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Tram touristique
soviétique

(A F P )  — Les chemins de f e r  so-
viétiques viennent de mettre en ser-
vice un train touristique qui se dé-
placera de nuit seulement , laissant
aux voyageurs la possibilité de visi-
ter les villes pendant la journée.
Partant de Moscou et passant par
Roslov-sur-le-Don dans le Kouban ,
le train traverserà tout le Caucase
d' est en ouest , s 'arrètant à Mineralny
Vody, Makhatch Kala , Bakou , Tbi-
lissi, Batoum, Soukhoumi, Gagra ,
Stochi et Toùarse. Le voyage durerà
vingt jours .

Le train èst compose de 12 wa-
gons-couchette s et de trois wagons-
restaurants . « Moscou-Soir » a an-
noncé que le train touristique avait
quitte Moscou hier et que plusieurs
trains auraient été nécessaires pour
satisfair e la demande.

ir (AFP). — Le plus gros dirigeable
actueilement en service au monde et
qui appartenait à la marine américai-
ne, s'est ahimé dans l'Atlantique mer-
credi après-midi , à 25 km au large de
la cote du New-Jersey. Il y avait 21
hommes à bord. On ignore encore le
nombre des victimes de l'accident.

A Londres, est decèdè l'enfant terrible de
la politique britannique : M. Aneurin Bevan

(Ag.). — M. Aneurin Bevan, chef adjoint , du Parti travailliste britannique,
est decèdè mercredi à son domicile près de Londres. Il était àgé de 63 ans.

(AFP). — M. Aneurin Bevan, leader adjoint du Parti travailliste, qui vient
de mourir, laissera le souvenir d'une des personnalites Ies plus fortes et les
plus originale* que la Chambre des commune ait connue depuis plus d'un quart
ile siècle.

Adversaire acharne de su- Winston
Churchill , son éloquence imagée et son
sens des Iouies ne le cédaient en rien
aux qualités de l'homme d'Etat dont il
l'ut le grand rivai au Parlement.

Aneurin Bevan est né à Tradegar.
dans la Galles du Sud . le 15 novembre
1897, au sein d'une famille de « déraci-
nés » dos montagnes . qui durent aban-
donner leurs pauvres troupeaux pour le
travail de la mine. Le jeune gargon , qui
avait 12 frères et soeurs. dut interrom-
pre sos études à l'àge de 13 ans pour
descendre au fond de la mino , mais il
att ira vite l'attention du syndicat locai ,
qui Venvoya au collège centrai du tra-
vai l , à Londres . où il découvrit le mar-
xismo.

ELU AUX COMMUNES
Revenu à 19 ans à la mine, amplifiant

son action syndicaliste. il était en 1929
élu député aux communes. En 1934. il
èpousail sa collègue . Jennie Lee. Le
couple devait bientòt cristalliser l' oppo-
sition aux leaders tradit ionnels du parti
travailliste par la fondation de « La
Tribune ¦• . journal indépendanl anti-fas-
ciste. Luttant pour l'unite des forces de
gauche dont le premier numero parut
le ler janvier  1937. appuyé par M. Staf-
ford Cripps , M. Bevan demandait une
alliance avec la Russie soviétique et des
armes pour Ics républicains espagnols.
M. Cri pps fut expulsé du parti travail-
liste puis ce fut  en 1939 le tour de M.
Bevan.

La réadmission du rebelle fut  chose
ar-quise au début de la guerre. Membre
du comité cxécutif du parti travailliste ,
M. Bevan devint ministre de la sante
dans le cabinet Attlee de 1945. Après

s'ètre consacré à la mise en place du
service de sante gratuit , le « National
Health Service », M. Bevan devint mi-
nistre du travail en janvier 1951, mais
en avril de la mème année , les élections
donnaient la victoire à la « vermine
conservatrice » — selon l'expression fa-
meuse du bouillant gallois — mais sans
le " bain de sang » que celui-ci avait pré-
dit. Membre du « Shadow Cabinet » en
1952, il s'en retire en 1954, mais en 1956
il y est chargé des affaires étrangères.
En 1959, après avoir retrouve les voix
de ses fidèles pour le poste de trésorier
du parti , il devient leader adjoint du
Labour.

APRES UNE OPERATION
Dès 1955, cet anticonformiste avait

d' ailleurs opere une réconciliation tac-
tique avec le leader Hugh Gaitskell.

Le 29 décembre 1959. M. Bevan avait
subi une operation à l'abdomen. Le 20
janvier suivant , il était victime d'une
reehutc. Il resta plusieurs jours entre la
vie et la mort. Son état s'étant cepen-
dant amélioré , il se rendit en mai à
Brighton pour y poursuivre sa convales-
cence. Le 2 ju in . on apprenait qu 'il était
à nouveau alité et souffrait  d' une phlé-
bite.

Brusquement . le 2 juillet , un commu-
niqué annongait  que l'état du leader
travail l iste était critique.

La mort a frappé M. Bevan à une epo-
que où il avait les meilleures chances
de devenir enfin le chef de son parti. Le
dernier congrès de Blackpool. après la
défaite électorale du Labour , l'avait en
effet fai t  apparaitre comme le plus po-

pu laire des dirigeants travaillistes.
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1)ani franchi seni Ies trois grands cols des Pyrénées
le Snisse Kurt Gimmi gagne nettemenl délaché à Luchon

L'Autriche met l'Italie au banc des accusés en portant le problème
du Haut-Adige devant l'Assemblée generale de l'O. N. IL cet automne
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(De notre correspondant particulier à Rome Jacques Ferrter)

Un des «modestes» de I ac-
tuel Tour de France, le Suis-
se Kurt Gimmi, a ajouté hier,
de curieuse facon, son nom
à la liste des «avaleurs de
cols» de la fameuse «Grande
boucle». Désireux de glàner
quelques points au G. P. de
la montagne, notre compa-
triote démarra ef franchit les
«trois grands» des Pyrénées,
seul. Cette louable tentative lui
valut de n'ètre plus rejoinf.
Fondant ensuite dans la des-
cente et le brouillard, il en-
leva nettement l'étape, fran-
chissant très fatigue la ligne
d'arrivee à Luchon. (Nos comp-
tes rendus en page 3).
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* Une supplique
à Mme Khrouchtcheva
(AFP). — Au nom des femmes et des

mères autrichiennes, dont les maris ou
les fils se trouvent encore en captivité
en URSS, la presidente de cette orga-
nisation, Mme Emilie Schreiber, a
adresse à Mme Nina Khrouchtcheva
une supplique qui, en termes émou-
vants , reclame l'intervention de Mme
« K » auprès de son mari pour le re-
tour de ces prisonniers.

Aux Féroé, incident maritime angio-danois

Un nouveau litige, tres grave, oppose deux nations du monde occidental. L'affaire de Chypre vient à peine de trou-
ver une solution, après avoir empoisonné pendant des années les relations entre la Grece, la Grande-Bretagne et la
Turquie, et voici qu'éclate maintenant celle du Haut-Adige. L'Autriche a décide de mettre l'Italie au banc des ac-
cusés, devant l'opinion publique internationale : la question sera discutée à la session d'automne de l'assemblée gene-
rale de l'ONU et, d'ores et déjà, on peut prévoir que les débats seront houleux. On dit mème que les Italiens pour-
raient quitter la salle dc manière spectaculaire, sous prétexte qu'il s'agirait d'une immixtion dans leurs affaires in-
térieures.

Les problèmes t-elatifs aux minorités sont toujours très délicats. Évidemment, tout serait très simple s'il suff i -
sait d'appliquer le principe liberal du droit des peuples de disposer d'eux-mèmes. Mais la plupart du temps, les im-
pératifs politiques ne le permettent pas, et il faut rechercher des compromis, en general boiteux. En Italie, la mi
norité de langue francaise (dans' le Val d'Aoste) et celle de langue slovène (dans la région de Trieste) se considcrcnt
pour le moment comme satisfaites et n'élèvent pas de revendications. Il en est tout autrement de la minorité de
langue allemande, dans le Haut-Adige, qui aspiro à ètre rattachée à l'Autriche. Et, bien entendu, le gouvernement
de Vienne la soutient à fond.

En vertu des accords signés à Paris ,
le 5 septembre 1946, par MM. Alcide De
Gasperi et Karl Gruber , le Haut-Adige ,
bien que faisant partie de la République
italienne, devait bénéficier d'une cer-
tame autonomie. Les traditions de ses
250.000 habitants , qui sont de culture
germanique, seraient respectées. C'est
ainsi que fut fondée la région du Tren-
tin-Haut-Adige, dont la capitale est Bol-
zano. Pendant plusieurs années , cet état
de fait fut accepté , et il semblait que le
problème était résolu pour toujours.
Mais , peu à peu, les Tyroliens du Sud,
appuyé par ceux du Nord , se mirent à
protester et devinrent de plus en plus
exigeants. Vienne travaillait à entrete-
nir dans cette région un climat de ré-
volte , et multipliait ses attaques contre
le gouvernement de Rome.

CAMPAGNE DE PRESSE
Depuis le début de cette annee, la

presse autrichienne méne une campagne
très violente contre l'Italie, qu 'elle ac-
cuse d'opprimer les habitants de langue

allemande du Tyrol du Sud (c'est ainsi
que les Autrichiens appellent le Haut-
Adige). Des méthodes « colonialistcs » y
sont appliquées ; seuls les Italiens ont
accès aux postes importants dans l'ad-
ministration ; les agents de police et les
employes des chemins de fer ne parlent
pas l'allemand ; les lettres sont distri-
buées par des facseursi qui ne savent
que l'italien, etc. Un journal a cité cet
exemple : dans un village de 1436 habi-
tants, il y a seulement dix familles ita-
liennes, qui fournissent le secrétaire
communal, le médecin , le vétérinaire,
deux postiers et deux instituteurs. D'au-
tre part , la presse autrichienne a décon-
seillé à ses lecteurs de faire du tourisme
en Italie « où l'on tue les oiseaux chan-
teurs » et « où l'on refuse ce que l'on
accorde aux tribus africaines ». Enfin ,
elle a mis en relief les résultats d'une
enquéte effectuée par l'institut allemand
de demoscopie d'Allensbach, d'où il res-
sort que 82 pour cent des habitants du
Haut-Adige (86 . des hommes et 79 %
des femmes) sont pour un retour à l'Au-
triche, et seulement 2 % se déclarent
italianophiles. Parmi les gens interrogés ,
12 % auraient affirmé qu 'ils sont prèts
à prendre les armes pour faire valoir
leurs droits.

APPEL A LA
Parallèlement, tout

espoir de réaliser un
compromis à la suite
de négociations direc-
tes entre Rome et
Vienne s'est vite vola-
tilisé. Le 20 mai . le
président du Conseil
italien , M. Fernando
Tambroni , avait en-
voyé une lettre au
chancelier autrichien ,
M. Julius Raab , pour
lui proposer une ren-

HAYE

contre « au sommet ».
Le 18 juin , M. Raab
avait fait remettre à
l' ambassadeur d'Italie
à Vinne , M. Gastone
Guidetti , une note où il
refusait implicitement:
il demandait qu 'au
préalable une autono-
mie totale soit accordée à la province
de Bolzano , condition qui était inaccep-
table pour l'Italie. On estime ici que
les accords De Gasperri-Gruber ne le
prévoient pas, et que par conséquent ils
n 'ont pas été violés, ni dans la lettre,
ni dans l'esprit. Toutefois , l'Italie a fait
une proposition de dernière heure, pour
tenter d'empècher l'inscription du pro-
blème du Haut-Adige à l'ordre du jour
de la prochaine assemlbée de l'ONU, l'ul-
time délai expirant le 30 juin : M. Tam-
broni s'est déclaré d'accord de solliciter
un jugement du tribunal international
de La Haye. Mais Vienne n 'en a pas tenu
compte.

En demandant qu 'une autonomie com-
plète soit accordée à la province de Bol-
zano, les Autrichiens avaient un but
précis : il leur aurait été facile , ensuite.
d'y organiser un plébiscite dont les ré-
sultats auraient été évidemment favora-
bles. De leur coté , les Italiens, en sug-
gérant un recours à La Haye. savaient i un tribunal d'une violation de la zone de peche de 6 milles

qu ils obtiendraient gain de cause car ,
juridiqu ement, leur position est forte.
Les Autrichiens, eux, se sont places sur
le terrain moral et politique, et c'est la
raison pour laquelle ils se sont adressés
à l'ONU.

Le problème du Haut-Adige va donc
ètre internationalisé, ce qui ne manque
pas d'inquiéter les milieux politiques de
Rome. Les nations afro-asiatiques, si
sensibles au mot « colonialisme », sou-
tiendront , bien entendu , le point de vue
autrichien. Quant aux pays occidentaux ,
ils sont dans une position delicate: on
imagine difficilement qu'ils puissent vo-
ter contre l'Italie, leur alliée dans le ca-
dre de l'OTAN. Leurs interventions dis-
crètes à Vienne, pour que la question
soit réglée directement avec Rome, ont
été inutiles. Quant à l'URSS et aux pays
communistes, on pense qu 'ils épouse-
ront la thèse autrichienne... à moins
qu 'ils n 'y voient un perii dans le sens
d'une reconstitution du pangermanismo.

UNE THEORIE CURIEUSE

Dans les milieux italiens d'extrème-
dorite, on a émis une théorie assez cu-
rieuse : les communistes auraient pous-
sé l'Autriche neutre à soulever la ques-
tion du Haut-Adige, en vue d'arracher
cette région à l'Italie et, par voie de con-
séquence, de repousser plus au sud la li-
gne de défense de l'organisation atlan-
tique. Nous la mentionnons ici à titre
documentaire, car elle est-peu vraisem-
blable. Il s'agit en l'occurrence, semble-
t-il, simplement d'un problème de mi-
norité , qui déchaine les passions natio-
nalistes , mais qui n 'a pas grand chose
à voir avec la strategie internationale.

Jacques Ferrier.

(Reuter) — Le navire danois « Bellona », qui patrouillait au large des iles
Féroé, a arraisonné les chalutiers écossais « Summerlee » et « Balnagask » et
les a conduits au port de Thorshavn où leurs capitaines devront répondre devant

A Cherbourg, le président de Gaulle a dit :
« Les Algériens décideront de leur avenir!»

(AFP)  — Dans le dis paix et à l'égard du mon-
de entier ».

Puis le general de
Gaulle a déclaré , au sujet
des pays d' outremer liés
à la France : « En mème
temps , nous surmontons
les obstacles qui se sont
trouvés amassés sur notre
route par un passe révolu.
J' entends par là les rap-
ports avec les pays d' ou-
tremer, attachés à notre
destin et avec lesquels
nous avons établi des
liens nouveaux et au
moins aussi fraternel s  .».

Après avoir mis l'accent
sur le rayonnement de la
France dans le monde,

cours qu 'il a prononcé
hier après-midi , à Cher-
bourg, devant la popula-
tion rassemblée sur la
place qui porte sos nom,
le general de Gaulle a dé-
claré notamment , au sujet
de l'Algerie : « Pas à pas ,
nous avangons sur la rou-
te vers l'avenir algérien ,
sur la route d' une Algerie
liée à la France .par la
nature des choses. Son
avenir sera décide par les
Algériens eux-mèmes, et
tout ce qui retarde cette
grande décision, ce n'est
pas une bonne action à
l'égard de la population
algérienne, à l'ég ard de la

qui , a-t-il dit , va en aug-
mentant , le président de
la République a ajouté :
« Nous nous mettons à la
tète d' une croisade pour
déterminer les pays qui
ne manquerìt de rien à ai-
der les pays qui manquent
de tout. C'est une politi-
que très simple , une for te
et grande politique , digne
de la France. Elle doit
étre simple et humaine ».

Le general de Gaulle a
conclu en rendant hom-
mage à la ville de Cher-
bourg, où il avait séjour-
né quelques jours après
le débarquement allié de
j uin 1944 .



R I D D E S
Grande salle de l'Abeille

SAMEDI 9 JUILLET 1960, dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Jo Perrier

Cantine - Buffet chaud ef froid - Bar

A VENDRE , pour cause de transformation,

agencement
de magasin d'alimentation

ébénisterie de choix , état de neuf.

Pour visiter et traiter , s'adresser : Cooperative de consommation,

Saint-Léonard , tél. (027) 4 41 20.

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

Seul dépositaire :

DROGUERIE A. JORDAN
RUE OU RHONE SION

Myrtilles
des Alpes

5 kg
plus
Gius
zone

8.20; 10 kg. 16.-
Port b/n.
Pedrioli , Bellin

Chambre
à louer, tout confort , en
ville.
Pozzesi Guiseppe, pla-
ce du Midi 35, Sion.

La Menuiserie
E. Amherdt , Sion
Tél. 2 11 63.

cherche

apprenti
Entrée de suite A LOUÈR à Salins

pour
CHERCHONS pour no-

A VENDRE, à Ardon , tre cantine V f ì f f l n f P̂ON CHERCHE pour chantier à Sierre » UVUIIVV/J

cofitremaltfe eh bàtiment «rger
^ p_ jeunes filles

^ 
d'été

^apaple §t indépendant , sachant parler servir de place à bàtir. mess. appartement meublé 2
l'allemand si possible. S'adresser à Consor- chambres 4 lits eau
.'. , . ( , ,., i ;. Ecrire sous chiffre tium Chantier de pie- courante. '
I?ntreprise U. .Imboden, Sierre P 9325 S à Publicitas, ces, Cantine d'Arolla , 
Tèi. (027) 5 04 87. • Sion. . (027) 4 61 75. ' . (027) 2 32 88.
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Depuis la

Foiré suisse d'échantillons
la nouvefle s'est répandue

mnaWS r\

le modèle E 8
entièrement automatique, dépasse tous les pronostics par

C'est avec plaisir que nous vous fournirons sur demande et sans engagement
pour vous toutes les précisions utiles. Le riche assortiment ELIDA résoud tous vos
problèmes de lessive.

san progres technique

son programme de lavage parfait
¦ «

sa forme elegante

(061)38 66 00
(031) 2 5911
(032) 7 43 89
(081) 216 60
(037) 2 27 85
(021)23 57 01
(091) 2 81 01
(041) 3 15 24
(038) 5 60 22
(027) 2 32 40
1071)22 18 57
(051)35 38 70son prix révolutionnaire

Primus Elida S.A., Binninqen
Salles de démonstration dans toute la Suisse

Binnmgen
Berne
Bienne
Coire
Fribourg
Lausanne
Lugano
Lucerne
Neuchàtel
Sion
St-Gall
Zurich

Bottmingerstrasse 70
Zàhringerstrasse 55
Rue Centrale 78
Gùrtelstrasse 57
Rue de Lausanne 69
Avenue de la Gare 29
Ag. APO, via P. Lucchini 2
Ahornstr. 2 b. Paulusplatz
Rue des Sablons 2—4
Rue de Lausanne 51
Zurcherstrasse 178
Zweierstrasse 177
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GARAGE COUTURIER S.A. - Route de Lausanne, Sion, <p 027/220 77

:;

I l ^—— ', n̂r-s—. - Electrolux .
—*  ̂  ̂ Q!B52S^ \̂ de réputation mondiale

KSj*̂ ^__-»7 I L_if§_lll^_ modèles à absorption , dès ¦¦• 0*153."
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Aide
en pharmacie

expérimenté (5 ans
d'expérience) pouvant
travailler seul, cher-
che place dans région
Sion ou Martigny.

Eggs Roland , aide-
pharmacien , ci Phar-
macie Zen-Ruffinen,
Sierre.

A louer
aux environs de Sion,
villa comprenant 4
chambres, hall , cuisi-
ne, salle de bain , gre-
nier , cave, chambre à
lessive et petit jardin
potager. Construction
recente, libre dès le ler
aoùt prochain.

Ecrire sous chiffre
P 9328 S à Publicitas ,
Sion.

repoussanles

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharm. et drogue. ie

Jeune fille
cherche travail de bu-
reau à faire a domicile.

Ecrire sous chiffre
P 20717 S à Publicitas,
Sion.

jeune fille
sportive, de langue ma-
ternelle frangaise, pour
s'occuper d'un enfant
de huit ans, du 25 juil-
let au 25 septembre.
Région Bonn (Allema-
gne) ou év. Italie.

S'adresser Librairie
Mussler, Sion.
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GEMMIMI»

a passe seni «HI cois du Tourmalet, Aspin el Peyresonrde
Nencini distance R. Rivière

Les demi-finales de la Coupé des Nations

Les frères Ruppen, de Viège, sont imbattables
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Sur la ligne d'arrivee à Luchon, Kurt
Gimmi , qui depuis près de 100 km, ca-
racolait cu téte dc la course, se rctour-
na à deux reprises avant dc passer sous
la bandcrollc , craignant on ne sait quel
rctour. Incredule, il ne pouvait encore
réaliser qu 'il avait bien remporté cette
lime étape apres avoir franchi victo-
rieuscment Ics trois cols pyrénéens dans
cette époutouflantc chevauchée qui ,
tout cn lui faisant faire un sérieux
bond cn avant au classement general,
lui rapporto plus de 6.000 francs suis-
ses.

L'exploit du frèle coureur zuricois
reiette dans l'ombre la lutte que se li-
vrèrent Ics leaders d;i classement ge-
neral. Pouvant s'appuyer sur de jeu-
nes coéquipiers très ardents (Pambianco
Battistini , Massignan), Gastone Nenci-
ni a une nouvelle fois diete sa loi. Par
son attaque dans Pcyrcsourde qui lui
permit de déeramponner Rivière
Adriaenssens et Junkermann, ses plus
dangereux rivaux , le toscan a démon-
W qu 'il était bien (actueilement) digne
de son maillot jaune.

Taiulis que Strehler et Graf se sont
coptentés de passer la montagne sans
effort excessif , Schleuniger a lutté vail-
amment pour atteindre l'arrivée dans
l« délais. Il s'en est fallu de 40" qu 'il
ne fut éliminé.

LA COURSE

Cesi sous un ciel gris et mena . ini
fine les in  coureurs restant cn course
Wrent, à n h. 43, le départ do celle
Mizième étape.

Après deux vaines tentatives de Le
Buhoto l. contróle par ies italiens , Pipe-
lin .et Def ilippis se detaehaient au 21me
™ et cn troni dans Lourdes (km.
"Jl. avec 55" d'avance sur le peloton.
Mais, alors que Gimmi , victime d une
j-rovaison, pouva it .  rejoindre aver l' a ide
"e Graf et de Schleuniger, cette échap-
pée prenait  l'in avant  Pierrefittc-Nesta-l;>s (km 55). Le peloton restali alors
groupe jusqu'au pied du Tourmalct,
Première diff icul té  de la journée, où
H-rlengh i et Colette démarraient sans
SUccès. Busto n 'avai t  pas plus de réus-
Sl'e Peu après.

Les premiers kilomètres de l'escalade
«aient effectués sous la conduite de
Nencini, Anglade . Rivière et Adriaen-
tauV"3'3 'c Sroupc principal ne comp-
ii bientòt plus qu 'une t ren ta ine  d'hom-
, *¦ Parm i les premiers làc-hcs , on no-
»'i alors Brankart , Graczyk , Christian,
Friedrich , etc.

GIMMI  ATTAQUE
A 6 kilomètres du sommet, Gimmi

Wrvenait à se détacher, omii.ei_ i.nl
'x «. lui l'italicn Battistini et l'espagnol
^armany. Ce 

dernier ne tardai! cepcn-
"Jn ' Pas à ètre rejoint et Gimmi f i la i t
°|entot seul vers le sommet , Bat t i s t in i

ayant pu suivre sa cadence. Sous la
"andei- olle. Gimmi precèdali Bat t i s t in i
j  30"' et un troupe comprenant
«ohrbach , Nencini , Rivière, Simpson ,

lll!!liili!illl!M[V!||l!j llil!l!!ill!!!!!l!!l!i! ;!lll:l!!!l|[!

La victoire de
Kurt Gimmi est
une de celles qui
comptent dans la
vie d' un coureur
professionnel.

Le coureur hel-
vétique a réussi là
un de ces exploits
qui fon t  la legende
du Tour de Fran-
ce, un exploit
comme seuls en
étaient capables
un Vietto, un Bar-
tali, un Coppi ou,
plus prè s de nous ,
un Charly Gaul ou
un Bahamontès.

Est-ce dire pour
o n t a n i  que le
Suisse possedè la
classe de ces su- \
per-champions. Je  \
ne le pense pas ,
mais une chose j
toutefois  demeure \
certaine : il fa l la i t  ,
ètre rudement for t  \
pour franchir les \
Pyrénées absolu- I
ment seul comme l
l'a fa i t  le sympa- \
thique champion \
zurichois. \

D autres succès
attendent encore
Gimmi ces pro-
ghains jours , pour
autant bien sur
qu'il ne se Tessen-
te pa s trop des f a -
tigues qu 'il aura
accumulées dans
cette terrible éta-
pe.

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIll !!!l!l!ll!lllllllllll!!in

Van den Borgh , Geldermans, Delber-
ghe, Pambianco, Junkerman, Anglade
et Adriaenssens de 2' 05". Dotto, Lach,
Massignan, Lorono, Robinson, Sutton,
Mastrotto , Plankaert et Karmany sui-
vaient alors à 2' 15", Casati , Mahé Pri-
vai , Baldini , Manzaneque à 2' 30'", Dia-
no à 2' 50.

Dans la descente, où l'on rencontrait
des nappes de brouillard , ces hommes
rejoignaient Battistini , mais ne pou-
vaient faire de mème avec Gimmi qui ,
à Sainte-Marie de Campan (km 102),
avait porte son avantage à 2' 50". Dans
la montée, le suisse creusait encore l'é-
cart , tant et si bien qu 'au sommet (km
115), il passait avec 4' d'avance sur
Nencini, Van den Borgh , Rohrbach ,
Massignan, Simpson, Battistini , Rivière,
Pambianco. Baldini, Delberghe, Gel-
dermans, Adriaenssens, Plankaert, Mas-
trotto, Mahé et Junkermann et 4' 15"
sur Anglade, Robinson , Manzaneque,
Diano , Sutton , Privai et Dotto.

GIMMI SUPERBE

Dans la descente sur ArreaU (km.
128), Pambianco et Mahé parvenaient
à sc dégager du premier groupe, ils se
ravitaillaient dans cotte localité 4' 15"
après Gimmi et 15" avant le groupe
Nencini , dans lequel plusieurs hommes
avaienl repris place. Le tandem fran-
co-italien étai t  cependant rejoint avant
l'attaque de Peyresonrde. A ce moment
Gimmi avait encore accentué son
avance, la portant à 5' 50" à 12 km du
'¦ol. Peu après , Nencini é ta i t  victime
d' une crevaison mais Casali lui donnai t
immédiatement sa roue et le maillot
jaune repartait et rejoignait sans dom-
mage.

Dans les lacets de Peyresourde. Pam-
bianco et Van den Borgh , puis Delber-
ghc pouvaient se dégager. A 5 km du
sommo) , Gimmi préeédait ces trois hom-
mes de 4' 50" et de 6' 10'" le groupe
Nencini , d'où disparaissaient bientòt
Vermeulin , Privai , Lorono, Baldini ,
Mahé et Robinson. Puis Nencini pla-
cai! un violent démarrage. Simpson
réussissait a prendre sa roue, mais il
devait bientòl renoncer. Rivière et An-
glade , qui sentaicnt le danger , puis
Massignan et Sutton tentaient alors de

quitter le groupe des poursuivis, celui-ci
se reformait et au sommet, les passages
s'effectuaient dans l'ordre suivant : en
tète Gimmi, à 2' 40" Pambianco, à 3' 10"
Delberghe, à 3' 30" Nencini , à 3' 40"
Van den Borgh et à 4 20" un groupe
avec Rivière et Anglade.

Derrière Gimmi, qui foncait seul vers
la ligné d'arrivee, Massignan était vic-
time d'une chute dans la descente. A
la moyenne de 31 km 758, le suisse
l'emportait détaché à Luchon alors que
Nencini consolidati sa place de leader
au classement general.

¦ CLASSEMENT DE LA lime ETAPE
PAU-LUCHON (1G1 km)

1. Gimmi (S), 5 h. 04 10 (moins une
minute  de bonification 5 h . 03 10) ; 2.
Pambianco (I). 5 h. 06 01 (moins 30"
de bon. 5 h. 05 31) ; 3. Delberghe (F),
5 h. 06 36 ; 4. Nencini (I), 5 h. 06 37 ;
5. Van den Borgh (H), 5 h, 07 23 ; 6.
Battistini (I), 5 h. 07 43 ; 7. Junkermann
(A) ; 8. Adriaenssens (B) ; 9. Rohrbach
(CM) ; 10. Planckaert (B), 11. Anglade
(F) ;12. Mastrotto (F), 13. Rivière (F),
mème temps; 14. Massignan (I), 5 h. 07
58 ; 15. Manzaneque (E), 5 h 08 01 ; 16.
Geldermans (H), 5 h. 08 38 ; 17. Robin-
son (G-B). 5 h. 08 49 ; 18 Mahé (F), mé-
lemps ; 19. Privai (F). 5 h. 09 19 ; 20.
Simpson (G-B), 5 h. 10 12 ;21. Otano
(E), 5 h. 10 51 ; 22. Vermeulin (PN),
23. Baldini (I). mème temps ; 24. Thie-
lin (CM), 5 h. 10 53 ; 25. Lorono (E),
26. Dotto (F), mème temps ; 27. Dar-
rigade (F), 5 h. 12 02 ; 28. Gazala (F),
29. Van Aerde (B) ; 30. Rostollan (F),
31. Graczyk (F) ; 32. Morales (E) ; 33.
Le Dissez (PN) ; 34. Wasko (PN), mè-
me temps ; 35. Everaert (Fr.) 5 h. 12 49;
36. Pavard (Fr.); 37. Suarez (Esp.); 38.
Pacheco (Esp.) mème temps ; 39. Pauwels
(B.) 5 h. 12 52; 40. Lach (PN) 5 h. 13 18;
41. Sabbadin (It.); 42. Casati (It); 43.
Le Buholel (O); 44. Gainche (O.); 45.
Anastasi (ESE); 46. Bisilliat (ESE); 47.
Karmany (Esp.) mème temps; 48. Gou-
get (PN) 5 h. 15 18; 49. Galdeano (Esp.)
5 h. 16 06; 50. Bolzan (Lux.) mème
temps.

Arrivés apres les délais : Sheil (G-B),
Janssens (B), Donicke (A), Andrews (G-
B), Schoubben (B).

Le hollandais Nietsen (fracture de la
clavicule) et le régional Geneste ont
uahandonné.

ir CLASSEMENT GENERAL

1. Nencini (I), 57 h. 23 40 ; 2. Rivière
(F), à 1 38 ; 3. Adriaenssens (B), à 2 25;
4. lPanckaert (B), à 8 14 ; .5. Junkermann
(A), à 8 25 ; 6. Batistini (I), à 8 33 ; 7,
Pambianco (I), à 10 44 ; 8. Rohrbach
(CM), à 11 16 ; 9. nglade (F), à 12 29 :
10. Mahé (F), à 15 07 ; 11. Mastrotto (F),
à 15 07 ; 12. Geldermans (H), à 16 36 ;
13. Graczyk (F), a 17 06 ; 14. Massignan
(I), à 17 36 ; 15. Simpson (G-B), à 18 32;
16. Darrigade (F), à 9 22 ; 17. Baldini (I).
à 19 26 ; 18. Gimmi (S), à 20 17 ; 19. Van
den Borgh (H), à 22 45 ; 20. Manzaneque
(E), à 25 09.

21. Rostollan (F), 57 h. 51 50 ; 22. Sua-
rez (E), 57 53 07 ; 23. oMrales (E), 57 h.
55 31 ; 24. Beuffcuil (CM), 57 h. 55 42 ;
25. Delberghe (F), 57 h. 56 05; 26 .Pri-
vai (F) , 57 h. 56 06 ; 27. Gazala (F), 57 h.
56 17 ; 28. aDmcn (H), 57 h. 56 36 ; 29.
Robinson (G-B), 57 h. 56 52 ; 30. Hoeve-
naers (B), 57 h. 56 55.

• GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

La lime étape Pau-Luchon compor-
tai), l'ascension de trois cols (Tourmalet
Ire catégorie, Aspin 2mc catégorie, et
Peyresourde Ire catégorie), comptant
pour le Grand Prix de la Montagne.

Voici l'ordre des pasages :
Col du Tourmalet (Ire catégorie) :
1. Gimmi (S) 10 pts ; 2. Battistini (I),

9 pts ; 3. Rohrbach (CM), 8 pts ; 4. Nen-
cini (I), 7 pts ; 5. Rivière (F), 6 pts ; 6.
Simpson (G-B), 5 pts ; 7. Van den Borgh
(H). 4 pts ; 8. Geldermans (H), 3 pts ; 9.
Delberghe (F), 2 pts ; 10. Pambianco (I)
1 pt.

Col d'Aspin (2me catégorie) :
1. Gimmi (S), 6 pts ; 2. Nencini (I). 5

pts ; 3. Van den Borgh (H), 4 pts ; 4.
Rohrbach (CM), 3 pts ; 5. Massignan (I),
2 pts ; 6. Simpson (G-B), 1 pt.

Col de Peyresourde (Ire catégorie) :

1. Gimmi (S), 10 pts ; 2. Pambianco
(I), 9 pts ; 3. Delberghe (F), 8 pts ; 4.
Nencini (I), 5 pts ; 7. Rohrbach (CM),
4 pts ; 8. Junkermann (A), 3 pts ; 9. Mas-
trotto (F), 2 pts ; 10. Anglade (F), 1 pt.

48. Strehler (S), 58 h. 07 10 ; 49. Bol-
zan (L), 58 h. 07 20 ; 66. Graf (S), 58 h.
20 59 ; 103. Schleuniger (S), 59 h. 27 55.

Janssens, Donicke, Andrews ont aban-
donné ainsi que Jaroszewicz (A), et ne
sont donc pas arrivés après les délais.

• CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ETAPE :

1. Italie, 15 h. 19 51 ; 2. France, 15 h.
22 02 ; 3. GdelBretagne, 15 h. 26 44 ; 4.
Belgique, 15 h. 27 28 ; 5. Espagne, 15 h.
29 45 ; 6. Hollande, 15 h. 32 07 ; 7. Paris-
Nord , 15 h. 34 55 ; 8. Centre-Midi, 15 h.
37 24 ; 9. Suisse-Luxembourg, (Gimmi,
Bolzan , Strehler), 15 h. 39 29 ; 10. Ouest
15 h. 42 42 ; 11. Allemagne, 15 h. 43 45;
12. Est-Sud-Est, 15 h. 44 53 ; 13. Equipe
internationale, 16 h. 23 37.

. CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. France, 171 h. 32 37 ; 2. Italie, 171 h
4;) 59 ; 3. Belgique, 172 h. 10 28 ; 4. Hol-
lande, 172 h. 48 28 ; 5. Espaghe, 172 h

YOUGOSLAVIE bat FRANCE 5-4
A PARIS,

A la lime minute, l'ailier yougosla-
ve Kostic, sur service de Sekularac,
adresse un tir tcndu qui va sc logcr
« dans la lucarne » de la cage fran-
caise. Une minute plus tard , Vincent
égalisait gràce à uri centre-shot qui
trompait le gardien Soskic, mal place.

Le public eut l'occasion de vibrer à
la 43me minute lorsque Heutte, imitant
Kostic, tira en force des 25 mètres,
donnant ainsi l'avantage à la France.

Le début dc la seconde mi-temps fut
très anime. Tout d'abord une sèrie dc
dribbles de Vincent se termina par un
centre que reprit victorieuscment Wies-
niesltì. MMais à peine la France avait-
cllc porte son avantage à 3-1 que la
Yougoslavie réduisit l'écart par l'in-
tcrmèdiairc du demi Nicolic.

Lorsque l'arbitre, M. Grandain (Bel-
gique), accorda aux frangais un qua-
trième but, marque par Heutte et vi-
siblcmcnt entache de hors-jeu, Ics you-
goslaves manifestèrent un vif mécon-
tentement.

En moins dc quatre minutes (29mc,
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En f inale du championnat valaisan simple messieu,rs, Mario Ruppen a battu son
frère  : 6-1 , 6-3 , 6-3. En doublé messieurs, en demi-finales ,les f tères Ruppen
(Mario est à gauche sur notre photo) ont battu la paire de Montana Chòucl}qu
Bagnoud - Jimmy Rey :-6-3 , 6-3. Les vainqueurs devaient renóontrer eh-fingle
les Sédunois Bonvin - Germanini , mercredi soir, à Sion. Mais 'Bonvin; retenu par
des obligations professionnelles , s'est fa i t  excuser. Cette ' f inale  sé jouera donc
plus tard . Espérons-, toutefois , àvant la f i n  de l'année... (Photo Schmid,

10 20 ; 6. Centre-Midi, 173 h . 11 39 ; 7.
Paris-Nord, 173 h. 22 44' ; 8. Gde-Breta-
gne, 173 h. 26 53 ; 9. Est-Sud-Esty 173 h.
35 33 ; 10. Ouest, 173' h. 37 12 ; 11. Alle-
magne, 17 h. 38 22 ; 12. Suisse-Luxem-
bourg, 173 h. 52 04 ; 13. Equipe interna-
tionale, 175 h. 28 48.

0

•k CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk (F), 31 pts ; 2. Rivière (F),

30 ; 3. Nencini (I), 25 pts ; 4. Defilippis
(I), et Battistini (I), 21 ; 6. Darrigade
(F), et Pambianco (I), 16 ; 8. Privai (F),
Van Geneugden (B), Gimmi (E), 10 ; 11.
Anglade (F), 9,5 ; 12. Van den Borgh
(H), 8 ; 13. Gazala (F), Hoevenaers (B),
Planckaert (B), et Viot (PN), 6 pts.

• CLASSEMENT GENERAL
OU GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Ex-aaequo : Nencini (I), et Gimmi
(S) 26 pts ; 3. Rohrbach (CM), 21 pts ;
4. Battistini (I), 19 ; 5. Van den Borgh
(H), 14 ; 6. ex-aequo : Pambianco (I)
et Delberghe (F), 10 pts.

La prime de la combativité a été
attribuée au suisse Gimmi ainsi que le
prix special pour les équipes natio-
nales de 8.

Quant à la prime de la malchance,
elle est revenue à l'italien Massignan

30me et 32me), ils obtinrent trois buts,
avec il est vrai l'aide involontaire de
la défense francaise qui multipliait les
fautes dc placement. Enfin, Jerkavic
reprit victorieuscment un faible ren-
voi de Lamia sur un tir de Sekularac
pour inserire le cinquième.

A MARSEILLE :
URSS bat TCHÉCOSLOVAQUIE 3-0

Le remuant inter moscovite Ivanov
parvient à tromper le gardien tchèque
au terme d'une belle action personnel-
le.

En seconde mi-temps, les russes, dont
la fraìcheur athlétiquc et le morddant
sont remarquables, proeèdent par' des
attaques direetcs très incisives. C'est
ainsi qu'à la lime minute, Ivanov, en-
core lui, mystifie plusieurs adversaires
avant de logcr la balle dans les filets
de Schroiff.

Lorsque à la 20me minute de cette
seconde mi-temps, l'avant-centre rus-
se Poncdelnik, après un relais de bal-
le avec son inter Bouboukinc, marque
le troisième but pour ses couleurs, le
match est joué.
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2 fois du tonnerre

Pour tremper
Stupófiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la salolo
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-mème!
OMO lave pour vous: sans peine vous rendei
impeccables les cols de chemises et lestor-
chons de cuisine maculós. La vérité sauté aux
yeux: Avec OMO trempó est à moitié lavól

______¦_- ' V JF àmL- 2 heures

liUir Pour prélaver
Toutes les ménagèressont Onanimes: OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosagel

WMMup Qm QHQ
im Ih&rìM W. A
Paquet normal -.65
Paquet doublé 1.25

Nous cherchons pour entrée
1er septembre

,.i
- . .(¦¦ . < .. ,- .. i ¦

un manutentionnaire
une couturière-retoucheuse

Personnel vendeur pour les rayons

Ménage
Mercerie
Confection Fiilettes

Faire offre avec certificats

AUX GALERIES DU MIDI
M. KUCHLER-PELLET

W" S I O N

OESPOnD & FILS S.A. ^̂ ¦¦ BULLE

Fiduciaire valaisanne
engégeraìf

JEUNE HOMME
désireux de parfaire ses connaissancès
dans les domaines

comptable et fiscal

Faire offres écrites sous chiffre P 9222 S
à Publicitas, Sion.

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques goutes de Camomint (véritable extrait
de menthe + camomille) dans un peu d'eau... et
vos malaises s'endorment avec vous !

Contre : migraines, mal au coeur, crampes d'es-
tomac, coliques, palpitations, vertiges, etc.

En vente dans toutes les pharmacies et drogue-
ries. Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon familial :
Fr. 4.—. Pharmacie Golliez, à Moral.

Le Camomint, quel rafraichissement merveilleux
et quel soulagement immédiat !

A REMETTRE à Sion, dans quartier en
plein développement,

magasin d'alimentation
Faire offres ecntes sous chiffre P 20711 S
à Publicitas , Sion.

T
Pour cause de transformations, à vendre immé-
diatement, en bloc ou séparément, les vases en
bois suivants :

avinés en blanc :
1 vase rond env. 6 700 1.
1 vase rond env. 5 000 1.

avinés en rouge :
1 vase rond env. 7 000 1.
1 vase rond env. 5 000 1.
1 vase ovale env. 5 100 1.
1 vase ovale env. 4 000 1.
2 vases ovales env. 3 300 1.

Prix à convenir.

P A U L  C O L I N  S . A . - NEUCHÀTEL
Terreaux 9 Tél. (038) 5 26 58

?

MEUBLES
neufs, avec légers dé-
fauts , à vendre avec gros
rabais : 1 armoire 2 por-
tes, bois dur Fr. 120.—;
1 armoire 3 portes, dé-
montable Fr. 250.—; 50
tabourets pieds en tube
Fr. 9.— pièce; 1 canapé
moderne bois clair Fr.
90.—; une magnifique
chambre à coucher, lits
jumeaux , complète avec
literie Fr. 950.—; 1 su-
perbe meublé combine
noyer Fr. 375.-; 1 divan-
lit , 1 protège et 1 mate-
las à ressorts, 1 place,
Fr. 135.—; 1 bureau plat
4 tiroirs; 1 porte et
rayons Fr. 150.-; 1 table
cuisine 70x50 cm. Fr.
40.—; 1 meublé à chaus-
sures 4 rayons Fr. 35.—;
1 tapis Moquette dessins
Orient 190x290 cm Fr.
90.—; 1 canapé-couch
transformable en lit p.
1 personne et 2 fauteuils
rembourrés, tissu vert,
l'ensemble Fr. 350.—; 1
entourage de divan Fr.
110.—; 50 matelas crin
et laine, 90x190 cm. Fr.
55.— pièce; 1 duvet 2
places Fr. 50.— :
chez : W. KURTH, Av.
Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

employée
de bureau

(remplacement d ' u n
mois).

0 (027) 2 27 04.

E ectricien
suivant cours de mai-
trise, cherche place à
Sion ou environs, com-
me chef de chantier.

Ecrire sous chiffre
P 9248 S à Publicitas,
Sion.

—^m

Vous avez goùté i m̂mmmmm r̂ M̂

du LAIT
PASTEURISE et HOMOGENEISE

C'est la boisson d'été par
excellence que vous trouvez

t o u s  l e s  j o u r s
e t  p l u s  f r a i s
aux Laiteries Réunies Sion-
Bramois, rue Dent-Bianche,
ef ses succursales : Grand-
Pont - Tourbillon - Ouesl,

Lemballage 
pratique ¦

B E R L I N G O  I
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PEINTRE EN LETTRES DIPLÒME

*l B R U N O! 
I ((MiJwT/Cf Av - de France 15 - s - ade A
ll y . \, SION Téléphone 2 46 61

,. Enseignes en tous genres - Sérigraphie - LumineiiJS. . ',' .
Créations publicitaires - Dorure , */ / */ .».

AMEUBL EMENT
COMPLET avec
T R O U S S E A U

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualifés de Fr. 55,—

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS BULLE/Fbg

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

chambre voyageur-representant
visitant hòtels, restaurants, comestibles. qui

simple, meublée. voudrait s'adjoindre la vente de Salami
(/. 9 ,, on jambons , etc.
* Offres de Messieurs introduits à Case Pos-
. --_ ..____ tale 368, Lugano. A VENDRE

Vespa 125
très bon état.
<. 2 20 62 ou 2 20 83

Maladie des yeux
DOCTEUR

Leon Broccard
SION

ABSENT

Entreprise de magonnerie cherche

apprentie de bureau
connaissant la dactylographie. Engagement
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 9268 S à Publicitas ,
Sion.

Création de parcs e
Dirren Frères iardin/ -.̂ épinièrPersnflrbres fruitiers - Projeis
Martigny - £5 6 16 17 devis sans engagemen

et d'ornements - Rosier



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE i960

Vendredi 8 juillet : Golf : Coupé Excel-
sior, Greensomes-mixtes.

Samedi 9 jui l le t  : Tennis : tournoi interne
du Tennis-Club Montana-Vermala.

Dimanche 10 : Golf : Coupé Beau-Séjour ,
strocke play hdcp. F. van Donck. qui vient
de remporter les championnats du monde
individuels lors de la Canada Cup, sur le
redoutable parcours de Portmarnock (Irlan-
de) avec le score de 279, sera à la disposition
de la clientèle de Crans , dès le 10 juillet
1960. — Tennis : rencontre interclubs Marti-
I. .--Montana.

13-17 Juillet : Tournoi International de
Tennis - 4 épreuves - _ challenges.

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

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

24 Juillet : Concours de pèche (Coupé des
hótes). Loto en plein air.

26-27 juillet : Tournoi du Garden-Golf ,
i challenge Elle et Lui ».

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

ler Aoùt : Fète Nationale Suisse : Cortège,
Concert, Feux d'artifices.

6-7 Aoùt : Tournoi de tennis : Challenge
White Label Whisky.

9-10 Aoùt : Tournoi de Garden-Golf —
• Challenge Y-Coor ».

13-14 Aoùt : Automobilisme : Course inter-
nationale de còte - Formule puniors et
Championnat National Sierre - Montana-
Vermala.

15 aoùt : Grande kermesse en faveur de
la paroisse cath.

16-17 aoùt : Tournoi international de Gar-
den-Golf (Juniors), Challenge AGFA.

20-21 aoùt : Tournoi de Tennis pour ju-
niors.

23-24 aoùt : Tournoi de Garden-Golf —
Challenge F. Gerber ».

27-28 aoùt : Tournoi de tennis Champion-
nat de Montana, 4 épreuves, 4 challenges.

1-2 Septembre : Golf : Open Suisse I960,
à Crans.

11 septembre : Cyclisme : Course de còte
Sierre - Montana-Vermala. Amateurs A et B.

18 Septembre : Concours de pèche « Cou-
pé du Président », et Finale Coupé 1960.

CINEMA
CASINO (tél. 5 27 64). — « De la bouche

du cheval ».
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Fisher , tél. 5 22 31 (dès le 1-7).

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

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

Permis : vente et location d'articles de pè-
che chez : Bazar Central , tél. 5 24 67 et Res-
taurant Pavillon de la Plage, au Lac Mou-
bra , tél. 5 27 85. Prix des permis : 1 jour ,
Fr. 7.— (5.— •) ; 1 week-end, Fr. 11.— (8.— •) :

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « Le diable en
personne ».

CASINO. — « La ferme des hommes brù-
lés ».

SOCIETES
BASKET-CLUB. — Entrainements, Place

des Écoles : jeudi , 19 h. 30, minimes ;
20 h. 30, juniors et seniors. — Dames : jeudi ,
20 h., place des Écoles.

CLUB ATHLETIQUE SIERRE. — L'entraì-
nement des athlètes a lieu désormais au Pare
des Sports de Condémines, à 2 h., le lundi
et le jeudi.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGÈ. — 100 bateaux à disposition.
TENNIS.

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

juin au 5 septembre), 026 6 19 40 (du 20 sep-
tembre au 15 juin , entre 11 h. 30 et 13 h. et
dès 19 h.).

VERBIER
CINEMA

Mercredi 6, jeudi 7 : « Operation Amster-
dam ».

MANIFESTATIONS
8, 9, 10 juillet : Tournoi de tennis.
10 au 16 juillet : Tournoi de golf minia-

ture. 14 juillet : Concert de fanfare , Fète
Nationale frangaise.

21 Juillet : Concert de fanfare, Féte na-
tionale belge.

24 juillet : Procession de Saint-Christophe,
bénédiction des automobiles.

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

ler aoùt : Féte nationale.
4, 5, 6 aoùt : Tournoi de tennis.
14 et 15 aoùt : Kermesse et féte folklo-

rique en favetìr de la chapelle de Verbier.
24 aoùt : Saint-Barthélemy, fète champè-

tre.
3 septembre : Festival de fanfares.
Bureau officiel de renseignements : tél.

7 12 50.
DANCING

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

SOURCE DE RUMIERE. — Eau minerale,
alcaline, magnésienne, lithinée. Analyse du
prof. Dd Mellet , de l 'Université de Lau-
sanne.

TEA-ROOM BERRÀ. — Dès samedi , on
danse tous les après-midi et tous les soirs.

Bureau officiel de renseignements (Tél .
025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournis
gratuitement.

1 semaine, Fr. 25.— (15.— •) ; 2 semaines,
Fr. 40.— (25.— •) ; 1 mois, Fr. 60.— (40.— •) ;
saison , Fr. 100.— (60.— •).

(*) Porteur de la carte de séjour.

DANCINGS
FARINET-BAR. — Après-midj, thé-dansant

i à la Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS.
HOTEL VICTORIA.

BANQUES ET OFFICES DE CHANGE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. —

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

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

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

Schweizerische Bankgesellschaft, agence de
Montano , tél. 5 24 21 ; agence de Crans, tél.
5 26 66.

EXCURSIONS (en voitures et pullmann-
cars). — Jeudi 7 : Saas-Fee - Zermatt ; ven-
dredi 8 : St-Luc - Saas-Fee - Zermatt :
samedi 9 : Kippel - Blatten ; dimanche
10 : Evolène - Les Haudères.

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

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

merle cantonale , Crans, tél. 5 24 50.

si  me non /ci PIP&

de maigret
presse
de la cito , . '

Qu'est-ce que vous voulez ?
Il entrevoyait un jardin touffu , plein

de fleurs , sans prétention , de recoins
inattendus et de mauvaises herbes, qui
le fit penser à un jardin de cure.

— Je voudrais parler a M. Campois.
— Il est parti.
Déjà , elle allait refermer la porte ,

mais il avait avance le pied pour l'en
empècher.

— Pouvez-vous me dire où il est pos-
sible de le trouver ?

Est-ce qu 'elle savait qui il était pour
l'avoir vu róder a Orsenne ?

— Vous ne le trouverez sùrement pas.
M. Campois est en voyage.

— Pour longtemps ?
— Pour six semaines, au moins.
— Excusez-moi d'insister, mais il s'a-

git d'une affaire très importante. Puis-
Je au moins lui ecrire ?

.^— Vous pouvez lui ecrire si ga vous
'ait plaisir, mais je doute qu 'il regoive
vos lettres avant son retour. Monsieur
va faire une croisière en Norvège à
bord du « Stella-Polaris ».

Juste à ce moment , Maigret entendit.
dans le jardin, derrière la maison , le
bruit d'un moteur qu 'on essayait de

SION
CINÉMAS

LUX (tél. 2 15 45). — .< Dans les faubourgs
de la ville », avec Giulietta Masina.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Fermeture an-
nuelle.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — <¦ La fièvre
monte à El Pao ». '

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

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

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

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

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

RE. — Ouverts de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptémes de l'air,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développememnt : Tél . 2 28 98.
Hópital de Sion : Tél. 2 18 78 ou 2 21 45.

SAXON
REX (tei. 6 22 18). — « Cri de terreur »

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

dans le filet ».

MARTIGNY
CINÉMAS

CORSO (tèi. 616 22). — « Bombardier B-
52 ».

CASINO (tél. 5 11 64). — « Les loups dans
la bergerie ».

PISCINE. — Ouverte, 19 degrés.
Tous les jeudis, à 20 h. 30, sur le kiosque

de la place Centrale : concert par l'Harmo-
nie municipale.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

CHAMPEX-LAC
Situation : A 75 km. de Montreux, dans

le massif du Grand St-Bernard et du Mont
Blanc.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCIN G

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station ,
ouvert.

mettre en marche et qui toussotait.
— Vous ètes sùre qu 'il est déjà parti?
— Puisque je vous dis...
— Et son petit-fils ?
— Il emmène M. Jean avec lui.
Maigret poussa la porte non sans pei-

ne, car la cuisinière la poussait vigou-
reusement.

— Qu'est-ce qui vous prend ? En voilà
des manières !

— Il me prend que M. Campois n 'est
pas encore parti.

— Cela le regarde. Il ne veut voir
personne.

— Il me recevra cependant.
— Voulez-vous bien sortir, espèce de

grossier !
Débarrassé d'elle, qui refermait pru-

demment la porte derrière elle, il tra-
versai! le jardin , découvrait une maison
rose toute simple, avec des rosiers qui
montaient à l'assaut des fenètres à vo-
lets verts.

Comme il levait la téte, son regard
rencontra une fenètre ouverte et , à cet-
te fenètre, un homme qui le regardait
avec une sorte d'effroi.

C'était M. Campois, l'associé de feu
Amorelle.

SA1VAN
Sports : alpinismo, tennis, pèche. Centre

d'élevage de rennes (Reno Banch) et piscine
alpestre.

Cultes : catholique et protestant.
Banque-change : Banque cantonale du

Valais, Salvan , tél . 026 6 59 27. Ouvert tous
les jours de 8 h. à 12 h.

Bureau officiel de renseignements
Change : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tél. (026) 6 59 77. Du 16 septembre au 30
juin . tél. 02B G 58 79.

CHAMPÉRY
(1050 m ) ,  transition entre les stations valai-

sannes de la plaine et de haute montagne,
ambiance d'hospitalité et de gaieté. Située
au pied des Dents-du-Midi, cette pittoresque
station au climat doux et salubre offre tous
les avantages d'un centre alpestre bien orga-
nise. Un téléférique confortable vous trans-
porte en 7 min. à 1800 m. d'altitude à l'Alpe
de Planachaux, face à un panorama unique
en Suisse. Nombreuses promenades avec iti-
néraires jalonnés, excursions, ascensions,
cabane CAS à 2100 m., péche en rivière.
Bons hòtels, pensions, instituts et homes
d' enfants. Plus de 150 chalets et apparte-
ments à louer. Flore alpine renommée.

PROMENADES, EXCURSIONS, ASCEN-
SIONS. — Parmi les principales : le Grand-
Paradis, 30 min., restaurant, terrasse, tél.
4 41 67 ; le Calvaire, rfb min. ; Sur Coux, 60
min (cantine) . ; les ^pa/eries, 

30 min. (can-
tine) ; Barmaz, 1 h. 50 (pensions de monta-
gne et restaurants) ; Bonaveau, 2 h. (can-
tine) ; lacs d'Anthémoz, 3 h. ; les Rives ,
cascade de la FràènàVàz , 1 h. 45 (cantine) ;

CASCADE DE PLANACHAUX. — A 20
min. de la station supérieure, 30 couchettes.
Taxes : membres FSS : jour , 9,75 ; nuit ,
1.— (bois compris) ; autres visiteurs : jour ,
1.— ; nuit , 1.50 (bois compris). Tarifs réduits
pour groupes, sóciétés, familles et séjours
prolongés. Dépót des clefs, renseignements et
inscriptions auprès du président du Ski-
Club, tél. 4 42 22 OU 4 42 72.

SPORTS
PISCINE chauffée, entièrement rénovée 800

m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.
10 courts de tennis.
Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (trutte). — Ouvert

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

au Grand-Paradis.
MANIFESTATIONS

13-15 juillet : tournoi de garden-golf.
20-21 juillet : exhibition internationale de

tennis.
24 juillet : concours de natation et water-

polo.
30 juillet : concert de l'Harmonie de

Monthey.

Il y avait des malles dans le large
vestibule tout imprégné de fraìcheur et
d'une bonne odeur de fruits mùrissants
dans laquelle la vieille servante le re-
joignit.

— Du moment que Monsieur vous a
dit d'entrer... bougonnait-elle.

Et elle ouvrit .à regret la porte d'un
salon qui ressemblait à un parloir, avec,
dans un coin, près d'une fenètre aux
volets mi-clos, un de ces vieux bureaux
qui rappelait les maisons de commerce
de jadis , les classeurs verts, les em-
ployes juchés sur de hautes chaises, un
rond de cuir sous les fesses et une vi-
sière sur le front.

— Vous n 'avez qu 'à attendre ! Tant
pis sii rate son bateau.

Les murs étaient couverts de papier
peint terni et, sur ce papier peint, des
photographiés se détachaient dans leurs
cadres noirs ou dorés. Il y avait l'ine-
vitable photo de mariage, un Campois
déjà replet , les cheveux en brosse, avec,
penchée sur son épaule, une téte de
femme aux lèvres épaisses et au doux
regard de mouton.

Tout de suite à droite , un jeune hom-
me d'une vingtaine d'années, le visage
plus allongé que celui de ses parents ,
les yeux doux, lui aussi , dans une pose
pleine de timidité. Et , sous ce cadre, un
noeud de crèpe.

Maigret s'approchait d'un piano en-
combré de photographiés quand la porte
s'ouvrit. Campois se tenait debout dans
l'encadrement et il parut à Maigret plus
petit et plus vieux que quand il l'avait
apercu pour la première fois.

C'était deja un tres vieil homme. mal-
gré sa carrure et sa robustesse de pay-
san.

— Je sais qui vous ètes, dit-il sans
préambule. Je n'ai pas pu refuser de

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Condamné
au silence ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Signé Arsene
Lupin ».

SOCIETES
A.V.I.V.O. — Les membres participant à la

sortie sont priés de verser le montant jus-
qu 'au 10 juillet, afin de faciliter pour le
billet collectif.

SOCIETE DES CARABINIERS, grand tir
de Bulle (9-17 juillet). — Les tireurs désirant
faire partie d'un groupe sont priés de s'ins-
erire auprès de M. R. Richard , café de la
Croix-Blanche.

C.S.F.A. — Course à# la Petite Dent de
Morcles, les 9 et 10 juillet. Inscriptions chez
Mlles Arlettaz, jusqu 'au jeudi 7 courant , a
midi.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 7 juil-
let : concert public sur la place de TQbin-
gen.

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

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40
Interswiss 10.40 10.45
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

i

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes. Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable , par . moments
très nuageux. Quelques averses. Relative-
ment frais. Temperature en plaine voi-
sine de 15 degrés le matin, atteignant
à peine 20 degrés dans l'après-midi. Vent
d'ouest irrégulier en plaine , modéré en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nua-
geux à couvert. Précipitations isolées. en
partie orageuses. Temperature diurne en
plaine comprise entre 18 et 23 degrés.

Le spécialiste du
TROUSSEAUX

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S IO N

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

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

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

, 4 13 19 Expédition partout
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vous recevoir, mais je n'ai rien a vous
dire. Je pars dans quelques minutes
pour un long voyage.

— Où embarquez-vous, monsieur
Campois ?

— Au Havre, qui est le point de dé-
part de la croisière.

— Vous devez sans doute prendre le
train de dix heures vingt-deux à Paris ?
Vous y serez.

— Je vous demande pardon , mais mes
bagages ne sont pas terminés. En outre,
je n 'ai pas dine. Je vous répète que
je n 'ai absolument rien à vous dire.

De quoi avait-il peur ? Car il avait
peur, c'était visible. Il était vètu de
noir , avec une eravate noire montée sur
un appareil , et le blanc de son teint
tranchait vigoureusement dans le clair-
obscur de la pièce. Il avait laisse la
porte ouverte, comme pour signifier que
cet entretien devait ètre bref , et il n 'in-
vitait pas son visiteur à s'asseoir.

— Vous avez fait beaucoup de croi
sières dans ce genre ?

— C'est...
Est-ce qu 'il allait mentir ? Il en eut

certainement le désir. On avait l'im-
pression qu 'il lui manquait quelqu 'un
auprès de lui pour lui souffler ce qu 'il
devait dire. Sa vieille honnèteté repre-
nait le dessus. Il ne savait pas mentir.
Il avouait :

— C'est la première fois.
—Et vous avez soixante-quinze ans?

— Soixante-dix sept !
Allons ! Il valait mieux jouer le tout

pour le tout. Le pauvre homme p'était
pas de taille à se défendre longtemps et
son regard peureux montrait qu 'il était
vaincu d'avance, et, peut-ètre, il était
résigné déjà à cette défaite.

— Je suis sur , monsieur Campois, qu 'il
y a trois jours encore vous ignoriez tout
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JEUDI 7 JUILLET I960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Les joyeux ganjons,
folklore ; premiers propos ; concert mati-
nal : musique pour tous ; 8.00 Fin de l'é-
mission ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Variétés populaires ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 Soufflons un peu ! ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.50
Petites annonces ; 13.00 Disc-O-Matic ; 13.35
Du f i lm à l' opera ; 14.00 Fin de l'émission ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4 et B ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 16.50 Eli-
tre 4 et 6 ; ; Radio-Jeunesse ; 17.35 La
quinzaine -littéraire ; 18.15 Le micro dans
la vie : 18.45 Le Tour de France cycliste,
par Lelio Rigassi ; 19.00 Ce jour  en Suisse ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Chanson
voie ! ; 20.00 Le feuilleton : Silvia ; 20.30
La grande affiehe , un gala imaginaire de
variétés reconstitué sur la scène du pick-
up à Lausanne ; 21.10 Conversation avec
Igor Markévitch ; 21.30 Le Vìe Festival de
musique de chambre de Divonne ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du monde ; les
idées et les hommes, entretien avec Marcel
Brion ; 22.55 Menuetto-allegretto de la Sé-
rénade pour treize instruments à vent, Mo-
zart ; 23.00 Les championnats suisses cyclis-
tes sur piste ; 23.15 Fin de l'émission.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne. — Jusqu 'à 19.00 Pro-

grammes de Sottens et de Monte-Carlo ;
19.00 Emission d'ensemble du Studio de Ge-
nève : Mosa'ique musicale ; 20.00 vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
Intermezzo... en musique ! ; 20.15 Nouveau-
tés en éventail ; 20.30 Disc-O-Matic, le pano-
rama des succès de juke-box ; 21.05 Visi-
teurs d' un soir, ce soir, la vie en chansons
du Pére Aimé Duval ; 21.35 En avant-pre-
mière : Swing-sérénade ; 22.00 Escales ;
22.20 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Salut matinal po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
mational ; proverbe du jour ; 7.30 Arrèt ;
11.00 Emission d' ensemble, deux romantiques,
deux amis : Schumann, Brahms ; 11.45 Cour-
rier de Berne ; 12.00 Valses par l'Orchestre
de l'Opera de Vienne ; 12.20 Nos eompli-
mets ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Orchestre
réeréatif ; 13.15 Recital de piano ; 13.40 Mo-
zartiana , suite en sol majeur, Tchai'kovsky ;
14.00 Quelques indications sur des écrits
concernant l 'éducation ; 14.30 Arrèt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Musique baroque alle-
mande ; 16.30 L'église engloutie de Moutiei-
Grandval , un chapitre de l'histoire cultu-
relle ; 16.50 Musique légère ; 17.30 Poui-' les
jeunes : Armer Felix ! ; 18.00 Concert popu-
laire ; 18.20 Marchés : 18.40 Pour l'année
Silcher : chants par le Chceur de la police
de Berne ; 19.00 Actualités ; 19.20 Tour de
France ; communiqués ; 19.30 Inf. ; écho du
temps ; 20.00 Mort et Transfiguration, poème
symphonique, R. Strauss ; 20.30 Philémon
et Baucis , pièce ; 21.40 Petite musique de
nuit , Mozart ; 21.55 Chants populaires alle-
mands ; 22.15 Informations ; 22.20 Musique
de danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Disneyland , le monde fabuleux
de Walt Disney : les aventures de Gooly
Dingo : 21.15 Quincy Jones et son orchestre ;
21.35 Delicate attention , un f i lm de la sèrie
policière « Le siffleur » ; 22.00 Dernières
informations ; 22.05 Rencontre de catch ;
22.30 Fin.

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòme

R A D I 0 M 0 D E R N E
SIERRE — . 512 27

;? Pour dépanner le ménage par ]>
< \ suite de maladie, fatigue, nals- < |
\ > sance, adressez-vous à l'Aide fa- J ?
< \ miliale de Sion, tél. 2 28 33, à de- . '
; > faut tél. 2 15 20. ; !

de ce voyage. Je parierais mème qu'il
vous fait un peu peur ! Les fjords de
Norvège à votre àge !...

Il balbutia , comme une legon apprise:
— J'ai toujours désire visiter la Nor-

vège.
— Mais vous ne pensiez pas le faire

ce mois-ci ! Quelqu'un y a pensé pour
vous, n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez
dire. Mon petit-fils et moi..

— Votre petit-fils a dù étre aussi
étonné que vous. Peu importe, pour
l'instant , qui a organise pour vous cette
croisière. Au fait , savez-vous où les bil-
lets ont été pris ?

Il n 'en savait rien , son regard ahuri
le proclamait. On lui avait diete un róle.
Il le jouait en toute conscience. Mais
il y avait des incidents qu'on n 'avait
pas prévus, entre autres cette intrusion
inopinée de Maigret , et le pauvre hom-
me ne savait plus à quel saint se vouer.

— Ecoutez , monsieur le commissaire,
je vous répète que je n 'ai rien à vous
dire. Je suis chez moi. Je pars tout à
l'heure en voyage. Admettez que j' ai le
droit de vous demander de me laisser
tranquille.

— Je suis venu pour vous parler de
votre fils.

Il l'avait prévu , le vieux Campois se
troubla , devint pale, jeta au portrait un
regard de détresse.

— Je n'ai rien à vous dire, répéta-t-il .
se raccrochant à cette phrase qui ne si-
gnifiait plus rien.

Maigret tendit l'oreille, car il avait
perQU un léger bruit dans le corridoi*.
Campois devait l'avoir entendu aussi , et
il se dirigea vers la porte et dit :

(A suivre)



A LOUER à Crans-s.-
Sierre, dans

chalet
deux appartements t.
confort 4 et 5 lits.

Ecrire sous chiffre
P 20715 S à Publicitas ,
Sion.

COMMER QANT S, /^L^J
ARTISANS, ti 5̂ 3SÓCIÉTÉS {% J0%
Surprenant... mais vrai i . \ A 

^ftnnn A SPIUUUU clichés publicitaires ** \
soni désormais à volre disposition pour
illustrer avantageusement vos imprimés
et annonces.
Cette collection peut ótre consultée à
l'imprimerie

Nous cherchons pour notre département
de vento :

un employé commerciai
de langue allemande ou frangaise , capa-
ble de s'exprimer et de rediger dans les
deux langues.

(Possibilité pour un Suisse allemand de se
perfectionner. )

Age minimu ;n 25 ans. Place stable , travail
varie.

HUGUENIN Frères & Cie R.A.,

Mcdaiilcurs , LE LOCLE

Les sports d'été à Montana-Cra ns-Ver mala
La saison d ete vient de debuter dans

notre belle station. Chaque semaine,
nous vous donnerons quelques reflets
tìes principales manifestations qui se dé-
rouleront soit à Crans soit à Montana.

Une grand nouvelle pour les amateurs
de golf , puisque le champion du monde
de golf , le belge F. van Donk , qui vient
de remporter la Canada Cup avec le
score de 279 points , sera à la disposition
de la clientèle de Crans dès le 10 juillet.
Nous sommes certains que cette arrivée
attirerà la grande foule à Crans.

***
En tennis, comme chaque année, le

Tennis-Club Montana-Vermala organise
son tournoi interne, le samedi 9 juillet.
Inscriptions au bureau de la société de

L'assemblée primai re
est d'accord

FIESCHERTAL. — L'assemblée pri-
maire a décide à la quasi-unanimité la
construction d'une colonie de vacances,
pour laquelle la commune mettra le ter-
rain à disposition. Afin de faciliter Fac-
cès à cette colonie, la construction de
la route Fiesch-Fieschertal sera accélé-
rée.
-, SAAS-FEE. — M. Benjamin Bumann
fils de Simon, guide à Saas-Fee, vient
de passer avec succès à l'Ecole polytech-
nique federale ses examens pour l'ob-
tention du titre d'ingénieur du genie ci-
vil. Nos compliments.

Les enfants de choeur
en promenade

GRONE. — Sous la direction du Cure
Beytrison , les enfants de chceur de Grò-
ne ont effectué mardi leur promenade
annuelle. Après avoir pique-niqué dans
les Mayens de Saparna , vai d'Arolla , les
jeunes promeneurs visitèrent Arolla
avant de rentrer dans leurs foyers.

Un rève magnifique
BOUVERET. — Samedi 9 juillet et di-

manche 10 juillet , une kermesse mis-
sionnaire se déroulera dans le pare de
l'Ecole des Missions ; à l'ombre des ar-
bres exotiques : araucarias, magnolias,
paulownias, cèdres du Liban , des jeux
inédits et captivants attireront jeunes et
vieux ; des fanfares réputées : celles de
Chamoson, de Vouvry, de Grandvillard ,
le chceur mixte de Vouvry, 18 accordéo-
nistés d'Att&lens, « l'Echo de la Vevey-
se », des guitaristes vous transporteront
d'enthousiasme par leurs productions de
qualité. Un indigène du Cameroun vous
révélera les mystères du folklore musi-
cal africain. Une tombola somptueuse-
ment gamie récompensera ceux qui se
plaisent à taquiner « Dame Chance ».
Vous pourrez déguster vins fins , raclet-
tes, etc... sous ,une cantine qui vous pro-
tégera des rayons de soleil.

Soyez les bienvenus au Bouveret les
9 et 10 juillet.

développement.
• Mais la manifestation la plus impor-

tante de l'année sera certainement le
tournoi international de tennis qui se
déroulera du 13 au 17 juillet sur les
courts du stade d'Y Coor. Ces épreuves
réuniront l'elite européenne et 12 na-
tions seront représentées.

***
La saison de football n 'est pas termi-

née. En effet , les vétérans de Genève et
Lausanne, ont choisi Montana pour leur
sortie annuelle. Après avoir degusta une
succulente radette, nos anciennes gloi-
res se mesureront avec le F.C. Montana
Vétérans , ceci sur le nouveau stade de
la station dès 15 heures. Un match à ne
pas manquer. Ca.

Belles fétes
EVOLÈNE. — Le dimanche 10 juillet ,

Mgr Adam, évèque de Sion se rendra
à Evolène pour l'ordination sacerdotale
de M. l'Abbé Follonier des Haudères.

Ce mème jour , de nombreux enfants
de la paroisse auront le bonheur de re-
cevoir des mains de Monseigneur, le sa-
crement de confirmation.

Le dimanche 17 juillet , M. l'Abbé Fol-
lonnier chantera sa première messe so-
lennelle à l'église paroissiale d'Evolène.

Avec les gymnastes
RIDDES. — C'est samedi soir que les

gymnastes de Riddes vous convient à
leur bai annuel à la grande salle de
l'Abeille. C'est l'orchestre Jo Perrier
avec ses six musiciens qui a été choisi
pour vous faire passer une excellente
soirée.

Culture du Colza 1960-61.
En vue de la nouvelle période de cul-

ture de colza , nous attirons l'attention
des agriculteurs sur le fait que cette
culture doit avant tout donner la possi-
bilié de développer la production des cé-
réales et d'étendre la surface des terres
ouvertes. Elle doit profiter tout d'abord
aux exploitations qui , faute d'une su-
perficie suffisante de cultures sarclées ,
ne peuvent labourer davantage. Le col-
za mérite également d'occuper une place
accrue dans les petites exploitations
agricoles où , gràce à la somme de travail
qu 'il necessito, il peut contribucr à amé-
liorer les résultats d'exploitation. Cette
culture speciale requiert néanmoins des
soins particuliers , notamment en ce qui
concerne la lutte contre les parasites.
Les producteurs doivent reprendre les
résidus d'extraction.

Nous prions les anciens producteurs,
de mème que les nouveaux intéressés
de s'inserire immédiatement, soit avant
le 10 juillet 1960, auprès de l'office sous-
signé, en vue de la conclusion d'un con-
trai de culture en indiquant :

1. La superficie de leur domaine sàns
les prés à litière ni la forét ;

2. L'étendue de leurs labours , subdi-
visés en :
a) céréales panifiables ,
b) céréales fourraeères. et
e) plantes sarclées eh tout , dont la su-
perficie de betteraves sucriòres sous con-
trai ;

3. Le contingent de colza cultivé en
1959-60 ;

4. Le contingent de colza demande
pour 1960-1961.

Département de l'Intérieur
Office cantonal pour
la culture des champs.

Une j ournée au Grand Conseil
Dans sa séance de mercredi, le Grand Conseil a poursuivi l'elude du projet

de loi sur les améliorations foncières et autres mesures en faveur de l'economie
agricole et vote sans opposition l' entrée en matière du projet de loi sur la sante
publique.

Ce projet de loi , qui sera ainsi aborde en première lecture durant cette
session déjà , tient compte de toute une sèrie de facteur s et de principe s sur
lesquels il vaut la peine de s 'attarder quelques instants.

Comme le constate , d'ailleurs très pertinemment , le message du Conseil
d'Etat en cette matière, les modifications structurelles de la société ont créé
entre les individus une interdépendance dont on 'cherche à établir l'influence sur
la sante : analyse des interréactions d'un groupe de population sur l'autre et
à l'intérieur des groupes eux-mèmes, influence du travail et du milieu sur la
sante.

D autre part , l avancement de la
science medicale place chaque jour la
société devant des problèmes nouveaux
dont la solution n'est trouvée que par
oine étroite 'collaboration entre tous les
spécialistes qui s'occupen t des questions
de sante : chercheurs, médeciris, infir-
mières, agents sociaux, administrateurs
de sante publique, etc. Par ailleurs, il
est fort probable que la victoire rem-
porté sur certaines maladies ait pour
contrepartie la decouverte d'affections
jusque là in-connues.

Il faut tenir compte également du
fait que la prévention de la maladie
est un objectif primordial à atteindre
et que, par conséquent, toutes les me-
sures que l'on peut y consacrer sont, à
long terme, un excellent placement.

Et le message de conclure ¦ avec sa-
gesse que les considérations émises ci-
dessus, si elles ont pour conséquence
un effort commini tìe protection de la
sante et de la lutte contre la maladie ,
ne dim'inuent en rien le ròle primordial
que chaque individu joue en conservant
ile sens de la responsabilité qu'il a à
l'égard de sa propre sante et de celle de
son entourage.

En effet, l'apport de la societe risque-
rait d'arriver à fin contralre s'il émous-
sait ou anni'hilait 'le sens aigu que cha-
que personne doit garder à l'égard du
devoir qui lui incombe dans ce domaine.

Il ne sagit donc pas pour l'Etat de
tout prévoir et d'enlever à l'individu
toute initiative. Il s'agit tout simple-
ment de le protéger et de lui mettre à
disposition les moyens nécessaire,, à sa
finaiité.

Dès lors, la loi .qui a été présentée
au Grand Conseil tient compte , d'une
part, de ces diverses considérations et ,
d'autre part , également des nécessilés
et des circonstances locales.

Son but est doublé : donner à l'Etat
la possibilité d'élaborer des plans dans
le domaine de la sante publique (il
s'agit donc d'une loi-cadre) et laisser
une large part aux initiatives privées,
voire provoquer l'initiative privée à la
réalisation d'un certain nombre de ces
tàches. Il en est en effet de caractère
essentiellement technique dont les ba-
ses doivent étre unifiécs : il en est, par
contre, d'autres à caractère plus hu-
main dont la solution varie de région
à région, voire de commune à com-
mune.

UNE VIVE DISCUS SION

Après quo MM. Luisier (cons.) et
Zimmermann (cons.-chr. soc.) aient pré-
sente les rapports de la commission
respectivement en langues francaise et
allemande, le président de la Haute
Assemblée, M. Oswald Mathier , dont on
se piali à reconnaitre de plus en plus
la fermeté dans la direction des débats ,
ouvrit la discussion sur l'entrée en ma-
tière.

M. Vouilloz (cons.) s'opposa notam-
men t au fait quo la loi soit, en somme,
trop large et ne tratte pas chaque
point en détails, ce à quoi M. Guntern
(ehi*, soc) , président de la commission,
répondit que l'Etat ava it choisi cette
forme de loi-cadre en toute connais-
sance de cause, car, dans ce doma ine,
tout change et se renouvelle fréquem-
ment. Et M. Schnyder , conseiller d'E-
tat , précisant la pensée de M. Guntern,
déelara que si l'on ne la'issait pas une
grande liberté d'adaptation en quelque
sorte à cette loi , le Conseil d'Eta t se
verrait dans l'obligation de légiférer
chaque année en cette matière.

Ce fut en somme là le point princi-
pal de la discussion consacrée à l'entrée
en matière, qui ne fut, il faut le répé-
ter, par ailleurs jamai s combattue par
la Haute Assemblée.

Ce large et intéressant dé'ba t permit
encore à M. Copt (rad.), qui s'interessa
à la question des subs'ides aux caisses
maladies, comme d'ailleurs M. Dell-
berg (soc), à M. Aloys Morand (rad. ),
qui demanda si l'on avait consulte les
personnes et milieux intéressés à cot te
loi, a M. Biollaz (cons.), qui parla du
statut du vétérinaire cantonal , ainsi
qu'à MM. Rey (soc) et Broccard (soc.
pays.) de provoquer de la part de M. le
conseiller d'Etat, Schnyder quelques ex-
plications très pertinentes sur ce sujet.

En aeeeptant, ainsi sans opposition
l'entrée en -matière de cette souvelle
loi, la Haute Assemblée a 'marque sa
ferme intention de doler le Valais de
dispositions à caractère social très
marquées, ce qui ne manquera pas de
permettre à notre canton de faire un
nouveau bend en avant dans la marche
du progrès qui est la sienne depuis de
nombreuses années.

Il y a donc tout lieu de se féliciter,
d'ores et déjà , de l'-accueil très favo-
rable qu 'a fait la Haute Assemblée à
cette nouvelle loi sur la sante publique.

DU BON TRAVAIL

Les protìlèmes fondamentaux concer-
nant les nouvelles dispositions de la loi
sur les améliorations foncières et au-
tres mesures en faveur de 'l'economie
agricole 'ayant été traités dans les pre-
miers arlicles de la dite loi, Ics députés
ont pu , durant la séance ordinaire de
mercredi matin et durant celle de rele-
vé de mercredi après-midi, avancer à
pas de géants et accepter une bonne
quarantaine d'articles.

C'est ainsi que toutes les questions
ayant trait aux amé-iofation s foncières
réalisées par un syndicat , et celles con-
cernant les remaniemenls parccllaires
ont été votées à la quasi-unanimité de
1 assemblée.

Il n 'y a pas lieu de s'attarder outre
mesure sur ces dispositions dont nous
avons d'ailleurs déjà parie dans de pré-
cédents articles.

L'étude de cette loi est donc prati-
quement terminée puisqu'il ne reste
plus que la question de la procedure
de recours à traiter ainsi que les chapi-
tres, d'ailleurs peu importants, consa-
crés aux autres mesures, aux diposi-
tions diverses et aux dispositions fina-
les et transitoires.

Vraiment du bon travail !

NOMBREUX PROJETS
DE DECRETS

En fin de séance, le Grand Conseil
a encore adopté cinq nouveaux décrets.

— Un projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal en faveur
de la construction d'une étable commu-
nau taire à la Souste, commune de Loè-
che. Coùt des travaux : 250 000 fr., sub-
side de 62 500 fr. au maximum.

— Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale en fa-
veur de rétablissement d'une adduc-
tion d'eau potable et d'une installation
d'hydrants pour la comrjiune de Ze-
neggen .

— Projet de décret concernant l'oc-
troi tì'une subvention cantonale en fa-
veur de l'établissement d'une a'dduction
d'eau potable et de l'assainissement de
la région supérieure du village d'Albi-
nen.

— Proj et de décret concernant la cor-
rection de la route commune Rittika-
pelle - Brigerbad - Dorfbad sur le ter-
ritoire de la commune de Brigerbad.
Coùt tìes travaux : environ 300 000 fr.

— Projet tìe déoret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale en fa-
veur de la Ire étape de l'adduction
d'eau potable et de l'installation d'hy-
drants tìe la commune de Mund. Coùt
des travaux : 784 000 fr. Subvention de
172 480 fr. au maximum.

IMPORTANTE JOURNÉE

L'ordre du jour de la séance de jeudi
est particulièrement important puisqu 'il
compren dra tout d'abord la reponse du
Conseil d'Etat à une interpe.la.ion de
M. Dellberg (soc.) sur Tintroduction du
système proportionnel au Conseil d'E-
tat , puis également une reponse du
Conseil d'Etat à une motion de MM.
Bonvin , Guntern et Luyet concernant
la loi sur la protection ouvrière, et eri-
fin l'élection d'un nouveau iuge au tri-
bunal cantonal . ainsi que celle du vice-
président du dit tribunal.

Rcmarquons. enfi n , que M. Parchet
(cons.) a depose une interpellation sur
l'aide complémentaire à la vieillesse.

P. Antonioli.

•k VISPERTERMINEN. — Les révé-
rends Pères Eligius ;Heinzmann et Ar-
mand Stoffel , respectivement de la Con-
grégation des pères blancs et de celle
des missionnaires de Bethléem, liront
dimanche leur première messe.

Une auto s cerase contre un arbre : un mort
BOUVERET. — Hier mafin , à 6 h. 30, une voit-ure genevoise, conduite

par M. Bernard Ehinger, né en 1933, s 'est écrasée contre un arbre sur
la gauche de la route, entre Le Bouveret et Les Evouettes. Le choc tuf
lerrible. Le passager du véhicule, M. Jacques Ess , peintre, marie, pére de
fam..!e , a été tue sur le coup. Quant au conducteur , assez gravement at-
teint , il a été transporté à l'Hópital de Monthey.

legons
de frangais et d'allc
mand.
Téléph. heures de bu
reau : 2 17 52.

appartement
3'/ _ pieces, bains , cave,
petit atelier , jardin ,
poulailler et terrain
attennnt. Conditions
avantageuses. L i b r e
tout de suite.
Famille Hermann , Loè-
ciTe, tél. (027) 5 33 10.

jeune fille
de confiance de 13 a
15 ans , pour aider au
menage et garder les
enfants .
Alt. 1700 m.
Tél. (027) 4 62 43.

domestique
de confiance , marie ou
non. Magnifique ap-
partement à disposi-
tion (chambre de baih).
Faire offres à Georges
Christinct , Le Vaud •_-.-
Nyon , <f> (022) 9 1173.
A la mème adresse, on
demande

Poft Roland
Tapissier - décorateur ,
répàration de literie.
C'iiteauneuf.
Tél. (027) 2 42 26.

terrain
d udì ir
\ I A i •

avec vue imprenable:
5000 m2 environ; accès.
eau et électricité à
proximité.

Pour traiter . s'adresser
à l'Agence Immobilie-
re Cesar Micheloud , r.
des Portes-Neuves 20,
à Sion.

jeune homme
DOCTEUR

F. MARTY
Oculistc, Sion

ICI FYIfiEUX
et moins cher

n.

JOIE DE VOYAGER.JUIL i_r __, w*_» ¦ i"»«--i»...

Elle est bien réelle , surtout
si l'on dispose des billets de
banque ou des chèques de
voyage nécessaires à l'étran-
ger. Il est aussi avantageux
que pratique de recourir aux

services de l'U. B. S.

A vendre
bas prix , l manteau
doublé noir , taille 44 ,
ét ;it de neuf ;  plusieurs
robes; table ovale; bois
de l i t ;  1 salle à man-
ger , ole.

Téléph. au (027) 2 44 20
de 17 à 18 heures.

Jeune dactylo
cherche place à Sion.
Evenluellement rem-
placement 1 à 2 mois.

Ecrire sous chifire
P 20703 S à Publicitas,
Sion.

ABSENT
JUSQU'AU 8 AOUT

vendeuse
expérimentée.
Salaire intéressant . p
jeune fille capable.

Boulangerie - Pàtisse-
rie Fr. Schwarz, Sion
'f (027) 2 10 35.

REYMOND
Rue de la Tour 37

LAUSANNE

chalet
simple, 2-3 lits , dans
région ensoleillé'' , env.
1000 m. Du 15 juillet
au 15 aoùt ou fin juil-
let-fin aoùt.
S'adr. Feller, 42 Davcl ,
Vcvcy, . (021) 51 90 15.

sommelière
debutante acceptée

Tél. 2 12 39.

Jeune lille (universi
taire ) donnerait des

On cherche pour ex
ploitation agricole mo
derne et mécanisée
(machine à traire)

A VENDRE A MON
TANA beau

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du ValaisDIVAN avec matelas

ressorts garanti de-
puis Fr. 125.—.
Une ou deux places
qualité éprouvée de-
puis 15 ans. Condition
de paiement pour
quantité. Une offre
ne coùte rien.

Le Café dc Lausanne
à Sion cherche une



Séance de clòture des cours complémenfaires
de commerce et résultats d'examen

de fin d'app entissage
SION. — Réunis dans la grande salle

de l'Hotel de la Paix , à Sion , les jeunes
gens et les j eunes filles du Valais, ayapt
termine leur apprentissage de commer-
ce ont participé à la cérémonie de ciò-
ture des cours précédant la distribution
des prix et la remise des certificats de
capfacité.

M. Emile Torrent , président de la Sec-
toon sédunoise de la Société suisse des
employes de commerce, après avoir
adresse des souhaits de bienvenue aux
représentants des autorités cantonales et
communales , aux délégués des maisons
ayant offert les prix , aux directeurs des
cours complémentaires, aux experts,
aux professeurs, aux parents et aux
élèves, a donne la parole à M. Ernest
Fluckiges, membre de la Section et
membre d'honneur de la Société suisse.
Les points essentiels de la profession
choisie par ces jeunes qui viennent de
franchir une étape ont été mis en va-
leur avec autorité par M. Fluckiger.

M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, s'adressa
d'abord à MM. Emile Torrent et Ernest
Fluckiger en les félicitant pour leur dé-
vouement , à la cause du perfectionne-
menl des employes de commerce, puis
aux directeurs MM. Casimir Rey et Ri-
chard Grunwald pour mettre en éviden-
ce leurs compétences et leur dynamisme
et enfin aux élèves pour leur dire que
c'est aux directeurs et aux professeurs
qui les secondent qu 'ils doivent la bon-
ne formation qui leur a été donnée.

Les patrons aussi sont les principaux
artisans du succès des jeunes dans cet-
te , profession ainsi que les parents, bien
entendu . Les jeunes ont donc la chance
d'apprendre un bon métier dans de bon-
nes conditions. L'étape d'aujourd'hui
étant un point de départ dans la vie
professionnelle, il importe de continuer
à se perfectionner et de gagner des gra-
des pour aller au succès le plus complet.

M. Casimir Rey, directeur des Écoles
de Commerce pour le" Bas-Valais, adres-

Résultats d'examen de fin d'apprentissage
des employes de commerce 1960

Moyenne — Nom. — 1,2. Théler Willy.
1.3. Fournier Rose-Marie.
1.4. Rey Leon, Rey Yvan , Gillioz Mar-

cel.
1.5. Anthamatten Claude, Planche Pe-

ter, Elsig René, Savioz Fredy, Abgott-
spon Werner.

1.6. Grand Jean-Paul , Meichtry Ar-
thur, Romailler Gerard.

1.7. Cina Reynald , Matter Walter, Dini
Hervé, Wapp Elisabeth , Sartoretti Ro-
bert , Mangola Giovanna , Bérard Fran-
cis.

1.8. Zurbriggen Leo, Summermatter
Bruno , Copt Gerard , Glassey Pierre,
Juon Herbert , Bochatay André, Reuse
Jean-Bernard , Bovier Jean-René.

Résultats d'examen vendeurs et vendeuses
1,0. Caldelari Alexine. , 1,9. Zerzuben Liseli.1,2. Massy Angele, Vannay Georgette ,

Studer Antonia.
1.4. Ittig Martha , Berner Alice, Pel-

loux Serge, Rigert Rose-Marie.
1.5. Faibella Marie-Claire, Sierro Ca-rola , Gay-Crosier Juliette , Bellwald Bea-

trice, Volken Irene.
1.6. Berthoud Frangoise, Wenger Al-

bert.
1.7. Brutsche Marie-Théròse, Summer-matter Lina , Rey Andrée, Epiney Nar-cisse, Schnyder Julia , Schenk Arnold ,Bovier Irene.
1.8. Zimmermann Brigitte, Torti Nelly.

sa des remerciements a 1 Etat du Valais,
au service de la formation professionnel-
le, représente ici par MM. Maurice Pas-
quinoli , chef de service-adjoint et Ed.
Imboden , adjoint , ainsi qu'aux patrons,
aux parents, aux professeurs et aux ex-
perts.

Lui succédant, M. Grunwald s'est
adresse en langue allemande pour ajou-
ter des considérations pertinentes sur les
cours professionnels.

Puis eut lieu la distribution des prix
et des certificats après laquelle M. Emi-
le Torrent mit le point final en laissant
à Mlles Alexine Caldari et Rose-Marie
Fournier le soin de dire aux autorités,
à la direction des cours et au profes-
seurs MM . Amerdt, Pouget, Follonier et
Ferrarini, la gratitude des élèves qui
achevèrent la journée dans l'enthòusias-
me que procurent des prix et des certi-
ficats bien mérités.

PRIX SPÉCIAUX

Les sept premiers employes de com-
merce, vendeurs et vendeuses), recoi-
vent l'un des prix spéciaux offerts par
la banque Cantonale du Valais, l'Union
des Banques suisses, la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit , la maison Char-
les Due S. A., la Manufacture valaisanne
de tabac, la Maison Gonset, la Maison
Kuchler et Pellet, Provins et M. Pierre
de Riedmatten.

Le prix d'application pour les ven-
deuses va à Mlles Alexine Caldari et
Andrée Rey.

Le prix d'application pour les em-
ployes de commerce est attribué à MM.
André Bochatay et Peter Planche .

Soulignons encore le geste de l'Union
Cantonale Valaisanne de la Société
Suisse de Commerce qui a offert les con-
sommations aux 120 apprentis et invités
réunis à l'occasion de cette conséeration
annuelle des nouveaux employes de
commerce.

f.-g. g.

1,9. Tscherrig Pierre-Louis , Lugon
Georges, Schmid Beat , Mabillard Lue.
Crettaz Gilbert.

2.0. Supersaxo Jacob, Ducrey Ray-
mond, Kronig Marie-Thérèse.

2.1. Giletti Charles-Henri , Saudan
Christian, Théler Markus, Bovier Serge,
Morisod Leon, Heynen Bruno, Kenzel-
mann Adolf , Chevey Lise Marie. *

2.2. Blatter. Walter, Bochatay Pierre-
Marie, Sauthier Michel.

2.3. Revey Romain, Reynard Germain,
Carlen Gilberte.

2.5. Schwestermann Margrit , Nanzer
Hermine, Juillard Gilda.

2.6. Jossen Gottlieb.
2,8. Favre Jean-René.

2.0. Crettenand Monique , Villa Hu-
guette, Frey Liliane.

2.1. Heynen Beata , Traveletti Lydia ,
Rudaz Suzanne, Blanc Beatrice.

2.2. Walpen Antoine, Nanzer Edith ,
Delavy Jeanine, Vuissoz Illa , Holzer
Frieda , Studer Cécile, Bruchez Nelly,
Crettenand Martial , Frey Jacqueline.

2.3. Gex Fernand.
2.4. Jollien Clément, Salamin Miche-

line.
2.5. Baerenfaller Myriam.
2,7. Joris Jean-Claude, Pont Janine.

Palmarès du Lycée-Collège de Sion
Maturile et diplòme

COLLEGE CLASSIQUE
Ont obtenu le certificai de maturile :

Type A. _ Moix Daniel | Allet Antoine,uubuis Bernard , Bohnet André, Zer-

Gilbert 
CU,Ude' Spahr Yves- Zu«erey

Type B. — Spahr Nicolas, SchalbetterJean-jacques, de Riedmatten Eugene,
*>°"n Jean , Morpurgo Carlo, TichelliGeorges .

COLLEGE SCIENTIFIQUE
Ont obtenu le certificai de maturile :

perraudin Jean-Pierre , Monnet Jean-
rpnt !' °nt Jean -Claude, Praz Lau-
bw!' \

umeaux Jean-Paul , Frossard Al-ta, i-ont Jean-Marc , Georgy Pierre,Ribord y Charles , Theytaz Jean-Luc,vollenweider Jean-Pierre

SECTION COMMERCIALE
Ont obtenu le certificai de maturile :
Cu™ r

etter Fern -*nd , Blanc André ,^rrat Louis, Max Bernard , Sauthier

1

Réfléchir avant de signer !

le_ .il, 
de montrer "vec quelle légèreté

san* n? 
s'gnent souvent des documentsns prendre garde de les lire attentive-

^reuier di?.
1""81

- du Nébraska a fai <
laanpiii - . la ree'°n une pétition sur
demani a'-t eerit ' entre autf es : « Je
UoTs o?t 

3 6tre Pendu »¦ Quatre-vingt-1S eit°yens y ont souscrit.

Jean , Rey André, Girard Pierre-Louis,
Rosset Lucien , Wolleb Edmond , Métrail-
ler Guy, Antonin Charly, Rossier Wil-
liam , Besse Yves, Cretton André, Dayer
Jean-Claude, Bérard Henri , Lehmann
Paul-André, Imhof Michel.

Ont obtenu le diplòme :
Bitschnau Michel , Mauris Eugene,

Cappi Norbert , Beytrison Roger, Tor-
rent Marc , Praz Jean-Paul , Crittin Ed-
dy, von der Weid Emmanuel

Au Rotary-Club de Sion
Le nouveau comité tìu Rotary-Club

de Sion est entré en activité dès hjer
soir, au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée à l'hotel de la Pianta
pour ila transmission des pouvoirs.

M. Pierre Kuntschen , arrivé au ter-
me tìu manda t qui lui fut confié il y a
un an , a quitte la présidence en bros-
sant un tableau èloquent de l'activité
généreuse du club de Sion.

Son successeur, M. Marius Mugnier,
geometre, s'est exprimé sur les princi-
pes rotariens appliqués avec conscien-
ce par les rotariens qui mettent jour-
nellemen t en piatique leur devise :
servir.

Voici la cornposition du nouveau co-
mité : MM. Marius Mugnier, président ;
René Spahr, vice-présiden t ; Docteur
Alexandre Cachin, secrétaire ; Alfred
Kramer, caissier ; Fernand Frachebourg
et Docteur Henri Pellissier, membres
adjoints , et Pierre Kuntschen, past-
président.

f- -g- g-

TIRAGE DE LÀ LOTERIE ROMANDE à ST-LEONARD
La 181e tranche de la Loterie ro-

mande s'est Uree hier soir dans la
salle. du collège du sympathique villa-
ge de St-Léonard, en présence d'une
foule d'invités et de spectateurs et spec-
tatrices fort intéressés par les opérations
dirigées par Me Marc Perruchoud.

Au début de ce mercredi, qui mar-
que une nouvelle étape de la Loterie
romande, laquelle procèderà à ses ti-
rages dans le cours de la semaine, les
invités et les membres du comité de di-
rection et de presse furent agréablement
recu s par la Commune en fète, représen-
tée par son président M. Jean Bitz et
M. Louis Gillioz, vice-président, Julien
Bétrisey, Gerard Brunner et Gilbert Stu-
der, conseillers, accompagnés de M. Mar-
cel Tamini, juge. Au cours de cette pre-
mière reception d'aimables paroles fu-
rent échangées entre M. Bitz et Pei-
trequin, tous deux Jean prénommés.

Pendant que les sociétaires siégeaient
au Collège, Ies membres de la Commis-
sion de presse étaient réunis à la «Vi-
nicole» sous la présidence de M. Paul
Bourquin.

Une visite au lac souterrain nous a
prouvé qu'il était très recherche par
les touristes et que le vin offert en gui-
se d'apéritif par le Conseil d'Etat était

particulièrement apprécié dans ce décor
d'avant-scène de la grotte.

Le dìner fut de toute première clas-
se, nous ont dit nos hòtes avec raison.
Le mérite en revient à M. Ferdinand
Brunner qui a su défendre ses titres de
noblesse en gastronomie.

Les discours furent brefs, mais élo-
quents. M. Jean Peitrequìn eut des mots
très cordiaux pour le Valais en general
et pour St-Léonard en particulier, que
représentaient aussi M. le Rd cure Og-
gier et M. Joseph Mayor, député.

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, fit
une allocution très remarquée et M.
Jean Bitz mit le point final à la partie
oratoire en laissant parler son coeur.

Ensuite de quoi s'est ouverte au Col-
lège la manifestation du tirage qui nous
a permis d'entendre une partie musi-
cale de la Société de musique «La Léo-
nardine», dirigée par M. Cécil Rudaz,
l'exposé de Me Perruchoud, l'allocution
toujours spirituelle de M. Jean Peitre-
quìn , Ies productions du «Chceur-Mixte»
que dirigeàit M. Marcellin Clerc.

St-Léonard a su acueillir avec beau
coup d'entregent ses hòtes parmi les
quels il y avait de hautes personnali
tés de plusieurs cantons.

f.-g. E.

Les ResulicilsUne nouvelle culture
valaisanne

Après un temps d'expérimentation
qui fut •concluanit, voici que la culture
en grand de la framboise prend ,un ré-
jouissant essor en terre valaisanne. Les
apports sur 'le marche sont relativement
abondants et surtout de qualité. Ils suc-
cèdent à ceux de la fraise de plaine,
dont 'la récolte est à peu près terminée,
et qui fut généralement satisfaisante.

Puisque nous parlons de fraises, re-
levons que la cuei'llet'te de ces fruits
tìélicieux commencé en montagne, où
elle s'est étendue depuis quelques an-
nées de fagon à donner un rendement
très intéressant. Sa maturité coincide,
en effet, avec l'ouverture de la saison
touristique. Les fruits de ila fraise d'al-
titude sont à ia fois fermes et savou-
reux. Ils suipportent mieux le transport.
AusSi, commence-t-on à rencon trer tou-
tes sortes de véhicules affrètés pour les
livraisons directes dans les centres ou
les expéditions par chemin de fer.

Il est superflu de souligner le profi t
que nos montagnards reti-reni tìe ces
cultures situées à proximité des villa-
ges et hameaux et qui ne demandent
par conséquent pas trop de déplace-
men'fcs. De toute facon , elles contri-
buent à retenir à la terre jbe 'àucoup de
ceux qui seraient. tentes tà? la quitter
pour la ville et .'les fabriques. .

.r,
«Esquire» loue le Valais
SION. — Le rédacteur itinérant (Ro-

ving Editor) du périodique mensuel
américain «Esquire» qui est aussi com-
mentateur de voyages à la TV américai-
ne, est plein d'éloges pour le Valais (et
pour la Suisse en general) dans le der-
nier numero de cette revue.

ir SION. — Nous apprenons que Mgr
Nestor Adam, notre vènere évèque, se
trouve depuis lundi à Einsiedeln où il
prend part à la conférence d'été des
évèques suisses.
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La 181me tranche de la Loterie Ro-
mande a été Uree mercredi à Saint-
Léonard (Valais) :

ler tirage : 20.000 lots de 9 francs :
Ies billets se terminant par 7.

2me tirage : 4000 lots de 15 francs :
les billets se terminant par 31 et 45.

3me tirage : 2000 lots de 18 francs,
les billets se terminant par 35.

4me tirage : 400 lots de 30 francs :
les billets se terminant par 797 et 937.

5me tirage : 200 lots de 45 francs :
les billets se terminant par 381.

6me tirage : 80 lots de 75 francs :
les billets se terminant par 2638, 3226,
4863, 7198

7me tirage : 20 lots de 150 francs :
les billets se terminant par 3452.

8me tirage : 20 lots de 300 francs :
les billets se terminant par 8412.

9me tirage : 10 lots de 450 francs :
les billets suivants : 406.269, 418.939,
427.169 449.658 459.607 526.654 537.724
552.829 559.265 577.013
I lOme tirage : 10 lots de 600 francs :
les billets suivants :
450.868 485.623 500.810 509.364 515.493
527.797 548.103 581.737 589.592 599.768

lime tirage : 10 lots de 750 francs :
Ics billets suivants :
417.437 473.852 480.363 494.967 502.542
502.634 508.449 527.822 548.680 554.387

12me tirage : 7 lots de 1.200 francs :
les billets suivants :
428.088 445.846 467.069 477.395 499.782
541.201 583.19.-.

13me tirage : 4 lots de 1.500 francs :
les billets suivants :
504.830 509.681 559.610 593.153

lime tirage : 2 lots de 6.000 francs :
les billets suivants : 534.152 591.744

15me tirage : 1 lot de 100.000 francs :
le billet suivant : 594.956

Attribution de deux lots de conso-
lation de 600 francs : les billets sui-
vants : 594.955 594.957

16me tirage : 1 lot de 200.000 francs:
le billet suivant : 457.212.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 1.200 francs : les billets sui-
vants : 457.211 457.213.

Chronique touristique d'Evolèete
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Ce mois de juin a vu s'écouler à Evo-
lène une a f f l uence  inaccoutumée. On peut
dire qu'enfin le tourisle découvre ce que
lui o f f r e  la montagne en ce mois qui pré-
cède l'été : la f l o re .  Cette f lore  alpine , sì
variée , si riche en couleurs , en délicatesse.

par fo i s , l' anemone , la soldanelle... c'est presque inépuisable cette richesse
de la nature.

Le touriste de juin n'est pas le mème que celui de l 'été. Ce sont « ceux
qui peuvent » ! Ceux dont les en fants  ne suivent pas encore l'école. Ceux
qui « connaissent » et viennent jouir de cet épanouìssement passager . Ceux
qui ne sont pas mondains ; ceux qui aiment la montagne pour elle-mème
et qui ont les loisirs de prendre leurs vacances à cette epoque. I ls  ont en
réalité tout à gagner . Les hòtels , qui ne sont pas surchargés , leurs o f f r e n t
plus de repos. Le personnel pa s encore « sur les denls » est plus aimable
et peut mieux les servir. Les propriétaires peut-ètre plus arrangeants. Quant
aux « logements de vacances », ils sont à moitié prix ! les propriétaires
cherchant à ouvrir de plu s en plus l'éventail de la saison. Mais le fa i t  est
là : jamais Evolène n'a vu tei a f f l u x  de touristes en juin ; c'est réjouissant ,
tous les hòteliers s'accordent à le dire. Parmi nos hòtes du mois, nous
avons eu le plaisir d' accueillir M.  et Mme P. Dupont , ambassadeur de
Suisse au Venezuela.

C' est aussi le mois des sóciétés. Plus que jamais , écoles , chorales , f a n -
fares , sóciétés de toutes sortes venues nous rendre visite. Certains week-
end , on a dénombré jusqu'à 200 passants dans les hòtels.

Arolla et sa nouvelle route a été certainement un des buts , une des
attractions de ces courses de cars. Les PTT , d' autre part , ont prolongé leur
parcours des grands cars jaunes jusqu 'à Arolle. Inutil e de signaler la
beauté de cette route alpine parmi les rhododendrons.

Une grande f è t e  paroissiale , la St-Jean-Baptis te , patron de l 'église ,
marque cette f i n  de juin.  Journée des guides aussi où ceux-ci se mettent
sous la Divine Providence. Le prètre , au cours de l' o f f i c e , procède à une
bénédiction speciale . Le soir, les f e u x  s 'al lument dans les montagnes : f é t e
de la lumière. Cette f è t e  ant ique où l'on honore le plus long jour de l' année.
Mais ce n'est pas tout ! Ce mois est tout gonf ie  de f é t e s  religieuses : Fète-
Dieu aux reposoirs que f a l a n g e  la procession recueillie.. Et c'est en f in  la
St-Pierre et Paul , ces deux grandes f i gures , « colormes de l 'Eglise » que le
Valais est seul à honorer d' une f è t e  chòmée.
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Depuis les pres multicolores aux petites
pousses des moraines, en passant par les
rarissimes « Sabots de Vénus », les champs
de rhododendrons blottis sous les mélèzes
et les arolles jusqu 'aux délicats « Lys de
St-Joseph » , « trolles » , « Lys Martagons »
dont la beauté stylisée est presque irréelle

S. R

COMMUNIQUÉS
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

Viticulture
Ver de la vigne 2me generation

Alors que le communiqué du ler ju il-
let ne concernali que quelques parchets
places dans des conditions spéciales, ce-
lui-ci se rapporto à l'ensemble du vi-
gnoble valaisan.

Comme presque toujours, la ponte est
irrégulière et varie d'une région à l'au-
tre, mais dans certains parchets contrò-
lés elle est abondante.

La lutte contre le ver de la grappe
de la 2me generation est très importante
car elle permet dans une large mesure
de prevenir les dégàts de la pourriture
grise. Le traitement special contre ce
ravageur s'effectuera comme suit :

En plaine et sur le coteau de la rive
droite du Rhóne, jusqu'à une altitude
de 600 mètres :

— dès le jeudi 7 juillet si on utilise
un insecticide specifique du type Niro
san ;

— dès le samedi 9 juillet si on utilise
un ester phosphorique.

Pour les autres parties du vignoble,
ces dates seront reportées de 3 à 6 jours
suivant les expositions et l'altitude.

Si on utilise des esters phosphoriques
sans acaricides, on aura soin de ne trai-
ter que la zone de grappes.

La bouillie sera complétée avec un
cuivre plus un soufre mouillable. Sur
les cépages sensibles à la pourriture on
utilisera avanta ugmesetenèséqiuficpèF
utilisera avantageusement la bouillie
bordelaise è 1,5 - 2 ". .

Fraises
Après la cueillette, on effectuera un

traitement avec les produits suivants :
Basudine ou Kelthane, 2,5 di % litres

plus cuivre 300 gr. % litres, plus soufre
mouillable, 200 gr. % litres.

Bien mouiller les feuilles du cceur.

Arbor .culture
Ver des prunes
Pour combattre le Carpocapse des pru-

nes de 2me generation, les variétés tar-
dives seront traitées dès le jeudi 7 juil-
let, avec un insecticide à base de Dia-
zinohe, de Parathion ou d'Oleoparathio'n
additionné d'un fongicide à base de iZ-
nèbe pour lutter contre la rouille du
prunier.

Station Cantonale
de la protection des plantes,

Chàteauneuf.

Ordination à Evolène
Cette semaine, la paroisse' toute en-

tière est dans l'attente d un grand évé-
nement : la visite de Mgr Adam qui
viendra confirmer une centaine d'en-
fants, mais surtout d'un fait tout ce
qu 'il. y a de plus exeeptionnel : l'òrdi-
nation d'un de ses enlants. Il s'agit de
M. Pierre Follonier, tìes Haudères, qui
a fai t ses études à Paris et qui, sauf
erreur, se destine aux missions étran-
gères.

En effet , M. Pierre Follonier sera
ordonné prètre .dimanche matin à 10 h.
par Mgr Adam, évèque du diocèse, en
l'église St-Jean-Baptiste d'Evolène, où
il a été baptisé et sans doute confirmé.

C'est dans une joie pleine d'émotion
que les paroissiens attendent et prépa-
rent ce grand jour.

¦—î ^̂—̂ î -̂^̂^̂ m^̂—̂ m^m^mmm^mm

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhóne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNÉS
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)

t
Madame Veuve Louise Hiroz ;
Madame Veuve Marie Broccard , à

Salins ;
Monsieur et Madame Norbert Antillc-

Dussex et leur fils Jean-Daniel, à Salins ;
Madame et Monsieur André Michelet-

Hiroz et leurs enfants Raphy et Flo-
riano, à Aproz j . . •  .

Madame et Monsieur Adolphe Bour-
ban-Hiroz et leur fille Marie-Louise, à
Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées
Broccard, Besse, ont la douleur de faire
part du décès de

. . -.. 1. - ¦

MONSIEUR

Marcel HIROZ
leur cher fils , petit-fils, frère , beau-frè-
re, onde, neveu et cousin , survenu le
6 jui llet 1960, dans sa 27me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
vendredi 8 juille t , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : place
de la Poste, Pravidondaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



TOUT NE VA PAS PO UR LE MIEUX DANS LE PA YS DE M. LUM UMBA

LA FORCE cone oLAiSE E MUTIKEUBI OU
En dépit de l'annonce de Sa démission du commandant belge, des
bagarres ont encore éclaté dans la soirée. A Lukula, les troupes
« loyales » ont passe dans l'autre camp. La situation est sérieuse

(AFP). — Une mutinerie a celate panni les troupes de la force publique
congolaise, aux environs de Thysville , dans le bas-Congo, annonce l'Agence
Belga. Le mouvement s'étend aux troupes stationnées près de Léopoldville , qui
sc sont répanducs en désordre dans la ville.

La force publi que congolaise est une troupe de soldats africains cncadrés
d'officiers européens. Elle est placée depuis le 30 j uin , date de l'indépendance
congolaise, sous l'autorité de M. Patrice Lumumba , premier ministre, et mi-
nistre de la Défense Nationale.

Des soldats de la force publique onl manifeste ce matin devant la de-
meure du premier ministre, M. Lumumba el devant le Parlement aux cris
de « A bas Janssens... nous ne voulons plus de general blanc... nous voulons
un general congolais... »

Le general Janssens est un general
belge, qui commande la force publique
au Congo depuis plusieurs années.

Les soldats ont attaque des voitures
et des passants à coups de bàton et dc
ceinturons. Ils se soni ensuite séparés
en petit groupes qui sont remontés vers
le centre de Léopoldville.

« La situation est très delicate », a dé-
claré, par téléphone , à un représentant
de I'AFP, le general Janssens.

Le general Janssens a confirmé le
« mécontentement généralisé » des sol-
dats, mécontentement dù à ce qu 'il nom-
ine la « désillusion de l'indépendance ».

Toutes les mesures sont prises pour
mettre fin à la mutinerie, a affirmé le
commandant en chef de la force publi-
que. Il a toutefois souligné que si la
prévòté et la gendarmerie sont demeu-
rées fidèles — ce qui n'est pas encore
prouvé à l'heure actuelle —• Ies prévòls
et Ics gendarmes congolais répugnenl à
ntervenir contre leurs camarades.
I)ANS LA CONFUSION GENERALE

Devant le Palais de la Nation . siège
du parlement congolais. des groupes de
soldats de la force publi que mutinés
continuenl de stalionner.

On signale dans ce secteurs divers in-
cidente : européens molestés à coups de
ceinturons. télécommunications avec le
palais de la nation interrompucs.

Des jeeps et des camions mil i taires
sillonnent la ville , sans qu 'on sachè s'ils
liansportent des soldats restés loyaux
ou des mutins.

D'autres incidents sont signalés dans
divers quartiers de Léopoldville. Il s'a-
git généralement d'européens molcsté.s
par des soldats mutinés.

D'autres soldats ont cnvahi le jardin
qui entouré la demeure du premier mi-
nistre, M. Lumumba , sans que la police
intcrvienne , M. Lumumba serait d'ail-
leurs absent de Léopoldville.

Le premier ministre a.adresse un ap-
pel , hier soir, aux militaires de la nou-
velle « armée congolaise » , afin qu 'ils
demeurent calmes en attendant la ré-
organisation de cette armée , réorgani-
sation qu 'il a promise publi qucment.

PROMESSE D' « AFRICANISATION »

Les observateurs cstimcnt que cette
promesse d' « africanisation des cadres»
a été le prétexte de cette mutinerie.

La gendarmerie — qui est constituée

par une elite dc soldats prcleves cn ma-
jeur e partie dans la force publique et
soumise à une entrainement plus poussé
— n'a pas élé touchéc par le mouvement
de mutinerie. Elle tente de rétablir l'or-
dre dans la force publique.

Au cours des incidents provoqués à
Léopoldville par les soldats qui mani-
festaient , deux reporters américains,
dout le photographe de la revue « Life »
ont été roués de coups el leurs appa-
reils photographiques. ont élé detruits.
Un détachement dc policiers s'esl porte
à leur secours et a assure leur sécurité.

L'Agence Belga constate qu'au cours
des incidents Ics soldats ne répondent

Au moyen d un. megaphonc , un jeune o f f i c i er  belge lente de faire entendre
raison. à la fon ie  el aux émeutiers qui tiennent la rue.

plus aux ordres donnés par Ies adju-
dants et officiers européens. Par contre
ils observaient les instructions donnces
par Ics adjudants et Ics sergents con-
golais.

On est toujours sans nouvelles de la
situation à Thysville , les Communica-
tions par radio avec celle localilé sont
coupées.

UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL

L'état major de la force publique
a publié 'le communiqué suivant :

« Dans la soirée du 5 juillet , quel-
ques dizaines de militaires du camp
Léopold 2, à Léopoldville , ont mani-
feste bruyammen l leur mécontente-
ment.

» L'intervention de leurs officiers
et .sous-officiers et eelle 'des autres
militaires a permis le retour au eal-
me, et la nuit  s'est passée sans autre
incident.

» Le 6 juillet , à 7 h. 30, comme il
avait été prévu auparavant , le pre-
mier ministre s'esl adresse aux trou-
pes de la garnison de Léopoldville.
au cours tì'une cérémonie qui s'est dé-
roulée au camp Léopold 2. Après la
cérémonie, l'effervescence a repris et
une partie des militaires s'est dirigée ,
par bandes, vers la ville, où ils conti-
nuent à manifester leur mécontente-
ment. Plusieurs véhicules ont été lapi-
dea et quc'lques personnes ont été mo-
lestées.

» Dans la nui t  du 5 au 6 juillet , une
partie des militaires du camp Hardy,

pres de l liysville , sous 1 influence tìes
militaires venus de Léopoldville, se sont
emparés de leurs armes et ont refusé
d'obéir à leurs chefs.

» Dos mesures ont été prises pou r ra-
mener les militaires dans 'le droit che-
min et pour rétablir l'ordre et la disci-
pline dans le camp. »

Le premier ministre congolais, M.

Patrice Lumumba , aurait donne son
accord en ce qui concerne le départ du
gnéral Janssens, commandant de la
force publique et aurail demande qu 'u-
ne délégation de 10 militaires Vienne
étudier avec lui la situation de cette
force. La relégation s'esl immédiate-
ment constituée et la nouvelle de ces
pourparlers semble avoir quelque peu
calme 'ies mutins.

LE COMMANDANT BELGE
DEMISSIONNE

Selon des bruits non confirmés, le
general Janssens, commandant en chef
de la force publique au Congo, aurait
quitte définitivement hier soir à neuf
heures Léopoldville pour Bruxelles,
après sa révocation par le gouverne-
ment congolais. Le bruii faisant état
dc son arrestation a été dementi.

Les soldats mutinés de Thysville (150
km de Léopoldville), se dirigent en ar-
mes vers la capitale. Des troupes pré-
sumées loyales ont été dépéchées à
leur rencontre. On n'a pas encore d'in-
formation sur les contacts entre Ies
deux forces adverses. M. Patrice Lu-
mumba , premier ministre, est parti
hier matin pour Thysville. L'état des
Communications avec cette ville ne per-
met pas de savoir comment ont abouti
les négociations menées par le premier
ministre pour y rétablir l'ordre.

A Léopoldville mème, l'agitation de la
matinée a fait place à un calme in-
quietane La radio a demande à la po-
pulation dc rester chez elle, et les sol-
dats mutinés ont disparu des rues, où
l'on n 'apercoit plus ni policiers, ni pa-
racommandos belges.

Le general Janssens, commandant
en chef de la force publique congolai-
se, a donne sa démission , annonce l'A-
gence Belga.

M. LUMUMBA
TRAITÉ DE MENTEUK

Le premier  ministre Lumumba qui ,
contrairement aux in format ions  précé-
denles , n 'a pas quitte Léopoldville , a
harangué les troupes mais a été ac-
cueilli aux cris de « Lukuta » , « Lu-
kula >¦ (mensonge).

Le general Janssen s a démissionné .
mercredi , à 13 h. locales , se refusanl
à servir un gouvernement  ne respec-
tant pas la hiérarchie militaire. En
e f f e t , on at tr ibué  la mutinerie à un
noyautage politique.

Les informations parveuues du reste
du pays indiquent qu 'il y règne un
grand désarroi , mais on ne signale pas .
pour le moment, d 'insurrectioiis dans
les autres garnisons de la force publi-
que.

UNE « PAGAILLE »
EXTRAORDINAIRE

Les revendications des rebelles soni
essentiellement de ne plu s ètre com-
mandes par des Européens , d' où le dis-
cours de M.  Lumumba promettant une
élévation immediate de grade pour tous
les membres dc la force publique. Ce-
pendant , cet avancement ne va pa s au-
delà du grade d'ad judant ,  ce qui laisse
entier le problème des of f ic iers .  Or, les
Congolais ne possèdent pas d'hommes
capables de devenir o f f i c iers  et n'en
possèderont .pas avant plusieur s mois.

Une journée en terre helvétique
Agression a AndermatlL ambassadeur

de Cuba,
M. GuiElermo

Salalzar Sanchez
est congédié

É%r -Av

4Èk
Le gouvernement de la République
cubaine , sous le regime de Fidel Castro
a congédié l'ambassadeur pour la S uis-
se . M .  Guillermo Salazar Sanchez , à

li crii  e .

MM. Bourgknecht
et Tschudi à Milan

(Ag.) . — Au terme du voyage d'ins-
pection fait. par le Conseil federai , M. le
conseiller lèderai J. Bourgknecht , chef
du département des finances et des
douanes, et. M. le conseiller lederai H.-P.
Tschudi , chef du département de l'Inté-
rieur , se sont rendus à Milan le 6 jui l let
I960. Ils y ont examiné des questions
concernant la « maison suisse » et l'éco-
le suisse et pris contact avec la colonie
suisse.

Le Prix Roentgen
dècerne à l'equipe

de savants
dirigée par M. J.-B. Adams

(Ag.) — M .  J .-B. Adams, directeur
general par interim du CF.RN vi direc-
teur  de la divisto?» du synchrotron de
l'Oryanisalion européenn e pour la re-
cherche nucléaire , vieni dc recevoir , cu
qualité de représentant de l'equipe di'
savants doni les ef f o r t s  onl permis la
construclion et (e /onclioryiemeTU ra-
pide dc. Vaccélérateur de protons à
25 000 mer , équipe qui , sous sa direc-
tion, a vii -in '' i) bien cv urin i ti tra vail.
dc coopération européenne , lv prix
Roentgen , dv l'Université Lìebìg, è
Gìessen (Al lema gne) .

Lu remise de ce pr i x  n V I I  l ieu le
ler juillet , lors d ' une cérémonie vom-
mèihorani le 350e amiii'er.saire de celle
imiversité, doni l ' I n s t i t u t  de physique
f u t  d ir ige par  W.K. Roent gen jusqu 'en
188...

Le prix rèi -tini penserà an i i i i e l l vmvn t
des Iravaux exceplionnels en recherche
fondamentale sur  tu physique des par-
1 i t - i l lf s .

Un vieillard tombe
dans une rivière

(Ag.). — Mardi soir à Sonogno, dans
le vai Vcrzasca , M. Filippo Perozzi , 71
ans, se rendali à l'alpage pour y fau-
cher le foin lorsque, arrivant sur une
passerelle, il perdit pied et tomba dans
la rivière. Des paysans qui avaient as-
siste à l'accidcnt sc précipitèrent au se-
cours du vieillard , mais celui-ci était
mori.

Un diplomate américain
quitte la Suisse

(Ag.). — L'ambassade cubaine à Ber-
ne a confirmé que l'ambassadeur Guil-
lermo Salazar Sanchez a été rappelé
par son gouvernement.

L'ambassadeur Francesco Garcia, dont
un avait. annoncé le congédiement. en
le qual i f iant  par erreur de chef de la
mission diplomatique en Suisse, était.
en réalité jusqu 'ici ambassadeur extra-
ordinaire de Cuba aux conférences in-
ternationales de Genève.
¦k (Ag.). — M. Umberto Ferretti , 21 ans,
italien , travaillant à Klingnau, s'est
noyé alors qu 'il se baignait à Klcindoct-
lingcn.

Faillite frauduleuse
(A g.) — Le tribunal de la .S'a r ine  a

condamné , pour f a i l l i t e  f r a u d u l e u s e .
mercredi , à deux mois de prison , sans
sursis , un recidiviste . ancien comnicr-
gant  à Fribourg,  qui , a i/a n t  f a i t  une
vsvapadc cu France , . f u i  déclaré cu f a i l -
l i te , après avoir soustrait une partie de
son avori à ses créan ciers.  Lv montan i
détourné s 'éleviii i  à plusieurs milliers
de francs .

•k (Ag.). — M. Rudolf Brunner , 70 ans,
agriculteur , a été malencontreusement
renverse par son tracteur qui s'étail
subitemenl mis en mouvement à la
suite d'une fausse manoeuvre effectuée
par son fils qui était au volant. M.
Brunner a été tue sur le coup.

M. Paul Mudry réagit
à l'Assemblée generale

de la S. S. R.
Lors de l' assemblée de la Société

suisse rie radiodiffusion, M. le profes-
seur Portmann, de l'Université dc Bàie,
parla longuement du tì ifférend qui sé-
paré Bàie et Lausanne pour ees fameux
stu'dioS de télévision , veillant n faire
la synthèse des positions. Ses explica-
tions suscitcren t rie vives piotestations
de M. Paul Mudry, rie la Fédération
romande 'de radiodiffusion, qui  s'eleva
énergiquement contre une ralionalisa-
tion dont 'le seul but. est rie viser à une
economie, sans soucis de culture.

Celle protesta tion rie notre directeur
des 'écoles sédunoises fut  t rès remar-
quee. M. Paul Mudry est à féliciter !

Étrange chute
(Ag.). — Dans la nuit  de mardi à

mercredi. une automobile est venne
buter contre une borne près du villa-
ge de Wolfhalden. Lès trois oecupants
furent blessés. Le conducteur, M. Ot-
to Noeligcr, 44 ans, habitant St-Mar-
greten, qui souffrait  de fraclures aux
còtes, sortii de la voiture . pour sem-
ble-t-il se cacher dans la forèt. Hans
l'obscurité, il fit une chute au bas d'u-
ne paroi de rochers d' une dizaine de
mètres de hauteur. On réussit à le re-
trouver alors qu 'il vivait encore, mais
il ne tarda pas a rendre le dernier sou-
pir.

(Ag.). — Mercredi soir. vers 17 h 30
un inconnu s'est présente au guichet de
la succursale de la banque cantonale
d'Uri , puis, sous la menace d'un re-
volver, ordonna à l'administrateur de
lui remettre l'argent. L'administrateur
eut la présence d'esprit de fermer le
guichet doni la vitre resiste aux balles.
En mème temps il donnail Talarme.
Sur quoi, l'agresseur prit la fuite. U
polire , avec l'aide de la population , put
suivre sa piste et le découvrit alors
qu 'il se cachait dans Ies buissons a
Unleralp. Il s'agit d'un jeune ressor-
tissant allemand , àgé dc 20 ans, nom-
ine Bei ndt. qui sé.j ournait depuis deli *
jours à Andermatt. aver sa femme e'
son enfant. Il avait besoin d'argent pois '
payer une répàration effectuée sur sa
voiture. L'arme utilisée n 'était tiu 'un
pistolet d'enfant.

k (Ag.). — M. Josef Oeler , ape de
2!) ans, qui roulait au volant d'un ca-
mion sur la route en construction <-°n-
duisani aux nouveaux ateliers de l ar-
roport de Kloten, a été cerase par f
lourd véhicule qui était sorti de '.
piste el s'était retourné dans le fossr;
profond de (> mèlres. Le malheureux
a été tue sur le coup.

Un cycliste cerase
(Ag). — Mercredi matin. à Badr".

alors qu 'un camion-eiterne avec remor-
que, dépassail deux cyclistes, l une a»
celles-ei fil une chute et fut écrasée par
la remorque. La mort fut  instantiV«-
La victime est Mme Dora Fischer-W Mi-
zenried. 4!) ans. d'Ennetbaden.

OFFICIEL
Le couple royal

de Grande-Bretagne
se rendra en Italie

au printemps prochain

(Reuter) — Le palais de Buckin-
gham a annoncé , mercredi , que la
reine Elisabeth el le due d'Edim-
bourg feront  une visite of f ic ie l le  en
Italie , le printemps prochain . La date
exacte du voyage et les détails du
programme de la visite seronl publiés
ultérieurement. La reine Elisabeth
avait déjà visite Rome en 1951 , mais
alors qu 'elle était princesse. Le prési-
dent de la République italienne et
Mme Gronchi ont visite of f ic ie l le -
ment la Grande-Bretagne en 1958.
La dernière visite o f f i c i e l l e  des sou-
verains ang lais en I tal ie  remonte a
1923.

Plus
de 100 arresta tions

à Rome
(AFP) . — La place Saint-Paul , ou

la police avait chargé les manifestants
qui tentaient de tenir un meeting an-
tifasciste, a été complètement dégagéc.
Mais la manifestation s'est poursuivie
dans une rue voisine , la via Marmornta.
Les manifestants ont dépavé la chaus-
sée, . a la fois pour frapper les agents
avec les pavés arrachés et pour tenter
de construire une barricade.

La police à cheval a chargé.
On compie de nombreu x blessés. et

de nouvelles arrestations qui viennent
s'ajouter à celles déjà opérées piare
Saint-Paul. Les commerQants ont abais-
sé leurs rideaux de fer.

Trois députés communistes el un so-
cialiste figurent parmi les personnes
arrètées au cours de la manifestation
de la place Saint-Paul à Rome.

Un député socialiste a été légèrement
blessé au cràne. Un technicien de la
télévision a été inaimene. Un enfant a
été écrasé. un agent a été blessé au
front par un jet de pierre. Enfin. de
très nombreux manifestants ont été
plus ou moins légèrement blessés.

Au Sénat. un sénateur socialiste a
demande que la séance soit suspendue a
la suite des événements de la place
Saint-Paul. M. Tibaldi. également so-
cialiste, qui présidait. a accueilli favo-
rablement cette demande et la séance
a été suspendue pendant dix minutes


