
Situation diif iciie tace au colesse chinois
LE JAPON A LA CROISÉE DES CHESMS

Des journalistes valaisans étaient invités à se rendre à
Ivrea pour visiter les usines Olivetti. Je f u s  donc l'un de ceux |
qui eurent ce privilè ge de découvrir à la fois  le Val d'Aoste , un
morceau de la terre du Piémont et les arcanes de l'électronique
appliquée aux machines les plus perfectionnées servant à éaire,
à calculer ou à d i f fu ser .

Un ciel nébuleux coi f fa i t  les hautes cimes grises et ternes.
Le crachin des Dranses s'était transformé , au col du Grand-
Saint-Bernard , en une rafale qui eùt été dramatique en cas de
panne des voitures. ;

Hors du brouillard , Saint-Bernard de Menton semblait nous I
indiquer la direction à suivre sur une route rendit e invisìble
à plus de cinq mètres devant notre machine dans laquelle
somnolaient des confrères engourdis .

Avant de pénétrer au carrefour de cette vallèe d'Aoste
royalemati dénommée « Perle des Alpes » nous e f fec tuons  la
descente vers Saìnt-Rhémy, Saint-Oyen, Etroubles et Gignod
non sans avoir manifeste notre admiration en face  des travaux
d'art de la future route couverte du Grand-Saint-Bernard , coté
italien , bien sur, où l'on reagii vigoureusement quand on veut |
fa ir e  une liaison routière

Cette réaction se traduit par l'action et l' action par des L'
routes. En Suisse , nous palabrons encore... nous établissons des s
rapports , des contre-rapports ; des études , des projets , des con-
tre-projets ; des discours et des recours ; puis on fa i t  voter des |
gens qui ne savent rien sur les routes , qui les refusent et
s'opposent à tout en plongeant le pays à l'arrière-plan du
tourisme européen.

B r e f ,  nous arrivons à Aoste où la route romaine of f r e  ses
relais dans la « Région autonome » maintenue . « Rome des Al-
pes > , cette bourgade de 30 000 habitants est un compose de la
vieille histoire et de l'histoire moderne.

Les remparts de l' empereur Auguste — qui a donne son nom
ri la ville — encercle un réseau de rues reproduisant f idèlement
le trace du « castrum romain ». {

Les gens d'Aoste sont f ier s  de cette dévolutìon du doux
maitres des prétoriens , et vouent aux choses du passe une
attention d' orfèvre.

Ces « indépendants » pourraient ètre Valaisans. Leurs tradi-
tions et leur patois s'apparentent aux nòtres. Ils parlent plus
f aci lement  le f ran gais  que l'italien.

Ils sont « médìterranéens » pa r certains còtés , comme nous.

Les amandiers . les pèchers , les
f i g u ì e r s .  la vigne... Ics jolies filles...
tout ga pousse en vallèe d'Aoste
comme dans la vallèe du Haut-
Rhónc.

On est chasseur et... braconnier.
Skieurs , alpinistes, guidés , ils le sont
ces gens de Cogne , de Champorcher ,
de Champoluc , de Valtournanche ou
de Courmayeur.

Que de chàteaux en amont et en
arai de la Doire Baltée.

Saint-Vincent , à l' ombre de ses
chàtaigniers , laisse bronzer ses toits
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Lorsqu'en 1911, le regime imperiai disparut en Chine, les clans militaires japonais ne surent pas se rapprocher
de la jeune République qui lui succédait et consacrer de la sorte toutes leurs forces au conflit maritime que leurs am-
bitions rendaient inévitables avec les Anglo-Saxons. Ils ne surent pas davantage conserver auprès de leur grande
alliée l'Angleterre le róle avantageux que celle-ci leur avait assigné en les lancant contre les Russes en 1904. Lorsque
les Japonais attaquèrent la Chine en 1937, leurs ambitions avouées se limitaient à la conquète de cinq provinces du
nord, mais quand au bout de quelques mois, ils eurent à peu près réalisé cette conquète, les Chinois surent habile-
ment les entrainer dans un conflit beaucoup plus vaste en les obligeant à combattre à Shanghai et dans la vallèe du

I Yang-tsé.

Lorsqu'après plusieurs années de lut-
te sans issile , ils attaquèrent les Alliés
à Pearl-Harbour, le 7 décembre 1941,
une seconde guerre commenpa pour
eux. Le 2 janvier 1943, les Japonais oc-
cupaient Manille, le 15 février Singa-
pour, le 9 mars Sourabaya (Java), en
avril , enfin, la Birmanie. En cinq mois,
leur « guerre-éclair » avait porte ses
fruits.

MAC ARTHUR EMPEREUR
Après 8 ans de guerre avec la Chine

et quatre ans avec les Alliés, le Japon
capitulait le 10 aoùt 1945, deux jours
après que l'URSS lui eut déclaré la
guerre. Cinq jours plus tard, il se sod-
mettait sans conditions aux décisions
de l'ultimatum de Potsdam du 26 juil-
let, où les « Trois Grands » non seule-
ment avaient décide d'occuper ses iles
métropolitaines et soumis l'autorité de
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2U soleil pendant qu 'a f f l u e n t  les tou-
ristes att iré s par cette station la plus
animée d ' I tal ie .  On vient jouer au
Casino , mais aussi participer aux
concours de l i t lérature , de cinema et
de journalisme pour lesquels des prix
importants  ont été instituès.

Du haut en bas de la vallèe , jus-
qu 'aux portés d 'Ivrea , d' autres sanc-
tuaircs s 'intègrent aux collines et
nix monts revétus d'une luxuriante
végétation.

Mais  ici comme chez nous , il f a u t

l'Empereur à celle du haut commande-
ment allié. Les Etats-Unis furent fina-
lement les seuls occupants des iles ja-
ponaises et le general Mac Arthur rem-
plaga le Tenno ou Empereur.

Déjà, peu de temps après la capitu-
lation , d'anciens membres du groupe-
ment dit « Association politique pour
Faide au tróne » se travestirent en « par-
tisans du progrès », voire en « socialis-
tes ». La tendance socialiste s'est d'ail-
leurs affermie depuis la défaite ; elle
constitue l'opposition du regime au pou-
voir qui est d'expression libérale. Tou-
tefois , le socialisme japonais est nette-
ment plus à gauche que le socialisme
occidental. En fait , il remplacé le parti
communiste qui est également intèrdit
au Japon. Les socialistes nippons sont
favorables aux relations avec la Chine
et ils sont séduits par le puissant pays
de Mao-Tsé-Toung davantage que par
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lutter contre les elements qui se de-
chaìnent dans les vallées hautes où
l' on retrouvé les mazots et les rac-
cards typiquement valaisans.

Bien fa i t e  pour le tourisme . la Val-
lèe d'Aoste est attractive , saisissan-
le , diverse , « digne du ciel qu 'elle a
pou r voùte et du soleil qu 'elle a
pour f lambeau » , ni trop archaìque ,
ni trop audacicuse dans ses préten-
tions quand elle se prend pour la

Perle des Alpes » à laquelle nous
ìervons d'écrin.

F.-Gérard Gessler.

Washington. Les sentiments nationalis-
tes sont aujourd'hui très vivaces au Ja-
pon , et bien qu'un certain antagonisme

M. Ikeda se trouve devant une situa-
tion di f f ic i le .

règne entre Chinois et Japonais , ces
deux peuples ont néanmoins des affini-
tés, alors que les Nippons n'en ont au-
cune avec les Américains.

L'hostilité d'une partie du peuple
nippon à la politique américaine du
gouvernement est un indice de l'in-
fluence croissante du communisme en
Extrème-Orient. En se soumettant aux
raisons impérieuses de renoncer à sa
visite au Japon , le président Eisenho-
wer a-marque un recul de la position
américaine en Asie orientale et a donne
à la propagande communiste de sérieux
atouts d'accroìtre son importance.

LES PRESSIONS
DE L'OPINION PUBLIQUE

La démission du premier ministre Kishi
s'est opérée sous la pression de l'opi-
nion publique. En fait , l'attitude anti-
gouvernementale des etudiants nippons
était moins dirigée contre la personne
de M. Kishi que contre la politique pro-
américaine du gouvernement. Partie in-
tégrante de l'Asie, le Japon souhaite-
rait d'ètre neutre, de ne pas ètre lié
à la politique d'un bloc qui peut l'en-
trainer dans une nouvelle aventure mi-
litaire. Un courant se dessine depuis
un certain temps au Japon en faveur
de la neutralité , attitude qui fut en-
couragée vers la fin de l'occupa tion
par Mac Arthur lui-mème, qui n'hé-
sitait pas à dire : « Le Japon sera la
Suisse d'Extrème-Orient ! » Les événe-
ments qui se produish-ent dans ce sec-
teur du monde ne permirent pas à
Washington de réaliser ce vceu. Au con-
traire , les Etats-Unis s'efforcèrent de
détournei" les Japonais de cette idée,
d' autant plus que la Russie soviétique
la favorisé.

LA FIN D'UN REVE
Le Japon se rend compte que son rè-

ve de créer un vaste empire n 'est plus
réalisable. Il ne pourrait , en effet , s'é-
tendre bien loin sans se heurter aux
zones d'influence de la Chine commu-
niste ou de l'URSS. Ce sont désormais
ces deux colosses qui vont régir l'Asie.
C'est pourquoi le gouvernement nippon
cherche à se rapprocher de la Chine
rouge, tant sur le pian diplomatique
que sur le pian écondmique. Pékin ne
demande pas mieux, mais il met à cela
des conditions plus sévères que naguè-
re : aucune négociation ne pourra se
faire entre les deux pays si le Japon
ne renonce d'abord à rompre le pacte
de sécurité qui le lie aux Etats-Unis.
De nombreux Japonais seraient prèts à
remplir cette condition à opter pour la
neutralité , mais ils sont néanmoins
conscients du róle que la Russie ne
manquerait pas de jouer si le Japon
était libre à l'égard des Etats-Unis.

Le successeur de M. Kishi , M. Hayato
Ikeda , va-t-il créer un « nouveau » Ja-
pon ? Non. La politique reste conserva-
trice, car le nouveau premier ministre
a été forme par M. Yoshida , qui a joué
un ròle important dans la politique ja-
ponaise contemporaine. Spécialiste des
questions éeonomiques, M. Ikeda jouit
de la confiance des milieux de la gran-
de industrie, les « zaibatsu » .

Pas de changernent donc dans la po-
litique extérieure, si ce n 'est que l'ac-
tuel premier ministre s'efforcera sahS
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1 Le general MacArthur rempla- i
I gait l' empereur dans Ics iles japo- |

uaises. 1
(Photo ATP - Cliché FAV) j
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doute d'ètre plus Souple que son pré-
décesseur et d'amener les Américains à
reviser quelque peu leur politique à
l'égard du Japon.

C.P.S.
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Des fils de Suisses
à l'étranger en séjour

SION. — Hier soir sont arrivés dans
la capitale quelque 28 jeunes gens, fils
de Suisses à l'étranger, domiciliés dans
différents pays d'Europe, y compris der-
rière le rideau de fer. Ces jeunes gens
peuvent séjourner en Suisse gràce aux
efforts de la Nouvelle Société Helvéti-
que qui a établi pour eux un camp à
Aarau. Le but de la N. S. H. est de faire
connaitre à ces fils de suisses à l'étran-
ger le pays de leurs pères afin qu 'ils
apprennent à l'aimer. Le camp centra i
d'Aarau héberge quelque 140 jeunes
gens et enfants.

En page 8, nos commentaircs sur la si
luation internationale.

r ^«LUY»
son apéritif de tous les jours
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Essayez nos 6 cylmdres

6 

250 agents

cylindres

Si vous envisagez d'acheter une voiture de plus de 7 CV, votre intérèt est d'étudier attentivement les Fiat 1800 (9/85 CV) et 2100 (10/95 CV). Mieux encore: de les
éprouver, elles et leurs 6 cylindres, sur vos parcours habituels. Sur un signe de vous, et sans que cela vous engagé en rien, nous serons à votre disposition pour un
essai prolonge. Que vous adoptiez ou non notre voiture par la suite, nous serons enchantés de connaitre votre opinion sur son comportement.
Fiat 1800/2100 6 cylindres dep. Fr. 11900.— Fiat (Suisse)

EXTRA
J»- MOTOR
1 OILS

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et des plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comparée avec une autre huile de
marque ct la longévité du moteur est
doublée. Pas de reclame tapagcuse, mais
de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PENNSYLVANIE 100/100

EXTRA DUTY et MULTI-GRAD

TENOL K.D. e! D.S. SPECIAL

HUILE 2 TEMPS

DUBOIS & FSLS À SION
Av. de Tourbillon - Cf i 2 16 61 - 2 14 78
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Sauce curry Knorr
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- sauce indienne aux nombreuses
épices dont le goùt relevé fera la joie
des amateurs de mets raffinés et de
la cuisine exotique. Sauce piquante
pour volaille (poulet au curry), riz sec ,
poisson court-bouillon, crevettes.
Les plus fins gourmets en raffolent!
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Sauce champignons Knorr
- onctueuse crème d'une incompara-
ble finesse, agrémentée d'une riche
garniture de champignons de Paris
émincés , également séchés par le
froid. Sauce d'un goùt parfait pour
nouilles, couronne de riz, émincé de
veau etdeporc ,ragoùt,filets de pois-
son frais ou congelés, mais avant
tout comme garniture de bouchées
à la reine.

Sauce bolognese Knorr
- savoureuse sauce à la viande per-
mettant d'accommoder à merveille
pàtes, mets aux pommes de terre
(pommes mousseline, croquettes)
de mème que polenta, cré pes, etc.
La viande séchée par le froid se-
lon le procède le plus récent est
utilisée ici pour la première fois.
Voici une sauce telle qu'on l'aimeen
Italie et dont, vous aussi, vous vous
régalerez !



Le sp ort international marqné p ar 2 événements :
Finale européenne de la Coupé Davis
Venue de l'equine de l'URSS à Rome

Les équipes de France, en gagnant la
zone autrichienne à Kitzbùhel , de
l'URSS, en remportant celle de Pologne
à Szczecin, de l'Espagne, en se quali-
fiant dans celle de Suisse à Villars, et
de l'Allemagne occidentale, en s'oc-
troyant celle de Yougoslavie à Belgra-
de, se sont qualifiées pour la phase fi-
nale (28 juillet - ler aoùt) de la Coupé
de Galea, véritable Coupé Davis des
jeunes, cette compétition étant réser-
vée aux joueurs nés après le 31 dé-
cembre 1939.

Contrairement aux éliminatoires, les
simples et le doublé de cette poule fi-
nale, organisée à Vichy, seront poués
en cinq sets.

En éliminant l'Italie, la France a
«sorti» un adversaire de taille. Mais il
reste l'Espagne, avec Alberto Arilla et
son partenaire Gisbert , nouveau venu en
compétitions internationales, qui a fait
grosse impression dans le dernier cham-
pionnat international juniors, en mai
dernier, à Roland Garros.

Ces deux joueurs espagnols devront
compter avec les representants de
l'URSS, dont on dit grand bien, les Al-
lemands, toujours dangereux en matches
internationaux, et aussi les Frangais a-
vec Alain Bresson, Christian Duxin , Da-
niel Contet et Frangois Jauffret. Ces
derniers ont, cette année, une belle oc-
casion de reprendre la magnifique map-
pemonde, enjeu de cette Coupé, qu'ils
ont perdue en 1954, après l'avoir rem-
portée en 1951.

^V 
Le joueur hongrois Andras Adam, ac-

cuse de contrebande, a été suspendu
jusqu'au 30 juin 1961 pour toutes les
compétitions et jusqu 'au 31 décembre
1960sur le pian national.

-fr Finale du simple messieurs des
championnats des Etats-Unis, à Chica-
go: Barry Mac Kay (E.-U.) bat Ber-
nard Bartzen (E.-U) 4-6 7-5 6-4 6-0.

le marathon de Boston à la suite d'am-
poules aux pieds. Comme les deux é-
preuves comptaient pour la sélection,
Kelly avait été automatiquement éli-
miné en faveur de Gordon McKenzie,
Alex Breckenridge et Robert Cons. Ce
dernier devient remplacant.

ì5r
A Lodz, la Polonaise Maria Bibro a

franchi 6 m. 12 en longueur.
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La Fédération russe de football a ac-
cepté l'invitation de la Fédération ita-
lienne d'envoyer son équipe nationale en
Italie. Elle a toutefois exprimé le désir
que la rencontre Italie - URSS ait lieu
non à Milan, comme l'avait suggéré la
Fédération transalpine, mais à Rome. A
la suite de la réponse soviétique, la
Fédération italienne a fixé comme suit
le programme international de l'equipe
national pour la saison 1960-61 : 4 ou
6 novembre 1960, sélection des Ligues
italiennes contre sélection des Ligues
anglaises à Milan. — Décembre 1960,
Italie - Autriche à Florence. — Avril
1961, éliminatoire de la Coupé du Mon-
de, Italie contre vainqueur du groupe
Israel - Ethiopie - Chypre. — Mai 1961,
Italie - Angleterre à Naples. — 6 ou
13 juin 1961, Italie - URSS à Rome.

j ,  Nat Lofthouse, ancien avant-centre
de l'equipe d'Angleterre qui avait décide
de prendre sa retraite en janvier der-
nier pour devenir entraineur des Bol-
ton Wanderers, a décide de rejouer cet-
te saison, sa cheville ne le faisant plus
souffrir.

j y  L'international allemand Helmut
Rahn pourrait ètre transféré au club
hollandais SC Enschede si la Fédé-
ration allemande, imitant son club le
FC Cologne, donne son accord .

•£• Voici comment a ete formee l'equi-
pe italienne qui sera opposée à la Suè-
de, à Baastad (29-31 juillet), en finale
de la zone européenne de la Coupé Da-
vis :

Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola ,
Giuseppe Merlo et Sergio Tacchini. —
Capitaine non joueur : Pier Giovanni
Canepele. — Entraineur : Jaroslav Drob-
ny.

La formation transalpine est identi-
que à celle que la fédération a alignée
depuis le début de l'épreuve. Il est cer-
tain que Canepele fera appel pour les
simples à Nicola Pietrangeli et Orlando
Sirola et en doublé, les deux mèmes
joueurs se réurouverottt certainement
associés. Il convieni de souligner que
malgré les conseils de l'entraìneur
Drobny qui considero Merlo comme un
élément trop peu discipline, la Fédéra-
tion italienne a décide de le sélection-
ner.

Intéressante et amusante course de poussins

une sommelière

Mardi matin dans les parcs de l'Hotel i metteur
de l'Ours, à Crans, a eu lieu une amu-
sante course de poussins qui a obtenu un
très joli succès populaire puisque plus
de 100 personnes y ont assistè.

Ces courses, dont l'origine doit ètre
recherchée dans l'histoire chinoise, ont
passionné les estivants à l'heure de l'a-
péritif et un pari mutuel organisé pour
chaque épreuve a connu un succès pro-

Ori cherche pour café-restaurant de la ¦HHHH [̂ IH|
place B_EM1KB_Ì^__H__

connaissant les 2 services pour 3 jours par àTmx CT
semaine , remplacement. *B~~ ff âf t
? 2 20 36 Hotel du Cerf , Sion. ~- j f_F"""

Land-Rover VW Abonnez-vous
I à vendre, mod. 1953, en
iPPfl parfait état de marche.JCC M Fr. 1900.- i la
à vendre une Land-
Rover , chàssis long, Garage Lugon , Ardon.
état parfait , mod. 1954. P 4 12 50. Feuille d'AviS

Pour l'occasion, les poussins portaient
le nom de coureurs cyclistes renomrnés,
ce qui a ajouté encore à l'intérèt de
cette divertissante compétition.

Finalement dans la course piate, la
victoire a souri à Bobet, qui s'est éga-
lement impose dans l'épreuve de cross-
country, alors que le steeple voyait le
succès de Gimmi.
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Revenant sur sa décision , le Comité
olympique américain a décide d'inseri-
re John J. Kelly, le meilleur Coureur
de marathon des Etats-Unis, sur la liste
des athlètes américains qui seront en-
voyés aux Jeux olympiques de Rome.
Kelly, qui avait aisément remporté le
Championnat national de l'AAU, avait
été contraint de déclarer forfait pour
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Selon Mrs Ai'leen Moss, son fils Sfcir-
ling, qui s'est entrarne sur le circuit tìe
Silverstone pour la première fois de-
puis son accident de Bruxelles, aurait
battu officieusement, au volant d'une
Lotus, le record du circuit, qui appar-
tieni à son compatriote Roy Salvadory.

Le pilote suisse Zweifel a battu le
record tìe la course tìe còte du Gran
d'Escalles, près de Lille, au volant d'une
Cooper Monaco, engagée dans la classe
sport grand tourisme. Il a couvert les
900 m. du parcours en 40" 3. L'ancien
record , qui était tìétenu par le Frangais
Gonzague Olivier, était de 41" 2.

L'allemand Gustav Scholz, champion
d'Europe des poids moyens, qui n'avait
pas combattu tìepuis quatre mois, ef-
fectuera sa rentrée le 19 aoùt, à Berlin ,
contre l'écossais John Mae Cormack.
Le combat, qui ne compierà pas pour
le titre, est prévu en 10 rounds.

Résultats d'un peu partout en Suisse
• TIR I # NATATION I* LUTTE

Le Montreux - Natation organisé di-
manche prochain , autour de l'ile de
Salagnon, son IVe Critèrium à la na-
ge. Seront au départ les meilleurs na-
geurs et nageuses romands dont Serge
Filler, vainqueur l'an passe, et Josette
Ingold, 'première il y "a- douzé mois. Dé-
part à 10 h. 30 aux Bains de Clarens.

Messieurs : 2400 mètres : Dames: 1800
mètres.

_JJOUVEAU RECORD ROMAND
Lors d'un meeting préolympique dis-

pute à Baden et bien que l'eau ait me-
sure seulement 16 degrès, Yves Filler a
amélioré le record romand du 100 m.
crawl en terminant l'épreuve au deu-
xième rang dans l'excellent temps de
1' 03" (ancien record R. Zirlili t, CN
Lausanne, 1' 03" 8 depuis le 18.8.35 à
Nyon).

Dimanche 7 aoùt prochain : Cham-
pionnats romands toutes categories, à
Yverdon , et championnats suisses (ré-
gion romande (categories jeunesse et
iuniors.

Voici les noms des selectionnés suis-
ses qui participeront au Tournoi olym-
pique à Rome. ,

Lutte libre : Catégorie 57 kg. : Paul
Haenni (Winterthour). — 62 kg. : Mein-i
rad Ernst (Kloten). — 73 kg. : Karl
Bruggmann (Lucerne). — 79 kg. : Henri
Motti er (Villars-Neuchàtel). — 87 kg. :
Eugen Holzherr (Baerschwil). — 87 kg. :
Max Wldmer (Walterswil).

Lutte gréco-romaine : — Catégorie 52
kg. : Franz Burkhard (Bàie). — 57 kg. :
Richard Debrunner (Bàie). — 62 kg. :
Joseph Schmid (Bàie). — 73 kg. : Hans-
joerg Hirschbùhl (Zurich). — 79 kg. :
Charles Berthoud (Clarens). — 87 kg. :
Kurt Rusterholz (Zurich).

La Suisse ne sera donc pas représen-
tée dans les categories 52 et 67 kg. en
lutte libre et 67 et 87 kg. en lutte gréco-
romaine.

L'une des victimes de cette sélection
est le Lausannois valaisan Anton Lo-
cher, champion suisse en lutte libre, ce
que tout le monde regrettera.

Les Tireurs valaisans ne cessent de
se distinguer. Le dernier week-end plu-
sieurs de nos representants se sont dé-
placés à Appenzell pour prendre part
au tir canltoi^l de .efette région.

Le- SJuétì'óis, Gex-Fabry a. obteriu -un
resultai absblùmemt rémarquabl'e en
remportant la grande maìtrise avec un
tota l de 556 points, ce qui le place par-
mi les meilleurs tireurs du pays.

Par ailléurs, les excellents Guerne,
Savioz et Schiittel sont également reve-
nus d'Appenzell avec la grande maì-
trise.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
1960

VIONNAZ. — Société de Tir l'Avenir :
Mentions fédérales : 117: Launaz Fred-
dy ; 116 : Cornut Marcel ; 115 : Frache-
boud Ignace ; 114 : Fracheboud Char-
les; 113 : Mariaux Alain ; 112: Bressoud
Michel ; Veuthey Bernard ; 110 : Bres-
soud Marcel ; Launaz Rémy ; Veuthey
Meinrad ; Fracheboud Julien ; Frache-
boud Leon ; 109 : Fracheboud Armand ;
Vannay Nestor ; 108 : Launaz Roland ;
Winiger Hermann ; 107 : Guérin Geor-
ges ; 105 : Fracheboud Frangois ; 104 :
Trisconi Jean ; 103 : Bressoud Georges ;
102 : Launaz Aurèle ; 101 : Launaz Max;
100 : Veuthey Guy ; 99 : Vannier Camil-
le.

Mentions cantonales : 96 : Bressoud
Théodmir ; Vannay Jerome ; 95 : Van-
nay Augustin.

COURS DE JEUNESSE 1960
BRIGUE : 33 points : Brunner Wer-

ner ; 28 : Planche Edgar ; Schmid Georg;
Schmid Paul ; 27 : Brunner Arthur ;
Grùter Bruno ; Imboden Ernst ; Muller
Werner ; Planche Peter ; 26 : Clemenz
René ; Imhof Willy ; Jossen Hans ; Nan-
zer Renaldo ; Schmid Peter ; Wyss E-
rich.

EYHOLZ - VIEGE : 32 points : War-
mer Josef ; 29 : Heldner Anton ; Imhof
Alfred ; Wyer Hans ; 26 : Albrecht Kurt;
25 : Amacker Edmund ; 24 : Albrecht
Franz.

NATERS : 31 : Balzani Eli ; 30 : Ritz
Peter ; 29 : Ruppen Georg ; Schmid Re-
né 1940 ; 27 : Ruppen Bruno ; Schmid
Anton ; Schmid Hugo ; Ruppen Hans ;
Binner Andres ; Lowiner Kurt ; Eggel
Bruno ; Pfammatter Theodor.

MUGUETTE. ! \ =̂ ŝ (̂TOUTCE-
COMMENT VA j V^̂ A1-* N'EST

LA JOUE MAI-/ IjfV ll, PAS
TRESSE DE \ ~U&H PASSION
CERIMONIE,-,) Ea V̂ NANrf
DU MAPIASÊ 7 ŷSti! 2̂?irri-̂^

OH! JE SUIS... VRAIMENT.
v CONFUS /.. UeRCl Lx^
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Les nageurs valaisans semblent peiner
1 Martigny, Monthey, Sion et Sierre luttent 1
1 avec conviction 1

mais leur classement est faible
Ligue nationale
Zurich-Bàle 5-3 (3-1) — Horgen-

Neuchàtel 6-1 (3-1) — Neuchàtel-
Bàle 1-7 (1-4) — Léman-Limmat
2-11 (1-5) — Genève-Limmat 2-8
(1-6) — Léman-Horgen 0-3 forfait
(rencontre arrétée par l'arbitre sur
le score tìe 2-4. Léman quitte le bas-
sin suite à une décision de l'arbi-
tre). Changernent de resultai : la
rencontre du 26 juin Limmat-Genè-
ve est homologuée par 3-0 forfait,
un joueur genevois n'étant pas en-
core liicencié à tette date.

1 LIGUE NATIONALE

1 1. SV Limrnat I . 8 8 0 0 58- 9 16
1 2. SK Horgen I .. 9 6 2 1 49-18 14
1 3. PC Genève I ... 8 4 0 4 32-31 8
| 4. SC Zurich I . . 5 3 11 25-16 7
Ì 5. SK Bàie I . . . 7 3 1 3  32-26 7
1 3. RC Neuchàtel 1 9  1 0  8 21-65 2
| 7. Léman-Nat. I . . 8 0 0 8 14-66 0
B Première ligue
g Vevey-Nat.-Martigny Natation 5-0
H (2-0), rencontre jouée sous réserve
g des Valaisans toujours pour le mème
p motif. Supériorité manifeste des lo-
fi 2aux.
jj C. N. Lausanne-C. N. Monthey 14-3
H (3-1). Nette supériorité ìausannoise
1 face à une équipe jeune et incom-
g plète.

| PREMIERE LIGUE
| l. SB Bienne I . . 4 4 0 0 36-142 8
I 2. Vevey-Nat. I . . 4 3 0 1 27- 8 6
a 3. CN Lausanne I . 4 2 0 2 32-17 4
1 4. CN Monthey I . 4 - 0 3  12-47 2
g 5. Martigray-Nat. I 4 0 0 4 11-32 0
IllilllllllllllllilllllllllllllllllllllItllU

Deuxième ligue, groupe I
Vevey-Nat II b-C. N. Nyon I 8-3

(3-1), protèt depose par Nyon, en-
quète suit son cóurs. Léman Il-Ve-
vey-Nat. II b 2-13 (2-7) — Genève
li-Sion I 11-11 (6-9) — Léman II-
Nyon I 1-10 (0-6) — Nyon I-Sion I
renvoyé, eau froide 12,5 degrés.

DEUXIÈME LIGUE (Groupe I)
1. Vevey-Nat. II b 4 3 1 0 38- 9 7
2. PC Genève II . . 2 1 1 0  24-13 3
3. CN Nyon I . . 2 1 0 1  13- 9 2
4. CN Sion I . , . 2 0 2 0 15-15 2
5. Léman-Nat. II . 4 0 0 4 5-49 0
Deuxième ligue, groupe II

R.F. Neuchàtel II-C.N. Lausanne
ti 5-8 (1-4).

DEUXIÈME LIGUE (Groupe II)
1. Vevey-Nat. II a 3 3 0 0 30-12 6
2. CN Lausanne II 3 2 0 1 14-18 4
3. RF Neuchàtel II 3 1 0  2 18-25 2
4. SB Bienne II . . 3 0 0 3 10-17 0
Troisième ligue

Martigny II-Montreux 3-8 (2-4) —
Yverdon I-Monthey II 7-1 (1-1) —
Yverdon I-Montreux I 3-2 (2-1) —
Yverdon-Sierre I 12-2 (7-1).

TROISIÈME LIGUE 1
1. CN Yverdon I . 4 4 0 0 36-15 8 I
2. Montreux-Nat. 1 5  4 0 1 44-10 8 13. Martigny-N. II 3 10  2 21-25 2 m
i. CN Sierre I . . 3 0 0 3 7-29 0 1
3. CN Monthey II . 3 0 0 3 3-32 0 j
Juniors m

Groupe I : Neuchàtel I- Bienne I |
10-1 (4-0) — Groupe II : Genève I- ¦
CN. Lausanne I 8-3 (2-2) — Grou- I
pe III : Martigny-Monthey 5-11 (2-6) 1

IIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllH

TY Dimanche passe à Viège, l'equipe
locale de football a été battue par le
FC Thoune 10-2. Notons que les Sédu-
nois rencontreront précisément les Ber-
nois à Thoupe pour leur première ren-
contre de championnat.

Le FC Thoune a laissé une très gros-
se impression et a eu ses meilleurs
joueurs en son entraineur allemand
Beck , vraiment sensationnel, et son
centre-demi stoppeur Christinat. Par
ailléurs, l'equipe bernoise a (déjà) pa-
rue au point physiquement.
•fr Samedi prochain à Saillon , les ar-
bitres romands tiendront leur assem-
blée annuelle, alors que le dimanche
ils se retrouveront à Saxon pour y
disputer leur traditionnel tournoi ro-
mand.

Une jolie manifestation en perspec-
tive.

La course Sion-Vercorin le 14 aoùt
C'est le dimanche 14 aoùt que se dis-

puterà la déjà célèbre course de còte
Sion - Vercorin, dotée du Grand Prix
Mondia. Cette manifestation organisée

par le CyclophUe sédunois s'annonce
vraiment sous les meilleurs auspices
puisque les plus forts coureurs de Ro-
mandie seront présents.

Une course qui ne manquera en toùt
cas pas d'intérèt.

ir
Une mauvaise nouvelle en revanche

pour les amateurs cyclistes valaisans :
la course sur route Sion - Martigny,
qui aurait été, en bref , une course
à travers le Valais du plus grand inté-
rèt, et qui devait se disputer le samedi
13 aoùt , a dù finalemen t étre renvoyée
purement et simplement. En effet , à
cette date se disputeront à Leipzig, les
Championnats du monde cyclistes.

Les organisateurs valaisans, pourtant,
ne se sont pas découragés et l'année
prochaine ils lanceront une épreuve eh
deux étapes à travers le Valais. Cette
course aura lieu en effet sur deux jours,
soit sur un samedi et un dimanche.

• FOOTBALL

ON S'ENTRAINE DEJA
Samedi prochain le FC Sion dispute-

rà sa première renicontre d'entraìne-
ment de la saison. A cette occasion, il
fera un tìéplacement à Lausanne où il
sera aux prises avec l'equipe du Stade-
Lausanne, finaliste romand du dernier
championnat suisse de seconde ligue.
Puis en parties amieales toujours, les
Sédunois seront aux prises dans une se-
maine avec ile FC La Chaux-de-Fonds,
puis dans quinze jour s avec le Lausan-
ne-Sports.

Quant au FC Sierre, qui dispose dès
maintenant d'une magnifique installa-
tion électrique pour les rencontres noc-
turnes, il rencontrera le 3 juillet l'equi-
pe tessinoise de Sofduno, le samedi 6
aoùt en nocturne Locamo avant tìe dis-
puter les 14 et 15 aoùt le tournoi tradi-
tionnel de l'Amicale valaisanne de Ire
ligue. Enfin, le 20 aoùt, les Sierrois se
rendront à Alle, dans le Jura bernoii
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Un vin rouge d'été

léger et fruite Qualité
. ¦

pKoyms-

ir{*

"ù'¦¦ ~ •¦: '¦ *
¦¦- ' ' ¦¦ ¦-./-. < - .:,.:: .:-.. ¦¦ xn-sz :; L .LIL ; ì KLU .II ììì I L. L . I . I , . L ; LIìIJ .  z-z:- ., - - :¦:¦ : ; ¦- ; ¦ : . zz. , LI ::; , n , -,,.u,, i z.:z ¦¦ ¦ zz „ . i IIS ì UI ìì I S II IL ;ì:" :L, L . <: * zz ,

A R D O N
HALLE POPULAIRE — Samedi 30 juillet 1W0 3%. • 
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GRAND BAL
# Orchestre « Ricardo »

# Bar — Cantine

Dimanche 31 juillet 1960, au « PARC DES SPORTS »

GRAND TODRNOI
avec les équipes de Fully I — Monthey II — Vétroz I — §
Ardon I

H =

• CANTINE — BAR — TOMBOLA

Il i
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2 fauteuils
1 guéridon
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Nous cherchons une

jeune employée
bonne sténo-daetylographe, de lan-
gue maternclle frangaise et ayant  de
bonnes notions d' allemand.

Olfres avec certificats, photo et pré-
tentions de salaire soni à adresser
au service du personnel do la

Société Suisse pour la Construction
de Locomotive^ ct de Machines , Win-
terthur.

W. KURT H
Av. de Morges 9, Lau-
sanne. / (021) 24 66 66

Bon restaurant cherche

cuisinière
mème debutante. Sa-
laire et date d'entrée
à convenir.

Rest. Widder , ZUrich-
strasse 55, Luzern . Tél.
041 / 3 58 98.

N'attendez pai i la
dernière minute pour
apportar vos annoncei

VEDETTE
•§ Exìrait soluble de café pur
* (botte striée de violet ,

couvercle or). Pour le café n

 ̂
Extraìt soluble de café pur

~" sans caféine, (boìte striée
de violet, couvercle rouge).
Pour le café noir.

O Extrait soluble de café (27%
** et de chicorée Franck

Arome (23%) additionné
d'hydrates de carbone (50%
(boite striée d'orange,
couvercle or). Pour le café a

On demande pour en- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ©•••••••• <
trée immediate _ . 5

diesel. % m m ^ k a w  m *»_ _ ¦  ^ a ^ m m m l L a a m^Place stable. • k §

Offres par écrit sous { _ 2assi SK i pour le ler Aout !
25 30 35

15

95

1.25 1.50 1.75 1.95 !

25

50 75

55 l

LampionS cylindnques

Drapeaux suisses en papier

Drapeaux suisses en toiie 25/ 27 cm

Guirlandes
cn papier pour decoration de salles

Allumettes Bengale 2 boites pom

VéSUVeS électriques

Volcans d'or• • • . - ,  . ., .
Tonkinois

• Perles d'or

• Fusées détonnantes

2 Fusées étoiles —

25

A VENDRE , à Sierre.

maison
familiale

4 pièces, avec jardin
arborisé. Exceliente si-
tuation.

S'adr. au (027) 5 15 75.

Tonneaux
pour vin et fruits.
M. ERNI , Tonnelier
Orbe <VD)

!" Tel. (024) 7 2176.

^\y *
r 

¦«¦—«¦

douce et
indéformable

£•****—<** tZr******

4 fl
10 pièces M

—.15 •
—.35 —.45 \

40 —.55 1.50 2.10 •

AUX GALER ES DU MIDI
M. KUCHLER-PELLET

SI  O N
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A vendre

appareil
Ultravox

à l'état de neuf , cede
à prix intéressant.

S'adr. sous chiffre P
10077 S.. à Publicitas
Sion.

On demande une

sommeliè re
p o u r café-restaurant,
gros gain . fr. 700.— a
800.—. —
Faire olire par écrit,
entrée à convenir , au
Restaurant Tramways,
ILpalin ses Lausanne.

On cherche une bonne

sommelière
sur la place de Sion.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous ch i f f re  P.
10044 S„ à Publicitas.
Sion.

Jeune fille
(allemande) cherchant
à perfectionner s o n
frangais , désire trouver
emploi dans famille.
pour aoùt , septembre et
octobre, cornine garde
d' enfants, aide de mé-
nage ou commerce.
Donnerait éventuelle-
ment lecons d'allemand
ou d'anglais.
Faire offres ss ch i f f r e
P. 20804 S., à Publici-
tas , Sion.

Dessinateur
sur machines A vendre

ayant  2 années de pra- [Tipi ih IO
tique cherche place à 111V U UIV/
Sion ou environs. Ev. à l'état de neuf , 150
dessinateur en genie long, 50 larg., 90 h „ 9
civil. Libre tout de tiroirs, dessus Formica ,
suite. conviendrait pour pà-

tisserie ou épicerie.
Ecrire sous ch i f f re  P.
20797 S„ à Publicitas. S'adr. au « Brésiliun »,
Sion . ( 2 13 15.

MAYENS DE LA DZOUR / SAVIÈSE

Café Bellevue
Samedi 30 juil let  et dimanche 31 juillet

BAL D'INAUGURATION
Lundi :

BAL DU ler AOUT

A vendre à Crans s/Sicrre, très belles si-
tua t ions  au bord de la route cantonale

terrains
de 2000 n-i '2. 4600 m2, 1800 m2. 7000 mi
Vers le Golf 5000 m2.
Au pas cie l'Ours. mayen avec 1000 in-
de terrain.
S'adresser au bureau d'affaires Marti"
Bagnoud. Sierre.

VERBIER
Samedi 30 et dimanche 31 jui l let  1960

Grande fète
d'inauguration du drapeau

de la Fanfare - Fleur des Neiges »

6 CORPS DE MUSIQUE
Buffe t  chaud el froid ¦ Cantine  ¦ JeUX B

Grand rial ¦ Orchestre 4 musiciens.

INVITATION CORDIALE



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
GRIMENTZ

VERBIER

CRANS - MONTANA - VERMALA
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

ETE 1960
27 juillet : Tournoi du Garden-Go lf. —

€ Challenge Elle et Lui ».
Jeudi 28 : Excursion en montagne : Les

Barzettes - Plumachit - Bisse du Zittoret -
Retour par Vermala (environ 5 à 6 heures
de marche). Départ à 8 h. devant l'Office
du tourisme. Retour dans le courant de l'a-
près-midi. Inscription à l'Office du touris-
me jusqu 'à mercredi 18 h.

Coupé Grossman, stableford.
Vendredi 29 : Golf miniature : Coupé de

Crans. Inscription et renseignements à la
caisse. Chaperon Rouge.

Samedi 30 : Tennis Championnat de
Crans, Inscription che/. Alex Sports

Dimanche 31 : Tennis : Championnat de
Crans.

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

CINE M AS
CASINO, à Montana (tél. 3 57 64) — «Leur

dernière nuit ».
LE CRISTAL, à Crans. — « Indiscret » .

SPORTS
TEN NIS. — 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.
PISCINE (Crans). — Chaque jour de 9

h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

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 (guidés sur
place).

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

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAN D 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.

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

juin au 5 septembre.

CINEMA. — « Une ile au soleil » .
MANIFESTATIONS

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

DANCING •
BAR DES ALPES. — Danse tous les soirs

dès 21 h.

VOS CIGARETTES - JOURNAUX
REVUES ET SOUVENIRS

Papeterie de la Poste
Geo Barras, professeur de ski

Tél. 5 22 25

DANCINGS
FARINET-BAR , à Montana. — Après-midi ,

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

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

Clou », Crans.
LE FRAN CAIS, Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

Librairie de Crans
en face du Robinson

Mlle Luce REY - Tél. 5 26 34
Toutes les nouveautés en librai-
rie — English books _ Deutsche
Bucher — Grand choix de livres
d'art et de luxe. — Toutes les
revues. quotidiens internationaux

Papeterie ' - Tabacs - Cigarettes
Pipes et briquets de luxe, etc. etc.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOUR ISME, tél . 5 21 79.
GENDARM ERIE 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.
OB.IETS PERDUS ET TROUVÉS, gendar

merle cantonale , Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BO URG (tei. 5 01 18). — - Alt Heidelberg» .
CASINO (tél. 5 14 60). — « Gas-Oil », et

e L'implacable poursuite ».
Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

SOCIETES
GYMS-DAMES — Mercredi soir à 20 li. 15.

répétition et assemblée (ler aoùt).
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LATHION , tèi. 5 10 74.

s i m e n o n  ____ JQ, p i/ JQ

de maigret
pressa
de la elle

— Tu entends que je te parie, oui ,
ou plutòt que je te cause, comme tu di-
rais également. Quand tu as descendu
Bleutsein, au « Negresco », tu n'as pas
compris qu 'il te roulait ? Tu ne veux
pas te mettre à table ? Bon ! Ca vien-
dra. Qu 'est-ce qu ii fa dit , Bleustein ?
Que les diamants étaient dans la maison
du quai de Bercy. Entendu ! Mais tu
aurais dù te douter que ces petits ma-
chins-là . c'est facile à cacher. Peut-ètre
qu 'il t'avait désigné unc fausse cachet-
te ? Ou que tu t'es cru plus malin que
tu ne l'es ? Mais non ! Ne parie pas tant.
Je ne te demande pas d'où provenaient
les diamants. Nous saurons ca demain .
après que les experts les auront exami-
nés.

» Pas de chance que, juste à ce mo-
ment-la , tu te sois fai t  emballer pour
une vieille affaire. De quoi s'agit-il en-
core ? un cambriolage boulevard Saint-
Mart in , si je ne me trompe ? Au fait  !
encore une bijouterie. Quand on se spé-
cialise , n 'est-ce pas ?... Tu as tire trois
ans. Et voilà trois mois, une fois à l'air
libre, tu es venu róder autour de la mai-
son. Tu avais la clef que Bleustein s'é-
tait fabriquée !... Tu dis ?... Bien ! Com-
me tu voudras. »

Le jeun e homme et la jeune fil le le
'egardaient avec étonnement. Ils ne
Pouvaient pas comprendre l'enjouement
subii de Maigret , parce qu 'ils ne sa-
vaìent pas quelles inquiétudes il avait
fessenties pendant les dernières heures.

— Vois-tu. Joseph. Tiens ! voilà que je

SION
CINEMAS

LUX. (tél. 2 15 45. — Relàche.
ARL EQUIN. — Un film policier capti-

vant : « La veuve noire ».
CAPITOLE (tél. 2 20 45 — « Le salaire de la

violence ».
C. S. F. A. — Rencontre des sections ro-

mandes à Ste-Croix dimanche 4 septembre.
Inscriptions et renseignements chez Mlles
Muller , rue de Conthey, jusqu 'au 2 aoùt.
à 18 h.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

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

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. Fermes le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhòne.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16.
DIVERS

Piscine : ouverte.
Aerodromo 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). — « Le maitre des
mers ».

CASINO (tél. 6 11 54). — « L'Odyssée du
Dr Wassel ».

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.

SOCIETES
C. S. F. A. — Assemblée vendredi soir

à l'Hotel du Cerf , à 20 h. 30, en vue de la
course de dimanche.

THEATRE v,Dimanche 31 4uiHek, £>£p,, frt "Sb, lej JT. P. R.
présente « Les fourberies de Scajfth », de
Molière. ,,

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

Centrale , concert par l'Harmonie munici-
pale.

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

DANCING : Zanzi-Bar.
PHARM ACIE DE SERVICE

Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 1137.

CHAMPEX-LAC
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.

te tutoie, maintenant.  Tout cela , e etait
du facile. Un inconnu qui s'introduit
dans une maison trois ans après que
cette maison ne prend plus de locatai-
res... J' ai tout de suite pensé à quel-
qu 'un qui sortait de prison. Une maladie
n 'aurait pas dure trois ans. J'aurais dù
examiner tout de suite les listes de le-
vées d'écrou et je serais tombe sur no-
tre ami Nicolas... Tu as du feu , Lucas ?
Mes allumettes sont détrempées.

» Et maintenant , Joseph , raconte-nous
ce qui s'est passe pendant la fameuse
nuit.

— J'étais décide à trouver. Je pensais
que c'était quelque chose de très pré-
cieux . que cela représentait une for-
tune...

— Et . comme ta maman t'avai t  mis
sur l'affaire , tu as voulu trouver coùte
que coùte cette nuit-là ?

Il baissa la tète.
— Et. pour ne pas ètre dérangé , tu as

verse Dieu sait quoi dans la tisane de
ta maman.

Il ne nia pas. Sa pomme d'Adam mon-
tai t  et descendait à un rythme accelerò.
• — Je voulais tant vivre autrement !
balbutia- t- i l  à voix si basse qu 'on l'en-
tendit à peine.

— Tu es descendu en pantoufles. Pour-
quoi étais-tu si sur de trouver cette
nuit-là ?

— Parce que j 'avais déjà fouillé toute
la maison , sauf la salle à manger. J'a-
vais divise les pièces en secteurs. J'étais
certain que ce ne pouvait ètre que dans

SA1VAN
BUTS DE PROMENADE

A BARBERINE (1900 m.) : Visite des lacs
de Barberine et du Vieux-Emosson. Accès
du Chàtelard 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
A Salvan , mercredi 27 : concert de la fan-

fare.
Samedi 30 à Salvan , production du grou-

pe folklorique du Vieux-Salvan.
Dimanche ler aoùt : fète patriotique avec

productìons folkloriques.
Samedi 13 aoùt : Théàtre en plein air :

« Les fourberies de Scapin », par le Théàtre
Populaire Romand ; puis kermesse de la
société de jeunesse « Le Progrès ».

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

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY (tei. 3 64 17).
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17

CHÀMPERY
SPORTS

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

10 courts de tennis.
Professeurs de tennis et de natation.

MANIFESTATIONS
Mardi 26, Tempie protestant : causerie de

M. P. Fatton : .« Biaijcs et Noirs dans l'U-
nion sud-africaine » (projections lumineuses).

Jeudi 28, Bar du Farinet : élection de Miss
Farinet, présentée par l'animateur de Radio-
Genève Jean-Charles. Tempie protestant :
causerie sur « Chaka le Zoulou et Moshesh
le fondateti!- de la nation Souto » (projec-
tions lumineuses).

Vendredi 29, Piscine de Champéry : dès
16 heures, épreuves officielles pour l'ob-
tention du « test suisse de natation ».

Lundi ler : Féte Nationale Suisse
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) 1 BStiment de la Poste. Ouven
de 10 h. à 12 h. etj de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements suir la station sont fournis
gratuilement.

MONTHEY
CINEMAS

MONTI! EOLO (tei. 4 22 60). — « Le Por-
celli' de coffres » .

PLAZA (tèi. 4 22 90). — « Adorabili e Bu-
giarde ».

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

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégia-

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

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

Café de la Place, Tél. 4 31 07.

la salle a manger.
Une nuance d'orgueil pergait à travers

son humilité et son abattement quand
il déclara :

— J'ai trouvé !
— Où?
— Vous avez peut-ètre remarque que,

dans la salle à manger, il y a une an-
cienne suspension à gaz , avec des bobè-
ches et des fausses bougies en perco-
larne. Je ne sais pas comment l'idée
m'est venue de démonter les bougies. Il
y avait dedans des pettis papiers rou-
lés et, dans Jes papiers, des objets durs.

— Un instant ! En descendant de ta
chambre, qu 'est-ce que tu comptais fai-
re en cas de réussite ?

— Je ne sais pas.
— Tu ne comptais pas partir ?
— Non , je le jure.
— Mais peut-ètre cacher le magot ail-

léurs ?
— Dans la maison ?
— Non. Parce que je m'attendais à ce

que vous veniez la fouiller à votre tour
et que j'étais sur que vous trouveriez.
Je les aurais cachés au salon de coiffure.
Puis. plus tard...

Nicolas ricana. Le patron , accoudé à
son comptoir, ne bougeait pas et sa che-
mise faisait une tache bianche dans la
penembre.

— Quand tu as découvert le truc des
bobèches...

— J'étais en train de remettre la der-
nière en place lorsque j' ai senti qu 'il y
avait quelqu 'un près de moi. J'ai d'abord
cru que c'était maman. J'ai éteint ma
lampe électrique, car je m'éclairais avec
une lampe de poche. Il y avait un hom-
me qui se rapprochait toujours. et alors
je me suis precipite vers la porte et j 'ai
bondi dans la rue. J'avais très peur. J'ai
couru . La porte s'est refermée brutale-
ment. J'étais en pantoufles. sans cha-
peau, sans eravate. Je courais toujours
et j 'entendais des pas derrière moi.

— Pas aussi rapide à la course que
ce jeune lévrier. Nicolas ! persifla Mai-
gret.

— Vers la Bastille. il y avait  une ronde

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40
Interswiss 10.43 10.48
Livre steri ing 12.— 12.30
Dollar 4.29 4.33

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

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais et ouest de la Suisse :
Beau temps. Températures comprises

;ntre 20 et 25 degrés en plaine l'après-
midi. Vents modérés du secteur nord à
nord-est.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :

Ciel variable , temps en general enso-
aillé surtout le matin. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l' après-midi. Vents faibles du secteur
nord.

Sud des Alpes et Engadine :
En general beau temps , ensoleillé pen-

dant la journée. Températures en plaine
comprises entre 15 et 20 degrés tòt . le
matin , entre 20 et 25 degrés l' après-midi.
Vents généralement faibles du nord sur-
tout dans les vallées.

Le spécialiste du

TROUSSEAUX
A L'ECONOMIE

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

(Service à domicile)

AF52 C

Nourriture naturelle -
vie saine

|trrtj
La graisse vegetale
de haute valeur biologique

d'agents. J'ai marche non loin d'eux ,
sur que l'homme n'oserait pas m'atta-
quer à ce moment. Je suis arrivé ainsi
près de la gare de l'Est, et c'est ce qui
m'a donne l'idée...

— L'idée de Chelles, oui ! Un tendre
souvenir ! Ensuite ?

— Je suis reste dans la salle d'attente
jusqu'à cinq heures du matin. Il y avait
du monde. Or, tant qu 'il y avait du mon-
de autour de moi...

— J'ai compris.
— Seulement, je ne savais pas qui me

poursuivait. Je regardais les gens les
uns après les autres. Quand on a ouvert
le guichet, je me suis faufilé entre deux
femmes. J'ai domande mon billet à voix
basse. Plusieurs trains partaient à peu
près en méme temps. Je montais tantót
dans un , tantòt dans l'autre, en passant
à contre-voie.

— Dis donc , Nicolas , il me semble que
ce gamin-là fa  donne encore plus de
mal qu 'à moi !

— Tant qu il ne savait pour ou etait
mon billet , n 'est-ce pas ? A Chelles, j'ai
attendu que le train soit déjà cn marche
pour descendre.

— Pas mal ! Pas mal !

— Allons, mes enfants , en route ! Au
fait , Joseph , qu 'est-ce que tu vas racon-
ter à ta mère ?

— Je ne sais pas. Ce sera terrible.

— Je me suis precipite hors de la
gare. Il n 'y avait personne dans les rues.
Je me suis mis à nouveau à courir. Je
n 'entendais personne derrière moi. Je
suis arrivé ici. J'ai tout de suite doman-
de une chambre, parco que je n 'en pou-
vais plus et que j' avais hàte de me dé-
barrasser de...

Il en tremblait encore en parlant.
— Ma mère ne me laisse jamais beau-

coup d'argent en poche. Dans la cham-
bre, je me suis apergu que je n 'avais
plus que quinze francs et quelques je-
tons. Je voulais repartir. étre à la mai-
son avant que maman...

— Et Nicolas est arrivé.
— Je l'ai vu par la fenètre. qui des-

cendait de taxi  à cinq cents mètres d ici.
J'ai compris tout de suite qu 'il avait été
jusqu 'à Lagny. qu 'il y avai t  pris une voi-
ture. qu 'à Chelles il avait retrouvé ma
trace. Alors. je me suis enfermé à clef.

RAD 0-TELEVISION
MERCREDI 27 JUILLET

SOTTENS
7.00 Bonjour l'Andalousie ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Musique réeréative matinale ; 8.00
Arrèt — 11.00 Emission d'ensemble, a) mu-
sique symphonique. b) Mattinata , un pro-
gramme de musique légère ; 12.00 Au caril-
lon de midi , un programme musical et d'ac-
tualités ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 D' une gravure à l'autre ; 13.40
Pour le GOe anniversaire de Hans Haug ; 14.00
Arrèt — 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. Vingt ans après, d'Ale-
xandre Dumas ; 16.20 Le pianiste Cifford
Curzon ; 16.40 Musique légère par l'ensem-
ble Radiosa ; 17.00 La guirlande des vacan-
ces, une emission variée pour les enfants ;
18.00 Deux pages de Johann Strauss ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Juke-
Box Informations ; 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 Mioro-Partout , actualités nationales ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de, actualités internationales ; 19.45 Ferme à
clé ; 20.00 Questionnez , on vous réppndra ;
20.20 Hugues Cuénod , ténor ; 20.30 Concert
symphonique ; 22.30 Informations : 22.35 Deu-
xième emission du Miroir du monde ; 23.00
Le jazz en Suisse : 23.15 Fin.

BEROM UNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes

de l'agriculture ; 6.25 Musique populaire ;
6.50 Propos du matin ; 7.00 Informations ;
7.05 Les trois minutes de l'agriculture ; 7.10
Mélodies parisiennes de 1900 à 1955 ; 7.30 Arr
rèt — 11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Folklore yougoslave ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25
Chant ; 14.00 Les livres nouveaux ; 14.30 Ar-
rèt — 15.59 Signal horaire ; 16.00 L'Orches-
tre de Cleveland ; 16.30 Hautbois et clave-
cin : 16.45 So war es mit dem Zirkus ; 17.00
Sonate ; 17.30 Heure des enfants ; 18.00 Mu-
sique légère ; 18.30 La Conférence cecuméni-
que européenne des jeunes à Lausanne ; 18.45
Musique légère ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 Sérénade : 20.30 Ballades, par
Horst Caspar ; 20.45 En souvenir d'Edwin
Fisher ; .22.15 Informations ; 22.20 Das gol-
dene Wiener Herz ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Telejournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 L'Enfant du Cirque. Le Roi du
chapiteau ; 20.55 Avant-première, par Gilbert
Bovay ; 21.30 Nat King Cole Show, une emis-
sion de variétés ; 22.00 Dernières informations
fin.
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Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
rf i  2 44 06 ' S. Crittin

Puis, quand j' ai entendu des pas dans
l'escalier, j'ai tire la commode devant la
porte. J'étais sur qu'il me tuerait .

— Sans hésiter gregna Maigret. Seu-
lement, voilà , il ne voulait pas se brù-
ler devant le patron. N'est-ce pas Nico-
las ? Alors il s'est installé ici , pensant
bien que tu sortirais de ta chambre à
un moment donne... Ne fùt-ce que pour
manger.

— Je n'ai rien mangé. J'avais peur
aussi qu 'il prenne un échelle et qu 'il
entre la nuit par la fenètre. C'est pour-
quoi j'ai tenu les volets fermes. Je n'o-
sais pas dormir.

On entendait des pas dehors. C'était
le chauffeur qui , l'orage passe, commen-
gait à s'inquiéter de ses clients.

Alors Maigret frappa sa pipe à petits
coups sur son talon , la bourra , la ca-
ressa avec complaisance.

— Si tu avais eu le malheur de la
casser... grogna-t-il. '

Puis , sans transition :

— Mais non , mais non ! Tu es descen-
du dans la salle à manger pour jouer au
detective. Tu as vu un homme qui  sor-
tait. Tu l'as suivi , tout fier de faire le
policier.

Pour la première fois , Nicolas ouvrit
la bouche. Ce fut  pour laisser tomber
avec mépris :

— Si vous croyez que je vais entrer
dans la combine !

Et Maigret . imperlurbable :
— Nous verrons ca tout à l'heure,

n 'est-ce pas, Nicolas ? En tète à tète.
dans mon bureau... Dites donc. chauf-
feur. je crois qu 'on va ètre plutòt serrés
dans votre bagnole! On y va ?

Un peu plus tard. il soufflait  à l'oreil-
le de Joseph , biotti dans un coin de la
banquette avec Mathilde :

— Je te donnerai une autre pipe, va !
Et encore plus grosse, si tu veux.

— Seulement. répli quai t  le gamin . ce
ne sera pas la vòtre ! FIN
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De celle fagon vous J||T 

~" "-T™̂ *»*» / fiS»

plusieurs fois de suite I J§»

Radion lave plus blanc

la boisson
de table
ideale

pour les

gourmands

aussi en grande bouteille
_ 1

^̂ mmaWkmWammWmWamammm (

DROGUERIE GUENOT - SAXON

fermée
du ler au 11 aoùt inclus

SOCIETE FIDUCIA1RE A SION

CHERCHE

COMPTABLE
capable et actif , sachant travailler seul.

Connaissance de l'allemand désirée.

Avantages sociaux.

Prière de faire offres manuscrites et dé-
taillées avec prétentions de salaire, photo
st références sous chiffre P 9670 S à Pu-
Dlicitas , Sion.
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ANDENMATTEN S.A.
Installations sanitaires

S I O N
avise sa clientèle que ses ateliers et bu-
reaux seront fermes pour cause de congés
du personnel du

29 juillet au 7 aoùt
En cas d'urgence, P 2 10 55.

Nous cherchons

un mécanicien-tourneur
Nous prions les intéressés d'adresser leurs

offres détaillées à la Société des Produits
Azolés, à Martigny-Ville.

A vendre
a) Très joli terrain à bàtir pour ehalets,

situation tranquille , à Vermala (sur
Montana , env. Ì0 000 m2 à Fr. 25.—)

b) A Bluche , près de Montana , à coté de
la route cantonale , beau terrain a cons-
truire pour ehalets (env. 4000 m2 à
Fr. 20.—).

e) A l'entrée ouest de Crans sur Sierre,
à coté de la route cantonale, magnifi-
que terrain à construire pour ehalets
(env. 4000 m2 a Fr. 40.—).

d) Terrain industrie! a proximité imme-
diate de Sion (env. 8700 m2 à Fr. 20.—).

e) Très confortables appartements de 3 et
4 chambres avec cuisine et salle de
bain dans immeuble a construire pro-
chainement à proximité immediate du
centre de Montana. Merveilleuse vue
sur les Alpes. valaisannes. Prix Fr.
1000.— par m2.'

f) Immeuble neuf entièrement loué dès
le ler octobre 1900, avec 12 apparte-
ments , dans quartier intéressant à
Sion. Prix Fr. 540 000.—. Capita l né-
cessaire Fr. 140 000.—. Rendement brut
6%.

Faires offres écrites sous chiffre P 10059,
Publicitas Lausanne.

Imprim erle GESSLER
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IMPORTANTE FIRME

cherche

pour le canton du Valais

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
pour la vente de ses machines à café (marque mondiale) et maté-
riel pour bars, restaurants, hòtels, etc. Excellente situation pour
vendeur capable, sérieux et dynamique. Salaire garanti, frais,
commissions, auto.

Faires offres à :

Machines Conti S.A., 57, rue du Grand-Pré, Genève. 9> (022) 34 80 20.

IMPORTANTE ENTREPRISE EN SUISSE ALLEMANDE
(près Olten), cherche pour entrée immediate

jeune employé de commerce

pour la correspondance allemande, ayant de bonnes notions de la
langue frangaise.

Semaine de 5 jours.

Les intéressés aimant le travail indépendant et varie dans entrepri-
se d'avant-garde, sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, photo, etc, sous chiffre 84322 NU, à Publicitas, Olten.

Fiancés, amateurs de meubles
2 occasions uniques à enlever au plus vite
2 mobiliers complets de contrats résiliés

ler mobilier comprenant : 1 chambre à coucher avec 1 armoire à
3 portés, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit avec umbau 2 lits jumeaux,
2 sommiers, 2 matelas, 2 protèges, garantie 10 ans (possibilité de
grand lit), chambre bouleau galbée mod. luxe, 1 salle à manger
avec 1 grand vaisselier, 1 table à rallonges, 4 chaises, 1 tapis mo-
quette, 1 salon avec 1 ensemble 4 pièces, 2 fauteuils , 1 canapé trans-
formable , tissu laine très belle couleur. Le tout Fr. 3700.—. Condì- i
tions de paiement.

2e mobilier comprenant : 1 chambre à coucher avec 1 armoire à
3 portés, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit avec umbau 2 lits jumeaux,
2 sommiers, 2 matelas, 2 protèges (possibilité de grand lit), chambre ;
bouleau avec léger arrendi , 1 salle à manger avec 1 buffet argen-
tier , 1 table à rallonges, 4 chaises, 1 tapis. 1 salon avec 2 fauteuils,
1 canapé transformable, 1 guéi-idon tissu bonne qualité. Fr. 3000.—
le tout. Conditions de paiement.

I

AMEUBLEMENT I
COMPIEI I

pour I
ir. 100 I

seulement à la livraison ef H
36 mensualités de Fr. 39.— H

TROUSSEAU COMPLET 89 pièces B
acpfe Fr. 35.— ef 36 mensualités de Fr. 15.— gf

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS BULLE Fbg B

Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 H

A vendre ou à échan- On checche ...
ger contre petite voi- ll/ì fTI Pture une I I 1 I/O111C

ritr«an 11 bon orchestre lltaant los enM8 e,
LI I I  U C l I  l i  2-3 musiciens, pour bai demandée , pour temr

légère, modèle 54, par- des 13"!4 aoùt aux le .ménage, des le 2<J

fait état. Mayens de la Dzour. aout.

0 (027) 2 41 25 ou au Offres au Ski-Club de Offres à Case postale
2 41 28. Savièse. 110, Sion I.
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Bulletin 19/60

Postes de contròleurs
de vendanges

Le laboratoire cantonal communiqué
que plusieurs postes de contròleurs de
vendanges sont encore à repourvoir
dans différentes localités entre Salqùe-
nen et Martigny ainsi que pour les vi-
gnobles des Evouettes et de Vionnaz.

Pour certains pressoirs, on engage-
rait égaHemerit des dames ou des jeunes
filles.

Toute demande est à faire parvenir
au plus tòt au Laboratoire cantonal à
Sion.

Avis aux viticulteurs
La Station soussignée organisela en-

tre le 15 aoùt et le 15 septembre des vi-
sites de vignes en taille Guyat, en cul-
ture haute, et fuseaoix.

Ces systèmes presentono bien entendu
quelques ineonvénients, comme le gobe-
let en présente aussi. Mais ils offrent
des adaptations utiles et dignes d'inté-
rét. La taille Guyot et la culture hau-
te diminuent les dégàts du gel de prin-
temps. La culture haute et les fuseaux
peuvent ren'dre service dans les terras-
ses très étroites et aux gens très pressés
en mai et en juin . Pour la culture hau-
te en eoteau, on piante à 2,40, on passe
deux fois le 'treuil et on nettoie aux
désherbants sous la ligne. Touitefois dans
ies hauts tìu vignoble, on limiterà pour
l'instant la culture haute à de petits
essais.

Tous les vignerons qui par intérèt
ou simple curiosile désirent participer
à ces visites y sont cordialement invités.
Le voyage est organisé en car, à partir
des gares de Sion et de Sierre ; le car
coùte fr. 6.— ; l'excursion dure toute la
journée. Chaque personne inserite sera
avisée par lettre.

Inscrivez^vous auprès de la Station
Cantonale d'essais viticoles.

Union valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes

Quantités expédiées du 17 au 23 juillet
1960

Abricots Fraises Pommes

17.7.60 1.547 2.494 12.802
18.7.60 17.102 13.266 49.749
19.7.60 14.728 5.860 59.235
20.7.60 38.392 8.723 45.386
21.7.60 52.061 2.467 36.486
22.7.60 74.156 6.313 36.973
23.7.60 2.420 — 3.219

Cours d'economie
alpestre

Le Département de l'intérieur, l'E-
cole d'agriculture d'Aoste et l'ADCF
organisent, les 6 et 7 aoùt 1960

UN COURS
D'ECONOMIE ALPESTRE

dans la région, Alpage du Tronc -
Bourg St-Pierre _ Vallèe d'Aoste.
PROGRAMME :
Samedi 6 aoùt :
11.15 Rassemblement des participants

à la Gare de Martigny et départ
pour l'Alpage du Tronc.

12.30 Ouverture du cours et visite d'al-

i — fumure et essais d'engrais (M
Caputa et M. Paccolat).

— construction d'étable
— transport du lait avec conduite.

15.00 Alpage de la Pierre (sur la route
du Grand-St-Bernard).
— production fourragère du pà-

turage (M. Caputa)
— purinage, essais d'engrais, ex-

ploitation intensive.
18.30 Souper et coucher à l'Hospice du

Grand-St-Bernard.
20.00 Causerie sur le Grand-St-Bernard

par Monsieur le Chanoine Pont.
Dimanche 7 aoùt :
07.00 Départ de l'Hospice du Grand-

St-Bernard.
08.00 Visite du domaine de l'Ecole d'A-

griculture d'Aoste et causerie de
M. le Chanoine Vaudan «Agri-
culture valdotaine».

10.00 Visite de l'amélioration intégra-
le .de l'Alpage Pilaz :
— présentation de l'alpage
— visite d'étables et de fromage-

nes
— améliorations et constructions

alpestres (M. Besse)
— visite des caves à fromages :

technique fromagère (M. Ne-
gri)

11.15 Office religieux.
12.00 Diner (lire du sac), possibilité de

diner au restaurant.
13.30 Production animale (M. Reggio).

Appréciation du bétail (M. Piccot).
Soins au bétail en cas d'accident
(M. Cappi).

15.00 Conclusion du cours (M. Miche-
let).

Les inscriptions doivent se faire au-
près do la Station cantonale d'indus-trie laitière de Chàteauneuf d'ici au 3
**fit 1860, en précisant s'il y a' lieu de
reserver le car Martigny - Aoste - re-tour (prix : env. Fr. 10.—).

Nous invitons les intéressés à partici-pi à ce cours qui est de nature à four-
j"r aux agriculteurs les renseignements
jss Plus intércssants en ce qui concernela rentabilité des alpages.
Station cantonale d'industrie laitière,

Chàteauneuf

2700 voitures
GONDO. — A Gondo sur la route du

«mplon a été effectué, dimanche, pour« besoins d'une statistique, un contrò-
" de la frequente de circulation. Pas
"jwns tìe 2700 voitures (cars compris)
™t franchi , de 7 heures à 21 heures,e col du Simplon.

220e Cours d'economie
rurale alpestre

KIPPEL. — Les 5, 6 et 7 aoùt aura
dwans le Ló'schcntal le 220e cours
J^nomie rurale alpestre sous la di-
Ai^" 

de MM
- Karl Herzig (Berne),

£*«* Schmid et Karl Zumtaugwald,
g^nieur agronome, de Viège. Les con-
?̂ ces seront données à la sulle com-
""«ale à Kippel.

TOTAUX 200.406 39.123 243.850

REPORT 10.450 4.067.890 303.470
EXPEDITIONS
au 23.7.1960 210.856 4.107.013 547.320

PREVISIONS
semaine du
24 au 30.7.60 900.000 — 200.000

¦Poires. Choux-fl. Tomates

17.7.60 24.169 1.561 586
18.7.60 60 353 20.834 8.006
19.7.60 66.854 12.718 10.682
20.7.60 62.355 6.987 8.447
21.7.60 66.481 17.812 10.046
22.7.60 45.659 17.077 19.106
23.7.60 8.473 102 1.442
TOTAUX 334.344 77.091 58.315
REPORT 415.454 672.397 16.679
EXPEDITIONS
semaine du
24 au 30.7.60 350.000 70.000 250.000

Observations
Abricots : La récolte principale a com-

mencé. Il faut malheureusement consta-
ter que, surtout dans la plaine, la quali-
té des fruits a souffert des pluies trop
nombreuses.

Pommes : La récolte des pommes pré-
coces est très avaneée. Les Gravensteiner
seront bientót prètes. .

Poires : On commencé à expédier les
Précoces de Trévoux. .

Tomates : Les grandes expéditions
vont' commencer.

Découverte macabre
a Zina!

ZINAL. — hier matin, fut décou-
vert S "Zina!'le cadavre d'une, renar
me.* Les,, restes retrouvés ont per-
mis d'identilier la victime. IL s'agit
de Mmé Borei, àgée de 67 ans, dis*-
parue de Zinal le. 11 juillet 1958., ,

Elle aura ' fait une mauvaise chu-
te au cours d'une excursion, car i!
n'y a pas de sentier à l'eadroit où
elle fut retrouvéei

Un sportif
se casse une jambe

VIEGE. — Un joueur de football , M.
Arnold Zeiler, 24 ans, centre de l'equi-
pe de Laiden, s'est casse une jambe lors
d'un match d'entraìnement. Il a été hos-
pitalisé à Viège.

Pour la Fète nationale
LENS. — Dans quelques jours, dès

l'aube, les cloches de notre vieille église
sonneront à toute volée, annoncant aux
villageois un grand jour. En effet , la ca-
pitale de la Louable Contrée fètera dans
la liesse sa fète patronale et nationale.
Majestueux, dans sa beauté naturelle,
Lens est là , prét à fèter comme il sait si
bien le faire, Saint-Pierre-aux-Liens,
son vènere patron.

Les fenètres de nos vieilles maisons
seront pavoisées avec goùt et harmonie.
De partout , notre drapeau , rouge écla-
tant percé de la croix bianche d'Hon-
neur , flotterà au vent léger. A dix heu-
res les grandes orgues annonceront dans
la vaste église, le début de la messe so-
lennelle — messe rehaussée par le chceur
d'hommes donnant le meilleur de lui-
mème lors de nos fètes religieuses. Le
Saint Office termine, tous accompagne-
ront à travers les rues, les reliques du
Saint Patron. Lentement, pieusement,
défileront les prètres et les enfants de
chceur, les fidèles faisant monter vers le
ciel leur humble prière, chantres, musi-
ciens et tambours chantant et louant à
leur manière le Créateur. Les soldats ,
dans leur gris-vert , seront comme tou-
jours fidèles à la place d'honneur qu'ils
occupent dans une telle procession.

Au debut de l'après-midi, un clairon
fendra l'air et annoncera aux gens le
moment du concert et des discours. Le
chef de la paroisse et celui de la pa-
rade prendront la parole : paroisse et
Helvétie seront , il est évident , à l'ordre
du jour .

Le soir , lorsque le soleil aura disparu ,
l'agitation reprendra : Ce sera l'heure
du cortège folklorique conduisant toute
la population de son coquet village mon-
tagnard à la Scie, place ideale et com-
bien belle pour célébrer le Premier
Aoùt. Là, autour d'un feu , nous aurons
l'immense plaisir de contempler mimes
et saynètes et d'écouter quelques chants.

Comme tous les « feux » de Suisse, ce-
lui de Lens s'éteindra en laissant à la
nuit le soin d'envelopper dans son man-
teau les Lensards fiers et heureux de
vivre dans un tei pays. Ggy.

uecisions
du Còliseli cómmima!

Précocité
On a pu observer, ce matin, des rai-

sins muscat complètement tournés dans
la vigne de M. Joseph Meyer, à Villa.

D'autre part, on a également trouvé
des grappes de malvoisie complètement
tournées dans les vignes de Saint-Gin-
nier.

t Ni. Daniel Zufferey
CHANDOLIN. — Nous apprenons la

mort de M. Daniel Zufferey, àgé de 68
ans; Le défunt habitait Chandolin et sié-
gea de nombreuses années au conseil
communal. où ses avis étaient toujours
très écoutés.

Il assurait le service de la poste en-
tre le village de St-Luc et de Chando-
lin, alors que les déplaeements s'ef-
fectuaient encore à pied ou à dos de
mulet.

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

¦fr SAINT-LÉONARD. — Deux voitu-
res valaisannes se sont violemment
heurtées hier à la sortie de Saint-Léo-
nard. Il n'y a pas de blessés mais les
dégàts sont importants.

Premiere
au Grand Cornier

Deux jeunes Sierrois, Jean-Claude et
Fernand Baud, ont réussi, dans d'ex-
cellentes conditions, la première de l'a-
rète nord du Grand Cornier de cette
année. Partis de la cabane Moiry, ils
mirent 4 heures pour atteindre le som-
met à près de 4000 m.

Décès subii
de M. Alphonse Riche

LIDDES . — A Genève est decèdè su-
bitement des suites d'une faiblesse du
cceur, dans le restaurant qu'il exploi-
tait, M. Alphonse Riche, originaire de
Liddes.

Dans sa jeunesse déjà , le défunt s'é-
tablit dans la capitale genevoise et ex-
ploita un établissement. Mais il n'ou-
blia point son bourg natal. C'est ainsi
que chaque été il avait à cceur de re-
gagner son village et d'y passer ses va-
cances au milieu de sa famille demeu-
rée à Liddes.

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

Un scooter se jette
corttre une auto'

MONTHEY*. --i-i Md&di soir,Ìvers 18 h.,
un scootériste, M.- André Vionnet,. con-
tremaitre, s'est jeté cantre une volture
conduite par M. Hermann Scherèr, de
Spreitenbach , Argo-vie. Le . scootériste
souf f re  de plaies et, d'un nez , casse.

Gros dégàts .rriatériels. ,,,,; .,u
' ' * :'wi «•":'*:' 'V '' ' ,

"MONTHEY — Sur le rapport' de la
commission ¦ d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions i suivantes :
' 1) III autorise M. Gaston Luy. à cons-
truire! un chalet; sur une parcelle de
terrain . dont il est propriétaire aux
Giettes. ; . : . ' ¦

2) Il autorise M. Louis Bosi à cons-
truire un chalet aux Bronnes.

3) Il autorise MM, . Gerfaux, Crittin
et Chiaradia à construire un chalet aux
Bronnes.

4) Il autorise M. Paul Meyer à cons-
truire un garage qui sera adossé à son
bàtiment au Chili.

5) Il autorise la S.A. des Habitations
Ciba à agrandir un garage sis à l'ave-
nue de la Gare.

6) Il autorise Mme Faustine Mamie
à faire des transformations à l'intérieur
de son bàtiment dont elle est proprié-
toire à l'avenue de l'Industrie, confor-
mément aux plans déposés.

7) Il adopté en principe le trace, sur
le territoiré de la commune de Mon-
they, du futur oléoduc tei qu'il a été
arrèté par le service des Travaux pu-
blics, d'entente avec M. le geometre
Rey-Bellet, mandataire de la société
concessionnaire.

8) Il décide d'acquérir une parcelle de
terrain d'environ 25 m2, libérée par la
démolition des bàtiments de la Société
de Laiterie à la rue des Bourguignons,
pour permettre l'élargissement de la
chaussée à cet endroit.

***
Il prend acte d'un rapport du Service

électrique relatif à l'installation d'un
transformateur destine à alimenter la
région des Giettes.

#**
Il décide en principe d'accorder à M.

André Delavy la concession qu 'il solli-
cite pour l'exploitation d'un bar à café
dans le locai de l'ancien magasin Claret
Sports, à l'avenue de la Gare, sous ré-
serve que les exigenees de la loi soient
observées.

*#*
Sur proposition de la commission des

Giettes, il décide d'accorder en principe
à M. Leo Favre la concession pour l'ex-
ploitation d'un café-restaurant dans
l'hotel qu'il projette de construire aux
Giettes et suivant un pian depose.

***
Sur proposition de la commission des

sports et culture, il désigné M. Jean
Carraux, conseiller, pour prononcer le
discours du ler aoùt.

«**
Sur proposition de la commission spe-

ciale, il décide de renoncer à faire les
transformations importantes et coùteu-
ses qu'il avait projetées au bàtiment de
l'ancienne Manufacture de tabacs, en
vue de son utilisation exclusive pour
les troupes cantonnées à Monthey.

***
Monthey, le 25 juillet 1960.

L'ADMINISTATION.

Un camion des PTT
tombe

dans le Rhòne
ILLARSAZ. — Mardi, a 9 b.

30, un camion des PTT venant
d'Aigle circulait sur le pont du
Rhòne. Alors qu'il se trouvait au
centre du pont, très étroit, nous le
savons, la roue avant gauche du
lourd véhicule mordit le trottoir
et défonca la barrière de protec-
tion. Le camion fit une chute de
5 mètres après avoir demolì la
culée coté Valais, et s'enfonca
dans les flots. Par une chance
extraordinaire Ies eaux ne le re-
couvrirent pas entièrement. Les
trois occupants, tous monteurs
des PTT, purent se dégager gràce
à l'aide de quelques touristes qui
avaient assistè au drame. MM.
Roger Broccard et Louis Fores-
tier souffreni de blessures. Quant
à M. Francois Baumberger, il s'en
tire. aveC;, .quelques,. contusions et
plaies. Tousfi ticois sont domiciliò**
à Lausanne, , . , .  ,
¦ Dans l'apres -midi, une grue
Michigan de l'Arrnée suisse a tire
des . , flots le. camion complète-
ment demolì.

Inauguratiòn de la place
de camping

ST-MAURICE; .— Hier a eu lieu, à
Saj ijt-M'auoce, jl'inauguration de la nou-
velle place de camping du TCS, en pré-
sence tìes autorités, communales et de
nombreux invités.

Un enfant happé
par une voiture

. MONTHEY.  — Sur la place , alors
qu'il traversati la chaustf ée , le petti
Paul-André de Riedmatten, 2 ans, f i l s
d'André , a été happé et renversé par
une voiture frangaise. Le jeune bam-
bin souf fre  d'une fracture à la jambe
et de contusions. Il a été hospitalisé
à Monthey.
¦fr MONTHEY. — M. Albert Ballif , ar-
chitecte, a cueilli dans son verger une
pomme pesant 800 grammes avec un
diamètre dépassant 14 cm. Promesses
d'une belle récolte !

SAV EZ-VOUS QUE...
yc 'le Val Ferret —? uihe des plus belles

vallées du cantora, mais aussi une des
moins corinues — a beaucoup pàti jus-
qu 'tcj de son isoilement. L'aocès en ef-
fet n'a pas toujours été facile aux véhi-
cules automobiles. Des perspectives nou-
velles s'ouvrent maiin'tenant au tourisme
de cette région. Dès cet automne, les
travaux commenceront q>ui dot'eront la
vallèe d'une nouvelle route répondant
aux exigenees du trafic actuel.

¦k sous le thème « Valais, pays des
contrastes », aura lieu du 30 juillet au
20 aoùt 1960 dans les grands magasins
de mode Grieder à Zurich, une exposi-
tion consacrée entièrement à la vie va-
laisanne. Un service de renseignements
•permanent de l'UVT y sera installé.

Jt le ler aoùt , jou r de la féte natio-
naie suisse, de grandes manifestations
patriotiques se dérouleron't dans la plu-
part tìes localités valaisannes. Cette an-
née, en grande attraction, outre la Hau-
te Cime des Dents du Midi qui domine
Champéry, les parois de la Gemmi à
Leukerbad seront illuminées.

-A- les 23, 24 et 25 septembre, Brigue
se prépare à commémorer brillamment
le cinquantenaire du premier voi à tra-
vers les Alpes par le Péruvien Gèo
Chavez. D'importantes festivités sont
prévues à celite occasion à Brigue, à
Domodossola et à Milan.

-k les manifestations religieuses et
folMoriques suivantes figurent au pro-
gramme du mais d'aoùt en Valais :

la procession du Lac Noir à Zermatt
le 5 ;
la fète de l'Assomption le 15, à Evolè-
ne, Verbier, Champéry, Saas-Fee et
Montana ;
la St Barthélémy à Verbier, le 24.

•k sous la direction de Pablo Casals,
Zermatt organisé à nouveau ses « Se-
maines. musioales » du 26 aoùt au 9
septembre. Leur succès s'annonce aussi
brillamment que de coutume.

-k avec la collaboration des stations
de Montana-Vermala et de Crans, l'Au-
tomobile Club de Suisse fait disputer
les 13 et 14, ; aoùt une course .de. còte
internationale sur le parcours Sierre-
Montana-Crans. Cette course compierà
pour le championnat d'Europe dès con-
ducteurs, formule juniors. C'est la pre-
mière course au monde qui se déroule
en còte sur de telles voitures. Le reten-
tissement de cette manifestation est
déj à très grand. Déjà tìes engagement
sont parvenus aux organisateurs d'An-
gleterre, de Grece, de Belgique, de Fran-
ce, d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et
de Suisse.

¦k le grand spectaele « Sion à la lu-
mière de ses étoiles » continue à attirer
chaque soir de nombreux spectateurs.
Au mois d'aoùt , les représentations dé-
buteront à 21 heures, soi t une demi-
heure plus tòt que durant les deux mois
précédents.

La ve sédunoise
NOIR SUR BLANC

Viperes et punaises
Les gens sont ainsi faits qu'ils ai-

ment « dauber sur le voisin ». Ce
voisin qu'on épie à longueur de jour-
née pour savoir la couleur de sa
chemise, le veston qu'il porte, le
nombre de carottes extraites de son
jardin, les amis qu'il frequente, la
quantité de vin qu'il a bue, etc, etc.

Et alors, bien ou mal renseigné,
sur le compte de ce « cher voisin »,
¦yn le critique, on cherche à détruire
son crédit et tout le reste.

Ses défauts seront passés au cri-
ble auec une bonne dose de méchan-
ceté jetée par-dessus.

Quant aux qualités du bonhomme,
elles passeront inapergues ou seront
transformées en vices parce qu'on
ne lui pardonnera pa s d'avoir un
seul mérite.

— Quoi ! quand il s'agirà de vos
iéfauts, vous serez aveugle ; et quand
il s'agirà de ceux des autres, vous au-
rez la vue plus pergant e qu'un aigle,
ou qu'un serpent.

Le vieti Hora.ce aurati, pu ecrire
cela aujourd'hui en vivant parmi
nous.

Ah, je voudrais rencontrer cet
homme qui, de ses pairs, me dirait
en toute honnèteté ce dont il pense,
sans faire une charge à fond impi-
toyable.

Il me plairait d' entendre dire du
bien d'une personne en vue qu'on ne
traiterait pas de parvenu, d'escroc,
de voleur, de fourbe ou d'exploiteur.

Il est vrai qu'il est plus facile de
salir, de calomnier, d'injurier et de
bafouer.

Les vipères qui s'agitent dans la
vase ont parfois une tète d'homme
ou de femme.

— Grenouilles de bénitier ou pu-
naises de sacristie, elles sont tout
lussi dangereuses, me disait le cher
zurè auquel je servais la messe au-
trefois. .

F.-Gérartì Gessler.

A la suite d'un accident
de montagne

SION. — Nous avons relaté dans no-
tre numero tì'hier l'accident tìe monta-
gne tìont furent victimes deux alpinis-
tes de- Nouvelle;-Zelande. L'un des Mes-
ses à la suite d'un périlleux sauvetage
effectué par Geiger, iut ramené à l'hò-
pital de Sion. Hier, som compagnon fut
aussi conduit par le pilote à Sion où il
regut les soins que nécessitait une en-
torse sérieuse à un jambe.

Les décès dans le canton
'M. Aloys Barman, retr&i'té CFF, àgé

de 77 ans, sera enseveli à St-Maurice,
le mercredi 27 juillet à 10 h. Départ du
cortège mortuaire : place tìu Parvis.

M. Alphonse Riche, àgé de 52 ans,
sera enseveli à Liddes le mercredi 27
juillet à 11 te.

Mme Veuve Rosine Favre-CoMomb,
àgée de 94 ans, sera ensevelie à Marti-
gny le mercredi 27 juillet à 10 h.

Les vins valaisans
au Comptoir

SION. - Nous apprenons que l'OPAV
organisel a à Lausanne, à l'occasion du
Comptoir suisse qui aura lieu du 10 au
25 septembre, un restaurant "valaisan
où les amateurs pouirront déguster vins
et spécialités valaisans.

Le consul de Monaco
en vìsite

SION. — M. Robert Christ, consul de
Monaco en Suisse, a rendu avant-hier
visite à Sion, où il a en particulier ap-
précié le spectaele « Son et Lumière ».
Nous signalons d'autant plus volontiers
son passage que M. Christ est, outre
son activité de consul, également jour-
inaliste et collabore à un grand journal
de son pays.

Une jeune fille
grièvemeiit
intoxlquée

SION. — IVous apprenon s — avec
toutes les réserves d'usage — qu'une
jeune f i l le  de Sion, s'est grièvement
intoxlquée à la suite d' une dépres-
sion. Elle a du étre hospitalisée et
fu t  l' objet de soins qui ont permis
d'éviter de plu s graves conséquen-
ces.

Une enquète est ouverte à ce sujet.

UN SOUVENIR ' t>U GENERAL GUISAN
L'Illustre , vient de sortir de ses presses

une édition hors-série consacrée à feu le
General Henri Guisan. Cette plaquette de
24 pages, dont 6 en couleurs , retrace par
de nombreuses photos, parfois inédites, la
vie du General Guisan , en particulier pen-
dant les années de guerre. Les textes sont
de la piume du colonel commandant de
corps Louis de Montmollin et d'autres émi-
nentes personnalités. Cette plaquette commé-
morative constitue une édition hors-série
et elle sera mise cn vente non pliée. Cha-
cun de nous voudra la garder en souvenir
d'un homme qui fut  pour tous un exemple
lumineux dans une pél lode difficile.

(« L'Illustre », Le Souvenir du General Gui-
san, prix de vente aux klosques Fr. 1,—).



Le monde, la situation et les hommes I >"" 

DE LA FIÈVRE NOIRE AUX CRISES GARDIAQUES RUSSES

Veto soviétique

Tenez , prenons par exemple l 'agri-
culture ! Comme en toute profes-
sion, chacun y a ses petites métho-
des particulières pour engraisser son
bétail , bianchir ses poireaux , forcer
ses f leurs  et je ne sais quoi encore.
Cela f a t i  partie des innombrables
secrets du métier et l' on a toujours
l 'impression que les siens propres
sont plus e f f icaces  que ceux du voi-
sin.

Mais pour les maladies ettieur pré -
vention ? Ah alors , s'est d i f f e ren t i
Tous adoptent le principe unique.
On vaccine les bètes avec le mème
sérum , on su l fa te  les vignes selon
un dosage universel , etc , etc. C'est la
vieille histoire de la lutte collecive
contre le danger commun et de la
solidarité automatique — presque
toujours inconsciente du reste — qui
en découle.

Ceci pour expliquer ce qui se pas-
se actuellement en Afrique . Chacun
y a expérimenté « son » colonialis-
me, y a implanté un peu de « sa »¦j ul ture  — oh, juste assez pour fa i re
lugmenter la produclivilé ! — y a
forme « ses » cadres indigènes dans
la mesure où ceua>ci soni indispen-
sables.

Et chacun avait , bien sur , prevu
qu 'un jour ou l' autre sonnerati l'heu-
re de l'émancipation . C' est précisé-
ment là qu 'on a commis l' erreur de
s 'obstiner dans la voie des applica-
tions personnelles . Chacun accorde
:<son» indépendance , préconise «son»
association.

Mais la maladie survient. Et celle
ie la libéraiion est toujours conta-
gieuse. Le virus passe d'un individu
à l' autre avec une déconcertante ra-
pidité. Et l'on se trouve désemparé ,
faute  d' avoir eu recours à l'injeclion
radicale pour tous les cas.

Ainsi les Anglais , ces vieux mai-
tres en matière de colonisation , se
voient débordés à leur tour . Jusqu 'i-
ci . leur formule à sauver la face , soit
l' entrée dans le Commonwealth à
l'ombre symbolique de la Couronne ,
ivait réussi un peu partout . Aban-
donnant des places où ils laissaiati
tout en par fa i t  état sous la direc-
tion de chefs diiment préparés à
leur tàche , ils ne couraient q.ue quel-
ques risques mineurs e?icore que très
relati fs .

Or , voila qu 'au moment meme ou
ils mettent la dernière main à la
Fédération de l 'Afrique centrale en
devenir , la surlangue congolaise sem-
ble s'abattre sur la Rhodésie du Sud.
Ca a méme l' air de se gàter pour
tout de bon par là-bas. La situation
s 'y deteriore rapidement , comme on
dit en termes consacrés. Et lorsque
de tels désagréments commencai t ,
oh ne sait jamais quand , ni com-
ment , ni où ils s'arrètcront. Le Con-
go fai t  école à l 'heure mème de la
souveraineté assurée pour tous.
Peut-ètre parce que de stupides ri-
valités blanches ont toujour s subsis-
té sur la terre noire. Cela est d'au-
tant plus triste qu 'une comparaison
vient à l' esprit : quand deux ani-
maux se trouvent ensemble en li-
berté et qu 'ils sentent venir l' orage ,
leur seul instinct les pousse à se met-
tre à l' abri au mème endroit...
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DANS LES GOUVERNEMENTS
EUROPÉENS

Je signalais hier que l' on. pouvait
s 'attendre , sous peu , à des remanie-
matis dans les ministères anglais.
Or , une dépèche d'A.F.P., parvenue
dans la soirée de mardi , révélait que
le remaniement du cabinet MacMil-
lan serait annonce aujourd 'hui. Cette
déclaration a été fa i te  aux Commu-

M. Segni , ministre italien des af fa i -
res étrangères.

nes par -  le ministre de l'intérieur ,
NI. Batter , qui a confirmé indif ec-
Otement que lord Home serait nom-
mé secrétaire du Foreign O f f i c e .

En Italie , M . Amintore Fanfani a
f orme  comme suit le nouveau gou-
vernement :

Président du Conseil : /l?iiinlore
Fanfani  ; vice-président du conseil:
Atti l io Piccioni ; ministre sans por-
te feui l le  charge de la caisse du Mid i :
Giulio Pastore ; ministre sans porte-
f eui l le  charge des rapports avec le
Parlement : Giuseppe Codacci-Pisa-
nelli ; a f f a i r e s  étrangères : Antonio
Segni ; intérieur : Mario Scclba
justice : Guido Concila ; f inances :
Giuseppe Trabucchi ; budget : Giu-
seppe Fella ; trésor : Paolo-Emilio
Andreotti ; ìnstruclion publique :
Giacinto Bosco ; travaux publics ;
Benigno Zaccagnini ; agriculture :
Marioauo Rumor ; transports : Giu-
seppe Cpataro ; postes : Lorenzo
Spall ino ; industrie ct commerce :
Emilio Colombo ; travail : Fiorenti-
no Sullo ; commerce extérieur : Ma-
rio Mart inel l i  ¦; marine marchande:
Angelo Jervolino ; participation d'E-
tat : Giorgi Bo ; sante : Camillo
Giardina ; tourisme : Alberto Folciti.

NUAGES
SUR LE PROCI! E-ORIENT

Le rapprochement irano-israélien
i tout naturellement provoque l'ire
du Caire. Le président Nasser a pro-
noncé un violati discours contre le
Shah qu 'il accuse de s'ètre vendu à
l'impérialisme et au sionisme. Com-
me première mesure spectaculaire ,

le maitre de la R.A.U. a annonce la
fermeture de son ambassade à Tehè-
ran. De son coté , le bureau de boy-
cott de la Ligue arabe a invite tous
les Etats arabes à exclure l'Iran de
la prochaine Conférence sur le pétro-
le qui se tiendra à Beyrouth , le 17
octobre.

A Amman, on prétend avoir pu
évenier une conspiration tramée
contre la Jordanie sous l'ègide de
la R.A.U. Deux personnes , dont un
of f i c i e r  supérieur , ont été arrétées.
Le jeune roi Hussein a bien à faire
avec son héritage !

A Tunis, M.  Ferhat Abbas a dé-
claré , à l' ouverture du Congrès de
l'Union generale des Etudiants mu-
sulmans algériens , que la lutte sera
poursuivie tant que le gouvernemen t
francai s refuserà de négocier les
conditions d' une application sincère
de Vautodétermination.

LES COEURS RUSSES
SUPPORTENT MAL

LE CLIMAT AMÉRICAIN
On se souvient de celle insltiutri-

ce russe, Mme Oksama-Stepanowna
Kasenkina qui , il y a douze ans, dé-
barquait à New-York pour prendre
son service auprès des enfants  de
diplomates soviétiques residuiti aux
USA.

Ayant «choisi la liberté» , elle f u t
rejointe par des agatis rouges et
ramenée à son consulat. Craignanl
d'ètre renvoyée en URSS , elle santa
alors par la fenè tre  du troisièm e
étage . Grièvement blessée , elle en
réchappa néanmoins. Or, elle vient
de decèder subitement à Miami (Flo-

Tandis que le Conseil de securite examine le cas, les autorités soviétiques ont
remis à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou la dépouille mortelle du ca-
pitaine Willard Palms, commandant et pilote de l'avion de reconnaissance
RB-47 abattu par les Soviétiques au-dessus de la mer de Bering. Notre photo
montre le cercueil recouvert du drapeau américain . la garde d'honneur étant
montée par les attachés militaires américains à Moscou. Au fond , l'avion
hollandais qui a transpoi'té le cercueil à Amsterdam, d'où il a été acheminé

aux Etats-Unis.
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ride), d' une crise cardiaque .
Il y a quelques années, le délégué

permanent de l'URSS à l'ONU , M.
Wichinsky, succombait à une crise
cardiaque , à New-York. Et voici que
son successeur , M . Arkady Sobolev ,
a dù s 'aliter. Selon des sources bien
informées , il serait malade depuis
samedi , son état serait peu brillant
et il aurati été victime d'une atta-
que cardiaque . Mais un porte-parole
soviétique a dementi en parlant de¦¦• léger refroi dissemènt » . Ce qui
n'aurait rien d'étonnant avec un pa-
reti mois de juillet.  Pourvu , surtout ,
que Nikita Khrouchtchev n'aille pas
encore imaginer qu 'il s'agit là d' « a-
gressions impérialistes » !

TOUJOURS L'AFFAIRE
DU RB-47

Le Conseil de sécurité a' poursuivi
ses débats sur l'incident du RB-47.
Le délégué polonais a suivi — c'est
de tradition — son collègue soviéti-
que dans les méandres de sa nébu-
.euse déposition. Celui de la Chine
i f a t i  état du procès intente aux
iviateurs américains et des confes-
sions arrachées à coups de tortures
et de lavages de cerveau. M.  Egidio
Ortona (Ital ie) ,  a depose un proje t
de résolution exprimant l'espoir que
la Croix Rouge internationale sera
lutorisée « à remplir les tàches de
son mandai neut re et humanitaire >
°n ce qui concerne le sort des survi-
vants ». Ceci, indépendamment de
toute autre enquète ou événement
ultérieur relati fs  à l' a f fa i re .

Pour le délégué tunisien , M . Man-
gi Slim , on ne peut conciare qu 'il

ij  a eu violation de l' espace aérien
de l 'URSS.

Donc, il voterà contre le projet
de résolution soviétique et en f a -
veur de l' américain (institution d'u-
ne commission d' enquète tripartite)
et de l'italien. Or, il convieni de re-
lever que , lors des débats sur l'a f -
fai re du Congo, les thèses de la Tu-
nisie et de Ceylan l'ont emporté...

Après les interventions du délé-
gué de Ceylan et du président , M.
losé Corea , en tant que représentant
de l'Equateur (tous deux favorables
IU projet de résolution américain),
M. Wassili Kouznetzov (URSS)  prit
ì partie M.  Bérard (France) au cours
de sa déposition. Puis il déclara avec
une certaine logique : « Si les Etats-
Unis savaient l' endroit où a été abat-
tu le RB-47 , pourquoi n 'y ont-ils
pas dépèché des navires de sauve-
tage ? C'est tout simplement parce
que l'avion américain avait viole
l' espace aérien de l'URSS ». Après
avoir parie de « magie noire » au
sujet de la thèse américaine , M.
Kouznetzov annonga qu 'il volerait
contre le projet  américain en lais-
sant entendre que l'URSS fe ru t i  usa-
ge de son droit de veto .

Cesi cette nuit, à 2 h. 22 exac-
tement que l'agence France-Pres-
se lan^ait cette dépèche sur les
téléscripteurs.

Le Conseil de sécurité refuse
de condamner les Etats-Unis pour
sgression dans l'affaire du RB-47.

L'URSS oppose son veto à l'ou-
verture d'une enquète intema-
fionale sur l'incident du RB-47.

L'Union soviétique oppose son
veto à une action de la Croix-
Rouge en faveur des aviafeurs
américains prìsonniers.

DES CONVERSATIONS...
7'andis que M. Lumumba rencon-

trail M.  Cabot Lodge avant de se
rendre a Washington pour y ètre
regu avec tous les honneurs dùs à
son rang, l' ambassadeur soviétique à
Paris , M. Vinogradov était regu par
le président de la République. La
nouvelle selon laquelle M.  Adenauer
feru t i  très prochainement un séjour
of f i c i e l  d' assez longue durée à Pa-
ris n 'a pas été confirmée. Quant a
M. Michel Debré , il a accueilli hier
te président de la République du
Cameroun , M . Ahmadou Ahidjo.

D. B.

Dernières vingt*quatre heures en terre helvétique
Terrible chute d'un petit bus danois

dans le Schollenen - Un mori quatre blessés
Une guepe qui tue

Une Ime de paysan
condamnée

pour ivresse au volant

Sèrie noire
•fa (Ag.). — A Schcrz (Argovie), un en-
fant de 14 mois, Daniela Trocsch, est
tombe dans un étang. On put la reti-
rer rapidement, mais elle avait déjà
succombé à une fracture du cràne.

-A- La petite Anne-Grctli Bollinger, 2
ans, domicilicc à Schaffhouse , qui pas-
sait ses vacances à Mammern, est tom-
bée dans l'Untersee et s'est noyée.

.̂ M. Alois Schiel, 45 ans, habitant
Bregonz , qui traversait à moto le vil-
lage de Staad, près de Rorsbach , a fail
une chute mortelle, ayant dii freiner
brusquement.

Tremfolement de terre
(Ag.). — Le sismographe de l ' institut

d'astronomie et de meteorologie de l'U-
'rfiversité de Bàie a enregistré lundi à
12 h. 23 un fort fcremblemen't de terre
dont l'épicentre se trouvait à 8000 kms
de Bàie , probablement dans la région
de la me rde Behring, à proximité des
Iles Aléoutiennes (ouest de l'Alaska) qui
soni fréquemment secouées par des
mouvement's sismiques.

k (Ag.) .  — Dans sa séance d 'hier ,
le Conseil Federai a charge M.  Ernst
Kurt , jusqu 'ici consul suisse ù Tanger,
de la direction du consulat genera l de
Suisse 'à La Paz en lui confèran t le t i-
tre de consul general.  M.  Kurt succède
à La Paz à M . René Cut ta t , appelé à
d' autres  fonet ions .

k (Ag.) . — Le Conseil federai a conferò
mard i ile titre 'du piotocole du départe-
ment politique lederai.

(Ag.). — M. Karl Chnsten, 42 ans,
habitant Wettingcn, qui se trouvait pour
affaires à Mellingen , fut piqué par une
guèpe. Il fit aussitót appeler un mé-
decin, mais il mourut avant son arri-
vée.

k (Ag.). — M. Ernest Jaccard , qui fut
de 1905 à 1932 maitre de ma thémati-
ques au gymnase des jeunes filles de
Lausanne, est decèdè hindi à l'hòpital
cantonal à l'àge de 89 ans. M. Jaccard
avait eu le bassin fracture dans un ac-
cident de la circulation survenu à Lau-
sanne le 18 juin dernier.

Un rì-raj en feu
(Ag.) .  — Le rural du « Fre iìiof » ,

à Laufon .  dont M.  Ernest Zieli est le
f c rm ie r , a brulé de fond  en comble lun-
di. Si l' on a pu sauver le bétail, eu re-
vanche une part ie  des meubles est res-
tée dans les f l ammes .  Les dégàts  sont
évalués à 100.000 f rancs .  Les aiqué-
teurs n'ont pu découvrir  les raisons du
s in i s t re .

Wloìo contre auto
(Ag.). — Un accident de la circula-

tion s'est produit lundi soir à une dan-
gereuse croisée de routes entre Frau-
enfeld ct Fclbcn. Une motocyclctte cir-
culant à grande vitesse s'est lancée con-
tre unc automobile. Le passager du
siège arrière de la moto, M. Asciano
Ursella, 32 ans, italien, a été mortcl-
lement blessé. Il etait domiciliò à Frau-
enfeld. Le conducteur de la moto a
dù ètre hosuitalisc.

Chute mortelle
(Ag.). — Un accident morte! s'est pro-

duit lundi sur la route d'Oberdorf , près
de Graenichen, qui est étroite et de plus
bordée par la voie du chemin de fer du
Wynental. M. Walter Leuthardt, 52 ans,
fonde de pouvoir , habitant Unterkulm,
qui circulait à vclomoteur, fut cen-
tra int de rouler à l'extrème bord de li
route, un camion étant en train de le
dépasscr. II toucha le rail du chemin
de fer et fit unc chute si violente qu'il
l'ut ttié.

(Ag ). — Une fille de paysan , àgée de
28 ans, a comparu devant le tribuna l
péna! de Bàie-Campagne sous l'accu-
sa tion d'avoir conduit en juillet de l'an-
née dernière une motocyclette alor*
qu 'elle était en état d'ivresse. Elle se-
tait arrétée dans plusieurs cafés de
Binningen, avant de regagner le domi-
cile paternel . En cours de route, elle
perdit la maìtrise de son véhicule et I»
une chute, sans toutefois se blesser. Un
automobiliste alerta la police. On cons-
tata qu 'elle avait 2.6 pour mille d al-
cool dans le sang. Circonstances aggra-
vantes, l'accusée avait déjà été condam-
née à deux reprises pour le mème dell'i
la première lois à 20 jours de prison
avec sursis et à une amende de
francs. Le tribunal penai de Bàie-Cam-
pagne l'a reconnue coupable et l'a c°n-
damnée à une peine de six semaine
d'emprisonnement et à une amende a
00 francs

Comme nous l' avons annonce hier , coincé contre le bord de la roule , dans
la gorge du Schollenen , un petit bus danois faucha quatre bornes et f i t  une
zhuie d'une quarantaine de mètres. Mme Crete Chrisliaisen, 45 ans, f u t  tuée
sur le coup . Son mari et leurs trois enfants furat i hospitalisé s avec des blessu-
res graves. L 'accident s 'est produit au cours d'une manceuvre de dépa ssement
ef fec tuée  par une volture belge. Voici une vue de ce terrible accident .

p a r  D a n i e l  B E R G O Z




