31 07.

PREV ISIONE VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord dos Alpes, Valais , nord et centre
dos Grisons : temps en partie ensoleillé
par ciel variable. Quclques averses ou
oragos locaux. En plaino, températures
compriscs entre 20 et 25 degrés. Vent du
sud à ouest, en general faible à modéré,
mais quèlques coups de vent possiblos.

Sud dos Alpes et Engadine : ciel se
chargeant de plus en plus. Lundi , par
moments pluie ou orage. Vers le soir
bclles éclaircics. En plaine, .températures
comprises entre 18 et 23 degrés. En mon-
tagne , passngèrement vent du sud.

fous et tojis les maniaques.
Or , maintenant , a sa fenètre où la frai-

cheur de la nuit commengait à pénétrer,
Maigret grognait :

— Sacre gamin !
Car c'était lui , sans aucun doute, .qui

avait chips la pipe sur le bureau.
— Tu ne te couches pas ?
Il se coucha. Il était maussade, gro-

gnon. Le lit était déjà chaud et moite.
Il grogna encore avant de s'endormir. Et.
le matin , il s'éveilla sans entrain , comme
quand on s'est cndormi sur une impres-
sion désagréable. Ce n 'était pas un pres-
snnlimcnt et pourtant il sentait bien —
s'i fc ~v~r: le sentait aussi, mais n 'osait
r'cn diro — qu 'il commengait la journée
du mauvais pied. En plus , le ciel était
orageux , l'air déjà lourd.

Il gagna le quai des Orfèvres à pied.
paj.' les quais , et deux fois il lui arriva
de ehcreher machinalemcnt sa bonne
pi pe dans sa poche. Il gravit en souf-
flant  l'escalier poussiéreux. Emile l'ac-
cueillit par :

— Il y a quelqu 'un pour vous , mon-
sieur le commissaire.

Il alla jeter un coup d'oeil à la salle
d'attente vii rèe et apercut Mme Leroy
qui se tenait assise sur l'extrème bord
d'une chaùsc recouverte de velours vert.
comme prète à bondir. Elle l'apergut , se
precipita effectivement vers lui , crispée ,
furicusc , angoissce, en proie à mille
sentimcnls differente et , lui saisissant
les revers du veston , elle cria :

— Qu 'est-ce que je vous avait dit ? Ils
sont venus cotte nuit. Mon fils a dis-
paru. Vous me croycz, maintenant ? Oh !
j' ai bien senti que vous me preniez pour
une folle. Je ne suis pas si bète. Et te-
nez , tenez...

Elle fouHlait fébrìlement dans son sac,
en tirali un mouchoir à bordure bleue

Philosonliie «Untoli^
— il pleut , Nepomucene ; il pleut

t-rop, j' entends ; nos vacances en sont
gàchées, noires nos humeurs, et nos
àmes décues se réfugient dans des
lectures hasardeuses...

— Qu'allez-vous vous plaindre-là ,
mon bon Scapin ? Vous me paraissez ,
je ne dirai pas né de la dernière
pluie, elle date de ce matin, mais
d'une jeunesse irréfléchie. Dites-
vous bien, d'abord , qu'il pourrait
faire bien plu s mauvais qu'il ne fai t .
Les orages pourraient ravager la
terre ; des trombes d' eau, arracher
à nos rocs le peu de terre qui les
recouvre, faire pourrir les foins , moi-
Sir les seigles et les froments, déva-
ler dans la fureur au f leuve et le
f leuve , tout inonder. Non ? Au lieu
de quoi , nous recevons de jolies
pluie s bleues, mesurées, rafraichis-
santes...

— Je vous arréte, pluvieux phi lo-
sophe. Pour ce qui est de nous ra-
fraichir , ces jours nous comblent. Je
vis avec deux chandails et un pullo-
ver, une écharpe et un manteau. A la
mi-j uillet...

H — Ta ta ta, me coupa Nepomuce-
B ne, le Seigneur est bien bon qui ne
m fai t  pa s rouler sur nous la neige et
M la grèle , le grésil et les avalanches.
j  En 1326, le 16 juillet , une chute de
% neige d'une abondance copieuse des-
ìi cendit jusqu 'en plaine , écrasa les
H vergers , ferma les chemins comme
2 au plein de l'hiver. Et vous osez
M\\mmmummmmwmmmmmmmmmmMma

seulement vous plaindre d'une tem-
perature qui n'est , depuis deux mois,
jamais descendue au-dessous de zè-
ro ! Votre cceur ingrat...

— Vous en avez de bonnes, Nepo-
mucene. D'abord , ce qui s'est passe
en 1326 ne m'intéresse pas à l' ex-
trème. Ensuite , dans un monde har-
monieux. l'été devrait se distinguer
de l'hiver. A chaque saison, sa tem-
perature. Je voudrais bien me bron-
zer un peu...

— Rien n'est plus simple que de
donner à votre peau les tons de la
croùte de pain de seigle. Il existe
aujourd 'hui des crèmes, des pomma-
des , des rayons... Mais laissons cela.
Je pense à la calamite que serait une
sécheresse generale. Pas de foins  sur
les belles prairie s de nos vallées ,'
pa s de blé. La forét  crierait : à boi-
re ! Poussière sur nos routes. L' eau
qui tarit à nos fontaines et a nos
robinets. La vigne dont les feuil les
et les grappes se mettent à pendre ,
lamentables. Les jardins dévastés.
Les abricots pas plus gros que des
prunelles , et sans chair, sans sa-
veur...

Au lieu de quoi , regardez : un
pays vert comme le drapeau vaudois ,
des arbres vigoureux , des vignes qui
nous promettent des vendanges à
pleins tonneaux , des récoltes , en un
mot , qui...

— Silence, Nepomucene. Vous al- §g
lez encore faire pleuvoir... Scapin. ?:
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R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
LUNDI 18 JUILLET 1960

SOTTENS
7.00 Joyeux réveìl au cirque ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour en musique ; 8.00 Fin ;
lì.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi , un programme musical et d'actua-
lités ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le catalogue des nouveautés ;
13.20 Divertimento ; 13.55' Femmes chez elles ;
14.15 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés : Vingt ans après, d'A-
lexandre Dumas ; 16.20 Musiques pour l'heu-
re du thè ; 17.00 La .guirlande des vacances ;
18.10 Les carnets de route d'Isabelle Debran ;
18.30 Juke-Box informations ; 18.59 L'horloge
parlante ; 19.00 Micro-partout : actualités na-
tionales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 A tire-d' aile, un programme
léger ; 20.00 Le grand concours d'ènigmes et

aventures ; 21.15 Aimcz-vous l'opera ? trois
pages du Cosi fan tutte de Mozart ; 21.35
Sur les scènes du monde, l' actualité interna-
tionale du théàtre ; 21.55 La pianiste Lilian
Kallir ; 22.15 L'assemblée cecuménique de la
jeunesse européenne. à Lausanne ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope ; 23.05 Les chansons de la nuit  ; 23.IE
Fin.

BEROMU NSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lógore ;

6.50 Quèlques propos : 7.00 Informations :
7.05 Petit concert Telemann ; 7.30 Arrèt :
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Valscs de
Waldteufel ; 12.20 Nos compliments ; 12.2S
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
L'orchestre réeréatif bàlois ; 13.25 Recital de
piano ; 14.00 Notcz et essayez, recettes e!
conseils ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Notre visite aux malades ; 16.30 Die
Nordwestdeutsche Philarmonie ; 17.00 Poè-
mes ;.. 17.10 Chant ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.00 Sonate No 2, G. Fauré ; 18.2C
Musique populaire : 19.00 Actualités : 19.20
Communiqués : 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Concert domande : 21.00 Orchestre Sym-
phony of the Air ; 21.25 Musique de cham-
bre : 22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger ;
22 30 Fèto mondiale de musique à Cologne :
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Télciournal et bulletin météorologi-

que : M.30 RcClets sportifs ; 21.00 Hazy-Oster-
wald Show , une emission de variétés ; 21.30
Résultats du concours « Hazy-Osterwald
Show » du 6 juin 1960 : 21.35 Maroc . un film
de voyage ; 22.00 Téle-flash , une emission
d'actualités ; 22.15 Dernières informations ;
fin.

Cours des changes
Frane francais 85.50 89.50
Mark aUemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50

! Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40
Interswiss 10.43 10.48
Livre sterling 12.— 12.30
Dollar 4.29 4.33
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Ep^rene
et de Crédit

AGENCE IMMOBILIERE

Gaston BARRÀS
Vente - Location
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CRANS
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qu'elle brandissait triomphalement.
— Ca... Oui , ga , est-ce une preuve ?

Nous n 'avons pas de mouchoir avec du
,bleu dans la maison. N'empèche que
je l'ai trouvé au pied de la table de cui-
sine. Et ce n 'est pas tout.

Maigret regarda d'un ccil morne le
long couloir où régnait l'animation ma-
tinaie et où on se retournait sur eux.

— Venez avec moi , madame, soupira-

— C est un faible , voyez-vous, mon-
sieur le commissaire. Il ne pourra ja-
mais resister aux femmes. Comme son
pére, qui m'a tant fait souffrir  !

Maigret était assis à coté d'elle sur la
banquette du laxi. Lucas avait pris pla-
ce à coté du chauffeur.

Tiens ! après la limite de Paris, sur le
territoire de Charcnton , le quai conti-
nuai! à s'appeler quai de Bercy. Mais il
n 'y avait plus d'arbres. Des cheminécs
d'usines, de l'autre coté de la Scine. Ici,
des entrepòts , des pavillons bàtis jadis
quand c'était encore presque la campa-
gne et coincés maintenant entro des mai-
sons de rapport. A un coin de rue, un
cafó-reslaurant d'un rouge agressif. avec
des lettres jaunes. quèlques tables de fer
et deux lauriers étiques dans des ton-
neaux.

Mme Roy — non , Leroy — s'agita,
frappa la vitro.

jt-il.
La tuile , évidemment. Il l'avait sentic

yenir. Il poussa la porte de son bureau,
accrocha son chapeau à la place habi-
tuelle.

—Asseyez-vous. Je vous écoute. Vous
ditcs que votre fils ?...

— Je dis que mon fils a disparu cotte
nuit et qu 'à l'heure qu 'il est Dieu sait
ce qu'il est devenu.

CHAPITRE 2

LES PANTOUFLES DE JOSEPH

Il était difficile de savoir ce qu 'elle
pensait cxactement du sort de son fils.
Tout à l'heure, à la P.J., au cours de la
crise de larmcs qui avait éclaté avec la
souyeraineté d' un orage d'été , elle gé-
missait :

— Voyez-vous, je suis suro qu 'ils me
l'ont tue. Et vous, pendant ce temps-là,
vous n 'avez rien fait. Si vous croyez que
je ne sais pas ce que vous avez pensé !
Vous m'avez prise pour une folle. Mais
si! Et , maintenant , il est sans doute
mort. Et moi , je vais rester toute seule,
sans soutien.

Or, a présent , dans le taxi qui roulait
sous la voùte de verdure du quai de Ber-
cy, pareli à un mail de province, ses
traits étaient redevenus nets , son regard
aigu , et elle disait :

— C est ici. Je vous demande de ne
pas prendre garde au désordre. Inutile
de vous dire que je n 'ai pas pensé à
faire le ménage.

Elle chercha une clef dans son sac.
La porte était d'un brun sombre, les
murs extéricurs d'un gris de fumee.
Maigret avait eu le temps de s'assurcr
qu 'il n 'y avait pas de traces d'effrac-
tion .

— Entrez , j e vous prie. Je pense que
vous allez vouloir visitor toutes les piè-
ces. Tenez ! les morecaux de la tasse
sont encore où je les ai trouvés.

' 4 s l l i v r t *

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

 ̂
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la fanfare « Cecia » Ha ssis directeur
ARDON — L'e.TcelIenle f a n f a r e  « Cecilia » fè ta i t  hier les trente ans d' activité

il son directeur , M.  Jean Novi , qui mérite certes la grande fè te  qui f u t  organisée
in son honneur. En disant cela , nous ne voudrions pas oublier le sous-directeur
rie la « Cecilia » , M.  Henri Gaillard , qui f u t  lui aussi fé té .

Les fest ivi tés , à laquelle tout le village participa dans l'allégresse et la joie ,
iibutèrent , à 13 h. 30, par un discours de recep tion de M.  Delaloye , président
{Ardon , après quoi les participants parcoururent en cortège les rues du village.
Sur la place de l'Ecole , la « Cecilia » ouvrit ensuite les « débats » musicaux.
Uivit une remise de cadeaux (en Voccurrence deux belles channes) aux méri-
lants jubilaires.

Les fan fares  invitées — l'Harmonie municipale de Marti gny et la « Perseve-
riate » de Leytron — donnerent , au cours de l apres-midi , chacune trois mor-
temi enlevés avec entrain sous l' experte direction de M.  J . Novi. On apprécia
particulièrement du Verdi et du Rossini... ainsi que le discours enjoué de M.
Gabriel Bérard , de Bramois, présiden t de l'AVM , qui sait comme personne
trouver Ics mots qu 'il faut  pour parler aux musiciens. M. Lampert , conseiller
d'Etat , s'était fait ercuser.

La fè te  se termina à 17 heures. Nos vceux sincères aux jubilaires , longue vie
ila « Cecilia ».

Lizelle Reymond
(suite de la première page)

— En effet , oui. L'année dernière,
l'exposition a eu beaucoup de succès.
Des gens en viìlégiature ou de passage
sont venus nombreux chez moi. Depuis
que le chancelier Adenauer, Rilke, Ed-
mond Bilie et d'autres ont séjourné à
Chandolin , le village est tenu en haute
estime dans certains milieux. Person-
nellemen t, je me suis installée ici en
1954.

— Comment créez-vous votre expo-
sition ?

— Ma première idée a été de réunir
des artistes vaiaisans afin de faire re-
vivre Ics arts locaux et archaiques.
Pour ce qui concerne la peinture, l'ar-
tiste Jean Monod, qui s'est également
installò ici , m 'a mis en relation avec
Leo Andcnmatten ; celui-ci en a im-
médiatement parie à Chavaz. L'expo-
sition est , pour l'instant , encore dans
s«s petits souiiers. Cependant , on y
trouvé des tableaux , des fichus, des
wtiquités valaisannes, céramiques, mo-
saìques, colifichets. Les fichus vaiaisans
ont beaucoup de succès. Parmi les prin-
tipaux exposants , je vous cite Leo An-
teimatten , Edmond Bilie, Chavaz , Li-
liane Fiichslin , Jean Monod et Eglan-
line Schweizer , pour me borner aux
Peintres.

— Vous avez des projets pour amélio-
rer votre « galerie » ?

— Lorsque la participat ion des ar-istes vaiaisans deviendra plus impor-
tante , l'exposition s'améliorera évidem-
"Wnt ; des colifichets qui y figurent
maintenant en disparaitront.

Je note en passant une dernière fois
™is l'exposition in petto que l'on ytrouvé d'excellentes choses de notre
j "ni Leo Andenmatten et une toile d'une
mminosité singulière de Jean Monod ,
fepresentant Chandolin. J'apprends en-core. de Mme Reymond qui est la ser.viabil itc en personne, que le chaletWelle habite s'appelait autrefois lamaison d'Anais. Et j' ajoute volontiersque de cette maison d'Anni's qui tom-Da"en ruines, Mme Reymond a su faire«n chalet bijou.

*+* i

Une pluie fine s'est abattue sur Chan- I«Min. Lizelle Reymond . qui a non seu- \
«nent du goùt et de la culture, mais
"ssi du savoir-vivre, nous fait fa ireaccessi vement la connaissance du pein-
'* Jean Monod . d'Ella Maillart et de
w ns v°n Meiss-Teuffen . dans le cha-

^
merveil leux duquel Leo Andenmat-

j . *\ rooi-mème sommes regus commevieuics connaissances — mieux , corn-
ile th -  V10UX amis ' Autour d'une tasse
fon ì et de bisc°ttes . nous bavarde-ns longuement. Culture, voyages, art ,
com hinri oue. Et franchement , en
euv ^

g
i
nie de ces gens 9ui sont cnez

J[ à
a Jerusalem, a Moscou. à Rangoon

Donr ,,mc,nnati ' il n 'y a pas de place«w l ennui. Merci , Mme Reymond ;
dolin reUSS'' Hcurous P dolente à Chan-
livii SUCCes ù votre exposition , à vos"res aussi.

Valére.

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

Assemblée generale
de la Fédération éccnomique valaisanne

à Verbier
C'est à Verbier, la verdoyante station de la vallèe de Bagnes, que la Fé-

dération économique valaisanne, ce samedi 16 juillet, s'est réunie en assem-
blée generale annuelle.

Une centaine de délégués et invités, dans l'accueillante salle de l'Hotel
des Sports, ont assistè à la séance administrative , présidée avec compétence
et distinction par M. Angelin Luisier, président de la Fédération. ' '

A l'ordre du jour, figurai! la présentation du rapport de gestion qui révèle
pour l'année 1959 une prosperile réjoulssante dans tous les domaines de l'eco-
nomie .valaisanne, tant , du commerce, de l'industrie que de l'agriculture du
canton. . r - - *j r  •. "& , '- • "/ - !>j -, . ,.-, ^ 

¦

La lecture du proces-verbal et le
rapport du vérificateur des comptes
ayant rencontré l'approbarion generale,
l'assemblée dut accepter avec regret la
démission de M. le Dr P. Darbellay. Elle
devait porter son choix jutìicieux sur
la personne de M. Amez-Droz, qui entre
ainsi dans le comité centrai de la fé-
dération en qualité de représentant de
l'UVT.

Soni encore appelés au comité cen-
trai , MM. O. de Chastonay, directeur
de la Banque cantonale qui remplace
M. Amez-Droz comme délégué de l'E-
t'at ; Alb. Imsantì, directeur de la Fabri-
que de draps, et M. Mathier, président
du Grand Conseil valaisan. Deux nou-
velles sections sont accueillies au sein
de la fédération : la Fédération valai-
sanne des producteurs de l'alt et la So-
ciété cooperative valaisanne -pour la
vente des oeufs et de la volaille.

M. ROGER BONVIN
ET LES LIAISONS ROUTIERES

L'ordre du jour étant épui'sé, M. le
président Luisier ouvre 'la discussion
et donn e la parole à M. Roger Bonvin ,
conseiller national et distìngue prési-
dent de 'la ville de Sion, qui exposé,
avec sa cOairvoyante compétence habi-
tuelle, 'le problème important des liai-
sons routières sur 'le pian du « Marche
commun européen », et insiste tout par-
ticulièremen t sur la route du St-Go-
thard et du Nuffenen. Ces deux voies
sont appelées à jouer un iòle de pre-
mier pian dans les relations avec le
Tessin, puis l'Italie voisine.

L^assembléc, par ses applaudisse-
men '.s., devait faire sier.ne la sugges-
tion de M. Bonvin , qui est de prendre
cariaci ave? les milieux inti'.-esscs af'n
quo la Vallèe du Rhòne soit ouverte à
tou's les courants économiques moder-
nes.

LES GRANDS PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES

Avant de clore la séance, M. le pré-
sident Luisier présente à l'assemblée
M. le Dr Masnata , directeur de 1 Office
fluisse d'expansion commerciale, privat-
docent a l'Université de Lausanne, venu
pour la circonstance exposer la situa-
tion économique mondiale et les grands
problèmes que soulève l'integration de
la Suisse dans l'economie internationale.
Avec une précision et une ciarle magis-
trales , M. le Dr Masnata devait s'atta-
cher à relever les tìifférents facteurs
qui entrent dans les grands mouvemenfs
économiques d'aujourd'hui , et montrer

les voies a suivre pour envi'sager sous
une optique nouvelle ' riotre ' adaptation
à une organisation économique interna-
tionale, telle que l'AELE. La Suisse, ne
pouvant rester en dehors de ces gran-
des organisa tions, doit prendre ccns-
ci'ence des changements de structures
afin de parvenir à une défense ériairée
de ses imiterete légitimes et prirmortìiaux.
Le brillant exposé de M. le Dr Masnata
fut suivi par toute l'assemblée avec un
intérèt d'autant plus soutenu qu'il ou-
vrait pour 'l'economie valaisanne des
perspeetives aussi nouveOles que pro-
metteuses.

MESSAGE DE M. MARIUS LAMPERT
Le conférencier fut applaudi avec

grati'tude et spontanéité. Au cours du
banquet qui suivit l'apéri'tif servi dans
les jardins de l'hotel des Sports, M. M.
Lampert, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'intérieur, prit la pa-
role pour apporter le message de 1 Etat ,
doni, on sait la sollicitude pour tout ce
qui touche a la prosperate du pays à
laqueOle la Fédération éconornique va-
laisanne voue sa feconde actMté.

Il est nécessaire, plus que jamais, que
chacun apporte toute son energie, sa
compétence et son dévou ement pour
faire face aux impéra'iifs de revolution
rapid e tìu monde 'd'aujourd'hui .

* * *
L'assemblée generale de la Fédération

éconornique du Va'teis devait se termi-
n'er dans une atmosphère de confiance
et de cordialité que raviva'it encore l'air
vivifiant de? hauteurs voisines pur les-
quel les le téléphérique de M. R. Tis-
sii'rres transporta ses participants en-
thousiasmés.

Ei'le fu t  honorée de la présence de
M. le consul general de Gr.inde-Bretn-
gne, M. Mustom ; de M. Barth. consu l
general d'Allemagne, et de M. D-?haut.
secrétaire de la Chambre de commerce
belge.

J.  B.

Un étudicmt se tue
près de Zermatt

Alors que des étudiants belges par-
tlcipalent à une réunion dans la région
de Randa, l'un d'eux, M. Marc Wcron-
veil , 17 ans, de Bruxelles, fit une chu-
te de plusieurs mètres. Il a été tue
sur le coup.

Horrible accident
dans le Haut-Valais

un meri
Samedi, pour des raisons que 1 en-

quète s'efforce d'établir, un car fran.
eais a fauché deux voitures en slation-
nement sur la route cantonale ent-c
La Sousle et Tourtemagne. Les con-
ducteurs, qui discu<aicnt à p>-oximité ,
O'it été atteinls. L'un fut écrasé. Il
s'agit de M. Ferdinand Nauer, 54 ans,
d'Ardon, qui a été tue sur le coup.
Quant à l'autre, M. Erwin Plaschy, de
Sion, il a été admis dans un état g-ave
à l'hópital de Viège. Les dégàts ma-
tériels sont importants. Le conducteur
du car est gardé à la disposition de la
police.

Un tue
au Grand-Saint-Bernard

Dimanche, une voiture pilotée par
M. Louis Paccolat , domicilié a Sem-
brancher, heurta violemment une auto
vaudoise et dévala la pente.

M. Paccolat , 38 ans, marie et pére
de famille, travaillant comme chauffeur
à la Compagnie du Martigny-Orsières ,
a été tue.

' Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Issne mortelle
MONTHEY. — M. Jean Quiéro, 72

ans, qui avait été victime d'un grave
accident le 12 juillet, à Evionnaz, est
decèdè samedi des suites de ses bles-
sures à l'Hópital Saint-Amé, à Saint-
Maurice.

CHEZ JOSY

CAFE-RESTAUBAHT
DE TOURBILLON

SION Josiane Marin

LA VIE S ÉDUNOISE
Pierre Valette

en clinique à Sion
SION — Notre collaborateur et ami

très fidèle Pierre Vallette, qui a subi
une delicate opération , pour laquelle il
dut séjourner longuement à Genève ,
vient de rentrer à Sion.

Il a été transporté à la Clinique gene-
rale, où il est entré en convalescence.
L'air du Valais — ce canton auquel Pier-
re Vallette est très attaché — ne man-
quera pas de .favoriser la guérison que
nous lui souhaitons tous dans un procne
svenir.

La nouvelle route
dm SancEsch

SION — Samedi a été inaugurò le
percement de la galerie qui va de Dor-
bagnon a l'Hotel du Sanelsch , sur la
nouvelle route crée par la commune de
Savièse.

Djjà , un premier camion , conduit par
M. Putallaz , a franchi le passage des
Fongealles, tandis que, en jeep, nous
avons passe les hauts vers l'hotel , puis
le col du Sanetsch jusqu 'au barrage en
construction à Senin.

Dimanche , M. Jean Germanier, secré-
taire communal de Conthey, est arrive
à l'hotel en auto. Cette première a été
suivie par M. Hermann Sauthier , en
motocyclette.

Nous publierons un reportage sur cet-
te route qui ouvre des perspeetives nou-
velles pour les alpages de Savièse, pour
la construction du barrage et pour le
tourisme.

Le Valais a Lourdes
Le pèlerinage d'été, traditionnelle-

ment organisé en juillet , par le Comité
de Genève, toujours accueillant pour les
Romands, a quitte Genève dimanche à
18 heures.

Pour sa part , notre canton est ma-
gnifiquement représente par une équipe
de 140 pèlerins dont quèlques brancar-
diers. .

S. Exc. Mgr Adam, avec sa bienveil-
lance éoutumière, en assume la presi-
dente, tandis que la prédicàtion a été
confiée à M. le Rd chanoine Delaloye,
Prieur de la Royale Abbaye de Saint-
Maurice. L'autorité civile est représen-
tée par M. le Conseiller d'Etat Ernest
von Roten.

A l'heure où ces lignes paraìtront , nos
pèlerins auront déjà atteint le but de
leur voyage et fraternellement associe-
ront à leurs prières tous ceux et celles
qui se sont recommandés à leurs suffra-
ges auprès de N.-D. de Lourdes.

Collision
SION — Une ¦ moto pilotée par M.

Due, de Sens'ine-Conthey, a heurté une
voiture. Son passager, M. Cyrille Due,
1941, a fait une grave chute. Il a une
jambe fracturée. On l'a contìuit d'ur-
gence à l'hópital de Sion.

M i

Est-ce qu2 je pourrais l' emprunler dcui
secondes j. 'Our le problème de man f i l s  ;

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

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

ino)j i3d uonjpadx a 61 £1 f {£

ce que la nature fait de meilleur

Le plot de lenii3les
Un pére et une mère élevent trois

f i l les  et trois gargons qui sont à leur
lour mariés.

De huit unitès, cette famil le  a pas-
se au ch i ff re  de quatorze en quèl-
ques années.

Les six couples ont à leur tour
des enfants , soit onze au total trois
ans plus tard.

N JUS voici donc en face  d'une f a -
mille de vingt-cinq unitès.

Non, ils sont vingt-sept , car le
grand-pér e et la grand-mere vivent
encore.

Dans une dizaine d' annèes, dix en-
fants  viendroni ugrandir le cervie de
cette fami l le .

Ainsi grandit une ville. Très rapi-
dement.

Cette progression étant à peu près
pareille dans plusieurs famil les , on
se rend compte de la vitesse avec
laquelle il fau t  agir pour lager tout
ce monde, ie nourrir , l instruire, etc.

Sion est une ville qui éclate non
seulement parce que des familles se
créent chaque semaine ou chaque
quinze jours , parce que des enfants
naissent à un rythme aussi normal
qu 'ailleurs , mais aussi parce que des
couples avec ou sans enfant s vien-
nent y habiter dès qu 'un logement
est disponi ble.

Il en est de mème à Monthey, à
Martigny, à Sierre , etc.

C' est donc le Valais qui se peuple ,
parce que le canton n'est plus replié
sur lui-méme. Il a ouvert ses portes
aux industries , aux af fa ires  et, sur-
tout , au tourisme.

Le « Vieux-Pays » est devenu un
pays jeune , neuf ,  à la conquéte du-
quel on se lance de partout.

Tout cela n'est pas sans danger ,
certes.

J' en vois dans la vente des terrains
aux étrangers. Veitlons à ne pas imi-
ter les Tessinois.

Gardons nos terres po.ur nos en-
fants. Ils en auront besoin un jour ,
car à force de céder des terrains à
autrui, nos f i l s , pour vivre, devront
s'expatrier.

A leur place, des étrangers dirige-
ront ce pays , vendu souvent pour un
plat de lentilles.

F.-Gérard Gessler.

ANTsQlTES!
MAISON ALBINI

Grand-Pont - SION
Tèi. (027) 2 27 67 - 2 26 25

Universiité populaire
valaisanne

Excursion à Arcl'j a le dimanche 24
juillet . But : étude de la flore de haute
montagne.

S'inserire par carte postale pour le
samedi 23, à midi, au plus tard, chez M.
Charles Meckert , professeur ,av. de la
Gare, Sion .

Départ à 8 h. Se trouver à la poste
de la Gare, au plus tard à 7 h. 40, en
vue de faire établir un billet col'leetif.
En cas de mauvais temps, la promenad e
est renvoyée au dimanche 31 juillet.

• SIERRE — A la place de la Gare,
une volture et une moto sa sont heur-
tées. Gros dégàts matériels.

Un sporti f
se casse une jambe

GRANGES — M. Sylvain Mudry,  du
FC Lens, qui particvpai t au tournoi de
football  organisé par le FC Granges ,
s'est brisé une jambe .

Nous adressons à ce jeune sportif
des vecux chaleureux pour un prompt
rétablissement.

t
Madame E. NAUER-KaLIN ,
Mademoiselle A. Nauer ;
Monsieu r J. M. NAUER-ELSENER ,

pére, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , pére, fils et
frère

MONSIEUR

Ferdinand
NAUER-KALIN

Entreprencur
survenu accidentellement le 16 juillet
I960 à l'àge de 51 ans , muni des Sacre-
¦nents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Freien-
bach SZ le mardi 19 juillet 1960, à
8 h. 30.

R. I. P.



1/l.R.S.S. MAR QIE DES POINTS
Lorsque M. K/irouc/itcliey a f -

f i rm e  que les jours du systèrne
cap italiste sont comptes , il n 'a
peut-ètr e pas tout tort. Depuis
un certain temps , il f au t  bien le
constater , le monde occidental va
d'un recul à l'autre , sur tous les
fronts . Evidemment , il n'est pas
très d if f i c i le  au maitre d'un Etat-
patron de faire  preuve de dyna-
misme : il n'a pas , lui , de comp-
tes à rendre à certains gros con-
tribuables dont il doit s 'e f forcer
de sauver les meubles.

On vient d' en avoir un exemple
f rapp an t  au Katanga où quèlques
grands trusts — ces Etats dans
l'Etat — ont mis en avant un
homme de palile , M.  Tschombé ,
pour proclamer l 'indépcndance de
la province. Sans cette dernière ,
le Congo devient moins « viable »
et la manoeuvre ressemble fur ieu-
sement à une tentative de torpil-
lage de la jeune Républ ique à des
f ins  facile ment décelables. En
l'occurrence , les mincs et la pro-
duction agricole sont les « meu-
bles ». Et que l 'URSS soit toute
prète , au moindre appel , à voler
au secours de ceux qui luttent
pour une « ju ste cause », voilà
qui n 'a pas de quoi étonner.

Deux elements fon t  la faiblesse
actuelle des règimes capitalistes.
D' une part , ils se cramponnent
désespérément à ce qui est acquis.
Si l' on n'est pas dispose à aban-
donner dans les cas extrèmes, il
ne faut  pas prendre les risques.
D'autre part , leurs grands sup-
porters pèchent pa r une absence
totale de combativité.. Surtout pus
d'histoires si nous voulons conti-
nuer à exploiter ici et là. Telle
semble étre la consigne.

Quand , en 1951 , le genera l Mac
Arthur , alors commandant en
chef des forces de VONU en Co-
rée , menaga de fair e franchir le
Yalu à ses bombardiers pour
aller « corriger » les communistes
opérant à partir d' un terrain ex-
térieur à celui des opérations , le
« premier » britannique s'agita
à tei point que le « Lion de Cor-
regidor » f u t  promptcmenl rap-
pelé à Washington où on lui pro-
posa un repos prolongé dans son
Texas notai. Pourtant , après trei-
ze années consécutives d'Asie , il
« connaissait la musique ».

Tout ga pourquoi ? Pour voir
maintenant les fusées balistiques
russes s'abatlre dans le Pacif ique ,
au nez et à la barbe des Améri-
cains ? Pour voir l'URSS virtuel-
lement installée à Cuba et peut-
ètre bientót en Afr ique ? Et l'A-
sie ? Croirait-on que la eoncier-
gerie assumée du coté de Formose
par quelque rèveur gàteux va
avoir la moindre influence sur la
marche des événemenls ?
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Quand on ne veut pa s ceder
un tout parce qu 'on y a investi
d e s milliards supplémentaires
f a n t e  de l'avoir làché par par-
celles au bon moment ,il f a u t
avoir l' audace de le défendre ou
tout au moins celle de faire mine
de le dé fendre , mème si ce doit
ètre à coups de bombes. « K » le
sait fo r i  bien , lui. Seulement ,

Le general Douglas Ma'c Arthur
avait trop une mentaltté de com-
battant pour conserver son posle
à la tote des troupes de l'ONU

en Corée.
(Photo (ATP - Cliché FAV.)

lorsqu 'il joue les lénors devant la
cage du souf f leur , il peut se dis-
pen ser de tourner la téte à cha-
que instant pour voir si les
chceurs répartìs  sur l'immense
scène , s 'étendanl de Pankov à
Pyong-yang et. de Pékin ri Buda-
pest , vont suivre. Les re f ra ins
arrivent aulomatiquement en
écho , sans fausse  note.

"Qu 'un quelconque Américain, ri
partir du grade de general de bri-
gade ou d'attaché de département ,
profere  ce qui peut ressembler ri

une menace et vaila toute la
vietile diplomatie classique, en
pantalon rayé et gants de pècari ,
prise d'une inquiétude aussi f é -
brile que collective. Et l'on se dé-
place , et l'on sonne aux portes ,
et Von explique , et Von s'excuse.
Et Von se mei en quatre pour
faire aualer que le langage du
« coupable » a dépasse sa pensée.
Feu M.  John Poster Dulles en
savait un bout , lui dont les « ga f -
f e s  » ont passe dans la legende.
Et pourtant...

En notre demi-siècle , ce théà-
tre-guignol n'est plus de mise.
Tel a raison qui cric plus for t
\'ie l'autre. Un exemple ? Point
\est besoin de Valter chercher
tir l'autre rive des océans. Là,
tout près : le président Tito. Que
\on allait réduire définitivemen t
l.u silence en 1950, au printemps ,
brs d'une « liquidation » devant
fa ire  date dans l'histoire des peu-
ples. Eh bien, il est toujours la et
bien là. Il n'a mème été victime
i'aucun « accident ». Seulement
f ì i là  : quand il entend un air
joué sur une balalaika qui ne lui
semble pas bien accordée , il ne
répond pas par une complainte
de troubadour sur une guitare ha-
umtenne. Il fa i t  plutòt régler les
micros au maximum de leur puis-
sance. De cette fagon , mème avec
les brouillages et les embrouilla-
ges , il est certain d'ètre compris.

Mais devant ce qu 'a osé , seul ,
l' ex-partisan Broz tout VOccident
recule. Conscient de ce qu 'il a
trop tarde à mettre véritablement
tn commun de véritables intérèt s
communs, il a peur , maintenant.
Peur de constater que , par la for -
ce des choses , les puissances de
"Est ont dù accorder leurs vio-
lons dans le sens d'une politique
\ voie unique qui , de ce fa i t , est
plus cohérente que l' ensemble
discordant des siennes.

D. BERGOZ.
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Les fidèles ma nif esten t
conjre Castro

u Hi t  il(AFP). — A l'occasion de la célébra-
tlon de la mèsse dite dans là cathédra-
le de La Ha van e « pour tous ceux qui
luttent et soiff t'rcnt des persécutions
sous Ics réglifres communistes », des
centaines de fidèles catholiques ont
proteste contre la proposition du gou-
vernement Castro favorable au rap-
prochement avec l'Union Soviétique.

A l'issue de la messe dite par Mgr
Eduardo Boza Masdival , évèque de La
Havane, les fidèles ont entonné l'hym-
iic national cubain, accompagno des
cris « Cuba si, Rusia no ».

Une journée en terre helveticg e
Une agression contre un chauffeur de taxi l Inauguratici! de l'aérodrome de Montreux

à Rennaz

La Swissair
trasporterà
des aliments

au Congo

(Ag.) — La conférence de presse sur
l'agre.ssion commise à Killwangen con-
tre un chauffeu r de taxi , dans la nuit
de vendred i à samedi , a foumi les ren-
scignemerrts suivants : les deux agres-
seurs, àgés de 18 et 21 ans , avaient fai t
connaissance dans deux locaux de
« blousons noirs » de la vieillp vill e de
Zurich. Arthur , employé de commerce,
gagnait 600 francs par mois , et cela ne
lui suffisait pas. Ulrich , son jeune com-
plice, avait toujours cause du souci à
Kos parents et travaillait dans une
ferme.

Voulanl aller à Cannes , tous deux
décidèrent d'attiaquer un chauffeur de
taxi , de le dévaliser et de partir avec
sa voiture. Le chauffeur serait frappé
assez violemment pour qu 'il reste au
moins deux heures sans connaissance. »

Derrière la gare principale de Zurich ,
les doux vauricns montèrent dans le
taxi de M. Hans Forster, 52 ans , et tìc-
mandèrent à étre conduits à Batìen. A
Killwangen , Arthur  — qui était assis à
coté du chauffeur — reclama un arrèt.
Sans méfiance , le ' conducteur sloppa à
200 ITI . du village

Ar thur  tìescendit alors de la volture
et disparu t derrière un arbre. Le chauf-
feur descendit à son tour , suivi d'Ul-
rich , qui tout à coup lui porta plusieurs
coups il l'a tòte. Alors que M. Forster
appclait au secours, Arthur prit peur et,
quittant son abri derrière l' arbre, s'en-
fuit  à travet® Ics champs . Au méme
moment arriva M. une autre automobile ,
dont le conducteur vit, dans la lumière
des phares, le combat que se livraienl
Ulrich et le chauffeur de taxi. Ce der-
nier parvint a se dégager et à s'en fu ir ,
t 'andiH quo 'le jeune va u rieri premiti le
volani du taxi et fi lal i  en direction de
Wettingen. Il réussit a distancer l'auto-
mobiliste lance à sa poursuite.

A Dictik'on , Ulrich abantìonna le taxi
et tenta tìe regagner Zurich cn auto-
stop. Il fut  arrèté à un barrage de po-
lice. Arthur , qui essayait tìe rejoindre
une gare, subit le mème sort.

Le chauffeur porte une demi-dou-
zaine de bttessures a la téle, mais elles
sont. sans gravile. Il a pu regagner son
domicile.

(Ag.) — Le Département politi que fe-
derai communiqué :

M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
genera l de t'Organisation des Nations
Unies , a télégraphié , dimanche matin ,
a M .Max Petitpierre, président de la
Confédération , pour lui faire savoir qu 'il
venait de demander à quèlques étals
membres de l'ONU de mettre a sa dis-
position des alimonts pour le Congo.
Cet appel a trouvé une réponse favo-
rable. Les vivres doivent maintenant
ótre transpoi'tcs de Pise, où ils «ont ras-
semblés , à Léopoltìville. M. Hammarsk-
joeld demande si la Suisse, ou en son
nom la Swissair , pourrait pròtei' son
assist.ancc polir le transport.

Le président de la Confédération « ré-
ipondu qu 'il se 'féli'c i tait de l'intention
tìe M. Hammarskjoeld d'associer la
Suisse à ses efforts. Le gouvernemen t
¦suisse donne une suite favorable a son
appo!.

M. Petilpierre a pris contact avec M.
S'chmidheiny, président de la Swissair,
qui l'a assuré quo celle-ci était en prin-
cipe d'accorti de participer à ce trans-
port , dans une mesure qui sera assurée
lundi.

D'enterite avec M. Wahlen , chef du
Département federa i de l'economie pu-
blique , le président de 'la Confédération
a fait  savoir a M . Hammarskjoeld que
la Suisse 'est prete à fournir des vivres
ou d'autres produits. Des propositions
eonerètos «croni l'aites lundi.

Depuis plusieurs années, la station de Montreux multipliait ses efforts
pour avoir un aerodromo qui puisse contribuer à son développement touristi-
que dans le cadre des exigences modernes. Dans l'après-midi de ce samedi
16 juillet, la « Reine de la Riviera Vaudoise » a vu le couronnement de ses
efforts en inaugurali! la place d'aviation de Rennaz. .

Siluée non loin de la route cantona.
le, dans la plaine rhodanienne qui lon-
ge, de Roche a Villeneuve, les contre-
forts du Moni d'Arvel , cette place of-
fre une nouvelle escale au tourisme
aérien et tout particulièrement aux
randonnées aériennes dans les Alpes
vaudoiscs et valaisannes. Los avions de
tourisme y trouveront désormais un
point d'attaché des plus appréciables
à proximitc d'une station dont les
charmes sont connus du monde entier.

Dolce d'un vaste hangar , d' une peti-
te tour de contróle et d'un sympathi-
que restaurant, celle place fut  inaugu-
rée en présence des autorités canto-
nales vaudoiscs , de celles de Montreux
et des localités cnvironnantes. Parm i
les nombreux clubs invités nous avons
remerquò celui du Valais auquel notre
piloto des glaciers, H. Geiger, donne
uh renom de première valeur.

Audrey Hepburn
est maman

(Ag.)  — L'octrice Audrey Hep-
burn a donne naissance , diman-
che après-midi , dans une clinique
de Lucerne, à un gargon en bonne
sante. Le. premier enfant du cou-
ple bien corniti Mei Ferrer - Au-
drey Hepburn porterà le prénom
irlandais de Sean (qui correspond
ri l' ang lais John et au frangais
Jean). Mei Ferrar 'a passe le
iveek-end avec sa femme.

AVION ET TOURISME
Au cours de la cérémonie d'inaugu-

ration. plusieurs personnalités prirent
la parole pour exalter la cause de l'a-
viation touristique à l' aube d'une ère
nouvelle.

Nul doute que la place d'aviation
de Rennaz ne contribue désormais à la
prosperile touristi que do notre terre ro-
mande qui resterà le plus doux souri-
re de la patrie helvétique.

Dans la journée de dimanche. des
vois de passagers se succédèrent sans
interruption , alors que les prouesses do
l' aviateur Liardon, champion du mon-
de d'acrobatie, apportaient un intcr-
mède a la fois sensationnel et cnthou-
siasmant.

Une belle réussite montreusienne.
J.B.

L'assemblée
cecuménique

de la jeunesse européenne
Organisée par le département de la

jeunesse du Conseil oecuménique , en
collaboration avec les conseils natio-
naux tìe jeunesse en Europe , l'assem-
blée oecuménique de la jeunesse euro-
péenne, qui se tient a Lausanne tìu 13
au 24 juillet , a pour but d' aider la
jeunes 'se chrétienne européenne a pren-
dre conscience de 1'enjcu oecuménique
actuel et de la préparer à la grande
con'fériwo do Pan nroehain.

Un bateau chavire
sur le Rhin : 3 morts

(Ag.). — Dimanche matin vers deus
heures, un grave accident de bateau
s'est produit au sud-ouest de l'embou-
chure de la Thur dans le Rhin. Un
groupe de sept personnes voulait es-
sayer un nouveau bateau à moteur en
le lancant depuis la tuilerie de Flaaeh.
Deux couples et une demoiselle pn-
rcnt place dans la cabine du bateau,
alors que le conducteur et une autre
femme se tenaient sur le pont arrière.

A un moment donne, l'hélice du ba-
teau s'accrocha à la chaine d'une an-
cre rctenant une drague au milieu du
fleuve. Le bateau se mit à tourner,
chavira , prit beaucoup d'eau et, e"
train de couler, se dirigea vers Egli-
san. Son conducteur fit l'impossiblc
pour le ramener à la rive et pour li-
bérer les deux personnes enfermees
dans la cabine, mais sans succès. Cepen-
dant, deux des occupants de la cabine
purcnt se degager par eux-mèmes. M»
trois autres, en revanche, ont pef?
la vie. II s'agit de MM. Kurt Piantoni.
31 ans, commercant, de sa femme AB»
de trois ans plus agée, tous deux ha-
bitant Rafz , et de Mlle Elsa Meicr.
21 ans, domiciliée a Bulach.

¦fc (Ag.)  _ Lo commission suisse P«ur
[.'etablissement d' une liste des PaVsf ®
et monuments de la nature à prot ege
a visite la région de la Reusse et
gorge de l'Aar, à Broug g, en presene»
des délégués du Hci matschutz  argovi ei '
Elle a décide d 'indura cette regwn «
celle gorge dans les paysa ges cirroP" '
tance nationale et de proposer la ere ¦

tion de deux zones de protectio n.

Arrestatosi d'escrocs
(Ag.) — La police de Zurich a .

arrèté un manoeuvre de 19 ans , Q
avait commis sept escroqueries, oe«
tentatives d'esoroquerie, deux vois P
offraction et huit  vois d' un montant w
tal de 1 260 francs , et un recidivisi °
36 ans accuse d' avoli' volò 2 300 frano.-

VERS UN CHAOS SANS PRECEDENT AU CONGO
(Reuter) — Les forces de police des Nations Unies continuent d'arriver au

Congo : elles complaient dimanche près de 5 000 hommes, soit l'effectif initiale-
ment prévu. D'autre part, les avions de transport géants, qui sont utilisés pour
l'évacuatlon des civils, continuent à amener des troupes belges. Un officier
supérieur de l'état-major belge a déclaré au correspontìant de l'agence Reuter :
« Nous nous proposon s de nous maintenir sur I' aéroport de Léopoldville jusqu'au
moment où il ne resterà plus un seul réfugié à transporter en Belgique ».

On estime que, sur les 80 000 civils belges qui vivaient au Congo au moment
où 1'intìépentìance fut proclamée, il y a 18 jours, 30 000 ont déjà pris la fuite ,
menac/ant ainsi les 14 millions de Congolais de voir s'effondrer tous les services
publics, y compris le service hospitalier.

Dans la perspective de ce chaos imminent , les fonctionnaires de l'ONU
presenta au Congo ont recommande à M. Hammarskjoeld , secrétaire general des
Nations Unies, de prévoir le doublé de troupes prévues, en mettant sur pied
au Congo une force tìe police des Nations Unies de 10 000 hommes.

On signale d'autre part que le mouvement de départ des colons belges ne va
pas en diminuant. Une file continue de voitures attend 24 heures sur 24 de pou-
voir traverser gràce au bac le fleuve Congo pour se rendre à Bra/.zaville,
capitale de l'ancien Congo francais.

Instants critiques à l'embouchure du Congo,
où un bateau polonais tenterai} d'accoster
pour débarquer quelque 300 tonnes d'armes

(Reuter)i — Selon cer.
taines informations par-
venues à Bruxelles, un
bateau polonais, charge
de 300 tonnes d'armes, fe-
rait route vers l'embou-
chure du fleuve Congo. La
radio belge a annoncé que
si ces armes étaient dé-
barquées, le gouverne-
ment belge considererai!
cette action comme « un
acte de guerre ». Tou-
jours selon cette mème
source, le gouvernement
belge aurait fait part aux
Nations Unies de son atti-
tude en la matière. Ce-
pendant les fonctionnai-

chure du Congo parati
d'ailleurs assez confuse.

VARSOVIE
DEMENT

(Reuter). — Les mi-
lieux bien informés
de Varsovie démen-
tent dimanche soir
qu 'un bateau polonais
soit parti avec des
munitions pour le Con-
go. La nouvelle belge
à ce sujet est consi-
dérée comme un bruit
sans fondement, des-
tine probablement à
mettre en garde l'opi-
nion mondiale contre
une intervention com-
muniste au Congo. Les
milieux officiels se re-
fusent à tout commen-
ta ire.

res gouvernementaux se
sont refusés dimanche à
confirmer le fait qu'une
note eut ete envoyee aux milieux officiels se re- quer par la suite que le
Nations Unies. Ils ont ce- fusent à tout common- gouvernement belge avait
pendant Iaissé entendre taire. saisi l'ONU d'une requè-
que d'autres détails con- te selon « laquelle quel-
cernant cette affaire pour- que chose devait étre en-
raient ètre connus dans Le port de Matadi, situé trepris » en corrélation
quèlques heures. en anioni de la rivière, avec l'affaire du bateau

La situation à l'embou- a été le théàtre de coni, polonais.

bats entre la force publi-
que congolaise en muti-
none et les troupes bel-
ges. Les soldats belges
duroni mème à un cer-
tain moment opérer un
mouvement de retrait de-
vant le nombre écrasant
de leurs adversaires.

Toujours selon la ra-
dio belge, les milieux po-
litiques de la capitale se
demandent si ces armes,
transportées par un ba-
teau polonais, ont été
commandées par ' le gou-
vernement congolais ou
s'il s'agit d'un don.

Un porte-parole du mi-
nistre des affaires étran-
gères devait communi-

M. Tschombé, qui fera hisser aujourd hui
le drapeau du Katanga libre, accuse M.
Patrice Lumumba d etre un communiste

(AFP) — Au cours d une confé-
rence de presse , M . Tschombé a
montre aux journalistes le projet du
noui^eau drapeau du Katanga qui se-
ra hissé sur les bàtiments of f ic ie ls ,
au cours d' une cérémonie militaire
devant se dérouler aujourd'hui.

Le nouveau drapeau du Katanba
travers e par une large bande verte
en diagonale , est rouge en haut et
blanc en bas , avec trois feui l le s  de
trof i e .

Le premier ministre du Katanga mumba d' ètre un communiste

a, d'autre part , annoncé qu il ne se
rendrait pas à New York. « Ma vi-
site , a-t-il précise , a été retardée
par des problèmes urgents que je
dois régler ».

M.  Tschombé a également déclaré
qu 'il mettrait à la disposition dès
Nations Unies 100 tonnes de farine
pour éviter la fumin e au reste du
Congo.

Une fois  de plus , le premier mi-
nistre du Katan g a a accuse M.  Lu-




