
Une pome forestière ouure le beau vallon d'Arena au tourisme
Depuis un temps immémorial, un chemin mulctier partait des

Haudères, penetrali dans le Val d'Arolla, conduisait aux mayens, aux
nombreux cols qui relicnt la commune d'Evolène à Zermatt, à l'Ita-
lie, à la Vallèe de Bagnes, au Val des Dix.

Les fidèles de Zermatt se rendaient une fois par an en pèle-
rinage à Sion. Cette procession pieuse empruntai t le Col d'Hérens.
Le long des précipices, toute la paroisse gagnait la montagne, che-
vauchait le col, descendait sur Arolla.

Aux haltes brèves qui permetlaient aux pèlerins de se restaurer,
le chef de la paroisse adressait aux fidèles des encouragements à la
piété, à la foi. Dans le cadre des monts qui les entouraient, il aver-
tissait les paroissiens de la toute puissance du Créateur, de ses im-
placables lois, car bien souvent le mauvais temps surprenait la ca-
ravane et rendali périlleux le voyage.

De nos jours , ces pèlerinages ont
disparus. Mais les traces demeurent
de ces randonnées pieuses. Les pier-
res des sentiers ont gardé le nom des
lieux de halle; les guides vous indi-
quent encore l'endroit où une catastro-
phe a surpris les fidèles.

Un intense trafic s'effectuait aussi
entre Evolène et le Val d'Aoste. La
similitude des patois des deux con-
trées prouve les relations continues
el, au Col de Collon , un poste de
douane aurait prelevò des recettes in.
téressantes sur les échanges qui s'ef-
fectuèrenl entre les deux Vallées.

IMPORTANCE ACTUELLE
De nos jours , le Val d'Arolla a per-

du l'importance qu 'il avait au moyen
Age comme voie de passage. Mais
l'intérét persiste car Arolla demeu-
re le point de départ de nombreuses
excursions. Plusieurs cols — la Tza de
Tsan , de Chermontagne, de Riedmat-
ten et du Pas de Chèvre — en font
un grand centre d'ascensions.

Chaque été. plus de cinq cents tètes
de bétail estivent aux alpages de La
Créta, de la Couta, de Louchè. d'Arol-
la. de Veisivi et de Pia Gra . Le che-
min qui quitte Les Haudères conduit
à ces montagnes el, au moyen de lu-
ge tirées par les mulets , le fruit de
l'estivage est amene aux villages de
la vallèe.

GRACE A UNE GÉNÉREUSE
COLLABORATION

Arolla allie donc à ses possibilités
touristiques, des intérèts agricoles qui
assurent la vie des familles de la
vallèe. Aussi l'ancien chemin ne cor-
respondait-il plus à l'importance ac-
tuelle. Avec le développement que
connait notre canton, l'ouverture dans
le Val d'Arolla d'une artère de base
sur laquelle pourront se greffer des
chemins secondaires, devait se réa-
liser.

L'occasion fut offerte de la cons-
truire avec l'aide de l'industrie. D'im-
portants travaux d'aménagement hy-
droélectrique se poursuivent à Arol-
la. La collaboration des communes in-
téressées et de l'Energie-Ouest-Suisse
a permis l'étude et la réalisation d'un
pian qui dès aujourd'hui ouvre l'une
des vallées les plus merveilleuses de
notre Valais au tourisme, à l'econo-
mie.

PRÉVOIR ET RÉALISER
Prévoir des routes, les construire

peut paraitre aisé au profane. Mais
l'importance de l'ouvrage qui fut réa-
lisé à Arolla, a nécessite une colla-
boration de tous les instants. En pre-
mier les constructeurs ont eu soin de
préparer l'avenir. C'est ainsi qu 'une
artère asphaltée, large de 3,50 m., d'une

Onze kilomètres d'une route moderne conduisent des Haudères a
Arolla, le touriste à la découverte d'un paysage merveilleux. Sur
notre photo, l'on distingue l'élégance de la nouvelle chaussée qu'en-
tourent (à gauche) le glacier d'Arolla et (a droite) le Mont Collon.

Audace de l'homme ! Mais audace généreuse... inviter chacun a aimer
un pays, sans craindre l'avalanche détournée par les protections
auxquelles on voue le plus grand soin.

longueur de plus de 11 km, relie au-
jourd'hui Les Haudères à Arolla.

A LA DÉCOUVERTE D'UN VALLON
Le trace épouse la géographie du

Vallon et chaque détour vous décou-
vre un paysage neuf , inconnu, charge
de cette poesie alpestre. L'air est vif ,
les montagnes paraissent menagantes.
L'arole s'accroche avec peine aux ro-
chers. Les pàturages disputent la pla-
ce aux moraines. D'importants amé-
nagements ont retréci le lit de la Bor-
gne au profit de l'alpe. Les chalets se
succèdent au long de la route, posés
sur leurs quatre pierres d'angle, at-
tentifs à l'écoute du vent qui annon-
ce l'orage. Les uns penchent vers la
rivière, blessés par les averses, le
poids de la neige. Mais la volonté de
l'homme surveille. Un pays défend ses
possibilités de vie. Et à Arolla, l'on
vit dans ce Valais simple, rude, qui
lutte contre l'adversité, les attaques
de la nature.

Les troupeaux épars dans les prai-
ries suivent d'un ceil curieux l'auto qui
gagne aisément le fond du vallon.
Quelques chèvres audacieuses brou-
tent une herbe maigre sur les éperons
rocheux.

AROLLA : PERLE DE LA VALLEE
Et là , après un dernier virago, la

(Photos Schmid - Clichés FAV) |

féerie d'Arolla : une perle oubliée par
quelque fée. Que l'on aime au pre-
mier contact ! Onze kilomètres d'une
route moderne vous permettent l'en-
chantement, l'amitié d'un paysage
grandiose. Les montagnes sont pro-
ches, le goùt de l'ascension sollicite les
plus vaillants. Mais un ancien guide
qui connait ces monts comme ses en-
fants, vous dira : «Il faut trois heu-
res de marche pour atteindre le gla-
cier.»

Alors le regard se satisfait de tant
de beautés. Le cceur s'émeut. Il vou-
drait tout retenir de la noblesse des
monts, de leur hardiesse, de leur fier-
té.

Arolla s'enorgueillit de sa nouvelle
route. Un merci particulier doit étre
adresse aux communes qui ont réalisé
cet ouvrage, à l'entreprise qui y a con-
tribué pour une large part , aux ou-
vriers, aux maitres d'oeuvre. Et tout
particulièrement nous remercions M.
P.-Antoine Wenger, ingénieur exécu-
tant , qui nous a favorisé la découver-
te d'une région merveilleuse.

Arolla est aujourd hui equipee pour
l'avenir et nous faisons confiance à la
noblesse des lieux , à l'amabilité des
heureux habitants pour réussir un es-
sor qui sera grand , à la mesure du
paysage.

Pierre-Simon F.

.AFE-RESTAURANT
DE TOURBILLON

SION .Risiane Marin

En page 8, nos commentaircs sur la
situation internationale et nos dépè-
ches du monde.

Un film tchecoslovaque triomphe au Festival de Saint-Sebastien
(AFP)  — Le f i l m  tchecoslovaque

« Romèo , Ju l i e t t e  et les tènèbres » du
metteur cn scène Jir i  Weiss, a rem-
porte cette année le premier prix du
Festival international du cinema de St-
Sébaslicn , auquel part ieipaient  douze
pai / s, depuis le 9 jui l le t  dernier.

Voici le palmarès du Festival :
— Pria ; « Concit a de Oro » (coquille

d ' or) ,  pour le meilleur long métrag e :
« Romèo , Juliet te  et les tènèbres » .

— Pria - « Concha de Oro » pour le
meilleur court métrage : ex aequo :
« Les maitres soudeurs » (Canada) et
<: Fin d' un désert , Hassi Mcssaoud »

— Second prix « Concha de Piata

(coquille d' argent) a « The fugit ive
kind » ( U S A )  de Sydney Lumet .

— Mention speciale du jury au f i l m
italien « I Magliari » de Francesco Rosi.

— Pria: « Perle du Cantabrique »
(réserv é aux f i lms  de langue espagnole)
à « Simitrio » (mexicain), de Emilio
Gomez Murici.

— Prix « Perle du Cantabrique » , ca-
tégorie courts métrages à « Estampas
Guipuzcoanas : Pio Baroja » (esp.).

— Meilleure interpréta tion féminine :
Joan Woodward , dans « The fugit ive
kind » (USA).

— Prix iTilerpréfat ion masculine :
Jack Haivkins , dans le f i l m  angiais :

« League of gentlement ».
— Pria: de l 'Of f ic e  catholique inter-

national du cinema : au f i lm  japonai s
« Les pierres du chemin » de Seijo
Hisamatsu.

— Pria: « Révélation du Festival » :
à l' enfant-adeur mexicain Javier Te-
jeda.

— Prix de la Fédération internatio-
nale de la presse cinématographiqu e à
« Il Rosetta » (I talie) ,  de Damiano Da-
mi Ani.

— Prix de l'Association des metteurs
en scène et réalisateurs espagnols : à
Jiri Weiss, metteur en scène de « Ro-
mèo. Juliette et les tènèbres » .
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Laine à chaussettes
tous coloris, l'écheveau ".#«}

Laine à pullovers
coloris mode l'écheveau I ¦
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CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne 15

Projet de liaison
ferrovia ire

Sierre - Zinal - Zermatt
Ce projet ne date pas d aujourd hui, ni

mème d'hier, bien sur, mais de la veil-
le de la guerre 1914-1918... Il avait été
concu par MM. Michel Zufferey, Char-
les de Preux et Muller-Baur i il allait
se réaliser lorsque la conflagration
mondiale éclata , puisque le premier
coup de picche allait ètre donne le ler
septembre 1914.

Cet événement a été révélé par M.
Elie Zwissig, ancien président de la
Ville de Sierre, aux fètes qui viennent
de se dérouler du trois centième anni-
versaire de l'Hotel Chàteau Bellevue en
la cité du Soleil. Une plaque commémo-
rative a été inaugurée à cette occasion,
qui souligne l'oeuvre de pionnier de
Michel Zufferey dans l'hótellerie et le
tourisme vaiaisan. Né à St-Luc d'An-
niviers en 1850,, Michel Zufferey quit-
ta de bonne heure le pays et fut enga-
gé comme « courrier » à l'ambassade
de France à St-Pétersbourg. Après la
guerre de 1870-71, on le trouve en An-
gleterre, puis en Egypte, en compagnie
de l'amarrai Seymour. Il visita la Lybie,
la Tunisie, l'Algerie, le Maroc puis, de
retour en Grande-Bretagne, il épousa
une Anglaise, Miss Jenny Clark.

Mais voici qu'on lui apprend que le
Chàteau Bellevue, à Sierre, construit
par la famille de Courten, est à vendre.
Il s'en rend 'acquéreur et vient se fixer
dans cette localité. Il fera du chàteau
un hotel dont la renommée ne manque-
ra pas de s'étehdre au loin , puisqu'il
abrita un temps des tètes couronnées,
comme la reine Victoria d'Angleterre.
On peut dire de Michel Zufferey, prési-
dent de la commune de Sierre — qui
bàtit aussi le premier hotel sur le pla-
teau de Montana-Crans — qu 'il fut un
des précurseurs de l'hótellerie valaisan-
ne, en mème temps qu'un magistrat
d'initiative et de haute clairvoyance.
Decèdè en 1917, il ne put réaliser le
projet de chemin de fer reliant la val-
lèe du Rhóne à celle de la Viège par le
Val d'Anniviers et Zinal.

Le trace de la ligne ferree partait
de Sierre, s'enfongait dans les gorges
de la Navizence pour en ressortir à
Vissoie et de là poursuivre son déve-
loppement par Ayer-Zinal pour fran-
chir en tunnel la chaine portant les
massifs du Zinal Rothorn et l'Oberga-
belhorn , et tomber sur la station du
Cervin. On sait que Zermatt est ries-
servi maintenant par la voie ferree par-
lant de Viège et mème de Brigue et qui
fut prolongée par la suite jusqu 'au
Gornergrat.
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Essayez...

un « Li U I » à l'eau,

le désaltérant idéal.

Un produit Diva, Sion. J



VEDETTE
Extrait soluble de café pur
(botte striée de violet,
couvercle or). Pour le café i

Extrait soluble de café pur
sans caféine, (botte striée
de violet, couvercle rouge).
Pour le café noir.

Extrait soluble de café (27%
et de chicorée Franck
Arome (23%) additionné
d'hydrates de carbone (50%
(botte striée d'orange,
couvercle or). Pour le café au lait. W__nÉ_I
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Prix modestes
AMENAGEMENTS SOMPTUEUX

5 modèles différents

i .<¦ ... -\- tv f ot  '¦

de iable 112 lit.
de table 125 lit.
armoire 150 lit.

muuei.

Modèle
Modèle
eie.

. i' >- . '
En vente eh

Fr. 535
Fr. 585
Fr. 695

Ch<
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Èlèctroval S.A

Penser FROMU GE
c'est penser PA GE

Sion : M. Fauth, Rue de la Dixenee, fél. (p27) 2 11 34
Sierre : E. Viscolo, Rue du Marche, tél. (027) 5 12 44
Ardon : F. Viscolo, fél. 4 12 57
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VIEUX VALAIS SION vil cherche, pour Lau- • L O U I S  P A G E  , :
cterche sàune 

1 MARTIGNY - ÀV. DE LA GARE 50
• • .V Q minaiir<c t TEL. (026) 61415cuisinière * mineurs i

v Iconnaissant la restau- mah IK) Ol I fC  2
ration pour 15 aoùt ou l l I Q l  IMCUl O Z Une seule qualité :
date à convenir , ainsi p0U1. EiNCO 12. Prix 5 LA BONNF '< -u une de base Fr. 3.05 à l'heu- • ' "

norcnr.no re- Frais de v°yase $
U C I JUIIIIC payés par semaine. 8 (ftfMUMMM .a

d'une quarantene Déplacements Fr. 7 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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WZT.»* rir™' !mPrimerie GESSLER

Important commerce de défail à Sion, avec installations modernes,
dans locaux spacieux et confortables, ambiance de travail agréable,
engagerait de suite ou à convenir

2 apprenfies-vendeuses
formation complète avec visite de fabriques. Nous garantissons la
place pour l'avenir aux candidates capables et de confiance. Assu-
rances accidents et maiadie.

Faire offres écrite avec références sous chiffre P 9821 S à Publi-
citas, Sion.

i un din d'oeil de la C"% Sì,
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. et le lave avec le plus grand ménagement. àlPiì Ir ^̂
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VEL én poudre est très économique. W W^%>̂̂  ̂
V*A^ *

L ave. lanoline est doux pour vos mains ,'_. v :x . fXSw^  ̂ wo. v^
Paquets à 75 cts. et Fr. 1.40 V: ; ĥJ^^ 1 \̂j" ^̂
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Occasion pour
construire

A vendre grand stock
portes, fenètres, char-
pente, parquets, etc.

S'adresser au Dépót de
Démolition , Grimisuat,
VS _ Tél. (027) 2 49 03.

Café - Restaurant de
Sierre cherche

sommelière
(debutante acceptée).

Tél. 5 13 79.

JE CHERCHE prèt

Fr. 25.000,-
p o u r  investissement,
bons intérèts.

Ecrire sous chiffre
P 9766 S à Publicita s,
Sion.

ON CHERCHE à louer
à Sion un

appartement
de 1 chambre et cui-
sine (urgent).

Ecrire sous chiffre
P 20764 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE, avenue de
la Gare,

appartement
5 pièces, avec dépen-
dances.
Libre de suite.

Offres sous chiffres
P 20703 S à Publicitas.
Sion.

A VENDRE

vispi
d'occasion. Parfait état.

S'adr. tél. 2 11 22.

UEUTE AU RABAIS
du 12 au 25 juillet

UN LOT
ROBES D'EIE

pour dames , modèles variés.

En coton, popeline, soie, etc.
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Envoi partout
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Championnat suisse par groupes à 300 m
Gràce à l'amabilité de M. Raymond

Ebiner, responsable sur le pian vaiai-
san du Championnat suisse par grou-
pes à 300 m. nous sommes à mème de
donner aujourd'hui déjà les combinai-
sons pour le 3e et dernier tour princi-
pal devant designer les 32 équipes fi-
nalistes qui se disputeront le titre su-
prème à Olten en date du 4 septembre.
Le tirage au sort, une fcfls de plus, a
été favorable à nos représentants si
bien que tout espoir est permis pour
une qualification supplémentaire. Mais
il y à plus, toutes les équipes valaisan-
nes se retrouvent dans des groupes
différents et n 'auront pas dans cette
phase, à lutter entre elles. Nous don.
nons ci-après les résultats dètaillés des
2 tours principaux avec la moyenne de
chaque équipe qui démontre que no-
tre ofrtimisme n'est certes pas exagéré.
Ce sont naturellement les combinai-
sons pour le prochain tour qui se dis-
puterà les 13 et 14 aoùt prochains.
Cpmbinaison 2 ler t. 2e t. Moy.
Zurich-Ville I 438 443 440.50
Yverdon-Carab. 429 441 435.—
Visp-Sportsch. 454 447 450.50
Winterthour 450 445 447.50
Combinaison 4 :
Fmtigen-Feld. 436 439 437.50
St-Maurice 455 446 450.50
Allmendingen 444 452 448.—
St. Fiden 449 427 438.—
Combinaison 7 :
Wettingen-Feld 443 429 436.—
Hildisrieden 450 444 447.—
Martigny 457 450 453.50
Birsfelden 441 459 450 —

Combinaison 8 :
Sion - La Cible 450 451 450.50
Renens II 435 429 432.—
Bévilard 429 447 438.—
Lucerne-Ville I 445 466 455.50
Combinaison 16 :
Sion S.-Off. 461 426 443.50
Zurich-Ville II 435 448 441.50
Bienne-Ville 444 443 443.50
Oberbottingen 445 438 441.50

Si nous pouvions pronostiquér en fai-
sant confiance aux moyennes réalisées,
notre optimisme de voir les 5 équipes
valaisannes qualifiées pour Olten ne
serait pas exagéré, mais au tir comme
dans toute autre rencontre sportive, les
surprises sont fréquentes et ce sont pré-
cisément elles qui rendent intéressan.
les et passionnantes les compétitions.
Nous sommes néanmoins persuade que
chaque groupe s'entraìnera sans relà-
che durant cette période d'attente ce
qui lui vaudra de passer un magnifique
week-end à Olten le 4 septembre. C'est
le vceu que nous formons à l'adresse
de tous nos groupes valaisans.

Pour terminer ajoutons que le can-
ton de Berne avec 17 groupes (2 du Ju-
ra) et Zurich avec 12 groupes restent
les mieux représentés. Viennent en-
suite Vaud avec 8 équipes, Valais et
Lucerne avec 5 et Fribourg avec 2
groupes. Bon nombre de cantons ne
comptent plus qu'un seul représentant
et leurs chances sont minimes. Enfin,
après 2 tours c'est Lucerne-Ville qui
possedè la meilleure moyenne suisse
avec l'excellent résultat de 455.50.

Ry,

Les cotes « rigolos » du sport...
LES CASSE-PIEDS...

Orlando Sirola est perplexe : vaut-il
mieux avoir mal aux pie ds et gagner
ses matches ou remuer à Valse des
« quarante-quatre f i l le t te  » et perdre
raquette en main ? Il vient en e f f e t  de
vivre une curieuse aventure dans le
cadre désuet et campasse de Wimble-
don : oppose à VAustralien Don Candy,
il se presenta avec les chaussures de
Jean-NoSl Grinda, ayant oublié les sien-
nes à l'hotel . Quand on mesure près de
deux mètres comme ce brave Orlando
et que ses pieds sont en proportion avec
sa taille , il est parfois  d i f f i c i l e  de trou-
ver la personne de bonne volonté pou-
vant vous dépanner lorsqu'on commet
un tel oubli ! Heureusement, le « petit »
Grinda , qui avait délaissé pour quel ques
instants la charmante Sylvia Casablan-
ca, était là (il ne mesure qu'un mètre
quatre-vingt-dix et sa pointure est un
peu plus réduite). C' est donc les pieds
légèrement compressés mais du moins
chaussés que Sirola a f f ron ta  Candy.
Alors qu'il venait de remporter les
deux premiers sets, il put enfin récu-
pérer ses chaussures que l'on avait été
chercher en hàte à l'hotel. Résultat :

Sirola perdit les trois dernières man-
ches, et le match !

LA RAZZIA DES COMMISSAIRES
SoM'taire sur le bas-còté tìe la route,

un vello attendati san propriétaire qui
s'était égaré Un instant dans les souls-
bois. Su-git une volture : coup de frein,
arrèt, pailatwre en'tre des messipurs por-
tant bras-aTd et à l'air grave. La déci-
sion est vite prise : le vélo se retrouvé
sur ile toit et le véhicule démarre. A
ll'intérieur, quatre commissaires des
'championnats romands par équipes sont
persuaidés d'avoir recuperò la machine
d'un concurrent ayanlt abandonné. Sur
le bord tìe ila route, un peu plus tartì,
il ne reste plus qu'un cycliste contraint
de faire de l'auto-stop pour regagner

ses pénates !
PUBLICITÉ EXTRA-SPORTIVE

En Italie, les coureurs portent des
maillots couverts de publicité pour des
firmes de frigidaires ou de machines
à café ; en France, ce sont les trusts
de benzine ou de chicorée qui sont à
l'honneur. A Genève, la Pedale des
Eaux-Vives se contente de faire courir
dans la mème équipe le tandem Lassau).
ce-Maggi...
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Des prix soldes sans mesure pour
des articles comme sur mesure !
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Les « J. 0. » de Rome
Le premier des quelque 6 000 athle-

tes étrangers attendus à Rome pour les
Jeux Olympiques a fait son arrivée
dans la capitale italienne. Il s'agit d'une
jeune Rhodésienne de 20 ans, Sandra
Morgenrood , spécia liste des plongeons.
Sandra Morgenrood , qui est aecompa-
gnée de sa mère, qui la conseille tìans
sa préparation, a déclaré qufe son dé-
barquement precoce à Rome était dù
au fait que l'hiver règne actuellement
tìans son pays.

•
Après les nageurs et les gymnastes,

les décathfloniens allemands éprouvent
à leur tour des difficultés pour former
leur sélection olympique,. A la suite des
épreuves de qualification qui se sont
tìisputées à Schweinfurt, les représen-
tants d'Allemagne de l'Est ont en effet
depose un recours contre la tìisqualifi-
catiort tìe Grogorenz, accuse d'avoir gè-
ne ses rivaux tìans le 1 500 mètres. Ce
n'est donc qu'un classement provisoire
qui a pu ètre établi. Il se présente com-
me suit : 1. Walter Meier (Ali. E.),
7 165 ; 2. Bock (Ali. O.), 7 144 ; 3. von
Moltke (Ali. O.), 7 127 ; 4. Grogorenz
(Ali. E.), 6 711 (sur neuf disciplines seu-
lement.

Palimi les personnalités sportives hel-
vétiques qui oecuperont une fonction
officielle à Rome pendant les Jeux, on
note M. F. Fuchs, l'organdsateur des
récents championnats d'Europe de boxe
de Lucerne ; Arthur Gander, de la So-
ciété fédéraie tìe gymnastique ; Ernst
Hill, président de la Fédération suisse
de 'canoe ; Thomas Keller, président tìe
la Fétìératkm suisse tì'aviron-, et Walter
'Stampfli, président du SRB.

Les Hollandais
pour Leipzig et Rome

Voici la composition de l'equipe hol-
landaise pour les Championnats du
monde, qui se dérouleront du 3 au 14
aoùt à Leipzig :

Vitesse amateurs : de Graaf , Gerrit-
sen, Paul.

Poursuite amateurs : van der Lans,
Nijdam.

Demi-fond amateurs : Buis, van der
Meulen, Romijn.

Vitesse professionnels : Derksen.
Poursuite professionnels : Post.
Demi-fond professionnels : van Hou-

welingen, Koch, Wierstra.
Route amateurs : Groeneweg, Hu-

gens, vap der Klundert, van Damen,
Enthoven, Geldermans, de Haan , Ma-
lieppard , Rentmeester, Stolker.

D autre part , les coureurs suivants
ont été retenus pour les Jeux olympi-
ques : de Graaf , van der Touw (vi-
tesse), Gerritsen, Paul (tandem), Nij-
dam, van der Lans, Oudkert, Nikkeseh
(poursuite par équipeS), Hugens( Jans-
sen, van Kréunigen, Lotz, Sluis (route).

• NATATION
Classements of f ic ie ls  a ce ]Our :

PREMIERE LIGUE
1. SB Bienne I 4 4 0 0 36-14 8
2. Vevey-Natat. I 3 2 0 1 22- 8 4
3. CN Lausanne 1 3  1 0  2 18-14 2
4. CN Monthey 1 3  1 0  2 9-33 2
5. Martigny-Nat. 3 0 0 3 11-27 0

Les i*en>corÌ_res faisant l'objet d'un
protèt et tì'une réservé sont comprise
ci-dessus.

D E U X I È M E  LIGUE, GROUPE I
1. Vevey-N. Ilb 2 1 1 0 17- 4 3
2. PC Genève II 1 1 0 0 13- 2 2
3. CN Sion I 1 0  1 0  4 - 4 1
4. Léman-Nat. II 2 0 0 2 2-26 0
5. CN Nyon I

D E U X I È M E  LIGUE, GROUPE II
1. Vevey-Nat. Ila 3 3 0 0 30-12 6
2. RF Neuchàt. II 2 1 0 1 13-17 2
3. CN Lausanne II 2 1 0 1 6-l_ 2
4. SB Bienne II 3 0 0 3 10-17 0

TROISIÈME LIGUE
1. Montreux-N. I 3 3 0 0 34- 4 C
2. CN Yverdon I 1 1 0 0 14-10 2
3. Ma-t'igny-N. II 2 1 0 1 18-17 2
4. CN Monthey H 2 0 0 2 2-25 0

CN Sierre I 2 0 0 2 5-17 0

Les Championnats
de Gstaad

Comme la veille, le programme éta-
bli pour la deuxième journée des cham-
pionnats internationaux de Suisse, or-
ganisés à Gstaad , n'a pu èter respedé
en raison de fréquentes averses. C' est
ainsi qu'une seule rencontre a. pu ètre
menée à chef .

Voici les résultats :
Simples dames, tour préliminaires :

Roberta Beltrame (I t)  contre Eveline
Scherrer (S), 6-3, 2-6, arrété. Huitièmes
de finale : Sanja Reynolf ( A f . -S.) bat
Patsy Blake (E-U), 6-2, 6-2 ; Yolanj
Ramirez (Mex.)  contre Alice Wavre (S),
6-2, 5-2, arrété.

Le dimanche sportif
à Montana-Vermala

Apres le brillant succès obtenu par
le tournoi international de tennis, de
nombreuses manifestations se déroule-
ront dans la station de Montana-Ver-
mala.

En golf , dimanche 24 juillet, à Crans,
se disputerà la Coupé du Rawyl (fóur-
sorries mixtes stroke play). Petite affi-
che qui sera complète par le tournoi de
garden-golf qui debuterà vendredi ma-
tin et se terminerà samedi dans l'apfès-
midi. La toupe èst offèrte par le Fari-
net-Bar.
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La révélation
du Tour 1

Le cyclisme italien est vrai- a
ment comblé. Il a retrouvé cette M
saison Gastone Nencini, qui a |j
remporte le 47me Tour de Fran- 1
ce après avoir termine second I
d'Anquetil au Tour d'Italie et |
surtout, il a découvert un jeune ;J
talent auquel Un bel avenir semble 1
promis : Graziano Bàttistini.

1 Bàttistini a accumulo Ies ex- XX
i ploits dans ce Tour, démontrant jj
| que ses qualités étaient diverses. ¦
p II a remporte deux étapes, une ||
i de plat (à Angers), et une de jj
m montagne (à Briancon), il a pris |
= la troisième place du classement jj
§ du meilleur grimpeur. Il a termi- g

né à une très honorable cinquiè- ||
s me place contre la montre à Be- m
1 sancon et s'est hissé au second B
1 rang du classement par points. m
1 Tout cela lui a valu la deuxième g
a place au classement general final, g
R Pour un début, on ne pouvait cer- 3
y tcs demander mieux !
S Certains se demandent si cet j
ti ancien macon, né à Massa-Carra- M
m ra le 12 mai 1936, ne va pas con- H
jj naìtre le méme sort que son com- B
H patriotc Vito Favero, qui prit la ||
H seconde place du Tour en 1958 g
1 derrière Gaul et dont on n'a plus I
H i guèrp eniendu .parler; par la suite, g. '
tì On peut en douter car Bàttistini jj
B a ' démontre une telle aisance, un §§
X tel « punch » dans tous les domai- S
U nes qu 'à moins qu'il ait trop pré- M
B sumé de ses forces, on peut pré- B
1 voir qu'il n'en resterà pas là. |

Bien proportionné (1 m. 68, 67 j |
|i kg), le toujours souriant Grazia- S
1 no se distingue entre autres par- j
|l ticularités par ses cheveux chà- |
1 tains clairs qui tranchent avec B
::j  ceux de Nencini et de la plupart jj

de ses compatriotcs. =
i Comme amateur, il gagna no- g
1 tamment le Prix dc la Spezia en B
ì 1956 et 1958, la « Roue d'Or » 1
1 cn 1957 et le Prix San Pellegri. j
| no en 1958. Passe profefssionnel m
ì cn 1959, il se classa septième du s
1 Tour d'Italie, onzième du Tour j
| d'Emilie ct cinquième du Tour du jj
J Tessin. m
§ Cette année, ses principales |
1 performances furent les suivan- |
i ics : cinquième de Milan -Turin, g
| neuvicme du Tour de Sardaigne, j |
= dixième de Gènes-Romc, quatriè- jj
i me du Tour dc Campagnie, vain- m
:= queiir dc la première épreuve du jj
I Grand prix de l'Union Vclocipé- %
% dique italienne ct vingtième du j
I Tour d'Italie. Dans ccttc derniè- j
I re épreuve, il ciìt sans doute rem- j§
1 porte la vingtième étape s'il n'a- B
| vait fait une chute terrible. Le j |
1 visage en sang, Bàttistini termi- p
; na toutefois second de cette éta- §§
s pc derrière l'Irlandais Seamus (
X EUiott . Il porle encore sous la B
| pnmmettc gauche les marqués jj
?- laissées par celle chute.

A n'en pas douter , Graziano j§
| Bàttistini est un « puncheur » B
1 qui sait aussi encaisser ! j
l;XXX!X!!ìXSXnX ;iX: ; :0!XIIX!XXX XXXIIIXX ;:.XIXXIIIi !J:ii. XXXXXII "X I|I

Le Toiir rapporto gros
Les gains du 47e Tout de France :

1. France, 162 846 ,50 NF ; 2. Italie,
129 910 ; 3. Belgique , 65 264 ; 4. Hol-
lande, 41 305 ; 5. Centre-Midi, 30 898 ;
C. Espagne , 22 384 ; 7. Ouest, 20 255 ;
8. Suisse-Luxembourg, 19 030,50 ; 9.
Allemagne , 16 955 ; 10. Paris-Nord,
15 050 ; 11. Gde-Bretagne, 13 645 ;
12. Est-Sud-Es t , 4 098 ; 13. Equipe
internationale, 1 370.

Deux nouveaux courts
à Bluche

Toujours a l'avant-garde du progrès,
l'institut des Roche» a dote notre char-
mant village de deux splendides courts
de tennis. Cette réalisation est une réus-
site complète. Les travaux ont été me-
nés à bien gràce à la Maison « Clo-
tura », de Lausanne.

Nous profitons de remereier la direc-
tion de l'institut pour toute la peine
qu 'elle se donne af in  de donner à no-
tre jeunesse les possibilités de pratiquer
de nombreux sports.



LA FIN DU MONDE AU MONT-BLANC
= UN BOBARD

Mais la réalité :
C'EST POSSEDER UN INTÉRIEUR CONFORTARLE

PAYABLE PAR PETITES MENSUALITES

Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de forma li tés
ennuyeuses

Notre exposition perma-

nente à Bulle est à votre

disposition tous les jours,

y compris le samedi. Ou-

verte toute la journée. En

cas d'achat : frais de voya-

ge remboursés.

Nous reprenons vos
anciens meubles.
En cas d'ennuis : maiadie,

aecident, deuil, service mili-

taire, suspension de paie-

ment et arrangements di-

vers

.ROUSSEAU comp let 89 pièces 
 ̂
¦¦

Comptant 495.— I V ĵ
A crédit 495.— ./. aepte 35.— + majora- m M
tion pour 36 mois de crédit = 540.— ¦ BLJ

payable en 36 X ¦ ^mw

DIVÀN-LIT comp let avec matelas Jm 04%
Comptant 129.— pi flj jP ĵ
A crédit 129.— ./. aepte 15.— + majora- M g ntion pour un un de crédit  - 120.— pi HJB

payable en 12 X ¦ ^^w

DOUBLE-COUCHE complet B̂ B̂
Comptant 267.— K H
A crédit 267.— ./. aepte 32.— + majora- «a |9
tion pour deux ans de crédit = 264.— FI M

payable en 24 X M

MAGNIFIQUE STUDIO
Comptant  277.— f è t o  H ___
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en are. M ME
A crédit 277.— ./. aepte 19.— majora- (Ay , tìw
tion pour deux ans dc crédit = 238.— B MLm

payable en 24 x ' • ^^*

ENTOURAGE OE DIVAN bibliothèque ^m AM
Comptant  17.;.— "|B flg
A crédit 176 ./. aepte 33.— . majora- fj  Jff B
tion pour un an de crédit 168.— M BSUH

payable en 12 x I» sa

DRESSOIR MODERNE
Comptant 355.—
A crédit 355.— ./. aepte 33.-
tion pour deux ans de crédit

majora
360.—

payable en 24 x

Kl^i^

¦¦ LX V.l

P 13.43 B

1 I l i /  | Entreprise de bàtiment et travaux publics,
y yy Riviera vaudoise, cherche

A VENDRE, mod. 57,
toit ouvrant, housses,
en parfait état de mar-
che et de carrosserie.
Tél. 2 38 48.

AMEUBLEMENTS, BULLE
Tel. (029) 2 75 18-28129

APPRENTIE-VENDE USE

Radion lave pius blanc

miti

¦ ¦ -i -

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

BON
\x à :

¦ Veuillez me documenter gratuitement¦
¦ Nom et prénom :

I 
* Adresse :
¦ 

¦ 
. 

¦ ¦ ' •

¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦¦ ¦ «¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Route de Riaz

• - - _ • cherchée pour rayon de
! . . . 1 trousseaux et rideaux. En-

trée le plus tòt possible.
Se présenter le matin chez

f^^L^^SIi
MAISON DE DENRÉES COLONIALES EN
GROS DE LA PLACE

engagerait

apprenti de commerce
Date d'entrée à convenir.

Fairo offres manuscrites détaillées sous
chiffre P 133-3 S à Publicitas , Sion.

SALLE A MANGER
1 yd^^oir^moderrte. '.-.£.
rembourrèès* àu dos et s 22

.
tj, 4 chaise

+ majora
792.—

• Lè taut cóhiptaifllU749f—
A crédit ,74-. — .7. aepte 81
tion pour trois ans de crédit

payable en 36 X * ™"

CHAMBRE A COUCHER
très moderne , en bois clair. OTB ¦*¦
Comptant 892.— Mr _¦___
A crédit , 892 ./. aepte 10».— I majora- Ay II
tion pour trois  ans ile crédit 936.- Smm CMP

payable en 36 X mma ̂ mr

sSS^P̂ HIP8*""'m Paquet doublé

^̂ ^̂
 ̂

j

Paquet normal
25 ct. «g  ̂A

TECHNICIEN diplòma
avec , de préférence, quelques années de
pratique. Situation stable et bien rémuné-
rée.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 14-44 V.
à Publicitas. VEVEY.

ON CHERCHE à Sion

appartement
de 2 à 3 pièces, de sui-
te ou à convenir.
Faire offres sous chif-
fre P 20755 S à Publi-
citas, Sion.

Des francs
de retrouvés!
Car, avec chaque bon
que vous découpez,
vous recevez un nou-
veau paquet de Radion
bien meilleur marche.
De cette facon vous
pouvez profiter
plusieurs fois de suite !

_* 0

NOUS CHERCHONS de suite ou date à
convenir

employee de bureau
sachant travailler seule.

Offres écrites avec références et photo il
Gonset S.A., Sion.

On cherche pour hotel
de Sion

fille de cuisine
Italienne acceptée. En-
trée immediate.
Tél. (027) 2 20 36.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA ¦ VERMALA

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE 1960

20 juillet : Tournoi de Garden-Golf ,
20 juillet : Golf : Championnat national
Vendredi 22 : Garden-golf : Coupé Farinet.

Golf : Coupé Royal , éelectic 36 trrous.
Samedi 23 : Garden-golf : Coupé Farinet.
Dimanche 24 : Golf : Coupé du Rawil ,

foursomes mixtes stroke play.
PECHE. — Concours des notes au Lac

Moubra (dès 7 heures). Dès 11 h. 30 : loto
en plein air et radette à la plage, organi-
sés par la Société de pèche de Montana
Vermala. Dès 15 h. 30 : concert par la Fan-
fare Echo des Bois au Jardin d'V-Coor. Dès
21 heures : au Casino, suite du loto en faveur
de la Société de pèche.

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

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

bénédiction des automobiles.
31 juillet : Course de còte Martlgny-Ver

bier et critèrium.
DANCING

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

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

cert par la Fanfare municipale.
Samedi 30 à Salvan , production du grou-

pe folklorlque du Vieux-Salvan.
Bureau officiel de renseignements

Cbange : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre , tél. (026) 6 59 77.

SAINT-MAURICE
La porte du Valais. Haut lieu de la

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

CINEMA ROXY (tél. 3 64 17).
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17.

CHAMPÉRY
SPORTS

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

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

du 3 avril au 30 septembre.
GARDEN-GOLF.
CAMPING. — Camp instane 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. — Ouvert.
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

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

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouverv
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 (tél. 4 22 60). — « Ni vu , ni
connu ».

PLAZA tél. 4 22 90). — Relàche.
SOCIETES

SCOOTER-CLUB. — Vendredi 22 : réunion
mensuelle au Cerf , à 20 h. 30. Ordre du
jour : 2e course de juillet.

SPORTS
Piscine ouverte — Courts de tennis

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ. (Tél. 4.21.43).

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégia-

teurs repos et tranquillile.
Pension , hòtels et home d'enfants. Magni-

fiques buts de promenade. Péche en rivière.
Bureau officiel de renseignements, bàt. du

Café de la Place , Tél. 4 31 07.

VOS CIGARETTES - JOURNAUX
REVUES ET SOUVENIRS

Papeterie de la Poste
Geo Barras, professeur de ski

Tél. 5 22 25

CINEMAS
CASIN O, à Montana (tél. 5 57 64). — « Le

Pont ».
LE CRISTAL à Crans. — « Le plus beau

jour de ma vie » et le « Mariage de Marga-
ret », en couleur.

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M. H.

Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Fisher , tél . 5 22 31

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

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

DANCINGS
FARINET-B AR, à Montana. — Après-midi ,

thé-dansant à la Potinière.
BAR DES QUATRE CEN TS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA, Montana.
HOTEL DU GOLF : son dancing « Le

Clou », Crans.
LE FRANCAIS , Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

BANQUES ET OFFICES DE CHANCE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. —

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

Agence de Montana , tél. 5 23 37.
WAGONS-LITS et BILLETS DE VOYAGE.

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

Agence de Montana (tél. 5 24 21) ; agence de
Crans, tél. 5 26 66.

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 07 18). — « Das schòne a
benteuer ».

CASINO (tél. 5 14 60). — « Meurtre à la lOe
avenue ».

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY. — (Tél.

5 14 33).

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

puis Sierre. Par automobile et cars pos-
taux (4 courses par jour) .

Sports. — Pèche - Alpinisme (guides sur
place).

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

Tous renseignements : Société de Deve
loppement. Tél. (027) 5 51 78.

si m e n o n  /fl PÌP&

de maigret
presse
de la cité

Les anciens locataires ? Mme Leroy , » — Lavez-vous les mains , monsieur
lui en avait parie. Le premier qui s'é-
tait présente, quand elle avait mis un
écriteau à sa fenètre, était un vieux cé-
libataire , employé chez Soustelle, la mai-
son de vins en gros dont il avait aper-
<;_ le pavillon en passant quai de Bercy.

— Un homme convenable, bien élevé,
monsieur le commissaire. Ou plutót
peut-on appeler un homme bien élevé
quelqu 'un qui secoue sa pipe partout ?
Et puis il avait la manie de se relever
la nuit , de descendre pour se chauffer
de la tisane. Une nuit , je me suis relevée
et j e l'ai rencontre en chemise de nuil
et en calecon dans l'escalier. C'était
Pourtant quelqu 'un d'instruit.

La seconde chambre avait d'abord été
occupée par un macon , un contremaìtre,
disait-elle , mais son fils aurait sans dou-
te corrige ce titre prétentieux. Le ma-
con lui faisait la cour et voulait abso-
lument l'épouser.

— Il me parlali toujours de ses écono-
mies, d'une maison qu 'il possédait près
de Montlugon et où il voulait m'emme-
ner quand nous serions mariés. Remar-
quez que je n'ai pas un mot, par un geste
a lui reprocher. Quand il rentrait, je lui
disais :

Germain.
» Et il allait se les laver au robinet.

C'est lui qui , le dimanche, a cimenté la
cour, et j' ai dù insister pour payer le
ciment. »

Puis le macon était parti , peut-ètre
découragé, et avait été remplacé par un
M. Bleustein.

— Un étranger. Il parlait très bien le
frangais , mais avec un léger accent. Il
était voyageur de commerce et il ne ve-
nait coucher qu 'une fois ou deux par
semaine.

— Est-ce que vos locataires avaient
une clef ?

— Non , monsieur le commissaire, par-
ce que à ce moment-là j'étais toujours
à la maison. Quand je devais sortir, je
la glissais sous une fente de la fagade,
derrière la gouttière, et ils savaient bien
où la trouver. Une semaine, M. Bleu-
stein n 'est pas revenu. Je n'ai rien re-
trouvé dans sa chambre qu 'un peigne
casse, un vieux briquet et du linge tout
déchiré.

— Il ne vous avait pas avertie ?
— Non. Et pourtant lui aussi était un

homme bien élevé.
Il y avait quelques livres sur la ma-

— Vous connaissez quelqu'un dont le
nom commencé par M, madame Leroy ?
cria-t-il dans la cage de l'escalier.

— Un M ?... Non, je ne vois pas. At-
tendez... Il y avait bien la belle-soeur de
mon mari qui s'appelait Marcelle, mais
elle est morte en couches à Issoudun.

Il était midi quand Lucas et Maigret
se retrouvèrent dehors.

— On va boire quelque chose, patron ?
Et ils s'attablèrent dans le petit bis-

tro rouge qui faisait le coin. Us étaient
aussi mornes l'un que l'autre. Lucas était
plutót de mauvaise humour.

— Quelle boutique ! soupira-t-il. A
propos , j' ai découvert ce bout de pa-
pier. Et devinez où ? Dans le paquet de
cigarettes du gosse. Il devait avoir une
peur bleue de sa mère, celui-là. Au point
de cacher ses lettres d'amour dans ses
paquets de cigarettes !

C'était une lettre d'amour , en effet :
« Mon cher Joseph ,

» Tu m'as fait de la peine, hier , en di-
sant que je te méprisais et que je n'ac-
cepterais jamais d'épouser un homme
corame toi. Tu sais bien que je ne suis
pas ainsi et que je t'aime autant que tu
m'aimes. J'ai confiance que tu seras un
jour quelqu 'un. Mais , de gràce, ne m'at-
tends plus aussi près du magasin. On
fa remarqué, et Mme Rose, qui en fait
autant, mais qui est une chipie, s'est déjà
permis des réflexions. Attends-moi do-

Le J et l'M. La vie ! Cela commencé
comme ga et cela finit dans une petite
maison qui sent le renfermé et la rési-
gnation.

— Quand je pense que cet animal-là
m'a chipé ma pipe !

— Vous croyez vraiment qu'on l'a en-
levé, vous ?

Lucas n 'y croyait pas, cela se sentait.
Ni à toutes les histoires de la mère Le-
roy. Il en avait déjà assez de cette af-
faire et il ne comprenait rien à l'atti-
tude du patron qui semblait ruminer
gravement Dieu sait quelles idées.

— S'il ne m'avait pas chipé ma pipe...
commenga Maigret.

— Eh bien ! Qu'est-ce que ga prouve ?
— Tu ne peux pas comprendre. Je se-

rais plus tranquille. Gargon ! qu'est-ce
que je vous dois ?

Ils attendirent l'autobus , l'un près de
l'autre, à regarder le quai à peu près
désert où les grues, pendant le casse-
croùte, restaient les bras en l'air et où
les péniches semblaient dormir.

Dans l'autobus , Lucas remarqua :
— Vous ne rentrez pas chez vous ?
— J'ai envie de passer au quai.
Et soudain , avec un dròle de rire bref

autour du tuyau de sa pipe :
— Pauvre type !... Je pense à l'adju-

dant qui a peut-ètre trompé sa femme
une fois dans sa vie et qui , pendant le
restant de ses jours , a été boucle cha-
que nuit dans sa propre maison !

SION
CINEMAS

LUX. — Fermeture annuelle.
CAPITOLE — « Les soucoupes volantes

attaquent ».
L'ARLEQUIN. — « Chiens, à vous de cre-

ver ».
SPECTACLE

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

SOCIETES
C.S.F.A. — 23-24 juillet , course à la Gran-

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

UNIVERSITE POPULAIRE VALAISANNE.
Dimanche 24 juillet , excursion à Arolla.
But : étude de la flore de haute montagne.
Inscriptions chez M. Charles Meckert , prof.,
av. de la Gare, jusqu 'au samedi 23, à midi.
Départ à 8 h. Prière de se trouver à la
poste de la Gare , à 7 h. 40.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

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

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

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

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

Pharmacie ZIMMERMANN. Tél. 2 10 36.
DIVERS

Piscine : ouverte.
Aérodrome de Sion : Baptémes de l'air,

vols sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — Fernandel dans
« Casimir ».

CASINO (tél. 6 1154). — « Le tombeau
hindou ».

SOCIETES
CSFA. — Samedi et dimanche 23 et 24

juillet, course à la cabane Mountet-Besso.
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.

CONCERT
Tous les jeudis, à 20 h. 30, à la place

Centrale , concert par l'Harmonie munici-
pale.

Office Régional du Tourisme : Tél. 026
8 00 18.

DANCING : Zanzi-Bar.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LOVEY. Tél. 6 10 32.

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

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

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCING

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station ,
ouvert.

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

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

juin au 5 septembre.

VERBIER
(1500 m). Splendide plateau ensoleillé, pa

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

CINEMA
CINEMA. — « Tonnerre sur Berlin ».

MANIFESTATIONS
21 Juillet : Concert de fanfare, Féte na

tionale belge.
24 juillet : Procession de Saint-Christophe

SALVAN
ACCES : de Martigny sur la ligne du

Simplon , par le chemin de fer de montagne
Martigny - Chatelard - Chamonix. Route
à automobile Martigny - Salvan - Les
Granges - Van d'en Haut.

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

EXCURSIONS
Tous les mardis et vendredis , excursions

en autocar au Grand-St-Bernard , retour par
le lac de Champex. Ces mèmes jours , sont
organisés des cars pour le spectacle « Son
et Lumière » à Sion.

Autres excursions. Evolène, Les Hau-
dères , Saas-Fee. Inscriptions et renseigne-
ments au bureau officiel de renseignements.

BUTS DE PROMENADE
A BARBERINE (1900 m.) : Visite des lacs

de Barberine et du Vieux-Emosson. Accès
du Chatelard par le funiculaire de Barbe-
rine.

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

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

MANIFESTATIONS
Mercredi 20, en soirée aux Granges : con

tft». __ .—/. _-. _ ¦_..__ _¦_¦_..._. _ _¦._ __...._¦[.WAUIU- | __. __.___ VI_ 3.HJM»!
MERCREDI 20 JUILLET 1960

SOTTENS
7.00 Bonjour Monsieur Ulmer ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Musique réeréative matinale ;
8.00 Fin ; 11.00 mission Ed' ensemble : a)
Inspirations beethoveniennes ; b) (11.30) Mat-
tinata , un programme de musique légère ;
12.00 Au carillon de midi ; le rail , la route,
les ailes ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.35 Le pianiste Jean-Paul Sevilla ; 14.00
Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : Vingt ans après, d'Alexan-
dre Dumas ; 16.20 Chansons galantes ; 16.40
Musique légère - par l'orchestre Cedric Du-
mont ; 17.00 La guirlande des vacances, une
emission variée pour les enfants ; 18.00 In-
termezzo ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 Juke-box informations ; 18.59
L'horloge parlante ; 19.00 Micro-partout :
actualités nationales ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir d umonde ; 19.45 Ferme à
clé ; 20.00 Questionnez , on vous répondra ;
20.20 Trois sonates de Scarlatti ; 20.30 Con-
cert symphonique par l'orchestre de la
Suisse romande ; 22.30 L'assemblée cecumé-
nique de la jeunesse européenne, à Lau-
sanne ; 22.50 Le jazz en Suisse ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
C.15 Inf orma tions T jjtó.20 Bonjour de Vien-

ne ; 6.50 «fopÓs'jaù lRnatin ; 7.00 Informa-
tions ; 7.O.X. Arretri/H.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 ¦Musiqùe^égère anglaise ; 12.20
Compliments ; 12.3$ Informations ' ; 12.40
L'orchestre de la ville de Saint-Gali ; 13.00
Chronique de la Suisse orientale ; 13.15
Musique francaise contemporaine ; 14.00 Le
Sahara , récit ; 14.30 Arrét ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Musique légère ; 16.40 Ne me
le demande jamais ; 17.00 Symphonie No 4,
F. Mendelssohn ; 17.30 Pour les e.nfants : De
Prinz Dràckspatz ; 18.00 Duo, trio , quar-
tette ; 18.20 Week-end en Inde ; 18.50 Dis-
ques nouveaux ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; sports ; 20.00 Portrait en musi-
que ; 20.45 Der Stellvertreter, pièce ; 21.30
Concert Chopin ; 21.50 Petit concert ; 22.15
Informations ; 22.20 Chants et piano ; 22.50
Sonate en la mineur pour violon seul , J.-S.
Bach ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Western Approaches , film ; 22.00
Téle-flash ; 22.10 Dernières informations ;
fin.

PUBLICITAS

chine à coudre, qui se trouvait dans un
coin de la salle à manger. Maigret les
feuilleta négligemment. C'étaient des
romans en édition bon marche, surtout
des romans d'aventures. Par-ci, par-là ,
dans la marge d'une page, on retrouvait
deux lettres entrelacées , tantót au
crayon , tantót à Tenere : J. et M. l'M
presque toujours plus grand, plus artis-
tiquement moulé que le J.

rénavant près du mètro. Pas demain, car
ma mère doit venir me chercher pour
aller au dentiste. Et surtout ne te mets
plus d'idées en tète. Je t'embrasse com-
me je t'aime.

Mathilde. »
— Et voilà ! dit Maigret en fourrant

le papier dans son portefeuille.
— Voilà quoi ?

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes : ciel tout d' abord
couvert et précipitations intermittentes.
Mercredi , éclaircies progressives , princi -
palement dans l' ouest du pays. Tempéra-
tures comprises entre 16 et 21 degrés en
plaine l' après-midi. Vent du sud-ouest,
tournant à l'ouest.

Valais : temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. Cette nui t , encore
quelques averses.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord très nuageux à couvert et quel-
ques précipitations en partie orageuses.
Vers le soir , amélioration du temps. Tem-
pératures voisines de 20 degrés en plai-
ne l' après-midi. Vent tournant du sud-
ouest au nord-ouest.

M A C H I N E S  A L A V E R
t o uj o u r s  à l' a v a n t

PRIMUS ELIDA S.A.
Binningen près Bàie

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.-— 7.40
In.erswiss 10.43 10.48
Livre sterling . 12.— 12.30
Dollar 4.29 4.33
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

V
POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Le spécialiste du
TROUSSEAUX

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

| VIENT DE PARAITRE |

UN GUIDE PRATIQUE

Le guide suisse des restaurateurs, hòtels
et cafés 1960-61 de la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs vient de paraitre. Des
membres de cette association y recomman-
dent les services de leurs établissements.

Le guide suisse de restaurants , hòtels et
cafés donne des renseignements sur le coùt
des menus, le prix des chambres et de
pension , le nombre de lits, les places dispo-
nibles au café , restaurant et jardin de cha-
que établissement ; il renfermé de plus des
indications sur leurs spécialités et particu-
larités. De telles informations seront parti-
culièrement précieuses lors de l'organisation
de voyages privés ou en groupes, ou lors de
manifestations de tout ordre (séances, ban-
quets , mariages , excursions de sociétés, etc).

Cette brochure elegante et pratique de
160 pages peut ètre obtenue auprès des
agences de voyage et offices du tourisme ou
au secrétariat centrai de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs, Gotthard-
strasse 61, Zurich 2.

Puis, après un moment de lourde re-
verie :

— Tu as remarqué, Lucas, dans les ci-
metières, qu 'il y a beaucoup plus de
tombes de veuves que de veuf s ? « Ci-
gìt Untel , decèdè en 1901. » Puis, en des-
sous, d'une gravure plus fraiche : « Ci-
git Une telle, veuve Untel , décédée en
1930. » Elle l'a retrouvé, bien sur, mais
vingt-neuf ans après !

Lucas n'essaya pas de comprendre et
changea d'autobus pour aller déjeuner
avec sa femme.

***
Pendant qu 'aux Sommiers on s'occu-

pait de tous les Bleustein qui pouvaient
avoir eu maille à partir avec la Justice,
Maigret s'occupait des affaires couran-
tes et Lucas passait une bonne partie de
son après-midi dans le quartier de la
République.

L orage n eclatait pas. La chaleur
était de plus en plus lourde, avec un
ciel piombe qui virait au violet comme
un vilain furoncle. Dix fois au moins,
Maigret avait tendu la main sans le
vouloir vers sa bonne pipe absente, et
chaque fois il avait grommelé :

— Sacre gamin !
Deux fois il brancha son appareil sur

le standard :
— Pas encore de nouvelles de Lucas ?
Ce n 'était pourtant pas si compliqué

de questionner les collègues de Joseph
Leroy, au salon de coiffure, et par eux ,
sans doute, d'arriver à cette Mathilde
qui lui écrivait de tendres billets.

D'abord , Joseph avait volé la pipe de
Maigret.

Ensuite , ce mème Joseph , bien que
tout habillé, était en pantoufles — si l'on
peut appeler ga des pantoufles — la nuit
précédente.

(A suivre)



A LOUER dans chalet
neuf un

appartement
confortale

3 chambres à coucher,
6 lits. Libre de suite.
Vue splendide , région
Nendaz, alt. 1350 m.
Tél. (027) 2 16 41.

A LOUER pour le ler
septembre

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort.

B. Monnez , La Matze
E (2e étage), Sion.

A vendre

Lambretta
150

mod. 55, 25 000 km., en
bon état.

Tél. (027) 4 15 98.

es vr\x

COUVERTURES dc camping
CHAISES LONGUES bois dur , avec bord ures rayées.
tissu rayé multicolores. Grandeur 150 / 205 cm. 1#
f>rix de bataille 1f lU.'
avec rallonges 10«" 

Grandeur 90 / 190 cm. (¦« Grandeur 160 / 260 cm. 1/

11 7fì

JETEE DE DIVAN, genre' tis-
OTTOMAN genre suédois, en sé main , rayures nouvelles et
frène clair laqué. 12 ressorts, modernes, diverses combinai-
tète mobile, sons de couleurs vives.

PROTEGE MATELAS bien COUVERTURES de voyage ,
rembourré, recouvert de tissu qualité douce, divers dessins a
solide carreaux tres vifs.
Grandeur 88/188 cm. 11 Grandeur 125 / 150 cm

rieur ressorts metawiques , re- i w^~~.-- — — — -- - -
couvert de coutil sanitas robUs- | luche lame, qualité forte li

nrantie de

JE CHERCHE

coiffeuse
pour de suite ou date
à convenir, debutante
acceptée.

S'adr. tél. (027) 4 75 49.

Employé PTT à Sion ,
cherche pour le ler
septembre ou date à
convenir

appartement
2l_ - 3' _ pièces, tout
confort.

Tél. 5 05 45.

Maison de la Place cherche pour entrée
immediate

un bon chauffeur
de camion Diesel.-;
Ecrire sous chiffrè'P 9817 S à Publicitas ,
Sion. ¦'' ¦¦ •"

Importante Maison d'importation de Glaris
cherche un

employé' de bureau
avec certaines expériences.

Faire offres sous chiffre P 9800 S à Pu-
blicitas , Sion.

PEUGEOT 403
toit ouvrant, housscs, impeccable. Urgent ,
bas prix.

C. Dutoit , matin jusqu 'à 9 li., ct dc 12-14 li.
Lausanne (021) 22 65 60.

Entreprise du Bas Valais cherche

monteur appareilleur
et un apprenti

Travail assuré et bons gages.

Ecrire sous chiffre P 9771 S à Publicitas,
Sion.

Pensionné dans la cinquantaine, au cou-
rant de la comptabilité, cherche

travail à demi-journée
ou prendrait travaux de comptabilité à
domicile.

Ecri re sous chiffre P 20761 S à Publicitas,
Sion.

On elonnerait dans vii- Jeune homme, 18 ans,
*a> cherche

chambre place
. cornine APRENTI CUI-

6l pSlìSSOn Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre

à 2 étudiants. Vie de P 20767 S à Publicitas
famille. Sion.

A la mème adresse, à 
vendrc

ON CHERCHE d'occa-

1 piano ,r;
belle occasion. 0^3037
Faire offre sous chi. - Q _ |_  „.,_,_uè p 9818 s a Pubii. / piaouescitas, Sion. » >S'adresser sous chiffre

825 à la Feuille d'Avis
du Valais.

A VENDRE 

1 rucher Docteur
de 4 ruches , avec ré- » ¦ *• à m n u ncolte pendant* 

fa  ̂ SPAHR
S'adr. Alois Bonvin , j  ,

Epicerie , av. du Midi , (J£ ^101^

^
/ v̂v^^ v̂ ÂA^A^A»vv v̂s^»v v̂vvvvvv>>̂ >vvs ,̂

; Offres écrites sous chiffre j ;
» Nous rappeaons qu 'U est inutile de deman- - ',
> der l'adresse pour des annonces portant la < '
I mention «offres écrites» ou «s'adresser par *, >
| écrit» , etc. « [

> Pour toutes demandés d'adresse, on est < J
, prie de se référer au numero de contròlé J '
', figurant dans l'annonce. J «

; PUBLICITAS S_A., SION |!
; FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ;!

I^̂ ^ArtAAA AftÉ A *.~.~ *. *. - - -  .  ̂ . . »

On cherche à louer
à Sion

pour le ler décembre

appartement
5 pièces, hall, .confort

Ecrire sous chiffre
P 9696 S

à Publicitas , Sion

Tonneaux
pour vin et fruits.
M. ERNT, Tonnelier
Orbe (VD)

Tél. (024) 7 21 76.

Restez
jeune
buvez

il a

la cote

Jolie petite

chambre
salle de bains, à louer.
Au Drapeau d'Or,
Ouest.

A LOUER , à Crans-s.-
Lens, dans chalet neuf ,

appartement
5 lits , pour aoùt ou
septembre.

/. 2 34 59 ou 4 22 46

jeune homme
de 16 à 20 ans, pou
aider au garage.

Faire offre sous chif
fre P 20770 S à Publi
citas, Sion. »

Contre remine de cotte annonce, chaque enfant jusqu 'à l'àge
de 15 ans, accompagno d'un adulte, recevra

GK ATi. I TEMÈ NT
et sans aucun engagement '

1 PORTR AI T
Prontophot 9 x 12 citi
dans un cadre de carton blanc.

La photo peut élre emportée quelques minutes après.

Nous vous rappelons que Prontophot cxécute en 8 minutes
aUssi, 4 belles photos pàsseport plus une photo portrait 9x12

pour le prix de Fr. 2.50

Faites un essai à nos risques ; les photos qui ne plaisent pas,
ne doivent pas étre ochetées.

»

fea
.. /or.e Neuve_
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VOYAGE ORGANISÉ A

Notre-Dame
de la Salette
Ics 28-29-30 juillet 1960

Prix toul compris Fr. 62.— (car et pension)

S'inserire auprès de :

Martigny-Excursions , Roland Métral ,
Tel. (026) 6 10 71 ,
ou à In Librairie Catholique à Marti-
gny, tél. (026) 6 10 60.

A VENDRE à proximi-
té du champ d'nviation

verger
iarborisé

1400 m2 environ.

Tel. 2 35 21.

douce et I
indéformable I

r»#*_>-^$W__n

4 M
IO pièces M

1.40J

1 Complete hommes
«¦r_s Tissus et coupé modernes, en soldes
Mi (du 12 au 28 juillet)

I à Fr. 98.-

I _/ _̂i_»c'""*I f  /nenie
H \̂ y rcor.FECTior.1 VI
|8 Grand-Pont - SION
____M___________________ B_____________________________
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IOUVELLES VAL/USAMUE S
Aux producteurs

de fraises
L'Office centrai et la Fédération va-

laisanne des producteurs ont publié ré-
•einnicnt des communiqués avisant les
producteurs qu 'une retenue supplémen-
laire de 1 et. par kilo serait effectuée
,U r toutes leurs livraisons de fraises.
Le but de cette opération était la cons-
titution d'un fonds de secours.

Nou s devons malheureusement vous
Informer que cette décision a été rap-
portéc et que la retenue supplémentai-
rf ne sera pas effectuée.

Les expéditeurs qui l'auraient déjà
prélevée auprès de leurs fournisseurs
sont priés de la rembourser.

Saxon , le 19 juillet 1960.
Office Central, Saxon

Des propriétaires
mécontents

CONCHES — Chaque fervent de la
pj che connait l'intérét des rivières du
Haut-Vala is, favorables à cet exercice.
Mal heureus ement ce délassement oblige
Ics pècheurs ò traverser prés et champs
pour suivre les courants d' eau. Ces
marchés ne vont pas sans dégàts et les
paysans de la région manifestent leur
mécontentement de telles dépradations.
Une enquète sera probablement ouverte
qui s'e f forcera d'établir la responsabilité
des faut i f s .

Nouvelle église
pour l'automne

FARDEN. — La commune a commen-
cé la construction de sa nouvelle église.
Celle-ci était absolument nécessaire, la
chapelle existante étant devenue nette-
ment trop petite pour contenir les quel-
que 400 àmes que compte actuellement
Ferden. Les travaux sont maintenant
assez nettement avancés et l'on espère
pouvoir inaugurer l'église en automne
prochain.

Séjour d'études
SIMPLON-VILLAGE. — Des étu-

diants de la section « Botanique » de
l'EPF à Zurich , futurs ingénieurrs fo-
restiere, séjournent actuellement à Sim-
plon-Village. Sous la direction de M.
Gàumann , professeur, ces étudiants font
des études botaniques dans la région.
La flore très riche des alentours du col
leur offre à cet effet un champ d'action
riche et varie.

Assemblée
de la Fédération suisse
des négociants en vins

SECTION DU VALAIS
Sous la présidence de M. Albert

Biollaz , la Fédération suisse des négo-
ciants en vins , section du Valais, a
fait le point de la situation viti-vinico-
le au cours de son importante assem-
blée generale tenue à Saas-Fee.

M. Fritz Briigger, président de la Fé-
dération suisse des négociants en vins;
M. Henri Collier , président de la So-
ciété des encaveurs de vins suisses, ac-
compagno de son secrétaire, M. Jean
Grec ; M. Hohl , chef de la division vi-
nicole au DFAV; M. le Dr Venetz, chef
du Service du laboratoire cantonal ; M.
le Dr Alexandre Cachin , directeur de
L'OPAV ; MM. les courtiers : de Wolf ,
Bayard , Kramer , Reinhard t, assistaient
à cette assemblée generale.

L'ordre du jour comptait entre au-
tres, les objets suivants :
1. Situation viti-vinicole et problèmes

d'écoulemrnt ;
2- Propagande : actions cantonales et fé-

déraies ;
3. Révision de l'ODA : les congressistes

eurent le grand avantage d'entendre
un exposé extrèmement étudié et ar-
gumen.té par M. le Dr Venetz , sur
l'imp.rieuse et urgente nécessite de
réviser l'ODA, révision qui , avec la
Propag ande , condìtionnent tout le
probleme de l'écoulement de la ré-
colte nationale suisse.

Une nouvelle motrice
sur le Vàège-Zermatt

VIEGE — Hier matin , M. Eric Zinni-
wr, chef de dépòt de la Compagnie du
"ège-Zermatt , a pris livraison de la
nouvelle motrice, laquelle, avant d'ètre
nise en service , effettuerà des essaissur le parcours. On procèderà également
* « mise au point de sa partie élec-trique.

Une touriste
decèdè subitement

TOURTEMAGNE. — Mme Marie>t_ er-Meycr , àgée de 78 ans, se trou-
¦'" en séjour dans la vallèe de Con-Ws en compagnie dc sa famille. Dans
¦Jownée d'hier, elle fut subitement«ablee par un malaise. Son entoura-
"sempressa de la secourir et la trans-ita à Tourtemagne où des soins lui
(, rent Prodigucs. Malgré ces précau -, "s. Mme Jaeger-Meyer ne tarda pas

'Mcombcr , victime d'un malaise car-

Un entrepreneur blessé
la 3 ^GNE — Dans une carrière deregion de Randogne, M. Edmond Cli-
Q entrepreneur à Montana, fut at-
to ti-f31  ̂  ̂Pìerres °.ue dèchargeait
. u-ax. Blessé à la téle et souffrant
a "on\breuses contusions, M. Clivaz
droit

1 
>J 

soins d'un médecin de l'en-
iwsk'i- Us lui souhaitons un prompt
"^Wissement.

; " ' " ' ;
Il menaceli.

les passants
de son couteau

> j
l MONTHEY. — En collaboration J! avec la police cantonale, les agents <
! de la police locale ont dù intervenir <
! pour ramener à la raison un énergu. <
; méne déjà connu des représentants <
; dc l'ordre. L'individu menait grand !
; tapage dans un quartier de la ville !
| et mcnacait Ies passants avec un cou- !
1 teau. !' L'arrestation ne fut pas toute de J
! calme. L'interesse fut conduit en lieu J! sur et gardé à disposition.

Chute d'un cycliste
MONTHEY — Circulant à vélo à

proximité de son domicile, M.  Bernard
Gillioz , 60 ans, de Monthey, perdit l'é-
quilibre et chuta . Relevé avec une com-
mation, ainsi qu'une plaie à la tète, il
a été hospitalisé à Monthey.

•k MURAZ — M. Alexis Vannay, 55
ans, tìe Muraz, qui se rentìait à son
domicile, _. eu soudain son manteau pris
tìans les rayons tìe 'son véhicule, ce qui
lui _ it perdre l'équilibre. Il a dù ètre
soigné à l'hòpital de Monthey avant de
pouvoir ètre reconduit à son domicile.
Il souffre de cótes fracturées et de mul-
tipli es contusions.

Mignonne lepori
à de gentil s Saviésans
CONTHEY. — C'est à propos de

l'inalpe. Le journal a présente une jo-
lie vue d'un alpage de Savièse : une
belle reine à cornes, son propriétaire
M. Varone et le fromager Reynard.

Ce qui choqua dans la présente cir-
constance c'est l'horrible manière d'é-
crire le nom d'un bel alpage. On a écrit
l'Infloria. Abomination. Cet alpage a
une signification toute poétique. Dans
nos patois, qui nous conservent des
souvenirs des plus anciens, peut-ètre
mème des restes du langage des Hel-
vètes, on trouve des. sonorités ou des
significations qu'il est stupide de dé-
former ou de massacrer en les franci-
sant.

Les anciens appelaient lui, le, li, là,
loé, des pentes ensoleillées, communa-
les où l'on laissait généralement le bé-
tail en Iiberté. Ces termes se retrouvent
partout, différents selon le parler de la
région. On a le§ loé suf iponthey,j Jà Lui
dans la Vallèe ' dès D iaberèts, la Li Où
Lui fleurie aux alpages de Savièse qui
est devenue par une sotte déformation
Linfloria ou l'Infloria.

De mème dans les mayens le My :
le Loya, des noms de familles Luy,
Loye, etc...

Ne perdons pas la dignité des vieux
noms locaux. Pas d'injures aux ance.
tres !

Vous avez à Savièse des noms riches
de substances.

Je glane au hasard dans la zone de
la montagne.

Le Prabé. Une belle trouvaille. Un
pré béant , au bord du gouffre. Le nom
est juste et beau.

Le Sublage. Ici on a mal francisé. Le
Sublage est cette pointe de Senin où le
vent souvent aigre passe en sifflant. Le
patois « Chobvaze » est juste. Le fran-
gais Sublage, de travers.

Le Sérac. Oui , c'est la forme d'un
sérac. Admirez d'en bas, du Pont de la
Morge, la magnifique sculpture de la
nature : ce rat gigantesque, mieux que
le Sphynx d'Egypte plus monumentai ,
tranquillement assis sur le sérac, le
grignotant à loisir.

Chanfleuron. Nom splendide qui a
des racines dans le lointain des àges.
Aujourd'hui l'alpage a une herbe maì-
grelette, plus loin , c'est le glacier dé-
sertique. Mais jadis quand le bas de la
vallèe n 'était que Chanfleuron (Champ-
fleuri) était une esplanade magnifique.
La preuve ? Regardez ses bancs de tour-
be, ceux de l'Etand de Trente Pas :
3 m. d'épaisseur. Fut un temps avant
les glaciations qui s'étendirent sur l'Eu-
rope, un temps où la forèt vierge re-
couvrait notre pays... Chanfleuron nous
le rappelle.

Sanetsch. Oh ! l'horreur ! Le plus
beau col des Alpes, plein d'herbages de
mayens, de pittoresque, ce col qui est
à vous seuls Saviésans, vous osez lui
garder le nom que lui ont donne les
farouches Allémanes à la fin du Vme
siècle. Un nom barbare qu 'on ne pro-
noncé que dans les songes. Allons donc!
La future route c'est celle de Senin , le
senin harmonieux , chantant et bien ro-
mand , le Senin du tourisme à venir.

J'arrète des propos.
La prochaine fois j' en aurai pour mes

compatriotes qui les accueilleront à leur
tour complaisamment.

R. J., Contheysan.

Sion, cité du tourisme
SION. — Nombreux furent les Sédu-

nois qui hier après-midi ont vu la pla-
ce de la Pianta occupée sur tout son
espace par des véhicules. Un tour d'ins-
pection nous a fait constater que nom-
bre d'étrangers voisinaient les imma-
triculations valaisannes. Ainsi, malgré
l'incertitude du temps, notre capitale
conserve son intérèt et accueille chaque
jour en ses murs des visiteurs qui ap-
précient notre cité.

La vie seduiioise
Rencontre en ville...

Miss Jean Bovie Shor. Domicile :
Magnolia Boulevard , Hollywood. Physi-
que : avenant . Age : ne sé dit pas. Pro-
fession : journaliste.. . à ses heures. Miss
Bovie Shor se trouve actuellement , avec
22 de ses compatriotes , venues de tous
les coins des Etats-Unis , en tournée en
Europe et particulièrement en Suisse.
Miss Bowie, qui a écrit dans le « Natio-
nal Geographic Magazine » un article
illustre de photographies sur Sion, est
très heureuse de retrouver cette petite
ville qu'elle a aidé à faire connaitre
un peu aux Américains. Lundi soir, elle
a vu avec ses compagnes « Sion à la
lumière de ses etoiles » : « It was won-
derfu l », ne cessera-t-elle de me ré-
péter.

Miss Bowie est aussi presidente de
« Thru the Lens Tours », c'est-à-dire
des Caméras-Clubs féminins américains.
En cette qualité , elle et ses compagne s
prendront de nombreuses photographies
en Valais . Celles-ci , si j' ai bien compris,
feront l'objet d'un concours et les meil-
leurses seront primées.

« Thank you very much, Miss Bo-
wie ! ».

Gràce au Valais
SION. — « Schwizer Spiegel » — « Le

miroir suisse » — loue, par la piume
d'un collaborateur , M. Willy Habegger,
de Thoune, notre canton. En effet , M.
Habegger y raconte comment, de petit
mécanicien qu'il était , il devint , gràce
au Valais, propriétaire d'une grande en-
treprise de construction de téléphéri-
ques. Et de fait , M. Habegger a cons-
truit une partie appréciable des télé-
phériques valaisans. Aujourd'hui , ce
self.made man construit du reste des
téléphériques au Venezuela et en Grece.

D'importants travaux
SION. — On procède ces jours, à la

rue de Lausanne et à la rue de la Por-
te Neuve, à d'importants travaux de
fouilles destinés à la pose de càbles.
Ces aménagements qui obstruent une
partie de la rue, exigent des. automo-
bilistes ordre et discipline afin d'éviter
les longs embouteillages.

Un jeune touriste
atteint

par une chute
de pierres

SION. — Le jeuné I^èrrej Favre,
àgé de 18 ans, domicilié a Mon-
treux, se trouvait en séjour dàns la
région des Mayens. Hier , il eflectuail
en compagnie de quelques amis une
excursion dans la région des Collons
lorsqu'il fut atteint par une pierre
qui le blessa profondément au dos.
Transporté à l'hòpital de Sion, le
jeune homme recut les soins que ne-
cessitali son état. Il souffre de bles-
sures, de lésions et de contusions
dans le dos.

La première journée
du pèlerinage de Lourdes

En excellente forme pour la majori-
té d'entr'eux , les pèlerins de Suisse ro-
mande sont arrivés lundi à 8 h. 37 à
Lourdes, la capitale par excellence de
la charité, de la prière et de la foi. Mè-
me les malades ont bien supporté la fa-
tigue inhérente à un tel trajet (1065
km de Sion).

En quittant Genève, M. le Directeur
H. Blanc adressn à tous les pèlerins un
message rayonnant la joie sereine de
Lourdes. Il salua tout particulièrement
les délégations romandes, en particu-
lier celle du Valais , avec ses 140 parti-
cipants ayant à leur tète S. Exc. Mgr
Adam, Mgr Grand Vicairc genera l ho_
noraire, M. le Rd Prieur Delaloye, de
la Royale Abbaye de St-Maurice et de
M. von Roten , conseiller d'Etat , lequel
s'est fait un honneur de militer aetive-
ment dans les rangs des brancardiers.

Par la pluie , l'émouvante cérémonie
de présentation du pèlerinage, a été
pour S. Exc. Mgr Adam l'occasion de
rappeler aux catholiques leurs devoirs,
en particulier ceux de l'amour du pro-
chain afin qu 'il y ait plus de paix en-
tre les peuriles et les nations.

La bonne harmonie entre les peuples
est, gravement compromise, précise Mgr
Adam, et l'orateur sacre ne voit de sa-
lut pour l'humanité tout entière que
vers un retour vers Dieu par l'interces-
sion toute puissante et combien mater-
nelle de la Sainte-Vierge.

3 Ave Maria et c'est le retour vers
la Vierge couronnée en chantant un
cantique à la gioire de N. Dame que
prenait fin cette première rencontre of-
ficielle à la grotte de Massabielle. Pré-
cisons que les bannières des cantons
romands étaient à l'honneur, précédant
le clergé fort nombreux , les brancar-
diers et la foule des pèlerins.

A 16 h. 30, et à 20 h.„ pour clore en
beauté cette belle journée montale, le
diocèse de St-Dié présidait les proces-
sions toujours grandioses du St-Sa-
crement et plus populaires de la pro-
cession aux flambeaux. Espérons que
la journée de mardi verrà à nouveau le
soleil percer les nuages, favorisant les
diverses étapes consacrées à la prière, à
la méditation . à l'esprit pleinement cha-
ritable à l'égard des chers malades qui
sont le point de ralliement de ces jour -
nées sous le regard de Notre Dame de
Lourdes.

Gastronomie... quand In nous liens!
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La gastronomie est liée au touris-
me, comme le fromage l' est des uraies
jouissance s gastrono-cenophiliques.

Si l'on va sur le littoral , c'est à la
cuisine gréco-romaine que l' on fai t
la courbette.

On l'ignare la plupart du temps
autant par paresse que par désinté-
ressement.

Du coté du Languedoc — immense
région gastronomique comme la
Bourgogne , la Savoie , etc. — on vous
o f f r e  la crémeuse brandade de mo-
rue, les foies gras , les confits d' ole ,
les ballotines de dinde, la carbonna-
de de bceuf et le divin cassoulet
compose de morceaux de mouton,
d' ole, de couennes de lard , de lard
maigre perdu au milieu de haricots
blancs qui cuisent dans un vin blanc,
de l' eau-de-vie d'Armagnac , de la
graisse d' oìe, de la tornate ; le tout
étant parfum é de petites herbes, et
la cuisson dure trois jours.

Ca vous met l' eau à la bouche ,
hein ?

Mieux que les araignées qui
étaient'le met favori du célèbre sa-
vant Lalande et que les galettes
mexicaines confectionnées aux ceufs
de punaises d'eau dont se regalali
M. Virlet d'Ousti ou la blanquette
de crapauds et les macaronis de
sauterelles marinées qui faisaient les
grandes heures gastronomiques de
M. Pouchet.

Dans le Béarn, il me plairait de
gouter aux estouffades et aux pa-
lombes apprètées à la mode du ter-
roir.

Il faut  choisir dans chaque région
ses spécialités.

Les tripes à l'angoumoise, le ra-
goùt d' escargots , les mougettes, le
boudin blanc fa i t  avec du poulet ,
sont à l'honneur dans le Poitou, les
Charentes, l'Angoumois et la Ven-
dée.

Chez les Bretons, la cuisine est
étrange et surprenante. Laissons-
nous tenter, malgré tout, par la cau-
triade , pot-au-feu de poisson ; puis,
goùtons l'andouille fumè e, le porc
sale, les crèpes de sarrazin ; n'igno-
rons pas le seul fromage — le pori-
salut — né tout exprès pour accom-
pagher le seul vin breton : le Mus-
cadet.

En parlant de fromage , il faut
suivre le cours de la Loire pour
découvrir les Valengays , les crotins
de Chavignol , les décises, les olivets,
les poulignys St-Pierre, les Villeba-
ron, les Chavignols, les sancerres...
et tant d'autres. .¦• . i--,. ., . ,

Et les vins àu m'èin!e::cb%n': Pouil-
ly-Fuissé , Sancerre, Quincty, Roche-
aux-Moines , Vouvray, etc.

Ayant abòrdé avec un esprit averti
ces régions où les mets sont exquis,
filons vers la Normandie pou r y
trouver : les crevettes roses et grises ,
les moules marinières, les tripes à la
mode de Caen... qui font  la joie des
connaisseurs.

Quant aux autres, ils feron t un
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sort aux cotelettes de pres-sales , aux
soles meunières, au canard saignant
et... aux fromages qui sont : les
Pont-l'Evéque , le Livarot, le Camem-
bert , etc. Les plats sont entrecoupés
d'un verre de Calvados qui est une
eau-de-vie de cidre.

— Le Calvados , c'est pour faire le
« trou normand », me disait un res-
taurateur.

Je pourrais allonger démesuré-
ment cette présentation de la gastro-
nomie frangaise et vous parler en-
core du Hochepot des Flandres , de
la soupe à la bière, d'un fromage de
fine gueule appelé « célèbre puant »,
des pieds de porc de Sainte-Mene-
hould , des meurettes de cervelles , de
poulet , de carpe ou-d' anguille ; des
grattons , des bugnes, du matefaim,
du t ru f f ado  d'Auvergne et autres
chefs-d' ceuvre de la gastronomie
que l'on savoure avec les Meursault ,
les Volnay, les Pommard ,- Corion,
Chambertin, etc. . ¦
¦ Toute cette démonstration est fai te
avec une arrière-oensée.

En France, les noms des mets ré-
sonnent comme une fan far e  de chas-
seurs alpins.

Chez nous, en Valais , dès que nous
avons servi la viande séchée, le jam-
bon et la radette, nous pens ons aus-
sitót que le touriste est conquis par
notre « gastronomie », arrosée, il est
vrai , de crus excellents.

Je me demande parfois si nous ne
manquons pas d'imagination ou si
nous sommes trop modestes.

Pourquoi ne pas livrer aux en-
chantements des papilles gustatives
de nos hòtes :

— le ragoùt au Fendant ;
— les asperges au fromage grati-

nées au beurre ;
— le mouton des Alpes farci aux

chàtaignes de Fully ;
— les truites du Rhóne au Johan-

nisberg ; .
— le fromage du Vieux Pays à la

bière ;
— ies escargots du bisse à la mo-

de des capucins.
— les cuisses de grenouilles au vin

blanc ; ' ,
,— ies coqs à la. Dóle ;

que sais-je encore ?
Nos petits fruit s sont très recher-

ches : fraises des bois à ta crème des
mazots, les myrtilles au Goron, les
framboises du Valais , etc. : ¦ "•¦ ¦• - .':...-:-

La gamme de nos vins... de nos
fromages... de nqs fruit s : pommes,
poires, raisins,.. abf iCots , est riche et
devrait exciter nptre imagination.

Je reste persuade que mes lecteurs

f/t;_._'(erM»i/..7n. -_?.*-;/*.pricr .̂u.y itj n. aci uti.- __
que- vtìur mèr àbtì_ief-''_

,emne de me
mettre à table. ,

Et si leurs recettes culinaires ori-
ginales intéressent nos restaurateurs,
tant mieux '!

Nous aurons créé la « gastronomie
valaisanne ».

F.-Gérard Gessler.

A la rue de urtdemines, grave collision

SION. — Hier, aux environs de 14 heures, une grave collision s est |
m produite à la rue de Condémines. Une voiture valaisanne portant plaques |
¦ Vs 6460 et une automobile portant plaques Fr 15814 se sont heurtées |
B violemment. On deploro des dégàts matériels très importants. Notre photo j
B montre l'avant de la voiture valaisanne à la suite de la collision . Par g
¦ chance, celle collision n 'a point fait de blessés. |
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t Mime Célestine Favre
SIERRE — Nous apprenons le décès

survenu à la Clinique Beau-Site à Sier-
re de Mme Célestine Favre, née Sala-
min , épouse de Julien, àgée de 80 ans.
La defunte fut une mère de famille
dévouée. Elle aimait à rendre service
à son entourage et s'était ainsi assurée
lìamitié de ses proches.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

I A Sion et dans les environs, la i
l -Feuille d'Avis dn Valais» a le ;
! plus grand nombre d'abonnés.

Profondément touchee par les nom-
breuses marqués de sympathie témoì-
gnées à l' occasion de sa dure épreuve ,
la famille

Henri FOURNIER-DAYER
à Sornard-Haute-Nendaz

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
envoi s de f leurs  et de couronnes, leurs
messages , lui ont apporte réconfor t et
consolation en ces jours de deuil.

Elle remercie spédalement la Direc-
tion et les employés de l'arsenal canto-
nal et la Société de chant.
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Dans mon commentaire d'hier , j 'é -
crivais que « M.  MacMillan va se
trouver par procuration en posses-
sion de la carte à jouer ». Mais je
ne pensai, pas qu 'il le ferai t  d'une
fagon aussi dircele, d'une /acori qui
ne laissé maintenant aucun dotile
sur l' extrème gravite de la crise par
laquelle passe le monde.

En e f f e t, M. MacMillan a écrit
personnellement à M.  Khrouchtchev.
Et hier, en f in  d' après-midi , les
grandes agences de presse signalaient
que le Bremier britannique avait
donne lecture de sa lettre aux Com-
munes. Or, les commentateurs préci-
sent que le fai t  qu 'il ait rendu pu-
blic son eontenu est tout à fa i t  ex-
ceptionnel.

C'est en termes pathétiques — qui
traduisent bien l 'état d' esprit dans
lequel il se trouve — que le signa-
taire s'adresse à son collègue sovié-
tique. Et pourtant , on ne saurait re-
procher à M.  MacMillan une quel-
conque tendance au pessimisme
chronique , lui qui , au contraire , a
toujours donne la preuve d'un équi-
libre absolu dans toutes les discus-
sions auxquelles il a pri s part , tant
comme présiden t de séance que
comme simple interlocuteur. Après
avoir résumé ce qui s'est passe ces
derniers temps , l'auteur remarqué :
« ... je ne comprends pas quel est
votre but aujourd'hui ». Plus loin,
il ajoute : « Mais moti but est d' ex-
primer ma profonde inquiétude sur
ce qui apparali maintenant ètre une
nouvelle tendance dans la conduite
de la politique étrangère soviéti-
que ».

Inutile de se cacher la tète dans le
sable : la forme , le ton , tout y est.
Et nous voilà replongés en pleine
atmosphère de Munich 1938 , avec
le spedre d' un cataelysme bien plu s
effroyable que le dernier devant
nous. A moins que...

A moins que les événements des
dernières vingt-quatre heures n'in-
citent le Kremlin à la reflexion et à
la méditation. J e ne dis pas « K »
car, de plus en plus , il apparal i com-
me n'étant p lus le seul cerveau dc
Moscou.

jj Au Congo , M . Lumumba voit tom-
s ber sa pop ularité à la verticale. On
E commencé à le considérer davantage
g comme un agitateur que comme un
g chef d 'Etat. Les événements ayant
KKIIhiH

Neuf Catalans
tués par un train

(AFP). — Neuf ouvriers travaillant
sur une voie ferree en Catalogne ont
été tués et deux autres blessés par un
train , hier après.midi, entre les garcs
de Monsolis ct Masnou , à une dizainc
dc kilomètres au nord de Barcelone.

Les ouvriers,. avertis de I'arrivagc
d'un train sur la voie où ils travail-
laient, traversèrent Ies rails au moment
où, masqué par une courbe survenail
sur l'autre voie, un rapide venanl dc
Barcelone qui les faucha littéralemenl.
Seuls le contremaìtre et un homme d'e-
quipe n'ont pas été tués. Ils ont été
conduits dans un état grave à l'hòpital
de Mataro, où l'homme d'equipe a du
ètre ampute. Les neuf corps déchique-
tés ont été groupes à la gare dc Mon-
solis où a été dresséc une chapelle ar-
dente. I

fa ,it passer le nombre des chòmeurs
de 23 000 à 70 000, la tension sociale
s'accroit et les Congolais rendent
maintenant le nouveau gouverne-
ment responsable de toutes -es misè-
res. Mais d' une fa con generale , la
détente s 'amorce au fu r  et à me-
sure que les soldats belges bouclenl
leur paquetage , laissant aux « cas-
ques bleus » de l'ONUC (C pour
Congo), le soin d'assurer l'ordre à
leur place. A Léopoldville notam-
ment , la vie reprend normalement.
Cela ne semble pas faire l' a f fa i re
des Soviétiques qui ont proteste con-

M. Harold MacMillan , un homme
pensif et inquiet qui a écrit a son
collègue soviétique pour lui faire
pari de ses alarmes.

tre le fai t  que... 20 soldats amér i -
cains se trouvent au Congo. Or , ces
hommes — ce qui est logique — soni
occitpés au déchargement des avions
US antenanl des vivres.

Ceci a-l-il eu quelque in f luence
sur cela ? On ne saurai t le préten-
dre. Il n'en reste pas moins que par-
lant cn souveraine maitresse , l'UR

SS clamait encore il y a quelques
heures : « L'Union soviétique ne to-
lérera pas... » Or, cela visait la
plainte cubaine ou Conseil de sécu-
rité qui a leve sa séance, hier soir,
à 18 h. 22. Celui-ci , par neuf voix
pour et deux abstentions , a adopté
le projet de résolution , présente par
l'Equateur et l'Argentine, qui ren-
voie le litige Cuba - Etats-Unis de-
vant l'organisation des Etats amé-
ricains et qui prie « instammenl »
les nations « non américaines de
s'abstenir d'intervenir dans l'a f f a i -
re ».

Le ministre des Af fa i re s  étrangè-
res de Cuba , M.  Raul Roa , déclara ,
après le vote , qu 'il acceptait la dé-
cision du Conseil de sécurité tout en
réservant la possibilité pour Cuba
de revenir devant le Conseil. Cuba
accepté de porter son dossier contre
les Etats-Unis devant VOrganisation
des Etats américains, pour la défen-
se de son intégrité et de la souve-
raineté. Donc les Américains de tou-
tes races vont laver leur linge sale
en. famil le  et personne ne saurait
leur contester ce droit !

Pour donner une idee de ce que
f u t  l'ambiance de cette fameuse
séance , je  citerai cette apostrophe
du délégué américain , M.  Henry Ca-
bot Lodge à son collègue soviétique ,
M. Arkady Sobolev , lors de son in-
tervenloin : « L'URSS infeste l'Eu-
rope orientale à l'heure actuelle , elle
verse des larmes de crocodile sur
Cuba , elle voit la paille dans l' oeil
de son poi-in et non pas la poutre
qui est dans le sien, ses mains ne
sont pas propres ».

Et encore : «¦ Ne nous touchez pas ,
ne touchez pas à ceux avec qui nous
sommes liés ! »

Ici mème, j'écrivais hindi : « Tel
a raison qui crie plus for t  que l' au-
tre » . Ce doit ètre vrai puisque l'UR
SS n'a pas f a i t  usage de son droit
de veto en la circonstance !

Et ceci ajoute à cela pourrait bien
fa ire  que la missive de M . MacMi l -
lan tombe sur le bureau d' un M.
« K » se -prenotili à ré f léchir  devant
les réadions d' un Occident auquel
la menace d' un danger imminent
impose un réìieil peut-ètre brutal
mais salutane. Sans compier celles
des colored qui semblent , d leur
tour , n'avoir rien de très orientai .

D. BERGOZ.

Une journée en terre helvétique
Des soldats suisses

à Nimègue
(Ag.) — Un traiin special parlant de

Bàie condurrà à Nimègue 500 soldats
suisse participant au 44e concours in-
ternationall de marche organisé par la
Fédération néeriandaise pour l'éduoa-
tion physique, et qui durerà du 26 au
29 juillet. Le détachement suisse, com-
pose d'hommes de tous grades, de tou-
tes les armes et de toutes les régions
du pays, sera dirige par le colonel
Luethy, chef de section du Departe-
ment militaire federai. 28 sociétés soni
roprésentées, et en premier lieu la So-
ciété suisse des sous-officiers. La moi-
tié des parUcipanls parcourci'a chaque
jour 40 km. 'avec 10 kg. dc paquetage ,
l'autre moitié 50 km. sans paquetage.

Le concours de Nimègue réunira
15 000 'parlic.par. -s, doni 10 00 étrangers
de dix pays.

Atterrissage de fortune
(Ag.) — Mard i matin , vers 10 h. 30,

un avion prive du lype « flcliokurier »
a dù farro un atterrissage de fortune
près de Ponlresina , en direction du col
do 'la Bernina . Cel appare.) se livrail
à tìes essate tì'atterrissage sur Ics gla-
ciers du massif tìe da Bernina. Au-des-
sus de Morteratseh , le pilote se rendi!
compte qu 'il nWait presque plus de
bendine. Il appela aussitót l'aerodromo
de la Haule-Engadine, mais ne put le
rejoindre et dut se poser près de Pon-
ti-esina , dans le 'lit de la rivière Ova
da Bernina. Lui-mème et son passagci
sont intìemncs, mais l' avion a été en-
dommagé.

Le personnel
de la raffinerie d'Aarberg

en greve
(Ag.) — Le personne! de la sucrerie

et raffinerie d'Aarberg S.A., groupe en
trois syrtd'icats, a décide, 'lundi soir, de
se mettre en grève dès le 13 septembre
si leur contrai general de travail n 'est
pas revisé d'ici à fin d'tioùt . Il demando
la réduction de l'a durée dui travati heb-
domadaire de 47 à 46 heures et une
adaptation des sa'iaires à la moyenne
nwtionaj ie. Ces revendications n 'ont pas
été déclarées insjustifiées , mais elles
ont été rcjetécs parce que le déficit de
l'entreprise pour 1960 esl estimé à qua-
'tire millions tìe francs. Le contrat dc
trava iii venali à expiration le 12 mai ,
mais il fui prolongé de quatre mois , les
syn'dicats espérant qu 'une entente inter-
viendrait avant lo 12 septembre. Si tìes
négociations n 'aboutissen t pas entro le
Conseil federai , la sucrerie d'Aarberg et
les syndioats, une situation très grave
se presenterà en septembre, cai' c'est
à la fin de ce mois qu 'ont lieu 'Ics
livraisons dc betteraves sucrières.

•k (Ag.) — Le Conseil lèderai a nommé
directeur du Buireau fèdera! des assu-
rances M. Frit/. Walther, -né en 1901, de
Krauchtha'l , jusq u 'ici 'sous-directeur, en
remp.acem.ent de M. Emi! Boss, qui sera
mia au benèfico de la retraite à la fin
do ce mois.

ir (Ag.) — Un incendie a éclaté lundi
dans une fabrique de matière.s p'tasti-
ques à Allibai , près tì'Elgg. Los dégàts
s'élèvent a 50 001) francs .

Nouvelle sèrie
de « Centurions »

pour l'armée suisse
(Ag.) — Le Conseil federai a adopté

un message proposan t aux conseils lé-
gislatifs l'achat de 100 ch'ara blinde.
« Centurion V », ainsi que les accessoi-
res et 'les véblcuiles d'accompagnement,
qui proviennent des Btocks du gouver-
nement de l'Union de l'Afrique tìu Sud.
Il s'agit 'd'une offre pariiculièrcment
favorable , qui présente tìes avantages
appréciables BuSssi bien en ce qui con-
corne les dépenses à faire que les délais
de livraison. Cel achat ne préjugera
pas H' acquisition des chars prévue dans
le cadre de _a réorganisation de l'armée,
ainsi que le dévefloppement et l'acqui-
sition! éventucl'le du char suisse 58. Le
message sera publ ié sous peu.

IVI. Mahmoud Faouzi
au palais federai

(Ag . )  — M.  Mahmoud Faouz i, minis-
tre des Af f a i r e s  étrangères de la Ré-
publique arabe unie , de passage en
Suisse , s'est arrèlé à Berne et a eu ,
inardi après-midi , un entretien avec M.
Max Petitpicrre , président de la Con-
fédérat ion . Cd. entretien a porle sur les
relations entre les deux pays. Il  a été
aussi l 'occasion d'un échange dc vues
sur la situation politi que actuelle.

k (Ag.) . — Vernini de Paris , l'ex-roi
Humbcrlo d'Italie a passe la nui l  de
lundi à mard i à Bàie et est reparti
mardi après-midi en direction du Lo-
rna n.

Mort du peintre
Julius Moos

(Ag.) — Julius Moos, peintre bàlois
de renom, vient de mourir à Bàie, à
l'àge de 82 ans. Ili étudia à Paris et
presenta ses oeuvres dans de nombreu-
ses expositions. Il s'était spécialisé dans
le portrait, ainsi que dans les natures
mortes et lles paysages.

La Suisse
au ISOme anniversaire

de l'indépendance
du Mexique

Dans sa séance de mard i , le Conseil
federai, répondant à l'invitation des
Etats-Unis du Mexique , a décide de se
faire représenter aux cérémonies de
septembre 1960 pour commémorer le
150ème anniversaire de l'indépendance
du Mexique, lo cenlenaire de la réfor-
me politique ainsi quo le cinquanlenaire
de la revolution mxicaine. A cel effet,
il a désigné M. le Ministre Robert Kohli ,
secrétaire general du Departement poli-
tique lederai , cn qualité d'Ambassadeur
plénipotentiaire en mission speciale et
chef de la délégation suisse. En outre.
In délégation comprendila M. Fernand
Bernouilli, ambassadeur de Suisse au
Mexique , et M. Fred Bieri, conseiller
d'amba ssade.

k (Ag.). — M. Alberi Bete-nari, 62 ans,
ancien député à Brunncn , était occupé
à décharger un char lorsque le cheval
prit le mors aux dents. M. Betscharl
passa sous le véhicule et fut  tue sur
le coup.

t Le pére André Huser,
(Kipa ) — Le Pére André Hus er, <j«

la Société suisse des missions étrangè-
res de Bethléem-Immensee, ancien rnwr
sionnaire en Chine , est decèdè à I -S*
de 60 ans, à l'hòpital de Schruns (W
rarlberg).

Originane de Alt St-Johan n , le Pere
Huser f i t  ses études secondaires a"
collège de Sarneti , puis acquit sa fot '
mation lìiéologique à l 'Université ae
Fribourg. Enfré en 1926 au noviciat «
la Société suisse de$ missions étrang è-
res de Bethléem-Immensee , il f u t  - r'
donne prètre à Wolhusen le IS "> (ir's
1928. En cette mème année 1928 , il P"r'
(it pour la mission de Hei lung kia i>9>
dans la pré fedure  apostoli que de Tsu-
sikar , où il fonda p lusieurs slatto"5-
Deux fois  prisonnìer des bandits W
des désordres des années 30. il f u t  e0""
traini de rentrer au pays , pou r raisons
de sante , en 1939. Il f u t  alors affet ti
à la direction centrale dc l'institut ¦«*"-
sionnaire auquel il appartena i t ,  l« ",c"
deciiis ne l 'ayant jamais autorisé a re-
tour ner cn Chine. Plus tard , il Pa,m
pour le Voarlberg, où il se consacra o»
ministère paroissial , tout d'abord à StU*
puis à Warth-am-Arlberg, oli il em
cure depuis  1960.

k (Ag.). — A l'hòpital de Payerne «I
decèdè mardi. à l'àge dc 65 ans, •
Ulysse Dclacour , agriculteur à Corcei-
Ics-près-Payerne, qui, vendredi P»55 '
alors qu 'il roulait à biciclette sur
route cantonale, avait été atteint P
une automobile au moment où il s*
gageait à gauche dans un chemin VW"
nal. Le blessé avait le cràne fracture

De partout les « casques bleus » de l'ONUC affluent vers le Congo,
succédant aux troupes belges indésirables qui regagnent leurs bases

(Reuter) . — Le secretaire general des
Nations Unies Hnmmarskjoeid a décla-
ré à New York qu 'urf accord était  in-
lervenu sur l'envoi au Congo de deux
bataillons éthiopiens , d' un bat.aillon
marocai'n, d' un ghanéen et d' un batail-
lon tunisien, portant ainsi à douze le
nombre des bataillons africains des for-
ces de l'ONU au Congo. Ces nouvelles
troupes partiront aussi vite que possible
pour le Congo.

(AFP) — L'empereur d'Ethiopie a
propose à M. Dag Hammarskjoeld dc
mettre 2 bataillons supplémontaires à
la disposition des forces dos Nations

Unies au Congo.
Le secrétaire general de l'ONU u don-

ne son accord pour l'envoi dc ces nou-
velles troupes éthiopiennes qui seront
chargées de procéder à l'évacuation des
européens assjégés dans la région dc
Watsa (nord-ouest du Congo).

Le bataillon suédois stationné sul-
la ligne de démarcation de la zone de
Gaza esl part i mardi après-midi pal-
le train pour Le Caire d'où il prendra
l' avion mercredi matin pour le Congo
afin de rejoindre les forces des Na-
tions Unies. Le bataillon comprend six
cent trente officiers et soldats. Des
troupes indiennes el danoises les ont

remplaces. Six nations seulement sont
maintenant représentées au sein de la
force de l'ONU à Gaza : l'Inde, la Fin-
lande, le Canada , la Yougoslavie. le Da-
nemark et le Brésil.

i

(Reuter). — On annonce officielle-
ment que le gouvernement irlandais a
décide d'envoyer des troupes irlandai-
ses au Congo afin d'appuyer l'action
de l'ONU. Les soldats seront recrutés
volontairement. On pense que 500 hpm-
mes entièrement équipes et disposanl
du matériel nécessaire partiront en fin
de semaine par la voie des airs au
Congo.

Terrible incendie
dans un puits de mine

(AFP) — 28 mineurs se trouvent pro-
bablement enfermés au fond de la mine
de « Hannoversche Treue » où l'incen-
die n'était toujours pas maitrise mardi
soir, à 21 h., annonce-t-on off iciel le-
ment à la direction de la mine.

Selon les sauveteurs, l'incendie au-
rait mème augmente de violence, et il
ne pourra peut-ètre pa s ètre éteint
avant mercredi matin.

Le chi f f re  des victimes s 'élève mardi
soir à 26 morts. Les corps de 5 mineurs
ont en e f f e t  été découverts.

-k (Reuler) — Le port de Copenhague
est entièrement paralysé mardi par une
grève officieuse des dockers. Cette grè-
ve « tìébuté vendredi dernier : elle a
été organisé pour soutenir une demande
d'augmentation des salaires.
•k (Reuter) . — Un bombardici- à réac-
tion « Victor », de la Royal Air Force,
s'est abattu en flammes mard i après-
midi dans l'est de l'Angleterre. Trois de
ses cinq occupants ont péri .

Les responsables de l'ancien regime ture
seront jugés sur un ilot nommé Yassiada
(AFP). — Le jugement

des personnalités de l'an-
cien regime ture aura lieu
à Yassiada , ilot désolé de
la mer de Mannara que
l' antiquité grecque connut
sous le nom de Piati , an-
nonce officiellement le
ministère ture de la justi-
ce.

Toutes les facilités se-
ront données à la presse
pour' assurer la couvertu-
re des procès, a ajoute le
porte-parole du ministè-
re.

On sait qu 'environ huit
cents personnes arrètées
à la suite de la revolution
sont actuellement déte-
nues à Yassiada. Les ap-

proches de l' ile sont sévè-
rement interdites par des
vedettes de la marine de
guerre turque qui croisent
jour et nuit aux environs
Yassiada.

L'ilot a été longtemps
inhabité sauf par un am-
bassadeur de Grande-
Bretagne, sir Henry Bul-
wer, qui fit construire une
villa , aujourd'hui en rui-
nes.

Il y a quelques années.
la marine turque installa
dans l'ile une base na-
vale, faisant ainsi mentir
le nom traditionnel que
les turcs donnent à cette
ile « l'ile bonne à rien »
(hairsiz ada) .

Les premiers procès
s'ouvriraient très prochai -
nement croit-on savoir de
bonne source. Un amen,
dement récent au code pé-
na! ture permet l'exécu-
tion des sentences de mort
prononeées pour le cas
de haute trahison quel
que soit l'àge du condam-
né.

L'ancien président de la
République Dj elal Bayar
est àgé de 76 ans. l'an-
cien président de l'Assem-
blée nationale. Refik Ko-
raltan est àgé de 70 ans.
Ces deux « doyens » des
détenus à Yassiada sont
inculpés de haute trahi-
son.

M. J.-F. Kennedy écrit déjà un article de choc
(AFP)  — Le candidai démocrale aux « Le f u t u r

éledions présidentielles américaines , M. , nedy, devra
John F. Kennedy,  ecrit dans un arti-
cle publié mardi par le journal de
Berlin-Ouest « Telegraf » que « le f u -
tur président des Etats-Unis devra
fair e  comprendre et ressasser au pre-
mier soviétique que les Américains ne
sacrifieront jamais la Iiberté de la po-
pulation berlinoise et qu 'ils ne renon-
ccront . jamais à leurs principes vitaux
et fondamentaux de Iiberté et de démo-
cratie ».

président . ajoute M.  Ken-
aussi clairement signifier
-Unis sont prèts à accep-
e general du dèsarmement

que les Etats-Unis sont prèt s à accep-
ter un contróie general du dèsarmement
et à éviter une guerre atomique mon-
diale. Mais le premier but des Améri-
cains doit ètre d'acquérir une position
de force dans les domaines militaire ,
économi que et idéologique.

M. Tambroni
démissionne

(AFP). — Le gouvernement de M.
Fernando Tambroni, à l'issue d'une
brève réunion ministérielle, a déci-
de cet après-midi de donner sa dé-
mission. Le président du conseil
s'est aussitót rendu au Palais du
Quirinal pour remettre officiellement
la démission collective du gouver-
nement à M. Giovanni Gronchi, pré.
sident de la République.

(Reuter). — Il ressort d'un com-
muniqué officiel que M. Gronchi ,
président de la République italien-
ne, s'est réservé le droit de prendre
plus tard position à l'égard de la
demande de démission de M. Tam-
broni. Il a prie le premier ministre
de rester provisoirement sn fonc-
tions et d'assurer la liquidation des
affaires courantes.

Bonn et la lettre
de M. MacMillan

(DPA). — Les milieux gouverne-
mentaux de Bonn se félicitent de la
lettre envoyée par le premier mi-
nisstre britannique MacMillan à M.
Khrouchtchev et «stimmi que c'est
le langage que comprend Moscou.

Deux torpilleurs U. S.
entrent en collision

(Reuter). — Les torpilleurs améri-
cains « Ammen » et « Colette » soni
entrés en collision mardi dans le brouil-
Iard à la hauteur de Newport Beach.
L' « Ammen » a été gravement endom-
magé et un incendie a éclaté dans sa
salle des machines. Le « Colette » _
également été sévèrement touche. L'ac-
cident a cause la mort de huit marins.
Sept autres ont été blessés.




