
Au Grand Conseil

Samedi matin , l'ultime séance »de cet-
te session prorog ée de mai mit un terme
aux débats de la Haute-Assemblée.

Prenant connai»s»sance de plusieurs 'pro-
jets de décrets , les députés en accep-
tèrent la teneur , en 2e débats, après que
les commissions respectives eurent in-
voqué la clause d'urgence.

ROUTE TOURISTIQUE
SUR LA COMMUNE DE SAAS-BALEN

Le devis approuvé par le 'Départe-
ment »des Travaux publics s'élève à
Pr. 180.000.—, et JïEtat contribuera aux
frais effectifs de ces travaux à raison
de 45 % .

SUBVENTIONNEMENT
DE LA ROUTE RELIANT A LA PLAINE

LE VILLAGE DE CHANDOLIN
Le coût des travaux s'élève à francs

860.000.— et une .subvention supplémen-
taire »de 15 % est allouée à la commune
de Chandolin.
ROUTE COMMUNALE SION-NENDAZ

Coût de la correction Fr. 250.000.—.
L'Etat contribue aux frais effectifs à
raison de 50 % pour les sections de l'in-
térieur et de 70 % .pour les sections à
l'extérieur des localités .

ROUTE COMMUNALE
ST-MAURICE - MEX

>Le coût »des travaux suivan t devis éta-
bli par le Département des Travaux pu-
blics s'élève à Fr. 80.000.—. L'Etat con-
tribue aux frais effect i fs  des travaux ,
après déduction »de la participation du
Département militaire fédéral , à raison
de 70 % pour l'extérieur et de 50 %
pour l'intérieur de localité.

CONSTRUCTION
DE LA ROUTE DE GUTTET

Le devis approuvé par le Département
des Travaux publics s'élève à francs
250.000.— et l'Eta t contribuera aux frais
effectifs à .ra i son de 45 %.

La Haute-Assemblée entend par la sui-
te une pétition d'une ressortissante
étrang ère, demandant l'autorisation de
séjour en Valais. Sur .requête »de la com-
mission , le Grand Conseil refuse d'y
donner suite.

MESURES
POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT

DES APPAREILS A REACTION
M. le député »Ed. Morand demande au

Conseil .d'Etat par la voie d'une inter-
pellation , les mesures qui .seron t envisa-
gées lors de l' exitemsion de l'aérodrome,
pour pallier au vacarme des avions à
réaction qui gêne considérablemen t l'en-
seignement certains jours.

M. le Conseiller d'Etat Gross, dans
»une .réponse détaillée et .concise, donn e
les explications nécessaires. Il saisit en
outre cette occasion pour orienter le
Grand Conseil sur cet important problè-
me. Tout d'abord il faut  le p lacer dan s
son cadre actuel qui est l'évolution fou-
droyante de la technique moderne né-
cessitant chaque jour de nouvelles exi-
gences.

L'AERODROME
»M. le Conseiller d'Etat »Gross, après

avoir retracé l'histori que , évoque les re-
quêtes qui , .dès le début de sa construc-
tion , ont été adressées au .Département
militaire afin d'établir une convention
¦pour créer un aérodirome mixte. Il sou-
ligne les conséquences bénéfiques d'un
prolongement de la ipiste. Cela permet-
tra notamment de placer l'aérodrome
dans une catégorie supérieure.

•La vi l le  de Sion a pris position dans
ce sens et son président , M. Roger 'Bon-
vin, donna l' assurance que le problème
du bruit  trouvera it sa solution . D'aut re
part , M. le Conseiller d'Etat Gross ren-
dant hommage au pilote Gei ger, fonda-
teur d' une école dont la renommée a
largement dé passé nos frontières, et à
ses collaborateurs , souligne que les au-
torités ne peuvent contrecarrer les tra-
vaux d'une équi pe de telle valeur.

L'existence de l'aérodrome civil est en
outre liée à .celle de l'aérodrome mili-

taire. Dans ce dernier la Confédération

Fin de session consacrée
au problème d'une extension

de l'aérodrome
el \ ses conséquentes

a 'investi 25 millions de Fr. et le mon-
tant des salaires payés à une maijorité
d'ouvriers et d'employers valaisans s'é-
lève à Fr. 1 million environ. Encore ne
faut-il  pas oublier le travail procuré à
l'artisanat et aux industries de la place.

D''i;m»périeu'ses raisons de 'Sécurité ont
motivé les mesures d'allongement de la
piste »pour les appareils à réaction, tou-
jour s plus rapides et perfectionnés . L'an
dernier, la recrudescence des vols , donc
du bruit , étai t  déterminée par les tra-
vaux analogues que .subissaient d'autres
aérodromes. Actuellemen t le cours nor-
mal du trafic est établi.

L'ECOLE D'AGRICULTURE
La Confédération demande l'aliénation

de 13 ha. En cours »de pourparlers entre
le Département militaire fédéral et le
Conseil d'Etat , une commission a été
nommée pour trouver la solution de
compromis tendant à déplacer le côté
sud de 250 à 300 m. Maints essais fu-
rent tentés «ans .toutefois donner satis-
faction. Le rapport »de la commission
servira de base au projet en cours.

POSITION DU CONSEIL D'ETAT
A plusieurs reprises le Conseil d'Etat

est intervenu auprès des autorités mili-
taires en vue de diminuer l'intensive uti-
lisation des pistes par les avions à réac-
tion. Cependant, une suppression de l'aé-
rodrome n'entrait  pais en considération ,
cette fin étan t contraire aux intérêts su-
périeurs du pays. De iplus, la commune
de Sion ne peut .se dédir e des conven-
tions signées avec la Confédération , et ,
d'autre »part , l'évolution touristique du
canton ne pourrait que bénéficier du
trafic aérien.

/Dans une entrevue avec M. le Conseil-
ler fédé.ral Chaudet , le Conseil d'Etat
demanda à la Confédération de mettre
en vigueur une série de mesures pour
compenser les sacrifices importants du
canton envers l'armée (armes à haute
servitude en service dans le Valais).

Ces mesures doivent comporter :
1. des allégements : éviter .les vols à

basse alt i tude; réduire l'util isation de
la place de Sion d'une 'façon géné-
rale et pendant le tourisme d'été en
particulier; respecter les horaires de
vol de ijour et surtout de .nuit;

2. des compensations : mettre à dispo-
sition de l'aérodrome civil les instal-

Ils ont triché... Dix ans de travaux forcés
LE CAIRE, 11 juillet (AFP). — Dix

ans de travaux forcés et 500 livres
d'amende ont été infligés par le Tri-
bunal de sécurité de l'Etat au principal
accusé de l' a f fa i re  de falsif icat ion de
l' examen du baccalauréat (section
sciences), M. Mahmoud Wasfi , annon-
ce l'agence du « Moyen Orient ».

M. Wasfi était  le fonct ionnai re  char-
gé de l'imprimerie secrète du ministè-
re de l'éducation nationale , où éta ient
imprimées les questions d' examen.

Le second accusé, M. Ibrahim Cha-
hine, haut  fonctionnaire du secrétariat
du Conseil exécutif de la .province de cette fraude

% NICOSIE. — La République cy-
priote deviendra indépendante le 16
août prochain , a annoncé hier le gou-
verneur Foot , après consultations avec
l' archevêque Makarios et M. Kutchuk.

% TOULON. — Le vice-amiral d'es-
cadre Lambert , ancien chef d'état-ma-
jor de la marine , est décédé aujour-
d'hui à l'hôpital Sainte-Anne de Tou-
lon , où il était en traitement.

L'amiral Lambert , qui était âgé de
68 ans, était a la re t ra i te  depuis 1955.

% ROMONT. — A Promasens (Gla-
ne), M. et Mme Pierre Jaquier ont cé-
lébré leurs noces de platine (65 ans
de mariage) .

lations de sécurité, notammen t la
tour de contrôle; agrandir les ateliers
pour former des apprentis en »nombre
•plus conséquent; créer un service
douanier permanen t à Sion; prendre
toutes mesures utiles afin, que doré-
navant , l'enseignement dans les éco-
les puisse se poursuivre sans diffi-
cultés.

En ce qui concerne les bâtiments de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , le Conseil fédéral assumera la
charge des frais d'installation, d'insono-
risation et de climatisation .

Relatant les efforts méritoires du ma-
jor Henchoz, M. le Conseiller d'Etat
Gross lui exprime au nom du canton sa
plus vive gratitude, et 'termine cet inté-
ressant exposé dans les applaudissements
nourris de la Haute-Assemblée.

M. le député Marét .s'intéressant en-
core à la question de;savoir, si l'aérodro-
me pourra assurer à l'aven ir un service
civil régulier , M. le Conseiller d'Etat
Gross lui .répond que la création d'un tel
service est l'objectif recherché depuis
longtemps. Au demeuran t, les compen-
sations demandées an Conseil fédéral en
sont la pierre d'achoppement.

* * *
QUE FAUT-IL PREVOIR

EN CAS DE RUPTURE D'UN BARRAGE
Les »débats de cette présente session

se terminèrent sur un postulat de M. le
député Bourdin ayan t trait aux mesures
de sécurité à prévoir pour éviter les con-
séquences catastrophiques d'une rupture
de barrage.

Evoquan t la» tragédie de Mialpasset en
particulier , M. Bourdin estime que les
causes de telles catastrophes doivent
être recherchées »dans les impondérables
plutôt que dans les incidents techniques.

Le Valais ,ne peut négliger une telle
éventualité.

M. le Conseiller d'Etat von Roten ne
pense pas que « l'impondérable » soit la
cause de telles catastrop hes, mais bien
plus les déficiences techni ques.

Cependant le Gouvernemen t accepte le
postulat et se mettra en relation avec
les autorités fédérales comp étent es pour
étudier cette question.

M. Oswald Mathler, avant de clore la
session, remercie en termes chaleureux
la Haute-Assemblée et lui exprime sa sa-
tisfaction d'avoir pu remplir en grande
partie la tâche de cette session prorogée.

sud , est condamné à 7 ans de prison
et 500 livres d' amende. Il avait solli-
cité et obtenu , pou r son fils , les sujets
des principales matières de l'examen.

Le troisième accusé, qui est le can-
didat lui-même, Sami Chahine , a béné-
ficié de l 'indulgence du Tribunal et a
¦été acquitté , c'est lui qui avait  com-
muni qué les questions de l' examen à
son cousin , qui les avait lui-même
transmises à tous ses camarades .

Quarante-huit  mill e candidats se pré-
parent à recommencer dans quelques
jours , les épreuves d'écrit , à la suite

Des pinèdes en feu
L'incendie de foret , qui a éclaté dans
le Var avait déj à touché , hier soir à
23 heures 30, environ 2.000 hectares.
Activé par un vent  violent et tournant ,
le feu s'est étendu sur un front  de près
de 7 kilomètres.

Deux usines, ainsi que des fermes
ont été menacées par la flammes. Les
marins touilomnais appartenant à l'é-
quipage du cuirassé « J.ean-Bart » et à
la base aéronavale d'Hyres-Paluves-
tre ont été .envoyés sur les lieux pour
aider les pompiers, les hommes de
troupe et les volontaires à combattre
le sinistre.

Le socialisme continental
devant
la conscience chrétienne

Ici , comme dans ia question de la pro-
priété, l'imprudence avec laquelle le so-
cialisme a mobilis é l'enthousi asme et
l'énergie de millions d'hommes .pour des
entreprises vain es, s'est révélée destruc-
trice.

Utopique et déplorable, la vue de
M»arx qui  orientait la révolution sociale
vers un messianisme terrestre, bon à dé-
chaîner ce fanatisme et cette terreur que
nous avons vus à l'œuvre dans tous les
pays conquis pa.r la vague communiste.
Quand la vie n'a d'autres dimensions
que l'ioi-bas, les .conflits sont inexora-
bles» : L'absolu , un faux absolu, est dans
chaque geste historique.

Utop ique et semblablement 'déplorable,
la vue du socialisme non-marxiste (nous
en exceptons , dès son ori gine, la meil-
leure part du travaillisme ang lais), dans
ses formes radicales, si diverses .soient-
elles , qui a commis l'abus de se présen-
ter comme une pseudo-religion , enfer-
mant  le monde de l'économique, du po-
liti que , du terrestre, .sur lui-même.

Certes, plus d'un socialiste se dégage
aujourd'hui de ce faux-pas d'hier. Les
socialistes allemands ont entrepris, en ce
sens, un remarquable effort. Malheureu-
semen t, pour les raisons que nous avons
exposées 'ici et qui se 'trouvèrent conf ir-
mées par l'« Osservatore iRomano », les
.retentissan tes mises au point de Godes-
berg sont encore, sinon insincères, du
moins incomplètes.

Le socialiste français, André Phiip,
admet que le socialisme n 'est pas une
idéolog ie ; il n'est pas la vision d'un
type 'idéal de la société « fixé d'avance ,
dont on poursuit la .réal isation- contre
vents et marées ». Et encore : « Il n'y a
pas de valeurs socialistes propres, de
philosophie socialiste de la vie ; le so-
cialisme est une technique de iréalisa-
ition , dans un milieu do»nné, de valeurs
communes, qui caractérisent .notre civi-
lisation occidentale ». .{Pour un socialis-
me humaniste, p. ,195.)

Combien de maîtres à penser du .so-
cialisme continental .accepteraien t de
souscrire loyalement à de tels .propres ?
¦La plupart ont encore une vision pure-
ment terrestre de l'homme et du monde,
qui s'exprime dans .la conviction que le
socialisme, de par son programme d'ac-

L'Etat- Providence
Un Etat-Providence exagère se voit

« . . . contraint d' exiger constamment
plus d'impôts .d'une économie dont le
rendement déoroît. Un exemp le typ ique
nous est fourni  pa.r la Suède. Il est dé-
montré qu 'un ouvrier qual i f ié  suédois
ne reçoit déjà »de l 'Etat rien de p lus qu 'il
ne lui paye sous forme d'impôts. Autre-
ment dit , si l'ouvrier suédois devait
payer moins d'imp ôts, il pourrait s'offrir
par ses propres moyens la plupart des
prestations sociales qu 'il .reçoi t de l'Etat
avec l'avantage pour lui qu 'il pourrai t
disposer librement »de son argent »sa»ns
avoi.r »à accepter seulemen t ce que l'Etat
estime bon pour lui.

Dans le système de l'Etat-Provid ence,
les efforts accrus d'un particulier ne lui
procurent pas de prestations 'supplémen-
taires de l'Etat mais , en revanche , l'aug-
mentation de son revenu l'obl ige à payer
des impôts considérablement »plus élevés.
Le moment où il préférera « ne pas
travailler davantage pour l'Etat » est
très vite at teint .  Et l'on voit , par exem-
ple , d'excel lents médecins an Suède fer-
mer leurs cabinets »de consultations dès
le jeudi soir en laissant les malades se
débrouiller comme ils peuvent car les
médecins trouvent plus intéressant de se
reposer ou d'aller se promener plutôt
que de payer des impôts exorbitants à
l'Etat-Providence .sur le .revenu supplé-
mentaire provenant des consultations du
vendredi et du samedi.

Les conséquences sont inévitables .
Lorsque l'Etat-Providence mul t i p lie ses
largesses, il ne peut plus s'arrêter et , au
milieu de la lhaute conjoncture, la Suède
ne sait pas comment couvrir le défici t
de l'Etat s'élevant à deux milliards de
couronnes environ. Les possibilités de
l'im/position directe sont épuisées et l'on
a naturellement recours à une augmen-
tation des impôts indirects .sur la con-
sommation quotidienne. Mal gré cela, la
caisse de l'Etat n'a pas encore assez
d'argent. On voit poindre à l'horizon le

•tion , tient »le .seoret de la pleine libéra-
tion de l'homme.

Dans .son livre « Socialisme vivan t »,
p. 135, Jules Moch n 'écrit-.il pas : « Le
socialisme et la .religion , du fait  »de leurs
zones d'actions , ne se recoupent pas »
(ne se .rencontrent pas). Ce qui signifie
que se voulant totalement autonome , la
volonté .de réforme .socialiste s'érige en
un absolu qui se suffi t  à lui-même et
qui ne peut se concilier avec la vraie
notion d'absolu , d'essence strictement
.rel igieuse.

Cette a t t i tude  .ri gide , le socialisme Ja
pa.rtage, il est vrai , avec tous les milieux
laïioards, même les .p lus capitalistes, qui
ont encombré l'Europe des multi ples to-
talitarismes don t elle peine à »se dégager.

En veut-on des spécimens récen ts ? En
Fiance, la brûlante question scolaire volt
réunis , en un seul bloc, socialistes et
radicaux , dont les tendances sociales
son t pourtant .aux extrêmes de l'éventail
idéologi que. Ces jours derniers, en Au-
triche, le socialisme officiel se butait
contr e les droits les mieux fondés des
familles .chrétiennes et contre la plus
évidente équité , dans la répartition des
subsides scolaires. Toujours l'école... et
partout !

Dès lors , comment le socialisme peut-
il légi t imement  prétendre à l'incondi-
tionnelle colla»bc.ration ides chrétiens
éclairés, alors que dans des questions
que l'Eglise tient toujours pour essentiel-
les, il .se .range parmi »ses adversai res-les
p lus imp énitents ? Et comment un tota-
litarisme aussi borné peut-i l se justifier
en un régime sincèrement démocratique?

On voit pa.r là combien l'Eglise a rai-
son de se montrer prudente à l'égard
¦d'une certaine politique de «la  main
tendue » et de requérir la présence acti -
ve d'organismes sociaux , »de syndicats,
d'institutions publi ques et de partis
d'inspiration chrétienne.

A rencontre d'affirmations du genre
de celle de Jules Moch , citée p lus haut ,
le .journal »du Vati can déclarait à la date
du 18 mai dernier : « Le problème poli-
tico-social ne peut être séparé de la .re-
ligion ».

Les faits , mieux que toute autre dé-
monstrat ion , prouvent le bienfondé d'une
telle assertion. R

moment ou l'Etat-iProvidence , faute de
moyens, ne sera plus en état de payer
ses prestations sociales. .Lorsqu'on aura
atteint  le point où l'Etat dira « j e  ne
peux p lus rien faire pour vous » il ne
restera aux citoyens qu 'à se dire , bon
gré mal gré, « je dois de nouveau le
faire moi-même ».

(« Le sou du contribuable », ju in  1960)

Avis aux jeunes
agriculteurs

L'Ecole cantonale d'Agriculture de
Châteauneuf organise, mercr-feiU 27 et
jeudi 28 juillet 1960, le premier cours
de formation professionnelle agricole.

Début du cours : mercredi 27 juil-
let à 7 h. 30.

Ces cours sont indispensables pour
tous ceux qui désirent obtenir le cer-
tificat de capacité professionnelle
agricole. Ce certificat est absolument
nécessaire pour faire ultérieurement
la maîtrise agricole.

Nous tenons à relever, une fois de
plus , l'importance de la formation
pratique en agriculture, seul moyen
cle conduire avec succès une exploita-
tion agricole.

Ces cours peuvent être fréquentés
par tous les jeunes agriculteurs, à
partir  de 20 ans, ayant travaillé ré-
gulièrement en agriculture.

Nous attendons avec plaisir une
forte part icipation , montrant ainsi
que notre génération tient à sa terre
et cherche à s'instruire.

Commission de la formation
professionnelle agricole

du canton du Valais.



Les leux Olympiques
à la télévision !

La télévision suisse diffusera du 25 août
au 11 septembre, 60 heures de reportages
directs des Jeux Olympiques à Rome. Des
douzaines de caméras suivront pour vous
les péripéties de ces concours passion-
nants !

Précieux tabacs
de la Havane
La Havane est la capitale et lc plus grand port d'exporta-
tion de l'île de Cuba. C'est elle qui a donné son nom au
tabac cubain. Nous employons, bon an mal an , pour nos ci-
gares et , en particulier, pour ceux de la marque TAMBOUR ,
des milliers de balles de tabac de la Havane. C'est pour-
quoi notre chef a visité l'île de Cuba pour y nouer, avec les
spécialistes locaux, des relations directes. Il a trouvé et
acheté de merveilleux tabacs dans le district du Vuelta
Abajo. Préparé dans une proportion de mélange juste, »ce
tabac donne au cigare TAMBOUR ce quelque chose que le
fumeur aime. Les fréquentes révolutions à Cuba ne nous
causent guère de souci. Nous sommes couverts pour plu-
sieurs années de ses fins produits. Au fait , avez-vous main-
tenant essayé le TAMBOUR ?

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour

une spécialité
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EXTOR |
es extirpe sans douleur '

PRETS
sans caution iusqu'à |
fr. 5000 -accordes ta-
citement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em-
ployé.ouvrler .commer-
çànt, agriculteur et à.
toute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche-
lonnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
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Jawa 250
36 000 km., 1ère main ,
révisée, garanti e 3 -mois ,
à vendre.
Jacot, mécanicien, Gare I,
Nyon. Tél. (022) 9 68 37,

jeune fille
comme e m p l o y é e  de
maison. Salaire Fr. 200.
par mois au début ,
nourrie , logée.
S'adresser G. THARIN.
Restaurant de Rivaz.
Téléph. (021) 56 10 55.

Café de la Poste Vei
nayaz , cherche

Sommelière
pour café rénové. Entrée
de suite.
Tél. (026) 6 57 03.

On .demande J E U N E
FIIL.'L'E de confiance ,
comme

sommelière
S'adresser à Mme Vve
Philippe Bender , Café de
l'Union , Mazemhroz-'FuI-
ly. Tél. (026) 6 30 24.

16 fenêtres
mélèze bon état 140 x 91
et 133 x 83. 8 paires Vo-
lets pour dites .
Défago Antoine. Samil-
Ies Monthey. Tél. (025)
4 28 67.

porte
à glissière

vitrée, glace biseautée
avec rails et encadre-
ment. Fr. 220.—.
S'adresser à Pierrot Pa-
pilloud, Vétroz. Téléph.
(027) 412 28.

Fiancés
Mobilier à vendre,

soi t : une magnifique
chambre à coucher :
2 lits jumeaux, 2 ta:
blés de nuit , 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantie *' 10
ans) ; une salle à
manger : buffet avec
argentier, 1 table à
rallonges, 4 chaises, 1
canapé et 2 fauteuils
modernes, bois clair,
tissu 2 tons, plus 1
guéridon. Le tout , soit
22 pièces , à enlever
(manque de place) pr
Fr. 1900.—.

W. KURTH , avenue
Morges 9, Lausanne,
Tél . (021 ) 24 66 66.
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C H A U S S U R E S

B*6ïlOI1
MARTIGNY-VILLE

A vendre a Montana
beau

terrain
à bâtir

avec vue imprenable ;
5 000 m2 environ ; ac-
cès, eau et électricité
à proximité.

Pour traiter , s'adresser
il l'agence immobiliè-
re César Micheloud , R.
des Portes-Neuves 20,
à Sion.

Brevets
«Invention „oront „Wl.nil,
''"""«""•"rarrapiilem,,,,<rt consciencieusement en5«il»eetàl»é lrn„(erp 1,r |aN«lson ,.PERUtrA U» i Btn,cAgence i lau».nno
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¦
"•'''""• ¦••ci-ireDirLMiii.-i.il>en,ù„de« le» pro»peC,„a.

Prospectus renseignements qratuna

GRAPE-FRUIT

Petit aperçu cle notre

u.,. ci» . fc*Jt¥^?J?M . . ,  .'• ' ¦:. î i ^ uniit;
DU 12 AU 25 JUILLET

Grande vente au ratais
officiellement autorisée ¦• '¦-  ' ¦¦• ¦

I 12 % d'escompte
i SUR TOUS LES

¦ ARTICLES DE TEXTILES, CHAUSSURES
I ET ARTICLE DE MENAGE EN STOCK
1 DANS LES MAGASINS DE LA

SOCIETE COOPERATIVE
DE CONSOMMATION - ST-MAURICE
ET ENVIRONS

CHOIX
cl de nos

PRX
BALLERINE toile , tous coloris mode . . .fF. U

SANDALETTES dames à partir de M »  7

CHAUSSURES perforées messieurs dès . . .Tl ¦ l\J



Les prix sont réduits è si peu de
Les articles sacrifiés sont tellement nombreux...
qu 'il est impossible de les reproduire
même en partie l

4H H?

»«.

On engage

Abonnez-vous au Nouvelliste

DU 12 AU 25 JUILLET
vous pourrez achete r
des articles que vous utiliserez
toute l'année !

Dès 18 h. 30, lundi soir
venez voir nos vitrines

mineurs et manœuvres
pour galeries du Godet - Lizerrte.

S'adresser à Entreprise Evéquoz et Cie, Pont de la
Morge. Téléphone (027) 414 87.

Charpente et poutraison
en bon état, provenant de démolition, à vendre.
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Des prix soldés sans mesure
pour des articles comme sur mesure !

 ̂ ifc
TïT M '. *¦ . à partir de : 0<f7 1¦ 42 *ïl
•45 Robes d'été 29.50 -~-
TkL 9^*
-f£- Deux-pièces 25.— Q* .- ; ¦ «45 -HZ—

PP""^̂ H| . A fi Manteaux mi-saison 49.— H *
Wmm0T€n s/Jïmm ^47" Blouses 15.— M*
m)Smm ^m JM \!jmmm\ âmm'A fl I —^ ¦ JZ* •W m im\ * 48 Pulls et jaquettes laine 16.— C7 ¦
¦KJBBBBÉÉBM 749; -î
Voyez nos vitrines et . • K»fl "'
profitez ! —gy- 62*

752" 82#
Uj aft çô t^ OO O S O—  (H (A 

 ̂» (O 
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Vente au rabais autorisée clu 12 au 25. 7 I • .• •; • • . ë. •' • *. * • . • . . •. . • • .• •

Prenez la mesure
des ventes AU l'dUillS

Innovation
BU ratais

N

Séchage et triage
des céréales

Nos installations fonctionnent dès le 20 juin
Travail consciencieux, peu de déchets.
Prix officiel . Prix spéciaux suivant les quantités
Possibilité de laisser les céréales en dépôt jus
qu 'à la livraison.
Cas échéant nous nous chargeons de la livraison
à la Confédération.
De préférence s'inscrire à l'avance.

Société d'agriculture - Aigle
Edmond Capré, gérant
Téléphone (025) 2 21 08

POUR LA CUEILLETTE

des abricots et des poires

t .

|Ecfie//es «Mobil »
Paniers-Calibres

Delaloye & Joliat , Sion

chose... fi 9 II-

9 h. 30

I rljljd I
si frais...
si léger...

evaas pays de vacances

\

10 h
f a*

10 h. 30
Voyage organise a

Notre-Dame de La Salette
les 28 - 29 - 30 juillet

\Prix tout compris Fr. 62.— (car et pension )

S'inscrire auprès dc

Martigny-Excursions - Roland Métrai
Téléphone (026 ) 610 71

ou à la LIBRAIRIE CATHOLIQUE, à Martigny
Téléphone (026 ) 6 10 60

11 h

\

11 h. 30



H Bigler le 3e Grand Prix de Boncourt
J. Luisier, dominateur de l'épreuve,
vaincu par la malchance à

Le 3e Grand Prix .de Bon court n'a pas
été favorisé .par lc beau tempo. Cette
épreuve , qui emprunte un parcours très
d u r , a été rendue terr ible  par la p lu ie ,
une  p luie tenace qui a accompagné les
concurrents du.rantp une centaine cle ki-
lomètres . Et .nous pouvons vous assurer
que dans les Franches-Montagnes , il ne
faiisa.it pas chaud !

TROIS GRANDES DIFFICULTES
Le parcours de 187 km. 500 compor-

ta i t  trois diff icul tés  majeures: la côte
d'Asuel aux Ra.ng i.ers , la montée du Pi-
choux et surtout  le terrible reck de
4 km. de St-Onsanne à Su.r-la-Croix. Le
pourcentage y varie entre .le 13 % et le
2.2 %. Cela vous dit quel que chose , après
150 km. de course. C'est du reste sur ce
parcours — moins 30 km. — que F. Riiegg
s'étaiit a f f i rmé en 1958 en ccrtivra.nl les
150 km. à la moyenne de 33 km.-heure.
L'année suivante l 'Allemand Ja»stow
avait amélioré cette moyenne , la po.rtant
à 35,290 mais toujours sur 150 km. Cet-
te année il y avait 37 km. de plus et le
vainqueur réalisa la moyenne de 36
km. 300. C'est dire qu 'il y avai t  des hom-
mes de classe au départ et que l'on ne
s'est .pas amusé en route ! En 1961, les
champ ionnats suisses amateurs .se dé-
rouleront sur ce même parcours. Il sera
intéressant de comparer les temps.

ELIMINATIONS SUCCESSIVES
A 13 km. du dé part , Pellaud , malchan-

ceux ca.sse 2 rayons à la roue arrière et
fera 174, km. avec cette roue for tement
voilée. .Boujour , lui , trouve le moyen de
crever. Il .nous dit  « Au revoir » ! !

Dans la côte .d'Asuel Butzer s'en va;
il est . imité »pa.r .Heinzmann. Le duo
s'entend bien et l'écart »se creuse. A l'ar-
rière on juge , avec .raison , cette tenta-
tive comme prématurée. Aux Rang iars les
deux fug itifs ont 2' d'avance. U.n cer-
tain nombre de coureurs .sont lâchés :
Hug li , Cachin , M.iéville, La-sisauce , Mat-
they, Steiner , Voirol , Bernaschina , Pett-
mann. ,

En lête Heinzmann craque et Butzer
reste seul. iMai.s le peloton commence à
chasser. A 'Bassecourt , 58 km., c'est un
regroupement général mais pas pour
longtemps car on at taque le Pichoux. On
retrouve en queue les .mêmes hommes :
Steiner, Miéville , Bernaschina , Pet tmann ,
Hug li et quel ques autres de second plan
irrémédiablemen t lâchés. Jusqu 'à Belle-
lay la montée est rude: Luisier et iBing-
geli sont souvent au commandemen t,
ainsi que le petit Baumgairtne.r. Lassauee,
Pellaud , Blein , Thomet , .Boss sont lâ-
chés. Ils ne .pourron t jamais  revenir.
Nous attei gnons les -Genevez (ait. 1036
m.) à 76 km. du départ alors que 11
hommes son t au commandement. Une .at-
taque de Jean Luisier amène une .réac-
tion de Derrer puis de .Bigler , Baumgart-
ner et Blanc. Les 5 se .regroupent et c'est
une fameuse course poursuite entr e ce
quintette et les 6 qui suivent à 20-25" :
Binggeli , Butzer , Eichenberg, Echenard ,
L'Hoste, Bussola.ro. La première victime
de cette lut te  acharnée est 'Matthey, puis
Butzer. Cinq contre- ' cinq avec Luisier
dans le premier .groupe. . C'est passion-
nant.  Au 100e km. c'est la jonction des
deux groupes mais dernière les écarts
sont si gnificatifs : à 2'20" Matthey, »à 3'
Butzer , à 3'35" un peloton avec Blein ,
Boss, Lassauee, Heinzmann ; à 5' Pellaud
et Tomet etc. Deux kilomètres plus loin
Butzer abandonne. Au 130e km., dans
la côte de StnBlais, Baumgartner et Bing-
geli sont victimes d'un mag istral coup
de pompe. Plus que 8 hommes en tête.

SUSPENSE DRAMATIQUE
Nous approchons de St-Ursan.ne où se

situe le début .de la côte .de Sur-la-Croix.
Jean Luisier at taque à .fond. Big ler est
décollé mais rageusement il va refaire
le terrain perdu. Un seul homme a pu
prendre la roue du Valaisan : le Gene-
vois Blanc. .Les deux grimpeurs font le
trou. Doxirière eux c'est la dislocation du
groupe. Les coureurs se tortill en t sur
leurs vélos pour avancer »à 8-10 km. à
l'heure ! Et non ipas en montant  directe-
men t mais en allant de .gauche »à droite
ou vice-versa pour abaisser le pourcen-
tage. C'est terrible.

Luisiier n'en a cure : 41 monte comme
Jamais, -avec une décision, une volonté
inébranlable. Aal »km. »du sommet, il
lâche Blanc pdÊp passer seul avec 30"
d'avance au milieu d'une 'foule considé-
rable. A l'15" arrive Bigler seul , qui
s'est merveilleusement repris après sa
courte faiblesse. ¦

¦Nous sommes à 32 »km. de Boncourt.
C'est d'abord la descente, une descente
extrêmement rapide avec les lacets ser-
rés. -Il .pleut toujours et les virages sont
dangereux. Luisier dérape, roule sur le
sol , se relève promptemen t et repart ,
son vélo n'ayant aucun mal et lui non
plus. iMais »les 30" ont fondu; Blanc ap-
paraît ta 100 m. 'Dès lors, entre les deux
hommes, c'est .une lutte »à mort .  Le pre-
mier qui se relèvera sera le vaincu. Jean
Luisier mène comme un forcené: »il re-
creuse l'écart, 30" puis 40". C'est la vic-
toire toute proche . Malheur ! Dans le
village de Cœuve, à 15 km. de l'arrivée ,
trois .routes. .Laquelle prendre ? le gen-
darme n'est pas à son poste. rLuisiar se
trompe, revient sur la bonne route. Blanc
est à nouveau à 150 m. Le Valaisan n'en
a cure: il repart de plus belle et l'écart
revient à 30". Encore 5 km. et c'est
pour nous le coup d'assommoir. Nous
voyons 'diminuer l'avance, nous nous
portons à la hauteur  de Luis ier pour
constater qu 'il roule .sur la ja nte (à .l'a-
vant). 'Impossible de tenir dans ces con-

10 kilomètres du but !
dations. La rage au cœur il doit laisser
f i le r  Blanc qui  lui crie (pourtant au pas-
sage: « viens » ! Quelle i ronie  ! Le but
est à 5 km. Et cle l' a r r i è re  surg it iBi glcr
dont  lc retour est f ac i l i t é  par  les voilu-
res 'Suiveuses indisci p l inées  qui i m i t e n t
un o f f i c i e l  (celui qui  rou l a i t  entre Lui-
sier et Blanc .alors qu 'ils n 'étaient  qu 'à
100 m. l' un de l' autre) .  2 km. encore :
.Bigler pa;se lLu '»?»ier .sans lu i  adresser le
moindre  regard de pi t ié .  De va inqueur
cer ta in , il a passé au r a n g  de vaincu par
trois  coups de ma lchance  qui  auraien t
aba t tu  n ' importe quel coureur .  Mais pour
nous 'il est le v a i n q u e u r  mora l  de cette
m a g n i f i q u e  épreuve qui mér i t e r a i t  pour-
tant  une meilleure signalisation et une
police de route plus sévère.

Jamais nous n 'ayons vu Luisier cou-
rir  avec a u t a n t  de clairvoyance et d'auto-
r i té ;  il ne sub i t  plus la course , il entend
la commander  S'il con t inue  dans cette
voie , son jour de consécration arrivera
tôt ou tard.

Dernier su.srpen.se: le re tour  de Big ler
sur Blanc à 300 m. de la li gne 'blanche

Beau succès du tournes de football
des syndicats chrétiens

Chaque année les syndicats chrétiens
organ i sen t  leur tournoi  réservé aux
apprentis  et hier s»ur le terrain de l'An-
cien Stand à Sion , 7 équi pes venant  de
tout  le canton se disputèrent  d'une fa-
çon absolument  correcte le beau chal-
lenge.

Grâce à l'amabil i té  des chefs des ar-
bitres qui le même .jour organisent leur
coure annuel  et qui mirent leurs arbitres
à la disposition des équipes , le tournoi
se disputa dans le mei l leur  esprit spor-
tif et les responsables , en particulier
MM. Salamin Sy lvain , Savioz Ma.rcel et
Dorsaz François peuvent être félicités
pour le succès .remporté par ce tournoi.

Sur le p lan techni que , Granges fut  la
mei l leure  équi pe et son ijeu très agréa-
ble à suivre. Nous avons tout spéciale-
ment .remarqué le jeune Antonelli  qui
f u t  l'auteur de 'tous les buts marqués.
Sion jun.io.rs dispose là d'un élément
fort  intéressant. Adressons nos vives fé-
l ic i ta t ions  au vainqueur  qui , en finale ,
bat t i t  sévèrement un Sal quenen déplo-
yan t  trop de forces en discutant  au lieu
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Première coupe
ithtercantonaie

de natation
Un temps gris et .frais au lever du ri-

deau de cette 1ère coupe intercantonale
de natat ion excellemment organisée par
le CN Sion. Mal gré cela , quel ques cen-
taines de personnes assistaient à cette
manifes ta t ion , prouvant  ainsi la popula-
rité de ce sport. Cette journée à laquelle
priren t part les mei l leurs  nageurs ro-
mands , nous va lu t  'd' agréables surprises.
Tout sp écialement .dans le 100 m. brasse
où le Valaisan Vogel s'imposa avec
beaucoup d'aisance, ainsi  que Jean-Clau-
de Dévaud dans le 100 m. dos. Nous
relevons dans le 100 m. crawl Dames le
nouveau .record .romand de Mlle Josiane
'Ingold de Neuchâtel  en l'19"9 (l' ancien
record l'20"7 détenu déjà par Mlle In-
gold). D. Sierro

100 m. brasse Dames. — 1. Rey-
mond Jocelyne, Vaud , 1' 39" 6 ; 4.
Tronchet Simone, Valais .

100 m. brasse Messieurs. — 1. Vo-
gel Jurgen , Valais , 1' 17" 2 ; 5. Brech-
biïhl Pierre , Valais .

100 m. crawl Dames. — 1. Ingold
J., Neuchâtel , T 19" 9, nouveau record
romand , ancien record détenu par
Mlle Ingold en 1' 20" 7 ; 2. Brcch-
biihl E., Valais ; 4. Brcchbiihl M, Va-
lais.

100 m. Dauphin Messieurs. — 1.
Piller Yves, Neuchâtel , 1' 19".

100 m. dos Messieurs. — 1. Dévaud
Jn-Claude, Valais , 1' 22" 4 ; 7. Gre-
maud , Valais.

100 m. dos Dames. — 1. Hallcnbar-
ter Simone, Valais V 41".

100 m. crawl Messieurs. — 1. Che-
naux R., Vaud , 1' 05' 2 ; 7. Bussien
Armand , Valais ; 8. Beysard Renaud ,
Valais.

4 x 100 m. 4 nages Messieurs. — 1.
Valais : Dévaud , Vogel , Brechbuhl ,
Bussien , 5' 21" 5 ; 2. Vaud ; 3. Genè-
ve.

4 x 50 m. 4 nages Dames. -— 1.
Neuchâtel ; 2. Vaud ; 3. Valais .

10 x 50 m. crawl Messieurs (water-
polo). — 1. Valais : Simond , Code-
ray, Graber, Mabillard , Bussien , Pu-
jol Dcvaud , Beysard Brechbuhl , 5'
14'' 5 ; 2. Vaud ; 3. Neuchâtel ; 4. Ge-
nève.

Coupe féminine : 1. Neuchâtel , 14
points ; 2. Vaud ct Valais, 11 points.

Water-polo

Monthey sévèrement battu
Les Montheysans ont raté , devant

leur public, leur entrée en scène dans
le championnat de Première Ligue.

et le sprint  victor ieux du premier nom-
mé , troisième héros de la journée.

E. U.
CLASSEMENT

1. Bigler (Genève), 5 h. 10' 48"
(moyenne : 36 km. 300) ; 2. Blanc (Ge-
nève) même temps ; 3. J. Luisier (Mar-
tigny), 5 h. 12' 04" ; 4. Bussol.iro (Ge-
nève),  5 h. 14' 46" ; 5. Echenard (Ge-
nève) : 6. L 'Hoste (Porrentruy) ,  5 h.
15' 50" ; 7. Derrer (Môhlin) ,  5 h . 15'
54" ; 8. Lassauee (Genève),  5 h . 17'
16" ; 9. Eichenberger  (Bâle) ; 10. Heiz-
in .mii (Môhl in) ,  même temps ; 11. P.
Mat they (Genève),  5 h . 20' 10 ; 12.
Boss (Le Locle), même temps ; 13,
Bhein (Genève), 5 h. 26' 49" ; 14.
Baumgar tner  (Le Sentier) ; 15. R. Bing-
ge.li (Genève), même temps.

Heeb confirme
Course sur roule pour amateurs  et

indépendants à Zur ich-Al t s tâ t t en  :
1. Heeb (Liechtenstein) ,  les 168 kilo-

mètres en 4 h. 19' 15" ; 2. Schmidi ger
(Cham)  ; 3. Ja is l i  (Zurich) ; 4. Bâchli
(Unterenqs t r ingen) ,  même temps -, 5.
Hauser (Fùbach),  4 h. 19' 47" ; 6. T.
Winter  (Kais ten) ,  4 h. 20' 06" ; 7. Her-
ger (Brùt t i se l len)  ; 8. Flûck (Regen-
sdorf )  ; 9. Schâ ppi (Horgen),  même
temp s ; 10. Rezzinico (Zurich) ,  4 h.
20' 11" .

de les utiliser pour u.n .jeu plus varie ,
but  .principal du football.

B.ref , une belle journée  à l'act i f  des
syndica t s  chrétiens , qui a u r a i e n t  mér i té
»pour le moins une visite aussi brève
soit-clle d' une personnalité ou autre.

Voici les résul ta ts  et le classement
final :

Mar t i gny—Nendaz 1—3 ; Sal quenen—
Fully 2—0 ; Sion—Granges 0—1 ; Nen-
daz—Sal quenen 0—2 ; Full y—Mart i gny
1—0 ; Granges—A garn 1—0 ; Marti gny—
Sal quenen 0—2 : Agarn—Sion 0—1 ; Nen-
daz— .Full y 1—1 ; Nendaz—A garn 1—1 ;
Full y—Sion 1—1 ; Sal quenen—Granges
1—4.

1. Granges ; 2. Sal quenen; 3. Full y
(par pénalties); 4. .Sion ; 5. Agarn (ipar
p énalties) ; 6. Nendaz; 7. 'Martigny.

Ainsi , après avoir gagné le challenge
deux fois consécutivement, le FC Sal-
gesch a dû le céder 'à . Granges qui .saura
s'en montrer un 'di gne possesseur.

C'est ce que nous souhaitons à »ces
jeunes apprentis et .du football  et de
leur fu tu r  métier. Ry.

¦¦[Opposés , vendredi soir , aux Swymm-
gHBoys de Bienne, ils ont succombé par
RBle score-fleuve de 17 à 3.
!$$ La tâche des Bas-Valaisans, dans
'f"' un groupe qui comprend Marti gny,

Vevey. Lausanne et Bienne, ne sera
pas facile.

Elo.
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Le championnat suisse
de groupes

Belle tenue
des Valaisans

ie 2e tour principal du championnat
suisse de groupes n'a pas été favorisé
par le temps. Les mauvaises conditions
ont gêné les tireurs qui ont tiré dans
l'ensemble en dessous de leurs possibili-
tés. Nous reviendrons mardi sur les ré-
sultats détaillés. Pour aujourd'hui souli-
gnons la belle tenue des Valaisans qui
qualifient quatre équipes : St-Maurice
(446), Marti gny, Sion La Cible, Viège.
Visperterminen est éliminé; Sion Sous-
Officier se trouve ex-aequo. (426 pts)
avec deux autres équi pes. Si elles sont
départagées par le meilleur total du der-
nier concours, Sion passe; par contre, si
c'est le meilleur total individuel du grou-
pe qui compte, il est éliminé. Quoi qu'il
en soit, 4 groupes sur 6 c'est magnifi-
que, alors que, modestement, nous n'en
espérions que trois.

Lausanne Sports
champion suisse

Pour la troisième fois (1955 , 1957,
1960) le Lausanne Sports a remporté le
titre cle champion suisse de série A en
ba t tan t  Rotweiss Wettingen par 1 à 0
lors clu match de barrage rendu né-
cessaire après que les deux équipes
eurent  remporté chacu n l' une des deux
finales.

Disputé à Lausanne, ce troisième
match donna .lieu à une lu t te  restée
longtemps  indécise . Ce n 'est que huit
minutes  avant  la f in  que les Lausan-
nois arrachèrent »la v ic toire  grâce à un
but de leur avant-centre Vonlanthen ,
réalisé sur corner.

D' autre part , toujours à Lausanne ,
Stade Lausanne I I A  s'est assuré défi-
n i t ivement  'la première place de .la pou-
le finale de 'série B en bat tant  les ré-
serves de Rotweiss Weltingen par 1 à
0. Voici le classement final : 1. Stade
Lausanne , 3 p. -, 2. Rotweiss Wett in-
gen , 2 p. -, 3. H. C. Olten , 1 p.

yî -'Vw^Û TC ŷl̂ ^̂ t,.
Les détenteurs du titre

confirment
Les c h a m p i o n n a t s  suisses , organisés

à Zur ich , se sont terminés par  le suc-
cès des dé ten teu r s  des t i t r e s , le Mon-
treusien Finsterwald et la Lausannoise
Yett . l i  A m m a n n .  Voici les résu l ta t s  de
la dernière  j o u r n é e  :

Slalom. Dames. — 1. M a r i n a  Doria
(Genève), 60 p. ; 2. Ye t l l i  A m m a n n
( L a u s a n n e ) ,  60 p. (2me après barra -
ge) ; 3. Al ice  B a u m a n n  (Ch am) ,  38, 150
p. . 4. S i l v i a  Gnehm (Zur ich) ,  8.181 p

Messieurs. — 1. Kursen  (Mon t reux ) ;
60 p. ; 2. Clerc  (Genève), 48,331 p. ; 3
Ete rnod  (Mont reux) ,  46,665 p. ; 4. Staul:
(Zur ich)  et Jaeger (Genève), 45 p. ; 6
Simond (Lausanne) ,  36,665 p.

Combiné. Dames. — 1. Y e t l l i  Am-
mann (Lausanne), 176,961 p. ; 2. Ma-
r ina  Doria (Genève), 157,440 p. ; 3. Ali»
ce B a u m a n n  (Cham),  117 ,622 p. •, 4
Silvia Gnehm (Zurich) ,  58,711 p.

Messieurs. — 1. Finsterwald (Mon-
treux),  135,848 p. ; 2. Simone! (Lausan -
ne), 131 ,303 p. ; 3. Clerc (Genève)
127 ,953 p. ; 4. Eternod (Montreux) ,
124 , 117 p. ; 5. Kursen (Montreux) ,
123,234 p.

m̂2 £̂-± \̂ I
Be!!e victoire de Ribordy

Tournoi national à l'épée de Gstaad
(65 par t ic i pants) : 1. Ribordy (Sion) ;
2. Ste ininger  (Lausanne) ; 3, Eichhorn
(Zurich) ; 4. Bâssler (Bâle) ; 5. Henzi
(Berne) ; 6. Amez-Droz (Zurich) ; 7.
Notter (Berne) ; 8. Leyrer (Lucerne) ;
9. Burkhalter (Berne) ; 10. Giger
(Berne).
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Le championnat

des Etats-Unis de décathlon
Le record du monde

battu deux fois
L'Américain Rafer Johnson a établi

un nouveau record du monde .du déca-
thlon avec 8.683 points au cours des
épreuves de sélection olympique, à Eu-
gène (Oregon). Le Chinois de Formose
Yang Chuan-Kwuang s'est classé se-
cond avec 8.426 points.

Tous deux ont battu le record du
mondé détenu depuis le 17 mai 1959
par le Russe Vassily Kuznetsov , avec
8.357 points.

Encore un record qui tombe
L'»Américaine Wilma Rudol ph a bat-

tu le record du monde du 200 mètres
féminin , en 22" 9, .au cours des cham-
pionnats féminins d'Améri que , à Cor-
pus Christi (Texas). L' ancien record
appar tenai t  à l'Austrailienne Betty
Cuthber.t (23" 2) depuis 'les Jeux olym-
piques de Melbourne en 1956.

Wilma Rudol ph »a d'autre part ba t tu
le record américain du 100 mètres ,
réussissant U" 5. Enfin , alors que Olga
Connolly lançait  le disque à 47 m. 39
et Karen Mendyk.a le javelot à 45 m.
08, Pat Daniels améliorait le record
américain du 800 m., couvrant la dis-
tance en 2' 17" 5 (ancien record : 2'
18" 6).

Le championnat suisse
de décathlon

Rééditant sa victoire de 1957, le St-
Gallois Heinrich Staub a remporté île
championnat  suisse de décathlon , à
Zurich , en s'imposant dans la seconde
journée.

Voici ses performances :
100 m. en 11" ; longueur , 6 m. 34 ;

poids , 11 m. 89 ; hauteur , 1 m. 80 ; 400
m., 52" 3 ; 110 m. haies , 15" 5 ;  dis-
que , 32 m. 81 ; perche , 3 m. 60 ; jave-
lot , 44 m. 39; 1.500 m., 4' 58" 1.

Le jeune Duttweiler , qui détenait la
tête au term e de la première journée , a
f ina lement  terminé quatrième. Voici
d' a i l leurs  le classement finall :

Décathlon : 1. Staub (St-Gall), 5.786
p. ; 2. Aeppli (Arbon), 5.641 p. ; 3.
Zryd (Sion, 5.636 p. ; 4. Duttweilei
(Oherkulm), 5.467 p. ; 5. von Felten
(Genève), 5.255 p. ; 6. Bùttler (Thoune),
5.097 p. ; 7. Eugster (Zurich), 5.053 p. ;
8. Benz (Aarau), 4.977 p. ; 9. Kolb
(Berne), 4.856 p. ; 10. Bickel (Mettmen-
s te t ten) ,  4.830 p.

Le record suisse du poids
battu à Zurich ?

La Commission in ter fédéra t ions  d'a-
th.létisme mit à profit .le championnat
suisse de décathlon à Zurich pour réu-
nir en la circonstance les cadres de la
sélection olymp ique.

Parmi les ilanceurs , le Zurichois Bru-
no Graf se dis t ingua tout particulière-
ment en lançant  le poids à 15 m. 61 ,
ce qui const i tue un nouveau record
suisse. Toutefois , on ne sait encore
s' i l  sera homologué car le contrôle ré-
glementaire  effectué après le concours
.démontra que le boulet pesait huit
grammes de moins que le poids mini-
mum exigé. .Mais comme deux jours
auparavant  le même eng in répondait
¦aux normes prescrites, un troisième
contrôle sera effectué lundi . Il est , en
effet , fort possible que la di f férence
de poids enreg istré e soit due à une in-
f luence  des conditions atmosp hér iques

Le championnat suisse
de pentathlon moderne

Organisé  à Prugg, le championna t
suisse de p e n t a t h l o n  moderne s'est ter-
miné  par la v ic toire  tlu policier de
W i n t e r t h o u r  Erhard Minde r , qui re-
trouve ainsi  un t i t r e  qu ' i l  porta voilà
quelques années. Le champion  de l ' an
dernier, Werner Vet ter l i , enleva le
tournoi  in t e rna t iona l  qui s'est déroulé
parallèlement à cre c h a m p i o n n a t .

Et voila le ski
Les 450 pa r t i c ipan t s  aux courses

d'été de la . Jungfrau joch ont  rencon-
tré des cond i t ions  atmosphériques
vér i tablement  h ivernales  ( tempêtes
de neige , fort brouillard). En raison
de ces condi t ions , on enreg istra lc
surprenant  succès d un concurrent de
la catégorie seniors , Sepp Huwiler ,
qui  b a t t i t  tous les meil leurs  de l 'éli-
te. Voici les pr incipaux résultats  (1
km . 500, 250 m. cle dénivellation, 27
portes) :

Elite : 1. Brupbacher ( Z u r i c h )  1'
17" 6 ; 2. A. Schlunegger (Grindel-
wald)  1' 18" 1 ; 3. Kieser ( A l )  1' 18"
b ; 4. Schneider (Al ) 1' 26" 5 ; 5. Pfo-
si (Arosa) 1' 30". — Seniors : 1. Hu-
wiler ( Safnen ) 1' 17" 2 ; 2. Stocke-
nius (Thoune) 1' 17" 5 ; 3. Briisch
(Arosa) 1' 18" 5 ; 4. Schuler (Davos)
1' 20 . — Juniors : 1. B. von Allmen
( Miirren ) 1' 22" 3. — Dames : 1. Li-
fo Michel ( In t e r l aken ) 1' 28" 1 ; 2,
Vreni Fuchs (Wengen ) 1' 30" 1.
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L état de santé de Rivière

Seuls Mme Rivière , l'épouse du re-
cordman, sa sœur et son beau-frère
ont été admis auprès de Roger Riviè-
re, qui est hospitalisé à la clinique
Saint-Charles à Montpellier. Le Sté-
phanois est atteint d'une fracture de
la colonne lombaire, sans déplace-
ment de vertèbre et il a été placé
dans un corset de plâtre. Il n'a pas
subi d'intervention chirurgicale mais
il a reçu plusieurs points de suture
au cuir chevelu , entaillé dans sa chu-
te. Rivière a confirmé à ses amis que
sa chute était consécutive à un mau-
vais fonctionnement de ses freins. Il
a expliqué qu'il avait changé les
roues de son vélo à Millau , que les
jantes étaient encore huilées et que
lorsqu'il actionna ses freins dans le
virage , ceux-ci n'agirent pas. Très
affecté moralement par son accident
il s'est d'autre part montré très pes-
simiste quant à l'avenir de sa carriè-
re cycliste.

Au sujet des freins, on note que
dans un communiqué publié à l'issue
de l'étape à Avignon, les commissai-
res qui ont assisté à l'expertise de la
bicyclette de Rivière, ont constaté
« que les deux freins sont en parfait
état de fonctionnement ».

Le professeur Gros, de la Faculté
de Montpellier a déclaré en cours de
soirée que Roger Rivière était atteint
d'une double fracture de la colonne
vertébrale dans la région lombaire.
Sauf complications, a ajouté le pro
fesseur, ses jours jie paraissent pas
en danger. Mais il souffre beaucoup
et la guérison sera assez longue.

Aux producteurs
de fraises

La campagne des fraises s est de-
roulée sans incident grave et nous
pouvons nous en réjouir.

Toutefois, à certains moments, nous
avons rencontré des difficultés qui
auraient pu avoir de lourdes consé-
quences. Pour ne pas être désarmée
à l'avenir si de tels cas se présen-
tent , la Fédération valaisanne des
producteurs, par ses délégués aux
bourses, a décidé de consentir une
retenue de 1 franc par 100 kilos de
fraises Classe I et II de la récolte
i960.

La somme ainsi réunie sera versée
dans un fonds de compensation
« Fraises » de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes. Elle
servira au financement des actions
qui pourraient devenir nécessaires à
l'avenir pour le soutien des prix.

Cette retenue, qui s'ajoute à la re-
devance ordinaire de Fr. 0.50 par 100
kilos, sera prélevée par les commer-
çants lors du règlement de vos livrai-
sons.

Pour la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits

et légumes : J.-L. Cheseaux.

Prix des fruits
Abricots :

Cl. I: prix à la produ ction Er. 1,23
prix de gros dép. Valais Er. 1,35.

Cl. II. prix à la production Fr. —,88
prix de gros dép. Valais Er. 1,—.
Pommes - Transparente blanche :

Cl. I: prix à la production Fr. —,65
prix de gros dép. Valais Er. —,75.

Cl. II: prix à la production libre
prix »de gros dép. Valais libre.
Rose de Virg inie - Astrakan :

Cl. I: prix à la product ion Fr. —,60
prix de gros dép. Valais Fr. —,70.

Cl. II: prix à la production libre
prix de gros dép. Valais libre.
Poires - Colorée de Jui llet :

Cl. I: prix à la produ ction F.r. —,55
prix de gros dép. Valais Fr. —,65.

Cl. II: prix à la .production libre
prix de gros dép. Valais libre.

Prix valables .dès le début de la récol
te , jusqu 'à nouvel avis.



[e lour de France cycliste

L'abandon de Rivière
h l-lcme étape du Tour dc France.
¦ conduis ait  les 94 coureurs restant
ccur-se de 'Millau , où ils avaient bé-

j iVié samedi d' une 'journée de repos
i «venue, à Avignon , sur 217 km., a
•JE marquée par l' abandon de Roger Ri-
SLe, I e gr and favori  Français , qui a été
|f.[;nle d' une terrible chute dans la

i-L-.'nte du col de Perjuret.  C'est dans
"i vir age , alors qu 'il .se t rouvai t  légè-
,j,ent détaché du groupe de tête , que
.. record man du monde de l'heure »passa
jj  dc,-i-u»5 un parapet et tomba une
Letaii e de mètres en contre-bas de la
„n [e. Personn e ne s'était aperçu cle sa
u;», sauf »son coéquip ier RostoMan ,

„ui donna l' alarme. »Rivière fu t  .retrou-
Jj dans un .fossé, l i t téra lement  'prostré
,Br le.; cail loux. Il avait une large p laie
; ]a têle et s o u f f r a i t  très for tement  des
j-ns. Rivière dut  être hissé à bras
j'homm es .sur la route où l'ambulance
ret enda it. Le médecin du Tour , le Dr
Pumas , l'examina immédia tement  ct
raiisiatan-t l ' importance de ses blessures ,
t'idià de le faire transporter par héli-
astère à l'hô pital  le p lus proche , celui
J»' Mon tpell ier .  C'est l'« Alouette  » de la
,:ndarmenie qui se chargea du t ransport .
.; son arrivée à .Montpellier en compa-
ti» du Br Dumas, le Stéphanois était
II ; pâle et avait .les traits crispés. Sa
che ville était  enveloppée dans un énor-
j e paquet de gaze.

Il est évident que la disparition de re
favori a nui  au déroulement de la 14ème
j upe et qu 'elle risque de porter préju-
dice à la .suite des op érations : à moins
J'un r enversement bien improbable , les
Français , dont le prem »ier homme accu-
;.» main tenan t 11'16" de retard ont per-
iu toute chance de remporter l'épreuve
»i il ; pourraient  bien se .désintéresser de
li chos e, d'au t an t  plus que le mai l lot
jj un e Nencini n'a nullemen t .l'air de
voulo ir se débarrasser de sa casaque.

Chez les Suisses, la 'journée n 'a pas
fié très favorable. Schleun.i ge.r creva
apro; 28 km. de course mai s il parvint
à rejo indre as»sez rapidement... pour être
irrém édiablement lâché dans le premier
toi, Gimmi f u t  également victime d'une
trEViis on au 65ème kilomètre. Il dut
longuement chasser en compagnie d'un
Rolf Graf souf f ran t  d'une légère 'indis-
position intestinale et ne put .de la .sorte
r ep lacer .pou r le Grand Prix de la Mon-
tigne , qui reste son objectif principal.
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m̂/J II r̂ àC~̂ îmÊmf/ Couronnes, Martigny-

^  ̂
¦> y^̂  "X ASÊS *1 f f l  Bourg " m 026/6 15 15' TéL (025) 428 37 " 36
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Classement de la 14ème étape, Millau-
Avignon (217 km.) :

1. Van Geneugden (Be) 5 h 50'35"
(avec bonif ica t ion:  5 h 4 9 '35"); 2. Darri-
gade (F»r) 5 h 50'35" (avec bon i f i ca t i on :
5 h 5 0 '05"); 3. Graczy k (Fr); 4. Viot
(P-N) ; 5. Nencini (It);  suit un peloton
de 54 coureurs dont Gimmi et Strehler.
Puis : 69 Bolzan (Lux) 6h00'59"; 79.
Schleuniger (S) 6 h 13'43" ; 80. Graf (S)
même temps.

Ont abandonné : Rivière (Fr), Cazala
(Fr), Galdcano (Esp), Tueller (Al), De

£Zz pour rire
et pour pleurer

m a .  »̂ TTT-»nC^^WH un calmant efficaceMigraines : JyJ ĵ î̂iiiliJ et bien toléré

Un Flamand aux trousses
d'un fantôme britanni que

Dans ma mémoire de vieux chroni-
queur du Tour à la rubrique du « lar-
lelu » , il y  avait déjà  Zaai , ce mer-
veilleux coureur nord-alricain qui , il y
a cinq ou six ans , au cours d' une étape
languedocienne, s 'était mis brusque-
ment à rebrousser chemin, le bon vin
du pays  aidant.

11 y  aura maintenant Louis Proost ,
cet autre merveilleux coureur, mais
llamand celui-là qui s 'appelle Louis
Proost et qui a couru 200 kilomètres
de l 'étape Toulouse-Millau en s 'imag i-
nant qu 'il chassait derrière Simpson
alors qu 'il était tout bonnement en
tête de la course, en compagnie de ses
quatre compagnons d 'échappée.

C 'ETAIT BABEL SUR DEUX ROUES
Je crois que ma tâche en ce jour où

je  ne vois guère d' exp loits particuliers
à chanter , consiste à expliquer l 'inex-
p licable.

Reprenons les iails depuis le début :
Vers le 15e kilomètre, Robinson , en-

core un, tente de lausser compagnie

Buck
Ryan

détective
»»r>*t«).1(iii™w.j fti»j. » .»*< ¦¦¦mrj

(Copyright by Cosmopress)

»Roo (Hol), Thielin (C-M) . _
La moyenne de l'étape a été de 37 km.

et 138 m.
Classement général :

1. Nencini (It) 73 h 53'24 '
2. Adriaen.ssens (Be) à 2'25"
3. Ba t t i s t i n i  (I t)  à 5'55"
4. Plankaert  (Be) à 8'14"
5. Ju n k e r m a n n  (Al) à 8'25"
6. Pambianco (It) à 10'44"
7. Rohrbach (C-M) »à ll'lô"
8. Ang lade (Fr) à 12'29"; 9. Mahé (Fr)
à 14'23"; 10. Mastrot to  (Fr) à 15'07";
11. Graczyk (Fr) à 15'46"; 12. Gelder-
ma.ns (Hol) à 16'36"; 13. Massignan (It)
à 17'36"; 14. Darri gade (Fr) à 18'52";
15. Manzaneque (Esp) à 22'23"; 16. Ros-
tollan (Fr) à 28'40"; 17. Suarez (Esp) à
29'27"; 18. Morales (Esp) à 31'51"; 19.
Simpson (G-B) à 32'18"; 20. 'Delberg he
(Fr) à 32'25"; puis : 22. Gimmi (S) 74 h,
27'29"; 31. Strehler (S.) 74 h 36'54".

nu peloton... Derrière lui , Everciert, Ca-
zala , Manzaneque , Falaschi et notre in-
lernal Louis Proost tendent à leur tour
« la belle » .

Quelques minutes plus tard , ils vont
rattraper Robinson. Mais ils vont le rat-
traper au milieu de 10 voitures hur-
lantes... Et mon Proost , tout occupé à
sa longue et lourde tâche , garde le
nez dans le guidon. Il est là pour rou-
ler , il roule... Un bon coureur ne se
pose ni questions ni problèmes...
Proost pédale , prend sa part du tra-
vail commun et pour le reste s'en re-
met à Dieu...

Pourquoi , pendant les 200 kilomè-
tres qui le séparent encore de Toulou-
se, ne sera-t-il à aucun moment dé-
trompé , c'est ce qu 'il est encore le plus
f ac i l e  d' expliquer.

Il roule aux côtés d' un Italien , d'un
Espagnol et de deux Français... C' est
l 'histoire de la Tour de Babel qui re-
commence... Notre Flamand pédale
comme un sourd-muet... Aurait-il envie
d 'échanger de savants propos sur la
perf ormance de Robinson qu 'il ne le
pourrait pas... Le pourrait-il qu 'il n 'en
aurait pas envie... Il est iinalemeni
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normal qu 'il y  ait un homme qui le
précède , lui , Proost , un coureur mo-
deste qui court pour la première lois
le Tour de France... Proost , n 'est-il pas
dans celle épreuve pour être avant tout
précédé .

If f â i U N  F L A M A N D  VAUT UN ANGLAIS
El puis Proost est là pour courir. Un

point c'est tout . Il court de son mieux ,
comme un bon coureur qu 'il est... Tout
le reste n 'est que lit térature.

Pendant ce temps-là , il y n belle lu-
rette que Robinson , la chaleur aidant ,
s 'est endormi dans le pli du p eloton.

Mais il existe un autre Robinson qui
mène une course solitaire de grand
champion. Ce Robinson-là n 'existe que
dans la têle de Proost mais il y  exis-
te magnili quement. Il y  a là un parlait
sujet  de dissertation pour jeune philo-
sophe... Lequel philosophe vous dé-
montrerait que le Robinson qui cara-
cole en tête n 'est pas si inexistant que
cela puisqu 'il est réellement présent
dans la tête de Proost.

Pour Proost , l 'idée de ' Robinson
c'est beaucoup plus simple que cela.
Robinson , pour lui, c'est une carotte.

Et il va courir derrière cette carotte
jusqu 'à Toulouse , en se disant qu 'a-
près tout un Flamand vaut bien un An-
g lais , el qu 'on ne sait jamais.

11 courra si bien, notre ami Proost ,
que dans le petit  col de la Bassine, il
f aussera  compagnie à ses quatre com-
pagnons d'échappée.

J 'imagine la mine de ceux-là si le
Flamand , se retournant vers eux avant
de les quit ter , leur avait dit : «J e
vais chercher Robinson... Je l' aurai » .

Cher Proost , nous n'oublierons ja-
mais que grâce à vous l 'étape Tou-
louse-Millau a été placée sous le signe
de la magie.

VERS UNE ALLIAN CE
G E R M A N O - B R I T A N N I Q U E

Ne quittons pa s ce royaume de la
magie sans signaler quelques autres il-
lusions.

Il y  a peut-être — et c'est une opi-
nion de plus en plus répandue — une
certaine illusion propre à Rivière,
lorsqu il s imagine ne plus avoir qu 'à 1 SA BONNE FRITURE \dormir, le nez dans le maillot de Nen- \ Ses fllels de perches . UN DELICE , /
emi, jusqu 'à l 'étape contre la montre / j. GIROUD - Tél. (021) o 91 44 1
du 15 jui l le t .  y \

U y a eu le peti t  numéro de presli- A^^^^^^^^^^^ ^̂̂ ^ ^̂ ^^^^^^

digitation — 1res court d' ailleurs —
qu 'a exécuté Anglade hier, pendant
quelques minutes, en laisant semblant
de s'échapper.

11 y a les illusions qu 'entretient Jun-
kermann , en s'imaginant qu 'avec quel-
ques soudards allemands détaillants , il
a encore quelque chance de gagner le
Tour de France dans les Alpes... Jun-
kermann pousse actuellement le rêve
jusqu 'à intri guer pour que les équipes
teutonne et britannique aient le droit
de se coaliser...

Ces garçons-là n'ont pas les pieds
sur terre.

Beaucoup plus réaliste esl la politi-
que de Baldini qui , sachant qu 'il n 'a
plus la moindre chance de terminer
parmi les cinq premiers , a mis genou
à terre pour taire serment d' obédien-
ce à Nencini , et ne rêve plus que de
gagner ce qu 'il peut encore gaaner ,
c'est-à-dire une étape dans les Al pes.

Et puis , loin des rêves, il y  a le son
des écus. Et là , aucune illusion n'est
possible... L 'équipe de France vient dc
f ê t e r  son cinquième million... Quant
aux équipes « internations » , ils con-
templ ent , la mine basse, les seuls
234.300 troncs qu 'ils ont pu grapiller ,
grâce à d' obscures primes de passage
à niveau , depuis Lille.

Ça, c'est l'accablante réalité. Merci
ami Proost , d'avoir rêvé pendant 201
kilomètres... Nous avions besoin , de
puis quelques jours , d' un peu de poé
sie.

Droits réservés APP et Fedor.

Nos assurés aprécient notre
expérience mondiale

c Hôtel du Port - Bouveret S



FORD ANGLIA
Cette ligne , ce eliic, ce style... Oui , Madame,
la nouvelle Anglia vous va bien, vous aime-
rez vous montrer en sa compagnie. — Même
en jupe étroite , vous pénétrez aisément dans
son confortable intérieur , grâce à ses larges
portières. Au volant , vous serez ravie: Vous
passez les vitesses en douceur, vous condui-

Nouveau !
Prix réduit Fr. 6475.—
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Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08

MONTREUX : L. Mcttraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de
CHARRAT : René Bruttin , Garage du Sim- Martigny

pion MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac
COLLOMBEY-MURAZ : Garage Coïlombey, MORGINS (VS) : Robert Diserens, Garage

S. Alvarez SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
VIEGE : Edmond Albrecht, Garage

Cinémas
Lundi, 11 et mardi, 12.
Plus fort que »« Kiing-Kong »,
voici :
GODZILLA
un , extraordinaire « science-fic
tion ».
Dès mercredi, 13.
(en Technicolor).
Le film .d'aventures de l'année
LE TIGRE DU BENGALE
avec Debra Paget et Paul Hubs
chmid. ... . •

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du MaU — Téléphone (022) 24 19 94

Ceux qui savent...
préfèrent , 7T 

^
les raba,s Monsieur I

PLACE CENTRALE B

M A R T I G N Y  M
R. Krieger ^Ê

10%
offert sur toute
marchandise achetée au comptant
pendant la période des rabais autorisés du 12 au 25 juillet »

sez en souplesse, vous parquez si facilement !
Jolie, coquette, aimable, votre Anglia est
sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
vous laisse en plan, jamais elle ne vous
déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-
tés, elle «t si peu exigeante! Oui , Madame,
c'est la voiture que vous aimerez.
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1J- Tfc il " ?
FORO UOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA

j VENTE AU RABAIS ! !
C Dès Je mardi 12 au 25, courant , vous
M trouverez à \

> £a ïBoutique <
f des occasions formidables tw des prix incroyables \
W Pulls colon ct laine dès Fr. 9. — {
\ Jupes d'été dès Fr. 15.— i
f Blouses dès Fr. 8. — j
\ Tous ces articles sont de qualité ! J
t Pas de série \

\ C. DIRAC - AV. GARE - MONTHEY (

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste »

Votre pouvoir d'achat
augmente ! |

par notre vente au rabais
(autorisée du 13 au 25 j u i l l e t )

qui devient de plus en plus
formidable

Nos prix sont vraiment bas
Nos qualités sont excellentes

Notre choix est énorme

Mal gré nos prix très bas , nous accordons

10%
de rabais supplémentaires

sur tous vos achats
pendant notre vente au rabais

COMME DE BIEN ENTENDU

C H E Z

HENRI -̂

-̂Pas de fabrication ou achat spécial

~r~ •—__ i. A vendre à Vernayaz A vendre On cherche

lffl/Gfil6DrSfi champ agencement jeune fille
Consulter pouri- obtcntion ¦¦ d'environ 800 m2 avec ^e magasin convien- pour aider au mena
' >™"™ s»Z '" M nn? vin Staine d 'abli- cirait pour ' épicerie , dès le 20 Juillet
VER ^TC -''̂ '̂  ¦ COt

IC1

"S- ainsi que moulin à 
ÛLS 'C "U JUI "Ct'

. .HUKUH AG '4 Berne ¦ r u -  T- • i -rrj»*«nce à L«a.annc H caf e combine avec Ecrire sous chittre
2.st Pierre,.a<o2i):> 2oo3i H S'adr . au Nouvelliste , râpe à fromage , ba- 20727 S à PublicitasDemande, les ,r., ,«lus . M IailCC modcmC, CtC. c-M ^^^^H a St-Mauncc, sous C Sion . 
^^^^^^^^* 806. Tél . (025) 4 29 58. Usez le c Nouvelli«t

DEMAIN

Qumde

vente au rabais
autorisée du 12 au 25 juillet

Des prix sensationnels...!

ca£x%6*MtT)
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Constantin Fils S. A. Rue de Lausanne 15



la profession
t d'aide familiale
EQn écri t  beaucoup sur l'aide-fam-iUa-
i| On en parle  p lu .; encore ! Pet i t  à

[ïtit .chaque ville, chaque village veut
Kplr son a ide- fam i l ia le .  Les demandes
¦Jtfjuent ! 'Les dip lômées qui  chaque an-
Ee, sortent de l'Ecole d'A. F. de Fri -

toiirg» en a u t o m n e , ne suf f i sen t  pas à
affa i r e  tous les besoins . .Pourquoi ?

.-"Parce que les élèves ne sont encore
.JJ assez nombreuses , malgré l' augmen-
fjtj on ccrtai .ne de leur  nombre.
Sfarce que trop de parents et trop de
ferles f i l les  ne voient encore dans cette
iwuvelle procession qu 'un système dc
ibortne5 » organisé !

•¦Malgré tout  ce qui  se dit et s'écrit
^ir 

le t r a va i l  éminemment  social de 
ces

Çfées » du log is, l' op in ion  publi que
abandonne di f f ic i lemen t ses préjug és.
;£ast pour cela , pensons-nous , que bien
Jes »jeune »s filles s'éloignent de cette
porte, pourtant  toute grande ouverte sur
]eur avenir de femme ,  d'épouse et de
maman .

Certes, la jeune f i l le  qui se met au
grvice d' une fami l l e  exclusivement ac-
aimp lit une noble tâche. Essayons , ce-
pendant , de d is t inguer  les professions :

-.-.- .La jeune f i l le  en service peut se pla-
cer dès son émanci pation soit à 15 ans.
Q\e n 'a, son école ménagère termin ée ,
'fooin .d' aucune  formation spéciale.
.-:L'a ide-famil ia lc  ne peut entrer à l'Ecol e
fjj|A. F- que  lorsqu 'elle a eu 20 ans. Elle
je devient a ide- fami l ia le  qu 'après avoir
irâssé 7 mois en in t e rna t  pendan t  les-
quels elle comp lète 'dans une chaude  at-
mosp hère de joie et d'étude , sous la ma-
ternelle ' sol l ici tude des Révérendes Sœurs
Ursu lincs, ses connaissances ménag ères ;
elle en acquier t  de nouvelles dans le
domaine de la morale , de la reli gion , du
droi t , -de la pédagog ie, de la psycholo-
gie, de l' instruction profess-ionnelle , des
soins aux malades , de la puér icu l ture ,
jje l'hygiène et de l' anatomie.  Puis elle
s'en va pendant  six autres mois accom-
.giir divers stages clans des hôpi taux ,
maisons d' e n f a n t s , hosp ices de vieillards
èl services d'A. F. A près ce pe t i t  tour

¦4u monde , elle revient »à l'Ecole se pré-
parer aux examens et .recevoir le diplô-
me officiel .d'aide- ' famil ia le .
I ia .jeune f i l le  en .service reste plu-
sieurs mois de sui te  dans la même fa-
mille.

L'a ide-famil ia le  t ravai l lant  dans les
6ervices a f f i l i é s  à l'Association catholi-
que romande pour l'A. F. change très
jouvent de foyers pu i squ 'elle ne peut
être demandée .pour plu s de trois semai-
nes .par une même famille ,
i la jeune f i l le  en service obéit à la
maîtresse de maison ; elle la seconde
ans tous les t ravaux du ménage. Elle

jwend .ses repas dans la fami l le , elle y
•Ijrt. Elle a co»ng é .deux après-midi par
semaine. Il est .rare que .le soir elle ait
terminé avan t  20 heures.

L'a'fde- 'familiale s'en va dans les foyers
remplacer la maman malade. En rem-
plaçant la maman malade , l'A. F. »prend
momentan ément la 'responsabilité maté-
rielle et morale du 'foyer. Elle fai t  tou t
ce qu 'une maman fait  chez elle depuis
l'entretien journal ier  de la ma.ison jus-
qu'à l'é.ducat»i o»n des enifants  en pa»ssinl
par les multip les détails qui remp lissent
une journée de maman.  'Elle ,ne fa i t  ce-
pendant .pas les grands nettoyages /ni
les grandes lessives. Ell e essaye de com-
bler un peu le vide créé par  l' absence
de la maman  ; elle ent re t ient  pendant
cette absence la f l amme  du foyer  en
lui conservant a u t a n t  que possible sa
chaleur , sa vie. A cause de cette ul t ime
lesponsabil'i'té , l'A. F. se rend vite comp-
te que son t rav ai l  est avant tout  une
œuvre d'amour et que seul un très grand
amou r des autres peut  l' aider à être
vraiment aide-familiale.

.. 'Son s ta tu t  de »travail a été élaboré en
fonction de ses responsabilités . En effe t ,
c'est pour que l'A. F. puisse se reposer ,
se renouveler , s'enr i ch i r , qu 'il est prévu
qu'elle ne travail le  .pas plus de 8 heures
par j our, .lorsque c'est possible (chaque
heure supp lémentaire  lu i  est rendue en
congé). Elle ne mange ipa.s dans les
foyers, sauf à midi lorsqu e son champ
¦d'activité est étendu ; elle n 'y dort pas.
Hle a un jour et demi de cong é par se-
maine et trois semaines par an. Elle est
Jï bénéfice des assurances sociales et

.«arts la p lupar t  des cantons romands
die fai t  part ie  des travailleurs sociaux.

'La [jeune fille en service reçoit son .sa-
laire de la f a m i l l e
l'aide fami l ia le  n 'a a u c u n  contact  d'ar-

got avec les foyers . Elle reçoit son sa-
laire du caissier de l'Association locale
qui l'a engag ée. Il est de Fr. 400.— à
Fr. 500.— selon les régions. Ell e trouve

L'art de se moquer
du monde...

.'. Nous nous demandons s'il arrivera
Wi j our où les CFF se décideront à
sffectuer quelque peu normalement
leur travail . A nouveau , hier spir , un
Sïprès , remis en mains du chef de
Irain , en gare cle Sion à 18 h. 52, n 'est
Pas encore arrivé à Genève, au mo-
ment où nous mettons sous presse.

i Nous nous demandons franchement si
ces Messieurs continueront longtemps
« se moquer de nous et cle nos lec-
teurs. Par cette nouvelle grave faute
de négligence, nous nous voyons obli-
Ser de renvoyer les clichés qui _ de-
vaient illustrer l' actuali té valaisanne.
I Nous demandons instamment au Dé-
partement des Postes et des Chemins
'e fer de venir regarder un peu ce qui
'epasse dans notre Arrondissement des
l-FF car toute patience a clos l imites.

son cadre professionnel dans l 'Union
Romande 'des A. F. qui  la défend , la
protè ge , l' encourage et l' enr ichi t .

Nous voyons peut-être , un peu m'ieux
m a i n t e n a n t  que l' aide - fami l ia le  est bien
distincte de la jeune fille en service.
Cette profession s'intè gre admirablement
dans l'échelle des travailleurs sociaux.
Elle est et elle 'devient de plus en p lus
la .profession sociale par excellence ap-
pelée à seconder le prêtre , le médecin ,
l ' in f i rmière  et l' assistante .sociale , cat
seule , elle pénètre dans .l'intimité des
foyers ; elle seule vi t , .ne serait-ce que
quel ques jours dans la Camille.

Jeunes filles qui  a imez le foyer , les
enfants , mais qui devez gagner votre vie
écrivez au Secrétariat de .l'Association
catholique romande pour l'A. F., Tivo-
li 5 à Fribourg. Téléphone (037) 2 62 70.
Le prospectus de l'Ecole et le program-
me des cours vous seront envoyés en
même temps que tous les rensei gne-
ments. Le huit ièm e cours commencera
le 28 septembre prochain à ,1'Ecole d'A.
F. de Frib ourg. R. Dousse

Aux CFF
Promotions, nominations

et engagements
Chef monteur SIX : Clément  Eggs ,

Sierre ; Garde-stat. : Marcel Détien-
ne , Chamoson ( Sion) ; Rang-vorarb. :
Allons Imhas ly ,  Brigue ; Rang. arb. :
Benjamin  Eggel, Fridolin Walker , Bri-
gue ; Ouvr. bag. : Alphonse Escher
Martigny ; Ouvr. gare bag. : Bernard
Biollaz , Mart igny.

Gratification pour 40 ans de servi-
ce : Emile Straub , machiniste II , usi-
ne dc Vernayaz ; Amédée Détienne-
chef éq. man ., Monthey.

M. Albert  Cardinaux , chef au mar-
chandises III , Mar t i gny, a fidèlement
servi le chemin dc 1er pendant plus
dc 45 ans (du premier mars 1914 au
31 jui l le t  1960). Au moment où il va
prendre une re t ra i te  méritée , lc
« Nouvelliste » lc félicite bien sincè-
rement.

H A U T - V A L A I S

La bénédiction d'une
troisième fanfare à Loèche
Les musiciens de La Souste e.t cle

Leukergrund qui en nombre faisaient
part ie  des fanfares de Loèche-Ville , la
«Dada» et «L'Edelweiss» "se sont groupés
depuis une année et demie. Aujourd'hui
déjà «L'Uhorn» qui est 'le nom don-
né à ce nouveau corps de musique ,
a fa i t  bén i r  son drapeau.

Un cortè ge a conduit  -les fanfares
amies clu d is t r ic t  cle Loèche et les in-
vités à travers les rues pavoisées du
village.

La bénédiction a été donnée par le
Rvd rec teur  P f a f f e n .  Le par ra in , M.
Jos . Z e n - R u f f i n e n , et la marra ine , Mme
Indcrkummen , en magn i f i ques habits de
fèt.e, en tou ra i en t  Ile prêtre . Le banne-
ret , M. Robert Locher , reçut le dra -
pea u avec émotion aux sons du «Sa'lul
au Drapeau»  joué par  les t ro i s  f a n f a -
res:

La fête  se déroula  en .présence d' u-
ne nombreuse  assistance . Prirent la pa-
role M . Oswald Mathier , président  du
Grand Conseil , les président s des com-
munes et le président de «L'Uhorn» .
L 'humour  et ,1e dynamisme de M. Jos.
Constant in , qui fonc t ionna i t  comme ma-
jor de table , ont fa i t  cle celte rencon-
tre un e  belle mani fes ta t ion  d'amitié.

«Tan».

Deux premières
messes

à Visperterminen
Hier m a t i n , Visperterminen a con-

nut une très belle cérémonie : la .pre-
mière messe du Père Eli gius Heinz-
mann , de la Congré ga t ion  .des Pères
Blancs , et. A r m a n d  Stoffel , de celle des
missionnaires de Bethléem .

Les curés Meng isch , de Viè ge , el
S tuder , de Visper terminen , servaient
de pères spi r i tue ls  aux impétrants ,
t and i s  que deux missionnaires noirs offi-
c i a i en t  comme diacre et sous-diacre.
Le révérend curé Zimmermann , de
Loèche , f i t  u n .  beau sermon sur  les
beautés du min i s t è re  .sacerdotal. Nou-
veaux promus et invités se retrouvè-
rent  ensui te  à la salle communale
pour un banquet  de fête .

¦Belle journée  pour la vallée de Viè-
ge qui  a déjà donné t a n t  cle ses en-
fants  au Seigneur .

E N T R E M O N T
Orsières

Vélo contre auto
Un cycliste , M. Louis Genoud , de

Bagnes , descendait la route du Gd-
Saint-Bcrnard . Il entra  en collision ,
dans lc vi l lage d'Orsières , avec une
automobile hollandaise conduite par
M. Jean Pcters . M . Genoud fut  com-
mot ionné  ct souffre  dc plaies à la
tête.

SION

Avis aux propriétaires
d'immeubles

Nous rappelons aux propriétaires
d'immeubles  sis sur la commune dc
Sion que la mise à l'enquête des nou-
velles taxes cadastrales se termine le
15 ju i l l e t  courant. Les documents
sont déposés aux bureaux du cadas-
tre (bâ t imen t  adminis t ra t i f  rue dc
Lausanne ) ct peuvent être consultés
tous les jours du lundi au vendredi ,
de 8 à 12 h., et dc 14 à 18 h.

Les réclamations motivées doivent
être adressées par écrit à l'Adminis-
trat ion communale  jusqu 'au 16 août
1960.

Sion , le 9 ju i l l e t  1960.
L'adminis t ra t ion  municipale

de Sion.

H E R E N S

Ayent

Une voiture sort
de la route

Dans la nuit cle samedi à diman-
che, M. Mario Saffio, âgé de 27 ans,
d'origine italienne, qui roulait sur la
route Sion-Ayent-Crans, perdit la
maîtrise de son véhicule et sortit de
la route près du pont de la Lienne.
Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de Sion par un automobi-
liste de passage. Mlle Ada Nioranza ,
qui avait également prit place dans
le véhicule, est sortie indemne 'de cet
accident.

Evolène
Jour de grâce

et de bénédiction
De retour au pays après . avoir fa i t  ses
études aux missions étrangères à Raids ,
Pierre Follonier , ori ginaire dès Haude-
res , a eu dimanche , par faveur spécia-
le de Mgr Adam , le bonheur et le pri-
vilè ge rare d'être ordonné prêtre dans
sa propre paroisse , au milieu des siens.

La généreuse compréhension et la sol .
licitude du Chef spirituel du diocèse
ont profondément touché les paroissien s
d'Evolène . La plupart d'entre eux assis-
ta ien t  pour la première fois a une or-
dina t ion .

Les émouvantes prières et cérémo-
nies du Sacrement de d'Ordre ont for-
tement impressionné et intéressé les as-
sistants . Aussi est-ce dans un climat
de ferveur peu commune que toute la
paroisse a vécu ce jour en communion
de pensée et"îfen s . une ,même ,joie pro-
fonde : ,1a joi e d' offr ir  a Dieu SON mis-
sionnaire , un fils du pays.

Précédant Mgr Adam qui va l'ordon-
ner , et bon nombre de personnalités
reli gieuses qui l' entoureront durant
toute la cérémonie , d' ordinant pénètre
dans l'église pieusement ornée des
mille fleurs des champs et des jar-
dins .

«Christus vinci t , Christus régnât»
chante  .le chœur , accompagné à l' orgue
par 'Mlle Rit ter .

M gr s'adresse à d' o r d i n a n t  :
»»Mon fils b ien-a imé , vous allez de-

venir prêtre... »
et île 'met , en face de ses responsabi-

lités :
«Le prêtre doit  béni r , sanctif ier , con-

sacrer. Que .le parfum de vos vertus
édif ie  l'Eglise clu Christ... »

Le futur  prêtre se prosterne dans l'at-
titude de la grande supplication. Dans
une  grande fraternité de iprière la fou-
le chante .la litanie des saints.

Lorsque commence le r i te essentiel
de l'Ordre, Mgr tient sa main droite
au-dessus de d' ordinant agenouillé
et chacun des prêtres , à son tour , ré-
pète »ae geste. C'est soudain comme une
couronne de mains bénissantes au-des-
sus de cette tête inclinée , d'à .tête d' un
homme que Dieu a appelé et qui a ré-
pon du : «Présent !»

Dominique.

N. cl. 1. r. — La sui te  paraî tra dans
le procha in numéro du journal

C O N T H E Y

Première messe
à Sensine

A près Chalais et Sion , c'était au tour ,
hier , de Sensine de connaître  la
bell e fête rel igieuse qu 'est »une ordi-
na t ion  sacerdotale .

En effe t , un  enfant  du lieu , l' abbé
Ben jamin  Evé quoz , après avoir  suiv i
le.s éludes classiques et théolog i ques
à Sion , o f f r a i t  a.u Seigneur .sa .premiè-
re messe , assisté »par deux autres en-
fants de Conthey, Jes vicaires 'Georges
Evéquoz (paroisse de Nendaz) et Ro-
land Udry (paroisse de Plan-Conthey^
tand is  que J' abbé Fontanna , professeur
au Collè ge de Sion , faisait  un admira-
ble sermon de circonstance. De son
côté , la Chorale de St-Séverin se sur-
passa en ce jour  mémorable pour la
paroisse.

Fa i t  le p lus émouvan t  de cette pre-
mière messe : l' abbé Reynard , curé »de
la paroisse , g r a v e m e nt  malade , a v a i t
néanmoins  tenu à se faire transporter
à d'église .pour assister à la cérémonie.
Ce geste courageux el noble do son

Traitant de la situation mondiale

Adenauer « ne s'abaisse pas
au niveau des insultes »

DUSSELDORF , U j uillet (DPA). —
Parlant  devant  p lus de 100.000 anciens
hab i tan t s  de Prusse orientale , mainte-
nant sous administration polonaise , le
chancelier Adenauer a traité de la si-
tuat ion mondiale .

11 a souli gné la nécessité du .renfor-
cement politi que et économique de
l'OTAN , outre celui de .la .puissance
mi l i t a i re  du Pacte atlantique. Les évé-
nements survenus au Japon , .la rup ture
des négociations à lia confé rence des
dix puissances sur le désarmemen.t , à
Genève , et la récente visite de M.
Khrouchtchev en Autriche démontrent
de nouveau , les tentat ives  du commu-
nisme de fa i re  éclater l'alliance occi-
dentale. M. Adena.uer a ajouté  que l' on
ne peut envisager les proposi t ions qui
auraient  pour effe t  d affecter la sécu-
rité de d'Allemagne . occidentale et du
monde libre , quelle que soit d' origine
de ces propositions . « Nous ne pouvons

curé a pro fondément  ému la popula-
tion .

' Dans la part ie  off ic ie l le  qui suivit
la messe , 1' on entendi t  des allocu-
tions »du Père Bienvenue , O.F.M. cap.,
de Sion , ainsi que de l' abbé Gillioz ,
du décanat de Sion .

Souha i tons - un  long et béni  ministè-
re à d' impétrant '•

Vétroz
Chute a scooter

Samedi soir , M. Gilbert Duc , ne en
1937, dc Savièse , circulait  à scoo-
ter sur la route cantonale entre Vé-
irpz ct Magnot lorsqu 'il perdit l'équi-
libre ct tomba lourdement sur la
chaussée.

11 dut . être transporté à l 'Hôpital
de Sion. » ¦ ¦

M A R T I G N Y
Cinéma -ETOILE - Martigny

lundi , 11 et mardi , 12. Un extraordinai-
re fi lm de science-fiction... un film sen-
sationnel , inoubliable dont la réalisation
dépasse d 'imagination : GODZILLA. Plus
for t  que « King-^Kong », .ce monstre dc
l' océan .surgit du fond >des abimes et
attaque...
Dès mercredi, 13. -U.n an de tournage...
des m'iUion s de dépensas... des milliers
de figurants... pour .réaliser : LE "TIGRE
DU ^BENGALE, ce film- grandiose qui
nous entraîne au cœur de .l'Inde somp-
tueuse. Debra Page!, et Paud Hubschmid
sont les princi paux .interprètes de ce
capt ivant  Cilm d' avenlures que Fritz Lang
a tourné en couleurs (flamboyantes dans
de meryeiiillcux décors.

Saxon

Violente embardée
d'une voiture

Deux blesses
Hier, à 17 h. 30, une voiture pilotée

par M. Bernard Fumeaux , de Magnot ,
circulait en direction de Sion. A la
hauteur du terrain de football de Sa-
xon, elle dépassa une file de voitures
mais reprit sa droite trop prompte-
ment et heurta de ce fait la banquet
te bordant le terrain. Le véhicule fit
une violente embardée. Le conduc-
teur ainsi que les deux occupants de
la voiture, MM. Marco Rapillard et
Hermann Germanier, domiciliés à
Magnot , ont dû être hospitalisés.

Leytron

Nouvelle route
A Ovronnaz , sur le territoire de la

commune de Leytron , une nouvelle rou-
te est en construction. Elle reliera .la
s ta t ion au hameau de Morthey.

S T - M A U R I C E

Contre une portière
Dimanche , vers 17 heures 45, au

Bois-Noir , une voiture fribourgeoise ,
pilotée par Gérald Zeder , s'arrêta au
bord de ' la chaussée, une fi l let te  de
15 ans, ne se sentant pas bien. L'en-
fant  ouvrit la-portière au ,moment où
survenait un vélo-moteur au guidon
duquel se' trouvait M. Jules Médico ,
de Vouvry qui , surpris , lie put éviter
le choc. Il fut projeté à terre violem-
ment. Conduit, à la. Clinique Satnl-
Amé, il .souffre .d'une commotion cé-
rébrale , .mais sa-vie , n 'est pas en . dan-
ger.

Une moto sort
de la route

Pour ,v ine . cause que l' enquête s'ul-
l'orce d'établir samedi soir , vers 22
heures 45 , ,un  motocycliste , -M. Paul
Bonvin , d'Ayent , sortit  de la route
avant  la grande courbe qui précède
Evionnaz. Il fu t  retrouvé étendu au
pied de la croix de la Mission . C'est
avec une cheville fracturée qu 'il f u t
condui t  à la Cl in ique  Sainl-Arn é.

pas , non p lus , y donner  su i te  quand el-
les sont accompagnées de menaces.
Les menaces ne nous e f f ra ien t  pas » .

M. Adenauer  se refuse de s'abaisser
au n iveau  des insultes où M. Khroucht-
chev s'est comp lu dans ses excès de
langage contre la Ré publi que fédérale
allemande et les Etats-Unis , au cours
'de son récent voyage en Aut r iche . De
véritables progrès dans la question du
désarmement ,.. :est»i»m e le chancelier , ne
peuvent être .réalisés, dans la s i tua t ion
actuelle , que si "l'on procède d' abord à
un désarmement cle la méfiance.  Alors
seulement les Al lemands pour ra i en t
espérer l' exercice du dro i t  d' au todé te r -
m i n a t i o n .

Par lant  de l' annexion des ter r i to i res
a l lemands  de d'Est et de l' expulsion de
ses habi tants  après .la guerre , le chan-
celier a estimé que ces fai ts  consti-
t u a i e n t  -une grossière violation du
droit des gens. Une décision sur de sta-
tut  de ces régions ne peut être prise
dans de cadre d' un trai té  de paix conclu
par un gouvernement pan-a.l.Iemand . La
partie septentrionale de la Prusse
orientale .actu ellement occup ée par
l'U.R.S.S . a été transformée en un bas-
t ion m i l i t a i r e  hérissé de bases de fu-
sées contre l'Ouest , 'dans lequel plus
de 200.000 soldats 'soviétiques sont sta-
t ionnés .

Le chance l i e r  a d i t  son regret  de
voi r  que depuis  1945, aucun  sentiment
na t iona l  plus fort  ne se soit  man i f e s -
té .dans le peuple allemand. Mais il
fa^t conf iance  à ,1a jeune  générat ion ,
mal gré les amères expériences de la
guerre el des années suivantes , pour
qu 'elle retrouve l' amour de la patrie.

Sous les app laudissements , le chan-
celier a conclu en 'disant : « Nous sa-
vons que des peuples .libres sont plus
f o r t s - q u e  les peup les réduits  à l 'état
d'esclavage » . Si de peuple a l lemand
reste uni el f idèle à ses amit iés  occi-
dentales , de jour  viendra où même la
Prusse orientale sera à son tour l ibé-
rée.

RADIO-VATICAN

Emissions françaises
Lundi 11.

20 h. 15 : L' apost. des laïcs en Afrique.

Madame Thcobald DEFAGO, à
Monthey ;

Madame veuve Gérard DEFAGO-
PAQUIER et ses enfants , à Lausan-
ne ;

Sœur Gérard , à Mart igny ;
Sœur Joséphine-Marie, à Faverges,

Haute-Savoie ;
Monsieur el Madame André DE-

FAGO-DELASOIE et leurs enfants , à
Monthey ;

Mademoiselle Thérèse DEFAGO,
à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
l'aire part du décès de

Monsieur
Théobald DEFAGO

leur cher époux , papa , grand-papa ,
oncle et cousin décédé le 10 jui l le t
dans sa 80e année; muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 12 ju i l l e t  à 9 h. 30.

. P. P. L.

t
Madame veuve

Robert FROMENTIN
ci sa famille, profondément touchées
par les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, re-
mercient très sincèrement toutes les
personnes , tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs , ont pris part  à leur
douloureuse épreuve.

Merci tout spécialement à la Cho-
rale de Massongex, au personnel cle
la Tour Ciba , à da .Classe 1908-1909 et
aux révérendes Sœurs de l'Hôpital cle
Monthey.

f
La famille de

Madame Veuve

.Martin BRIDY-LUYET
à Leytron

a été v i v e m e n t  touchée de la sympa-
th i e  et de l' a f fec t ion  qui lui  ont  été
si généreusement  témoignées à l ' oc-
casion de son grand deuil. Elle expri-
me ses sent iments  de p r o f o n d e  recon-
naissance. Bile remercie tout  .spéciale-
ment la fanfare  < Un ion  I n s t r u m e n t a l e  »
de Leyt ron .



L'existence de la jeune République
du Congo gravement compromise

LONDRES, 11 juillet. — (Ag AFP) — En annonçant son intention de proclamer l'indépendance du Katan-
ga, M. Moïse Tschombe, premier ministre de cette province, précipite le cours des événements au Congo. La mu-
tinerie de la force publique du 5 juillet se trouve largement dépassée.

La sécession du Katanga compromettrait, en effet , l'existence même de la jeune République du Congo. Avec
son cuivre et son uranium, le Katanga constitue, de loin, la zone la plus riche du nouvel Etat.

La densité de la population blanche y est plus forte que partout ailleurs. Son développement économique
et social est incomparablement plus poussé que celui du reste du Congo. II est à craindre que cette première am-
putation n'en entraîne d'autres.

Les rivalités tribales mal apaisées au lendemain de la proclamation de l'indépendance, risquent de se ré-
veiller. Les Luluas et les Balubas mènent dans la province centrale de Kasai une guerre ancestrale que la moindre
étincelle peut ranimer.

Dans le nord , les Bakongos se montrent hostiles à toutes les autres communautés ethniques. Ces éléments,
joints à l'incertitude qui pèse désormais sur la situation des Européens, peuvent avoir des conséquences in-
calculables.

Les mutins avancent sur Elizabethville
LEOPOLDVILLE, 11 juillet. — (Ag A

FP) — Salon un message radio capté
à Léopoldville et provenant d'Eliza-
bethvil.l e, des troupes de mutins de Ja-
dotvidde et Kodwesi, dams ,1a province
de Katanga , s'avanceraient sur Eli-
zabethvi'lile.

Trois cents parachutistes belges se-
raient encore aux prises avec 'des sol-
dats congolais rebelles dans .la. ville.

Le message ajoute que da population
européenne espérait être évacuée aus-
sitôt que possible, par train , jusqu 'en
Rhodésie du Nord.

L'auteur du message a fa it savoir
que c'étai t  .probablement la dernière
comm.unioation qu 'il pourrai t faire. Il
a encore indiqué qu'il avait réussi à se
rendre au bureau de poste sous escor-
te armée pour envoyer un message à
Bruxelles .

La fuite de M. Janssens
BRAZZAVILLE, 11 juillet, — (Ag A

FP) — On apprend de source bien
informée à Brazzaville que de général
Janssens , ancien» commandant des for-
ces armées congolaises, a réussi ven-
dredi à quitter Léopo»Mville en héli-
coptère en direction »de Brazzaville
pour s'y mettre en sécurité. Avant cet-
te fuite, des soldats mutins avaient
oroanisé une fiévreuse chasse pour
s'emparer de la personne »de leur an-
cien chef.

Les troupes belges en action
ELISABETHVILLE, 11 juillet. — (Ag

AFP) — L'arrivée des commandos de
parachutistes .paraît avoir rassuré .la
population , tant blanche que noire.

Dès 6 heures locales, dimanche ma-
tin , des .troupes européennes venues
de Kamina sont arrivées à d'»aéroport
d'Elisabethville et sont entrées immé-
diatemen t en .action . Une partie des
rebelles a pris la fuite à leur arrivée,
emportant ses armes. D'autres, occu-
pant un autre camp de 'la force publi-
que , parlementent actuellement avec
les parachutistes des commandos.

A Kabalo, d'interven tion des para-
chutistes a permis le départ d'un train
de réfugiés vers Kamira .

La mort du vice-consul
Spogha

LEOPOLDVILLE, 11 juillet. — (Ag A
FP) — On apprend à Léopoldv ille que
M. Tito Spoglia , vice-consul d'Italie à
Elisabethville , a été tué au cours des
désordres qui avaient éclaté dans cet-
te ville.

Les Suisses au Congo
BERNE, 11 juillet. — (Ag) — Le Dé-

partement politique fédéral communi-
que:

Une communication du ministère des
affaires étrangères de Belgique confir-
me que les Suisses d'Elisabethville
ont sains et saufs. De même, on ap-
prend par des communications direc-
tes qu'aucune victime n 'est à déplorer
parmi des Suisses de Leopo.ld.viMe. Les
femmes et les enfants suisses de cette
vidle ont pu être mis en sécurité en
Rhodésie. D'autre part , de nombreuses
femmes et des enfants »de Léopoldvil-
le se sont rendus à Brazzaville. La
Swissair examine toutes des mesures
nécessaires pour un prompt rapatrie-
ment. Les vols pourront vraisemblable-
rnent être entrepris au plus .tard mar-
di.

Mobilisation
de troupes

rhodésiennes
SALISBURY, 11 juillet. — (Ag Reu-

ter) — Le quartier général de l'armée
fédérale de la Rhodésie du Nord a
annoncé qu'il a été décidé de mettre
sur pied le 3e bataillon du régiment
royal de Rhodésie. Les troupes devront
se trouver lundi matin à 6 heures,
heure locale, sur leurs places d'exer-
cice. D'autres troupes territoriales de
la Rhodésie du Nord ont également
été mobilisées pour la même heure.

Un message de M. Kasavubu
aux Européens

LEOPOLDVILLE , 11 juillet . — (Ag
A.FP) — Dans un message aux Euro-
péens, M. Kasavubu, chef du nouvel
Etat congolais a déploré les événe-

ments que le Congo vient de vivre.
Id a .déclaré que des sanctions seraient
prises contre les fauteurs de troubles.
Il a fai t  appel aux Européens pour
qu'ils regagnent leurs foyers et leur
travail . Nous comprenons vos senti-
ments, a dit M. Kasavubu.

Le chef de l'Etat »a .rappelé l'armée à
ses responsabilités qui impliquent , a-
t-il dit , d'obligation de veiller à da
protection de tous Iles citoyens.

Allocution de M. Lumumba
LEOPOLDVILLE, 11 juillet . — (Ag R

euter) — Le premier ministre congo-
lais, M. Lumuanba, .a protesté diman-
che soir dans une allocution radiodif-
fusée de la façon la plus énergique
contre une .intervention des troupes
belges si une telle interventi on devait
avoir lieu sans le consentement du
gouvernement congolais. Il a dit qu 'u-
ne teille intervention constituerait une
violation de la souveraineté nationale.
Elle .serait contraire également aux ac-
cords passés avec les Belges. M. Lu-
mumba a fait appel aux citoyens con-
golais pour qu'ils se montrent dignes
de 'l'indépendance obtenue et qu 'ils ne
la sabotent pas. Il a mis en gar.de qui-
conque essayerait de conquérir militai-
rement Ile Congo en déclarant que de
pays sera défendu. M. 'Lumumba a dit
textuellement : «Nous n'avons pas com-
battu pour notre indépendance, pour
chasiser les étrangers, mais bien pour
n ous gouverner nous-mêmes. Le gou-
vernement a le devoi r de protéger tous
des citoyens et d'»assurer d'ordre. »

Pendant le discours de M. Lumum-
ba à da radio de Léopoldville, des
coups de feu isolés ont été perçus dans
la capitale. Une panique aurait éclaté
à Coquilathvillile, capitale de la pro-
vince de l'Equateur. Les Belges qui s'y
trouvaient auraient pris la fuite

A Lu'Luabourg, plus de 1000 Euro-
péens qui étaient assiégés dans les
bâtiments du gouvernement, ont été
libérés par les troupes de parachutistes.

Un autocar entre
en collision avec un train

Cinq morts, seize blessés
MEIRINGEN, 11 juillet. (Ag. ) —

Un grave accident s'est produit di-
manche après-midi vers 17 heures à
un passage à niveau du chemin de
fer du Brunig près de. Meirlngen. Un
autocar anglais n'a pas remarqué les
signaux lumineux et acoustiques et
est entré en collision avec un train.

L'accident s'est produit à l'ouest de
Meiringen. Le train descendait du
Brunig. Le car appartenait à l'entre-
prise « Smith Tour » de Wigan ( An-
gleterre du Nord). Il transportait 19
personnes dont cinq, quatre femmes
et un homme, ont été tués. Tous les
morts sont de nationalité anglaise.
14 passagers ont été blessés, la plu-
part gravement

La « petite reine » n'a
rien perdu de son attrait...

Il y a toujours moins
de vélos, mais
toujours plus

de voleurs
de bicyclettes !

Au cours des quatre dernières an-
nées, l'effectif des bicyclettes a aug-
menté de 1 % dans notre pays ; l'ac-
croissement de plus en plus faible du
« parc » de vélos, en dépit de l'aug-
mentation de la population, est évi-
demment dû à la motorisation indi-
viduelle toujours plus étendue. U est
toutefois intéressant de relever que
moins on emploie cle bicyclettes, plus
on les vole... C'est ainsi que durant
l'année dernière, plus cle 50,000 bicy-
clettes ont été volées dans notre
pays. Les statistiques prouvent que
les vols cle bicyclettes ont augmenté
de 45 % au cours des quatre derniè-
res années.

Les ministres belges hués
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 11 juillet. — (Ag A
FP) — A leur arrivée dimanche à l'aé-
rodrome de Léopoldville, MM. Augus-
te de Schryver et Ganshof van der
Meersch , ministre des affa i res africai-
nes, ont été l'objet d'une manifesta-
tion hostile de la part de da population
européenne, qui les a hués.

Tout serait calme
à Léopoldville

BRUXELLES, 11 juillet. — (Ag. AF
P) — Le ministère des affaires étrangè-
res annonce qu 'il vient de recevoir une
communication1 téléphonique du Con-
sul général de Belgique à Léopoldvil-
le, disant que dans la ville tout est
calme et qu 'elle est entièrement entre
les mains des .parachutistes» belges.

3500 réfugies en Angola
LONDRES, 11 juillet. — (Ag Reuter)

— D'après une information émanant de
Luanda, 3500 réfugiés, pour la plupart
des femmes et des enfants, sont arri-
vés en Angola, venan t du Congo.

La Grande-Bretagne refusé
LONDRES, 11 juillet . — (Ag AFP)

— «Le gouvernement britannique ne
fera pas droit à da demande de M.
Tschombe d'envoyer des troupes rho-
désiennes pour 'rétablir d'ordre dans
la province du Katanga», a déclaré tar»d
dans la soirée i de dimanche le porte-
parole du Foreign Office.

Le porte^parole a précisé : «Il nous
est impossible de répondre affirmati-
vement à une demande de cette natu-
re, venant d'un gouvernement que nous
ne reconnaissons pas. »

On apprenait d'autre part , cette nuit ,
que M. Maomillan, .premier ministre,
s'est entretenu dimanche soir avec le
ministre des affaires étrangères M.
Selwyn Lloyd, ' à sa résidence de cam-
pagne, à Birchgrove (Sussex) sur la
situation actuellle au Congo.

Le train a heurté le car en son mi-
lieu et l'a traîné sur environ 30 mè-
tres en direction de Meirlngen. Le car
est ensuite tombé dans un champ.

Augmentation des salaires
et traitements du personnel

de la ville de Zurich
ZURICH, 11 juillet . (Ag.) — Le

Conseil municipal de Zurich propose
au Conseil de ville une augmentation
des salaires et traitements pour le
personnel de la ville et le corps en-
seignant de 5 % et en même temps
une augmentation de 3 % des rentes
de base de la caisse d'assurance. Les
traitements et les rentes de base du
personnel et du corps enseignant
avaient été augmentés la dernière
fois le ler juillet 1958 de 5 %.

L'augmentation exigera de la part
de la ville pendant les prochaines an-
nées un supplément de dépenses de
10,060,000 francs par année. En ou-
tre, la ville verse à la caisse d'assu-
rance municipale une part unique de
3,950,000 francs au titre de l'augmen-
tation de la couverture du capital né-
cessaire.

Ils veulent rétablir le Reich allemand
HIUDESH'EIM, 11 (DPA) - Le Sème

congrès du parti allemand du Reich,
mouvement d'extrême droi te, s'est ache-
vé .dimanche, alors que îles deux hôtels
où il se tenait , à Hildeshaim, étaient as-
siégée par 500 personnes de l'union syn-
dicale allemande et fermée hermétique-
ment par 100 policiers.

'Le nouveau président du parti, Hein-
rich Kunstmann , a dit que la tâche du
parti était de « rétabl ir le Reich alle-
mand ». Le co-fondateur du parti, Adolf

Le problème de
l'intégration européenne
débattu lors de la fête centrale
des Etudiants Zofinqiens

ZOFINGUE, 11 (Ag.) — les sociétés
d'étudiants de Zofingue de la Su.is.se
ont tenu dimanche à Zofingue leur 141e
fête centrale qui coïncidai t cette année,
comme tous les 5 ans, avec la ifête cen-
trale des « Vieux Zofingieos » venus en
grand nombre de toutes les régions du
•pays, voire de l'étranger. M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération, y
avait été invité pour parler du problème
de l'intégration européenne. Il a consta-
»té que jamais encore des problèmes fon-
damentaux aux aspects aussi multiples
dont la solution fixera d'aven ir n'on été
posés en même temps .à une génération
comme à la nôtre. L'intégration euro-
péenne est l'un de ces problèmes. Le
présiden t .de la Confédération a décrit
les lignes politiques et économiques gé-
nérales à l'intérieur desquelles .il nous
faut régler le problème de l'intégration.

L'orateur a parlé des diver ses organi-
sations qui ont été créées depuis la deu-
xième guerre mondiale au .service de l'u-
nité européenne. Bien que le Conseil de
l'Europe, n'ait pas encore pu .réaliser l'u-
nité européenne, le Conseil fédéral a
adressé .récemment aux Chambres un
message dans lequel il propose d'accep-
ter l'invitation d'envoyer une délégation
suisse à l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe.

Le problème de .l'intégration ise po-
se aujourd'hui .d'abord sur le plan éco-
nomique, Notre pays a, lui aussi, son
choix à faire. iLe président .de la Confé-
dération s'est adressé à ceux qui criti-
quent les autorités. Ces gens semblent
Ignorer que le Conseil fédéral ne rejette
pas l'unité économique de l'Europe.

Le Conseil fédéral, au contraire, .re-
connait parfaitement la nécessité d'une
telle unité. Cependant dl défend la con-
ception qui s'appuie .sur d'autres moyens
pour arriver à cette unité que ceux du
Marché commun. La controverse ne con-
cerne pas le but en .lui-même, mais bien
la voie pour y arriver. Le président de
la Confédération est persuadé que les
deux .systèmes ne sont pas Inconcilia-
bles, mais qu'ils peuvent et doivent plu-
tôt .se compléter. Nous comprenons que
la jeune génération en particulier désire

Un autocar en feu
WASSEN (Uri),  11 juillet. (Ag.) —

Dimanche matin, un autocar alle-
mand a pris feu au-dessous de Was-
sen. Lorsque le chauffeur ouvrit le
capot du moteur, le feu se propagea
par explosions et le car brûla com-
plètement. Les 23 passagers eurent
juste le temps de se sauver.

Ecrase par le tram
GŒSCHENEN, 11 juillet. (Ag.) —

M. Antonio Roncoroni, 60 ans, emplo-
yé des CFF retraité, habitant Coldre-
rio (Tessin) ayant voulu sauter sur
un train en marche, après qu'il eut
pris un rafraîchissement au Buffet
de gare de Gœschenen, tomba et pas-
sa sous les roues du convoi. Il eut la
jambe droite sectionnée et succom-
ba à ses blessures peu après l'acci-
dent. M. Antonio Roncoroni rentrait
chez lui au Tessin , revenant de Zu-
rich où il avait mené sa femme en
vacances.

Le gouvernement de la vallée
d'Aoste reçu à Genève

GENEVE, 11 (Ag.) — .La junte valdô-
taine, officiellement reçue par les auto-
rités genevoises dans la journée de sa-
medi, a été l'objet d'une réception au
siège du Centre d'informations de la val-
lée d'Aoste à Genève, dimanche. Les
ass-esseurs valdotains ont eu l'occasion
.de voir le ifilm en couleurs .réalisé pai
le Genevois Henr i Zurbuchen, film qui
chante les beautés de la vallée. Puis
il y eut une séance de travail que pré-
sidait M. Barmavarain, .président du
Centre.

iLes membres de la junt e valdôtaine
ont encore pris part à une séance, en
présence de ceux du comité de l'Union
valdôtaine de Genève et nombre d'émi-
grés valdotains, au cours de laquelle
plusieurs problèmes 'furent liquidés. M.
Qreste Marcoz, présiden t de la junte, se
félicita de l'esprit qui règne dans la
colonie valdôtaine de Genève.

Au débu t de l'apiès-imidi, le gouverne
ment de la vallée d'Aoste prenai t le che
min du retour en Italie.

# PARIS. — Le général Pe Gaulle,
retour de son voyage en Normandie,
est arrivé hier soir à 22 heures au
Palais de l'Elysée.

von Thadden, a déclaré que la réunifi-
cation de l'Allemagne ne pourrait interve-
nir qu 'une fois retirées les troupes so-
viétiques et alliées.

Les délégués ont adopté une résolu-
tion qui réclame la mise en liberté des
criminels de guerre emprisonnés en Al-
lemagne et à l'étranger, conformément
à la prescription échue le 8 mai 1960.

Dans une autre résolution, les délé-
gués rejettent la seule responsabilité du
peup le allemand pour la deuxième guer-
re mondiale.

une procédure plus rapide que celle sui-
vie par les autorités. IDu point de vue
puremen t économique on pourrait peu (.
être tirer des avantages du rattach ement
au Marché commun. Mais l'on ne peut
pas séparer les problèmes politiques des
problèmes économiques, car pour 1$
créateurs du Marché commun, cette or-
ganisation .n'est qu 'une étape .sur la voie
de l'intégration politique, qui a pou,
but final la création du gouvernement
européen à la place des gouvernements
nationaux.

Ceux qui criti quen t oublien t que la
forme centralisatrice de l'intégration
n'est pas .seule possible pour réalise;
l'unité européenne. L'orateur a cité com-
me exemple d'une « autre voie » l'œuvre
fructueuse de l'OECE. l'association eu-
ropéenne de .Libre échange a également
¦sa formule d'intégration laquell e a l'a.
vantage que cette organisation respecte
l'indépendance de ises membres. M. Pe.
titpierre a proclamé sa confiance dans
la possibilité d'un accord entre les deux
groupements. D'après les plus récentes
déclarations du chef du gouvernement
français, le président .de la Confédéra-
tion croit que même da 'France est beau-
coup plus près de notre formule qu 'on
veu t bien le croire »en général. Nom
nous prononçons pour toute méthodt
d'intégration qui correspond au mieu»
aux besoins de d'Europe.

Nous »ne pouvons pas nous laisser ab-
sorber dans un centralisme européen où
les grandes puissances domineraien t et
les petites seraient reléguées au rang de
simples provinces. L'iEurop e n'est pas un
espace vide qui doit être comblé par des
conceptions politique tou t à fait  nou-
velles. iL'Europe est formée de vieilles
institutions politiques qui ont le droit
de défendre leurs particulari tés. L'Euro-
pe ne serait plus l'Europe si les pays
qui la composent devaient être réunis en
un état unitaire.

Ce serait une erreur que de décl encher
un nouveau conflit entre les générations
à propos du problème de l ' inté gration.
Toutes les possibilités de coopération
peuven t être utilisées, .sans que chaque
peup le .renonce à son indé pendance el
à son autonomie.

Un cycliste
imprudent tué

— Dimanche soir , les époux Weiss dé-
bouchaient à bicyclettes d'une route
de troisième classe sur la route can-
tonale près d'Hinwil, qu 'ils voulaient
traverser pour regagner leur domi-
cile à Bossikon. Mme Weiss descen-
dit de vélo avant d'arriver sur la rou-
te cantonale, afin de laisser passer
quelques autos. Son mari, M. Konrad
Weiss, voulut passer en se faufilant
entre deux automobiles. U fut happé
par la seconde voiture qui roulait à
vive allure et projeté dans un pré 40
mètres plus loin. U fut tué sur le
coup. L'automobile faucha un poteau
télégraphique et roula encore une
centaine de mètres à travers champs
et prairies, avant qu'elle ne s'arrêta.
La femme du conducteur de la voi-
ture a été blessée et a dû être trans-
portée à l'hôpital .

Bonivard attire
les foules

L année dernière, le Château de
Chillon a reçu 190,000 visiteurs soit
20,000 de plus qu 'en 1958. Quelque 380
classes primaires et secondaires avec
10,975 élèves sont venues de toute la
Suisse sur les bords de la Riviera vi-
siter les lieux où fut emprisonné le
héros du poème de Byron. Le nom-
bre des élèves étrangers s'élève à
2422. Vingt-huit dîners aux chandel-
les, quatre réceptions avec buffet
froid , cinq assemblées avec visite de
l'édifice, deux promotions d'officiers
et un mariage ont eu lieu dans l'an-
tique demeure des princes de Savoie.

Entretien Eisenhower-Herter
La situation a Cuba
NEWPORT (Rhode-Island), 11 jui l-

let. (AFP.) — Le président Eisenho-
wer a commencé dimanche soir à
Newport où il se trouve en villégia-
ture une série d'entretiens avec le se-
crétaire d'Etat Christian Herter sur
la situation à Cuba et les menaces so-
viétiques.

Ces entretiens ne devaient commen-
cer que lundi mais ils ont été avan-
cés d'une journée après le discours
de M. Khrouchtchev menaçant d'at-
taquer les Etats-Unis si ceux-ci inter-
venaient à Cuba.

Le président
Fidel Castro
est souffrant

Le président Fidel Castro est souf-
frant et n'a pas assisté à la manifes-
tation prévue dimanche après-midi a
La Havane, annonce-t-on officielle-
ment Il souffre d'une affection ou
poumon gauche. Plusieurs sem-aines
s'écouleront avant qu 'il ne soit entiè-
rement guéri . Le président Fidel ca*
tro est alité.




