
SUCCÈS POUR Oli ?
Ce qui paraissait , voici peu de temps encore, impossible entre mainte-

nant dans le domaine des réalités. A moins d' un contre-temps, des érnissaires
du « Groupement provisoire de la République algérienne » viendront en
France et le chef de cet organismo discuterà en tète-à-tète avec le general
de Ga ulle, président de la République frangaise.

Lorsque des adversaires en arrivent là , c'est ordinairement le signe que
chacun d'eux abandonne au moins une partie de ses prétentions initiales.
Mais presque toujours il se révèle que l'un cède moins que l'autre. Dans le
cas particulier, qu 'en est-il ?

La position du general de Gaulle est bien eonnue ; lui-mème a pris, le
soin de la préciser, de la rappeler.

Un plebiscito, auquel prend part toute la population algérienne, y
compris les rebelles, choisit entre trois solutions : integration , autonomie,
indépentìance. Dans le premier cas, l'Algerie forme un ensemble de dépar-
tements dont Ics habitants sont, tìe plein droit, des citoyens francais ; dans
le deuxième cas, l'Algerie devient un Etat , mais dont la souveraineté reste

L. limitée , la France dirigeant les destinécs
j  cas enfin , l'armée francaise plie bagage
| maitres le soin d'organiser la République
| C'est, à n 'en pas douter, l'autonomie qu
I rei, et il pa rait bien persuade que le pie
solution.

Les rebelles se partagent en deux rie
camps. Pour Ics uns , il ne peut étre la
question que d'une indép endance totale, noi
dut-on , pour l'obtenir , prolonger la sor
guerre des années encore ; pour Ics se
autres , quo l'on qualifié assez curieuse- Co
ment de libéraux , il est possible d'ad- me
mettre l'autonomie, qui leur parait me- gu<
ner inévitiablemen t a I'indépendance. pei
Pourquoi , dès lors, ne pas montrer un ter
peu de patlence, afin d'obtenir, pour Ce
un prix somme toute léger, ce qu 'une eli
guerre coùteuse risquerait peut-ètre de 1
retarder encore davantage. ¦' me

Le chef du « gouvernement algé-r Pi"!
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ées de l'association ; dans le troisième
age et s'en va, laissant aux nouveaux
que algérienne entièrement souveraine.
qui recueille les préférences du géné-
plébiscite se prononcera pour une telle

rien » , M. Ferhat Abbas appartieni à
la deuxième tendance. Des exemples
nombreux et récen ts lui donnent rai-
son. Ainsi les dominions britanniques
¦se détachent progressivement de la
Couronne. L'Islande, reconnue autono-
me en 1921, après cinq années d'une
guerre qui rappelle en beaucoup d'as-
pects celle d'Algerie, devenai t complè-
tement indépendante à partir de 1937.
Ces seize années d'attente ne valaient-
elles pas mieux qu'une guerre ?

En somme, que risque le « gouverne-
ment aigérien » ? Si le plébiscite se
prononcé pour l'integration, quoi de
plus simple que d'en nier la régularité
pour continuer la guerre ? Si le résul-
tat en est autre , c'est I'indépendance
immediate peut-ètre, ou à terme certai-
nement. Mais pour l'interlocuteur fran-
gais , quel est l'enjeu ?

Il faut. ici remonter aux principes . La
Constitution de la Ve République de-
finii l'Algerie comme une terre de sou-
veraineté frangaise. Il n 'y a , du poin t
de vue juridique, pas de différence en-
tre les 'départemen t.s d'Afrique du Nord
et ceux de la France continentale. Si
on s'en réfòre aux lois, il faut considé-
rer que l'Algerie relève du gouverne-
ment de la République au mème titre
que Ila Corse ou la Normandie ; elle est
comprise dans l'unite frangaise. Com-
me président de la République , le gè-

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépóts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à T OA
avec facilités de retraits

I iy  o/
ses bons dc caisse à H 12 /0

La capitale valaisanne a accueilli hier les
délégués conservatene à l'Assemblée federale

Hier . la capi tale  valaisanne a accueilli , dans un grand enthousiasme. Ics délégués
ti" groupe conservateur chrétien-social de l 'Assemblée federale.  Lire dans nos
Pages intérieures le compte rendu de cette journée. Notre photo présente (de
flanelle d droite) : M. Fischer, nouveau président  du groupe ; M.  Tenchio , prési-
dent du parti , et M .  Oswald Math ier , présiden t  du Grand Conseil valaisan

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Vue generale de la fresque Musy inachevee au Sacre-Cceur.

Une fresque qui doif remuer les consciences, parce qu'elle esf un APPEL plus qu'une peinture !
(Dans la crypte de l'église du Sacré-Coeur.)

Enfin un arliste , qui saif aller aux sources pures de l'inspirafion, les seules vraies : le DIVIN :

Nes pieds ont vingt nns...
car soir ct malin l'cmploic Akilcìno, colto mervoillcuso cromo

bianche non grasso, qui seni si bon. Ahilóinc presento par los
pedicures , pharmocions ot droguistes, Akiléine c'est uno révé-
lation contro lor. inconvénients do la twnsp iration, les biGlures,

lo gonficment, '" (ntiguo, la maccration des pieds. Akilcìno

ratralchìl les pieds cchauflóa dès la première application.

Essnyez co soir sur un soul pied efeonstato; la diflérunce.

Echantillon gratuli sur simplo domande a

GALLOR S.A.. Scrvlcv 31 Genove 18. OICM.22.710

¦SfiNl HOOVERMATIC

': • ZLtiXf iBtf lr

à̂Z 'C*9.0
-̂.

nevai de Gaulle incariie dans sa per-
sonne cette mème unite ; comme chef
du pouvoir exécutif "et des forces ar-
mées, il a pour mission de la défendre.
C'est ici que sa position devient deli-
cate et mème, au plein sens du mot,
périlleuse. Il va recevoir des gens qui
sont ju ritìiquement de nation al ite fran-
gaise, mais qui luttent par les armes
contre un Etat dont ils refusent d'ètre
citoyens. Il veut discuter avec eux d'un
projet politique dont une des consé-
quences peut consister dans la diminu-
tion du territoire soumis à l'autorite de
la République, dans line rupture de
cette unite frangaise^teìle que la. defi-
nii la Constitution . que le general de
Gaulle a juré d'observer et qui fut ré-
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digee sous son inspiration.
Peut-ètre n'y a-t-il plus moyen d-agir

«utrement, ce dont on ne saurait juger
ici. Mais quels risques de toute nature,
et quelle situation paradoxale ! C'est
dans le fond comme si Louis XIV avait
coiivoqué a Versailles les chefs des Ca-
misards, ces protestants insurgés dans
le Midi , pour leur donnei- à choisir en-
tre le statuì commun à tous les sujets ,
tìes libertés provinciales étendues, et
enfin la creation, dans les Cévennes,
d'une république protestante souve-
rain e.

Suivant les circonstances, nous assis-
terons peut-ètre à l'épispde le plus
étrange d'un destin hors sèrie.

Michel Campiche.

La machine à laver qui lave,
cuit , rince et essere votre linge.

A partir de Fr. 1,224 —

Constantin Fils S. A
Rue des Remparts

Jean Christophe MUS Y
Aristote , le f onda t eur  de l' cs thel i-

que , accordali au. beau pour carac-
tère assentici : la coordina tion , la
symétrie, la précision.

Le beau pour lui est dans l' ordre
et la grandeur. Une ceuvre d'art vé-
ritable doit étre harmonìeuse el ex-
pressi ve.

Jean-Clir is to pl ic  M u s y  admet que
f a  per fec t ion  dc l 'homme, comme en
tonte ceuvre d'art , consiste à réaliser
l 'idéal  de l 'homme . Aussi conccntrc-
t-il  dans  Ics  v isages dc sa f resque
loute l 'inleasilé de son ar t .

Il n'y a rien de p lus  émouvanl au
monde que Ics enfan t s , parce qu 'en
eux toutes Ics parlicularités som-
meillent encore . comme enfermées
dans  leur germe, cet te  parcelle du
divin . qui , un jour , devra dominer
leurs vies.

On retrou ve dans lous Ics visages
dc M u s y .  cel le  beante première :
l' advration pure , un besoin interne
de perfect ion , d'élévation.

Né sous le s igne du Capricorne ,
qui , dit-on , ne vit que sur les som-
mets, et se nourrit d' une piante qui
ne croit qu 'au p lus  haut sommet du
monde , ce peintre  fribourgeoi s vit
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un art a lui , n 'est in feode a aucune
école. Il  se résumé aux conceptions
suivantes : il ne peint que par acci-
dent.  Ce qui imporle pour lui , c'est
de dire quelque chose , peu importe
la fa con et la manière . Plus ce qu 'il
dira sera beau et par fa i t , plus la
forme ,  qui en. decanterà sera par-
f a i t e , mais pas le contraire, car une
f o r m e  pa r fa i t e  n 'engendre pas néces-
sairement une idée par fa i te .  La fo r -
me est charpente, et immuable , l'è-
lerni té  seule lui donne des tra i l a
finis , Dans la vie , ajouté  Musy ,  on
rencontre souuenl dcs v isages qui
soni comme une eau changeante et
trouble . Cela à cause de leur vie in-
térieure inexistante. I l s  noni pas dc
por t .  pa s d'attaché. I l s  sont comme
des fan tómes , soumis au changement
des choses. Ce que recherche Musy .
c esi L 'ETERNITE.

Vivre créer par surCroil de vie !
L 'ceuvre clle-méme n'est rien , elle
ne vaut que si elle s 'oriente vers la
sainteté. Il  considéré l'art abstrait
comme une absurdité , parce qu 'il
perd le sp irituel , l'humain. Le sp iri-
tuel dans un visage , c'est l'àge.

L 'art moderne s o uf f r e  terriblement

du cliangement compiei dans le cri-
tère sécnlairc. Cette attitude radi -
cale exige du public , pour étre com-
prise , un abandon aussi radicai des
réf lexes  ancestraux. C' est là le point
cruciai , c'est là que réside le drame ! |
Le public ne marche plus.

Combien d' artistes , hélas ! qui se
rendevi compte , après 20 el 30 ans
de production , que toutes leurs
théories aboutissent à la négation
pure de la vérité en art. Noyés dans
un vocabulaire de lutte , où la beauté

(Suite à la page 7.)
Georges Haenni.
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Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40

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

'



Nous livrons direclement de notre grand
dépòt

mobiliers neufs de qualité
exceliente fabrication suisse

de conception indivlduelle ainsi que meu-
bles rembouirés et literies de Ire quali-
té . de nos propres ateliers , à dei prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clionts.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants . ayant prévu pour
leur àmeublement un budget de Fr. 4000.—
a 5000.—. sont agréablement surpris de
pouvoir acquérìr , pour Fr. 2490.— déjà ,
un mobilier complet "3 pièces». prit à
étre hablté , très élégant et judicieusement
compose . Toute comparaison le prouve:
J*r5~ aucun autre àmeublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez . Il vaut la peine de
visiter l' exposition Pfister la plus proche ,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
complet, offert  en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patinés , lits élégam-
ment: galbés . arrnoire très spacieuse avec
ravissantes (errùres laiton . commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . ,Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS» ré-
Slable . matelas a ressorts (10 ans de ga-
rantii?) avec couche isolante, couvne-llts o
volanti richement piqué , plafonnltr  et 2
ravissantes lampes de chevet assort ies ,
élégant tour de Ut 3 pièces. laine. tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d' un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit , sans supplément) guéri-
don originai , élégant lampadolre u 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs moblles ,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm . qualité laine . dessins mo-
dernes.

<* Belle salle à manger
composée d' unvolsseller moderne , spacieux ,
ebanisterie suisse. tiroir à couverts gami ,
services argentés . 24 pièces . elegante
tobie G ròllonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables .
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité , 10 uns de
garantie . livré tran- 

 ̂m ^Mco domicili '  et en- f*a H Ch f f %
tièrement instal lé , //lltlBl _tout compris . JL"#3s8LS «seulement Fr. *¦ »WW»

comptant ou à crédit au total Fr. 292Ò.—,
payable moyennant acompte de Fr . 250.—
et 36 mensualités de Fr. 75.—. En outre,
vous pourrez réaliser une economie pou-
vant s'élever jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Pian d' achat Pfister» si apprécié. •

Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet àmeublement peut
étre obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échange contre des modèles de
mèmes prix ou déduit du prix d' achat
~BS- Grand choix de mobi l ie r i  complets
«2 et 3 pièces» dès 1345.—, 1980.— etc.
jusqu 'à 7900.—. Sur demande garde-meu-
bles gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tou t  achat dès Fr.
500.—. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes . directement de notre
fabrique à Suhr .

NOIIVBDtl! Servlce-enlretlen gratuli
Nos clientes en sont enchantéesl

La maison ds confiance dos familles suisses :

Pfister AmeublemenisS.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021) 26 06 66
Ouvert tous les jours sans Interruptlon
dès 8 ù 18 h 30. samedi jus qu 'à 17 11. Sur
demande et sans engagement serive-aulo-
mobile gratuit  depuia votre domicile. V
Prix étonnamment avantageux onice à
notru Important chiffre d'affaires. Livrai-
son directe de notre grand dépòt à re-
vendeurs. hótels. pensiona et privés . —
Prafltez-en vous aussll

I P il II P 11 II A compléter et à envoyer
U U U l U H -, pr ister - Ameublements

I
S.A . Lausanne . Montchoisi 5. Envoyez-mol I
gratuitement et sans engagement votre ¦
dernier prospectus en couleurs avec les

¦ 
propositions les plus Intéressantes de I
mobiliers complets. B

I Nom: ¦

1 Prénom: I

I Rue/No:

Localité : _51 I

ta—i ramai aav aaai asoaaaa aaan m

Sauvez vos cheveux
Employez l'Eau d'Orties selon la formule
de l'abbé Kneipp.
Remòde puissant à base de plantes.
Seul dépositaire :

DROGUERIE A. JORDAN
RUE DU RHONE SION

^^mtf
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9 pour sociétés

Tél. (021) 6 91 15 J. Verdet-Fpurnler

Un tout nouveau produit a laver... A

Doux I
malgré un pouvoir |
détersif inégalé!

j Et votre machine à laver?

Plus de mains
des Jours de lessivel

Sunil ajouté
l 'éclat à la blancheur!

L'eau est-elle douce?
, 
¦

Ca dépend des cas! Comme vous l'aurez
déjà constate vous-mème, l'eau du robi-
net est plus ou moins dure. Rien d'éton-
nant , car l'eau du robinct a suinté sous
forme de gouttes de pluie à travers le
sable et le calcaire. Plus l'eau se charge
de calcaire, plus elle est dure. Et l'eau
dure est un «mangeur de savon» et , sur-
tout , elle abime les tissus. Les consé-
quences en sont ces vilains dépóts de
savon calcaire qui ternissent le linge.

L'eau de pluie... c'est tout differenti

f i ~Y Y ~l Ellepstabsolumentexemp-
L^A_X te . de calcaire avant de

A é pénétrer dans le sol. C'est
i I pourquoi , l'eau de pluie
/; est 100 % douce, comme

devrait Tètre toute eau de lessive qui ,
à cette condition seulement, ménage
les mains et le linge.

Le nouveau Sunil est riche
en phosphate. Ce que cela signifie?

Meme l'eau la plus dure devient douce,
elle est exemple de calcaire. Vous le
sentez d'ailleurs immédiatement! Le
lissu Sunil , par exemple, est vraiment
aussi doux que l'eau de pluie, comme
seule peut l'étre une eau de lessive !

Plus de mains «des jours de lessive»!

Le nouveau Sunil ne modifie pratique-
ment pas la couche supérieure de la
peau (cuticula). Avec Sunil , plus de
mains réches, elles restent 

^^^^
souples et belles , parce que £^Zz>?S
Sunii se compose de ma- *2—-^~~

tières actives non-ioniques. sé^Zì^
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Essayé: le nouveau Sunil...-et plus per-
sonne ne s'apercevra à vos mains que
vous venez de faire In lessive !

Les matières actives non-
ioniqges sont déterminantesl
Si le beau lissu bleu ciel de Sunil
est aussi doux — comme pas une
autre eau de lessive — c'est gràce
aux matières actives non-ioniques
que contient Sunil , le seul produit
à laver complef à les posseder.
Cenesontpasseulementvos mains
qui bénéficient de cette douceur
absolue , mais également votre linge
et votre machine à laver.

©

Approuvó et recommande
par l'Institut Suisse I
de Recherches Mónagères i

. _~ 
I

Avez-vous déjà eu du linge
aussi souple, aussi moelleux?

Pas le moindre dépót dc savon calcaire
(incrustations) sur le linge , lorsque vous
le retirez du lissu , si doux , de Sunil!

'¦¦¦ : .̂ *
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Vous constaterez immédiatement au
toucher que le nouveau Sunil est insen-
sible à la dureté dcs eaux , il ménage au
maximum votre linge qui reste souple,
moelleux et sent bon frais. Un tei ré-
sultat fait plaisir et quelle récompense!

Examinez-la après le jour de lessive:
non, on ne s'apercolt mème pas cju'elle
a été utilisée, comme on ne s'apercoit

pas non plus à vos mains que vous
venez de faire la lessive. Le nouveau
Sunil étant riche en phosphate, il em-
péohe la formation de ces vilains dé-
póts calcaires (ou incrustations cal-
caires comme on les désigné aussi).
Votre machine reste toujours intacte,
elle fonctionne sans le moindre dé-
rangement: soupapes, serpentins de
chauffe ne peuvent plus ètre bouchés
par des dépóts calcaires.

3'333,

Un produit a laver aussi doux que le
nouveau Sunil, ga n'a jamais encore
existe I

Pourqui Sunil possède-t-il
un pouvoir détersif inégalé?

Jusqu'à présent , le pouvoir détersif d'un pro-
duit à laver ne déployait généralement ses
effets qu'aux températures élevées. Le nou-
veau Sunil, lui, agit déjà à l'eau froide et
continue d' agir aveo la mème force à tous
les degrés de temperature jusqu 'au point
d'ébullition du lissu. Sunil est le premier
produit à laver complet à contenir des ma-
tières actives non-ioniques. C'est pourquoi son
pouvoir détersif dure beaucoup plus long-
temps et qu'il est inégalé.
Quelle que soit votre méthode de lavage
(automates à tambour , machines à prélaver ,
machines semi-automatigues ou lessiveuses)
et quei que soit le linge que vous laviez,
ce nouveau pouvoirdétersif signifie un enorme
avantage que vous saurez apprécier!

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait ètre rendue
encore plus bianche, disent les hommes de
science. Et, pourtant, il est possible d'accen-
tuer cette blancheur absolue en lui ajoutant
l'éclat. C'est précisément ce que fait Sunil...
son beau lissu bleu ciel ajcute l'éclat à la
blancheur de votre linqe.

Regardez l illustralion: Les chemises
de votre mari pourront avoir autant
d 'éclat, si vous les ìavez aussi avec
Sunil, car Sunil ajouté l'é clat à la
blancheur...

! TOUT POUR
BEBÉ

t
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Parmi los 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles et V -J
livres complètement équipes, s;ins majorat ion de prix , dès Fr. V t 
538.— ou Fr. 18.50 par mois. vous trouverez à coup sur celui qui / > S~j
vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez V ~=^- / <sr*

R. Nicolas \*L
43, avenue Tourbil lon - Sion ^-j ' \ r>c^Service «BOSCH» pour le Valais

Balzacchi
Haute Coiffure - SION

(fi 2 29 07

f Accordage de pianos Jj faK*£Xis "^
a RÉPARATIONS le spécialiste  ̂fP M, S !

\. ?5 210 63 SION
0*- 
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Nos meubles :
un enchantement

Nos prix :
! une révélation
i

avant toute décision venez nous voir
parce que

QUI COMPARE
ACHETE TOUT SON MOBILIER

$> à la Maison FASOLI
! Place du Midi
! SION
I Cf i 2 22 73

>
1 Pour les Mayens voyez nos meubles
; rustiques
I Un lot de couvertures neuves, article très
[ chaud. - Divan-lits très confortables tou-
• jours en stock.

Action pneus
du 15 au 30 juin

GARNITTJRE VELO : 2 pneus, 2 chambres
a air Fr. 15,—

Pour SCOOTER :
Pneus Pivelli : 1 pneu , 1 chambre a

air Fr. 33,—

E. BOVIER, Cycles _ Av. Tourbillon, SION

Sunil
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Où irons-nous dimanche ?
Naturellement au terrain de l'Ancien Stand à Sion pour assister

à la FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE FEMININE. Car n'ou-
blions pas qu'en dépit de tous les attraits qu'offrent de plus en plus la
danse ct le sport, la gymnastique fémmine reste une source de joie et
d'equilibro moral. Elle est la base de l'épanouissement de notre jeu-
nesse car elle lui inculque la souplesse, la force, le courage, la maitrise
de soi ct surtout l'esprit d'equipe. L'éducation physique est plus que ja-
mais un moyen et non une fin. Son but est d'entretenir ct renouveler
la puissance d'un peuple, en tant que source d'energie et productrice
de travail et d'harmonie.

Venez tous, amis de la gymnastique , rendre visite aux nombreuses
sections animécs de ces vertus que leur rappellcnt si symboliquement les
quatre F : Pour une jeunesse toujours plus belle : Francs, Piers, Forts,
Frais.

Rappelons au public qu'à 8 h. 25 précises, M. le Rév. cure Brunner,
celebrerà la sainte messe cn plein air et qu'ainsi chacun pourra accom-
plir son principal devoir dominical avant d'assister aux joutes spor-
tives qui débuteront a 9 h. 15.

Dimanche, 26 juin, une seule adresse : L'Ancien Stand à Sion où
chacun cn aura largement pour son (modeste) argent !

Ry.

Eyholz recevra
les gymnastes
haut-Valaisans

Encore quelques jours et nos gymnas-
tes haut-valaisans se retrouveront pour
la traditionneUe fète annuelle ou plus
exactement pour la 20me de l'édition.

Dans le petit village de Eyholz, à mi-
chemin entre Viège et Brig, tout est prèt
et les gens du Président Manz ont tout
prévu selon le programme suivant :
S.OO Rassemblement sur la place de l'é-

cole.
8.30 Messe en plein air sur la place de

fète avec bénédiction du nouveau
drapeau de la section de Eyholz.

9.30 Début des concours individuels.
12.15 Diner en commun sur la place de

féte.
13.30 Rassemblement et départ du cor-

tège depuis la place de la vieille
maison d'école.

14.00 Concours de section .
1C.00 Reprise des individuels.
17.00 Préliminaires généraux ; Discours

et proclamation des résultats.
Dcs 18 heures, partie récréative et

danse emmenée par l'orchestre « Estri-
na ». La participation à la féte 1960 sera
la plus forte enregistrée : 10 sections
haut-valaisannes et 2 invitées, c'est-à-
dire Grand-Saconnex-Genève et Sierre :
environ 280 gymnastes,- s ¦. ."• /,. '.

En espérant que le ciel sera clément,
les amis dc Eyholz vous promettent une
belle journée, car Celles que vous passez
en compagnie des gymns sont toujours
les plus belles. M.M.

Gymnastique
aux nationaux

Sur le mème stade, trois gymnastes.
Tous trois semblables, et pourtant bien
distinets .

Le premier est artistique, l'autre ath-
lète, et celui-ci... gymnastc aux natio-
naux .

Aux nationaux , dit-on , parce que ses
ancètres de la Suisse primitive ont fai t
les j eux qu 'il pratique maintenant sur le
stade.

Notre société actuelle a réglcmenté ces
je ux et cn a fait un sport bien definì.
Il ne faut donc pas dire que le lutteur
est un gymnaste aux nationaux. Le lut-
teur est le spécialiste d'une disci pline
quo prati que le nat ionaux.  Avant de lut-
ter avec ses camarades concurrents, le
nationaux devra les affronter aux avant-
luttes ; d' abord une course de vitesse deIon m.. puis le saut en longueur , le saut
™ hauteur combine , le levcr de pierre
•0 fois de chaque bras et un préliminaireou exercice a . mains libres.

En Valais , les gymnastes prat iquant
w sport forment l'Association valaisan-ne des gymnastes aux Nationaux au sein<fc l'A.C.V.G.

Nous avons le plaisir d'apprendrc que
"; 3 ju i l le t  1960, la Section S.F.G. de
vernav a/ , organisé la Fète Cantonale des«yrnnastes aux Nat ionaux.  Une bien jo -w fete en perspective sur Ics bords duTrioni. & «

DIMANCHE PARC DES SPORTS - SION
COUPÉ DES JUNIORS B

26 JUIN 1 960 SI«N jun. B - VIEGE jun. B à 14.00 heures
COUPÉ DES JUNIORS A
SION A 1 - SIERRE jun. A I, à 15 h. 25
FINALE DE LA COUPÉ VALAISANNE

SI0 N-MA RTIGNY
a 17 h. OC
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9 TENNIS

Les championnats
valaisans de tennis, à Sion

Les championnats valaisans de tennis
auront lieu samedi et dimanche pro-
chains à Sion, alors que les finales se
disputeront le mercredi 29 juin, jour de
la Féte de St-Pierre et Paul , également
à Sion.

Les matches commenceront dès same-
di matin, pour se poursuivre durant tou-
tes Ies journées de samedi et dimanche,
en vue de designer Ies divers finalistes,

Lcs meilleurès raquettes du canton se
sont inscrites pour cette importante com-
pétition.

En sèrie A, la lutte s'annonce particu-
lièrement acharnée, entre le tenant du
titre, Rupen dc Viège, et ses principaux
adversaires qui ont nom Bonvin, Genti-
netta et Germanini, de Sion.

En doublé messieurs, la paire Bonvin-
Germanini partirà favorite.

Chez les dames, il est à prévoir que la
jeune Mlle dc Croon parviendra à s'im-
poser.

Grosse participation également en sè-
rie B, où Ics pronostics seront particu-
lièrement difficiles à établir, les joueurs
semblant en general d'égale force.

De toute facon , l'on y verrà un peu
plus clair dimanche soir.

Match
Vaud - Valais - Genève

Nos équipes valaisannes seront
dimanche 26 juin à Genève pour
y rencontrer celles de Vaud et Ge-
nève dans un match qui a lieu
chaque année et à tour de róle
dans un dcs trois cantons.

On se rappelle que l'an dernier
à St-Maurice, l'equipe valaisanne
à 300 m. sortait vainqueur avec la
moyenne de 510,428 et avait l'hon-
neur d'inserire son nom pour la
première fois sur le challenge mis
cn compétition. L'equipe à 50 m.
(pistolet) sortait 2me avec 505,666.

Le match de dimanche a été sé-
rieusement prépare par Ics mat-
cheurs valaisans qui se préscnte-
ront dans la composition suivante,
y compris deux remplacants pour
chaque distance :

300 m.: MM. Blatter Anton, Ried-
Brig ; Gex-Fabry Antoine, Sion ;
Grenon Emile, Champéry ; Guer-
ne Laurice, Sion ; Kaufmann
Hans, Martigny ; Lamon Gerard,
Flanthey ; Schnorhk Henri, St-
Maurice ; Truffer Walter, Lalden ;
Vuadcns Hyacinthe, Vouvry.

50 m. : Borgeat Charles, Chèrmi-
gnon ; Ducret André, St-Maurice;
Gremaud André, Martigny; Hcinz-
mann Joseph, Viège ; Hcinzmann
Louis, Brigue ; Luisier André,
Sion ; Uldry Louis, Vernayaz ;
Wolz Richard, Monthey.

Bonne chance à nos représen-
tants .

• NATATION

Grande fète de natation
à Géronde

Dimanche se déroulera au lac de Gé-
ronde à Sierre, une grande fète de nata-
tion intitulée, « Coupé de Géronde ».
Cette importante manifestation , la pre-
mière du genre cette saiosn en Valais ,
groupera les clubs de natation de Mon-
treux , Monthey, Martigny, Sion et
Sierre.

Cette journée comporterà diverses
épreuves de natation ainsi qu 'un tournoi
de water-polo.

Ces épreuves serviront en outre de
base à la sélection valaisanne pour la
rencontre intercantonale qui se dispu-
terà à Sion , dans le courant du mois de
juillet.

Voici d'ailleurs le programme détaillé
de cette belle manifestation qui est ap-
pelée à remporter un très gros succès.

Jeunesse II , gargons et filles 50 m.
libre.

Jeunesse I, gargons et filles 50 m.
libre.

Dames, 100 m. libre.
Juniors, 100 m. libre.
Seniors I, 100 m. brasse, 100 m. dos,

100 m. crawl, 100 m. dauphin.
Seniors II (Vétérans), 50 m. libre.
Relais, 4 x 50 m. 4 nages, 5 x 50 m.

crawl , 4 x 200 m. crawl.
Traversée du lac, Hommes, Dames.
Tournoi de water-polo, 5 équipes :

Martigny, Monthey, Montreux , Sion ,
Sierre.

Chaque épreuve sera dotée d'un pre-
mier prix commémoratif avec inscrip-
tinn.

Catégories :
Jeunesse II : jusqu 'à la fin de l'année

où l'interesse atteint 14 ans.
Jeunesse I : jsuqu 'à la fin de l'année

où l'interesse atteint 16 ans.
Juniors : jusqu 'à la fin de l'année où

l'interesse atteint 19 ans.
Seniors I : jusqu 'à la fin de l'année où

l'interesse atteint 34 ans.
Seniors II : dès la fin de l'année où

l'interesse a atteint 34 ans.

Championnats d'été
de l'armée 1960

Notre armée organisé alternativement
tous les deux ans des épreuves na-
tionales d'hiver et d'été. Cette année est
celle des championants d'été en vue
desquels on s'est entrainé dans tous les
corps de troupes. Il aest réjouissant de
constater le bel essor qu'a pris dans la
troupe le sport militaire hors service.
Preuve ' en soit queiMP? équipes de 4
hommes ont été adm'iSfes aux concours
éliminatoires des unités d'armée. Les
meilleurès, soit 155 d'entre elles , ont été
sélectionnées ; elles représenteront les
corps d'armée, toutes les divisions et
brigades, le corps des gardes-fortifica-
tions et celui des garde-frontière. Elles
seront à Lausanne les 25 et 26 juin , où
elles disputeront sportivement le titre
si convoité de « champion d'armée par
équipes ».

Les concurrents arriveront à Lausan-
ne le samedi 25 juin pour y rester près
de deux jours. Ils ne regoivent pas de
solde, mais voyagent gratuitement, sont
nourris, logés et assurés auprès de l'as-
surance militaire.

Le Chef du Département militaire fe-
derai assisterà à ces championnats, ac-
compagné des commandants des unités
d'armée ; un grand nombre de com-
mandants de troupe suivront également
leurs équipes.

Les épreuves

Chaque équipe se compose d'un chef
— officier, sous-officier, appointé ou
soldat — et de 3 patrouilleurs, sous-offi-
ciers ou soldats. Les quatre hommes
sont en tenue de campagne, casquette et
souliers de marche. Le chef porte le pis-
tolet ou le revolver, la sabretache, les
jumelles et la boussole ; les coureurs
sont équipes du mousqueton , des cartou-
chières , du sac à pain et de la gourde.

Le parcours est de 14 km-efort env.,
avec 500 m. de montée dont 200 comptent
pour 1 km. Il comprend notamment une
marche de 1,5 km. environ à parcourir
dans un temps qui ne doit pas ètre in-
férieur au temps idéal fixé. Si de courts
trongons sont balisés, la majeure partie
de la distance doit etre parcourue à
l'aide de la carte ou de la boussole. Cinq
épreuves techniques sorit réparties sul-
le parcours : jets de grenades , estima-
tion de distances, tir , observation et dé-
termination de points du terrain ; les
résultats sont convertis en minutes de
bonification (57 au maximum), qui sont
déduites du temps de course absolu pour
le classement. Les équi pes les plus ra-
pides ne seront donc pas nécessairement
supérieures à celles qui allieront cohé-
sion et réflextion.

• HOCKEY SUR GLACÉ

La réunion des hockeyeurs sierrois

• MARCHE

La salle de fète de l'Hotel Terminus
était bien trop grande en début de se-
maine, puisque un peu plus d'une tren-
taine de membres seulement est venu
assister à la traditionneUe assemblée
generale de fin de saison du Hockey-
Club de Sierre.

Certes, avec l'arrivée du premier
jour de l'été, tout incitali davantage à
rechercher une fraìcheur agréable, plu-
tòt qu 'à s'en aller « s'enfermer dans un
locai » pour parler d'un sport qui n 'est
présentement plus d'actualité !

LA SERIE DES RAPPORTS

A l'entrée en matière aux différents
rapports, il n 'y eut qu'un pas que le
président en charge franchi! allégre-
ment en souhaitant d'abord la bienve-
nue au représentant du Football-Club
(et les autres sociétés sportives amies
de la ville ?...), aux supporters et aux
spécialistes de la piume. Il excusa l'ab-
sence de certains membres retenus par
dcs obligations professionnelles et ac-
tuellement en congé. Il regretta égale-
ment pour sa part la défection des
joueurs de l'equipe fanion , présents au
nombre de cinq seulement. Et l'on pas-
sa en un clin d'ceil sur la nomination
des scrutateurs et la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée redige
par R. Fischer.

Dans son exposé sur la saison écou-
lée, le président Rauch brossa un ta-
bleau complet de la situation en se fé-
licitant finalement de la bonne position
de l'equipe standard qui termine le
championnat au quatrième rang, der-
rière le promotionnaire Viège, La
Chaux-de-Fonds et Servette. En pre-
nant 3 points à Sion , Montana et Mar-
tigny, les hockeyeurs de la Cité du so-
leil ont par conséquent réjoui et satis-
fai! leurs nombreux supporters. Toute-
fois, il serait vain de vouloir à tout
prix tirer une ligne comparative entre
la saison 1958/1959 et la saison 1959/
1960, la première pronongant l'exclu-
sion , provisoire du moins, des ètrangers
et des Canadiens en particulier. La pre-
mière équipe évolua en vingt-huit oc-
casions, soit douze en championnat,
huit en Coupé Valaisanne et huit en
matches amicaux. Heureux de cet ex-
cellent résultat de ses protégés, le pré-
sident Rauch adressa à chacun les re-
merciements adéquats et utiles cn la
circonstance.

Par contre, la deuxième équipe fut loin
de répondre à l'attention generale !
Une seule rencontre de championnat
remportée (contre Viège II) et en fin
de compie une relégation automatique
en troisième ligue, le comité ayant ju-
gé inutile le choc d'appui contre Sal-
van , champion valaisan de la subdi-
vision.

Houreusement, le chapitre des ju-
niors est plus réjouissant car ces der-
niers s'appropricnt la Coupé Valaisan-
ne, don de M. Titzé, horloger à Sion
et l ' inofficiel championnat suisse sur
deux tours subventionné par l'AVHG.
La relèvc semble donc pour l ' instant
en bonne voie... Le président Rauch
profila de ce beau palmarès pour ren-
dre hommage à l'entraìneur Fred Den-
ny (dont le contrai a été renouvelé
pour 1960/61 et pour 1961/62) ainsi qu 'à
J. Veronese, responsable de ces jeunes
à G. Berclaz , en fonction auprès des
minimes.

Coach de la première équipe, J.-L.
Grobet releva les bons et les mauvais
cótés de ses protégés avec beaucoup
de courage el dc sévérité.

DES FINANCES SAINES

Dans les mains de l 'inamovible cais-
sier René Sartorio, les cordons de la
bourse sierroise sont sous la bonne
responsabilité. Un léger bénéfice ros-
sori, en effet finalement des comptes
cohtròlés par M. Bregy. A un total de
recettes de 54.236 fr. 65 s'oppose un
total de dépensé de 53.448 fr., laissant
ressortir un boni de 788 fr. 65. Men-
tionnons dans les encaissements les re-
cettes generales de 40.212 fr., suppor-
ters 7160 fr., et divers 6864 fr. Coté dé-
penses, à la LSHG 1503 fr. à l'arbitra-
ge 1986 fr., à l'entraìneur 8759 fr., à la
patinoire 14.999 fr., en matèrici 4205 fr.,
en déplacement 9251 fr. et en divers
982 fr. Voilà des chiffres qui parlent
d'eux-mènies I '

JOIES ET PLEURS

Au carnet rose de la société, vien-
dront désormais s'ajouter les noms de
Marcel Sartorio el de Erwin Hutter,
qui ont convolé en justes noces. Par
contre, la page noire porterà le nom
sympathique de Bernard Hetzel , vic-
time d'un regrettable accident sur la
patinoire artificielle. En son honneur ,
l'assemblée observa la minute  de silen-
ce de circonstance.

L'OMBRE DE LA SOIREE
Le renouvellement du comité allait

provoquer des engagements verbaux
aussi inutiles que pénibles et surtout
d'une longueur endormante ! Une vraie
<; soupe à la bataille ». Finalement, le
comité suivant fut élu pour une année,
le septième membre devant étre re-
cherche par le nouveau comité, et étre
élu officiellement sans l'approbation
de l'assemblée :

Président : Henri Rauch.
Vice-président : Pierre de Chastonay.
Caissier : Ren é Sartorio.
Secrétaire : René Fischer.
Membres adjoints : Jean-Louis Gro-

bet , Edmond de Preux , chargé de l'or-
ganisation des matches.

DEMISSIONS, ADMISSIONS
L'arrivée déjà signalée du gardien

Nicolet (Star Lausanne) sera très lar-
gement compensée par le départ de
Hans Benelli (qui arréte la compéti-
tion), tout comme Armand Imboden et
Peter Imboden , Bruno Zurbriggen res-
tant démissionnaire sans club précis,
alors que Eric Bregy est pour l'instant
de ceux de Rarogne le seul susceptible
encore de porter en definitive les cou-
leurs sierroises l'an prochain.

FONCTIONS ACCESSOIRES
L'assemblée confirma J.-L. Grobet

comme responsable de la première
équipe, en compagnie de Fred Denny
bien sur. Le poste equivalerli de la deu-
xième équipe sera adjugé ultérieure-
ment. Quant à la formation des ju-
niors, elle sera confiée à Gerard Sa-
lamin , qui travaglerà en collaboration
avec Denny, G. Berclaz restant à son
poste pour les minimes.

Ainsi , plus de deux heures et demi
d'horloge auront été nécessaires en de-
finitive pour liquider les problèmes
d'une saison écoulée, qui assura la po-
sition du HC Sierre en ligue natio-
naie B et pour jeter les bases d'une
nouvelle saison qui s'annonce spéciale-
ment ardue et difficile pour les cou-
leurs « rouge et jaune »...

Sierre organisé
le premier brevet suisse

de marche
Samedi après-midi, dès 16 heures, le

Club athlétique dc Sierre par sa sec-
tion de marche et son président Gus-
tave Masserey, met sur pied le pre-
mier brevet suisse "He marche póur le
canton du Valais. C'est là une excel-
lente initiative destinée à propager un
sport qui tend malhcureusement à dis-
paraìlre progressivement. Il faut d'ail-
leurs esperei- qu 'à cette occasion , nom-
breux seront les adeptes qui tiendront
à répondre à l'invitation du CA.

# HIPPISME

Vers des courses
passionnantes

Le grand succès remporté l'année pas-
sée par l'alliance des 3 concours de
Lausanne-Divonne-Evian a décide les
orgànisateurs à récidiver dans le «pool».

C'est ainsi que les 3 concours dénom-
més « Circuit du Léman » serviront à
attribuer le « Rubari ' du Léman ». Ces
concours auront lieu aux dates suivan-
tes :

C. H. I. (Concours Hippique Interna-
tional , Jumping) de

Lausanne, 1-2-3 juillet ,
Divonne-lcs-Bains, 8-9-10 juillet ,
Evian-les-Bains, 15-16-17 juillet.
En ce qui concerne Lausanne, c'est la

Section des Dragons, Guides et Mitrail-
leurs de Lausanne, sous les auspices de
l'Association Hippique Romande, qui or-
ganisé , comme de coutume , cette mani-
festation.

Les pays invités : France, Italie , Es-
pagne , Belgique, Nouvelle-Zélande et
Suisse, ont délégué un nombre impres-
sionnant de cavaliers. A ce jour , 70 che-
vaux sont d'ores et, déjà inscrits. Le
Jumping International de Lausanne
n'aura jamais connu le succès de son
édition 1960 qui se déroulera en 3 noc-
turnes au Velodromo.
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Le nouveau
mode e I960

Demandez une démonstration sans engagement

Neuwerth & Latfion, Ardon VS - Tél. (027) 4 13 46
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*̂ *̂  UNE CLASSE A PART QUE CHACUN
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Pensez-y pour vos chalets
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ali : 

Vacances Week-end Plage
SOYEZ NETTE : après une séance d'épilation à la ciré de l'Ins-

titut de Beauté PRALINE
SOYEZ FRAICHE : à l'aide d'un désodorisant de la Parfumerie

PRALINE
SOYEZ BRUNE : gràce aux huiles et crèmes solaires de la

Parfumerie PRALINE qui vous donneront un
hàle uniforme

nstitóf^G Beauté

hma G. Ogglor • Favre

¦ Nous cherchons pour entrée de suite ou è convenir •

une steno-dacfylo

Faire offre avec curriculum-vitae ef préfention de salaire à 2

Pfefferlé & Cie, Sion •

Études classiques
scientifiques et commerciales

Maturiti federale Dlplómei de commerce
Écoles polltecbnlquei Sténo-daclylographe
Baccalauréats francala Secrétalre-Admlnlitratlon
Technicums Baccalauréat commercial

SOUDEURS A L'ELECTRICITÉ

jeunes manoeuvres
trouveraient places stables et bien rétri-
buées chez

CURCHOD, BAERISWYL & CO. S. A.,
ROLLE CA (021) 7 54 45

LA MAISON

HUGUENIN-PFEIFFER
4, rue J.-J. Rousseau, VEVEY

met en vente, avec

de gros rabais
une banque, dessus marbré noir, intérieur
à 4 compartiments, avec rayons, ferme-
tures à volets;
une installation vitree sur banque, avec
guichet , 2 (eventuellement 3) portes ;
une installation vitree indépendante, avec
porte;
une machine comptable «ASTRA», 8 comp-
teurs, 1 soldeur, avec 2 plateaux;
un meublé Noa-Lachapelle, tournant , 2
parties, avec env. 320 tiroirs;
une caisse enregistreuse «NATIONAL», un
service, avec bande à mains ;
un lot de réflecteurs vitrines ;
entourages de vitrines, bois dur et une
étagère avec crémaillère ;
une balance romaine ;
un lot de vernis et pinceaux , à vendre au
détail ou par lots ;
quelques chaises.

PAIEMENT COMPTANT
Le liquidateu r, E. Pilet.

Technicien électricien
40 ans , en possession maitrise federale en
1954, et concession A téléphone, désiré
emploi dans le haut Valais (barra ge) ou
en plaine.
Offre avec salaire et conditions de vie
sous chiffre L 133104 X Publicitas , Genève.

Mercédès 220 S
modèle 1957; état impeccable, avec ga-
rantie.
S'adresser : Neuwerth & Lattion, Ardon,
Cf i (027) 4 13 46.
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Avant d'acheter votre premier réfrigérateur ou de remplacer

celui qui ne vous convient plus , exigez de votre fournisseur ,

une présentation avec démonstration du frigo BOSCH à

compresseur

Z4-W4M MJ ĥÀu
en Suisse.

Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement dispo-

nibles et livres complèfements équipes, sans majoration de

prix, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous trouverez à
coup sur celui qui vous donnera une satisfaction totale.

Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de faciliter

les travaux de votre ménage. Ces 30 ans
ont permis d 'apprécier partout la qualité des brosses

J UST et des produits J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 ans au service des

familles ont aussi fait naitre une sympathique
amitié'. Merci à tous de votre confiance!

Vous ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller 9j J UST, car

ce que J UST apporte mT est bon.

V-/ V-/ O  ̂v-/ Organisation
Ulrich Jiistrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour Ies soins corporels
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Aimez-vous discuter avec les gens !
Avez-vous le scurire facile !
Voulez-vous augmenter votre salaire i

1 Ancienne maison, bien introduite, cherche un

REPRÉSENTANT
répondant à ces désirs, de 25 - 40 ans, marie de préférence.

Fixe dès le début, plus commissions , frais , caisse de retraite,
vacances payées , etc.

Envoyez votre offre écrife à la main, avec photo, sous chiffre
VS 78479 G à Publicitas, Sion.
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NOUVELLES VALAISAN NES
Des personnalités regues

à Brigue
Le groupe socialiste des Chambres

fédérales a été regu par M. Maurice
Kàmpfen , président de la ville de Bri-
gue. Le groupe a excursionné dans la
région du Simplon peu après midi.

Une jambe écrasée
BRIGHE — A Cafenatta, dans la

régon du Simplon , un ouvrier italien a
recu une grosse pierre sur la jambe
gauche. Les premiers soins lui ont été
donnés à Brigue. Le blessé rentrera
sous peu en Italie où l'on procèderà à
l'amputation du membre écrasé.

Ruegg à Viège
Le vainqueur du Tour de Suisse, Al-

fred Ruegg, a été invite pour une se-
maine par M. Vonfatten , propriétaire
du restaurant Balfrin à Viège. Puisse-
l-il y passer d'heureuses journées !

ir B'RIQUE — Lors de l'assemblee com-
munale, un crédit de 105 000 francs a
été vote pour l'aménagement de la place
des sports.

Vois de passagers
TOURTEMAGNE — La Société de

tir de Tourtemagne, en collaboration
avec l'Aéro-Club, section de Sion, or-
ganisera , le 3 juillet ou, par mauvais
temps, le 10 juillet , des vois de passa-
gers à partir du champ d'aviation de
Tourtemagne. Le pilote des glaciers
Hermann Geiger et ses as Bornet , Des-
larzes, Gessler, Martignoni et Pitte-
loud feront prendre à leurs passagers
le baptème de l'air (15 minutes); ils ef-
lectueront des vois d'une demi-heure
sur les Alpes, au Matterhorn ou sui-
vant désir et — attraction de premiè-
re classe — des atterrissages sur gla-
ciers. Il y aura , en outre, l'après-midi ,
des vois acrobatiques avec planeur et
le fameux Bùcker, pilotes par Gessler
et Pitteloud respectivement. Début dès
10 h., en cas d'inscriptions à l'avance
suffisantes, mème plus tòt , celles-ci
étant prises par la Société de tir de
Tourtemagne ou (le matin) tél. (027)
5 33 37.

Le «programme» de la cantine n est
pas moins richement gami. Il sera ser-
vi des dìners afin que ceux qui dési-
rent joindre à une sortie agréable un
voi en avion , puissent se restaurer sur
place (toutes boissons, en outre, plats
chauds et froids). Voir affiches et an-
nonce dans ce numero.

Le beau temps étant obligatoirement
de la partie (en cas de doute , le 3 juillet ,
Tél. No 11), un bal clòturera cette jour-
née dont le précédent a connu , après
la guerre , un immense succès.

Une auto sort de la route
SIERRE — Près de Granges ,une

voiture genevoise , occupée par quatre
personnes, est sortie de la route. Un
des occupants a été blessé. Il a dù
recevoir des soins à l'hòpital de Sierre.
Gros dégàts matériels.

Un ballon prend feu
en Valais

(Ag.) — Mercredi, le ballon
« Zirkus Knie » s'envola d'Inter-
laken, avec les pilotes Fred Ool-
der et Doelf Reist , pour un voya-
ge au-dessus des Alpes. Après
les avoir survolées, le ballon at-
terrii au-dessus de Birgisch, en
Valais, mais par un phénomène
d'aufocombustion, il prit feu aus-
sitòt et fut totalement détruit par
les flammes. Les aéronautes soni
indemnes.

Bronzé dès le premier jour
des vacances, avec ou sans soleil !

Un nouveau produit brunii également par temps couvert
et nccélèrc le bronzage pur le soleil

Inni en protégvant contri' Ics coups de soleil.

Ce n'est que récemment qu'une nou-
velle méthode américaine pour brunir
sans soleil a trouve un accueil enthou-
siaste dans le monde entier. Le perfec-
tionnement de cette idée permet de pré-
senter actuellement un produit combi-
ne qui brunii avec ou sans soleil et,
en mème temps, protège contre les
coups de soleil : Combi-Tan.'
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, vous
pouvez obtenir maintenant un magni-
fique teint bronzé, sain et naturel. Au-
trefois . il fallait des jours et des se-
maines de bains de soleil pour arriver
à ce résultat : avec Combi-Tan , vous
arriverez en quelques heures... en une
demi-journée... pendant la nuit. Dès le
premier jour de vacances, lors du pre-
mier bain , mème au bureau , a la mai-
son, en travaillant , vous obtiendrez un
bronzage a faire envie et vous ne vous
ferez plus remarquer par votre peau
bianche. Non seulement vous bronzez
sans perte de temps, mais d'une manière
naturelle, sans irritation de la peau,
sans rougeur, sans insolation , sans que
la peau ne pèle ou se dessèche.

Combi-Tan n'est pas une couleur ou
un maquillage, mais au contraire une
crème laiteuse douce, agréable à l'épi-
derme, sans crainte, mème pour les
peaux délicates. Blondes, rousses ou au-
tres personnes jusqu'ici très sensibles
aux rayons solaires et qui devaient re-
noncer bien souvent à bronzer, trou-
vent en Combi-Tan un produit bienve-
nu. Elles peuvent enfin brunir parfai-
tement sans danger et sans risques fà-
cheux pour la sante.

Pour ceux qui aiment les bains de so-
leil, Combi-Tan accelererà et intensi-
fiera le bronzage et l'on appréciera alors
spécialement son action protectrice an-
ti-solaire.

Le nouveau COMBI-TAN est en vente
maintenant aussi en Suisse, dans un
flacon-plastique incassable très prati-
que à Fr. 5.50 suffisant pour de nom-
breuses applications. En vente dans les
bons magasins.

Distributeur : Promena SA, Bàie 10

presse
de la cité

19

Il monta aux Sommiers. Rien sur les
Malik. Ce fut au dernier moment , alors
Qu'il allait sortir ,qu 'il pensa à chercher
à la lettre C.

Campois... Roger Campois... Tiens !
liens ! Il y a un dossier Campois : Ro-
ger Campois. fils de Désiré Campois,
industr iel. S'est tue d'une balle de re-
volver dans la tète dans une chambre
d'hotel du boulevard St-Michel.

Il vérifiai t les dates , les adresses, les
Prenoms. Désiré Campois , c'était bien
lassocié du vieil Amorelle, celui que
Mai gret avait apercu à Orsenne. Il avait
°u . d'un mariage avec une certaine Ar-
mando Tenissier, fille d'un entrepreneur
de travaux publics , aujourd'hui décédée,
deux enfants , un gargon et une fille.

C'était le gargon , Roger , fils de Désiré .
lui s'était suicide à l'àge de vingt-deux
ans

« Frequental i depuis plusieurs mois Icstri pots du Quartier Latin et avait subi
récemment de grosses pertes de jeu. »

Quant à la fille , elle était mariée et
j*vait eu un enfant , sans doute le jeune
bomme qui accompagnait son grand-
Pere à Orsenne.

Etait-elle morte aussi ? Qu 'était de-

la pipe
de maigret

venu son mari , un certain Lorigan ? L
dossier n 'en faisait pas mention.

— Si on allait boire un demi , Lucas ?
A la brasserie Dauphine, bien enten-

du , derrière le Palais de Justice, où il
avait vide tant et tant de demis dans sa
vie. L'air était suvouréux corame un
fruit , avec des bouffées fraiches sur un
fond de chaleur. Et c'était un specta-
cle délicieux que celui d'une arroseuse
municipale qui tracait de larges bandes
mouillées sur le bitume.

— Ce n'est pas que je veuille vous
questionner. patron , mais j' avoue que
jc me demande...

— Ce que je fabrique , hein ? Je me le
demande aussi. Et il est bien possible
que cette nuit . je m'attire de sérieux
dòsagréments. Tiens ! voilà Torrence !

Le gros Torrence, qu 'on avait chargé
de Mimile, savait où le trouver . Il avait
déjà termine sa mission.

— A moins qu 'il ait encore une fois
changé de métier depuis deux jours . pa-
tron , vous le trouverez comme gargon
de ménagerie à Luna-Park. Un demi !

Puis , Janvier , le brave Janvier —
qu 'ils étaient donc tous braves , ce jour-
là . et comme c'était bon de les trouver.

Promenades scolai res
MONTANA — La semaine dernière,

les dlasses enfantines de la station s'è
sont déplaeées à Sion pour y visiter la
ville et effectuer un premier voi avec
notre grand pilote Hermann Geiger.

Mard i matin, un splendide car tìes
SMC emmenait 'les grands dans la ré-
gion de Lucerne, pour une visite de
deux jours. Au retour, tout de monde
était là pour accueillir cette jeunesse
heureuse et la fanfare de Montana , tou-
jour s aussi généreuse, nous donna une
auba de fort appréciée.

Radette du C.A.S
MONTANA — Comme chaque année,

la section de Montana-Vermala orga-
nisé sa radette annuelle le dimanche
26 juis, dès 12 heures, au chalet les
Vea-zaehes, derrière l'hotel Carlton.
Prière de se munir des services néces-
saires.

Après le diner, plusieurs divertisse-
ments sont prévus afin de créer une
ambiance agréable. Que tous les clu-
bistes fassent un effort et participent
en grand nombre à cette intéressante
journée.

Chippis élira Miss
National Beauté 1960
C'est dans la sympathique localité de

Chippis qu 'un comité d'organisation
actif oeuvre depuis de nombreuses se-
maines déjà pour assurer la plus com-
plète des réussites' de la grande mani-
festation du samedi 25 juin pour l'at-
tribution du titre de Miss Beauté 1960.

Cette élection, qui se déroulera. à la
halle de gymnastique, sera présidée pal-
le sympathique animateur et chanson-
nier Denis Michel, de la radio et de la
télévision.

D'autre part , des représentants du
comité national de Miss Suisse et Miss
International Beauty assisteron t à cette
élection, qui se déroulera sous leur
contròie et patronage.

Plusieurs reporters et photographes
viennent d'annoncer au comité d'orga-
nisation leur participation à cette soi-
rée.

De nombreuses inscriptions de jeunes
beautés des différentes régions de Suis-
se sont parvenues au comité d'organisa-
tion et, devant tant de charmes et d'é-
légance, le j ury aura une tàche diffi -
cile à aceomplir pour attribuer le titre.

Cdliles qui voudront encore s'inserire
sont priées de s'adresser auprès du co-
mité d'organisation « Electron Miss
National Beauté 1960 » à Chippis, qui
dormera tous renseignerhents utiles aux
intéressées.
,Avec H' orchestre ,Dfid Qerval et. ses11- solistes, vedette des disques et tìes

galas de Radio Europe No 1, qui con-
durrà la danse jusque vers quatre heu-
res du matin , cette soirée promet et
réservé des heures inoubliables.
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comme c'était bon de travailler a -la i bateaux. Enfin des remorqueurs. Il pa
fagon de jadis ! — Janvier s'asseyait à
son tour devant le guéridon où les sou-
coupes commengaient à former une pile
imposante.

— Qu'est-ce que vous voulez savoir au
juste sur la maison Amorelle et Cam-
pois, patron ?

— Tout...
— Attendez...
Il tira un bout de papier de sa poche.
— Le vieux Campois, d'abord... Arrivé

à dix-huit ans de son Dauphine natal.
Une sorte de paysan madre et obstiné.
D'abord employé chez un entrepreneur
de construction du quartier de Vaugi-
rard , puis chez un architecte, puis enfin
chez un entrepreneur de Villeneuve-St-
Georges. C'est là qu 'il a rencontre Amo-
relle.

» Amorelle, natif du Berry, a épouse
la fille de son patron . Il s'est associé
avec Campois, et tous deux ont acheté
des terrains , en amont de Paris , où ils
ont créé leur première sablière. Il y a
quarante-cinq ans de cela... »

Lucas et Torrence regardaient avec un
sourire amusé leur ancien patron qui
écoutait sans broncher. On aurait dit
qu 'à mesure que Janvier parlait Mai-
gret reprenait sa physionomie des an-
ciens jours.

— C est par un vieil employé, qui est
vaguement parent d'un parent de ma
femme, que j' ai su tout cela. Je le con-
naissais de vue et quelques petits ver-
res ont suff i à le faire parler.

— Continue.
— C'est l'histoire de toutes les grosses

boites. Après quelques années. Amorelle
et Campois possédaient une demi-dou-
zaine de sablières dans la Haute Scine.
Puis , au lieu de faire transporter leur
sable par des péniches, ils ont acheté des

rait que cela a fait un bruit à l'epoque,
parce que c'était la ruine des bateaux-
écuries. Il y eut des manifestations de-
vant les bureaux de l'ile Saint-Louis...
Car les bureaux, plus modestes alors,
étaient déjà où ils sont maintenant.
Amorelle a mème regu des Iettres de me-
naces. Il a tenu bon et cela s'est tasse.

« A l'heure qu 'il est, c'est une boite
enorme. On n 'imagine pas l'importance
d'une affaire comme celle-là et j'en
suis reste ahuri. Aux sablières se sont
ajoutées des carrières. Puis Amorelle et
Campois ont pris des intérèts dans les
chantiers de construction de Rouen où
il-; faisaient construire leurs remor-
queurs. A l'heure qu 'il est, ils ont la ma-
jorité des actions dans une dizaine d'af-
faires pour le moins, affaires de naviga-
tion , de carrières, de constructions na-
vales, et aussi dans des entreprises de
travaux publics et dans une affaire de
bétonneuses.

— Les Malik ?
— J'en arrivé. Mon bonhomme m'en a

Décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a :
— porte de 6 à 8 mois la durée de

la scolarité des classés ménagères de
Salquenen.

— porte de 6 à 7 mois la durée de
la scolarité de l'école ménagère de
Biel (Vallèe de Conches).

— approuvé les statuts de consorta-
ge pour le remaniement parcellaire de
la région de Venthóne.

— approuvé les statuts de la société
de latterie de Reckingen.

— approuvé les statuts du syndicat
d'élevage bovin de Troistorrents.

— nommé M. Ulysse Giroud inspec-
teur des viandes suppléant de la com-
mune de Martigny-Bourg.

— nommé M. Michel Disner à Cha-
moson au poste de comptable du ser-
vice de la comptabilité generale de
l'Etat.

— nommé M. Noel Evéquoz à Con-
they, sous-chef de pratique au pare
avicole de l'école cantonale d'agricultu-
re de Chateauneuf.

— nommé M. Jean-Marc Biner à
Bramois, actuellement commis aux ar-
chives cantonales, au poste d'archivis-
te-préposé à la section des archives
modernes.

— nommé M. Léonard Roulin à St-
Léonard commis aux archives canto-
nales.

— adjugé les travaux de terrasse-
ment du centre sportif d'Ovronnaz.

— nommé M. Otto Margelist à Balt-
schieder garde-pèche à solde entière.

— adjugé les travaux concernant la
construction de la route forestière de
la Vallèe de la Morges troncon 2, lot
No 3.

— approuvé le projet de reboisement
et d'aménagement de «Breithorn», 2e
étape, depose par la commune de Gren-
giols, et décide de mettre Ies travaux
qui y sont prévus au bénéfice d'une
subvention cantonale.

Rupture d'un cable
à haute tension

MONTHEY — Jeudi après-midi , aux
environs d'une heure. un quartier de
Monthey a été prive de courant élee-
trique par suite de rupture d'un cable
à haute tension. Une enquète recher-
che les causes de cette rupture.

Dans la soirée, le courant a été ré-
tabli.

Ouvrier blessé
MONTHEY — M. J. Anthamatten

était employé: ji la iréfection d'une route
au-dessus de Monthey lorsq u'il fui at-
teint par une chute de pierres et fut
projeté lourdement sur le sol. Souf-
frant d'un bras gauche sectionné, il fut
hospitalisé à Monthey.

Brulé par de l'acide
MONTHEY — M. Joseph Collomba-

ra , peintre à Monthey, qui, durant son
travail , fut atteint de quelques gouttes
d'acide, a dù ètre hospitalisé à Mon-
treux car la gravite de son 'cas néces-
sitait l'intervention de spécialistes.

Comment s'ENTENDRE
avec un MARI ?
.L'ESSENTTEL c'est de s'entendre avec un
homme, un seul. Lisez Sélection de Juillet.
Vous y trouverez Ies confìdences d'une
femme mariée qui vous révèle quantité
de petits secrets de sa vie coniugale.
Ils vous seront très utiles. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juillet.

parie. Il parait que Malik le premier...
— Qu 'appelles-tu le premier ?
— Celui qui est entré le premier dans

la maison. Attendez , que je consulte mon
papier. Ernest Malik , de Moulins.

— C'est cela.
— Il n 'était pas du tout du métier ,

mais secrétaire d'un important conseiller
municipal. C'est ainsi qu 'il a fait  con-
naissance des Amorelle et Campois. A
cause des adjudications. Pots de vin et
compagnie, quoi !... Et il a épouse la fille.
C'était peu de temps après le suicide
du jeune Campois, celui qui était dans
l'affaire et s'est suicide.

Maigret s'était comme enfoncé en lui-
mème et ses yeux étaient devenus tout
petits. Lucas et Torrence se regardaient

Si la flore alpine
vous interesse

L'Université populaire valaisanne
vous invite à une excursion botanique,
sous la conduite de M. Ch. Meckert ,
mercredi 29 juin , fète de la St-Pierre.

.La montée aura lieu en car jusqu 'à
la station du télécabine de Haute-Nen-
daz, puis marche jusqu'au pied de la
Dent de Nendaz. Les participants sont
priés d'ètre présents à la Poste I de
Sion, le 29 juin , à 8 h. 25, afin d'orga-
niser le billet collectif.
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Le Tsa e le tsin

(LE CHAT ET LE CHIEN)
GASPAR1NE — So-to , Todule , ke le

tsa de noutra vesena, la ize Bertcha , m'a
mi cassò davoué achité è robo on bacon
de bacon k'avaio preparò pò le goutà ?
Ein ni d'abo preu de c'ta mala bétie.
Anni, le fotso dien on scha è à miniti
te va le jetchi ein la Ize , deso le pont de
Monthay. \

ZIDORE - Adon te te muse ke ca d'aco
d'ala me promenà la nuit avoUi on scha
su le cotson. Se kàkon me vusse, por-
rian se mousà ke fuso  de la contrebein-
da bin ke viso à la maróda. Nà ! nà ! te
jo trova kike ca d'atro.

GASPARINE — Se te veu ! Kan vin-
dré Uà apre la minui , ne visein jire on
ero u courlei. Kan le minet saré ein-
crotò ne vindré pami arougannà d' ein-
teu me sefecé se jire pedolàpè la ize
Bertcha !

ZIDORE — Et lou vesin ke porran neu
guegni de touè lou lo, kein f i- to ? Làs-
se-pi le tsa io le. Noulron tsin ke brame
sovein la nui né rein de go pò lou vesin.
E portant nion ne se déleuze.

GASPARINE — Noutron tsin, le uteilo
à kike co omein. Cein Iceuè, l'atre dzeu ,
n'iran robo è p 't'étre etèrti. Na tan bra -
va bétie ! Tiendu ke le tsa ne ji ke
dremin su lou dzenoi de la ize kan ne
va pà roba ailleu ! Kan saré crapi , ara
la pi...

Pa pze ta k'anni , viso atseta on bacon
de jédzo à la boutserei , le noueto à la
cava avoui kàke gran de poison, lasso
la pourta averta et deman matin treuvo
mon croni tare le paté ein l'è .'...

ZIDORE — Cein le tou z 'afire. Mein
messo pà !

***
Le leìndeman, kan Gasparine le ve-

neuta d' a calson ein rizolein, l'a trovo
le tsin éteindu le paté ein l'è avoui on
bacon de fédzo  eintre le deìn...

D. A.
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| VIENT DE PAHAITHE I
LA PATRIE SUISSE

¦Au sommaire de ce numero : Trente-
deux pays font imprimer leurs timbres-
poste en Suisse — Le village olympi-
que est prét ; Les actualités internatio-
nales, suisses et sportives — Un itiné-
raire de Pierre du Taguy : au Roc
d'Orsay — La 'chronique du jardin : ce
qu'il faut savoir sur le magnolia — Une
causerie medicale du Dr B — Pour vous
madame, la rubrique culinaire, toute la
mode d'été, et comment ètre 'belles au
soleil.

Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, Ies annonces vous
permettent de vendre, de Iouet
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

à nouveau , amusés de retrouver le pa-
tron comme ils le connaissaient dans
ses meilleurs jours, avec cette moue des
lèvres autour du tuyau de sa pipe, cette
caresse de son gros pouce sur le four-
neau et cette voussure des épaules.

— C'est à peu près tout , patron... Une
fois dans la maison , Ernest Malik a
fait venir son frère on ne sait d'où. Il
était encore moins du métier que lui.
Certains prétendent qu 'il n 'était qu'un
petit agent d'assurances du coté de Lyon,
N'empèche qu 'il a épouse la seconde des
demoiselles et que, depuis lors, les Ma-
lik sont de tous les conseils d'adminis-
tration. Car il y a dans la boite une
kyrielle de sociétés différentes qui se
tiennent entre elles. Il parait que . le
vieux Campois n 'a pour ainsi dire au-
cune autorité. Il aurait fait , en outre,
la bètise de vendre un gros paquet
d'actions alors qu 'il les croyait au plus
haut.

» Seulement, contre les Malik , il reste
la vieille Amorelle, qui ne peut pas les
sentir. Et c'est elle qui détient encore,
du moins on le pense, la majorité des
actions des diverses sociétés. On pré-
tend , dans les bureaux , qu 'elle est ca-
pable , pour faire enrager ses gendres,
de les déshériter dans la mesure où la
loi le lui permet.

» C'est tout ce que j' ai trouve. »
Encore quelques demis.
— Tu dejeunes avec moi , Lucas ?
Ils déjeunèrent ensemble, comme au

bon vieux temps. Puis un autobus con-
duisit Maigret à Luna-Park , où il fut
d'abord dègù de ne pas trouver Mimile
à la ménagerie.

(A  suivre)
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A CRANS, 2500 m2

terrain a batir
Vuo imprcnable. — Fr. 25.— le ni '..!.
Riviro sous chiffre P 20(571 S à Publicitas
Sion.

> 
' ; • i

» i

j Fermeture annuelle !! ' !
! du 26 |uhi au IO l uì-Mei :

! G. MACHOUD, Primeirrs I
» Place du Midi ;

| . SION ;
r <

Cherchons pour entrée en service iminé
diate ou à convenir, un

ier serrurier-soudeur
qualilie , pour nos ateliers de Renens (VD)
Deu;; à trois bons

ouvrier s
qualifié,
Deu:: à t

monteurs
de lignea
Un

erionnos

¦aVHBBa lHaW
AVIS : I

la Boulaiigerie *
BARTHQLDI - Sion |

a renvoy é ses vocances Z-

ET SERA FERMÉE |

du 30 juillet au 17 aoùt r
(au lieu du 26 juin au 9 juillet) E

umilili ¦ i n —¦ mu nii ii' ii imnn im niwi'im n—¦

chauffeur ou monteur
de lignes , avec permis do conduire. Place
stable et bien rètri buce .pour personnel
quali fié.
Présenter oli' res écrites avec prétentions de
snia i re à : Maucrhofer .V Zuber, entre-
prise éleetrique S. A., Case Postale 21,
Ilcncna (VI)).

de lignes,
sti l l i le et.

•rzrz-izs
ì.IZ:'.-.:'ragBS» '""r VENDRE-ACllETEK-ECHAISKiKR
l\™Zi? I» «Feuille d'Avis du Valais»
!gp* sort ile trait  d' un ion
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Jeune homme robuste,
possédant permis rou-
ge, cherche place com-
me apprenti

chauffeur
de trax

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 817.

ON ENGAGERAIT

2 bons
macons •

pouvant l'onctionner
comme chef d'equipe
pour betonnage tun-
nel de grande section.
rfi (027) 4 14 87.

A VENDRE d'occasion

chambre
à coucher

à l'état de neuf. Prix
intéressant.
S'adresser : Neuwerth
& Lattion, Ardon
Cf i  (027) 4 13 46.

NOUS CHEPtCHONS
pour date à convenir

une serveuse
Nous demandons une
jeune fille très au cou-
rant du service et pou-
vant prouver une gran-
de pratique dans le mé-
tter.
Faire offres Tea-Room
Bergère, 30, av. de la
Gare , Sion.

FOIN
sur pied , a Champsec
Cf i 2 13 56

apprentie
fille de salle

est demandée au
Restaurant dcs Che
mins dc fer, Sion.

ON CHERCHE dc sui
te

fille de saile
et pour restaurant
APPRENTIE
FILLE DE SALLE
S'adresser : Hotel Paix
et Poste, Sion.

Cf i 2 20 21.

CHALET
meublé , ;indepcndant.
•1 chambres à coucher,
confortables.
Vue splendide. AU.
1350 m. Région Nen-
daz s.-Sion.
S'adr. (027) 2 10 41.

Haute-Nendaz
A vendre terrain bien
si tuò  cn bordure dc
rouie. Eau et électri-
cité à proximité.

Ecrire sous chiffre
P 8418 S à Publicitas.
Sion.

A. ef L Spahr
abseiìfs

du 25.(1 au 18.7 l'Hill

appartement
pres Nouvelle Poste,
av. de la Gare, ler éta-
ge, 4 chambres. hall,
cuisine , bain et toi-
lettes. Chauffage ge-
neral. Conviendrait
part iculièrement pour
bureaux ou cabinet dc
consultations.

Offres écrites sous
chi I I  re P 8785 S à Pu-

elu iwnclrecli
['INDISPENSABLE II
pour le camping

Matelas
pneumatique, en plastic , couleur
unie doublé face avec 5 tubes,
grand oreiller

15.90
Couverture
de voyage, coton doublé face, écos
sais-tigré

Jeune fille
cherche place chez
MÉDECIN
ou DENTISTE
connaissances des trois
langues ct des travaux
de bureau.

Eni rèe le ler jui l le t .
Faire of f re  errile sous
chiffre P 8768 S à Pu-
blicitas , Sion.

apprenti (e)
employé
de bureau

Offres à Case postale
286, Sion-Gare.

ouvrier
agricole

sachant trairc

Cf i (027) 4 51 87

Studio
meublé

à louer à Sion.
S'adr. au Bureau du
Journal sous ch i f f re
81!' ou tél. 2 22 77, pré-
férence entre 12 et 14
heures.

Poussins
3 jours , Fr. 1.50 jeu-
nes coquelets. 7 semai-
nes, pour élever Fr. 2.-
race mi-lourds « Le-
ghorn » croisés. Pous-
sins 2 mois Fr. 7.50.

G. Zengafl'incn , pare
avicole , Nocs.

Tél. 5 01 89.

A VENDUE
1 voi lure

Plymouth
14 CV. mod. 53, Fr.
2500.—.

Fernand Dupont , Mc-
nuiscric, Ursy
Cf i (021) 9 23 32.

A vendre
poutrelles et supporta
de ruches en ciment
avec auguets pour pro-
tection contre les four-
mis.
Basile Délitro/., Villaz-

Ayent.

9J0
Voyez notre vitrine

Restaurant du Col du
Pillon cherche une

sommelière
ainsi qu 'une aide de
cuisine.

Cf i (025) 6 41 95.

Peugeot 203
1953-54 entièrement re-
visée, à vendre
Fr. 2,500.—
f i  (022) 9 97 93
aux heures dcs repas

ON CHERCHE pour
entree de suite

menuisier
qualifié.

Faire offres : Menui-
serie C. Kamerzin Fils
S.A., Sion.

i Dans des délais RECORDS !J

ms
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isont llyrés*par nos atelier!
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ON CHERCHE a louer
dans région Bas-Valais

Cafe-
Restaurant

Ecrire au Bureau du
Journal s. chiffre 818.

PISCINE :
On engagerait de sui
te pour aider à la bu
vette

DAME
de confiance. .
Faire offre : Escher,
Piscine, Sion.

"•! attendez pas i II
Cerniere minute poui
•spooffer vos annonces



Sion et le Valais accueillenl
le Groupe Conservatcur Chrétien - Social

de l'Assemblée federale
La capitale valaisanne a vécu hier une grande journée helvétique puis-

au'elle accueillait le Groupe conservateur chrétien-social de l'Assemblée federale.
Dès 14 heures, les invités se réunissaient aux caves cooperatives , où le directeur de
eette maison , M. Joseph Michaud , fut très heureux de recevoir les représentants
fédéraux. Il les invita à déguster nos crus dont la réputation n 'est plus
à faire , salua , en particulier , la présence de M. Maurice Troillet , ancien Conseiller
d'Etat , dont il analysa l'oeuvre au profit de notre canton.
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Devant l'Hotel de Ville, M. Gross, conseiller d'Etat , recoit MM. Bourgknecht et
von Moos, conseillers fédéraux et salue en particulier M. Maurice Troillet , ancien
conseiller d'Etat valaisan'. (Photo Schmid — Cliché FAV.)

Cette brève reception fut suivie d'un groupe des Chambres fédérales, le re-
accueil à l'Hotel de Ville. M. de Quay merda de cet accueil particulièrement
salua les hótes du jour au nom de la chaleureux.
Municipalité de Sion. Quant à M. Ro- c'est M. von Roten , conseiller d'E-
ger Bonvin , il leur souhaita , une nou- tat , qui souhaita la bienvenue aux in-
veite fois , la plus cordiale des bienve- vités de langue allemande,
nues. On aime Sion comme une ca-
pitale. M. Conderau, présiden t du RECEPTION A LA MAJORIE ...

. . - ! i ! La Majorie accueille, dans l'un des
plus merveilleux décors de notre cah-

Md I n tQ ri CK wf ' ^es 
'
nv't£s de cette journée marquée

Ci I I I  l" I l  Ci I I L par l'intérèt que porten t les milieux

d 

fédéraux à notre pays valaisan. - Ainsi
p» *¦% Q X/ fìi'PP' se sont Sroupés pour le vin d'honneur ,
CI MO V v J l I  C j es invités, les conseillers fédéraux

i A, I , , » Bourgknecht , qui prononga Un discours
hftlTP P ì l l Y  I P T T P PQ ' très écouté, et von Moos, lequel • sutU U I I C  QU A  I C I  LI CO . nppl .écier i-hospitalité valaisanne, les

délégués des Chambres fédérales et
tous les invités valaisans parmi les-

La NOUVelIC ReVUe IVI B quels nous remarquions nos Conseil-
lers nationaux , nos représentants à
Berne, etc.

L'Harmonie Municipale de Sion , sous
Dans ce numero : la baguette de M. Robert Clérisse, La

Chanson Valaisanne , dirigée par M.
. , ,, , , . , ,_ . Georges Haenni , ont assure le succès de¦ Au rythme de la semaine de 5 jours „„ rer)as
¦ Repas principal à midi ou le soir ? M BOURGKNECHT REMERCIE
« Tète-à-tète au restaurant T] n ppartenait à M. Bourgknecht de
¦ A plats froids , sauces chaudes remercier les autorités valaisannes de

leur accueil et de saluer en particulier
¦ Mon mari emporté son lunch lo nouveau président du Groupe, M.

Fischer , et M. Tenchio, président du
' ...et dimanche prochain un « brunch » parti.

•.V * Vf

MARI ANNE BERGER , KEMPTTAL Nos Autorités valaisannes ont réussi
une grande journée qui aura permis a ì
nos personnalités fédérales de mieux

60. 4. 90 1 f connaìtre le Valais dans ses possibili-
tés comme dans ses difficultés . Une tel-
le visite fortifie notre canton et assure
nos lendcmains. |

- La reception s'est terminée par des
SPECIALITE VALAISANNE allocutions de M. Roger Bonvin , pré-
. ,«..  sident de la Ville de Sion , de M. Ten-
SAUCISSES A L A  IL chio , président du parti , et de M. Mau-
Fr. 1,20 pce - Par 10 pces : Fr. 1,- r ice Troillet , ancien Conseiller d'Etat.

Expédition partout ~~
BOUCHERIE CLAUDE UDRY * VIEGE — . Mlle Lorny Schnydrig a
CONTHEY Tél. (027) 4 15 34 subi avec succès les examens de matu- l

- rité commerciale. !

BT.-' sr= s iEJWUIU-T6I.EVISION |
VENDREDI 24 JUIN I960

SOTTENS
1,00 Hèveil tzigane avec Toto Mirando el

^n orchestre : 7.15 Informations ; 7.20 Pro-
j*s <Ju matin ; 7.25 Rythmes et chansons ;
''¦*> Emiss'ion d'ensemble ; 1?.00 Au carillon
"e miai ; ie memento du sportif ; 12.44 Si-
J"a] horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 En
ers et contre tous ; 13.00 La ronde des

™«us plaisirs ; 13.30 Les belles heures lyri-
jjj

1'8 : trois ouvrages de Wagner ; 14.00
*™ l 15.59 Signal horaire ; 1U.00 Le rendez-
™« des Isolés : Vingt ans après . d 'Alexan-

J* Dumas ; 10.20 Les chefs-d'ceuvre de la
wyphonie vocale italienne ; 17.00 L'Even-
~" '. 18.00 Le carnet de route d 'Atti l io Gau-
• '• 18.30 Juke-box informations ; 18.59
norloge parlante ; 19.00 Micro-partout :

«ualltés nationales ; 19.15 Informations ;
'rV La situation Internationale ; 19.35 Leirolr du monde ; 19.45 Serenatine ; 20.00«sique aux Champs-Elysées ; 21.15 La ptè-«u vendredi : Un malheur par Jour oucadeau de l'ange triste : 22.00 Les grands

com 
r'0S ; 22 '30 Informations ; 22.35 Un

F|
™Poslteur genevois : Michel Wiblé ; 23.15

BEROMUNSTER
de '?. In'ormations ; 0.20 Les trois minutes
«50 a 

r'CUUure : °'25 M»s|que populaire :
Inf J

Uel(lues mots sur votre route ; 7.00
'•10 M 

lr°iS minutcs  de l' agr icul ture  :
tale que 'egère et parade ins t rumen-
Em. ; 7M  Arrét ; 10.15 Un disque ; 10.20
me «v radlose°laire : La Moldava , poè-
ta J,?mphonl qUB . Smetana ; 10.SO Sérénade

™ ¦mineur . extraits , Dvorak : 11.00 Emis-
a ensemble ; podium des jeunes ; 11.30

Concert : 12.00 Solistes ins t rumentaux :
Yvette I lorner , accordéon ; 12.10 Communi-
qués touris t iques ; 12.20 Nos compiiments ;
12.29 Signal horai re  ; 12.30 Informations ;
12.30 InTormatoins  : 12.40 Parade instru-
montale  : pièces réeréatives ; 13.30 Musique
espagnole ; 14.00 Arrèt  ; 15.59 Signal ho-
raire ; 1G.00 Revue légère ; 10.45 S. von
Radecki parie de ses années d'école ; 17.00
Solistes inhabi tucis  ; 17.30 Pour Ics jeunes :
le calendrier  de nos oiseaux ; 18.05 Ryth-
mes d 'Amér ique  ; 18.20 Choeur populaire
Harmonla de Lisbonne : 13.40 Actualités ;
19.00 Chronique  mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf .  Echo du temps ; 20.00 Ma-
gazinc de chansons : 20.30 Les gens du ma-
rais : 21.30 Fragments d 'Eugène Onéguine ,
opera , Tchajkovsky ; 22.15 Informations ;
22.20 Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 L' amant  de Bornéo ,

une comédie en trois actes , de Roger Ferdi-
nand  : 22.00 Dernières informations.  Fin.

n*.-: mai m- KB »>•*<>  .' ¦'. -limem EW i u ^
SIERRE

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — « La bataille de la

mer de Corali ».
CASINO (tél. 5 11 CO). — « Rapt au deuxiè-

me bureau ».
SOCIETES

GÉRONDINE. — Vendredi 24 ju in , répé-
ti t ion generale a 20 h. 15. Programme spe-
cial pour Aubenas.

EDELWEISS MURAZ.  — Vendredi , à 20 h.
30, à l'église , répétition generale en vue de
la sortie.

Fresque du Sacré-Coeur
(Suite de la première page)

(?) se dit : hédonisme , le néant , pu-
reté , Vérudition , rigueur , expression ,
compromission, ils renient leur pas-
se et proclament un nouveau dog-
me, une volonté de repris e de eon-
science, mais leur àme a été vìdee ,
ils restent impuissants.

Musy a su, heureusement , éviter la
eondamnation , il a fai t  sten ce prin-
cipe essentiel : l' artiste qui ne met
pas sa vie dans son oeuvre ne fai t
que des ceuvres mortes.

Dans cette crypte du Sacré-Cceur,
désireux de rechercher un contact
visuel extérieur, qui sera la prolon -
gation de son élévation intérieure ,
le chrétien trouvera , après s'ètre
plongé au fond de son àme, au-des-
sus des laideurs de la vie, cet écho
apaisant et réconfortant , qu 'on ne
trouve bientòt plus dans la plupart
des églises modernes et dont notre
àme a un oussi pressant besoin !
LE SENS DU SACRE ! voilà ce qui
vous saisit dans le visage de la T.S.
Vierge , où l'on lit toutes les pers-
pectives de sa mission terrestre. UNE
CONTEMPLATION ESTHETIQUE.

Cette fresque est avant tout , une
FRESQUE DE L'AMOUR. Toutes les
vertus que les personnages repré-
sentent : pureté , f idéli té , justice , bu-
rnitile, charité , chasteté , honneur,
trouvent leur solution dans le Christ
et la Vierge Marie. L'enfant vii ces
vertus chrétiennes dans son innocen-
ce, et c'est pourquoi le Christ de
Musy est un adolescent , qui symbo-
lise tous les innocents de tous les
temps. On se souviendra que le
Chris t apparu à Fatima ETAIT UN
ENFANT.  C'est la Vierge qui a
provoqué le premier miracle. C'est
Elle qui a été f idèle  à la parole
donnée , qui a donne son Fils au
monde. Pendant toute la vie publi-
que de Jesus , Marie a suivi son Fils ,
elle a donne le premier exemple de

¦!' . - ¦ : = - - - . i ¦' ¦ ¦ : . ¦ ¦ . Hill v illlliiiliiiliiBiiiiiiiirinî iivvìiiivi.i.V;!::!!!:;,/ !!!!!!:

Grand choix de légumes. — Le temps
chaud et les précipitations fréquentes
ont favorisé la croissance des cultures
de légumes. L'offre sur le marche aug-
mente d'un jour à l'autre ; les possibi-
lités de choix sont de plus en plus
nombreuses pour la ménagère* Ainsi les
salades pommées, les raiforts blancs, les
radis , les bettes à còtes, les choux-raves,
les choux pointus, les choux-fleurs, les
concombres de forcerie et en couches,
la rhubarbe et les epurgettes abondent
en ce moment. A ces légumes s'ajoutent
les premiers haricots, les carottes et les
pois mange-tout. Les livraisons de ces
légumes augmentent rapidement. N'ou-
blions pas, à ce propos, que l'huile de
colza se révèle exceliente pour la prépa-
ration d'une bonne salade. Elle est d'ail-
leurs d'un prix très avantageux .

Celle de pommes de terre a débuté un
peu partout. — La récolte de pommes
de terre printanières n'a pas commence
en Suisse romande seulement , mais elle
s'étend sur les autres régions du Pla-
teau. Les prix baissent à mesure que
l'offre s'accroìt. La grosseur des tuber-
cules est remarquable et leur qualité
est excellente.

Plage-pelouse
sable

bains - douches
Bassin

pour enfants
pinède

Ski nautique

la f idél i té , repris ensuite par saint
Jean , Marie-Madeleine , par tous les
Couples dont l'amour doit ètre éter-
nel , par toutes les mères conscientes
de leur mission divine et terrestre ,
par toutes les fianeée s, toutes les
vierges. Cette fresque illustre l'iden-
tification de l'homme avec Dieu. Un
stigmatisé personnifie jusque dans
sa chair le Christ et cette jeune
femme qui s 'humilie devant Lui,
s'humiiie en definitive devant son
Dieu, elle symbolise le détachement ,
p ar amour, c'est la servante du Sei-
gneur par amour avant tout !

En regardant cette peinture , cha-
cun devra reprendre eonscience de
ses responsabilités à l'heure actuelle ,
qui est très grave. Priez et fa i tes
pénìtence , dit N.D. de Fatima. Les
vrais dangers ne sont pas tant la
guerre , le communisme ou autre. Ce
sont les dangers de l'àme, les plus
graves , l'oubli du spirituel. Tout ici
decoule de la T.S , Vierge , Vierge
glorieuse , contemplative , douloureu-
se. Tous les visages vivent cette
contemplatici! , aucun n'interroge ou
ne sou f f r e ;  Ils sont tous sereins,
remplis de lumière surnaturelle , car
ils savent pourquoi ils sont là . La
beauté des visages prend un sens de
vérité ideale , suivant la formule de
Stendhal : la beauté physique n'est
que la promesse du bonheur. Cette
beauté physique est ici sublimation
de la chair, parce que tous vivent
cette contemplation , elle est chez
Musy une promesse de bonheur
qu'on accepte de ne goùter qu'en
prière.

Qui est-ce qui disait : l'architecte ,
le sculpteur , le peintre, le musicien,
le poète, l'orateur, qui travaille-
raient ensemble pour exprimer cha-
cun à sa manière la mème idée du
divin, créeraìent la merveille du
monde ? G. H.

Pour la S. Jean-Baptiste
EVOLÈNE — Vendredi 24 ce sera

grande fète a Evolène où la paroisse
fète son Patron , le grand apòtre de la
Vérité.

Mais ce n 'est pas tout. C'est aussi ce
jour-là la bénédiction et fète des gui-
des, la fète de nos vaillants guides,
phalange d'intrépides montagnards qui ,
il y a peu de jours encore a eu l'oc-
casion de faire preuve de leur dévoue-
ment à i  a Maya , sauvarrt un jeune al-
piniste blessé.

Leur société organisé ce jour-là à la
Salle paroissiale un loto que tous au-
ront à coeur d'animer de leur présence.
Le programme de la journée comporte
un cortège folklorique qui partirà de
la Salle paroissiale ju squ'à l'église,
avant la grand-messe de 10 h., le loto
et diverses productions entre autres
celles du Chceur paroissial après l'of-
fice.

Qu 'on n 'oublie pas le «Procureur» de
l'église et ses «clous de girofle» bénis !

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques dc sympathie qui lui
furent témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR
Aloys COMINA

à Sion
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f l eur s  et
couronnes, l' ont soulenue dans sa
crucile épreuve. Un merci special aux
classés 1S99 et 1926 , au Comité canto-
nal et à la section de Sion des Cafe-
tiers-restaurateurs , ainsi qu 'à toutes les
person nes qui ont entouré le cher dé-
fun t  pendan t sa longue maladie.

Sierre Géronde Plage
v. J

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY, tél. 5 14 33.

SION
CINEMAS

LUX (ti. 2 15 45). — Mei Ferrer et Amedeo
Nazzari dans un grand drame de passions :
« Du sang dans le soleil ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un doublé pro-
gramme sensationnel : « J'aurais ta peau »
et « Duel dans la Sierra ».

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Une oeuvre
passionnante : « Témoin à charge ».

SOCIETES
VESPA-CLUB, SION. — Demain , samedi

25 ju in ,  nous allons à la concentration
Vespa à Chambéry (France), à l'occasion du
centenaire de la Savoie. Programme sensa-
tionnel , prix des cartes pour le samedi et le
dimanche. 25 NF avec plaquette, coucher ,
benzine , souper et banquet. Le dimanche.
12 NF pour la journée. Départ devant la
Droguerie de Tourbillon , à 15 heures, pour
les 125 cm3 et à 10 heures pour ceux qui
roulent vite. Venez nombreux et à de-
main !

Le secrétaire.
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Au-

jourd'hui vendredi , féte du Sacré-Cceur de
Jesus. A 20 heures, messe et communions.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Vendredi 24 ju in . à 20 heures, messe chan-
tée en l 'honneur du Sacré-Cceur. Diman-
che 20. à 10 h., première messe de l' abbé
Roger Métrailler ; le chceur chante.

SPECTACLES
SON ET LUMIERE. — Du ler juin au 30

septembre. tous les soirs. En juin et jui l le t .
a 21 h. 30. En aoùt et septembre , à 21 h.

EXPOSITIONS
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Paule Marrot , jusqu 'au 31 aoùt.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Llliane Fiichslln.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél. 2 18 04.

ARDON
CINEMA (tél. 4 13 32). — « Trois bébés sur

les bras » .

RIDDES
L'ABEILLE. — « Le long des trottolrs ».

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — « Gigi » .

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — « L'homme

du Kentucky ».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — « La ferme des
hommes brùlés ».

CASINO (tél. 5 14 60). — « Ca s'est passe en
plein jour  » .

SOCIETES
C.A.S. — Vendredi 24 ju in . a 20 h. 30. chez

Kluser , réunion des membres qui désirent
participer à la reception des Valdotains , les
25 et 28 juins. Samedi : visite de la Grande
Dixence. Dimanche : Les Marécottes - La
Creusaz (radette). Renseignements : tél.
0 11 04.

t
Monsieur et Madame Lino Pizzinat

et leur fille , à Bramois ;
Monsieur et Madame Amédée Praz

et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger Zanoli,

à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard Stu-

der et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Zanoli, Michellod , Moulin, Brown,
Masini , Mayor , Micheloud , Panchard ,
à Lausanne, Vollèges, Cotterd , Marti-
gny, Sion et Bramois,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Henri ZANOLI
leur cher pére, beau-frère, grand-pére,
onde et cousin , decèdè subitement à
l'age de 61 ans, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le samedi 25 juin 1960, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie regues à l' occasion de sa
dure épreuve , la famille de

MONSÌEUR

Joseph SAUTHIER
remerete bien sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de f leurs , ont
pris par t à son grand deuil.

Un merci special à la classe 1904.

EN SOUVENIR

de notre très cher époux et papa

John WARPELIN
:#>•"¦ 24.G.59 r- 24.6.C0

Nous garderons , malgré tout ,
la foi.

Ton épouse, tes enfants

La fami l le  de

MONSIEUR

Emile OGGIER
profondémen t touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reques à l' oc-
casion de son grand deuil , prie toutes les
personnes qu,i y ont pri s part de trouver
ici l' expression de sa vive reconnais-
sance. Elle adresse un merci tout spe-
cial :

aux révérendcs Scenrs Velerie et
Louis-Marie , ainsi qu 'aiix infirmières de
l'Hòpital de Sion ;

à Monsieur et Madame Louis Bosi et
famil le , à Monthey ;

à tous ses camarades de travail de
l'Entreprise Bosi ;

aux Amis des Giettes ;
à la Classe 1900 de Monthey.

Monthey - Sion , le 24 juin I960.

PHARMACIE DE SEHVICE
Pharmacie BOISSARD, tél. 0 17 90.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Le der
nier rivage » .

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Le cauchemar d
Dracula ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 00.
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PREVISIONS VAI ,Al t i .ES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel nuageux à
couvert. Nombreuses averses ou orages.
En plaine, températures voisines de 25
degrés l'après-midi. Lourd. Vent souf-
f lant  par moments en rafales.

Un événement exceptionnel
ri ne pas manquer !

C h i p p i S  . SAMEDI 25 JUIN
ÉL ECTION DE

Miss National Beauté
1960

Présentation par DENIS MICHEL
de la Radio-Télévision

B A L  conduit par DED GERVAL
et son orchestre (11 musiciens)



LUIE L'EIHPORTE AV CONSEIL DE SECUHITE
Sa résolution relative à l'affaire Eichmann
subit divers amendements avant son adoption

(API") — Voici le texte dc la résolu-
tion argentine amendéc soumise au
Conseil :

« Le Conseil de sécurité,
ayant examiné la plaintc pour vio-

lation de la souverainelé de la ltépu-
bliquc argentine du fait du transfert
d'Adolf Eichmann en territoire israé-
lien,

considerimi que la violation de la sou-
verainelé d'un Etal membre est incom-
patiblc avec la Charte des Nations
Unies,

tenant compte du fait que le respect
réciproque et la sauvegarde mu tue Ile
dcs droits souyerains des Etats sont
une condition indispensable de la co-
existcnce harmonicusc entre nations,

soulignant que la répétition d'aclcs
comme celui qui est à l'origine de la
présente situation impliquerait la des-
truction des principes sur lesquels re-

Tram contre autobus
à Barcelone

(AFP) — Un grave accident  de la
circulation s 'est produit , j e u d i  après-
midi , à Barcelone. Un Irumway est
entrée en collision et a renversé un
autobus dans leque l se trouvaient 23
passagers. L'un d' entre eux, un agent
de la circulation , qui se trouvait sur la
pla tc forme arrière, a été écrasé pa r le
lourd véhicule et devait decèder peu
après. Les 22 autres passager s de l'au-
tobus ont tous été p lu s  ou moins griè-
vement blesses. Les occupants du Iram-
way soni indemnes.

Encore une expérience
réussie

(Reuter) — Une fusée sous-marine
«Polaris» a été ejectée, avec succès d'Un
tube souterrain, 4 heures après qu 'une
autre fusée du mème type eùt été lan-
cce d'un bateau en pleine mer. Ces
deux fusées ont atteint leurs objcctifs
fixés à plus dc 1600 km de leurs points
dc départ. Ces deux expériences sont
considérées comme réussics.

pose I ordre international, ce qui crée
rak ¦ un climat d'insécurité ct de me
Ciance incompatiblc avec la preserva
tion de la paix ,

conscient de ce que la persécution
dcs juifs sous Ics nazis est universelle- pilflHIKIIIIII^^
ment condamnée ct de ce que Ies peti- /> ¦ • Jf «¦
ples de tous Ics pays se soucicnt de LOnCIUSIOn 0 £nflU£l(voir Eichmann traduit en justice com- VVlIVWJIVII U VIIUUV M
me il convieni pour répondre dcs cri-
mes dont il est accuse,

soulignant également que la présente
résolution ne doit en aucune facon étre
interprétée comme tendant a excuser
Ics crimes odieux dont Eichmann est
accuse,

1) déclaré que la répétition d'actes
comme celui qui est visé ici , actes qui
portent atteintc a la souveraineté d'un
Etat membre, et , en conséquence, pro-
voquent des désaccords entre nations,
peut menacer la paix et la sécurité in-

iiiiiiiiiiiiliuiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiififiiiiÉiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiii i

lernalionalc,
2) demande au gouvcrncinenl israé-

lien d'assurer une réparation adequale
conformement à la Charte dcs Nations
Unies ct aux normes du droit inter-
national.

3) exprimc l'espoir que Ics relations
traditionncllcmcnt amicalcs entre l'Ar-
gentine et Israel iront cn l'améliorant .  »

Bagarre
dans la gauche japonaise

(AFP) — Le parli communiste japo-
nais a annonce jeudi soir que quatre
dc ses membres avaient été blesses —
dont Un grièvement — au cours de la
bagarre qui a oppose jeudi au siège du
parti un millier de militants commu-
nistes et trois cents étudiants do gau-
che. Les étudiants protestaient contre
la parution d'un article dirige contre
eux dans le journal  communiste de
Tokyo.
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M. Terrenoire
« Le silence est d'or »

(AFP) — Dcs dispositions ont été pri-
ses au Conseil des ministres dans l'é-
venlualité de l'envoi d'un émissairc du
F.L.N.

Interrogò sur la communicalion faite
par le premier ministre au Conseil de
jeudi après-midi en ce qui concerne
Ics décisions prises dans l'évenlualité
de l'envoi d'un émissairc du F.L.N., M.
Terrenoire, ministre de l'information,
s'est refusé à tout conimentaire.

Il a simplement tenu à souligner com-
bien eu ccttc matière le secret était im-
portant. M. Terrenoire a d'ailleurs dit :
« Le silence est d'or, car il porte toutes
Ics espérances de la paix. »

Un jour et une nuit en terre helvéti que
Des bandits arrètés

à Genève
et à Marseille

Baie a soif... Le roi de Ghana
en Suisse

Chute mortelle
(Ag.) — La semaine dernière , M.

Walter Stocker, 50 ans , aubergiste a
Neuhausen-am-RhcinfaM , qui  roula i l
comme passager d'un scooter, avait été
.pria dans un accident et projeté au sol.
Transporté à l'hòpital cantonal , il vieni
d'y rendre le dernier soupir. Il laisse
une femme et'trois enfants.

(Ag.) — La police genevoise, en col-
laboration avec la police francaise,
poursuivait depuis plus d'un an ses re-
cherches en vue d'identifier les au-
teurs dc l'agression à main armée com-
mise le 2 février 105!) à la rue Diday
où une somme de 1.400.000 fr. destinée
à la Banque Nationale Suisse avait été
volée et où le surveillant dc la banque
avait été blessé. La police poursuivait
en mime temps son enquète au sujet
de l'agression dont a été victime, le 7
aoùt 1959, à la rue du Marche a Ca-
rouge , un encaisseur dc la Société de
Banque Suisse, lequel avail été ma-
Inique ct dépouillc dc sa servictlc con-
tcnant quelque 150 000 fr.

Ces enquètes viennent  dc permettre
d'appréhcndcr, tant a Genève qu 'à Mar-
seille où des inspecteurs genevois s'é-
taient rendus tout récemment , plusieurs
personnes qui se trouvent compromiscs
dans l' uno ou l'autre  de ces agrcssions.
Ces individus se trouvent actuellement
au secret ct on ne donne pour le mo-
ment aucune antri' inlomìation pour ne
pas coinpromcttrc la suite dcs invesli-
galions.

On rappelle a celle occasion qu au
printemps une volture volée avail étc
decouverte abandonnée à Vcyrier ct
qu 'on y avait trouve dcs armes auto-
matiques. Peu avant  cette decouverte ,
la police avait apprchende trois sus-
pects, mais comme aucune charge n 'a-
vait été retcnuc contre eux , ils avaient
été rcfoulés.

•/},- (Ag.) — Le Tribunal  du districi de
Bienne a condamné à 10 mois de prison
un tailleur de pierres qui .  t i tu la i re  de
18 condamnations. ava i t  commis de nou-
veaux vois.

Des ateliers en flammes
(Ag . )  — Par suite de la f a u s s e  mani-

lìulation d' un poèle à lutile lourde , dans
un des ateliers dcs entreprises von
Moos , d 'Emmcbruckc , un incendie a
celate. Cróce à la rapide intcrvention
dcs pompiers , le f e u  put ètre rapide-
ment circonscrit , Néanmoins, les com-
bles du bàtiment ont été incendies. Un
ouvrier a été brulé au visage. Le tra-
vail n'a pas été suspendu. Le mème
jour , on donna par  deux f o i s  alerte au
f e u  dans la commune d 'Emmen, sans
toute fo is  que l' on ail cu à déplorer
d'importants dègù ts.

Un étrange visiteur
(Ag . )  — Un membre de la délégation

br i tannique  à la con fére nce  nucléaire
dormait , dons un grand hotel de la
place , quand à l'aube il f u i  réveillé
par un bruii suspecl .  I l  se leva et se
trouva en f a c e  d'un incoroni. Le délé-
gué réussit à main ten ir  ce dernier et
à alerter la police. La p rise  étai t  borine.
Il  s 'agissait . en effet , d ' un N o r d - A f r i -
cain qui venait  de commetlre un cam-
briolage dans  la chambre «Disine, oc-
cupée par un délégué cmploycur des
E t a t s - U n i s  à la conférence  in ternat io-
nale du t ravai l . Le N o r d - Af r i c a i n  ve-
nait d' y dérober un mil l ier  de f r a n c s .
Il a èie écroué.
¦k ( A g . )  M .  Willy M o r i i , r édac teur  au
« Landboten » depuis le ler aoùt 1944,
quitte ce journal  à f i n  septembre pour
assumer un poste directeur à la maison
d 'ódition du « Grcnchner T a g b l a l t  » .

Gros incendie à St-Aubin
(Ag.) — Jeudi soir, la foudre est

tombée sur la ferme de M, Ar thur
Spaar, à Saint-Aubin. La grange a été
calcinée. Le gros bétail et les machines
ont été sauvés, mais les récoltes ont été
la prore des flammes, dc mème que le
petit bétail. L'immeuble principal , taxé
environ 70 000 francs , a été partielle-
ment; 'détruit.

Des cambrìoleurs
à l'oeuvre

(Ag.) — Dos inconnus ont pénétré dc
nuit dans ^'immeuble 

du gymnase de
Bienne. Dans la salle du rectorat, ils
enfoncèrent un pupitre et s'emparèrent
de 2 000 francs, somme qui était desti-
née au financement des courses d'é-
coles. Ils volèren t 200 francs dans un
pupitre au progymnase. Un cambrio-
lagc fut  commis la mème nui t  à l'école
professionnelle, où les malfaiteurs em-
portèrent 60 francs. Ils lentèrcnt en
vain d' enfonccr le coffre-fort, mais
commirent pour quelque deux mille
francs de dégàts matériels. Les em-
preintes digilales sont Ics mèmes aux
deux endroits.

D'autre part , le plus grand bateau
'du lac de Bienne, le « Berna » , a recu
la visite nocturne dc cambrìoleurs. Une
porte a été enfoneée, mais aucun argent
n 'a pu ètre trouve.

Condamné pour ivresse
au volani

( A g . )  — Un automobilistes, qui avai t
déjà  été condamné à payer  une amen-
de pour  ivresse au p oloni el s'était
engagé a s'abs l en i r  d'alcool pendan t
deux ans , a comparii  devant  le t r i b u -
nal can tona l  de S c h a f f h o u s e .  Quatre
mois après avoir prononcé son scrinat i ,
il é tai t  arrèté par la police au moment
où , en état  d 'ivresse , il voulait rega-
gner sa maison en voilure. Mene  chez
un médecin , il re fusa dc se soumettre
à l' examen de la teneii r 'd' alcool de
son sang ,  bien qu 'on le mit alors eu
garde contre les conséquences f à c h e u -
scs de son al t i tude . Le tribunal l' a con-
damné à 45 jours de prison f e r m e .
L ' Ins t i t u t  de médecine legale ayant  cal-
culé que le sang du prévenu , sur la base
des données dont on disposait, devait
avoir contenti de 1,2 à 1,7 pour  mille
d'alcool.

¦k (Ag.) — Le musée ct inst i tut  d' etimo-
graphie de Genève vicn tdc recevoii
une belle collection , quelque 150 pièce?
d'objets roumains venant des différen-
tes parties de ce pays. Cette collection
completerà une première collection
commencée par l'ancien directeur du
musée, ile professeur Eugène Pittard.

C'est M. Bircea , premier secrétaire de
la légation roumaine à Berne, qui a re-
mis ce 'don à Mme Lobsigcr-Dellen-
bach , directrice du musée.

Le roi de Ghana est arrivé en Suisse
à litre prive. On le voit , sur cette pho to,
devant  la maison de vil le de B ischofs -
zel l, où il f u t  salué o f f i c i e l l eme n t  P«r

les au tor i t és  de la local i té .

A la suite du temps sec et chaud , le
niveau des eaux souterraines de la ville
de Bàie a for tement  baisse , alors que la
consommation a augmente. Aussi des
restriclions onl-el les  été immédiate-
ment imposées. La po]>ulalion en f u t
avert ie  par des a f f i c h e s .  Les foniaines
étant mises à sec , les services de voirie ,

notre piloto , ont pu  les net toyer. . .

Le diadème
de Margaret

(A.F.P.)  —
Le diadème
que portait
la princesse
Margaret  le
jour de son
mariage n'é-
tait pas un
bijou de f a -
mille com-
me on l' a-
vait crii : il
a v a i t  e t e  §11191 HK
acheté ré- Wf  Wr È£cemment M ' ,,a ™

y__ pour la prin- ÌÌP^MwllÌall
c e s s e  a u
cours d' une vente aux enchères i
pour 5 .500 livres , révèle le quo- 1
t idien londonien « Star » .

La précédente propriétaire du :-
joyau , lady S tuck ley,  a déclaré h
qu 'elle avait vendu le magnifique |
bijou parce qu 'il lui donnait de |
terribles maux de lète chaque I
fo i s  qu 'elle le portait.

E Le diadème est pourtant , pa-
1 rait-il , démontable ct t r a n s f o r -

M mable en un magnif ique collier. |
« Mais, mème de celle fa con, a

l- ajouté lady S tuckley ,  le joyau
était pénible à porter ».
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Orage en Angleterre
(Reu ter )  — La vague de chaleur qui

de f e r t e  actuellement sur la Grande-
Bretagne a èie interrompil e jeud i  par
de. violents orages , qui se sont dèp la -
cés de l'ouest au sud. de l'ile. Les p lu ies
qui Ics ont suivi ont provoqué des inon-
dations dans huit comtés. Une part ie
de l 'ile de Wight a été plongée dans
l' obscurit.é .

Conclusion d'enquete : e est en tant que
groupe religieux que le peuple tibétain
a subi les sévices tendant à le détruire

(AFP) — Les conclu-
sions dc l'enquclc entre-
prise par le comité juridi-
que d'enquete sur le Ti-
bet viennent d'ètre pu-
bliées. Ce comité a été
constitue en juillet 1959
par la cornmission inter-
nationale dc juristes. Le
comité vieni de présen-
ter à la cornmission un
rapport adopté à une ses-
sion plénière tenue à Ge-
nève.

Le cornile était compo-
se de M. Trikamdas, avo-
cat à la Cour supreme de
l'Inde, A. Alafriz , prési-
dent dc la Fédération dcs

barrcaux des Phihppmcs ,
Bentsi-Enchill, secrétaire
de l'Association du bar-
reau du Ghana, Christo-
phersen, secrétaire gene-
ral de l'ordre des avocats
de Norvège, Chatterjec,
de l'ordre dcs avocati»
près la Cour suprème de
l'Inde, Fernando, juge à
la Cour supreme de Cey-
lan, Mookcr.jce , ancien
président de la Cour d'ap-
pel de Calcutta, Ong Luck
Lini, du consci! de l'ordre
dcs avocats dc la Fédéra-
tion de Malaisie ct Seni
Promaj, professeur de
droit , ancien ministre de

Le sénateur Mansfield
fait des propositions

( A F P )  — Le sénateur démocrate Mike
Mans f i e ld  a suggéré jeudi que l 'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou pro -
cède à des consultations avec se$ col-
lègues des nations situées à la péri-
phérie de l 'URSS et avec les représen-
tants du ministère des A f f a i r e s  étran-
gères soviétique. Ces consultations au-
raient pour objet  de « déterminer la
portée de l' ordre donne aux force s  mili-
taires soviétiques de lancer des fusées
sur les bases à partir desquelles des
avions peuvent s 'aventurer au-dessus
de l'Union soviétique ».

Le sénateur , qui est un membre in-
fili ent de la cornmission des A f f a i r e s
étrangères , a souligne la nécessité ab-
solue d' arriver à.un accord internatio-
nal sur la procedure à adopter pour
régler la question des survols acciden-
tels d'un pays par des avions ètran-
gers.

Dans ce discours , M .  Mans f ie ld  a
formule des suggestions sur huit grands
problèmes internationaux concernant :

1. Le désarmevient nucléaire ;
2. Berlini ;
3. L'Extrème-Orient ;
4. L 'Olan ;
5. La Chine et l 'URSS ;
6. Le Moyen-Orient  ;
7. Cuba ;
8. La diplomatie  personnel le  el le

sommet.

Thailande aux Etats-
Unis.

Le comité a constate
que des actes de génocide
avaient été commis au Ti-
bet où l'on s'est efforcé
de détruire le peuple ti-
bétain en tant que groupe
religieux. Le cornile esti-
mé qu 'il n'avait pas étc
prouve à satisfaction de
droit qu 'il y avait eu des-
truction des Tibétains en
tant que groupe racial,
national ou ethnique par
des méthodes permettant
de qualificr ces actes de
génocide au sens du droit
international.

¦fa (Reuter)  — Le gouvernement britan-
nique  a porte le taux d'escomte de 5 '/<
ù 6 "A.

Spectacutaire réconciliation en Turquie où
les adversaires d'hier défilent en compagnie
des forces de répression récemment «épurées»

(AFP)  —¦ Journée de réconciliation
nationale à Ankara et à Istanbul. A
Ankara , la police a dé f i l é  dans les rues
de la ville bras dessus bras dessous
avec les étudiants qu'elle matraquait il
y a deux mois. Pour la circonstance ,
en symbole de transformation des
moeurs des forces de répression , les po-
liciers avaient été dotés d'un uniforme
bleu nuit remplagant l'ancienne tenue
gris-bleu. 

Un Américain
sur la lune... en 1970 !

(AFP) — Le general Don Ostran-
ger, directeur dès lahcemehts de
l'agence' nationale de i'aéronautique
et de l'espace (Nasa), a déclaré jeu-
di que les Etats-Unis tenteront d'en-
voyer une fusée sans passager sur ìa
lune à la fin de 1961 ou au début
de 1962.

II a ajouté que les Etats-Unis cs-
péraient envoyer un homme sur la
lune vers 1970.

Enfin , le general Ostranger, qui
parlait à l'Université dc Western
Michigan , a déclaré que la « Nasa »
ct la cornmission dc l'energie atomi-
que pensaient pouvoir mettre sur or-
bite cn 1965 la première fusée à mo-
teur nucléaire.

Precedes de la musique dc la gen-
darmerie, en rangs serrés, environ un
millier de policiers et plusieurs centai-
nes d'étudiants ont dé f i l é  dans les rues
de la capitale où la fou le  se pressai!
sur les trottoirs , quelques « bravos >
ont éclaté , mais la fraternisation entre
policiers et étudiants paraissait encore
faible.

A Istanbul , étudiants et policiers ont
également fraternisé  dans le pare de
l'Université où il y a quelques semaines
la police faisai t  f e u  sur les manifes-
tants . Après avoir donne l'accolade av
recteur , le directeur de la police a dé-
claré que les forces de sécurité avaient
été épurées et qu'elles étaient dignes à
présent de la confiance de la nation.
Les étudiants ont , à d i f f é ren tes  repri-
ses, acclamé les policiers et leur chej.
Cette « fraternisation » entre deux
forces hostiles est conforme aux vues
du nouveau regime ture.

C'est dans ce mème ordre d 'idèo.
qu 'a été décidée aujourd 'hui  par h
Conseil des ministres la dissolution dcs
bureaux des partis poli t iques instatic i
dans Ics villages et dont la plus clain
fonc t ion  était  de diviser les pa i)sam
en clans hostiles. Désormais les part is
polit ique s ne pourront avoir de sections
que dans les chefs- l ieux  de provinc e el
Ics cenlrcs importants .

M. Lumumba
premier ministre

(AFP) — La composition du pre-
mier gouvernement congolais a étc
rendue publique hier après-midi. M.
Lumumba, leader du mouvement na-
tional congolais, en est le premier
ministre et prend le portcfcuillc de
la défense nationale.

Le premier gouvernement congo-
lais comprend 23 postes dc minis-
tres, 2 ministres d'Etat et 8 soiis-
secrélaircs d'Etat.

Il n'y a pas de ministres du mou-
vement Abako, dont le leader M.
Kasavubu, n'ayant pas dc majorité
à la Chambre avait dù renoncer la
semaine dernière à former le gou-
vernement.

Sur 33 porlefcuilles — 15 sont dc-
tenus par dcs membres du mouve-
ment national congolais.

Il fallait s'y attendre !
(Reuter)  — Le « Front pour une Al

gèrle fran caise » , parti  f onde  il y a un
semaine et dont le but est que l 'Algeri
demeure fran caise, Tapparle jeudi  qu
le nombre de ses membres a considera
blement augmente à la suite de l 'in
quiétudc qui s'est f a i t e  parmi les Euro
péen s eu égard aux démarches qui son
e f f e c tuée s  pour un armistice en Alai
rie. Des bureaux de propagande on
été ouverts dans la plupart  des ville
et dans de nombreux villages d 'Ai
gèrle.




