
Mecanisme
d'une crise

Le pauvre monde, une fois  encore,
oscille entre la paix et la guerre.
Les prévisions les plus pessimistes
que l'on pouvait former voici quel-
ques jours encore se trouvent dé-
passées. Voyons un peu de quelle
manière tout a commence.

Après des négociations précipitées
qui laissaient beaucoup de choses en
suspens , le Congo belge , il y a trois
semaines , devient une république in
dépendante . Il  faut  quarante-huit
heures pour que le nouvel Etat se
révèle fra gi le  et inviable. Tiraillé en-
tre les fédéralistes , partisans de l' au-
tonomie provinciale , et les centralisa-
teurs, le gouvernement agit de ma-
nière contradictoire. L 'armée indigè-
ne se débarrasse de ses off icier s eu-
ropéens et n'obéit plus à personne.
Les blancs , que le gouvernement ad-
jurait d' abord de rester, se barrica-
dent ou s'enfuient , pourchassés par
des furieux. Là-dessus les Belges in-
terviennent. Le traité qui les He au
Congo leur donne en ef f e t  le droit
de mettre en ceuvre des moyens mi-
litaires pour assurer la protection de
leurs compatriotes en cas de néces-
sité , cela sans que l'assentiment du
gouvernement congolais soit requis.
Un quartier de Leopoldville se trans-
forme en citadelle où les blancs at-
tendent leur évacuation. La province
du Katanga , qui fournit à elle seule
les trois cinquièmes du revenu con-
golais , rompt avec Leopoldville et se
procl amé indépendante.

Mais ce n'est pas tout. La crise
devient mondiale. M. Lumumba, "qui
n'aura pas mig dix jours à révéler ,
comme chef de gouvernement , une
incapacité fondere , cric à l'agression,
et reclame le départ des parachutis-
tes belges. Les Nations-Unies lui
donnent satisfaction; des contingents,
fournis par d i f férents  Etats d'Afri-
que, vont assurer l'ordre au Congo,
en attendant que le gouvernement ,
ou plutòt ce qui en tient lieu, s'en
révèle capable. Ainsi, ori peut es-
p érer que la crise n'aboutira pas à
l' affrontement des grandes puissan-
ces. Malheur eusement il n'en est
rien. M.  Lumumba , qui ne gouverne
plus , mais qui ne veut pas s'en al-
ler, menace de tous còtés : il en-
voie des sommations aux Belges , aux
Nations-Unies , fa i t  savoir qu'il sol-
licitera l' envoi de troupes russes
pour tenir tète aux agresseurs im-
périalistes. Et de son coté M,
Khrouchtchev assure les Congolais
de sa sympathie; de surcroit il an-
nonce des mesures décisives, formu-
le dans le vague laisse tout crain-
dre. L'Union soviétique va-t-elle
s 'opposer aux Nations-Unies , dont
elle est membre ? Eviterons-nous la
catastrophe , et jusqu 'à quand ?

Une fo is  encore, les deux camps
divisant le monde s'af frontent .  Hier
c'était à Berlin , à Formose , à Suez ,
au Liban, ailleurs encore, et de-
main, où ? Chaque fois  la corde se
tend , on guette avec angoisse le mo-
ment de la rupture , mais une solu-
tion provisoire intervieni , et il n'y
a plus qu 'à attendre que cela recom-
mence ailleurs . Cela fa i t  maintenant
quinze ans que nous vivons ainsi ,
à tei point qu 'il nous vient le fata-
lismo de gens qui vivent sur le f lanc
d' un volcan. Périodiquement , les
journaux montrent en première pa-
ge la photo d' un homme qui , pour
un temps , se trouve tenir entre ses
mains notre sort , l' avenir de nos en-
fan t s , nos maisons , notre travail. Au-
jourd'hui , c'est le tour de Patrice
Lumumba , hier incorni li, et qui main-
tenant peut décider ce qu 'il advien-
dra de nous.

Terre d'Occident , notre terre , foyer
du genie , du sai'Otr , des inventions ,
source de toute grandeur humaine ,
voilà où tu en es !

Michel Campiche.

Situation de plus en plus
grave au Congo

Le premier ministre congolais M. Lu-
mumba a décide de faire appel à une
aide militaire soviétique suivant la dé-
cision que prendrait le Conseil de sé-
curité.

Nos commentaires et dépéches en
Page 8.

Qui était la Carmen de Mérimée ?
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par Maurice METRAL

Valentine était la f i l le  du comte Alexandre de Laborde,
archéologue et membre de l'Institut. Elle avait épouse , en
1824 , Gabriel Delessert , un f i l s  de banquier que la Revo-
lution de Juillet plaga dans la carrière administrative et
qui devint mème pré fe t  de police . L'homme avait vingt
ans de plus que la femme. Mariage d' af fa ires  ? Probable-
ment.

LA RENCONTRE
Mérimée rencontre Valentine en 1825. Mais c'est seule-

ment depuis le début de 1830 qu'il arrivé , régulièrement
et en ami, 26, rue d'Artois , et , peu après , au No 19 de la
rue Basse , à Passy, où Valentine prend nouveau domicile.

Tout le gratin littéraire de l'epoque défi lé dans le salon
de la brune jeune femme . Mérimée ne tarde pas à l' ado-
rer. Amour silencieux...

En mai 1831, l' auteur de « Colomba » écrit à Stendhal :
« Si vous saviez toutes les di ff icul té s  qu 'elle a dù vaincre
pour ètre ce qu 'elle est , vous auriez p lus de considération
pour elle. A tout prendre , je  crois avoir été un grand
jobard avec elle , mais je crois avoir gagné... »

Il  commence par lui faire une cour delicate. Il est
patient , beau joueur , élégant , spirituel. Edouard Grenier,
qui l'a bien connu, en donne ce portrait : « Mérimée était
grand , maigre et svelte ; sa f igure toujours soigneusement
rasée n'avait rien de remarquable, si ce n'est un vaste
front  et deux yeux gris enfoncés sous l'arcade sourcilière,
qui était surmontée de sourcils épais. Cette tète osseuse,
au:r pommettes saillantes, au nez un peu gros au bout,
n'était rien moins qu 'aristocratique ; mais une tenue tou-
jour s très soignée lui donnait , malgré tout , un air de
distinction mondaine. »

Valentine l'admire depuis leur première rencontre. Elle
alme sa présence gaie , son rire cascadeur, ses yeux pétil-
lants de malice. Elle lui resiste quand mème...

Quand Delessert est nommé à Chartres , Mérimée s'y

tend. On le regoit à la préfecture . Le
wir, le romàncier a les honneurs du
petit salon. Valentine est seule. Le
moment est venu d'agir... Premier
baiser. Le reste vient tout seul... Le
16 février 1836 , Mme Delessert devient
sa maitresse. Mérimée jubilé : « Je
suis amoureux ! Amoureux f o u , amou-
teux plein », avoue-t-il à Stendhal.

LA PASSION
On s'installe à Paris. Le salon des

Delessert est luxueux, la femme déli-
nieuse, intelligente. On vient surtout
pour elle. Mérimée y fai t  f igure de
préféré.  Il se montre brillant causeur,
enjoué. Son entourage est séduit par
son esprit vif et ses manières de
dandy.

Le matin, les amoureux s'en vont
dans un hotel borgne. Le mari ferme
les yeux... Mérimée se transforme ,
abandonne sa bohème, les beuveries ,
les basses réunions dans les bouges. Le
disciple de Villon se range. Il étonné
parce qu'il est heureux. Heureux pour
quatorze ans ! Tout , à présent , pour
lui , se passe autour de Valentine . Pour
elle , il a de l'ambition, du genie. « J' ai
eu, dira-t-il en 1856 , pendant quinze
ans un but , qui était de plaire à quel-
qu 'un » . Et pour plaire à ce « quel-
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qu'un », il songe à l'Académie fran-
gaise. L'habit veri le fascine . Le vote
a lieu le 14 mars 1844. Mérimée est
brillamment regu par 19 voix contre
13 à Bonjour et 4 à Alfred de Vigny.

LES ANNÉES PASSENT
Valentine se rend en Angleterre.

L'amour baisse de son coté. Mérimée
n'est plus, pour elle, qu'une habitude
à laquelle on cède de temps en temps.
Lui, il ne peut pas l'oublier. Il l'aime
toujours plus profondément.

Corps et àme à sa passion, il ne
sou f f re  pas de la mort d'Henry Beyle
(Stendhal), son meilleur ami. Pas plus
de celle de sa mère. Il dira simple-
ment de celle-ci : « J'étais habitué à
compier sur elle pour tout et je me
reproche bien amèrement de l'avoir
associée à toutes mes peines »¦

LA RUPTURE
Décembre 1854 ; tous ces reves s e-

miettent. Valentine lui signifie son
congé. « J' ai regu, il y a trois jours,
écrit-il à Mme de Montijo , de V. un
paquet contenant un certain nombre
d' anciennes Iettres et quelques objets
que je  lui avais donnés , le tout accom-
pagné d'une lettre assez amicale
quant à la forme , où elle disait qu'en
prévision de la mort qui peut arriver

d'un instant à l'autre, elle avait voulu
mettre ordre à ses af faires , et ne rien
laisser qui pùt surprendre ses héri-
tiers... J' ai pens é que c'était une ma-
nière détournée de me demander d' en
agir de mème avec elle. Je sou f f re  de
tout cela. »

Il passe des nuits terribles à sanglo-
ter, à penser , à réfléchir sur la ma-
nière de reprendre son amour. Mais
c'est la vérité qui éclate tout à coup :
Mme Delessert a un autre amant.
« C'est ce coquin de Maxime du
Camp ! »

L'évidence est terrible. Mérimée
sou f f re , erre en malheureux dans les
tues de Paris. On l' apergoit , vieilli,
dégingandé , grisonnant , dans les sa-
lons de l'Impératrice. Lui, duquel Vil-
lemain a dit peu après son élection à
l'Académie : « Nous avions besoin
d'un lettre , on nous donne un étalon »,
ne peut plus supporter la présence des
femmes . Parce que l' une d' elle lui a
brisé le cceur !

Gerard d'Houville a écrit : « Car-
men, poetes se et vogante , c'est un
vieux chagrin d'amour déguisé en
jeune bohémienne ».

Pour nous, « Carmen » ... c'est Va
tentine Delessert !

M. M.

L'éruption de l'Etna : un danger Constant
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(AFP)  — Une très haute colonne de fumèe sortant du cratère centrai de
l'Etna a été vistole mercredi soir jusqu 'à Catane à 35 km. du volcan . L'éruption
a été accompagnée d' expulsions de matières incandescentes et de f or t s  gronde-
ments. Des guides sont partis pour observer de plus près ce nouveau phénomène ,
venant , comme on sait , apres une spectaculaire éruption , dimanche dernier , qui
avait seme la panique dans toute la région nord-est de la Sicile.

Le poids du globe
terrestre augmente

(AFP) — Le poids du globe terrestre
augmente chaque jour de 'dix mille ton-
nes en ra ison tìes météorites tombant du
ciel, tei est le résultat sensationnel au-
quel est parvenu M. F. Whipple, direc-
teur de l'Observatoire Sm'ithsonian, au
Massachusetts, qui participe au Sym-
posium international d'astronomie ayant
lieu actuefflement à Copenhague avec la
participation d'environ 150 astronomes
et géophysicien's de 15 pays.

Le Britannique Fr. Kaiser, de Shef-
field , souligna que le chiffre annonce
aujourd'hui par- M. Whipple sur l'aug-
mentation quotidienne du poids de la
terre concordai! bien avec les résultats
auquels lui aussi était parvenu au cours
tìe mesures des poussières météorites et
cosmiques à l aide d'ondes de radio.

Swissair renforcé le pont
aérien Congo-Bruxelles
(Ag.) — La « Swissair » communique :

Mercredi 20 juillet , l'avion Douglas DC-
6b « HB-IBE » que Swissair a mis à la
disposition de l'ONU pour son action
au Congo, a transporté 53 réfugiés  de
Leopoldville à Bruxelles. Quatre pas-
sagers ont continue leur voyage jus-
qu 'à Kloten où l' appareil a chargé une
nouvelle cargaison de 6 tonnes et demie
de lait en poudre avant d' entreprendre
son second voi vers le Congo.

Dernières Nouvelles

Les événements
se précipitent

PORTE NEUVE
SION

Il en va toujours de meme
avec les retardataires, à force
d'hésiter et de tergiverser, les
jours passent, et les semaines, et
les occasions s'envolent. Notre
vente au Rabais autorisée du 12
au 25 juillet vous offre de tels
avantages qu'une visite en nos
magasins est indispensable.

Fidèles à nos principes nous
ne vous présentons jamais de
vieilles marchandises. Nos stocks
se renouvellent régulièrement
gràce à une politique d'achat et
de vente heureusement harmoni.
sés. Nos prix et nos qualités ont
toujours fait notre publicité. Nos
clients le savent et en bénéficient.
L'affluence de la clientèle, nos
ventes en constantes augmenta-
tions sont la preuve de notre
réussite. Cependant, la date limite
autorisée pour notre vente au ra-
bais est le 25 juillet . Nos stocks
s'épuisent, tout devant ètre ven-
du. Alors, n'attendez pas qu'il soit
trop tard. Profitez cette semaine
encore des occasions sensation-
nelles que vous offrent les grands
magasins

Audrey Hepburn
Mei Ferrer présentent

leur fils Sean

Rayonnants de bonheur, Audrey Hep.
bum et Mei Ferrer présentent à la ca-
mera leur fils Sean, àgé de trois jours.
Le bébé qui pése neuf livres a les yeux
bleus. Il vint au monde à Lucerne, où
fut prise cette photo. Les deux stars
du cipéma ont toujours eu une affec-
tion particulière pour la Suisse et leur
mariage avait déjà été célèbre au Bur-
genstock.

Pour lutter contre
les achats de terrain

en Suisse
par des ètrangers

(Ag.) — Un comité inter-parti 's'est
constitue à Olten pour lancer une ini-
tiative constitutionnolle federale desti-
née à lutter contre les achats massifs
de terrain en Suisse par des ètrangers.
Font partie du comité : le conseiller na-
tional Axeret, de Winterthour ; le con-
seiller d'Etat Dietschi, de Soleure ; M.
Franzi , président du comité pour la
défonse du Tessin , de Lugano ; le con-
seiller d'Etat Gross, de Saint-Maurice ;
le conseiller national Hackhofer , de Zu-
rich ; le conseiller national Kurzmeyer,
de Lucerne ; le conseiller national
Schmid, d'Oborentfleden, et le conseil-
ler nationail Weber, de Berne. Le comité
a sollicité une audience du Conseil fe-
derai pour savoir si ce dernier est dis-
pose à prendre immédiatement des me-
sures efficaces qui pourraient rendre
inutile le lancement de l'initiative.
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Une halle s'impose au

Café-Restaurant du
Relais du Val Ferret
Branche s/Orsières <fi 026/6 82 79

Chambres, pension - Pare à autos
Place de camping

Jeux de boules

Ses spécialités :
Radette à la mode du patron
et sur commande
Gigot de cerf à la broche
Arrangement pour sociétés

Se recommande :
Famille Francis Render

Tout pour la Musique \

G. BALET j
SION <

Rue Sf-Théodule — <fi 2 12 07 <

monteur appareilleur
et un apprenti

Travail assure ct bons gages.
Ecrire sous chiffre P 9771 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE

BERNA-DIESEL type 2 U
1945, 27 CV, 4 tonnes, basculant 3 cótés
Wirz. Moteur , boite à vitesses, pont arriè-
re entièrement révisés. Véhicule vendu avec
garantie.

GARAGE CH. GUYOT S.A., LAUSANNE-
MALLEY — Tel. (021) 24 84 05.

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

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

appartement
5 lits, pour aoùt ou
septembre.

Cf i 2 34 59 ou 4 22 46

Jeune homme, 18 ans,
cherche

place
Cómme APRENTI CUI-
SINIER.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 20767 S à Publicitas
Sion.

volture
d'enfant

«Wisa Gloria», état de
neuf.
S'adresser à Mme Ro-
duit P., av. de Tourbil-
lon 46, Sion (le matin).

coiffeuse
pour de suite oU date
à convenir , debutante
àcceptée.
S'adr. tél. (027) 4 75 49.

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

appartement
2V> - 3 VJ pièces, tout
confort.
Tél. 5 05 45.

Poff Roland
Tapissier - décorateur
réparation de literie.
Chateauneuf.
Tél. (027) 2 42 26.

Occasion
unique

A VENDRE
1 double.couch métal-

lique avec entoura-
ge;

1 table de cuisine avec
2 chaises ;

1 petit fourneau élee-
trique à 2 plaques.

Le tout à l'état de
neuf , peu servi.
Offres sous chiffre AS
5833 S, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
Sion.

ED. ZUBLIN & CIE S.A.
cherche

pour entrée immediate ou à convenir

un employé commercial
pour le burea u d'un chantier en Valais.

Exigences :
Formation commerciale
Dactylographie courante
Bon calculateur
Langue maternelle frangaise et bonnes connaissances
de l'allemand , ou
Langue maternelle allemande et bonnes connaissances
du frangais.

Nous offrons :
Place stable bien rémunérée
Travail intéressant et varie
avec perspectìve d'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire sont à adresser à :

Ed. Zublin & Cie S.A., Avenue de la Gare, Sion

ÀMEUBLEMENT
COMPLET

pour

fr. ioo
seulement à la livraison et

36 mensualités de Fr. 39.—

TROUSSEAU COMPLET S9 pièces
aepte Fr. 35.— et 36 mensualités de Fr. 15.—

T I N 8 U E L Y
AMEUBLEMENTS BULLE/Fb g

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

PEINTRE EN LETTRES DIPLóME

M Ì B R U N O ! — 
nC '̂VKJri/ci Av de France is - stade A
Y\ j  V SION Téléphone 2 46 61

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorare
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C'est alors que le

LAIT
PASTEURSSE et H0M0GENEISE
est le bienvenu

C'est la boisson d'été par
excellence que vous trou-
vez

f o u s  les j o u r s
et p l u s  f r a i s
aux Laiteries Réunies Sion-
Bramois, rue Dent-Blanche,
et ses succursales : Grand-
Pont - Tourbillon - Ouest.

Lemballage 
pratique fi
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Vers un beau 2e Grand Prix Cyclo
Sierre-Loye ; amaleurs el juniors
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Au tenne de la premiere edition , Ferdy Kubler revètait Gerard Butzer.
de Genève, du maillot du vainqueur. Cette année encore il sera là pour
encourager et conseiller les jeunes espoirs romands.

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Dimanche 24 juillet prochain se
disputerà le 2me Grand Prix Cyclo
Sierre-Loye (55 km), organisé par le
V. C. Sierre à la tcte duquel se trou-
ve le distingue président Hans Dut-
li, et les Amis Sportifs de Gròne,
sur le parcours traditionnel Sierre-
Glarey, Chippis, Chalais, Gròne,
Bramois, Sion, Sierre, Chippis, Grò-
ne et Loye où sera jugée l'arrivée au
terme d'une còte de G km.

Cette course nationale, est-il be-
soin de le rappeler, est ouverte à
tous les amateurs A ct B et aux ju-
niors.

Le départ sera donne à Sierre de-
vant le Café du Rothorn, à 12 h.
précises par l'ex-champion du mon-
de Ferdinand Kubler, qui n'a pas en-
c*ré oublié les témoignagcs de sym.
pii ^ìé^éék'N^ié'̂ iT^è^::i~"̂ r^,ii

L'arrivée' sera jugée aux ehvlroris
de 13 h. 30 dans la coquette station
de Loye.

PREMIÈRES INSCRIPTIONS
D'ores et déja les premières ins-

criptions permettent de caresser Ics
plus beaux espoirs quant au suc-
cès de la course et convaineront mè-
me les hésitants. Nous retrouvons
en effet avec plaisir parmi les ama-
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(Photo Schmid - Cliché F.A.V.) f

teurs A le vainqueur de l'année der- g
nière Gerard Butzer, de Genève, For- ¦
tis André de Genève également, 3me j§
l'an dernier, Pellaud R., de Marti- jj
gny, Nicod M. et Junod G., de Lau- §
sanne, Bonjour Jean-Pierre d'Yver- j
don, Viaccoz, Vicquéry et Largey, jj
de Sierre. g

Parmi les amateurs B la partici- ¦
pation est également de choix. Oh §
relève en effet Ies noms de Luisier |j
F., Favre M., de Martigny, Thié- 1
baud, de Lausanne, Rion M„ de j f
Sierre. ' . B

On nous annonce d'ores et déjà jj
d'autres inscriptions encore plus H
sensationnelles, ce qui démontre bieii (
la popularité du Grand Prix Cyclo. §j
Il faut relever à ce sujet l'effort des |f
orgànisateurs qui ont réussi le tour '-a

dimanche les premiers plariV du cy- I
clisme romand, pour offrir aux 1
nombreux sportifs valaisans un spee- §
tacle de choix. 1

Nous reviendrons tout prochaine- 1
ment avec des renseignements plus 1
complets sur ce Grand Prix Cyclo I
2me édition qui s'annonce sous Ies 1
augures les plus favorables. B

G. Grand. I

Malgré ies l
Les Jeux de la XVIIe Olympiade se.

ront soiennellement ouverts le 25 aout
dans le magnifique Foro Romano de la
« Ville éternelle ». La Suisse, avec ses
150 représentants, prend une place ho-
norable dans le cortège des athlètes qui
réunira 85 nations du monde entier.

CHAMPIONNATS SUISSES
D'ATHLETISME A LUGANO

Dans la perspectìve des Jeux Olym-
piques , plusieurs manifestat ions sporti-
ves prennent une signification particu-
lière, notamment  les championnats suis-
ses d'athlétismc des 6 et 7 aoùt a Lu-
gano. Nos sélectionnés olympiques tien-
dront à démontrer qu 'on trouve égale-
ment des athlètes de classe internatio-
nale dans un petit pays alpin comme
le nótre ct les titres seront chers dans
les courses et les sauts comme dans les
lancers. Trois noms sont d'ores et dé-
jà à retenir : Muller. le eoureur le plus
rapide sur 100 mètres avec 10.3". Mau-
rer. détenteur du record suisse de saut
cn hauteur avec 2 m. et en f in  Barras
Qui a franchi a Munieh 4 40 a la per-
che. Peut-ètre l' un ou l'autre de ces
athlètes parviendra-t-il a améliorer en-
core son record lors des joutes de Lu-
gano.

Les meilleurs athlètes suisses ont en-
core l'occasion de rencontrer les presti-
gieux champions al lemands les 20 ct 21
aoùt à Friboure-en-Brisgau.
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0., intense activité sp ortive
DEUX GRANDES

MANIFESTATIONS HIPPIQUES
Tous les amis du cheval ne manque-

ront pas d'envahir pacifiquement les
Franehes-Montagnes où se déroulera , le
7 aoùt , la deuxième journée du tradi-
t 'onncl marché-concours de Saignelé-
gier. C'est l'occasion de suivre les cour-
ses paysannes et de parcourir le Jura
qui se présente si magnifiquement à
cette saison. En outre, cette féte du che-
val offre l'agrément d'une réunion en-
tre villageois et citadins.

CHAMPIONNATS SUISSES
DE NATATION

Zurich organisera les championnats
suisses de natation et de plongeon les
13 et 14 aoùt , à la plage de Mythenquai.
Du beau sport en perspectìve.

AUTOMOBILISME
En sport automobile, l'épreuve la plus

intéressante est la courde se còte Ol-
lon-Villars qui compte non seulement
pour le championnat national , mais éga-
'oment pour le championnat d'Europe
lo la niontai?ne. Tout comme l'an der-

nier , cette épreuve extrèmement pas-
sionnante réunira l'elite des conduc-
' eurs européns et. du mème coup, la
sirnnde foule dans la coquette station
vaudoise dont on sait qu 'elle recevra ,
au mois de décembre, le grand cours
annuel des écoles suisses de ski avec
une multi tude d'élèves. L'épreuve des
27 et 28 aoùt est l'une des plus diffici-

les que l'on connaisse et le vaiqueur est
toujours un pilote de choix.

Sur le pian valaisan, il convient de ne
pas oublier la course de còte interna-
tionale Sierre-Montana des 13 et 14
aoùt organisée par l'Automobile Club
de Suisse, Section Valais.

GRANDES FETES ALPESTRES
Bien que la prochaine fète federale

de jeux alpestres n 'ait lieu que dans
un an à Zoug, de nombreuses manifes-
tations régionales sont organisées un
peu partout , en prévision des grandes
joutes de 1961. C'est ainsi que le roi de
la lutte, Eugène Holzherr rencontrera
a Binningen le 4 aoùt des athlètes dé-
sireux de s'attaquer à la couronne du
Bàlois. Entre parenthèses, on peut re-
gretter que les journées cantonales bà-
loises (ville et campagne), argoviennes
et soleuroises coi'ncident chaque année
avec la belle fète du Brùning, de loin
la plus ancienne et la plus eonnue.
N'a-t-on -pas dénombré plus de 1.000
véhicules au pare du col le jour de la
fète ? D'ailleurs, dans l'arène naturelle
située à la limite des cantons de Berne
et d'Unterwald, ce sont les représen-
tants de plus de 12 cantons voisins qui
s'affrontent farouchement. Et les pos-
sibilités sont nombreuses de joindre le
Briinig depuis la haute vallèe de l'Aar
ou depuis la Suisse primitive, sans ne-
gliger les promenades et les courses de
montagne dans un site merveilleux fa-
cilement accessible en train et en voi-
ture.

!.. ET SOUS

Le junior suisse Teddy Stalden brillant à Gstaad
La troisième journée des champion- ¦ (lt), bat Bruno Schweizer (S) 6-3 6-2

nats internationaux de Suisse, a Gstaad,
a pu se dérouler normalement, la pluie
ayant cesse.

Aussi bien dans l'épreuve masculine
que femminine, aucune surprise n'a été
enregistrée. Un des meilleurs matches
de la journée fut celui qui opposa le
belge Jaeky Brichant au junior suisse
Teddy Stalder, alors que le plus déce-
vant fut sans aucun doute celui que
livra le vainqueur de Wimbledon, Neale
Fraser au diplomale-tennisman améri-
cain John Bucknell, actuellement atta-
ché d'ambassade à Berne.

Voici les résultats :
Simple messieurs, ler tour : Nicola

Pietrangeli (It.), bat Dieter Ecklebe (Al)
6-4 6-4 ; Ernesto Aguirre (Chili) bat
Paul Foucque (France), 6-3 6-1 ; Don
Candy (Aus.), bat Paul Blondel (S), 6-3
6-0 ; Luis Ayala (Chili) bat Marco Al-
bonico (It.), 6-0 6-2 ; Wilhelm Bungert
(Al), bat Orlando Sirola (It), 6-0 6-3 ;
Cesare Guercilena (It) bat Heinz Grimm
(S) 6-1 6-8 6-3 ; Jacky Brichant (Be)
bat Teddy Stalder (S) 8-6 6-3 ; Neale
Fraser (Aus) bat John Bucknell (E-U)
6-1 7-5 ; Jan Vermaak (Af-S) bat Lo-
thar Buding (Al) 6-4 6-0 ; Roy Emer-
son (Aus) bat Jost Spitzer (S), W. O. ;
Jean Noel Grinda (Fr) bat Budge Pat-
ty (E-U> 6-3 6.4 ; Mike Davies (G-B)
bat Orlando Garrido (Cuba) 6-3 6-4.
— Quart de finale : "Cesare Guercilena

Dames, ler tour : Christiane Merce-
lis (Be), bat Roberta Beltrame (It) 6-2
4-6 8-6.

Simple dames, tour préliminaire :
Roberta Beltrame (I), bat Eveline Sher-
rer (S) 6-3 4-6 6-4 ; — Huitièmes de
finle : Mary Hawton (Aus) bat Marie-
Odile Bouchet (Fr), 6-2 6.2 ; Yolanda
Ramirez (Mex) bat Alice Wavre (S),
6-2 6-2 ; Edda Buding (Al), bat Danie-
le Wild (Fr), 7 5 6-1 ; Janine Lehane
(Aus) bat Vroni Studer (S), 6-4 7-5 ,

•
La deuxième journée des champion-

nats des Etats-Unis sur terre battue à
Chicago n'a apporte aucune surprise.
Elle a cependant été marquée par l'é-
limination de la jeune Justina Bricka,
qui avait battu la veille Dartene Hard,
la première tete de sèrie. Justine Bric-
ka s'est inclinée par 5-7 0-6 devant Sue
Hodgman (20 ans), qui est championne
de l'Ouest des Etats-Unis.

Les rencontres pour la Coupé de Ga.
lea (groupe Belgrado), opposant la Hon-
grie au Luxembourg et l'Allemagne à la
Yougoslavie, ont débuté dans la capita-
le de la Yougoslavie. A l'issue des deux
premiers simples, la Hongrie menait
par 2-0 devant le Luxembourg, de mè-
me que l'Allemagne devant la Yougosla-
vie. ;A

Yves Jeannotoi sélectronné pour Suisse-Auiriche
Peu de modifications ont été appor- , Vonwiller, Yves Jeannotat ; 10 000 m

tees a la sélection suisse qui rencon-
trera l'Autriche durant le prochain
week-end à Zurich par rapport à celle
qui a participe au match triangulaire
de Liège. Une seule place reste en sus-
pens, sur 110 m. haies pour laquelle
Walter Tschudi et Fritz Vogelsang dis-
puteront une course « de barrage »
jeudi soir.

Voici la composition de l'equipe :
100 m. : Heinz Muller, Kurt Joho ;

200 m. : Sebald Schnellmann, Peter
Laeng ; 400 m. : René Weber, Bruno
Urben ; 800 m. : Christian Waegli, Jo-
sef Bucheli ; 1 500 .m. : Johann Hies-
tand , Karl Schaller ; 5 000 m. : Walter

Oskar Leupi, Hans Rudisuhli ; 110
haies : Bruno Galliker, Siegfried Alle-
mann ; 3 000 m. steeple : Walter Kam-
mermann, René Chatelain ; hauteur :
René Maurer, Walter Brassel ; lon-
gueur : Gustav Schlosser, Mark-us Sie-
ri ; perche : Heinrich Staub , Max Wehr-
li ; triple saut : André Baenteli, Franz
Rindlìsbacher ; poids : Bruno Graf ,
Oskar Steiner ; disque : Mathias Mehr,
Fritz Bernhard ; javelo t : Benno Bi-
schof,  Heinz Schneeberger ; marteau :
Hanruedi Jost , Roger Veeser (capitai-
ne) ; 4 x 100 m. : Joho - Schnellmann -
Laeng - Muller ; 4 x 400 ni. : Urben -
Weber - Zaugg - Woeoli.

Le marathon d'Absecon
Le marathon nautique (40 km.) dis-

pute sur le lac marin d'Àbsecori, près
tì'Atlantic City, ' a été remporté par le
Hollandais Hermann Willemse, en 10 h.
30' 54". Le Canadien Chris Lumsden,
vainqueur l'an passe, et l'Américain
Tom Park, troie fois vainqueur les an-
nées précédentes, onjjt ; .termine second
ex .acquo, 300 m." ój^riére 

le 
Hollàn-

date.. 1̂ 000 ,personne^ ,oh); i Bcclamé Wil-
lemse à 'sòri arrivée ;ianidi's que, 'sur la
rive,, un orchèstre''jpiuait il'hymne natio-
nal holandais. ' ¦•. '

M. Billy Butilin, le millionnaire an-
glais qui patronne et organisé aranuelle-
ment 'la traversée de la Manche à la
nage, a annonce que cette épreuve
n'aurait pas lieu cette année parce qu"il
ne pouvait se passer de son personnel ,
qui se charge habituellement de l'orga-
ni'sa'ti'on et qui est employé cette saison
dans ses camps de vacances.
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Après un record
du monde

L'Allemand de l'Est Siegfried Valen-
tin, qui a battu, à Postdam, le record
du monde du 1 000 m. en 2' 16" 7, a été
ernmené, pendant les trois quarts de la
course par ses compatriotes SoJbottka
et Meinelt.

Dès le départ,. Sobottka prit la . tète
et imprimo à la course une allure ra-
pide, passan t aux 400 m. en 54". Il fut
remplacé par Meinelt, qui passa aux
800 m. en 1' 48" 5. C'est alcms que Va-
lentin atliaqua son adversaire qu'il pas-
sa peu avant la ligne droite.

Interrogé à l'issue de sa performance,
Valentin (24 ans), déclara que seuls les
derniers 100 m. lui ont donne du mal.
Militarl e de carrièr e (il est lieutenànt),
Siegfried Valentin disputerà le 1 500 m.
aux Jeux Olympiques.

en notre p ay s
AUTRES MANIFESTATIONS
IMPORTANTES EN AOUT

Un motocross a lieu le 7 à St-Gall.
Du 9 au 14. dans cette mème ville, les
championnats suisses de tennis. A Woh-
len. cité industrielle sur la route Zu-
rich-Berne , un motocros international
est prévu le 14. Il est intéressant de
remarquer, en passant, l'essor réjouis-
sant que ce sport a pris en suisse. Le
14 aoùt , les athlètes des grandes so-
ciétés participeront à la finale du cham-
pionnat suisse interclubs ; c'est au Let-
zigrund zurichois où se trouve « la pis-
te cendrée la plus rapide du monde »
que se déroulera cette confrontation. Si-
gnalons .encore qu 'avdnt ou après les
Jeux Olympiques, un grand meeting in-
ternational est prévU dans ce stade qui
agit aujourd'hui comme un aimant  sur
les meilleurs athlètes du monde. Le 14
aoùt également, course de còte automo-
bile Sierre-Montana. Des motocross
sont annonces le 21 à Bienne et à Ur-
dorf , près de Zurich. En -outre, on sui-
vra avec intérèt ¦ les championnats
suisses de golf organisés du 24 au 27 à
Genève.

Les Lausannois ont le privilège d'as-
sister les 27 et 28 à La Blécherette aux
chamnionnats suisses d'aviation alors
que Thoune, du 27 au 29, sera le théà-
tre d'une manifestation particulièrement
spectaculaire : la fète federale de hor-
nuss.

Sion et le Valais
futur Squaw Valley ?

L'intense bouillonnement spor-
tif hivernal du Valais de ces der-
nières années ainsi que l'arrivée
de M. Roger Bonvin à la prési-
dence de la Fédération suisse de
ski en sont certainement pour
une grande part dans une éven-
tuelle allribulion des Jeux Olym-
piques de 1968 à Sion et à ses
environs.

Si ceite candidature pouvait
devenir réalité, notre Canton en-
h-erait dans une ronde mondiale
dont l'importance et les heureux
etfets dans les divers domaines
seraient absolument de premier
>rdre.

Au point de vue installations
et emplacements, notre canton
est à mème de fournir pour de
iulurs J. O. les bases nécessaires.
À nous de construire le reste.

Ci-après nous publions le com-
munique de l'A gence :

« Depuis trois mois environ, un
comité étudie en Valais la possi-
bilité d'organiser les Jeux d'hi-
ver 1968 à Sion. Une cornmission
composée des autorités de la vil-
e, de Roger ÉJonvin, président de
!a Fédération suisse de ski et de
M. Rodolphe Tissière, avocat à
Martigny, a été formée. Elle va
prendre contact avec le Comité
olympique suisse et M. Otto
Mayer, chancelier du CIO. Selon
fes plans établis, trois localités
prendraient une part active à
l'organisation : Sion (où seraient
construits le stade olympique et
te village olympique), Montana-
Crans et Verbier ».

Cours de Jeunes Tireurs
1960

MONTHEY
Ce cours, dont le chef responsable

fut M. Joseph Dall' Agnolo et le moni-
teur M. Raphael Défago, a vu ia parti-
cipation de 15 jeunes tireurs ayant ter-
min e le cours.

Sur ce nombre, 8 mentions fédérales'
de la Société suisse des oarabiniers ont
été décernées aux jeunes tireurs ci-*
après que nous félicitons :

30 points et touchés : Sermier Roger ;
29 : Girod Fernand, Pfamniatter Os-
car ; 27 : Duipertuiis Jean-Michel, Tor-
ren t Bernard ; 26 : Contat Jean-Pierre,
Imstepf Gerard ; 25 : Béchon Bernard.

TIRS OBLIGATOIRES 1960
COLLONGES

Société de tir l'Arbignonne. — Ont
obtenu la mention federale : 115, Po-
chon Roland ; 111, Jordan Roland ;
110. Mottiez Emile, Paccolat Leo ; 101,
Rausis Louis ; 99, Gay Emile ; 98, Pel-
loux Gaston . Mention cantonale : 97,
Mudry Jean-Pierre, Revaz Marcel ; 96,
Jordan Albert, Pochon Raphael ; 95,
Chabloz Preido, Tacchini Joseph.

Karl Rappan
et les sélections suisses

Karl Rappa n, en collaboration avec
l'ASF, a établi de la facon suivante le
programme des sélections nationales
suisses pour l'automne 1960 :

Mercredi 7 septembre : match d'en-
traìnement de l'equipe A et de l'equipe
des espoirs. Mercredi 21 septembre :
mème programme. Mardi 27 septembre :
match d'entraìnement de l'equipe A et
de l'equipe B. Mercredi 28 septembre :
match international Autriche - Suisse
des espoirs, à Vienne. Mercredi 12 oc-
tobre : match' international Suisse -
France, à Bàie , et matches d'entraìne-
ment pour les équipes B et des espoirs.
Mercredi 9 novembre : matches d'en-
traìnement pour les trois sélections. Du
14 au 19 novembre : camp d'enitraine-
ment de 'l'equipe nationale, à Macolin.
Dimanche 20 novembre : match inter-
national Belgique-Suisse à Bruxelles
(eliminatoi re de la Coupé du monde) et
matches d'entraìnement pour l'equipe B
et les espoirs.

Toujours sur les laltes
Organisé dimanch e 24 juillet, sur les

pentes de ila Flégère, près de Chamoni x,
He slalom special du 3e trophée du
tunnel du Mont-Blanc réunira 50 con-
currents. L'engagement des meilleurs
spécialistes frangais est assure de mi-
me que celui des skieurs suisses sui-
vants : Fuchs, Gertsch (Wengen), Simon
Biner, Robert Biner, Alois Perren (Zer-
matt), Stern, Stauffer, Mounier, Koh-
ler, Rouge et Michel Rey (Genève).
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VERTE AU RAB A IS
du 12 au 25 juillet
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Méfiez-vous des week-end au
grand soleil !

Pensez au retour ! N' attendez pas que l' un des
vòtres ait la migrarne, mal au ventre, la colique ,
un poids sur l'estomac ou des pal pitations qui
l'empèchent de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la pharmacie : quel-
ques gouttes de Camomint (véritable condense de
menthe + camomille) dans un peu d'eau ou sur
un morceau de
journée et vous

Le flacon : Fr
Dans toutes les
macie Golliez , à

Le Camomint ,
et quel soulagement immediat !

sucre vous retapent pour toute la
soulagent pour la nuit.
2.50, et le flacon familial : Fr. 4.—.
pharmacies et drogueries. Phar-
Morat.
quel rafraichissement merveilleux

• 

nouveau délai
¦ipour la remise wm

des annonces

1 colonnes et plus :
la veille, à 10 h. 30

A u t r e s  insertions :
la veille, à 12 h.

Annonces du lundi :
le samedi , à 8 h. 30

Les annonces qui nous par-
viendronl après ces délais
seront reporfées au nume-
ro suivant

_ ? _
Publicitas S. A. Sion

Feuille d'Avis du Valais

nadiiaturesi^™
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

ala

Fr. 0,25 le kg. Feuille d'Avis
Prix spéciaux par grosses quantités

du Valais
LIVRAISON A DOMICILE

I

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION MMMM j

A VENDRE voiture

Fiat 1100
Prix : Fr. 4,100.—.
Etat de neuf.

Tél. 5 01 70.

ON CHERCHE

terrain
de 3000 à 4000 m2 pour
la construction d'entre-
pòts, aux alentours de
Sion.

Prière d'écrire sous
chiffre P 9885 S à Pu-
blicitas SA, Sion.

JE CHERCHE à ache-
ter

1 compresseur
(min. 8 atmosphères) p.
peinture de carrosse-
rie.

Faire offres sous chif-
fre P 20777 S à Publi-
citas , Sion.

ON CHERCHE . à Sion ,

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre
P 20776 S à Publicitas ,
Sion.

JE CHERCHE une

sommelière
pour entrée immediate.
Debutante àcceptée.
Cale du Progrès ,
Martigny-Bourg.

Téléphone (026) 6 12 21.

A LOUER dès le ler
aoùt

grand locai
8x4 m„ hauteur 3.60 m.
avec grande porte bas-
culante.
Tél. 2 37 23.

Famille de cinq pei
sonnes, cherche

CHALET
ou logement dc vacan
ces. Période : 25 jui llet
13 aoùt.
Tél. 6 28 07.

. A VENDRE

Citroen 2 CV
d'occasion , bas prix.
Tél. 4 41 67, heures des
repas.

A VENDRE

Peugeot ^ 203
1953, plaqué et assu-
rances payées.
Bas prix.

Offres sous chiffres
P 9768 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

terrain
aux Iles. Sion.

Faire offres sous chif-
fre *P 9767 S, à Publici-
tas, Sion.

A VENDRE

potager
à bois

bas prix.
S'adresser chez Jules
Perrollaz , Rue du Scex
8, Sion.

Chauffeur
poids - lourd cherche
emploi à Sion. Place à
l'année.

Faire offre sous chif-
fre P 20773 S à Publici-
tas, Sion.

FIA NCES
Mobilier à vendre, soit:
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits ju-
meaux. 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec giace. 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans); une salle a
manger : buffet àvèè ar-

'gètìtt'è'r ,' 1 :ta'oTé à rallpìi-
ges, 4 chaises, 1 canapé
et 2 fauteuil modernes.
bois clair. tissu 2 tons,
plus 1 guéridon. Le tout ,
soit 22 pièces, à enlever
(manque de place) pour
Fr. 1,900.—.
VV. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

ON CHERCHE. à Sion
ou environs

appartement
de 2 a 3 pièces.
Faire offres sous chiffre
P 20775 S à Publicitas,
Sion.

A LOYE (VS)
à louer

appartement
2 chambres. cuisine , p.
le mois d'aoùt.

Tél. (027) 4 22 37.

ON CHERCHE

jeune fille
pour le ménage. Pas de
gros travaux .

Faire offres écrites à Pu-
blicitas. Sion, sous chif-
fre P 9838 S.

ON CHERCHE

porteur
pour entrée tie suite.
S'adresser Boulangerie
Schwarz, -f i 216 35.

On cherche à louer
à Sion

pour le ler décembre

appartement
5 pièces , hall , confort.

Ecrire sous chi f f re
P 9696 S

a Publicitas , Sion

Vente
au
Rabais

autorisée du 12 au 25 juillet

UN IMMENSE LOT DE

CHAUSSETTES
HOMMES - DAMES ou ENFANTS

95 Ct.
I—gffffg ĵ
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue de Lausanne 15

ON ENGAGÉ

1INEURS
pour TRAVAUX DE ROUTE de longue di
rèe.
S'adr. : Entreprise Evéquoz & Cie, Fon '
de-la-Morge - Tél. (027) 4 14 87.

A VENDRE en plein centre

IPPARTEMENT
bien ensoleillé, 3 chambres , cuisine, ca\
et galetas.
Faire offres sous chiffre J 550 M au Joui
nal de Montreux.

¦: MAISON DE DENRÉES COLONIALES E
" 5 GROS DE LA PLACE

engagerait

ipprenti de commerce
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées sol
chiffre P 133-3 S à Publicitas , Sion.

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

C. Dutoit , matin jusqu'à 9 h., et de 12-14 h.
Lausanne (021) 22 65 60.

Pensionné dans la cinquantaine , au con
rant de la comptabilité. cherche

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

Ecrire sous chiffre P 20761 S à Publicitas,
Sion.

m Creation de parcs et
DllTeil FrèreS jardins - Pépmières d'ar-

bres fruitiers - Projets-
Martigny - (f i 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers

Magasin de confection-Dames de la place
de Sion, offre place bien rétribuée a

une vendeuse
capable et eonseiencieusc , ainsi qu 'à une

aide-vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre P 9873 S
à Publicitas , Sion.

Ke femm'6modèle 1956. en par- ^C I M C n C Ì y C
fait état. Facilités de sachant repasser. 2 h.
paiement. par jour. le matin .

Tél. 2 25 85. Tel. 2 29 10 dès 19 h. 30

A VENDRE ON CHERCHE poi»'
Sion, bonne



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA MONTHEY

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
ETE 1960

Vendredi 22 : Garden-golf : Coupé Farine!.
Golf : Coupé Royal , éclectic 36 trrous.

Samedi 23 : Garden-golf : Coupé Farine!.
Dimanche 24 : Golf : Coupé du Rawil,

foursomcs mixtes stroke play.
PEC11E. — Concours des hótes au Lac

Moubra (dès 7 heures). Dès 11 h. 30 : loto
en plein air et radette à la plage , organi-
sés par la Société de pèche de Montana
Vermala. Dès 15 h. 30 : concert par la Fan-
fare Echo des Bois au Jardin d'Y-Coor. Dès
21 heures : au Casino , suite du loto en faveur
de la Société de pèche.
' 26-27 juillet ': Tournoi du Garden-Golf ,

« Challenge Elle et Lui ».
31 Juillet : Rallye Auto . Challenge Fa-

rinct).

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

CINEMAS
MONTIIEOLO (tei. 4 22 60). — « Escapade

au Japon » .
PLAZA (tei. 4 22 90). — « Librt comme le

vent ».
SOCIETES

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

Piscine ouverte — Courts de tennis

ili! M'i.ìi; • ,ii3V .Lift. : . hUhi.; • ¦ 'Villi Vi !. :,: „ ., i| . • Vill ini VV.Ii V i.| !» I, i ¦ , i:i :' i .  I l iJ1.1!  i I I I II I V T IIU V . ,  1 33/ 3 . li : i„ il.lll;

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

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégia-

teurs repos et t r a n q u i l l i l e .
Pension , hótels et home d'enfants. Magni-

fiques buts de promenade. Pèche en rivière!

Bureau officici de renseignements, bat. du
Café de la Place, Tél. 4 31 07.

HAUTE COIFFURE «PIERRE»
SALON DU GOLF

DAMES MESSIEURS

Diplóme dc Paris

Parie frangais-Deutsch sprechend
Speaking english-Si parla italiano

Tél. 5 28 94 PARFUMERIE

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

Pont ».
LE CRISTAL, à Crans. — « Das schone

Abenteuer » .
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Fisher. tél. 5 22 31

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

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

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

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

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

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

BANQUES ET OFFICES DE CHANCE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. —

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

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

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

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

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN. , tél. 5 23 05, 5 26 84 , 5 25 38.

* SBIWtCE DU' 'FÈUV téft. ; 5 2Ì"'d5, '3 26'84.' ' '
OBJETS PERDUS ET TROUVÉS , gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 07 18). — « Visa pour l' en-
fer ».

CASINO (tél. 3 14 60). — « Le genie du
mal ».

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY. — (Tél.

5 14 33).

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

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

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

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

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

s i m e n o n  /fl Pip6

de maigret
pressa
de la cita

41

Maigret in terrompit  soudain la lec-
ture d'un procès-verbal demanda les
Sommiers au bout du fi l , questionna
avec une impatience qui ne lui était pas
habituelle :

— Eh bien ! ces Bleustein ?
— On y t ravai l le, monsieur le com-

missaire. Il y en a toute une tapée, des
vrais et des f aux . On contróle les dates,
'es domiciles. En tout cas, jc n 'en trouve
a"eun qui ait été inscrit à un moment
Quelconque au quai  de Bercy. Dès que
J aurai quelque chose. je vous prévien-
drai .

Lucas , enf in , un Lucas suant qui avaiteu le temps d'avaler un demi à la Bras-
arle Dauphine avant  de monter.

— On y est. patron. Pas sans mal. je
J°us assure. J'aurais tru que ga irait
tout seul. Ah ! bien oui. Notre Joseph
*« un dròle de pistolet qui ne faisait
Pas volontiers ses confidences. Imaginez
U|i salon de coiffure tout en longueur.
* "alace-Coiffure », que ga s'appelle,
avec quinze ou vingt  fauteuils  articu-es sur un rang. devant les glaees, et
autant de commis... C'est la bousculadeau matin au soir. là dedans. Ca entre, ca
K"*t, et j e te taille, et ie te savonne.

et je te lotionne !

» — Joseph ? que me dit le patron, un
petit gros poivre et sei. Quel Joseph ,
d abord ? Ah ! oui , le Joseph à bou-
tons. Eh bien ! qu 'est-ce qu 'il a fait ,
Joseph ?

» Je lui demande la permissiqn de
questionner ses employés et me voilà
de fauteuil en fauteuil. avec des gens
qui échangent des sourires et des clins
d'ceil.

» — Joseph ? Non . je ne l'ai jamais
accompagné. Il s'en al lai t  toujours tout
seul. S'il avait  une poule ? C'est possi-
ble... Quoique. avec sa gueule...

» Et pa rigole. .
» — Des confidences ? A u t a n t  en de-

mander à un cheval de bois. Monsieur
avait  honte de son métier de coiffeur et
il ne se serait pas abaissé à fréquenter
des merlans.

» Vous voyez le ton, patron. Fallait en
outre que j 'attende qu 'on ait f in i  un
client. Le patron commencait à me trou-
ver encombrant.

» E n f i n . ] arrivé a la caisse. Une cais-
sière d'une trentaine d'années, ronde-
lette. l' air très doux , très sentimental .

» — Joseph a fa i t  des bètises ? qu 'elle

me demande d'abord.
» — Mais non , mademoiselle. Au con-

traire. Il avait une liaison dans le quar-
t ier, n 'est-ce pas ? »

Maigret grogne :
— Abrégé, tu veux ?
— D'autant  plus qu'il est temps d'y

aller, si vous tenez à voir la petite. Bref ,
c'est par la caisse que Joseph recevait
les billets quand sa Mathilde ne pouvait
ètre au rendez-vous. Celui que j 'ai déni-
ché dans le paquet de cigarettes doit
dater d'avant-hier. C'était un gamin qui
entrait  vivement dans le salon de coif-
fure et qui remettait le billet à la caisse
en murmurant  :

» — Pour M. Joseph .
» La caissière, par bonheur, a vu le

gamin en question pénétrer plusieurs
fois dans une maroquinerie du boule-
vard Bonne-Nouvelle.

» Voilà comment, de fil en aiguille,
j 'ai f ini  par dénicher Mathilde.

— Tu ne lui as rien dit , au moins ?
— Elle ne sait mème pas que je m 'oc-

cupe d'elle. J'ai simplement demande à
son patron s'il avait  une employée nom-
mée Mathilde. Il me l'a désignée à son
comptoir. Il voulait l'appeler Je lui ai
demande de ne rien dire. Si vous vou-
lez... Il est cinq heures et demie. Dans
une demi-heure, le magasin ferme.

***
— Excusez-moi , mademoiselle...
— Non , monsieur.
— Un mot seulement...
— Veuillez passer votre chemin.
Une petite bonne femme, assez jolie

d ailleurs qui s'imaginait  que Maigret..
Tant pis !

— Police.
— Comment ? Et c'est à moi que... ?
— Je voudrais vous dire deux mots

oui. Au sujet de votre amoureux.

— Joseph ?... Qu'est-ce qu'il a fait ?

— Je l'ignore, mademoiselle. Mais j 'ai-
merais savoir où il se trouve en ce mo-
ment.

A cet instant précis, il pensa :
« Zut ! La gaffe... »
Il l'avait faite, comme un débutant.

Il s'en rendait compte en la voyant re-
garder autour d'elle avec inquiétude.
Quel besoin avait-il éprouvé de lui par-
ler au lieu de la suivre ? Est-ce qu 'elle
n 'avait pas rendez-vous avec lui près du
mètro ? Est-ce qu'elle ne s'attendait pas
à l'y trouver ? Pourquoi ralentissait-elle
le pas au lieu de continuer son chemin.

— Je suppose qu 'il est à son travail
comme d'habitude ?

— Non , mademoiselle. Et sans doute le
savez-vous aussi bien et mème mieux
que moi.

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'était l 'heure de la cohue sur les

grands boulevards. De véritables proces-
sions se dirigeaient vers les entrées de
mètro dans lesquelles la foule s'enfour-
nait .

— Restons un moment ici , voulez-
vous ? disait-il en l'obligeant à demeu-
rer à proximité de là station.

Et elle s'énervait , c'était visitale. Elle
tournait la tète en tous sens. Elle avait
la f ra ìcheur  de ses d ix-hui t  ans, un pe-
tit visage rond , un aplomb de petite Pa-
risienne.

— Qui est-ce qui vous a parie de moi?
— Peu importe. Qu'est-ce que vous sa-

vez de Joseph ?
— Qu 'est-ce que vous lui voulez, que

je sache ?
Le commissaire aussi épiait la foule.

en se disant  que. si Joseph l'aperc.evait
avec Mathilde. il s'empressernil sans
doute de disparaitre.

— Il ne me l'a jamais  dit.
— Mais vous le sentiez. Alors, ces der-

niers temps, il a dù vous parler d'un
changement d'ex is tence.

— Non.
— Depuis combien de temps vous con-

naissez-vous ?
— Un peu plus de six mois. C'était en

hiver. Il est entré dans le magasin pour
acheter un portefeuille. J'ai compris qu 'il
les trouvait trop chers, mais il n 'a pas
osé me le dire et il en acheté un. Le soir ,
je l' ai apercu sur le trottoir. Il m'a su i-
vie  plusieurs jours avant  d'oser me par-
ler.

— Où alliez-vous ensemble ?

(A  s u i v r e )  ¦

SION
CINEMAS

LUX. — Fermeture annuelle.
CAPITOLE. — « Délit de fuite ».
L'ARLEQUIN. — « Chiens, à vous de crc-

ver ».
SPECTACLE

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

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

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

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

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe

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

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

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

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

Pharmacie ZIMMERMANN. Tél. 2 10 30.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodromc dc Sion : Baptèmes rie l' air ,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Societe de développcment : tél. 2 28 98.

SAXON
REX (tei. 6 22 18). — Jeudi 21 : <• God-

zilla ». Dès vendredi 22 : « Sémiramis, la
courtisane de Babylone ».

FULLY
CINE MICHEL (tei. 6 31 66). — Doublé pro-

gramme : « Louis Armstrong » et « Escori
West ». Dès vendredi 22 : « Sabotages en
mer ».

MARTIGNY
CINEMAS

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

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

SOCIETES
CSFA. — Samedi et dimanche, 23 et 24

juillet , course .a la cabane Mouhtet-Besso.
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.

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

Centrale, concert par l'Harmonie munici-
pale.

Office Régional du Tourisme : Tél. 026
6 00 18.
' DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY. Tél. 6 10 32.

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

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

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
DANCING

ALPINA. — Ouvert tous les soirs.
SPORTS

MINIGOLF. — Au centre de la station ,
ouvert.

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

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

juin au 5 septembre.

VERBIER
(1500 m). Splendide plateau ensoleillé, pa-

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

CINEMA
CINEMA. — « Tonnerre sur Berlin ».

MANIFESTATIONS
21 Juillet : Concert de fanfare, Fète na-

tionale belge.
24 juillet : Procession de Saint-Christophe,

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

bier et critèrium.
DANCING

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

SALVAN
ACCES : de Martigny sur la ligne du

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

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

EXCURSIONS
Tous les mardis et vendredis, excursions

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

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

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

de Barberine et du Vicux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rine.

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

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

MANIFESTATIONS
Samedi 23, en soirée aux Marécottes, con-

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

pe folklorique du Vieux-Salvan.
Bureau officiel de renseignements

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

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

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

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

|
CHAMPÉRY

-, .' ., ,  ̂  , SPORTS
PISCtNE: chaufféé, entièrement rénovée 800

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

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

au Grand-Paradis.

MANIFESTATIONS
21 jui l let  : exhibition internationale de

tennis.
24 juillet : concours de natation et water-

polo.
30 juillet : concert de l'Harmonie de

Monthey.
SOURCE DE RUMIERE. — Eau minerale,

alcaline, magnésienne, lithinée. Analyse du
prof. Dr Mellet , de l'Université de Lau-
sanne.

DANCINGS
FARINET. — Ouvert.
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

après-midis et tous les soirs.

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

^

DERBORENGE.. .

..taurant accu&Ue+ieyp ^?$bienveillante attention
sitèur. Le touri&mè, mo>i a va lu de p erp étuer ce

Derborence accueille plus de visiteurs que nombre de stations reputees. H
Le lac conserve tout son cachet, mais la traversée sur un pont fai t  de §f
troncs équarris n 'est pas sans causer des craintes à certa ins tou ristes. M

(Photo psf - Cliché FAV.) ' I

précié Ies rudesscs pre- desséchés par le temps,
mières, aiment la route les averses. Un pont
qui y. con du it a isémen t f ait d e troncs équarris
à ce j our. Son amour p ermet une traversée
d'un p ay sage pr emier a aisée et c'est le mirag e
accepte  de s'allier à d'une végétation lais-
la technique mod erne. , . sée à elle-mème.
Aussi Onésime est-il L'homme ne possedè
heureux de la f erveur aucun d roit sur cette
qui grandit « son » forè t .  Elle est propriété
site. Des chalets se ¦ de lo nature seule et
construisent; . uri*- T£Sr : ^ép ses habitants. Une

N om b reux sont les
poètes qui ont chante
le char me d e ce coin d e
p ay s va laisan. Ptrm i
eux , le plus  grand :
Ramuz *.' Chacun a di-

me ces lieux que han-
tent la tempè te et la
sauvag e beauté d e la
pi erre nue, l'intense
épanouissemeni de la
fo rè t  vierge qui piange
-ses- rucines - dons l'eau
bleu'e àu lac. t ? ;"

J 'ai rencontre Oné-
sime à l'occasion d e

derne marque son
droit. Mais intelligem-
ment , sans fausse  note.
Pas d e constructions
stupides, de buildings
qui e f f ra ien t  la nobles-
se des lieux. Le cha let
familial  domine. Il  o f -
f r e  la certitude d'un
sé j our ca lme, d'un re-
p os bienf aisant.

E t le lac conserve
tout son cachet. Les
travaux d'aména ge-
ment hydroélectrique
n'ont p oint détruit la
beauté des lieux. I ls
ont contribué à fa i r e
connaitre le coin. Les
eaux ca lmes qu 'e f f l e u -
re la brise des som-
mets, mirent dans l eurs
ondes les sapins dé-
chirés p ar la f oud re,

ma dernière promena-
de à Derborence. Il m'a
conte, une nouve ll e
f o i s , les légendes du
pays, m'a certif ié de
son attachement à ces
terres abrup tes où le
choucas est roi. Car,
pour mon ami Onési-
me, il y  a les alpages
et , d ep uis sa j eunesse,
il f u t  le f ru i t i e r  délicat
qui sait réussir un f r o -
mag e, en f ait sa chose
comme une mère sur-
vei lle ses en f ants.

Onésime connait tout
de Derborence ! De son
histoire, de ses légen-
des , d es hommes célè -
bres qui l 'on v isite. Et
ses 80 ans qui ont ap-

tlllllllllllllllliil: 
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privilège et aujour- g
d'hui Derborence est 1
classe au rang de nos 1
sites protégés.

C'est tant mieux car . M
ainsi la nobl esse d' une 1
région que chaque vi- v|

• siteur ne p eut qu'ai- H
mer, s'assure, se de- I
f e n d  par la compre- p
hension commune. 1

Onésime m'a con f ié : s
« On parie trop des 1
grandes stations. Der- g
borence ne l'est p oint , H
mais notre rég ion ac- j{
cuetUe plus de visi- 1
teurs que nombre de =
lieux de séjour à la s
vogue ».

N 'est-ce point le 1
meilleur titre de vie- []
toire d e Derborence ? tì

psf. 1

— Est-ce que votre amoureux vous a
jamais parie d'un prochain changement
dans sa situation ? Allons ! Vous allez
mentir, je le sens.

— Pourquoi mentirais-je ?

Elle s'était mordu la lèvre. , .
— Vous voyez bien ! Vous question-

nez pour avoir le temps de trouver un
mensonge.

Elle frappa le trottoir de son talon.
— Et d'abord qui me prouve que vous

ètes vraiment de la police ?
Il lui montra sa carte.
— Avouez que Joseph souffra i t  de sa

médiocrité.
— Et après ?
— Il eri souffra i t  terriblement, exagé-

rément.
— Il n 'avait  peut-ètre pas envie de

rester gargon coiffeur. Est-ce un crime ?
— Vous savez bien que ce n'est pas

ce que je veux dire. Il avait horreur de
la maison qu 'il h a b i t a i t , de la vie qu 'il
menait.  Il avai t  mème honte de sa mère,
n 'est-ce pas ?
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Atteiht
par un coup de mine

un géologue
èéì sauvé par Geiger

éD^ U ^ÌH rBÌ3^ 't\Inauguration
d'une chapelle

Étrange trouvaille
dans un poulailler

OBERGESTELN. — Uni cordonnier,
M. Benjamin Jost, qui rentialit visite à
son poulaMer, a eù la surpràse de trou-
ver pai-mi ses poules .un 'graffnd oiseau,
en 1 occurrenice .un vautayur. Bien que
très jeune, celui-ci a déjà une enver-
gùre d'affles d'enviiron 30 cm. Pour l'ins-
tant, M. Jost s'est chargé de l'amateur
de poules.

..ja luToVALAlS. — Le géologue Kurt
MtWer,, domicilié à. Cham, cantori de
Zoùg^était occupe polir le. compie d'u-
nj vèniregrlse, ,su?, iin chantier. «te la
£f«|»n, - ap.,., Baìtsehiederthal, ;dans Plt)
^SUtiFalais,. ìftrsqu 'il , fut atteint; par
tjp coup ,de, mine «i. grièvement blessé.
fi sQpttre . de. fracturés ( de cStes, de Jé-
sions Internes et son état est jugé gra-
*«v V- ;-i .- ' ;i •'*!¦•'¦¦ • »'»•"• ' ' -'"="• >?-"¦

. Lés responsables ,-/f|rent immédiate-
ment appel &.M ,.. Geiger,qui, de l'aero,
drorne de Sion atterrii £ plus de 2QÓD
mètres. d'altitude PPUfii prendre à bord
le blessé qui fut conduit >à „rhópUal de
Sion dù il resut ics soins que necessi-
tale son état

KIPH2L. -T Dimanche prochain, Mgr
TscHerrig,' évèque milssionnaire, inaugu-
rerà la nouvelle ¦chapeMe de Paflerallp.
La cérémonie debuterà à 10 heures.

Dangereux
feu de cheminée

NATERS. — Un feu de cheminée a
mis en émoi la population de Naters-
Blatten. En effet, le feu s'était propagé
rapidemenit et avait détruit une che-
minée tìéfectueuse, puis s'en était pris
aux parois. Néaranoinls, gràce à une
interventi'on rapide d'eis pompiers, l'in-
cendie a pu ètre rapidement maitirisé.

Mieux vaut
prendre uh guide

ZERMATT. — Un Anglais quelque
peu. &gé et un.de ^es.,arnj.s.g ènois ,avaient
dépìdé de faire. , l'ascension de. l'Ùnier-
gabelhotn. Les deux touristes ne voulu-
rent pa s de guide et entreprirent celle-
ci seuls. Mal. leur en prit, cor ils se
trompèrent de route et furent coh-
traints de passer la nuit dehors en
plaine montagne. Des colonnes de se-
cours partireht à, leur recherche et
mème Geiger fu t  appelé à .la rescousse.
Par chance, les deux alpinistes impru-
dents réussirent à. retrouver final ement
evx-.mèmès le chemin pour redescendre.
Mais ils ont eu... froid !

Nouvelles mosaiques
RANDOGNE. ~r- La charmante église

de Cré.telles vient d'ètre dotée de deux
splendides mosaiques sur les. autels la-
téraux. Cette realisation . est due aux
talents de l'artiste saviésan, M. Chavaz,
aidé dans son travail par Gustave Ce-
rutti , de Sierre.

Gràce au travail de M. Chavaz et de
ses nombreux cpllaborateurs l'Eglise
de Crételles est devenue un sanctuaire
où les pèferins aiment venir y prier.
Relevons que les dames de l'ouvroir de
Randogne-Bluche sont les généreuses
donatrices de ces mosaiques. Remer-
cions.les pour leur beau geste.

Ca.

Succes
d'un Rallye surprise

GRONE. . — Gràce à l'initiative de
MM. A Bruttin, président du parti con-
servateur, et de., M. D. Ballestraz, pré-
sident de la jèunégse, ces deux mouye-
m,enté. prganisàjèijt dimanche une sor-
tie inèdite.' spiis forme de, rallye.
; Quatre-yingt personnes, rgpàrtis dans

urie, cjuinzainè de voitures prirent le
départ à la Maison .d'Ecole à Gròne
vers 9 heures du matin.

Le soleil qui' allait briller tout au long
du parcours contribua, pour sa part au
succès de la journée.

Après line premiare partie de. ,par.
icours . lpaflDit^Bte -Diì^^rouvaiept^difi-
persés les riorhbréux pòptèls .de contfdie,
de Grórìe a VérO^saz, Une amnistie fut
accordée aux concurrents pour leur per-
mettre de goùter , a la grillade prépa-
rée de main de connaisseur par l'an-
cien député A. Torrent.

La plus franche ambiance régnait
sous les sapins durant ce diner appré-
cié à juste titre 'de chacun.

L'après-midi de nombreux jeux fu-
rent organisés. Les plus àgés, dont la
grillade donnait quelqiue s'ouei quant
à la digestion bien sur et non finan-
ce, ne pouvaieht rivaliser d'égal à égal
avec les jeunes.

Sur le chèmln du relour effectue
groupe, chacun ne songeait qu 'à renou-
veler une expérience si probante dans
sa ni'emière tentative.

Parmi les personnalités de la j our-
née on relevait MM, A. Gillioz , prési-
dent de la commune, Théoduloz , vice-
président , Balet , conseiller.

Le rideau est maintenant tire sur ce
raUve dont l'expérience sera sans doute
renouvelée.

Se bien meubler
pour peu d'argent

v' -;"j ĵ £.fprWdépèn£.e ppur l'installatipn
.ti'iiàiljel. iritén%euf n.'est pas .comme on
riowraif *fé ' cipirl; Vie'- fàcteur principal,
FirnpQrtànt est .beaueoUD plus de met-
tte^ chàqile chose; .dapsn*le cadre. d.ùi lui
{ìbriyìéat, ^e, ' disppser rationnellement
des siir'fàcés, de choisir judicieùsement
Ies; teiptes, d'assortir lés papiers peipts
au* £rde<|uxr au.x tapis et aux meubles
rerhbóurrés,' en- un- irtot :' mettre en- va-
féuf. ¦ ' , '. ' - , -¦ ; . . : ¦ ; . .
, Ce,n'est nullement le ftas?ird qui fait
qùé iél intérieur' est accùeillant, sym-
pathique, qu'il .respire,le, bonheur,, .ajors
qu'ùh autre pù l'on a dépensé beaucoup
plus d'argent est froid , ¦ impersonnel et
ànonyme.

La différence tient uniquement que
pour l'un pn a été bien consolile et que
pour l'autre on a acheté chez des dis-
tributeurs de meubles dont le seul ob-
jectif est le chiffre d'affaires et où le
tiróir-caisse tient lieu de eonscience
professiohnelle. Le client avisé achète
eh Valais où de nombreuses et bonnes
maisons sont à mème de lui donner plei-
ne satisfaction.

Pour une transformation, une adapta-
tion, un achat , le client doit pouvoir
compter de fagon absolue sur les com-
pétences et l'hpnnéteté du vendeur.

Les Grands Magasins de meubles Art
& Habitation , avenue de la Gare 14, à
Sion, ont créé, à votre intention , leurs
services ensemblier conseil; sans enga-
gement, èn touté liberté, venez vous
do^umenter et nous soumettre vos pro-
blèmes.

Des centaines de clients satisfaits ont
déjà fait appel à nos services. Dans no-
tre grande exposition , vous trouverez
à des prix incomparables les meilleurs
modèles de la production suisse. Que
voUs désiriéz un meublé séparé, un mo-
bilier simple ou luxùéux , moderne ou
classique, de style ou rustique; nous
confier votre installation , c'est vous évi-
ter bien des déconvenues.

Grand choix de tissus d'ameublement,
dernières nouveautés. Confection de ri-
dequx parfaite, pose et installation gra-
tuite par spécialiste diplòmé; devis sans
engagement.

Lors. d'un achat ,. aucune signature
n'ost exigée de la part du client , c'est
au contraire nous qui nous engageons
à vous livrer ce que vous avez réelle-
meit choisi. Toute marchandise non
conforme à la commande peut étre re-
tournée dans le délai d'un mois.

Nos meubles sont livres franco et ins-
tallés chez vous par nos soins, avec
dix ans de garantie formelle.

Profitez aussi de notre financement
économique qui permet, en toute dis-
crétion , s^ns formalités .compliguées ,
sans suppléments de prix, d'éch^onner
vos payements en 6, 12, 24, 30 et 36 mois.

Pour tout ce qui concerne l'ameuble-
ment, Grands Magasins Art et Habita-
tion , 14 avenue de la Gare, Sion , tél.
(027) 2 30 98.

A votre disposition service automobi-
le gratuit sans obligation d'achat, de
votre domicile et retour à notre grande
exposition.

Armand GOY
Ensemblier-décorateur

Bon pour une dòcumentatlon gratuite :
Nom :

Menace (l'éboulement
à Saint Léonard

ST-LEONARD. — On se souvient
de l'éboulement qui a eu lieu au
fond de la descente. de Piatta, à
l'endroit de la carrière, il y a deux
ans. Celui.ci devait obstruer la rou-
te cantonale et causer de sérieux re-
fards dans la circulation. A nouveau
des mcnaces d'cboulement sont si-
gnal ées. Des équipes de surveillance
furent mises sur pied par la police
et les employés CFF afin de parer
à l'éventualité d'un nouvel éboule-
ment.

Jour et nuit , les équipes se rclaicnt
tandis que se poursuivent Ics tra-
vaux de protection.

Un enfant renversé
par une voilure

VEX. — Hier après-midi sur la rou-
te de Vex, un enfant , le petit Hervc
Genolet , àgé de 7 ans, s'est jeté au-
devant de la volture conduite par M,
Martin Zermatten , boucher , a Vex.
Malgré un sérieux freinage, l'automo-
biliste ne put éviter l'enfant qui se
jeta sur la route alors qu 'il jouait avec
des camarades. Le malheureux fut ren-
versé par le véhicule et fut hospitalisé
souffrant d'une fracture du cràne. Le
docteur de Preux a dù procéder à sa
trépanation. L'état du petit blessé ins-
piro de vives inquiétudes.

PREMIERE MESSE DE M. L'ABBÉ FOLLONIER
EVOLÈNE. — C'était un tìe ces jours L'auditoire est suispendu aux lèvres

d'été où juillet se tìéperase tout entier.
Tout était neuf dans la nature, lete
herbes, les feuilles, les parfuims, les
rayons. La profonde chawson des airbres
ébait chantée par les efeeaux nés d'hier.
Sous un soleil qui semblait n'avoir ja-
mais servi, ile village déploie ses ori-
flammes, ses fleuns, ses, verduires. Les
paroissiens d'Evolène ont revètu leur
•costume rutilamt de couleiirs pour ac-
'cueillir M. l'abbé Follonier, tìes Hau-
dères, qui célèbre sa première messe
solennelle dans l'église d'Evolène. Un
autel est élevé sur la place à l'entrée
du Village et c'est là que toute la popu-
lation recueiilie, empreinte de douce
émotion, Ina aocueillir l'abbé Follonier.
Après le baiser de paix et la remise tìu
orucifix par l'abbé Ohartìonnet, cure
de la parotóse, le cortège d'honneur
précède par la fanfare des Hauldères
se reforme et conduit le nouveau prè-
tre à l'église. A l'entrée, on peut lire
cette belle devilse : « C est vous qui
mYivez choisi, vouis étes mes amis ».
Entre une haie tìe visages émus, le pri-
miciant fait son entrée au sanctuaire.
L'orgue et le chceur emlomnent et chante
ile Christ Vainqueur. Inénarrable, intra-
duisible est l'émotion vibrante, la joie
profonde de tous lorsque le jeune prè-
tre enltonne le Veni Creator, imploranit
l'assistance tìe l'Esprit-Saint. Le Saint
Sacrifice commence, le primiciant est
assistè tìes abbés Beytrison et Anzévui
comme diaore et sous-diacre, tous deux
sont tìes enfants de la paroisse. Tandis
que l'abbé Follonier monte à l'autel et
prie pour la communauté, le chceur
d'hommes que dilige avec compétence
R. Fauchère exécute avec sùreté ime
messe à trois voix de G. Haenni.

de l'abbé M'aréchal, de Genève, lors-
qu'il prononcé enr termes poignants la
imagnifique allocution de circonstance.
Il relève le mérité de l'abbé Follonier,
fait ressortir l'éminence du sacerdoce
chrétien, la grandeur incomparatìle de
la Sainte Messe et l'esprit de spiritua-
•li'té et de communauté qui s'en degagé.
Au nom tìe touite la paroisse, l'orateur
sacre rend hommage et formule les
meilleurs vceux 'au futur missionnaire
qui , tìès septembre, sen ita au Japon
apporter le doux récohfort de l'Èvan-
gile.

Alternant avec les chantres, toute
l'assistiaince affirme sa foi chrétienne
en chantant le Credo. C'est avec la béné-
diction donnée par le nouveau prètre
que cette belle cérémonie touche à sa
fin. Après l'office, la fanfare des Hau-
dères, tìans ses* costumes Hembant
neufs, giatifie la population d'un con-
cert très apprécié. Après le verre d'a-
mltié gracieusement offert au Chceur
d'hommes, l'abbé Follonier retrouve ses
heureux parents, ses amis et les invités
aiu succulent repas servi à l'hotel des
Haudères où tout est joyeusement fleuri
et décoré. Pendant le repas, tout à tour
les orateurs relèvent la grandeur du
sacerdoce, les qualités tìu futur mission-
naire et le màrite de ses parents qui
devront le voir s'en aller pour bien
longtemps.

Au seuil de sa vie sacerdotale, la po-
pulation d'Evolène souhaite à l'abbé
Follonier un minfetère fécond et riche
de mérites. Elle le remercie de lui
avoir procure et fait vivre cette jour-
née de bénédictions. Par toutes les
tilaires-voies de la végétation, on aper-
cevait le bleu du ciel.

Les jeunes nageurs
à l'étude

SIERRE — Devant un nombreux pu-
blic, les responsables du pulmotor du
Lac de Géronde ont procède à une dé-
monstration qui devait initier les jeu-
nes du club de natation à l'emploi de
l'appareil.

Blessé à une main
RANDOGNE. — Le j eune Jean Vo-

cat 14 ans, fils de Gaspard, habitant
Loc, s'est blessé profondément à un
pouce au moment où il coupait du bois
pour le compte de M. Eugène Cretto!,
de Randogne- Le blessé a été transporté
à la clinique Beau-Site à Sierre où il
recut les soins que necessitai! son état.

t IVI. Jules Balet
GRONE. — Nous apprenons le décès

survenu à I'hdpital de Sierre, après
quelques jours de maladie, de M. Jules
Balet, àgé de 53 ans, domicilié à Gròne.
Le défunt fut un homme dévoué, estimé
de son entourage car il aimait à rendre
service.

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

En voulant éviter
une automobile

CHAMOSON. — Sur la route, à l'in-
térieur du village de Chamoson, à
l'ouest du bàtiment de la Poste, en vou.
lant éviter une automobile, Mme Hen-
ri Monnet-Burrin a fait une chute en
cet endroit.

Résultat : un bras casse et une plaie
à la téle.

La blessée à laquelle nous souhaitons
le prompt et complet rétablissement, a
ragù les soins de M. le Docteur Joliat ,
d'Ardon.

Pour succèder
à Henri Chappaz

Le successeur de feu M. Henri Chap-
pas comme député au Grand Conseil
sera M. Michel Crettenand, instituteur,
d'Isérables, premier des « Viennent en-
suite » de la Liste conservatrice du
district de Martigny lors des dernières
élections législatives cantonales en mars
1957.

Action de secours
(Ag.). — La garde suisse de sauve-

tage communique :
Une habitante de Weinfelden fit une

chute en raison de la mauvaise visibli.
té, au-dessus de Zermatt, près de Zmutl
et se blessa gravement. Elle a été ame-
née à Sion par hélicoptère dans l'après-
midi de mercredi, puis transportée à
Zurich pour y ètrè soignée, à bord d'un
« Pilatus Porter ».

Nouvelle place'
d'atterrissage

pour hélicoptère
ZERMATT. — Une nouvelle place

d'atterrissage pour hélicoptères a été
atnénagée sur le toit d'une clinique de
Zermatt. Elle permettra aux appareils
de sauvetage de relier en quelques mi-
nutes le lieu d'un accident de montagne
ave-: l'è ablissement hospitalier. Le pi-
lote Geiger s'est pose pour la première
fois sur cet aérodrome réduit.

Beau coup de filet de la police cantonale
CHAMOSON. — Notre journal a si-

gnale la sèrie de vois qui eurent lieu
dans la région de Chamcfeon. En parti-
culier, les frères Marius et Antoine
Martin furent délestés de plus de 3 000
fr. Il y a un an déjà, ces frères furent
victimes d'un voi de 1 800 fr. Le mystè-
re subsistait de ces vois.

Mais la poliee canitònàle poursuivait
son enquète dans le secret. Elle ne de-
vait point tarder a découvrir les au-
teurs de ces vois. Il s'agit, en effet,
d'une Itailienne, àgée de 32 ans, enga-
géé récemment à Verbier. En son
témps, ceflle-oi fti't employéè par les
frères Martin et,, de ce fait, cqnnais-
•sait l'état des lieux.

Elle accomplit la maladresse de s'in-
troduire, jeudi dernier, dans l'apparte-

f Sébastien Favre
„,v; WEX: TV -NovHej -ggpxpans le décès sur-'
venu à Vejc »efi  ̂ "Sébastien Favre,
àgé de 84 ans. fie défunt exerga les
professlons tì'agriculteur et de vigne-
ron et sur, par son travail , mener à
bien son exploitation. Homme de bon
conseil, M. Favre ' jouissalt de J'estime
generale. Nous présentons à sa famille
tìans la peine nos sincères condoléan-
ces.

t Joseph Antonin
VETROZ. — Après une longue mala-

die coura-geusement supportée, est de-
cèdè, à Vétroz, M. Joseph Antonin, àgé
de 52 ans. D origine contheysanne, le
défunt s'occupa de son train de campa-
gne. Par un travail continu que la ma-
ladie trop souvent interrompait, il sut
réussir une exploitation.

M. Antonin savait se créer des amis
car il était aimable et dévoué. Nous
présentons à la famille dans la peine
nos sincères condoléances.

Des photographes
américains en séjour

EVOLÈNE. — Une société de photo-
graphes amérioains d'Hollywood, qui
effectue chaque année une tournée
d'un mois en Suisse, a visite, mardi 19,
le pKtoresque village d'Evclène.

Dès lem- arrivée à l'hotel « Hermi-
tage ». où leur fut servi le repas de
midi , les photogfaphes purent apprécier
la société «L'Arc-en-C:el» dans ses gra -
cieuses danses fcillcloriques.

ment Martin en l absence des proprié-
taires, ressortit par une porte dissimu-
lée et rejoignit un complice, d'origine
italienne aussi, ouvrier sur les1 chan-
tiers valaisans, qui faisait le guet.

Mais le passage tìe la demoiselle et
de son aide put ètre déterminé et les
policiers s'empressèrent de suivre cette
piste qui g'avéra ètre la bonne puisque
les tìeux malandrins àvouèrent leurs
méfaits.

Ausisi notre jouvencelle et son che-
valier servant furent incarcérés l'un à
Martigny et l'autre à Sion. HS auront
tout loisir de réfléchir a leurs actes.

Notre police cantonale a accompli un
beau travail qui mèrito d'ètre signale
et nous Ics félicitons pour ce beau
coup de f itet.

Décisions
du Coiiseff communal

SE ANCE DU 14 JUILLET
MONTHEY — Sur le rapport de la

cornmission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions suivantes :

1) Il autorise l'hoirie de Kalbermat-
ten à construire, conformément aux
plans déposés, une annexe au bàtiment
du Café de la Promenade destinée à
abriter 3 jeux de quilles automatiques.

2) Il adjugé la fourniture et la pose
d'une haie vive « en Charmilles » desti-
née à clòturer le nouveau Stade des
sports.

3) Il adjugé la fourniture du grillage
destine à clòturer le Pare des sports.

Il décide d'adjuger les travaux de
construction d'une station transforma-
trice à la hauteur de l'Hópital-Infirme-
rie.

Il décide de mettre sur pied la petite
décoration de la ville et la décoration
complète du Pare des sports à l'occasion
du prochain jubilé du , FC Monthey.

Sur requète de l'Office de Poste, il se
déclaré d'accord que soit avancée la fer-
meture des guichets à 12 h. le ler aoùt, la
distribution des Iettres devant se faire
ce j our-là comme un samedi.

Il prend acte des pourparlers qui sont
en cours entre la Commune et la Socié-
té de latterie en vue de l'élargissement
éventuel de la rue des Bourguignons.

Monthey, le 19 juillet 1960.

L'ADMINISTRATION.

Le C A V E A U
Avenue dc la Gare -»V SION

G. de Preux - <fi 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

Très demandéés, très appréciées
NOS SAUCISSES A L'AIL
Rlles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz

inoiJRd uonipsdxa 61 £1 {• &

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplòmé

R -A D I 0 M 0 D E R H E
SIERRE — <fi 512 27

RÀDiO-TELEV S ON

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR _

Nord dcs Alpes et Valais . : ciel varia-
ble, mais temps en majeure partie enso-
leillé. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi.

Nord et centre des Grisons : ciel tout
d'abord encore nuageux. Au cours de
jeudi , belle éclaircie. Plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. Eclaircies alternant nvec des
averses ou orages locaux. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plaine
l' après-midi.

JEUDI 21 J—UILLET 19S0

tSOTTENS
7.00 Suite irlandaise ; 7.15 Informations ;

7.20 Joyeuse aubade ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Au carillon de midi, un
programme musical et d'actualités ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Achille Christen propose... Au carrefour des
musiques ; 13.30 Compositeurs romands ;
14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés : Vingt ans après,
d'Alexandre Dumas ; 16.20 Musique folklori-
que espagnole ; 10.45 Le folklore marocain,
une sèrie de trois émissions consacrées à la
musique folklorique marocaine ; 17.00 La
guirlande des vacances... pour les méloma-
nes : Dans les jardins à la francaise ; 18."
Alternances, un pronramme de musique lé-
gère ; 18.30 Juke-box informations ; 19.M
Micro-partout : actualités nationales ; 19-1'
Vieilles amours. chiffons à vendre ; 21.li
Informations : 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Passant par ici... et par IA... ; 20.1'
Les grandes ceuvres ehorales : Esther,
Haendel : 22.30 Informations ; 22.35 Jazz sur
le toit de l'Europe ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
0.15 Informations ; 0.20 Musique légère ;

6.50 Propos du matin ; 7.00 Informations :
7.05 Concer tmatinal ; 7.30 Arrét ; H-M
Emission d'ensemble : L'album de famill 6
des Strauss ; 12.00 Piano ; 12.20 Nos compii-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Tutti Frutti : solistes connus e'
orchestres récréatifs ; 13.25 Concerto P°ur
violon et orchestre. Tchal'kovsky ; W
Pour vous, Mesdames ; 14.30 Arrét : 15-55
Signal horaire : 16.00 Ab em B--gcli. E.
Wirz ; 16.30 Musique de chambre classique
et romantique ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.00 L'orchestre philharmonique ; 1!"
Chronique intérieure suisse ; 18.45 Le ch<Eur
d'hommes de Malters ; 19.00 Actualités ì
19.20 Communiqués : 19.30 Inf. Kchos du
temps ; 20.00 Musique populaire : 21.30 Pre-
cesse Turnndot ; 21.40 Piano ; ; 22.15 Infor-
mations ; 22.30 Musique légère ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bullet in météoroloP-

que ; 20.30 Entre les deux . un f i lm  de a

télévision américaine ; 20.55 Nal-i<in;!-C0'e
Show , une emission de variétés ; 21.20 Per-
sonnalités suisses : Hans Erni ; 22.00 Der'
nlères informations : fin.

Par son tlragre important , 1" I
«Feuille d'Avis du Valais» M- !
iure le suocès de vos annonces. «

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7— 7.40
Interswiss 10.43 10.48
Livre sterl ing 12— 12.30
Dollar 4.29 4.33
Cours obligeamment communique
par la Banque Suisse d'Epai 'Hne
pt de Pr^dit



LA VIE SÉDUNOISE
COMMUNIQUE

DE LA STATION CANTONALE
DE LA PROTECTION DES PLANTES

Viticulture
pourriture de la grappe

Sur certains cépages à graines serrées,
pinot noir spécialement, on observe ac-
tuellement des attaques de pourriture
grise. Sous la pression qui s'exerce en
se développant , certaines graines sont
décollées de leur point d'attaché. Ces dé-
chirures sont des portes d'entrée pour
le champignon du Botrytis.

Les dégàts sont plus manifestes dans
les jeunes vignes à forte végétation et à
grappes compactes. Ils le sont beaucoup
moins dans les cultures plus anciennes
et là , où l'on a eu soin de bien mouiller
les grappes lors des traitements après
fleur.

Si le temps redevient sec, les graines
malades se dessèchent et le mal s'arrète
là. Par contre, les dégàts peuvent ètre
importants si la rafie est attaquée et si
le temps reste humide.

On freinera le développement de ce
champ ignon
- en supprimant tous les entremets de

la base des sarments ;
- en nettoyant le sol des mauvaises

herbes ;
- en arrètant les labours durant cette

période critique.
A ce moment-ci la lutte chimique ne

peut donner de bons résultats, car il est
presque impossible d'arriver avec le pro-
duit à l'intérieur de la grappe.

Dans les cas graves on peut essayer
un traitement qui sera répété 10 à 15
jours plus tard avec l'un des fongicides
suivants qui sont aussi actifs contre le
mildiou :

Orthocide , ou Mesulfan , ou Ortho-
phaltan + mouillant.

On mouillera copieusement les grap-
pes.

Station cant. de la protection
des plantes — Chateauneuf.

COMMUNE DE SION
Irrigation de Champsec
La prochaine distribution d'eau par

Ics meunieres de Champsec aura lieu
ie samedi 23 juillet 1960 à 14 h. 30, dans
la salle du Café Industrie!, rue de Con-
they, Sion.

Afin de faciliter la distribution, les
intéressés voudront bien prendre con-
naissance du numero de leur écluse.

I /Ad minis t ra  t ion
communale

Statistique
des accidents

de la circulation
Statistique des accidents de la circu-

lation routière survenus sur le territoi-
re de notre canton durant le mois de
juin.

1. Accidents mortels : 7
(hommes) 6
(femmes) 1
(enfants) 1

2. Accidents avec blesses : 77
(hommes) 80
(femmes) 28
(enfants) 5

3. Accidents avec dégàts
matériels : 68

Au total : 152

Lcs victimes de ces accidents mortels
sont :

4 conducteurs de motocyclette
1 occupant de motocyclette
2 piétons
1 enfant

Les causes de ces accidents mortels
sont :

circulation à gauche d'un cond.
de voiture — collision de deux
motocyclistes distraits — perte
de maitrise de la part d'un mo-
tocycliste — imprudence d'un
piéton — imprudence d'un en-
fant  — inattention d'un cond.
d'auto — perte de maìtrise de
la part d'un motocycliste.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 81 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n 'atteignent pas 200
francs.

1. Avertisseinents :
Avertissements donnés à la suite de

contravention avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 19

2. Retrait du permis de conduire : 18
Pour une durée indéterminée : 1
Pour la durée de 6 mois : 1
Pour la durée de 3 mois : 5
Pour la durée de 2 mois : 6
Pour la durée de 1 mois : 5

Motif du retrait :
Ivresse avec accident : 13
Ivresse sans accident : 3
Dépassement avec accident : 1
Fuite après accident : 1

Vingt-qualre heures en tèrre helvétique
Aide suisse

pour le Congo

%

MOJSSOLI subaquafiqu? au lac de Constance

Le Conseil federai
propese de majorer

de 7 centimes par litre
les droits de douane

sur la benzine
(Ag.) — Dans sa séawce du 19 juOllet

1360, 'le Conseil fèdera'! a approuvé un
message et un projet d' arrèté concer-
nant -le p.iVèvcmerit d ime taxe supplé-
mentahe sur Ics canbi ' an'ts ea vue du
financement par la Confédération , de
l'aménagement des routes n'atior.'.iles.

(Ag.) — Dans la nuit de mai di à mer-
cedi , le feu s'est déclaré dans 'la ferme
de la familMe R. Ru'j senbc'.'ger , à
Schteltheim. Les établcs et les hangars
°nt été la proie des flammes. Par con-
tro, il fut  possibili de aruver la maison
flrabilatirn. D'autre part , le bélai' 1 put
rtre mis en sàeuri'lé à temps, alors que
te fourrage et iles instruments aratoires
étaient anéan'tis. Dan's leur ensemble,
« dégù'ts sont ccnsidérabiles.

Alpinistcs en détresse
Ag.) — Mardi, vers 21 h. 45, on a

ooseryé, depuis la cabane Tschierva ,
res signaux rie dèlTeese cn provenunce
* la paroi nord du Piz Roseg. Immé-
aiatemcnt , la cotenne de sauvetage du
Wub alpin sili-se de Pc-nties'lna futa >ertée et le, neuf hommes parti rent
«"s 2 heures de Ha nu i t  pour secourir

*3 deux nlpiniM.es en danger, MM.
"cinz Bacchili , de Zurich, et Eric Ca-tturi , de Feldmellen , tous doux membres« fa section UTO du CAS. La piogres-
"'" * ta colonne fu t  rendue difficilepar de violente orages et dcs chutes deTO|ge fraiche.

chp
n c?

'onne ' c!ui est toujours on mar-e.a fait savoir par radio que les dtux
"J-.stos se trouver.* a 150 m. au-des-
*"•» au sommet. complètement épulsis.

Succès università ;res
FRIBOURG. - Ont passi, à l 'Univcr-

ivu , v *-1- suces, leurs examens pourooccntien du l i tro de maitre d'ensei-satmcrri sew.daire : Mlle Jc 'annette
«55; V;H'cnc ' et M - F- Jaggi - dc

& nP ',~- M- Fritz Sprcng, 67 ans,
vL» . vil "«cheli, nui circu 'ait à.omoteur entre Berthoud et Wyni-
tomoh i ' « cn col,ision avcc une au-

 ̂
D»e. Il a succombe ù ses blcssu-

Ftan. af"l" ~* La sp 'nainc dernière, M.
Rosp„h Ulfcr -Re,lstab' 63 ans, habitant
mìon , "tlRB - 6tait tombé d u n  ca-
vie./' S ctaìt fra c'»ré le cràne. Ilnl de m"urir à l'hòpital.

Renversé par une auto
(Ag.). — M. Henri Thomas, 28 ans,

sellicr, à Mont-sur-RoIle, qui roulait à
motocyclette près de Fechy, mardi à
19 heures, a été renversé par une auto-
mobile, Il a succombe mercredi à la
première heure à l'hóptal cantonal à
la suite d'une fracture du cràne.

^r (Ag.). L'exposition « Montres et bi-
joux » ouvrira ses portes le 10 septem-
bre prochain, au Musée Rath , à Genève,
et durerà jusqu 'au 2 octobre.

Grave coHision
(Ag.). — TJn vélomoteur est entré en

collision avec une motocqclctte, lundi
à un carrefour dc Zurich 6. Le conduc-
teur du vélomoteur fit une chute et se
blessa sérieusement. Il vient de mourir
mercredi matin à l'hòpital cantonal. Il
s'agit de M. Ernest Mcesli, 52 ans, ha-
bitant Zurich 11.

f r  (Ag ). — M. le conseiller federai
Wahlen, chef du département federai
de l'Economie publique. est parti de
Cointrin à 20 h. 15 pour Paris par l"a-
vion d'Air-France. Il participera dans la
capitale frangaise à la conférence de
l'OECE et à la réunion informelle dcs
membres adhércnls.

Appelée  « dugong » ou « vache marine » une machine spécialement consimili
à cet e f f e t  f a i t  la moisson sous-marine des plantes subaquatiques qui in fes tent
les rires du lac de Constance . Deux couperets de 2 mètres de diamètre coupent
les herbes jusqu 'à une  p r o f o n d e u r  dc 1 m. 80. Les couperets , comme le bateau
qui les porte , soni mus par un moteur diesel de 22 CV. Voici la « vache

marine » sur son « pàturage - lacustre.

Suicide
d'un prisonnier

(Ag.)  — Le jeun e voleur qui s'était
emparé , au mois de janvier dernier ,
d'un montani de cent mille francs en
coupures étrangères dans un bureau de
poste de Genève , s'est suicide mardi soir
dans les prisons de Lo Chaux-de-Fonds.
Il avait été arrèté pour le voi de Ge-
nève le 8 mars dernier et Ubère sous
caution le 9 avril. Ayant commis une
nouvelle escroquerie dans le canton de
Vaud , il avait été arrèté par la police
de Lo Chaux-de-Fonds quelques heures
avant son suicide.

Encore une
Gen e r a I - G u isarc -Strasse
Résolucs à ne pas demeurer en reste,

les autorités saint-galloises ont décide
— suite à la proposition d'un membre
du législatif communal — de donner
le nom du general Guisan à l'actuelle

< Y/ienerbergstrasse », sur le Rosen-
berg. Le changement de désignation se-
ra officici à partir du ter octobre pro-
.hain.

Eri collaboration OUPC I OrovonisattOTi
des Nations Unies , le Département poli-
tique f edera i  a pris les mesures néces-
saires pour  f a i r e  parvenir au Congo cn
détresse l 'aide de la Suisse. C est la
SwLj a'i r qui  a òli cliivrgée de ces tvan'S-
ports et notre p hoto munire un avion-
cargo chargé de sacs de lait en poudre
à Kloten, avant l ' envoi pour le Congo.

Chèque postai falsifsé
(Ag.). — Un jeune employé de corn-

ine; ce de 24 ans a été arrèté dans le
bà imeni de la poste principale de
Bàie alors qu 'il presentai! un chèque
pos .al faisifié établi par une maison
d' expédit ion pour un montani  dc 8.000
francs. Il avait  tenté déjà une fois la
mème entreprise mais sans succès, vu
que le chèque alors présente avait été
refusé car il ne répondait pas aux pres-
criptions en vigueur. Depuis lors. la po-
lice surveillait ce jeune homme : un
detective se trouva "précisémment au
poste de contróle des chèques lorsque
le jeune employé recidiva. Les portes
du bàtiment postai furent aussitòt fer-
mées gràce à un dispositif d'alarm e et
le jeune délinquant fu t  arrèté sur le
champ.

Il y a 50 ans
mourait Alex Burgener
SION.  — Le grand journal « Sport »

de Zurich public un long article à l' oc-
casion du cinquantenaire de la mort
d'Alexandre Burgener, l'un des plus
grands guides que le Valais ait jamais
connus.

Un des plus beaux exploits de Burge-
ner, qui mourut pri s sous une avalan-
che, f u t  l' ascension, le 12 septembre
1878 , avec Dent , Hartley et Maurer , du
Grand Dru, dans le massif du Mont-
Blanc.

Avec les jeunes suisses
de l'étranger

SION. — Un camp de vacances itiné-
ran't, organisé par le Secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle so-
ciété helvétique, se déroute actuelle-
ment en Valais.

Deux groupes de jeunes gens en pro-
venance de divers pays d'Europe et
d'outre-mer se tiouvent actuelllement à
Sion.

Hier 'soir, dans la grande salle de la
paroisse du Sacré-Coeur, ils ont enten-
du ime causerie faite par M. F.-Gérard
Gessler.

Ce matin, ils sent regus à la ville et,
ce soir, ils assisterono au spectacle
« Sion à la lumière de ses etoiles ».

Excursion de la Société
des Anciennes élèves
de l'Ecole ménagère

rurale de Chateauneuf
La Société des anciennes élèves de

Chateauneuf organisé, pour samedi et
dimanche, 20 et 21 aoùt , une excursion
doit voici l 'itinéraire :

Valais . Simplon - Varallo - Novare
- Vallèe d'Aoste - Petit St-Bernard -
Annecy - Genève - Valais par Evian.

En cours de route, visite du célèbre
sanctuaire marial de Varallo (400 000
pèlerins par an), des chàteaux valdò-
tains d'Issogne et de Phénis, d'Aoste,
etc.

Les anciennes élèves de Chateauneuf
— membres et non-membres de la So-
ciété — sont cordialement invitées à
cette excursion qui leur coùtera appro-
ximativement une trentaine de francs et
sont invitées à s'inserire pour le 13
aoùt au plus tard , par une carte ou té-
léphone à la Rde Sr Directrice, tél.
2 18 16.

Le Comité.

Le Gouverneur
du Rotary suisse

en visite au club de Sion
SION. — En séjour à Crans, M. Hu-

bert Courvoisler, gouverneur tìu Rota-
ry-Olub suisse, a rendu visite, hier, au
club de Sion, où il fut sajué par M.
Marius Mugnier, président A (l'issue
du repas hebdomada ire, M. Courvoisler
a parie de son récent voyage aux USA.

Fète Nationale Suisse
Les capacitès profes-

§

sionnelles et techniques
de la population suisse
représentent un atout éco-
nomique de première im-
portance : c'est une des
raisons pour lesquelles le
produit de la vente du
ler aoùt , cette année, sera
consacrée à la formation
professionnelle de la jeu-

nesse.

Une grande ceuvre commune de soli-
darité confère .à notre Fète nationale
son sens le plus profond. La collecte
du ler aoùt , cette année, sera consacrée
à la formation professionnelle de la
jeunesse.

Le plus beau des feux de ler Aout
c'est la fiamme de l'entraide qui ani
me le cceur de tous les Suisses de bon
ne volonté. C'est ce que nous rappelli
cette année l'insigne de la Fète natio
naie.

TOUS LES ARTICLES
DU ler AOUT

Bazar de la Poste
Aldo Defabiani - Tél. 2 29 66

Av. de la Gare - Sion
... ACHETEZ MAINTENANT ...

Le spécialiste du

TROUSSEAUX
A L'ECONOMIE

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

(Service à domicile)

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

Une mesure pour rien
A quelques écrivains, on a remis

l'autre jour des prix. Il  fau t  bien
récompenser le talent et le travail de
nos auteurs, dont la plupart ont écrit
dix , quinze, vingt ou trente livres,
romans, essais , biographies, etc.

Un prix de mille francs couronnait
l' oeuvre entière d'un romanciet
connu.

Mille francs... une aumóne fa i te  à
un grand des Iettres vivant dans la
puree quelque part dans la nature.

Les autres prix, allant de 50.— d
100.— francs , étaient réserves à des
écrivains moins cotés, mais tout aussi
valables.

Le mème jour, je  lisais , dans un
journal destine aux sport i fs , qu'un
spécialiste du coup de poing avait
touche plusieurs milliers de francs
suisses à l'issue d'un seul combat...

Ailleurs, j' apprenais qu'une f i l le  de
l'écran recevait une somme astrano-
mique pour « donner du relief » à
un « f i l m  croustillant ».

Vais-je m'en étonner ?
Pas du tout.
Le monde est ainsi fa i t  qu'il se

passionne pour les « vedettes » qu'el-
les soient du ring ou de l 'écran.

Les choses de l'esprit — pos por-
tout, heureusement — n'ont plus
cours sur le marche.

Les foules hysteriques ne vibrent
jamais devant une ceuvre d'art , mais
autour d'un ring où le casse-gueule
est roi ; devant un écran où Brigitte
Bardot se débauché comme un petit
animai ou en face  d'une « toque-
lette » mise en valeur par des publi-
cistes adroits.

Cent francs pour un écrivain...
... des millions pour une paire de

jarrets supra-exciting !
Voilà où nous en sommes !
Lés valeurs sont inversées, tout

simplement.
D'une fagon nette, se précise le

coté vers lequel s'oriente la masse.
Une masse de « toutous » qui se

comporte corame une horde de cabots
vulgaires reniflant les... cabotines !

On ne peut empècher le chien d'a-
boyer...

Marchons avec notre temps sans le
perdre en d'inutiles réflexions.

F.-Gérard Gessler.

COM MUNIQUÉSi
FORTUNA

. ¦ • . . ' ••;•>. ' . ' i >  • >

Compagnie d'Assurances sur la vie

ZURICH

La nouvelle production de FORTUNA en
1959 s'est maintehue au niveau de celle de
l' année precèdete , avec 5 838 polices d'un
capital de 33.8 millions de francs. Le porte-
leuille total des assurances s'élève à 95 302
polices, représentant un capital de 304,4 mil-
lions de francs , dont le 3,9 % revient à l'as-
surance risque pur en cas de décès. L'assu-
rance mixte dont le capital est payé soit
en cas de décès premature soit en cas de
vie au terme du contrai , occupe toujours la
place prépondérante.

L'état des primes a augmente de Fr. 746 000,-
ce qui le porte à 14,5 millions de francs , dont
12,2 millions de francs proviennent de l'as-
surance-vie et 2,3 millions de francs de l'as-
surancc-invalidité par suite de paralysie
infantile.  Pour prestations en cas de décès ,
invalidile et maladie provenant de l'assu-
rance-vic . Fr. 745 000,- furent versés, tandis
que 2.5 millions dc francs furent payés pour
polices arrivées à terme.

Lors de l' assemblée generale ordinaire des
actionnaires qui siégea à Zurich le 3 mai
1959 sous la présidence de M. Erwin Matter ,
le bilan , le compte de pertes et profits ct
le rapport annuel pour l' année 1959 furent
approuvés. Du bénéfice net de Fr. 044 752,79
(solde reporté de l'exercice précédent inclus),
Fr. 450 000.- sont attribués au fonds de ré-
servé statutairc , qui atteint dès lors 3,15
millions de francs. Comme l'année précéden-
te , un dividendo de 6 % sur le capital social
verse de 4,9 millions dc francs est payé alors
que lo solde de Fr. 100 752,79 est reporté à
nouveau. Avec le fonds de disposition datant
dcs années dc fondation, les réserves libres
atteignent 3,9 millions de francs.

f
Madame Marie-Louise Favre-Rudaz,

à Vex ;

Monsieu r HclvéUen Favre, à Vex ;

Les familles parentes et alliées :. Fa-
vre, Saiamolard, Dussex , Rudaz , Pitte-
loud et Micheloud , à Vex et aux Agettes,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Sebasti®! FAVRE
leur cher époux , onde, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection, à l'àge
de 84 ans , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex ,
jeudi 21 juillet , à 10 heures.



L'APPEL DE LUMUMBA A L'AIDE MILITAIRE SOVIÉTIQUE
Cest ce qu'a communique, hier après-midi, le Premier congolais nement congolais sait que l'Union so- . les troupes belges. Il a lu une dépèche

vietique est prete a aider le pays. Il a
donne l'assurance que la requète con-
cernali « une aide militaire à des fins
pacil'iques ».

M. Lumumba a ajouté que le gouver-
nement avait été affecté par le fait que
ni les Etats-Unis, ni la Grande-Breta-
gne ou une autre puissance occidentale
ne s'était indignée contre la monstrueu-

de Boende dans laquelle il est dit qu 'un
groupe de parachutistes belges avaient

PLUS DE TROUPES BELGES
(AFP). — L'envoi de troupes vers

le Congo est suspendu depuis le 19
juillet , confirme mercredi le cabinet
de la Défense Nationale à Bruxelles.

(Reuter). — Le gouvernement congolais a décide mercredi de faire appel immédiatement à l'URRS ou à un
autre pays du bloc asiatique pour qu'il envoie des troupes au Congo ». Ces troupes auraient pour mission d'obtenir
pacifiquement le retrait des troupes belges, de contribuer à maintenir l'ordre en conformile avec Ies décisions du
gouvrnement de la République, de prevenir toute agression extérieure.

Le gouvernement congolais ajouté que ces troupes quilteronl le Congo dès que les troupes belges seront parties
et que l'ordre sera rétabli.

A l'issue de la séance du cabinet , le premier ministre Lumumba a déclaré à une conférence de presse qu'il était
prèt à demander mème l'aide du diable ou de n'importe qui d'autre pour chasser Ies soldats belges hors du Congo.
Il a lu une lettre dans laquelle il écrivait aux Nations Unies qu'il ferait appel aux troupes soviétiques au cas où les
troupes belges ne se retireraient pas du Congo avant mardi à 21 h. Néanmoins, avant qu'il n'entreprenne quoi que
ce soit, il attendra encore le résultat de la séance du conseil de sécurité de l'ONU de mercredi soir. Le Congo ne
peut pas se joindre à un bloc. La République ne veut simplement plus voir de troupes belges dans le pays.

En outre, M. Lumumba a accuse la ELOGE DE M. BUNCHE
Belgique d'avoir établi un regime de Les soldats belges et'fectuent illégale-
terreur dans la province de l'Equateur. ment des manoeuvres dans le Katanga.
Un tei regime a été établi dans la prò- M. Lumumba a fait  l'éloge des efforts
vince orientale. de M. Bunche. mais a affirme que les

belges tentaient de saboter le travail du
secrétaire general des Nations Unies. Il
craint également que les forces des
Nations Unies ne soient pas à la hauteur
de leur mission. A la question de sa-
voir si le premier ministre avait le sen-
timent que l'Union Soviétique serait en
mesure de chasser les soldats belges du
pays , M. Lumumba a répondu qu 'il
avail  envoyé un télégramme à M.

Les « cosques bleus » des troupes de l ONUC sont de plus en plus nombreux
au Congo , où la population civile frulernise  spontanément avec eux (notre photo)

(AFP). — M. Walter Ganshof van der
Meersch , ministre des affaires africai-
nes generales au Congo, a présente sa
démission, mercredi matin, sa mission
étant terminée. Cette démission n'a pas
encore été àcceptée par le roi.

DIX PILOTES BRÉSILIENS
POUR LE CONGO

(AFP). — Le Brésil a décide, répon.
dant à une demande de M. Hammarsk-
joeld , de mettre à la disposition des for-
ces de l'ONU au Congo dix pilotes aux-
quels doivent étre confiées des missions
de liaison et de reconnaissance. Le Bré-
sil fou rnit déjà un bataillon à la force
de l'ONU en Palestine. Ce bataillon est
stationné dans le désert du Sinai , à la
frontière dde la R. A. U.

LE MINISTRE CONGOLAIS
DES A. E. ARRETE

(Reuter). — M. Justin Bomboko, mi-
nistre congolais des affaires étrangères ,
a été arrèté mercredi à l'aéroport d'Eli-
sabethville , après que le pilote de l'ap-
pareil se rendant à Albertville eut avi-
sé les autorités du Katanga de la pré-
sence à bord du ministre. Des soldats
belges en armes ont gardé à vue dans
l'avion M. Bomboko jusqu'à la venue de
soldats africains , qui l'ont emmené. On
apprend que M. Bomboko sera mainte-
¦ ì ii prisonnier au Katanga jusqu 'à ce
qu 'intervienne son expulsion.

ENGAGEMENT MEÙRTRIER
(AFP) — Deux parachutistes belges

ont été tués et un blessé au cours d' un
engagement qui s'est produit à Bunin ,
dans le nord du Kivu.

Les officiers de la 'force publique de
Bunia , qui étaien t iprisonniers des mu-
tins , ont été libérés par les forces belges
et évaeués sur Usumbura.

On apprend , d'autre part , que la si-
tuation serait assez tendue à Kasongo
(Kivu) et dans la province orientale.

Les confiscations
continuent à Cuba

(AFP). — Dix-neuf compagnies de
transports routiers (passagers et fret),
ont été confisquées par le département
des biens mal acquis et adjugées à l'E-
tat cubain , annonce une ordonnance si-
gnée par le ministre des finances , M.
Rolando Diaz Aztarain.

Selon cette ordonnance, ces compa-
gnies avaient le monopole des trans-
ports routiers et le principal actionnai-
re en état en fait  l'ancien dictateur Ful-
gencio Batista.

Les biens de 21 personnes qui parli-
cipaient à ces affaires ont été égale-
ment confisqués.

L'incident du RB-47
vendredi devant

le Conseil de sécurité
(Reuter). — Le Conseil de sécurité se

réunira vendredi à 20 h. (heure suis-
se) pour examiner la plaintc soviétique
contre les Etats-Unis portant sur la
prétendue violation de l'espace aérien
de l'Union Soviétique par un avion
américain, du type RB-47 , abattu le
premier juillet par un avion de chasse
des forces aériennes soviétiques.

M. Kounetsov , ministre adjoint des
affaires étrangères dc l'Union soviéti-
que, se trouve préscntcmenl à New-
York , pour soutenir personnellcment Ics
accusations portées par son gouverne-
ment. La réplique lui sera donnée par
M. Cabot Lodge, représentant des Etats-
Unis au Conseil de sécurité.

¦
JV (Reuter) — Le président Eisenhower
a annonce meroredi quo les comptes
dTBtait pour l'année fiscale qui a pris
fin Qe 30 juin se soldent par un excé-
dent de recettes de 1 100 millions de
dollars , soit cinq fois plus que ile béné-
fice prévu en janvier par M. Eisen-
hower.

M. Eyskens fait entendre l'autre son de cloche et annonce qu'il va
adresser une plainte à l'ONU pour « incitation au meurtre »

-k (Reuter) — Plusieurs centaines tì'A-
frioain's ont lapide des autos, mercred i,
à Salisbury (Rhodésie du Sud), pour
'protester contre l'arrestation de trois
chefs du 'parti national démocratique.
La police a fait  usage de bombes ilacry-
mogènes.
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(AFP). — En quittanl le conseil de cabinet restreint , qui , comme tous
les matins s'occupe de la situation au Congo, le premier ministre belge,
M. Gaston Eyskens, a réuni quelques journalistes pour réfuter en bloc un
certain nombre d'accusation — ou de nouvelles inexactes — et'leur annoncer
officiellement l'accident de l'avion militaire belge au Congo.

Dans une déclaration enregistrée par la radio, le premier ministre a
notamment rappelé le discours du ministre congolais de l'information, le-
quel affirmai^ que « pendant de longues années de colonialismme, les bel-
ges avaient ejterminé 15 millions de congolais et que les incidents de ces
dernières semaines avaient débuté par le viol de nombreuses femmes noires
par des belges, ». , .

« Ces déclarations odieuses et men-
songères, a dit M. Eyskens, font suite
à d'autres allocutions du ministre de
l'information qui s'efforce systémati-
quement d'animer au cceur des popu-
lations congolaises la baine raciale et la
baine des belges ».

« Le gouvernement élève une solen-
nelle protcstation contre de telles mé-
thodes qui contredisent les appels faits
par ailleurs par le gouvernement congo.
lais aux belges et aux européens pour
qu'ils continuent à apporter leur con-
tribution au développement économi-
que et social du Congo. Le gouverne-
ment belge demande que l'organisation
des Nations Unies, que la population
congolaise et que l'opinion internatio-
nale apprécient le danger que représen-
te la répétition de discours calomnieux
et inccndiaires.

Le premier ministre a ajouté qu'il
enverrait en conséquence une plainte à
l'ONU , pour « incitation au meurtre ».

UN DOSSIER VOLUMINEUX
Pour répondre aux atfirmations de

Kashamura , a encore ajouté le premier
ministre , « nous avons un dossier de la
cornmission d'enquete belge sur les sé-
vices. Il y a dans ce dossier des attes-
tations multiples que je ne puis pas
rendre publiques mais d'où il résulte
que des actes odieux ont été commis sur

une tres vaste echelle par les soldats
mutinés de la force publique.

Ce sont presque toujours les scènes
que l'on connait : hommes batt us et
femmes violées devant leurs enfants
et leurs maris » . « Il n 'y a eu aucun
assassinai », a-t-il néanmoins remar-
que.

« Notre dossier indiqué que l'on a vou-
lu par un complot , organiser la fuite
des blancs dans la terreur », a dit en-
core M. Eyskens, en annoneant que ce
dossier serait communique à tous les
gouvernements ètrangers.

Le ministre a enfin proteste avec
véhémence contre l'article d'un journal
de langue anglaise affirmant que :
l'ONU a obtenu que les troupes belges
ne se livrent plus à des représailles ou
n'organisent plus d'expéditions puniti-
ves sans consulter le commandement de
l'ONU ».

CE QUI EST REGRETTABLE
Il est regrettable, a dit M. Eyskens,

que de telles choses soient publiées dans
les journaux des pays occidentaux. Si
un tei état d'esprit persiste, l'opinion
publique belge finirà par poser tout
le problème des relations avec les or-
ganisations internationales .

M. Eyskens a néanmoins fait etat pai
ailleurs « d'un redressement dans l'o-
pinion internationale en faveur des bel-

ges », el il a déclaré que d'après des
informations de source mililaire. la po-
pulation du Congo est relativemcnt cai.
me à l'égard des européens.

En terminant . le premier ministre a
parie de l'aide financière que la Bel-
gique avait prévu en faveur du Con-
go. « La Belgique est prète à accor-
der son assistance à un pays où règne
l'ordre et où ses citoyens ne sont pas
menacés. Mais il serait inconcevable.
a-t-il dit , que l'on puisse faire appe'j
à notre assistance dans un pays où rè-
gne le chaos et où on chasse les bel-
ges sous la terreur » .

Le- ministre a enfin donne quelques
chiffres sur le mouvement d'exode des
européens du Congo.

22.000 blancs sont arrivés à Bruxelles
par la Sabena depuis le début de la rau-
tinerie.

15.000 étaient rentrés en Europe en-
tre le ler j anvier et le premier juin
1960.

10.000 se trouvent dans les pays li-
mitrophes du Congo.

22.000 restent au Katanga.
4.000 (presque tous des hommes) res-

tent à Leopoldville.
Enfin 4.000 religieux ont décide de

rester au Congo.

Le monde, la situation et les hommes
OlAID W CHEF D'ETAT PERD LE NORD

Le Conseil de sécurité devait se
réunir celle nuit , à 1 h. 30 , pour
aborder la question congolaise. Il est

. donc trop tòt pour f a i r e  des pro-
nostics au sujet de sa décision f i n a l e .

A mon sens , on aurait tor i de trop
dramatiser la menace du Premier
congolais. Celle-ci ne peut procéder ,
en e f f e t , que d' un calcili aussi vul-
gaire que simpliste . M.  Lumumba , qui
a déjà fa i t  l 'eclatante démonstration
de sa totale incapaci!é à dominer
une situation , tente d'amorcer à l' a-
vance une pression sur le Conseil de

\ sécurité. D' autre part , en brandis-
cala le spectre d' unités de l'Armée5 rouge iiitervenan t au Congo , il pen-
se créer une panique s u f f i s a n t e  po ur
espèrer un regroupement — bien
aléaloire — autour de sa personne.
Tonte celle manoeuvre n 'a, en d é f i -
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nitive , qu un objectif : le maintenir
'au pouvoir. Car il ne manque pas de
subtilitè et sent bien que son « rè-
gne » ne tient qu 'à un f i l . Le bruit
n'a-t-il pas couru hier, à Leopold-
ville , qu 'un attentat était prépare
contre lui ? Ce qui est certain c'est
que des mesures très sévères de sé-
curité avaient été prises au Parle-
ment avant. son arrivée. Les députés
et les journalistes furen t  minutieu-
sement contrólés.

De plus , à la suite des retards ap-
portés à la présent ation du pro-
gramme gouvernemental , le Sénat a
mis en demeure l' exécutif de le lui
communiquer au plus tard aujour-
d'hui , à 10 h. 30. Faute de quoi , ses
membres voteraient une motion de
déf iance  à l'égard du gouvernement.
Ce à quoi M.  Lumumba a répondu
:<m <y : . ' iiiiiiii: - vi i i rvviv vv n iii 'Viv iiii 'i i 'v vii , ;¦ j iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiìiiiiiii ' i ivvi ' ivivvvivvvvivi.v: i" vv.vv VII ;.,;; V IIIVIV : VILI ;

par ecrit qu 'il devait regretter l'im-
mixtion du Sénat dans les a f f a i r e s
gouver tiementales , cn a f f i r m a n t  que
cela s 'est produit à plusieurs  repri-
ses. Voilà qui ne consolide en rien
la position du « libérale»?- » de l' ex-
Congo belge !

Du reéte , celwi-ci semble « na-
ger » en pleine confusion , langant
des appels  aussi bien à droite qu 'à
gauche. C' est ainsi qu 'il a demande
à M.  Bunche d' envisager l' envoi im-
médiat de troupes de l'ONU au Ka-
tanga af in  d' y délivrer le genera l
Lundula, commandant de la force
publique congolais e arrèté à Elisa-
bethville — sur ordre de M.  Tscìwm-
bé — et d' y procéde r à l 'évacualion
des troupes belges « conformément
à la décision prise par le Conseil de
sécurité de l'ONU » (!) .

D. BERGOZ

SURPRISE A WASHINGTON
( A F P )  — La décision du cabinet

congolais de fa i re  app el aux forces
soviétiques , annonce aujourd'hui à
Leopoldville , a cause une profonde
surprise ainsi qu'une vive émotion
dans la capitale américaine .

Khrouchtche. L'homme d'Etat soviéti
que a donne des assurances. Le gouver

Un avion s'ecrase
36 soldats tués

(AFP). — Un avion de transport
militaire de l'armée belge s'est écra-
sé contre une montagne au Congo,
faisant 36 morts et 8 blesses.

Le ministre de la Défense natio-
naie, qui a annonce cet accident, pré-
cise que celui-ci a eu lieu dans la
région de Gema, dans la province
de Kivu , région réputée dangereuse
en raison dcs trous d'air.

L'appareil est un « C-119 » dont
la carlingue peut contenir deux
jeeps. Cet avion militaire est fré.
quemment utilise pour les parachu-
tages et Ics transports de marchan-
dises.

se agression belge. Tous ont ete solidai.
res derrière les Belges.

DES APPELS A L'AIDE
Le premier ministre Lumumba a

poursuivi en déclarant qu 'il recevait
d'heure en heure des appels à l'aide de
toute la province de l'Equateur contre

tue des policiers congolais et terrori -
saient la population.

Plusieurs télégrammes réclament l' en-
voi d' urgence de troupes ghanéennes.

Les milieux belges ont déclaré mer-
credi qu 'ils recevaient également d'heu-
re en heure des appels à l'aide de bel-
ges encerclés à l'intérieur du pays.

M. Lumumba a relevé : « Nous ne
voulons pas la guerre , cependant, si
nous n 'obtenons pas notre liberté, nous
poursuivrons notre revolution pacifi-
que ». Interrogé pour savoir s'il ferait
appel aux Etats-Unis , M. Lumumba a
déclaré : « Si les Etats-Unis sont prèts
à nous aider immédiatement , nous leur
serons reconnaissants ».

M. Bunche , secrétaire general adjoint
des Nations Unies, qui a pris part à la
conférence de presse, a relevé que la
mission de l'ONU au Congo n 'est pas
seulement une opération militaire , mais
aussi une question d'aide technique de
grande envergure. Il s'agit de- la plus
grande làche isolée de toute l'histoire
des Nations Unies. La penurie de
moyens de transports constitue une dif-
ficulté dans la répartition des troupes
rie l 'ONU.

¦»V (AFP) — « J'espère que le Conseil
de sécurité qui se réunit ce soir accor-
derà son soutien unanime à M. Ham-
m'arskjoeld, dans l'action qu 'il a entre-
prise au Congo », a déclaré aux Com-
munes M. Selwyn Lloyd en réponse
à une question urgente émanant des
chefs de l'opposition.

•k (AFP) — Le président Chehab a ac-
cepte de retirer sa démission à la suite
des demandes pressantes des députés et
de l'opinion publique , annonce la radio
libanaise.

Bonn et la note russe
(DPA)  — En conseil de cabin et , le

chancelier Adenauer a repoussé la der-
nière note russe relative à l 'équipem ent
de la Bundeswehr en fusées  « Polaris '¦
Un porte-parole du gouverne ment "
dit : cette manoeuvre de propa gande ne
inerite pas une réponse . Il est possib le
que la note soil renvoyée à M osc ou.
car le chargé d' a f f a i r e s  allemand ne l "
àcceptée que « sous toutes réserv es »•

Le porte-parole a rappelé les parol es
de M.  Strauss , ministre de la Défens e ,
disait  que le gouvernement de Bonn ne
veut prendre aucune ini t ia t ive  au suje t
des fusées « Polaris ».

Fanfani
candidat

(Ansa). — Mercredi , le groupe demo-
chrétien de la Chambre italienne a pas-
se cn revue Ics candidats à la succes-
sici! dc M. Tambroni. C'est comme pré-
vu M. Fanfani qui est apparu conni";
le candidai numero un, suivi de MM
Sceiba, Segni et Gonella. M. Fanfani
est aussi le candidai des sociaux-démo-
crates.

M. Gronchi a poursuivi ses consulta-
tions en recevant les différents chefs

de uroupes.




