
Charmantes trouvailles de gosses !
Mal gré la p luie qui tombe

en, rafale et commence à faire
croire à un simulacre de dé-
luge , nos mioches ne perdent
pas leur bonne humeur pour
autant.

Et même, ils ne craignent
pas les ondées, prenant un
vif  plaisir à ces douches « na-
ture » comme les a si bien
baptisées une jouvencelle de
neuf ans n 'ayant pas froid aux
yeux et sachant déjà ce qu 'elle
fera dans quelques années.

Les mamans , pour leur part ,
commencent à trouver que ce
temps pluvieux a bientôt as-
sez duré. Surtout celles qui
ont. la bonne for tune  d'avoir
de petits bébés tout roses et
charmants , nécessitant beau-
coups de soins et. exigeant
une bonne dose d'amour !
L 'une d'elles, qui ne sait te-
nir la lansue au chaud , avouait,
avec un brin d 'humour : "C' est
curieux , les enfants  mouillent
davantage lorsqu 'il pleut.
Pourtant , ils ne boivent pas
p lus que les jours de beau
temps. Et si les langes ne
sèchent que lentement , on
risque for t  d 'être prise au
piè ge, n'ayant plus sous la
main des vêtements de re-
change en nombre suffisant. . .
Vivement le beau soleil et une
température p lus estivale pour
faire oublier cette semaine
mouillée à l'excès... »

Les mioches sont ce qu 'ils
doivent être à leur âge : exu-
bérants , vi f s , er tes, toujours
prêts à faire des niches, à re-
chercher des jeux qui ne per-
dent pas d'originalité et fon t
passer les heures.

Et il leur arrive parfois  de
prendre le large , allant chez
les voisins , s'éclipsant en
douce , préférant  les jeux des
autres aux leurs , comme toute
nouveauté d'ailleurs fai t  la
joie des aînés que nous som-
mes. D 'ailleurs, ne sommes-
nous pas en quel que sorte des
enfants toute notre vie ?

Mais , pour en revenir à
l 'héroïne de cette historiette
savoureuse , voici que ma ca-
dette, de trois ans, répondit
d'un air sérieux à sa mama n
qui la retrouva chez son voi-
sin Michel :

— Tu sais, mamy, Michel
est mon mari. Toi , tu as bien
papy ,  moi aussi j 'ai bien le
droit d'avoir un mari...

Et , joignant le geste à la
parole , de mettre une main
protectrice sur l'épaule du pe-
tit moutard , pas peu fier , en
vérité , de cette marque d'ami-
tié 1

Inuti le de préciser qu 'il
nous f u t  impossible de garder
notre sérieux. Ce qui n'eut
pas l 'heur de plaire à l'inté-
ressée qui ajouta bien vite :

— Même si ça ne vous plaît
pas , à moi ça me plaît.

Vra iment, on ne sait où nos
mioches vont chercher leurs
réflexions. Lorsq u'elles ne
sont pas méchantes, acceptons-
les avec bonhomie et peut-
être faisons-en notre mea
culpa, si à l'occasion nous
avons évoqué en leur pré-
sence certains faits qui ne doi-
vent pas être confiés à des
oreilles trop délicates. al.

naralhon présiticnûd américain IP EI ROUUELLES
Réunie cette semaine à Los Angeles, la Conven-

tion démocrate va désigner le candidat du parti
à la Maison Blanche. Le 25 juillet , à Chicago, ce
sera le tour cle la Convention républicaine de pré-
senter le sien.

Dans , une atmosphère qui tient du meeting élec-
toral et du match de football , les paris vont leur
train sur les chances des candidats. Les jeux sont
loin d'être faits ; le Dr Gallup, directeur du cé-
lèbre « burea u de sondage de l'opinion publique »,
vient cle déclarer que , quel que soit le vainqueur de
ces épreuves préliminaires , la situation risque d'être
profondément modifiée d'ici le mois de novembre,
date cle l'élection présidentielle. Inclinons-nous de-
vant ce professionnel du pronostic...

Il est même rare que les Conventions se dérou-
lent sur le rythme prévu et sans que des surprises
interviennent avant la dernière séance, i

Car il s'agit beaucoup plus de la cote per-
sonnelle du candidat , cle son dynamisme, de son
« efficience » présumée, que d'une confrontation
de programmes dont les différences n'apparais-
sent pas toujours clairement. Mais les épreuves
électorales sont , pour l'Américain moyen , l'occa-
sion de faire le point sur la situation intérieure
et extérieure du pavs pour — généralement — con-
clure à la nécessité d'un changement.

Sur le plan extérieur, une coïncidence est à sou-
ligner. Eisenhower a été élu au moment où l'af-
faire cle Corée mettait à vif les nerfs du pays. Il
quitte la présidence alors que les événements
d'Asie prennent de nouveau le pas sur les autres
préoccupations.

Nous assistons à une emprise cle plus en plus
étroite de la politique internationale sur la vie
publique, jadis dominée par les rivalités écono-
miques entre Etats du Nord et Etats du Sud, en-
tre fermiers et hommes d'affaires, entre courants
sociaux d'orientations divergentes.

U va de soi que ces antagonismes n'ont rien
perdu de leur traditionnelle acuité. Mais une
question prime les autres : dans un monde qui
passe par une crise de transformation sans pré-
cédent, quel est « le poids planétaire » de l'Améri-
que et quel rôle lui appartient-il de jouer ?

Voyons les positions des candidats engagés dans
la lutte. Chez les démocrates, on sait que le jeu-
ne sénateur du Massachussets, James Kennedy,
a pris un départ foudroyant lors des élections
primaires. Il est catholique ; jamais le pays n'a
eu un président catholique. A ceux qui lui en font
la remarque, il riposte ; « On ne va tout de même
pas me dire que j'ai perdu mes chances le jour
de mon baptême ! »

Il invoque sa jeunesse ; « Les leaders du monde
actuel , dit-il , ont tout près ou plus de 65 ans ;
peut-on dire qu 'ils aient amélioré la situation in-
ternationale P »

Mais Truman, qui est septuagénaire, et dont
on ne sait pas encore s'il affrontera les chances
d'une seconde présidence, lui reproche de man-
quer d'esprit cle suite et d'expérience. Les deux
concurrents de Kennedy, les sénateurs Symingtnn
et Lyndon Johnson mènent une campagne plus
discrète , mais peut-être non moins persuasive, et
Adlai Stevenson reste toujours un outsider éven-
tuel.

Au vrai , les Conventions qui sont faites pour
manifester la cohésion des partis et affirmer leur
unité, sont toujours propres à mettre leurs dis-
sensions en lumière.

Et ceci n'est pas moins exact du Parti républi-
cain que du Parti démocrate. Chez les républi-
cains , la lutte a paru circonscrite entre le vice-
président Richard Nixon et le gouverneur de l'Etat

Grande réception pour Kennedy
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\ Los Angeles , une grande réception a êlé fai te  an sénateur ïobn F. Kennedy (avec guirlande de rieurs), salué par des cris
de « Kennedy à la présidence 1 »

de New York , le jeune milliardaire Rockefeller ,
dont la candidature reste maintenant douteuse.
Mais, de ce côté non plus, les surprises ne sont
pas à exclure.

Ce que l'on peut dire , c'est que les échecs es-
suyés par la politique du président Eisenhower
au cours de ces derniers mois entretiennent dans
l'opinion une impatience et un besoin de change-
ment qui devraient à priori profiter aux candidats
démocrates.

Ceux-ci reprochent au président de s'être rendu ,
dans l'affaire de l'U-2, l'auteur d'une de ces gaf-
fes les plus humiliantes commises par les Etats-
Unis depuis dix ans. Ils déplorent enfin qu 'il se
soit rendu à la conférence au sommet, sachant
pertinemment qu'aucun progrès ne pourrait y être
enregistré dans les deux questions dont dépend
l'avenir de la paix : le sort de Berlin et le dés-
armement.

Ici, toutefois, une réserve de M. Kennedy qui ,
à l'encontre des autres leaders de son parti , esti-
me qu 'au point où en était la négociation , le pré-
sident eût compromis le prestige des Etats-Unis
en refusant de venir à Paris.

Un des thèmes critiques de cette polémique élec-
torale est en effet celui nui vise l'opportunité des
rencontres entre chefs d'Etats.

Dans le discours qu 'il a prononcé mercredi der-
nier à Washington, Eisenhower, tout en promet-
tant son appui personnel au prochain occupant
de la Maison Blanche, a maintenu que la métho-
de des contacts personnels ne devrait pas être
abandonnée, justifiant par là rétroactivement ses
randonnées asiatiques.

Sur cette « stratégie de la paix » , démocrates et
républicains professent des idées oppos. JS. Si M.
Rockefeller a pu qualifier cle « travail merveil-
leux » l'activité diplomatique du président, M.
Kennedy dans l'un des douze points de son pro-
gramme, déclare que le chef cle l'Eta t ne devra
plus jamais se rendre à l'étranger, « armé seulement
de vagues espoirs hypothéti ques et au risque de
devenir un sujet d'humiliation publique ».

Ce sont évidemment les derniers événements —
l'incident de l'U-2 , la rebuffade japonaise , les
changements politiques survenus en Corée et ec
Turquie , l'affaire cubaine et l'offensive déclen-
chée contre l'Amérique dans tous les pays (in-
clus l'Autrich e !)' par M. Khrouch tchev — qui vont
animer et envenimer les débats dont la course à
la présidence sera l'occasion.

D'un côté comme de l'autre , on aspire à une
politique mieux définie, moins improvisée. Mais,
sur les questions essentielles, les deux partis s'ins-
pirent des mêmes impératifs : la lutte contre le
communisme, le renforcement du svsfème défen-
sif américain, la priorité donnée à la sécurité du
pavs, le soutien des peuples libres.

C'est le résultat de l'alerte asiatique et aussi
cle la propagande moscovite qui , croyant n'attein-
dre que la personne d'Eisenhower, a dressé l'opi-
nion publique américaine tout entière contre FUnion
soviétique. On va voir si , comme l'a dit un hom-
me politique de la précédente législature, en ma-
tière de politique étrangère, « la différence qui
sépare les républicains des démocrates ne dépasse
pas généralement l'épaisseur d'une feuille cle pa-
pier » .

Albert Mousset.

Votre pensée peut changer complètement votre vie
Désirez-vous acquérir la paix spirituelle, une meil-

leure santé et une constante énergie ? En avez-vous
assez de vous faire ballotter par les événements exté-
rieurs ? Un changement comp let d'opti que peut vous
apporter la réussite et même plus encore : l'organi-
sation de vos pensées.

Vous songez peut-être que la vie vous a réservé une
grande part de . malchance. Certes, la malchance
existe mais elle s'acharne surtout sur ceux qui la mé-
rite en la laissant s'approcher. Une méthode et un
esprit nouveaux permettent de la contrôler et d'y
mettre fin.

Il existe un moyen scientifi que et sûr de réussir
tout ce que vous entreprenez et vous allez essayer de
le mettre tout de suite en prati que ; il est d'ailleurs
fort simp le et très agréable., pour autant que l'on
ait assez de constance pour attendre les premiers ré-
sultats positifs , car Paris ne s'est pas construit en un
jour.

Tout d'abord , vous ferez la « police cle vos pensées ».
c'est-à-dire que vous ne laisserez pénétrer dans votre
esprit que des pensées positives et vous chasserez
vigoureusement toute pensée- négative ou morbide.

Ensuite, croyez en vous-même I Fiez-vous à vos
capacités ! Sans une humble , mais raisonnabl e con-
fiance en soi , la réussite et le bonheur sont impossibles.
Le sens de l'infériorité et cle l' incapacité nuirait à
la réalisation de vos espoirs, alors qu 'une juste estime
de votre personnalité mène à la connaissance de votre
être et aux heureuses réalisations.

N'édifiez pas des obstacles dans votre imagination
et minimisez les obstacles réels. Pour être surmontées,
les difficultés doivent être étudiées et judicieusemen t
traitées , sans leur donner une importance trop grande.
Ne permettons pas à l'appréhension de les exagérer,
mais ayons foi en la providence qui arrange toute
chose.

Maintenant que le vide est fait dans votre esprit,
répétez dix fois par jour au moins une phrase cons-
tructive : « Je suis dans les mains de Dieu , rien de
mal ne peut m 'arriver >• ou « Avec la grâce de Dieu ,
ma santé s'améliore cle jour en jour, d'heure en heure ».
Après un peu de pratique , vous verrez les résultats
et vous sentirez même subtilement vos cellules tra-
vailler et se transformer d'heure en heure. Cette mé-
thode a fait ses preuves aux Etats-Unis , elle a été
contrôlée scientifi quement si bien qu 'elle est actuelle-
ment enseignée dans une mult i tude d' école du Nou-
veau-Monde.

Alors , n 'hésitez pas à votre tour. Commencez tout de
suite ce merveilleux travail , oui , maintenant : votre fils
vien t de partir à motocyclette, et jusqu 'ici , vous avez
toujour s eu peur qu 'il lui arrive quel que chose. Eh
bien, répétez-vous : « Il est dans la main de Dieu ,
rien de mal ne peut lui arriver ». Et surtout ne dites

pas « Oui, mais, s'il lui arrivait un accident ». Il faut
avoir la foi.

Enfin , prenez le temps de vous reposer. Vous n'ayez
pas le temps, ou pas le droit de vous reposer ? C'est
faux , le repos est un devoir que la nature vous impose,
et c'est durant ces moments de détente que vous pou-
vez répéter à nouveau vos pensées constructives. .
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H Un apéritif léger, sec ou à 1 eau ? si

I Alors... - 1

un « LUY ** sans hésitation !

Un produit DIVA, Sion

Pour rire un brin
L'humour à la campagne

Un pauvre chemineau errait la nuit, à travers la
campagne, dans le froid et le brouillard, en quête
d'un abri où attendre le jour , lorsqu 'il aperçoit sou-
dain une lumière à quelques pas de lui. Il frappe.

— Qui est-ce ? dit une petite voix.
— Un pauvre chemineau dans le froid et le brouil-

lard , répond-il. Ouvrez-moi , s'il vous plaît.
— Je ne peux pas, dit la voix, je suis une petite

fille.
— Eh bien, dit à ta maman de m'ouvrir.
— Elle n'est pas là, elle est partie quand mon papa

est arrive.
— Alors , dis-le à ton papa.
— Il n'est plus là, il est parti quand mon frère

est arrivé.
— Que ton frère m 'ouvre dans ce cas.
— Il n 'est plus là , il est parti quand grand-mère

est arrivée.
— Eh bien , dis à ta grand-mère...
— Je ne peux pas , elle est partie quand je suis

arrivée.
Alors , le chemineau se met en colère et donne un

coup de p ied contre la porte.
— Quelle sacrée maison est-ce là ?
— Ce n 'est pas une maison , répond la voix flûtée ,

ce sont les petits coins I

j/o/vW'L Gros rabais

BANQUE POPULAIRE BE MARTI GNY
Téléphone 026 /6  12 75 — Compte de chèques postaux I l e  100(1

Crédits commerciaux — Crédits de construction —
aux conditions

Dépôts à vue ou à terme en compte courant —
Gérance

Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
les meilleures

Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans
de titres

Méfiance j ustifiée
Héritier de cinq millions de nou-

veaux francs , un maquignon cle Ma-
rion , dans l'Indiana , avait déclaré :
« Je croirai à cette fortune quand je
l'aurai sous la main. » C'était un sage.
On vient de l' enterrer avec la lettre
reçue la veille, qui le convoquait
enfin pour « l'envoi en possession ».

QueESe était
son intention ?

A propos de l' air de Moscou.
C'était au Congrès de Vi enne, en
1814. et l' ambassadeur cle Russie
mourut subitement. Tal'evrand , tou-
jours sceptique, accueillit la nou-
velle d' un air sombre : « Il es' mort,
certes, mais je me demande quelle
était sa véritable intention ? »

I! ne peut s'occuper
de tout

Lu dans un bar élégant cle Genè-
ve : « Notre barman se réserve le
droit de refuser de prendre en con-
sidération vos problèmes person-
nels. »

P© , évincer
Ses ra ir ;

Arthur Miller, l'auteur dramati que
américain, prétend avoir deux ma-
nières d'évincer les raseurs. Si c'est
un raseur moven, il charge son se-
crétaire de dire : « Monsieur est
parti ». Mais si c'est un redoutable
raseur, le secrétaire doit prévenir :
« Monsieur vient de soKir à l ins-
tant et je crois même qu 'en cou-
rant derrière lui , vous avez une
très bonne chance de le rattraper ! »

f *\
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un placement sûr, dis-
cret et d'un très bon

rendement : nos
OBLIGATIONS

à 3 et 5 ans

Dans les principales
localités du canton

V )

LES EVOUETTES Cantine du Stand
: }

Samedi 16 juillet, dès 22 heures
A l'occasion de la grande Kermesse
des carabiniers

LOTO G É A N T
15 tours à Fr. 2.—. Abonnements pour les 15
tours à Fr. 20.—. Plus de 4000 francs de lots :
Voyages en avion, cuisinière électrique, frigo,
pièces d'or, vélo, aspirateur, caisses de bouteil-
les, jambons, marmites à vapeur, fromages,
viande séchée du Valais, etc.
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Le 3e Rall ye de nuit de Sierre
Le samedi 16 juillet, l'ACS section Valais et l'Ecu-

rie des Treize Etoiles organiseront le 3e Rallye de nuit
de Sierre, épreuve comptant pour les championnats
respectifs des deux associations sportives. Cette année,
le classique slalom-gymkhana sera marqué d'une ma-
nifestation originale. En effet, l'organisateur Roger Rey,
qui s'est brillamment distingué lors des épreuves du
championnat suisse, a prévu un règlement qui mettra
tous les concurrents sur un pied d'égalité quant à la
puissance de la voiture.

Deux Go-Kart (petits engins qui font fureur partout
en Europe) devront être obligatoirement utilisés par
chaque concurrent ; ainsi c'est l'audace et les qua-
lités de conducteur qui trancheront le problème. Nul
doute que cette innovation intéressera les amateurs
du volant dès 18 heures, sur la place des écoles à
Sierre.
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Plus de 8000 distinctions ont déjà été délivrées
au Tir cantonal bernois

Ce Tir cantonal battra vraisemblablement tous les
chiffres antérieurs. Le nombre des insignes-couronnes
délivrés aux tireurs a dépassé les 8000 au courant de
l'après-midi de dimanche (6428 insignes, 1618 distinc-
tions triples). Les stocks de munitions ont rapidement
baissé pendant le week-end, puisque le nombre des
cartouches brûlées s'élève déjà à un million !

Enfin, 14 709 passes de section ont pu être enre-
gistrées jusqu'au soir du dimanche. Le nombre de ta-
lons de tir qui a passé le contrôle a largement dépassé
les 60 000, le nombre des mouches contrôlées a déjà
grimpé à 1614 !

RÉSULTATS VALAISANS
Revenons sur les résultats publiés lundi pour bien

préciser que Richard Woltz, de Monthey... et Marti-
gny, a totalisé ses 508 points à la maîtrise sur cible
match (50 cm.), sans bonification. Autrement dit, son
résultat se serait élevé à 544 points avec les 36 points
accordés aux tireurs à l'arme d'ordonnance.

Cela situe mieux pour nos lecteurs la brillante per-
formance de Woltz, qui détenait hier soir encore la
deuxième place dans la cat. A, arme de guerre. Nos
compliments au champion vàlaisan 1959 !

300 mètres
Section : Jean Schuttel, Sion, 57.
Militaire : Joseph Kalbermatten, Baltschieder, 360 ;

Emmanuel Valsecchi, Viège, 358 ; Aloys Allenbach,
Glis, 352 ; Anton Grandi , Fiesch, 350.

Croupes : Gabriel Délèze, Fey-Nendaz, 47 ; Arnold
Abgettspoon, Staldenried, 47.

Progrès : Aloys Allenbach, Glis, 72.
Gurten : Aloys Allenbach, Glis, 361.
Grande maîtrise : Bruno Ritz, Bitsch, 501.
Berna (cat. A, mouche) : Pierre Ducret, Saint-Mau-

rice, 100.
100 mètres

Campagne : Joseph Heinzmann, Viège, 74 ; Walter
Russi, Fi'esoh, 74.

50 mètres
Section : Walter Truffer, Lalden, 98.
Grande maîtrise (progr. B, vitesse) : André Gremaud,

Martigny-Ville, 545.

Au Tir cantonal appenzellois
50 mètres

Grande maîtrise (progr. B) : André Gremaud, Marti
gny-Ville, 561.
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Le IIe Derby
de la Fenive
C est dimanche prochain 9
que se disputera la deu-
xième édition de ce con-
cours de ski d'été mis H
sur pied par le Ski-Club '&
Salvan.

Les conditions particu- ' |
lièrement bonnes d'en- -M
neigement — on a avan- K
oé la date d'un bon moi9 y)
— une organisation tou- f
jours parfaite, une parti- j
eipation de choix ajou- i|
:eront un nouveau fleuron
au blason de l'ancêtre des
ski-clubs de la vallée du
Trient.

En effet, ce deuxième
Derby de la Fenive ver-
ra, outre la participation
des cracks de la région,
celle de membres de
l'équipe valaisanne alpi-
ne parmi lesquels Pitte-
loud frères, Mottet frères,
de Bienne, le jeune espoir
Daetwyler, de Villars et
le n a t i o n a l  Freddy
Brupbacher dont on a ad-
miré le style efficace au
dernier Derby d'Ovron-
naz.

La participation fé-
minine est d autre part

Dans un paysage magnifique de haute montagne, cette compétition d'été, dont noua publions le
tracé , emballera les spectateurs. Au second plan, l'arête des Perrons ; au fond , l'Aiguille-Verto.

(Photo Robert Hueon. Châtelard)

assurée.
Le premier départ de ce slalom géant de 60 portes

avec 525 mètres de dénivellation, sera donné à 11 h. 30
au lieudit Œil-de-Bœuf (2625 m.) l'arrivée étant jugée
au fond du névé (2100 m.)

Voici quelques renseignements à l'intention des
spactateurs.

Accès au départ de la course : d'Emosson, en deux
heures, par le Vieux-Emosson, itinéraire entièrement
libre de neige ; de Barberine, en deux heures et demie
en remontant le parcours de descente, itinéraire mi-
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terrain mi-neige ; accès à l'arrivée, itinéraire libre de
neige, de Barberine, en une heure.

Distribution des prix à 15 heures à la cabane-res-
taurant de Barberine.

Le public et les coureurs bénéficieront, en ce di-
manche 17 juillet, d'une réduction de 50 % sur le
funiculaire de Barberine.

Souhaitons bonne chance et du beau temps aux
organisateurs qui rééditeront leur éclatant succès de
l'an dernier. Em. B.

Tour de France
Avignon-Gap (187 km.) : 1. Van Aerde (Be) 5 h. 15'

15" ; 2. van den Borgh (Hol ) 5 h. 14' 45" ; 3. Simpson
(GB) 5 h. 15' 19" ; 4. Rostollan (Fr) 5 h. 15' 20" ;
5. Viot (PN) 5 h. 15' 39" ; 6. Geldermans (Hol) 5 h.
16' 57" ; 7. Darrigade (Fr) 5 h. 16' 59" ; 8. Beuffeuil
(CM) ; 9. Damen (Hol) ; 10. Casati (It) ; 11. Robin-
son (GB) ; 12. P. van Est (Hol) ; 13. Massignan (It) ;
14. Junkermann (Al) ; 15. Delberghe (Fr) ; 16. Hoo-
relbecke (PN) ; 17. Plankaert (Bel) ; 18. Nencini (It) ;
19. Morales (Esp) ; 20. Mahé (Fr) ; 21. Anglade (Fr) ;
22. Adriaenssens (Bel) ; 56. Gimmi (S) 5 h. 21' 6" ;
73. Strehler (S) 5 h. 33' 29" ; 81. Graf (S) 5 h. 39' 40" ;
84. Schleuniger (S), même temps.

Gap-Briançon (172 km.) : 1. Battistini (It) 5 h. 29' 9";
2. Massignan (It) 5 h. 29' 10" ; 3. Plankaert (Be) 5 h.
29' 35" ; 4. Rohrbach (CM) 5 h. 29' 36" ; 5. Junker-
mann (Al) ; 6. Nencini (It) ; 7. Pambianco (It), même
temps ; 8. Delberghe (Fr) 5 h. 30' 36" ; 9. Adriaenssens
(Be) même temps j 10. Pavard (Fr) 5 h. 30' 40" ; 11.
Robinson (GB) 5 h. 31' 35" ; 12. Gimmi (S) 5 h. 31' 37".

L'étape d'hier, dont on attendait beaucoup, n'a pas
tenu ses promesses. La grande lutte pour tenter d'ar-
racher le maillot jaune à l'Italien Nencini n'a pas eu
lieu. Les Italiens, par la victoire de Battistini et la
présence du maillot jaune dans le peloton de tête,
ont consolidé leur position. Excellente course de Gimmi
qui resta dans les premiers.

Classement général : 1. Nencini (It) 84 h. 39' 59" ;
2. Adriaenssens (Be) à 3' 25" ; 3. Battistini (It) à 4' 33" ;
4. Plankaert (Be) à 8' 13" ; 5. Junkermann (Al) à 8'
25" ; 6. Rohrbach (CM) à 11' 16" ; 7. Pambianco (It)
à 12' 8" ; 8. Anglade (Fr) à 15' 35" ; 9. Massignan (It)
à 16' 40".

Classement général du Grand Prix de la montagne :
1. Rohrbach (CM), 42 pts ; 2. Battistini (It) 36 ; 3. ex
aequo : Gimmi (S) et Massignan (It) 33 ; 5. Nencini
(It) 32 ; 6. Plankaert (Be) 19 points. LES SPORTS en quelques lignes

# C'est le 31 juillet qu'auront lieu à Lugano les
championnats suisses cyclistes professionnels sur rou-
te.
# L'Américain Bill Alley a battu le record du mon-

de du javelot avec un jet de 86 m. 385. L'ancien record
appartenait à son compatriote Al Cantiello, avec 86 m.
042. Ces deux hommes participeront aux Jeux olympi-
ques de Rome.

# Notons à propos de transfort que Georgy, de Sion,
jouera probablement au Servette qui céderait Gonin
et Moret à Sion. Le FC Assens a cédé le gardien Fa-
vre à Sion également

Raphaël îLERYEN MARTIGNY-VILLE
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Le point de vue de Frédéric Schlatter
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Lausanne I-Marfigny I, 13-2
Martigny effectuait hier soir le pénible déplace-

ment à Lausanne. Les Valaisans furent une fois de
plus dominés par le manque de rapidité et surtout
par les dimensions du terrain. Simond limita les dé-
gâts grâce à ses étonnantes qualités. II retint deux
nalties l Coderey et Groeber marquèrent chacun un
ne pouvant faire plus, faute de balles I

Enfin, il ne faut pas désespérer, car Martigny a
fait ses deux premiers matches contre deux des plus
fortes équipes du groupe. Samedi soir, Martigny rece-
vra Monthey et la lutte sera plus égale, mais aussi plus
acharnée I A noter à la décharge de Martigny qu'il
ne faut pas oublier que l'an passé Lausanne jouait
en ligue nationale alors que Martigny joue cette année
avec la toute petite expérience de 2e ligue. R. Rouge,

Les magnifiques championnats internationaux
suisses de tennis

Quinze pays seront représentés
cette année aux championnats in-
ternationaux suisses de tennis, qui
vont se dérouler du 18 au 24 juil-
let à Gstaad où ils auront lieu
pour la neuvième fois depuis leur
institution.

Cette vingt-cinquième édition de
la plus grande compétition de ten-
nis suisse n'impressionne pas seu-
lement par le nombre de ses par-
ticipants, mais surtout par la qua-
lité des joueurs et joueuses réunis
à cette occasion dans la si coquette
station de l'Oberland bernois.

En effet, véritablement, cette
participation est la plus sensation-
nelle qu'on ait jamais réunie en
Suisse et il convient de féliciter
chaudement les organisateurs de
ces championnats qui soutiennent
aisément la comparaison avec les
plus grands tournois d'Europe.

Duel austrah-américain
... mais gare aux surprises !
De ceux et celles qui remportè-

rent les titres suisses l'an dernier
à Lugano, nous ne retrouverons
pas miss Christine Truman, la pe-
tite reine du tennis britannique,
ni la senorita Rosamaria Reyes qui,
récemment devenue Mme Pierre
Darmon, se prépare maintenant
aux joies de la maternité. En re-
vanche, tous les autres vainqueurs
de 1959 seront de la fête, c'est-à-
dire l'Australien Roy Emerson, les
Britanniques Michaël Davies et
Billy Knight, ainsi que la sémil-
lante Mexicaine senorita Yola Ra-
mirez, qui gagna également le
tournoi de Gstaad l'an dernier.

Selon une tradition solidement
établie, il est fort probable que
les titres changeront de mains.
Même celui du double-dames que
les Mexicaines Ramirez et Reyes
trustaient depuis trois ans ira, cette
fois, par la force des choses, à
une autre équipe. En outre, ni
Roy Emerson ni Yolanda Ramirez
ne sont assurés d'un nouveau suc-
cès, car la participation est extrê-
meent forte dans tous les secteurs.

Emerson revient en Suisse ac-
compagné du joueur numéro 1
de son pays, le fameux Neale Fra-
ser, récent vainqueur du tournoi
de Wimbledon et finaliste à Gstaad
il y a deux ans. Ces deux presti-
gieux Australiens retrouveront là le
fameux Barry McKay, l'un des
deux meilleurs Américains du mo-
ment, qui sera peut-être à la fin
de l'année leur adversaire numéro
1 dans le challenge-round de la
coupe Davis.

Mais ces trois célébrités du ten-
nis mondial vont se heurter à con-
currence latine et britannique sin-
gulièrement forte... Au premier
plan de celle-ci s'inscrit le triom-
phateur 1959 de Gstaad, le «puma
des Andes », le fameux Chilien
Luis Avala, joueur aussi dynami-
que que spectaculaire, susceptible
d'attirer la grande foule à lui
seul. A ses côtés, nous voyons re-
venir, comme en 1958, les offi-
cieux champions d'Europe, les Ita-
liens Nicola Pietrangeli et Orlando
Sirola dont le premier a gagné,
pour la seconde fois de suite (ce
qui est rarissime !) les champion-
nats internationaux de France.
Nouvelle apparition : l'Espagnol
numéro 1, Andréa Gimeno, en qui

beaucoup d'experts voient le très
prochain tennisman numéro 1 de
toute l'Europe. Enfin, comme au-
tre tête de série de toute grande
classe, nous retrouverons le cham-
pion britannique Mike Davis avec
lequel on nous annonce Billy
Knight et Roger Becker, si bien
que nous pourrions bien assister,
entre Italiens et Anglo-Saxons, â
une véritable revanche de coupe
Davis.

Outre ces têtes de liste, il y
aura encore quelques grands
joueurs universellement connus : le
Sud-Africain Vermaak, les joueurs
numéro 1 de Belgique (Brichant),
d'Allemagne (Stuck), ainsi que
Merlo (Italie), Arilla (l'un des jeu-
nes Espagnols), Aguirre (Chili),
Joergen Ulrich (Danemark), Patry
(Etats-Unis), Candy (Australie),
Drobny (Grande-Bretagne), etc.,
aux côtés des meilleurs Suisses.

Sur le plan féminin, brillante
participation aussi, avec la fina-
liste de Wimbledon 1960, miss
Sandra Reynolds (Afrique du Sud)
qui, probablement, disputera la
couronne à la senorita Ramirez et
à l'excellente Australienne Jane
Lehane, tandis que l'apatride eu-
ropéenne Edda Buding jouera les
outsiders devant un groupe de
joueuses très réputées où nous dis-
tinguons la championne belge Mlle
Mercelis, l'Espagnole Carmen Co-
ronado, l'Italienne Roberta Bel-
trame, l'Australienne Mary Haw-
ton, etc.

De très grands championnats, à
n'en pas douter, et qui tiendront
ces prochains jours l'avant-scène
de l'actualité sportive.

Frédéric Schlatter.
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Le premier indice du bonheur domestique est
l'amour de la femme pour sa maison. Montlosier.

Les gens sans humour sont comme des prairies
sans fleurs. Leur vie peut-elle être autre qu'aride ?

M. de Salis.

lOù vtt-Gvwtiie?
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EN V I L L E
Colonie de vacances

Les 83 garçons qui occupent actuellement le bâti-
ment de Ravoire sont tous ravis de s'y trouver mal-
gré le temps maussade, car M. Moret , ses aides et les
cuisinières font des prodiges pour les distraire et les
nourrir d'une manière magnifi que.

Ils sont unanimes pour recommander de tout cœur
aux personnes et maisons de commerce ayant reçu ou
devant recevoir ces jours un bulletin de versement à
l'adresse de la Colonie de vacances de Martigny de
bien vouloir y répondre généreusement. Leur geste con-
tribuera pour une bonne part à donner une parfaite
santé à 166 enfants de chez nous. Qu 'elles en soient
sincèrement remerciées I

Les enfants à la mer
La Croix-Rouge suisse, section de Marti gny, prie

les parents des enfants inscrits pour le départ à la
mer, le 30 juillet , cle bien vouloir verser le montant
dû jusqu 'au 15 juillet courant.

Passé cette date , les inscriptions seront annulées.

Chute à La Bâtiaz
On a dû conduire hier à l'hôpital du district M. Ar-

mand Pillet , de La Bâtiaz. M. Pillet, âgé d'une sep-
tantaine d'années, est tombé sur le trottoir et souffre
d'une forte commotion et d'une profonde plaie à la
tête. On a dû lui faire plusieurs points de suture.

Concert de l'Harmonie
Demain soir jeudi , à 20 h. 45, concert hebdomadaire

sur le kiosque de la place Centrale. Voici le pro-
gramme dirigé par M. le professeur Jean Novi :

1. Ardon-Fcstival, marche . . . .  Novi
2. L'Inganno felice, ouverture . . . Rossini
3. La Mascotte, fantaisie sur l'opéra-

comique Audran
4. Isoline, ballet Messager
5. Marche du Comptoir Novi
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé

au lendemain.
CAS et OJ

Réunion des participants à la course de la Dent-
du-Géant et Vallée-Blanche, vendredi à 20 h. 30, au
stamm, Brasserie Kluser.

De bourgs eu villages
Bouveret I Savièse

TOMBOLA DE L'ECOLE DES MISSIONS. —
1er lot : un salon, No 04960 j 2e lot : une machine à
laver, No 09723 ; 3e lot : un appareil de télévision,
No 03703 ; 4e lot : une radio à transistors, No 01228 ;
5e lot : un vélo d'homme, No 15653 ; 6e lot : un aspi-
rateur, No 20345 ; 7e lot : un gril Turmix, No 07980 ;
8e lot ! un tourne-disque, No 10904. Gagnent une caisse
de bouteilles les numéros se terminant par les chif-
fres suivants t 325, 583, 345. Merci à tous nos amis I

UN COUREUR CYCLISTE MALCHANCEUX. -
Vendredi soir, vers 19 heures, dans la courbe à l'en-
trée de Bouveret, le jeune coureur cycliste montheysan
Bernard Galletti, âgé de 18 ans, dérapa sur le gravier,
heurta un poteau et fut projeté sur la chaussée au
moment où survint derrière lui une automobile gene-
voise qui freina mais le blessa gravement au bras
et à la jambe gauches.

Souhaitons à notre jeune grimpeur du VC Monthey
un prompt rétablissement. Dip.

CAMBRIOLEURS A L'ŒUVRE. — De nouveaux
combriolages . ont été commis , dans les mayens.'de la
Zour, au-dessus de Savièse. Des portes de . chalet ont
été enfoncées. Les cambrioleurs se sont « rabattu »
sur diverses marchandises et ont emporté notamment
des bouteilles de vin.

Conthey
IL SE FRACTURE LE CRANE. — M. Bernard

Sauthier a glissé dans les escaliers de sa demeure.
Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital de
Sion souffrant d'une fraoture du crâne.

Lens
ASSEMBLÉE DU FOOTBALL- CLUB

Samedi dernier, le FC Lens tenait son assemblée
annuelle à la salle communale. Après l'appel nominal
marqué de quelques absences, M. Gimmy Emery, pré-
sident, apporte un salut spécial à MM. A. Mudry, pré-
sident d'honneur, N. Mudry, représentant des arbitres,
au délégué de la presse, etc., puis il donne la parole au
secrétaire pour la lecture du protocole, rapport très com-
plet et rédigé en termes de haute classe par M. L.
Lamon.

Rapport présidentiel
M. Emery, sans grandes phrases, en vient directement

aux faits principaux. L'année qui vient de finir n 'a pas
apporté de changements marquants dans le club. Le
comité a travaillé d'un commun accord et avec le même
esprit pour le développement et le progrès de la société.
Il est neiiTeux de constater que les tois équipes, I, II
et juniors , occupent un rang honorable dans le classe-
ment des groupes. Il adresse des remerciements à l'en-
traîneur, M. Simili, et à son adjoint Clovis pour le
dévouement qu 'ils apportent à la bonne cause.

Il est fier de constater que grâce à l'appui de la
population , le loto fut une pleine réussite puisque le
bénéfice est de plus de 3000 fr. Conclusions : grâce à
l'effort de tous , le but recherché de progrès a été plei-
nement réalisé ; cependant il faut encore aller de l'avant
et conserver le bel esprit sportif.

Comptes
M. H. Duverney, comptable expérimenté, détaille

avec précision la gestion annuelle. Aux recettes nous
trouvons un chiffre de plus de 9000 fr. et aux dépenses
7000 fr. environ , d'où un bénéfice de plus de 2000 fr.
Les vérificateurs , MM. A. Emery et H. Lamon, qui se
sont fait excuser , dans leur rapports sont heureux de
constater l'importance du bénéfice réalisé. Ils propo-
sent à l'assemblée d'approuver les comptes et d'en don-
ner décharge au comité.

Commission technique
M. Emery, président, met sa confiance dans les jeu -

nes qui sont l'avenir de la société. Il encourage tou;

les joueurs à travailler dans un esprit du sens chrétien
qui demande une collaboration fraternelle. Il recom-
mande l'assiduité aux entraînements qui est la base des
résultats à atteindre. Treize nouveaux membres, actifs
et honoraires, sont admis au sein de la société.

M. Simili , entraîneur, fait part des différents essais
qu 'il a tentés pour donner satisfaction à tous les
joueurs ; il regrette cependant que certaines jalousies
ou animosités existent encore et il est nécessaire d'aban-
donner cet esprit si l'on veut obtenir de bons résultats.

Nominations
M. G. Bagnoud est désigné comme manager pour la

deuxième équipe des minimes qui sera créée pour la
prochaine saison , tandis que le capitaine et la commis-
sion technique choisiront celui de la première de 3°
ligue. Dans les divers , rien de bien important n'a été
relevé et M. Emery, qui a présidé avec tact et maîtrise,
lève la séance en invitant les membres à trinquer le
verre d'amitié.

Belle assemblée et ambiance très sportive.

DU BEAU CHANT. — Dimanche soir, la population
lensarde a eu le grand avantage de recevoir dans ses
murs le beau chœur mixte de Montana-Village. Cette
magnifique société , présidée par M. F.-L. Rey, revenant
de sa sortie annuelle à Ovronnaz, s'arrêta sur la place
du village où , sous la direction de M. Jean Robyr, les
voix pures des charmantes jeunes filles en costumes,
doublées de celles non moins sonores des hommes,
firent écho sous les vieux tilleuls en fleurs.

Les applaudissements nourris marquèrent la beauté
des productions.

Après le verre d'amitié généreusement offert à l'Au-
berge du Monument , quel ques morceaux furent encore
exécutés à l' intérieur de l'établissement. Relevons prin-
cipalement le « Chagrin de Madeleine », où le timbre
net et captivant de la gracieuse soliste était plutôt
joyeux que triste.

Merci et bravo , gais compatriotes de la belle commu-
ne de l'ancien Lens. A la prochaine I Bd.

AU BOURG
Un demi-million pour le groupe scolaire!
Rarement vit-on autant de monde, autant d'intérêt

marqué à une assemblée, primaire de la petite cité
bordillonne.

L'ordre du jour y était bien pour quelque chose
et il est réconfortant de constater que lorsqu 'il s'agit
de l'intérêt des générations nouvelles, de leur instruc-
tion , de nombreux citoyens prennent leur tâche au sé-
rieux et n'ont point peur des responsabilités.

L'architecte
Zryd, auteur du
projet

En effet, le problème de la construction d'un groupe
scolaire sur les bords de la Dranse — problème que
nous avons présenté ici-même vendredi dernier —
étai t latent depuis... une cinquantaine d'années, n'ayant
jamais pu trouver de solution concrète. Les équipes
de municipaux qui se sont succédé durant ces der-
nières décennies n'avaient pu , hélas 1 ni trouver les
moyens financiers nécessaires, ni rencontrer l'approJ
bation unanime de leurs administrés.

Les temps ont changé.
Il s'agissait, lundi soir, de voter le principe de la

construction et d'autoriser le Conseil à conclure un
emprunt d'un demi-million auprès de la Banque popu-
laire, emprunt destiné au financement de la première
étape de ce grand œuvre.

Après que le président Lucien Tomay eût, en un
complet et brillant exposé, orienté l'assemblée, répondu
à plusieurs interpellations et demandes de renseigne-
ments, convaincant (s'il en était encore besoin) son
auditoire de la nécessité et de l'urgence de cette
construction d'utilité publique, érigée en quatre éta-
pes, on passa au vote, au bulletin secret, dont voici
le. réjouissant résultat :
¦ "• Bulletins délivrés 111

Bulletin rentrés 111
¦- Oui 103

Non 5
Bulletins blancs 2
Bulletin nul 1

C'est par- de vigoureux applaudissements que fut
accueillie la décision du souverain.

Avant de se séparer les électeurs bordillons donnè-
rent encore leur bénédiction au Conseil pour un
échange de terrain destiné à agrandir la parcelle des-
tinée à recevoir le nouveau groupe scolaire.

Félicitons chaudement les édiles bordillons d'avoir
si' ,bien œuvré et les citoyens du lieu de les avoir
suivis. Em. B.

Service des ordures ménagères
. Par suite de réorganisation , nous informons la po-

pulation de Martigny-Bourg que l'enlèvement des or-
dures ménagères se fera dorénavant par le service
officiel de Martigny-Ville et Martigny-Bourg. Ce ser-
vice aura lieu les mardi, jeudi et samedi de chaque
semaine.

Le parcours du camion est le suivant : dès 9 h.,
avenue du Grand-Saint-Bernard, bâtiments Le Cas-
tel, Pré-de-Foire, rue des Fontaines, place Saint-Mi-
chel, rue Principale, place Centrale ;

dès 13 h., tous les autres quartiers, soit les Marti-
nets, Les Epineys, etc.
. Les poubelles seront entreposées à proximité du
passage du camion.

Nous recommandons à toute la population de bien
vouloir se serviT de bidons « Ochsner » seulement, ce
qui facilitera et activera le ramassage des gadoues.

L'Administration communale.

Saint-Léonard
VÉLO CONTRE MOTO. — On a dû conduire à

l'hôpital de Sion M. Roberti, de Saint-Léonard. Il
coupa avec son vélo la route à un motocycliste de
Sierre, M. G. Gasser. Tous deux ont été projetés à
terre. Le cycliste souffre de plaies et contusions di-
verses. Les deux machines ont subi des dégâts.

LE LAC SOUTERRAIN A LA RADIO. — Hier en
fin d'après-midi, une émission radiophonique de Be-
rounster a été consacrée au lac souterrain de Saint-
Léonard.

Evolène
GRAVE CHUTE D'UN OUVRIER. — Un ouvrier

de Fey, M. Marc Délèze, âgé de 22 ans, a fait une
chute au chantier d'Arolla. On l'a conduit en tou te
urgence à l'hôpital de Sion où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne.

MAfcUUEtt»
Décisions du Conseil communal
Le Conseil ratifie les ventes qui se sont faites aux

enchères publiques de plusieurs (parcelles de terrain
sises aux Bronnes et d'une autre appartenant au Bé-
néfice pastoral de Choëx.

Il décide de déplacer, d'entente avec les proprié-
taires en cause, un droit de passage à pied à Outre-
Vîe'ze. '•' ' ¦¦ ' * 

¦
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Le Conseil adopte les propositions qui lui sont pré-
sentées par la commission spéciale au sujet des con-
tributions de plus-value à (percevoir ensuite de l'élargis-
sement de l'avenue de la Plantaud.

Il décide d'autoriser le transfert de la concession
du Café du Repos sous les réserves d'usage.

C_H!VKi=

A l'hôpital
On a dû conduire à l'hôpital de Sion M. Joseph

Dubuis, de Savièse. Il s'est brisé une jambe lors d'une
chute sur un chantier de la ville.

Un nouveau télécabine dans la région de Sion
Le 11 juillet 1960, les actionnaires du Télécabine

Veysonnaz-Thyon se sont réunis à Sion, Hôtel de la
Planta, sous la présidence de M. E. Taugwalder, avo-
cat à Sion, dans le but de créer la société.

Ce télécabine, qui sera exécuté par la maison Giova-
nola frères, à Monthey, pourra transporter 300 person-
nes à l'heure, de Veysonnaz à Thyon. La longueur du
tracé sera de 2715 mètres, la dénivellation d'environ
770 m. et la durée de la course de quatorze minutes.

Lors de la séance constitutive, un conseil d'admi-
nistration de treize membres a été désigné, représen-
tant tous les milieux intéressés. Ont notamment pris
la parole, lors de cette séance, MM. Henri Fragnière,
juge cantonal, Norbert Roten, chancelier d'Etat, et
Roger Bonvin, président de la ville de Sion. Les ora-
teurs ont tous exprimé leur satisfaction de voir la
réalisation de ce télécabine, qui élargira les possibi-
lités sportives et, par ce fait même, le tourisme de la
région de Sion.

Sauf imprévu, ce télécabine, dont le coût est devisé
à 800 000 francs, pourra être mis en service à la fin
de cette année.

MHHAEA
Un motocycliste se fracture le crâne

Un jeune motocycliste de Sierre, M. Régis Epiney,
âgé de 22 ans, a fait une embardée à la sortie de la
ville. Il a quitté la chaussée rendue glissante par la
pluie. M. Epiney a été conduit à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Une nouvelle diplômée
A l'Institut Floriana de Lausanne, une jeune Sier-

roise, Mlle Marinette Théier, fille d'Antoine, vient d'ob-
tenir son brevet pédagogique pour l'enseignement dans
les classes enfantines. Mlle Théier a obtenu la note
19 sur 20.
^BaQ î̂ H iBSN^BÎZ^BËuKSES 9B

La famille de
Monsieur Zozime Petoud

très émue des nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la Société de chant de Ravoire.

décès de M. Chappaz, avocat
Au moment de commencer le tirage de notre jour-

lal , nous apprenons la mort de M. Henri Chappaz,
ivocat, âgé de 72 ans, décédé après une courte ma-
adie. Nous reviendrons sur sa carrière dans notre
irochain numéro.

Que sa famille veuille bien agréer nos plus sin-
ères condoléances.

Dernière heure sportive
Les transferts au FC Martigny

Voici les transferts officiels concernant le FC
Martigny :

QUATRE ARRIVÉES, à savoir celles de René
Régamey, Joseph Fischli et Walter Fischli, tous
trois du Lausanne-Sports, et celle de Bernard
Coutaz, de La Chaux-de-Fonds.

II n'y a aucun départ.

Salon de coiffure Katy
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Evionnaz
RENVERSÉ PAR UNE AUTO. — Un habitant de

Monthey, M. Jean Quério, 72 ans, a été renversé par
une voiture zurichoise à hauteur du village d'Evion-
naz. Il a été conduit à la clinique Saint-Amé avec
une commotion et diverses contusions.

BRAVO POUR LA JOURNÉE MISSIONNAIRE. —
Le dimanche 3 juillet, sous un soleil splendide, la
population d'Evionnaz et environs, dans un élan
unanime, a su répondre oui à un appel et assurer à
cette journée missionnaire un magnifique succès.

Félicitations et chaleureux remerciements à toutes
les générosités qui ont contribué à la parfaite réus-
site de ce jour : le Centre missionnaire si vivant de
Martigny, d'où est partie l'initiative de cette journée f
le pasteur très zélé de la paroisse d'Evionnaz, qui a
su apporter toute sa bienveillance à cette manifesta-
tion de solidarité ;, le comité d'organisation avec son
habile et dynamique président ; toutes les sociétés pa-
roissiales qui, de grand cœur, se sont partagé tâches
et aotivités ; le speaker qui sut, d'un mot spirituel et
aimable à la fois, présenter les productions et remer-
cier les artistes ; un merci particulier à La Lyre et à
L'Echo du Jorat, ainsi qu'aux bonnes mandolinistes
de Vernayaz ; mentionnons toutes les collaborations
bénévoles qui, avec beacoup d'amabilité, ont assuré
les différents services et toutes les personnes qui ont
généreusement offert lots, marchandises, installations
diverses.

Avoir la certitude du concours bienveillant de toute
une communauté paroissiale vivante, dont il se sait
le délégué, de toute une population généreuse, c'est
sans nul doute pour le missionnaire la plus profonde
des joies et le meilleur stimulant de son zèle au mi-
lieu des travaux et des tribulations que comporte né-
cessairement le ministère apostolique. Qu'importe, joies
et peines sont partagées par de nombreux amis, dans
la grande espérance du royaume de Dieu plus dilaté
et plus beau...

Dans cette journée missionnaire du 3 juillet, chacun
n'a-t-il pas donné «suivant le mouvement de son
cœur, sans regret ni crainte » ? Or Dieu aime celui qui
donne avec joie et saura rendre le centuple. « Qui
sème abondamment moissonnera abondamment. »

A. M.
Bovernier

GRAVE ACCIDENT AUX VALETTES. — Un gra-
ve accident s'est produit hier peu avant midi aux
Valettes. Une voiture est entrée en collision avec une
moto valaisanne pilotée par M. Gratien Bourgeois,
49 ans, marié, domicilié à Bovernier. Violemment pro-
jeté au sol, le malheureux motocycliste a été con-
duit à l'hôpital de Martigny, souffrant d'une frac-
ture du bassin.

Iserables
LEUR SORTIE. — Dimanche dernier, en balade

annuelle, les « fanfarons » de Vouvry ont fait escale
à Iserables. Temps maussade, comme de bien enten-
du, malgré certaines prévisions tournées vers l'op-
timisme (cf. Marcel, postier 1). Ce' qui n'empêcha pas
chacun d'apprécier l'aubade donnée par les musi-
ciens de M. Clerc à leur débarquement chez nous.

Suite du programme : gastronomie évidemment, au
Restaurant Helvetia, avec régal du pays-raclette iné-
vitable à l'appui... Et Phoebus en flacons.

Merci, amis vouvryens, pour cette visite-éclair. Et
compliments à Jul ot-le-Jongleur, tambour de pre-
mière force.

ELLES PARTIRONT. — L'escapade la plus méri-
tée ? A notre avis, celle que, dimanche 31 juillet , nos
mamans effectueront à la Madona del Sasso. S'il est
permis de parler escapade alors qu 'on devrait dire
pèlerinage. Chères mamans, ne manquez pas cette
occasion de « sortir » de vos préoccupations quoti-
diennes, cette occasion d'oublier, tout en vous souve-
nan t que la vie n'est pas qu'une suite de travaux do-
mestiques au paysans. Inscrivez-vous sans tarder auprès
de Mme Agnès Crettenand-Due...

Et , par anticipation : bonne course I GM.

Monsieur Ulrich Rosset, à Martigny-Ville
et les familles , profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Martigny, juillet 1960.



ON Lait pasteurisé gratpif
uuuns» yi-diuuemeni J a * mimons de m Jeudi 14 juillet 1960
paquets de lait pasteurisé (1/4 de I.) | Dans nos masasi„s de

MIGROS veut rendra le lait plus populaire
que jamais I Dans toute la Suisse, nous distri-

buons gratuitement 3 à 4 millions de

Cette distribution, à titre gracieux, par Migros, d'un million f#|
de litres de lait pasteurisé se fera dans les grands centres || BRIGUE = 2000 BâtilIGtS
de consommation et dans les agglomérations mi-urbaines et ^1
rurales, là où Migros dispose d'installations frigorifiques adé- ||j SION = 2000 »
quate». [fis

L'emballage perdu Tetra Pak est vraiment pratique
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lavoni que
l'abuseront p
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OuvriiOuvrir Verser Refermer

A chaque client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre-
mière qualité — gratuitement!

MARTIGNY = 2000 »
BEX = 1000 »

EESEa
trait d'union entre producteurs et consommateur!

Du 12 au 25 juillet

TAPIS
à prix réduits pendant notre

V E N T E  A U  R A B A I S

Bas rue de Bourg 7, Lausanne
Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

Café de la Poste, Vernayaz, |nlIHn ..!((.„.. Nous demandons pour notre atelier de brocha-
demande Jeune conteuse ge et d'apprêt

sommelière S ŜSSiiZ 1 personne sérieuse
son d ete. pour travaux auxiliaires. Horaire facilité pour

pour café rénove. Entrée 
 ̂ ouïrai o personne mariée.

tout de suite. S'adresser à l'Imprimerie Jonneret , Martigny-
(JP 026/6 57 03. R. 2912. yffle , 0 026/613 56.

autorisés du 12 au 25 juillet 1960
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Martigny Les Messageries

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN VALEURS
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates 9 |f|@C3|1|fi|&nS
à musique déjà placées dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.- et plus. _ spécialisés sur VW.
Les intéressés reçoivent tous les détail s nécessaires chez :

WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 ou téléphoner Faire offres au G4rage

à la succursale de Lausanne (021 / 26 95 55). Olympic, A. Antille, Sierre.

A L'éCONOMIE rina nnjll S
Rhoner-Coppex tj ' lB EBl MÊ S ffi B
Place du Midi U«*?U III III ¦
S I O N

Tissu coton , lar-^. 90 cm.,
le mètre Fr. 1.50, 2.50, 2.90 et 3.90

Gaines pour dames, extensibles dans les 2 sens,
3 coloris, Fr. 4.95

Culottes pour enfants , toutes grandeurs . Fr. 1.50
Culottes pour dames, interloc Fr. 1.50

_ _ _ Chemise polo , messieurs Fr. 7.80

¦PEÉfe Aft 1*5 Mil! § Combinaison nylon avec volant.  6 coloris. Fr. 8.90

|i|i% ilï M m  F 
Oreillers 60/60 Fr. 6.90

HII B ^ S H  M i l  ¦ Fourres 60/60 , blanches , avec broderie . Fr. 2.95
•HJP 5» Ev H E S I  I Blouses pour clames, divers dessins . . . Fr. 5.90



Dans I elteoie (es abricots i Mis
Les abricotiers fleurissent au début d' avril et rien

n 'est p lus beau à voir que ces milliers de bouquets
blancs.

Mais alors , que de regards angoissés sur le ther-
momètre I Si le soleil est déjà brûlant , la neige cou-
vre encore les forêts qui dominent la plaine. La belle
et la mauvaise saison se livrent un combat sans
merci , et c'est le temps des grosses sautes de temp é-
rature. Les visages sont tour à tour souriants et
soucieux. Quand le thermomètre descend vraiment
trop bas, la sirène réveille les villages au milieu de
la nuit , et les flammes rouges des chaufferettes s'al-
lument partout. Au matin , les hommes sont noirs
comme des charbonniers ; et ,avec eux, tout le pays
est noir de fumée, de mazout , de suie. Cela peut re-
commencer deux , trois , dix fois. L'état d'alerte dure
jusqu 'à la fin mai.

Passe encore quand la victoire est au bout de
la peine. Mais que cle fois une nuit trop froide a
anéanti toute la récolte I

On compte en Valais des centaines île milliers d' abrico-
tiers. Leur centre se s i tue  entre  Charrat et Riddes , avec
Saxon comme région cle production principale. Sur la
rive gauche du Rhône , les abricotiers at teignent en
coteaux une altitude de plus de 1000 mètres.

Qui ne serait pas tenté d' aider cette souriante jeune
fille à cueillir les abricots ?

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

Pro- Consom-
duct ion Impor- malion

valaisanne tat ion totale
en tonnes

1950 2088 10 074 12 162
1951 3S08 6 032 10 110
1952 2943 10 610 13 553
1953 4982 10 657 15 639
1954 3264 7 344 10 608 •
1955 2241 7 432 9 583
1956 1377 7 569 8 946
1957 1756 17 409 19 156 .
1958 5068 3 763 8 831
1959 6705 8 570 15 275

Quel arbre délicat que l' abricotier ! Que ses réac-
tions sont bizarres ! D'une santé florissante la veille ,
il peut dépérir brusquement le lendemain. Parfois ,
juste avant la récolte, ses fruits tombent en masse.
Pourquoi ? On n 'en sait rien. Le canton du Valais
et la Confédération dépensent des milliers de francs
pour trouver les causes de ce phénomène, mais sans
succès. Il en va de même hors de notre pays.

Car, bien sûr , il n'y a pas que le Valais qui pro-
duise des abricots. L'Espagne, la France, l'Italie , la
Grèce et tous les Balkans en produisent d' énormes
quantités . La Suisse en achète de tous côtés , car
c'est bon an mal an 12 à 14 millions de kilos qui s'en
consomment chez nous et le Valais n 'y suffit pas. Pb.ur
que le pays soit bien approvisionné, il iaut que l' im-
portation vienne à la rescousse. Mais comme il- 'est
difficile d équilibrer sur le marché les apports de
l'importation et ceux de la production indigène I
La législation pose en principe que, tant qu 'il n'y
a pas d'abricots mûrs au pays, l' importation peut
s'effectuer sans restrictions.

Mais les fruits mûrissent tôt dans les pays médi-
terranéens. Ils commencent à parvenir chez nous
vers la fin mai déjà, alors qu 'il faut attendre jus-
qu 'à la mi-juillet les apports du Valais. Ainsi , certaines
années, le marché est déjà largement saturé ; les
réserves de confitures sont chose faite et le con-
sommateur suisse a beaucoup moins envie d'abri-
cots au moment où ceux du Vieux-Pays sont mis en
vente. D'où difficultés de placement, nécessité de
trouver d'autres débouchés , nervosité des producteurs,
etc., etc. Le tout se comp lique encore d'une question
de prix.

On ne peut évidemment pas demander aux pro-
ducteurs valaisans qui travaillent sur une terre dif-

Toutes les livraisons d'abricots sont soumises à un con-
trôle obligatoire de la qualité , contrôle effectué par les
soins de In Fru i t -Union  Suisse et l 'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

^7' • f j  A ,̂ ^i : - . • ;:-**™pB Par bonheur , rien ne pouvait entraver
J>i{/ (̂ ' <s*Çf^ ¦' ¦:¦ ' ' ** v^K -% ce désir secret car il était de tradit ion qu 'un
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: j '-H ~;̂ \ • :,¦" ' Sullivan fût présent à la fête et chaque
¦'À% lfi ii i" année sa famille le pressait d'accomplir

Xt st*»^^?' VlSf- »WfWS':i ' ce qu 'elle considérait comme un devoir.
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s***̂  Echappant adroitemen t aux recomman-

^^^IN'-V''- ¦•" R^a d̂« .M^ dft '̂ Wlft* '; dations que n 'auraient pas manqué .de lui
«**"**»¦¦¦*»•» •"'* ¦ ¦*' faire sa mère et sa tante , et qu 'il était

6 bien décidé à ne pas suivre, le jeune hom-
me partit à p ied et rejongnit la foule des

Jamais il ne se lassait. C était toujours pèlerinS- Déja on descendait de la chapelle
pour lui un émerveillement de voir ces h^t^ sRuée ft qufaze mètres du  ̂ ,a
milliers d hommes au teint de bronze , aux „rande ch&$se contenant ]es re]iques des
cheveux noirs et luisants, et ces femmes trois Saintes-Mariés, Marie-Madeleine,
aux yeux de braise ondulant dans leurs Marie.j acobé, mere de saint j acques ]e
jupes de couleur, étaler sans fausse honte Mineur et Marie_Saiorrié) mère de saint
1 ardeur de leur foi profonde et assaillir de Jean u légende vou]ait qil 'enes aient
leurs supplications les saintes dont ils ai- é(é jetées pM ,es jui{s  ̂

un bateau
tendaient le salut. Comment ne pas se- sans rames m provisions et qu 'un vent
mouvoir à la vue de ces bras convulsive- miracuieux \es ait f ait aborder sur la plage,
ment tendus vers la châsse bénie, de ces Comme tous \es gens c]u pav,s, Phili .ope
jeunes mères folles d'espérance élevant très avaj t été bercé dan s son enfance par ce
haut leurs nouveau-nés, de ces vieillards, réci t mervein ellx e-, n s'associait volontiers
de ces infirmes s'efforçant de toucher les a j a crovance des foules.
reliques ? Cette démonstration de piété
était si vibrante, si sincère, qu'elle surpre- Parvenu au centre de l'église, il vit
liait chez ces gens, par ailleurs habiles l' immense reli quaire suspendu par des
à manier le couteau et à vivbre de rapines : câbles toucher enfin les dalles et la foule
mais, à la longue , Phili ppe avait appris à des pèlerins se ruer vers lui. Presque aussi-
les connaître et sa sympathie leur était tôt. des milliers de cierges s'allumèrent,
acquise formant comme un vaste brasier, car clia-

Cette fois-ci. il était bien obligé de se cun avait tenu à faire brûler sa boug ie :
l'avouer, un intérêt nouveau l' att irait  vers e* les chants et les prières montèrent cle
ce gouffre de prières. Il espérait aperce- nouveau vers la voûte enflammée,
voir parmi la foule son ami Niko et sa Comme s'il avait été sûr de la trouver
sœur, la belle Lena . Depuis oue celle-ci là. Philippe vit sans s'étonner la jolie
l' avait effleuré de sa main douce, elle Lena au premier rang, tendant vers la
avait ,nlus d' une fois occup é sa pensée "basse son ciergp béni , le visa'? " anime
et l'envie le pren.iit d? revoir ses veux l'une teMe ferveur qu 'il en fu t  bon ' -versé
couleui de ciel et ses cheveux d'ébène. A grand peine , il se glissa près d'elle.

— Quel vœu forme-tu donc, petite
Lena, pour avoir l'air si "émue ? deman-
da-t-il à voix haute , essayant de dominer
le tumulte des cantiques... As-tu une prière
à faire exaucer ?

La jeune tzigane sursauta et ses lèvres
pâliren t en le reconnaissant.

— Vous voulez savoir ce que je suis
venue demander aux saintes ?... Je les sup-
plie de protéger mon amour... et je les
supplie avec tant de force et tant d'es-
pérance qu 'il est impossible qu'elles ne
me prennent pas en pitié...

— C'est vrai, tu es fiancée, Lena... Tu
me l'avais dit mais je l' avais oublié... Que
les saintes t'accordent le bonheur... Je le
leur demande avec toi.

— Demain aura lieu la fête des fian-
çailles , après la bénédiction de la mer,
ajouta la jeune fille , détournant subitement
la tête.

Un remous de la foule les sépara. Après
avoir descendu la châsse de la chapelle su-
périeure, voilà qu 'on montait de la crypte
la statue de Sarah la Noire , leur servante ;
clans quel ques heures aurait lieu la pro-
cession dans les ruelles du bourg .

Phili ppe sortit de l' église. Il lui fallait
regagner la Morinière et revenir sur le
cheval cle selle qui lui permettrait de fi-
gurer parmi les guardians qui , montés sur
leurs petits chevaux et pique en main , de-
vaient précéder la procession.

Ce fut  ce soir-là que Yoska, le père de
Lénà et de Niko. revenant de l' église en-
core tout étourdi de prières , vit s'a rrê-
ter devant lui un jeune Romani de vingt-
~ino ans environ qui^ 

demanda à lui parler.
!1 le reconnut aussitôt. C'était Fero le
fils du maquignon tzigane qui installait
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Le Valais , cette chaude vallée méridionale, est devenu une véritable « Californie de la Suisse ». Dans un
paysage féerique et grâce à son climat exceptionnel , le Valais produit en abondance des fruits , des légumes et
des vins de grande qualité.

ficile et escarpée — le plus grand nombre des abri-
cotiers se trouvent sur les pentes de la montagne
— et qui paient tou t , main-d'œuvre, machines, en-
grais, aux prix suisses, de vendre leur marchandise
aux prix italiens. Ce qui coûte davantage doit être
payé davantage. Tout le monde le reconnaît , mais
c'est toujours avec peine qu 'on se sépare de son
argent. Le consommateur suisse ouvrira cependant
bien plus volontiers son porte-monnaie , si les fruits
qu 'on lui offre évoquent dans son esprit l'homme ou
la femme qui les a cueillis là-bas dans les monta-
gnes, les gosses qui portent leurs paniers , le bébé
qui jou e dans sa poussette au coin du champ. Tout
ce petit monde attend l'argen t de la récolte pour vi-
vre convenablement.

Cueillis avec soin , les abricots sont placés dans des plateaux que les camions ou tracteurs transportent à la gare
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C est grâce à ses vins, à ses fruits, à ses légumes,
que le Valais a pu sortir de l'état de sous-dévloppe-
ment dans lequel il vivait tan t bien que mal au dé-
but de ce siècle encore. C'est à son agriculture qu'il
doit le départ de son essor. Maintenant , il creuse
des tunnels ,1 il construit des téléphériques, des bar-
rages , des usines, des hôtels. Il tâche de rattraper son
retard en mettant les bouchées doubles. Pourtant,
une grande partie de sa population vit et devra vi-
vre longtemps encore de la terre et de ses produits.
Parm i ceux-ci , l'abricot occupe une place d'hon-
neur. Les pionniers qui l'ont introduit ont fait con-
fiance à la nature et aux hommes. Us ont eu raison.
Quelle récompense est ce beau fruit pour le labour !
Quel incomparable don de la terre et du ciel 1

chaque année son camp à la sortie du
bourg à l' époque du pèlerinage.

— Que désires-tu , garçon ?
— Yoska , depuis deux ans, j 'ai re-

marqué votre fille I... Elle est belle et
je l'aime I... Donnez-la moi pour femme !

Le tzigane éclata de rire.
— Tu ne manques pas d'audace I L'an-

née dernière , Lena a été promise à Yvan
dont le frère est chef d'une tribu paren-
te... Demain , nous célébrons ses fiançail-
les lorsque paraîtront les premières étoiles.

Fero pâlit. Tout son être se cabra.
— J'arrive donc trop tard ? Au diable

cet Yvan ! Mais tout n'est pas perdu car
mon père est devenu riche en vendant
des chevaux sauvages et je suis un bon
parti ! Lena sera heureuse 1

— N'as-tu pas entendu ce que je t'ai

changer d avis. Laissez-moi lui parler I
Yoska éclata.
— Pas un mot de plus , fils du diable !

Lena n'est pas pour toi !... Retourne d'où
tu viens et ne reparais jamais devant
moi !

Fero bondit sous l'insulte et serra les
poings.

— Vous me pairez cela , chef Yoska el
vous saurez bientôt que le sang coule dans
mse veines... Lena ne sera pas la fem-
me d'Yvan. je le jure !

Sautant avec soup lesse la haie bordan!
le chemin, il disparut aussitôt , laissant
Yoska interdi t  et bouleversé.

— Prophète de malheur ! murmura-t-il

— Niko ! implora-t-il. Tu es, n 'est-ce
pas, mon ami ?... Eh bien I obtient pour
moi de ton père la permission d'assister
demain à la fête... Dis-lui que, si je fais
cette demande, ce n 'est pas pour satisfaire
un banal sentiment de curiosité, mais au
contraire pour vous prouver le désir que
j 'ai de mieux vous connaître et d'admi-
rer de près la musique et les danses qui
sont votre spécialité.

Niko prit un air consterné.
— Un « gadgé » assister à une réunion

tzi gane de famille ? Jamais mon père n'y
consentira 1... Je n 'oserais d'ailleurs pas
le lui demander I... Vous connaissez mal
la rigueur de nos lois , m'sieur ! Elles sont
ju.stes mais terribles et ne souffrent aucune
exception 1... N 'est-ce pas d'ailleurs vous,
les étrangers , qui nous avez contraints à
nous emmurer derrière nos « chéri » à force
de nous traquer partout et de nous chas-
ser comme des indésirables ? Notre fier-
té en souffre si fort qu 'à notre tour, pour
nous veneer. nous vous cachons ce qui
constitue l' essentiel de notre vie. nos cou-
tumes , nos fêtes, nos joies familiales...

dit ?
Lena est fiancée. Comment oses-tu pro-
poser à on tzigane de rompre une promes-
se ?

•— Elle n 'est pas encore mariée et peut

entre ses dents... Que les Saintes-Marie le
confondent et que SaTah la Noire le chas-
se de notre route I

Tandis que se déroulait cette courte
scène, Philippe avait réussi a rejoindre
Niko dans la clairièTe qui avoisinait le
camp. De nombreux feux de joie devaient
égayer la fête des fiançailles et il fal-
lait faire une abondante provision de bois
pour les alimenter. Le prévoyant Philip-
pe avait attaché son cheval dans le che-
min , à l'endroit où quelques jours aupara-
vant Fanor l'avait jeté à terre, sûr à l'a-
vance de rencontrer le jeune tzigane.
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GARAGE DU PONT
FULLY

Tél. 026/6 33 68

CHEMIN-DESSOUS

Ouverture du Café des Mélèzes
Samedi 16 juillet 1960

(anciennement Café Berguerand)

Se recommande Famille Cardinaux-ViaJ
Chemin Dessous

Voyage organisé à

Notre-Dame de La Salette
les 28-29-30 juillet, prix tout compris 62 fr.

(car et pension).

S'inscrire auprès de Martigny - Excursions,

Roland Métrai, tél. 026 / 6 10 71, ou à la Librai-

rie catholique à Martigny, tél. 026 / 6 10 60.

La Fanfare municipale EDELWEISS de

Martigny-Bourg (60 musiciens) demande

1 directeur
Répétitions les mardi et jeudi de chaque

semaine de septembre à juillet.

Faire offres avec prétentions à la société

précitée avant le 1" août 1960.

O C C A S I O N S

Meubles à vendre
1 BUREAU AMÉRICAIN - 70 CHAISES

Armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes. Coiffeuses
modernes et autres, buffets et crédences, dres-
soirs simples, beaux lits noyer à 2 places, mate-
las crin animal, état de neuf , commodes, tables
de nuit, bibliothèque vitrée, joli secrétaire-
commode, divan-lit, chambres à coucher com-
plètes, divans 1 et 2 places, etc., etc.

JOLIIE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE, NEUVE, A 2 LITS,

COMPLÈTE

COUCHS ET FAUTEUILS MODERNES

DIVERS AUTRES MEUBLES

Maison Jo. ALBIN!
Grand-Pont 44 - SION Tél. 027/2 27 67

ID u  
travail impeccable à la j^,

CARROSSERIE GERMANO H
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 Us

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressaee
de roues. Toutes pièces de cart. VW Chaînes è neige

i Dépannage iour et nuil

A vendre 2 superbes

chiens de chasse
L3fflDreild de 3 mois , race Bruno et

Lucernois, parents premiè-
Machine en parfait état. re force lièvre et chevreuil,
Bas prix. 30 fr. pièce.
Richard Fleisch, Saxon. S'adresser à M. Camille

Bonvin , Collonges.

I - i  
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de Paris, de la rébellion des officiers supérieurs contre HITLER... f  (LE RENARD DE PARIS) avec Hardy Kriiger. Michel Auclair ||]
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Les méfaits de l'orage en Valais
L'orage a fait « des siennes » ces derniers jours

en Valais. Des pannes de courant sont signalées.
Plusieurs rivières ont été grossies par les eaux.

Dans la région de Sierre, lTllgraben est devenu me-
naçant. Il fallut mobiliser les pompiers pour le sur-
veiller de près. Une équipe d'hommes s'est appliquée
à crever les poches d eau qui se formaient en plu-
sieurs endroits. La garde a été montée la nuit durant.

La foudre tombe entre Saillon et Fully
Lundi, en début de soirée, la foudre est tombée

sur la station de départ de Beudon du téléphérique
de Fully. Tout le bâtiment a été la proie des flam-
mes. Les installations ont été anéanties.

La foudre semble avoir été attirée par des câbles.
Les pompiers ont été impuissants à circonscrire le
sinistre. Divers machines et véhicules ont été détruits.
Les dégâts ne sont pas encore estimés.

La pluie cause des accidents
La pluie incessante de ces derniers jours a causé

plusieurs accidents sur les routes du canton. Certaines
victimes ont été hospitalisées avec des blessures allant
même jusqu'à la fracture du crâne. On signale en
deux jours pas moins de cinq dérapages dangereux
à l'intérieur du Bois-de-Finges. Les dégâts matériels
sont importants. On ne saurait assez recommander aux
automobilistes et aux motocyclistes de redoubler de
prudence sur les routes mouillées.

Un motocycliste tue en Haute-Savoie
Dimanche, vers 21 heures, un motocycliste valai-

son, M. Jean-Maurice Michaud, 28 ans, bûcheron à
Troistorrents, roulait dans le val d'Abondance en
direction du Pas-de-Morgins. Alors qu'il doublait une
voiture dans un virage à vue bouchée, près de la La
Chapelle-d'Abondance, il se trouva face à une autre
voiture qui descendait en sens inverse. Dans l'inévi-
table collision, le motocycliste fut tué sur le coup.

Le conducteur de la voiture, M. René Jabouley,
boulanger à Saint-Gingolph, est indemne, ainsi que
des deux passagers qui l'accompagnaient.

A
une explosion fait trois blessés

Une violente explosion s'est produite hier à 1 usine
de la Lonza d'Ackersand, près de Viège. Trois ouvriers
ont été blessés. Le plus gravement atteint est M. Hans
Abgottsponn, de Staldenried, qui a été atteint en plein
visage. On craint pour ses yeux. Les blessés ont été
soignés à l'hôpital de Viège.

Viège,

Journée d'étude en Valais
En vue d'introduire dans leur canton la culture de

semenceaux de pommes de terre sélectionnées subven-
tionnée par la Régie des alcools, une délégation des
producteurs des Grisons s'est rendue hier en Valais.
Elle était accompagnée de M. le conseiller d'Etat
Brosi.

Elle a visité au passage les cultures situées darw la
vallée de Conches et à Burgen sur Viège, pour s'ar-
rêter plus longuement à Bruson et à Liddes où les
mandatés ont été émerveillés par les résultats obte-
nus grâce à l'initiative des Deslarzes et Biselx.

La Régie fédérale était représentée par son directeur,
M. Kellerhals, et M. Munster, de la Station d'essais
de Montagibert.

Côté vàlaisan, M. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert, chef du Département de l'agriculture et prési:
dent du gouvernement, reçut les hôtes grisons à Mar-
tigny, M. Stôckli, chef du contrôle des cultures à
Sion, y assistait également.

Puissent les constatations faites sur place être d'un
grand profit pour les futurs producteurs du canton
voisin. L'expérience valaisanne a pleinement réussi
et les promoteurs et bénéficiaires s'en félicitent.-

Urgent Comptable
A vendre

baraquement «uali,ie
, « B i au couran t de tous travaux

demOntaDie de bureau , cherche place
stable région Sion, Saint-

pouvant servir à la cons- Maurice. Références,
traction d'un chalet.
Ecrire sous chiffre P 9548 Ecrire sous chiffre PY
S à Publicitas, Sion. 13245 L à Publicitas, Sion.

Disparition d'une jeune fille
On est sans nouvelles, en Valais, depuis deux jours,

d'une jeune pensionnaire de la maison de santé de
Malévoz, Mlle Germaine Bétrisey, 26 ans, de Lens.
Les recherches organisées par la police n'ont donné
aucun résultat.

Electrocute
M. Hermann Tora, ressortissant italien qui travail-

lait à la construction d'un chalet dans le nouveau
quartier situé après le cimetière de Saint-Maurice, a
été électrocuté par suite d'un court-circuit.

On l'a transporté à la clinique Saint-Amé. Son état,
toutefois, n'est pas inquiétant.

Accident de travail
M. Pierre Exquis, 26 ans, fils de Léon, d Orsières,

a eu la main gauche prise dans une scie circulaire.
Il a été hospitalisé à Martigny où on a dû amputer
les doigts déchiquetés par la machine.

Une octogénaire renversée
Mme Marie Barman, domiciliée à Monthey, âgée de

81 ans, sortait du cimetière par l'allée centrale. A cet
instant descendait à vélo de la route de la vallée le
jeune Pierre Costa qui ne put éviter l'octogénaire.
On la releva avec une fracture du col du fémur et
elle fut conduite à l'hôpital de district.

Un suspect vàlaisan dans l'affaire
Jaccoud !

La fin du procès Jaccoud ne semble pas avoir mis
un terme à cette affaire. Tout d'abord, le condamné,
qui est encore à l'hôpital cantonal, prépare activement
une revision de son procès, et d'autre part, depuis que
la condamnation a été prononcée, plusieurs personnes
ont envoyé des renseignements, notamment aux avo-
cats de la défense qui les ont transmis comme il se
doit au procureur général. Il y a là surtout une lettre
d'un médecin de Berne qui aurait conduit sa propre
enquête ainsi que le témoignage d'une demoiselle de
Genève qui préparerait un livre sur cette mystérieuse
affaire. L on fait état également des déclarations d'un
chauffeur de taxi qui aurait transporté à la date du
crime un suspect vàlaisan qui aurait habité en Espa-
gne et qui connaissait la victime, M. Pierre Zumbach.
Toutefois, ce chauffeur ne s'est manifesté qu'après le
procès. Pour le moment, il ne semble pas qu'il y ait
;îà quoi que ce soit de déterminant et il appartient
au procureur général de faire faire les contrôles né-
cessaires s'il le juge utile.

Le Valais à Zurich
Une grande maison zurichoise s'est fixée pour but

de présenter le Valais authentique dans sa diversité
et ses contrastes en organisant une grande exposition
sur notre canton. Grâce à la collaboration active de
l'Union valaisanne du tourisme et de l'Opav avec qui
la maison en question entra tout d'abord en contact,
ainsi que des représentants de la vie culturelle et
artistique du Valais, la population zurichoise et ses
hôtes auront l'occasion de faire plus ample connais-
sance avec le Vieux-Pays.

Cette exposition, intitulée « Valais, le pays des con-
trastes », durera du 30 juillet au 20 août, à la Bahnof-
strasse. On y voit notamment des vitrines et salles con-
sacrées à 1 artisanat et aux produits agricoles valai-
sans. On y trouve un « camotzet » avec dégustation
gratuite du fameux « 59 », Valais art et culture ; l'his-
toire et les coutumes valaisannes illustrées par de
nombreux objets d'art et du folklore, personnalités
valaisannes marquantes, peintures originales du peintre
Raphy Dallèves et de peintres valaisans contemporains.
On y organise un grand concours : « Connaissez-vous
le Valais ? », doté de nombreux prix (séjours, produits
valaisans et autres).

Aujourd'hui déjà, l'on peut prévoir que cette ex-
position va au-devant d'un grand succès et il ne fait
aucun doute qu'elle contribuera à mieux faire com-
prendre les particularités valaisannes. D'autre part, le
tourisme, l'industrie artisanale et l'agriculture valai-
sanne ne peuvent qu'en profiter avantageusement.

VEDETTE
•t Extrait soluble de café pur
* (boîte striée de violet,

couvercle or). Pour le café n

O Extrait soluble de café pur
~ sans caféine, (boîte striée

de violet, couvercle rouge).
Pour le café noir. ^

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

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

Le doyen du Valais a enterre son fils
octogénaire

Il y a quelque temps, on conduisait à l'hôpital do
Viège M. Maurice Truffer , originaire de Graechen. Vic-
time d'une chute dans son appartement, M. Truffer
n'a pas tardé à rendre le dernier soupir. Le défunt ,
âgé de 80 ans, est le fils du doyen du canton, nommé
également Maurice Truffer, lequel est actuellement
dans sa 103e année. M. Truffer, père malgré son grand
âge, a tenu à accompagner son fils octogénaire à sa
dernière demeure.
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Montreux, cité musicale
Montreux peut être fière de sa renommée de « cité

musicale » qui depuis quinze ans s'étend bien au-delà
de nos frontières. En effet, sept festivals d'opéras et,
depuis trois ans, une saison musicale de printemps
montrent son désir inlassable d'offrir à un public tou-
jours plus étendu des concerts de très grande qualité.

Les organisateurs du Festival international de mu-
sique de Montreux n'ont pas failli à ce vœu et il faut
leur rendre homage de savoir, année après année, pré-
senter aux mélomanes les orchestres, les chefs et les
solistes les plus célèbres. Cette année, Montreux a
mis à l'affiche de son XV8 Septembre musical trois
orchestres symphoniques, un choeur, des chefs et des
solistes dont les noms seuls évoquent les plus belles
interprétations des grands maîtres de la musique.

Une fois de plus, et pour la quinzième fois, le Sep-
tembre musical de Montreux-Vevey, qui se déroulera
du 31 août au 25 septembre 1960, portera au loin
le renom de ce grand festival montreusien et inter-
national.
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Agence générale de Sierre
René Bonvin, tél. 027 / 511 30

Expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 9 juillet 1960 :
Abricots 328 kg. ; fraises 3.962.835 kg. ; pommes

73.123 kg. ; poires 79.833 kg. ; choux-fleurs 610.661
kg. ; tomates 1271 kg.

OBSERVATIONS
Fraises. — La récolte des fraises de montagne tou-

che à sa fin.
Abricots. — Le froid Talentit la maturité des fruits

et les apports de cette semaine seront encore très
faibles.

Choux-fleurs. — La production- s'est stabilisée à un
niveau normal.

Pommes et poires précoces. — La pleine produc-
tion a débuté.

3?<wwC Gros rabais
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MEETIN G D ' A V I A T I O N
Dimanche 17 juillet 1960

A l'occasion de l'inauguration de

l'aérodrome régional de Montreux
Rennaz

Vols d'escadrilles de 3 Pilatus-Porter
Présentation de nouveaux modèles d'avions et avion-ambulance

Programme d'acrobaties aériennes par
F. LIARDON A. RUESCH

Champion du monde Champion international

Sauts en parachute par l'Ecole des parachutistes de Fribourg
Grand lâcher de ballonnets (concours de distance avec prix)

Entrée gratuite
Parc à voitures Buvette-Restaurant
En cas de temps incertain, le téléphone N° 11 renseignera

«MawsgmMBBaaaaMreaMratBM ™^

UU ÉÉ Notre vedette "

FRANCO DOMICILE
SALLE A MANGER COMPLÈTE AAA

avec table allonge et 4 chaises, à Fr. DZtJa""
Venez voir nos vitrines de SOLDES

Rabais jusqu'à 50 %
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GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
Service d'échanges aux meilleures conditions

costumes (ailleurs
Ensemoies

robes et jaquettes
Thojji iek
Mesdames I II reste encore quelques jolies pièces à des

prix très intéressants.

*4u maç-aàiïi ' %ïi&zkg>-
Nouveautés - Confection
Martigny-Bourg Tél. 026 ,' 6 1S 20

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, dès
le 20 juillet.

: .T •'
Ecrire sous chiffre P 20727
S à Publicitas , Sion. . ,-

Comptable
qualifié

au courant de tous travaux
de bureau, cherche place
stable région Sion, Saint-
Maurice. Références.

Ecrire sous chiffre PY
13245 L à Publicitas, Sion.

-•
On engagerait

1 vendeuse
pour magasin laiterie - épi-
cerie.
Ecrire au journal sous R.
2913.

On demande pour l'au-
tomne

employée
de maison

M™ " Alfred Vouilloz, avo-
cat, Martigny-Bourg.

On cherche à placer pour
2 mois

garçon
de 15 ans, débrouillard et
fort , à la campagne ou
commissionnaire, contre son
entretien. S'adresser chez
J. Wûtrich, fleuriste, 5, rue
Hoffmann, Genève, <? 022/
33 55 83.

Agria
A vendre Agria d'occasion,
6 CV, avec pompe à sulfa-
ter et fraise de 0,50 cm. Le:
tout en bon état de marche.
S'adresser à Adolphe Bur-.
nier, Saxon.

Myrtilles des Alpes
5 kg. Fr. 8.20 - 10 kg. 16.—

plus port, b/n. ,

Gins. Pedrioli, Bellinzone

A vendre

pousse-pousse -
poussette

Wisa-Gloria et Baby-Car.
(f i 026/6 03 59.

A vendre faute d'emploi

1 Vespa 125
en parfait état.
S'adresser sous R. 2910 au
journal.

A louer, dans l'immeuble
des Messageries, Martigny,

appartement
4 Vz pièces, tout confort.
S'adresser au 026 / 6 01 65.

A vendre, pour cause de
non-emploi,

voiture VW
mod. 52, parfait état , mo-
teur, boîte à vitesses, sus-
pensions revisés. Bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 2911.

En parfait état de marche,
à vendre

camion
Berna Diesel

6 cyl., 34 CV 3U, bascu-
lant 3 côtés, 3 m8. Entière-
ment remis à neuf.

.Ecrire sous chiffre PO
3S827 C à Publicitas, Sion.

A vendre à SAXON, au vil-
lage,

maison
d'habitation

avec grange-écurie et pla-
ce. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Jules
Dupont , Saxon.

Une suite d'aventures extraordinaires
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi : un an de tournage... Des
millions de dépenses... Des milliers de figurants pour
tourner LE TIGRE DU BENGALE, ce film grandiose
qui vous entraîne au cœur de l'Inde somptueuse.

Mis en scène par Fritz Lang et interprété par les
grands artistes internationaux que sont Debra Paget
et 'Paul Hubschmid, ce film fastueux nous conduit à
la cour du maharadja d'Eschnapur où l'on peut ad-
mirer son mystérieux temple... les fameuses danses sa-
crées... les luttes contre les tigres sanguinaires.

LE TIGRE DU BENGALE : un film merveilleux
présenté en couleurs flamboyantes. Le film d'aventures
de' l'année. Le film que tout le monde attend I

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 13 et jeudi 14 : un extraordinaire film

de science-fiction. Un film gigantesque, sensationnel,
inoubliable, dont la réalisation dépasse l'imagination :
GODZILLA, le monstre qui surgit du fond de l'océan
et attaque. Il sème la panique, des navires sont cou-
lés, des trains sont écrasés, des gratte-ciel s'écroulent,
une ville disparaît I

Dès vendredi 15 : c'est dans le cadre de l'insurrec-
tion hongroise de 1956 que se déroule LE VOYAGE,
un filrn d'une brûlante actualité réalisé sur les lieux
mêmes de l'action, à un kilomètre du rideau de fer.

Cette puissante œuvre cinématographiques, pleine
d'authentique grandeur et de vraisemblance humaine,
est présentée en couleurs et est interprétée par Yul
Bryruner et Deborah Kerr.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 14 : inspiré par de glorieux épisodes de

guerre dont les hommes-grenouilles furent les aoteurs,
voici SABOTAGES EN MER, un captivant film d'aven-
tures présenté en couleurs et interprété par Dawn
Adams, Franco Silva et Paolo Stoppa. Des aventures
audacieuses dans le domaine de l'espionnage.

Dès vendredi 15 : vous tous qui avez été charmés
par « Le chanteur de Mexico », voici Bourvil et Luis
Mariano d'ans mille et une aventures., et tout le monde
va bien rire ! SERENADE AU TEXAS, aveo Yves
Deniaud, Sonia Zieman et Germaine Damar. Ce film
divertissant, qui saura plaire à tous les publics, est
présenté en couleurs.

Un film d'espionnage authentique au Corso
Paris 1944 1 En juin, le commandant allemand de

la place de Paris se suicidait ! Pourquoi ? C'est ce que
vous révélera MISSION DIABOLIQUE (Le renard de
Paris), un film d'espionnage évoquant un épisode, au
GQG allemand de Paris, de la rébellion des officiers
supérieurs contre Hitler ! De l'hôtel Lutétia aux boîtes
de Pigalle, vous vivrez une page authentique de la
dernière guerre en compagnie de Hardy Kruger (le
héros de l'« Evadé » où il jouait le rôle de Franz von
Werra, le pilote vàlaisan) de Michel Auclair, de Ma-
rianne Koch et de Jean Murât. Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30).

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Itallani di
Martigny, attenzione ! questo filmo e parlato italiano :
LA NONNA SABELLA (L'impossible Isabelle), avec
Sylva Koscina, Renato Salvatori, Tina Pica, Peppino
de Filippo, Paolo Stoppa. Nonante minutes d'humour
percutant ! Parlato italiano, sous-titré français-allemand.
Grand Prix , du Festival de San Sebastien.

30 gouttes dans un peu d'eau !
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I FRUITS - LEGUMES
Nous achetons toujours tous fruits et légu-
mes aux meilleures conditions.

FRUITA S. A. - SAXON
(ci-devant : Felley Frères S. A.)

La p lus ancienne maison d'expédition du
Valais. Tél. 026 1 6 23 27
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Mercredi 13 et Jeudi 14
Plus fort que « King-Kong », voici

Godzilla
le monstre qui surgit du fond de l'océan

Dès vendredi 15 (en couleurs)
Un film d'une brûlante actualité

Le voyage
avec Yul Brynner et Deborah Kerr

Jeudi 14 (Scope - Couleurs)
Des aventures... De l'espionnage...

Sabotage en mer
avec Dawn Adams et Paolo Stoppa

Dès vendredi 15 (en couleurs)
Bourvil et Luis Mariano dans
Sérénade au Texas
Des aventures... Du rire...

OMDE S BOMBES
'Extroli de Radio.Télévision)

JEUDI : 7.00 Cest fête chez la voisine... 7.15 Infor-
mations. 7.20 ... Dansons la capucine I 11.00 Emission
d'ensemble (Berne). 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.45 Informations. 12.55
Musique variée. 13.30 Compositeurs suisses, avec l'OSR.
16.00 Vingt ans après. 16.20 Paris-Cancan. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 La guirlande des vacan-
ces. Sérénade italienne. 18.00 Aucun rapport... 18.30
Sports et actualités. 18.45 Le Tour de France cycliste.
19.00 Actualités nationales. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 A la française... 20.15 Le
fantôme de Cogaron-sur-Pichette, fantaisie méridionale.
21.15 Musique française. Une grande œuvre vocale :
Dixit Dominus. 22.30 Informations. 22.35 Night-Club à
domicile. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble (Zurich). 12.00 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
A petits coups de ballets, avec l'OSR. 16.00 Vingt ans
après. 16.20 Orchestre. 16.30 Le Tour de France cyclis-
te. 17.00 La guirlande des vacances. 18.00 Alternances.
18.30 Micro-Partout. Sports et actualités. 18.45 Le Tour
de France cycliste. 19.00 Actualités nationales. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.5 Un soir aux
Pays-Bas. Musique sans frontières. 21.30 Marcel Amont,
troubadour. 21.45 Le Trio Suk. 22.15 L'assemblée œcu-
ménique de la Jeunesse européenne, à Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Œuvres d'Ernest Bloch. 23.15 Fin.

Télévision
IEUDI ! 16.00 Eurovision. Thonon : Tour de France. Etape :

Aix-les-Bains-Thonon. 17.00 Fin. 20.15 Télêjournal et bulletin
météorologique. 20.30 Music-hall Cocktail , variétés. 21.00 La
conquête du ciel. Des premières tentatives des frères Wright aux
spectaculaires performances des avions à réaction. 21.55 Derniè-
res informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 Visage de la France.
20.40 Présentation du Festival d'Aix-en-Provence. 20.45 Eurovi-
sion. Aix-en-Provence ! Le médecin malgré lui, opéra de Gou-
nod. 22.15 Dernières informations. Fin.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
0 026/613 79.

C A M P I N G
Visitez notre exposition

permanente
de . h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Matelas pneumatiques depuis Fr. 29.—
Testes carrées depuis Fr. 440.—
21, pi. du Marché, VEVEY - <f> 021 / 5 28 80

L. Zweifel.
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La seule partie de l'Afrique qui soit radicalement homo-
gène a été partagée. Un semblable démembrement a fai t
de la Gaule de César le problème et le champ de bataille
de l 'Europe durant deux millénaires. De même la Somalie
deviendra le champ de bataille de l 'Afrique orientale , car
les Somalis sont une race dominatrice et envahissante. Déjà ,
au cours de deux générations, ils ont violé toutes les fron-
tières établies par les Européens pour les contenir sur leur
propre territoire. Lord Rennel 1

Tremblement de terre
au Mont-Blanc !

Hier matin , vers 1 h. 45, une secousse tellurique d'u
très courte durée , accompagnée de grondements sour
et de claquements de portes s'est produite dans le se
vertical , en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. E
à été ressentie plus particulièrement à Bellegarde et
barrage de Génissiat.

Près de Chamonix , au sanatorium d'Hauteville ,
secousse a été fortement ressentie et a provoqué u
grande frayeur. L'observatoire de Clermont-Ferrar
interrogé, a déclaré que les sismographes avaient
effet enregistré une très forte secousse d' une amplitu
assez notable dont l'épicentre se situerait sous le Moi
Blanc.

Le séisme est une coïncidence avec les prédictio
du frère Emman qui , on le sait , attend avec une vin
taine de discip les , au pied du Mont-Blanc , la fin i
monde pour le 14 juillet !

— Le capitaine Poliakov, pilote de chasse qui
abattu , le 1" juillet , le bombardier américain RB-47,
été décoré mardi de l'ordre du Drapeau Rouge, anno
ce l'aaence Tass.

— Sarah Churchill , la rousse actrice, fille du gra:
homme d'Etat , a comparu devant le tribunal po
ivresse publi que, pour la seconde fois en quinze jou

— On annonce officiellement que le Conseil
sécurité se réunira lundi pour examiner la plair
cubaine contre les Etals-Unis pour « agression écori
mique ».

— Le bilan des combats à Luluabourg s'élevait hi
à midi — selon l'agence Belga — à 3 tués, 1 blés
et 10 disparus.

— Plus de 1500 réfugiés ont été rapatriés du Con
dans la seule journée d'hier. On peut estimer à pi
de 300 le nombre des Belges rapatriés par avion depi
trois jours.

— Le cardinal Pietro Fumasoni Biondi, préfet de
Congrégation missionnaire du Vatican pour la pror.
gâtion s de la foi , est décédé à l'âge de 87 ans da
une clinique de Rome.

r ¦
Cours du change Billets de banque
13 juillet 1960 Achat Vente
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— 12.30
USA 4.29 4.33
Bel gique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Italie -.67 Vz —.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.35 16.8
Espagne 7 —  7.40
Portugal 14.95 -.45.25 ,
Canada . 4.37 -, ?.-. .4.42
Danemark 60.50 . 63.50
Suède 81.50 . . ; 84.50
Norvège 58.50 .. . 61,50 ,
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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CFF : électrificalion achevée

Pour marquer solennellement l'achèvement de l'éle
trification du réseau suisse ,. les CFF ont édité une ti
intéressante plaquette richement illustrée. '.

L'ouvrage, qui retrace les différentes étapes de mi
en service depuis 1916, contient en outre une se)
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REVUE SUISSE J

Une pierre sur la route : 2 morts
Un tragique accident s'est produit dans les gorges

du Seyon, entre Valangin et Neuchâtel. Entre minuit
et 1 heure du matin , après les cérémonies du 75* anni-
versaire de l'Ecole cantonale d'agriculture do Cernier ,
M. Georges Schaller , professeur , domicilié à Cernier ,
s'offrit à raccompagner à son domicile à Neuchâtel Mlle
Berthe Zurcher , secrétaire de l'école, car il n 'y avait
plus pour elle d'autre moyen de locomotion. Dans la
descente sur Neuchâtel, un certain nombre de morceaux
de rocher se trouvaient sur la route. Fort malheureuse-
ment, la voiture buta contre une grosse pierre. Elle fit
alors une chute de 12 m., dans le lit du Seyon. Lorsque
la police arriva sur les lieux , les deux occupants étaient
décédés.

M. Georges Schallcr-Germont, ingénieur agronome,
était professeur à l'Ecole d'agriculture. Il était âgé de
46 ans et père de 4 enfants de 14 à 5 ans.

Un incendie fait treize sans-abri
Un incendie a complètement détruit le bâtiment de

MM. Jermann frères , à Tittingen. Les treize person-
nes qui habitaient l' immeubl e n 'ont eu que le temps
de se sauver, tout le bâtimen t et ce qu 'il contenait
ayant été détruits. Les dégâts sont évalués â 150 000
francs. On ignore les causes de l' incendie . *

En style téléeraohirmie
# Au 1er juillet , la population lausannoise com-
prenait 125 970 personnes , soit 11 390 bourgeois
de Lausanne , 52 199 Vaudois d'autres communes ,
44 727 Confédérés et 17 654 étrangers. L 'augmen-
tation en une année est de 3982 âmes.
# Au cours du dernier mois de mai, les usines
suisses d 'électricité ont fourni 1206 millions de
kWh. contre 1072 millions en mai 1959.
# La tro isième Caravelle de Swissair a été livrée
le 9 juillet par les usines Sud-Aviation. Cette troi-
sième unité , immatriculée HB-ICY , porte le nom
« Ville de Lausanne ».
# En 1959, les dix-sept cinémas de Lausanne
(8947' p laces) ont vendu 2 769 399 billets pour les
871 f i lms projetés.
# Le conseil du CERN vient de procéde r à la
nomination de M.  I.-B. Adams comme directeur
général de l 'Organisation europ éenne pour la re-
cherche nucléaire.
# L'Union des loca taires de la ville de Fribourg,
que préside M.  Berna rd Donzallaz , proteste , dans
une résolution, contre le passage de la fu ture  au-
toroute Berne-Vevey à proximité immédiate de
la cap itale, c'est-à-dire entre l'étang du Jura et
le pensionnat de la Chassotte.

Swissair rapatrie des Suisses
A la demande du Département politique fédéral , la

Swissair a envoyé un avion DC-6 b au Congo pour
rapatrier des Suisses. L'appareil est arrivé mardi à 13
heures à Brazzaville et est rentré le même jour. II peut
transporter 65 adultes.

•Des mesures sont prises pour l'accueil en Suisse des
rapatriés. Si c'est nécessaire, d'autres appareils seront
envoyés au Congo.

/%*»# %..
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Le bombardier américain du type RB-47, porlé disparu depuis le 1er juillet , a été abattu au-dessus de la mer de Barent par
un chasseur soviétique , ce qui a induit M. Khrouchtchev à renouveler ses violentes attaques contre les Etals-Unis. Quatre des
six membres de l'équipage ont trouvé la mort dans l' aventure. Le cadavre du cap. Willard Palm (à droite) a été découvert par
les Soviets. Deux membres de l'équipage , lt. John McKone (à gauche) et lt. Freeman Olmstead (au centre), sont tombés vivants

en mains soviétiques et passeront devant leurs tribunaux.

Les Etats-Unis demandent à l'URSS la libération des deux aviateurs capturés
Le Département d'Etat a fait remettre à Moscou tuait un vol de recherches électromagnétiques entrant

une . note demandant la libération par les Russes des dans le cadie d'une série d'études scientifiques et que
deux aviateurs américains capturés après la destruction « le gouvernement soviétique sai t bien que des vols
de leur avion RB-47 au-dessus de la mer de Barentz. de ce genre ont eu lieu depuis plus de dix ans ».

La note américaine avertit le gouvernement russe La note réolame le droit d'entrer en rapport « sans
que « la répétition d'actes de cette nature ne saurait délai » avec les deux aviateurs détenus par les Russes
manquer d avoir les' conséquences les plus sérieuses et la remise du corps d'un troisième repêché en mer.
et la responsabilité n'en incomberait qu 'au gouverne- Elle propose une recherche commune de l'épave de
ment " soviétique ». Elle souligne que le RB-47 effec- l'avion et des corps de ses trois autres occupants.

Le Congo demande l'ioleruenlion de l'armée américaine
« Le Conseil des ministres du Congo, déclare une

dépêche de l'agence Belga, a décidé de faire appel aux
Etats-Unis pour que ceux-ci en/voient des troupes dans
le Bas-Congo, et organisent un centre de coordination
entre les trois forces : métropolitaines, force publique
et américaine.

» L'ambassadeur des Etats-Unis, convoqué, a donné
son accord de principe. »
, Cette, demande a été immédiatement transmise à
Washington.. .
. .La. décision, a-t-on appris ensuite, a été prise après
que M. Van der Meersch, ancien ministre résident de
Belgique au Congo, se soit rendu, en hélicoptère, à
Thysville, au début de , la .journée, avec M^L Gizenga
et Boinbbko et d'auttfes membres du gouvernement
congolais.

La. situation à Thysville et dans le port de Matadi
est tellement détériorée qu'elle justifie , pense-t-on , la
demande d'intervention.

Eisenhower refuse
, .  Le gouvernement américain a confirmé officiellement
que le Congo a demandé l'envoi de troupes américai-
riés pour rétablir l'ordre.

Les Etats-Unis vont porter devant les Nations-Unies
la demande du gouvernement congolais.

Un haut fonctionnaire américain a déclaré qu 'à pre-
mière vue, l'administration n 'envisageait pas l'envoi
unilatéral de troupes, et que cet envoi ne pourrait se
faire que par les Nations-Unies.

Selon des déclarations faites par une personnalité
officielle américaine , il est « improbable » que des trou-
pes, américaines fassent partie de la force de sécurité
qui serait envoyée au Congo par les Nations-Unies , et
ce,, afin de prévenir une demande de participation
soviétique.

Le président Eisenhower a déclaré, hier soir, qu'il
s'opposait à tout envoi de forces américaines dans le
cadre d'une intervention militaire éventuelle des Na T
tions-Unies au Congo.

On croit savoir d'autre part que Mf Patrice Lumum-
ba, premier ministre du Congo, aurait demandé au Dr
Ralph Bunche, à Léopoldville , l'envoi au Congo d'une
force internationale de 3000 hommes, comprenant des
soldats suisses, canadiens et même britanniques. Aucu-
ne demande de ce genre ne serait encore parvenue à
Berne.

En cinq, en deux, en un (?) = zéro

Qui sc servira de la Corne d'Afrique ?
Depuis le ' 1er : juillet, la Somalie, ancienne colonie italienne et pupille de l'ONU.
et le Somaliland, protectorat britannique, forment un seul Etat. Cette indépen-
dance, que la Somalie refusa par deux fois en dix ans, contient : deux misères
réunies, un fanatisme aocru, des promesses de troubles, la joie de l'Egypte,
l'inquiétude de l'Ethiopie et de la France, l'espoir de l'URSS et la satisfaction
de l'Angleterre.

Le partage des dépouilles
En novembre 1941, les Anglais occupent

et administrent les territoires — Ethiopie,
Erythrée, Somalie — de l'Afrique orientale
italienne.

La guerre achevée, Russes, Français,
Américains et Anglais s'interrogent sur la
destination de cette maigre dépouille, la
Somalie. Le ministre des affaires étran-
gères du Royaume-Uni, M. Emest Bevin,
propose, en 1946, la création d'une Grande
Somalie. Celle-ci devait rassembler trois
millions de Somalis vivant sous cinq ad-
ministrations différentes. En effet, à la
Somalie et au Somaliland s'ajoutent la
côte française des Somalis, l'Ogaden éthio-
pien, la province septentrionale du Kenya.
Ainsi, du Kenya à l'Erythrée se serait
étiré un Etat musulman arrimé à l'Angle-
terre. Celle-ci aurait pu, enfin, contrôler
Djibouti , poumon de l'Ethiopie, assurer
de l'autre rive de la mer Rouge la défense
d'Aden. La Grande Somalie joignait le
Kenya au Soudan et à l'Egypte, alors sou-
mis à l'Angleterre. C'était une belle opé-
ration impériale.

Les Italiens , défaits, ne comptaient pas.
Les Ethiopiens , trop faibles , encore moins.
Les Français et les Américains bronchèrent.
Les Russes s'opposèrent au projet. Main-
tenant ils le favorisnt.

Un cadeau coûteux
Administrée par la Grande-Bretagn e jus-

qu 'en 1949, la Somalie passa sous la tu-
telle de l'ONU qui la confia à l'Italie à
condition que celle-ci donne à son an-
cienne colnn ;' les instruments de son in-
dépendance. Rome accepta à regret cet

encombrant cadeau, mais honora ses obli-
gations. A la fin du mandat, l'Italie peut
se vanter d'avoir doublé les revenus, di-
minué d'un tiers le déficit de la balance
commerciale, . doublé les importations de
cheptel, étendu le réseau d'irrigation, dé-
veloppé l'instruction publique.

Le 5 janvier 1956, elle installa une As-
semblée législative élue et le 7 mai un
gouvernement de la Somalie. Les deux nou-
velles institutions reçurent des pouvoirs
législatifs, judiciaires, exécutifs et admi-
nistratifs. Les Somalis furent progressive-
ment dotés des instruments de la souve-
raineté.

Que d or !

Il y avait sans doute quelque ironie,
quelque présomption à vouloir imposer une
structure démocratique à une société tri-
bale, ravagée par les querelles de person-
nes, les antagonismes de clans. L'Italie
joua le jeu qui lui était imposé, espéran t
que ce mandat exercé sans arrière-pen-
sée lui servirait de carte d'introduction
dans ses rapports avec les pays du
Moyen-Orient. Elle y avait mis le prix.
La Somalie ne peut vivre de ses propres
ressources, et sauf découvertes extraordi-
naires dans le sous-sol, elle sera toujours
tributaire de l'aide étrangère.

L'Italie a versé soixante milliards de
lires en subventions. Le 28 juin 1954, elle
s'est entendue avec l'Amérique dans le
cadre du Fonds de mise en valeur de la
Somalie. Les deux pays ont abandonne
110 millions de lires.

Sur une superficie de 461.000 kilomètre.'
carrés, la Somalie possède 9500 km. de
pistes et de routes , 12 aérodrom es, pas

de chemin de fer, aucun port moderne.
Le sable peut être la couche de plomb

qui dérobe à la convoitise le lingot d'or.
La Sinclair Somal Corporation (hydrocar-
bures et minerais), la Standard Vacuum
Oil Co (hydrocarbures liquides et gazeux),
compagnies américaines et l'AGIP Mineria niciens de la Standard , de la British Pe-
Somalia (hydrocarbures), compagnie ita- troleum. de la Sinclair et de la Conorada
lienne ,ont fouillé le sous-sol sans résultats qui cherchent fiévreusement l'or noir.
probants. . , , •

Les expert de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement
ont calculé que la Somalie devrait rece-
voir pendant vingt a«s une aide annuel-
le de 6 millions de dolÎMs USA. Dépense
considérable pour un résultat incertain.
Mais l'importance politique de la Somalie
est telle qu 'elle trouvera sans peine des
bienfaiteurs empressés.

La guerre sainte
La situation de la Somalie qui produit

des céréales, des bananes, des essences
et des gommes résineuses, est meilleure que
celle du Somaliland qui n'a guère que le
bétail , les peaux de moutons et les oeufs
d'autruches pour ressources.

L'Angleterre s'est à pein e souciée du dé-
veloppement de son protectorat Elle
n 'avait pas de compte à rendre à l'ONU.
Le pays est pelé. Ses 640.000 habitants
disséminés sur 171.120 kilomètres carrés
sont des musulmans farouches pour qui
la guerre sainte est encore un devoir sa-
cré.

L'Angleterre a consolidé la structure
islamique et ne s'est pas hâtée, comme
l'Italie , de former des cadres démocrati-
aues. Elle s'est contentée de favoriser
Boy d, secrétaire aux colonies, déclarait
l' union des deux territoires. M. Lennox
en 1959 : « Le gouvernement appuiera tou-
te négociation en "vue d'une association
DI US étroite des deux ' territoires. » Les
uréparatifs d'union eurent lieu à Londres.

A première vue, les deux seuls bénéfi-
ciaires de l' opération : les Anglais qui
rêvent d'une grande Somalie, et les tech-

La toile de fond

Une sorte de fatalité veut que le sang
baptise les nouvelles indépendances. La
Somalie n'a pas échappé à cette loi. Des
manifestants ont reproché au premier mi-
nistre Abdullahi Issa, des élections tru-
quées. Les protestataires appartenaient à
la Ligue pour la Grande Sornalie, à l'Union
nationale de Somalie, au Parti libéral.

Abdullahi Issa anime la fraction domi-
nante de la ligue patronnée par les An-
glais. Il est réputé habile, énergique et
favorabl e à l'Occident. La fraction mi-
noritaire de la ligue est conduite par Haji
Mohammed Hussein qui vécut dix ans
au Caire et passe pour exécuter fidèlement
les ordres de Nasser.

Dans les années qui précédèrent l'in-
dépendance, la propagande égyptienne fut
très active. Les Nassériens, qui ont déjà
form é nombre de Somalis, insistent sur
l' importance des liens religieux et poli-
tiques qui unissent les deux pays.

Les intérêts des Russes et des Egyptiens
coïnciden t momentanément. Une Grande
Somalie formerait un trait d'union mu-
sulman entre l'Afrique et l'E gypte et of-
frirait une voie de pénétration unique.
Nationalistes arabes et communistes en
tremblent de convoitise.

Les diri geants du nouvel Etat réclament
la Côte française des Somalis, la partie
septentrionale du Kenya et l'Ogaden égyp-
tien.

Les inquiets
Le Kenya , quoique sous influence an-

glaise , répugne à se séparer de sa portion

arabe. La France a déjà opposé une fin de
non recevoir aux revendications. De Gaulle
est venu à Djibouti , en juillet 1959, af-
firmer : « La Côte française des Somalis
est une charnière entre l'océan Indien
et la mer Rouge. C'est pour cela que
la France est ici et qu 'elle entend y res-
ter pour aider au progrès des populations
et en raison de l' importance de la posi-
tion. »

Les populations , sous administration
française, ne s'abandonnent pas pour l' ins-
tant à la revendication. Elles jouissent
d'une meilleure situation sociale que leurs
voisines et ne tiennent pas à perdre les
avantages acquis. Cette modération sera
peut-être éphémère.

Les Ethiopiens redoutent leurs voisins.
Depuis un siècle, ils leur disputent la pos-
session du plateau du Haud , dans la pro-
vince frontière de l'Ogaden. Le traité
anglo-éthiopien de 1897 reconnaît la sou-
veraineté d'Addis Abeba sur le Haud. Les
Somalis, qui ne l' ont jamais acceptée ,
prétendent qu 'ils ne peuvent être obligés
par un traité signé d'une puissance colo-
niale.

L Ethiopie, qui contient 1.800.000 mu-
sulmans sur une population de 14 millions
est cernée de pays arabes. Ilot chrétien dans
la mer musulmane, elle s'efforce de main-
tenir un difficile équilibre entre l' Est et
l'Ouest, entre l'Afrique et le Moyen-
Orient. Pour résister à la poussée de
Nasser, elle compte sur le soutien de la
France et des pays africains qui , à Accra ,
ont décidé de limiter l'expansion arabe.
C'est peu , c'est très peu , quand on n 'est
pas soi-même à l'abri d'une subversion
interne.

La Somalie qui vient de naîtr e n 'aura
certainement pas une destinée pacifi que.

T. Dehorn.

Le nouvel incident aérien russo-américain

Congo
à plus
rlenuis

de graphiques comparatifs relatifs à la traction à va-
peur, à l'électricité, des croquis de locomotives, des
schémas-indices de trafic voyageurs et marchandises.

L'élément photographique, largement utilisé , a été
particulièrement soigné et confère à cette plaquette
une note artistique réelle.


