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Place de la Concorde, les « fourmis motorisées » A la Madeleine : «La gavotte des bàtons blancs »
a'ttendent le feu vert.

Lors de la pause de midi , les midinettes font la
queue devant les « Self-Sea-vices ».

(Photos Pierre Vallette)

Escanade à tire d'ailes ! (II)
De notre envové special PIERRE (VALLETTE

AU COHUR DE LA CITE
A la descente tìu car et la Seine tra-

versée, l'on se itrouve en plein eceuir de
la cité, à la Concorde, aux Champs-
Elysées.

Nous avons bien connu le Paris de
la Troisième République. Nous avions
délibérément voulu ìgnorer cèlui de l'a
Quatrième, et nous rétrouvons le cceur
de la Cinquième avec -une intense émo-
tion.

Ce Cceur n 'a pas ch'angé, et nous ne
nous lassons pas tìe contempler avec
ravissement la pierre -g-rise de ses édi-
fi'ces, la s-plentìeur tìe ses artères, l'i'm-
mensiJté de ses placés, la gaieré de ses
bou-levartìs.

CHAMPS-ELYSEES
A la terrasse du «Fouquet's», -nous

sommes en face tìu iméme spectacle que
nous avions admiré jadis si souvent...
Les 'files rie voitures s'écoulent harmo-
nieusement le long des Champs-Ely-
sées... L'Are de Triomphe appa-rait com-
me estompé par la brume matinale.

Les noma des -Couturiers célèbres
scinitillent en lettres d'or aux facades
d'immeub-les élégants. Des femnies ex-
quises -passant , puis disparaissent... Dos
hommes de toutes races devisent en si-
rdtanit des boissons glaeées...

Paris , eterne! Paris, qui tei un aimant
attire la foul e du 'monde entier !
MADELEINE ET BOULEVARDS

Place de la Concorde, le grouille-
men t des «fourmis motorisées» circu-
lant en tous sens donne le vertige. De-
vant l'entrée du fameux Hotel Crillon,
un véritable régiment de -gro-oms et
de portiers s'affa irent, tandis que d'im-
posants concierges revètus de -livréc-s
galonnées d'or demeurent i-mp-assibles.

Sur un trottoir , des midinettes profi-
tant de la pause tìe mid i courent en
rtant vers un «Self-Service»... Une en-
fant aux yeux de biche -effa-rouchée
vend ses roses rouges...

Et voici la Madeleine. Nous passons
devant le «Maxim» éeharitillo'n du «Gay
Paris» . Puis , faisant balte au «Weber» ,
nous nous amusons un bout de temps
à applaudir la «Gavotte des bàtons
blancs» ! Los sergents de v ille d'-au-
jo urd'hui ressemblent comme des frè-
res à ceux d'hier ; 'avec la meme ben-
homie souriante , ils balancent a un
rythme accéléré leur cylindre de bois.

... Les feux rouges succèden't aux
feux verts. Les Parisiens cireulent avec
discipline , sans avoiir l'air de se sou-
cier de la chaleur uceablante. Aux ter-
rasses des cafés, archi-ccmb'.es, cn
pourr ait oroire que l'on sert à boire
gratuitem ent !

Grand s Boulevards , Place de l'Opera,
rue de la Paix... Le Par is éternel est
là , touj ours bien vivant.

Dos bouchos de mètro s'exhal e une
odeur écceurante. A un coin de rue , un
camelot vante sa pacotille , tandis
qu 'un «liti» s'empresse de lui 'donner
la réplique. Sous les pieds fatigués
fon d doucement l'asphalte des trottoirs .

Paris vit avec l'intensité qui lui est
propre. Dos soldats des U.S.A., qui
déambulent en balancant les bras, ne
semblent 'pas insensibles. à son extra-

ordinaire poesie, fatte de vaearme et
de brusques siilences.

Soudain, une lassitude bien natu-rtìlle
aecable Ile badaud que nous sommes.
Alors nous ret-na vers ons la Seine, et
nous goùtons avec une solite de volup-
té au -oalnie ralatif des Quais. Les bou-
quinistes ont ouvert leurs «boites» eit,
les yeux rèveurs, ne paraissenìt pas
s'intéresser aux éventuels clients qui
feuilletterat les pages tìe leurs trésors.

Plus loin, la Chambre des Députés
semble -aban-donnée par ses habituéls
occupants. Nous pousson-s une pointe
jusqu'-au Qua! d'Orsay et, devant le Mi-
nistère 'de Monsieur Couve de Murville,
nous ne pouvons nous empéeh-er tìe
songer à une certaine Conférence, sour-
ce de tant de déceptions !
DEJA

Les aiguiltes de notre montre tour-
nent beaucoup trop vite... Déjà nous
voilà aux Invalitìes, effedtuant les for-
malités de départ . iLa rumeur de Paris
arrive assourdie jusque daris le Wall!
d' « Air-France ». Le car s'ébranle. et ra-
pidement, trop rapidement, nous nous
rétrouvons dans ce «no main 's land»
qu 'est un aéroport.

Paìris n 'est déjà plus qu 'un souvenir.
Tandis que les igracieuses et laima-

bles hòtesses de l'air nous servent des
nourrituires terrestres, alors que nous
volons au-dessus ides nuages à 4500
mètres tì'altitude, nous avons peine à
réaliser que bientót, très bientót, nous
rentrerons dans le train-ltrain habituel
de nos occupations sédunoises.

Labolition des distances a ses avan-
tages, mais ses inconvénients aussi... Ne
nous ràmène-t-elle pas trop vite à nos
préoecupations journalières ?

P.V.

Puts-je r>ous fa ire  une démonstration
du meilleur aspirateur au monde ?

Une femme de petite faille
serait, selon les spécialistes

le meilleur des voyaqeurs de I espace...
La « coquilie » pour le voi dans l'espace est prète

Ce qui est certain, c'est que les
Russes et les Américains travaillent
depuis près de dix ans à la « co-
quilie » dans laquelle un homme se-
ra lance dans l'espace.

En Amérique, il y a plus d'un an
que la « capsule » est en chantier.
Probablement terminée, mais sans
cesse perfectionnée. Car, disaiit le
Major General Otis O. Benson, com-
mandant l'Ecole de Médecine de
l'Air : « il ne s'agit pas seulement
d'assurer la survie du passag-er, mais
de créer les conditions de sécurité,
d'efficacité et mème de comfort qui
lui permettront d'effectuer un voya-
ge dans l'espace de plus en plus
long, et qui, le cas échéamt, -nous
permetterli mème de le secourir ».

Pratiquemeitt, cette capsule res-
semblera singulièrement, en plus
grand, bien entendu, à celle d'Able
ou de Baker. L'homme n'y sera guè-
re mieux installé , couche sur le dos,
fixé sur un matelas amortisseur, sans
visibilité autre que par une sorte
de périscape, et il sera aussi harna-
ché de dispositifs et d'instrumenits
qui tiendront constamment par ra-
dio, les observateurs à terre au cou-
rant de toutes ses réactions physi-
ques ou psychiques, et leur permet-
tront, si besoin était de prendre une
décision à sa place en cas d'incident ,
ou pour san retour à la terre, en dé-
clenchant !'aMumage des rétrofusées
de freinage. Tout est prévu au maxi-
mum pour assurer la meilleure
chance possible de retour vivant.

Le choix de sujets aptes « physi-
quement » est déjà difficile. Il ne
s'agit pas de sélectionner des « sur-
hommes » mais des hommes capa-
bles d'affronter au mieux les périls
encourrus.

Voilà pourquoi les « sept hommes
de l'espace » qui sont à l'entraine-
merat à la Rase Navale de Norfolk
(3 capitaine de l'Air Force, 2 lieu-
tenants - commanders et 1 lieu-
lonel des Marines), n'ont rien de tel-
lemenl particulier au moins physi-
quement : faille moyenne : 1 m. 80,
àge moyen 32 à 37 ans, sportifs et
d'excellente sante. Mais ce sont tous
des pilotes d'essai expérimentés (mi-
nimum 1500 heures de voi), intelli-
gents (quotient intellectuel 135 à 147,
niveau du genie) mùris, bien équi-
librés et ayant un sentiment élevé
de leur importance personnelle. Au-
trement dit, assez sùrs d'eux pour
agir efficacement dans une mission
où celui qui sera désigné ne pourra
strictement compier que sur lui-mè-
me. C'est pourquoi encore il fallait
des « pilotes d'essai » pour avoir la
« puissante motivation » indispensa-
ble. Un casse-cou mais stoique. Car
dans son voyage, il ne saura pas au
juste si le système de « re-entrée »
dans Tatmosphère fonctionnera
bien. Sinon que, d'après les essais
précédents du matériel, et des pas-

sagers humains, ses chances de re-
tour vivant sont de l'ordre de 96 à
98 % comparables à celles de n'im-
porte quel nouvel avion.

Mais encore ne s'agit-il là que
de candidats à une brève « inour-
sion » dans l'espace, et les problè-
mes psychologiques se compliqucr.t
encore avec un « séjour » (ou voya-
ge) de plus longue durée.

-Pkis besoin de brillants « extro-
vertis », fiers d'accomplir, il faudra
simplement « endurer », et un autre
psychologue américain, le Dr Do-
nald N. Michael, estime que des
« introvertis », des gens repliés en
eux-mèmes mais ayant toujours une
belle « motivation », seraien t plus
indiqués. « Des eskimos, par exem-
ple, ou des moines bouddistes, se-
raient très désignés, parce que pro-
venant de « cultures plus sédentai-
res, moins soumises au temps que
la nòtre ».

Pour des voyages dans l'espace
d'une certaine durée, I'avantage sem-
ble aller là la femme. Pour un tei
exploit, ce n'est pas le musile qui
a la priorité, mais le cerveau. Et le
minimum de « support physique »
suffit , pourvu que le cerveau soit
bon.

C'est ainsi que le professeur Ha-
rold iB. Pepinski de l'Université de
l'Ohio, a soutenu qu'une « toute pe-
tite femme, une naine surdouée, in-
génieur ou physicienne, juste assez
névrosée pour trouver l'isolement
agréable, serait probablement le
meilleur sujet pour un voyage dans
l'espace.

Les médecins spécialisés partagent
assez cet avis. Pour eux, la femme
n'eslt pas I'accessoire décoratif qu'en
font, en general, les romans de
science fiction, mais, par sa cons-
t'tution physique, plus petite , plus
légère, et psychique, plus apte, con-
trairement à ce qu'on seoible croire,
à supportor la monotonie (je tricote
dans -mon eoin) ; elle résisterart
mieux et notamment ses nerfs, au
choc physique et psychique du voya-
ge dans l'espace.

Les Russes y ont pensé de leur
coté. Et logiquement, ils se soni dit:
« les deux sexes ont des avantages
particuliers, la solution ideale serait
d'expédier un couple vers la lune,
pas nécessairement marie d'ailleurs,
pourvu que leurs qualités addition-
nées leur permettent d'accomplir
efficacement leur tàche pendant une
période d'isolement prolongée.

Cela irait peut-etre avec des nains
russes, introvertis et géniaux. Mais,
sans vouloir médire de nos compa-
gnes, on peut douter que cette lon-
gue claustration à deux, mème non
mariés, donnerait de si bons résul-
tats, avec des Occidentaux, mème
en leur promettant la Lune. Et la
gioire et la fortune au retour.

Georges H. Gallet.
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En Australie , le nombre des femmes
abandonnées a doublé en une année, et
l'on en compte aujourd'hui environ dix
mille, prétend un entrefilet paru dans
un hebdomadaire illustre romand.

Cette constatation ne donnerait pas
lieu de sourire, si on ne nous avait pas
révélé aussi l' excuse invoquée par les
maris fau t i f s  !

En e f f e t , M.  Robertson, ministre des
Af fa i res  sociales , à confié que le motif
mis en avant le plu s souvent par les
époux ayant abandonné le domicile con-
iugai et que la loi poursuit est le sui-
vant :

« J' en ai assez d'ètre battu ! »
Vous conviendrez avec moi qu'une

telle révélation n'a rien de banal , et
qu'elle est mème assez... piquante.

Tiens, tiens, voilà qui tendrait à
prouver que ces dames de Melbourne ,
Sydney ou autres villes et villages
d'Australie ont le sang chaud , et... pas
mal de tempérament par-dessus le
marche !

Seulement trouvera-t-on des àmes
suffisamment sensibles pour plaindre
ces pauvres hommes, et verser une lat-
me sur leur pitoyable sort ? Je ne le
pense pas , et je ne l' espère pas non
plus.

Je parierais mème que les rieurs se-
ront du coté des maìtresses femmes !
Si celles-ci en arrive à devoir brandir
le martinet ou le baiai pour « dresser »
leurs conjoin ts, elles ont certainement
af fa i re  à de bien curieuses « pàte s mol-
les », capables un jour de réclamer aux
Pouvoirs publics le remplacement de
l'utile tnstttution. des « Amies de la jeu-
ne f i l le  » par celle de la « Protection des
maris martyrisés » !

Heureusement, il ne doit s'agir dans
cette histoire que d' exceptions, mème
si elles sont nombreuses.

Pour ma part , les Australiens que j' ai
rencontres étaient , eux, des hommes,...
des vrais !
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Bravo aproz J
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I cwnua einumeuna
Le Club « Elvis Presley » de Califor-

nie organise pour le nvoi-s d'aoùt un
voyage tìe ses -adhérenits en Allemagne
afin de rendre visite à leur idole qui
sert en ce moment dans l'armée amé-
rieaine. Il y -a déjà 280.000 inscriptions.

•
Le gouvernement de la République

du Ghana a autorisé la construction
d'un Casino avec salles tìe jeu (clima-
ti.sées) à Accra. Mais pour s'asseoir
autour des tables, les citoyens du Gha-
na devront justifier de revenus dépas-
sant la somme de 1500 livres sterling
par an.

•
Un producteur américain de vins fins

a fait passer cet avis dans une revue
gastronomique : « Au choix du client :
nos bouteilles de champagne califor-
nien peuven t ótre remplies de bourgo-
gne mousseux du Névada ».

Dans un hotel de grand luxe du
Texas (air conditionné, lilfcs inclinables
et orientables au goùt du client) la di-
rection a fait piacer dans ehacune des
cent chambres l'avis suivant : « Si vous
ne pouvez pas dormir ici, c'est parce
que vous n'avez pas la conscience tran-
quille. Nous pouvons vous fournir sans
supplément un psychanaliste ou un
confesseur ».



TOUR DE FRANCE
Sensalioiinel exploit de Roger Rivière

Roti Graf, excellent

Avant la Fète federale

C'est à l'allure du record tìu monde
de l'heure que Roger Rivière, l'actued
détenteur, Ercole Baldini et Jacques
Anquetil , qui le précódèrerut sur les
tablettes, ont roulé mardi entre Bilain
et Nantes, points de départ et d'arri-
vée de la première étape contre la mon-
tre tìu 46e Tour de arance.

La hiérarehie a idu reste été parfai-
temeht respeotée et Rivière, qui a cou-
vert les 45 ktm. 330 à la moyenne efifa-
ran'te de 47 km. 911 a tìevaneé Baldini
(-moyenne 47 km. 618) tìe 31" et Jacques
Anquetil ( 47 km. 109) de 58". Un qua-
trième couireur, le -Suisse Rolf Graf , a
également franchi le imiur des 47 km.-
heure. L'ancien vainqueur tìu Trophée
Baracch i, qui a repris ainsi sa place
par-mi les gnantìs rouleurs, s'est emparé
de la quatrième place —à l'05 de Ri-

Ecuyer à 2'45 ; Schellenberg, à 3'H7 ;
Reitz , ù 3'34 ; Ommcr, à 3'4'1 ; Hollens-
tein, à 3'50 ; Lèder, à 4"26 ; Tnaxel, à
4'41.

Rivière tìova-it également ótre le plus
rapide dans la -seconde moitié du par-
cours. Cependant Baldini couvrait ces
derniers 22 km. 500 tìans un temps pres-
que égal au sien puisque le champion
du -monde sur route ne conieédait qu'une
seule nouvelle seconde au recordmann
du montìe de l'heure. Par contre, tous
les lautres coureurs devaient voit leur
reta-rtì s'a-coroitre consitìérablement.

Le elassoment general n'a sufo i que
peu de modilficaltions, tìu moins en ce
qui concerne les dix premières placés.
Toutefois, les éea'rts se son-t creusés
car Gazala a aulgmenté son avance sur
ses neuf suivants qu'il a- précétìés, pour
certains mème fort neittement. Mais
quella bouleversamen'ts à partir du on-
zième rang : Roger Rivière a gagné 24
placés et devient .Ile à 8'01 de ison co-
équipier Gazala. Il n'a pas été le seul
à eflfedtuer un speotaoul-aire bond en
avant et la palme' ne uli revient pas.
Elle doit ètre afltribuée à Géraitid Saint
qui, de la ale plalce qu 'il pa-rtageai't
ave 10I8 autres confcuir-rents, s'esJt ins-
talli é à la 20e.

Voici le classement de la 6e étape :
Blain-Nantes (45 km. 330 contre la
contre) :

1. Riviere (Fr) 56 46 (moyenne 47 km.
911); 2. Baldini (It) 57'07; 3. Anquetil
(Fr) 57'44; 4. Graf (S-Al) 57'51; 5. Saint
(O-S-O) 57'58; 6. Gaul (Lux-Hol) 58'22;
7. Brankart (Be) 58'47 ; 8. Anglade (C-
M) 58'57; 9. Bono (It) 59'43; 10. Baha-
montes (Esp) 59'44; 11. Plankaert (Be)
59'47; 12. van Est (Hol-Lux) 59'51; 13.
Ernzer (Lux-Hol) 1 h. OO'IO; 14. Galdea-
no (Esp) 1 h. 00'13; 15. Suarez (Esp) 1
h. 00'19; 16. Forestier (C-M) 1 h. 00'25;
17. Cazala (Fr) 1 h. 00'31; 18. Otano (Esp)
1 h. 00'34; 19. Lebuhotel (O-S-O) 1 h. 00'
39; 20. Bobet (Fr) et Schmitz (Lux-Hol)
1 h. 00'42, etc.

Classement general :
1. Cazala (Fr) 33 h. 59'45; 2. Gauthier

(C-M) à l'27; 3. Annaert (P-N-E) à 2'11;
4. Vermeulin (P-N-E) à 2'12; 5. Desmet
(Be) à 3'27; 6. Schellenberg (S-Al) à
4'02 ; 7. Picot (O-S-O) et Pauwels (Be) à
4'23; 9. Stablinski (Fr) à 6'26; 10. Batis-
ta (Por) à 7'04 ; 11. Rivière (Fr) à 8'01;
12. Baldini (It) à 8'52; 13. Graf (S-Al) à
8'56; 14. Anquetil (Fr) à 9'59; 15. Grac-
zyk (Fr) a 10'15; 16. Favero (It) à 1019;
17. Darrigade (Erj à 10'29; 18. Bahamon-
tes (Esp): à 1Q'30; 19.. .Galdaneo (Esp). à
10'32; 20. Saint (O-S-O) à 10'32; 21.
GaUl (Lux-Hol) à 10'37, etc.

Classement par équipes à l'étape :
1. France , 2 h. 54'01 ; 2. Italie, 2 h. 57'

42; 3. Hollande-Luxembourg, 2 h. 58'23;
4. Belgique 2 h. 59'31, etc.

Classement general par équipes :
1. France, 102 h. 13'42; 2. Paris-Nord-

Est , 102 h. 17'29; 3. Belgique, 102 h. 19'
08, etc.

Après la sixième étape, la moyenne
general e du Tour de France est de 37
km. 210. La moyenne du premier au
classement genera l ressort, elle, à 37
km. 084.

Classement par points :
1. Darrigade, 219 pts; 2. Favero, 177

pts; 3. Rivière, 150 pts ; 4. Graczyk , 130
pts ; 5. Bruni , 127 pts, etc.

Prime de la -combativité pour la 6e
étape : 1. Saint , 42 pts; 2. Anglade, 15
pts ; 3. Rivière, 13 pts; 4. Graf , 12 pts ,
etc.

Prime de la combativité au classement
general : 1. Van Est , 73 pts ; 2. Pipelin ,
57 pts; 3. Pauwels, 51 pts; 4. Bcrgaud ,
47 pts ; 5. Vermeulin , 46 pts.

Prime de la malchance : à Bergaud ,
victime de deux crevaisons.

Décision des eommissaires : 1000 fr.
d'amende à l'Espagnol Bahamontes, re-
joint par Anquetil au km. 43 et qui est
reste dans le sillage du Frangais pen-
dant un certain temps.

• GYMNASTIQUfc

TOUS LES.OANTONS...
délègueront Ides igyirmnastes pour l'ar-
tistique et l'iathlàtisme léger à la 65e
Fète federale de gymnastique à Bàie.
Aux nationaux , un seul -canton ne sera
pas représenté : celui du Tessin. Par
contre, la ville de (Lyon parerà à cette
« tìéfeotion ». Cette participation étran-
gère à une spécialité vraiment helvé-
tique etst des plus réjouissantes. Des
1600 concurrents, -ce sont les gymnastes
à l'ar'tistique qui nécessitaront le moins
de -temps, le vendredi et le samedi leur
suiffisant. Les atMètes légers et les
gymnastes aux nationaux s'aligneront
penldanlt tìeux jourts eit demi, les pre-
miers eorn'mengant leur « pensurn » le
jeutìi déjà, les secontìs tìispuitant l'es
finales dimanche rnaltin.

Les cantons de Zurich et de Berne
dénotent une participation sensible-
ment égale : 142 aithlètes légers de la
Limmat contre 137 des bords de l'Aar.
En nationaux, les Bernois l'emporterit
par 76 inscriptions con'tre 57 aux Zu-
richois.
25 000 SALADES
POUR LA FETE FEDERALE

Au mois tìe 'février déjà , le comité
des subsistancets a -passe sa première
commande tìe salades à un grand mar-
chantì de prilmeurs. HI n'est pas aisé
de tenir à disposition, ipour les journees
de la Fète federale de Baile, plus de
25.000 salades... «Aussi, des inspeetions
ont-elles lieu régulièrement et il est
pratiquemen't impossibile que les désirs
ne soient pas remip'lis ! Meme l'éventua-
lité de ichutes de gràie ou 'd'une maladie
des plantes a été -prévue par les orga-
nisateuirs qui ont pris les dispositions
voulues quant a d'autres commandes...
UN PROGRAMME NON-STOP
DE VARIETES

Le progromme de variétés, qui se dé-
roulera -penda nt les quatre jours dans
la hall e de fète II, sort du cadre ha-
bitué!.' Oh a, eri ' éìfét, renoncé a un
p'réserttateur, Ics numéros étant' annón-
cés — en frangais et en ailemand —
par deux gracieuses. gymnastes bàloi-
ses. En outre, après ohaque numero
d'un artiste international — une image
typiquement locale (la Porte du Spalen
ou la Place tìu Marche) sera projetée
sur la scène où, en silhouette, les ca-
barettistes renonVmés Ruedi Walter et
Margrit Rainor , a i'ns i que le chanson-
nier Mègge Lehmann, présenteront tìes
slcetches et des iparodies.
RECORD DU MONDE EN 1886
A BALE...?

Dans un compte rendu sur la Fète
foderale de 1886, à Bà'te, on peut lire :
« Les gymna-stes sautèrent, avec la per-
che, une corde tendile à 5-5,50 mètres
du sol ». Ainsi , les aotifs suisses de
cette epoque auraient établ i un record
du -monde qui serait, aujourd'hui en-
core, déeidément bien vala-ble... Mais
cette annonce ert due à une fausse
estimation du correspondant d'alors
car , on « saut libre », les hauteurs
étaient estimées à ,70 à 1,80 mètres,
soit une mesure qui — bien que pos-
sibl e — équivalait, pour l'epoque, à
une tirè-s grosse sensa-tion... !
LE SOUVENIR

On sait que les organza leurs ont
fai t  trapper, à l'occasion de la ,65ème
Fète federal e de gymnastique de Bàie,
un ócu d'or qui est de fort -belle ve-
nue. Los amatieurs seront nombreux.
gageons-le. Mais un vétéran a expl iqué
en termes pertinenits pou-rquoi il achè-
tefra un éeu : « Tout tì'ab'c-rd, j e ne le
fais pas tìans l ' intcntion de finanecir
la manifestation (ce ne sera probable-
ment pas nécessaire), mais ben plutei
par itratìition et ipour mon pi'.aisir. Je
ne suis pa-s ecilectionneur, mais un sim-
ple 'aimatour qui se procure une pièice
parce qu 'elle lui plait tout s-i'mplement.
Le motif bàloi-s est , à -mon avis , très
réussi. J'auhòte l'écu en tout premier
lieu comme souvenir et 11 me rememo-
rora constamment l'ambianee de la fète
au coude du Rhin . Et d'ailleurs, mes
deste.end-arilis auro nt à leur tour , eux
aussi , du plaisir à colite belle pièce
d'or... ».

Ces quelques paroles se passent de

viere et a 7" seulemenit d'Anquetil —
en boudlarit le iparcours à 47 km. 014 de
moyenne.

Ce sont là des performances absolu-
ment étonnamtes. La réalisation d'une
moyenne aipprochant 48 km.-heure ne
constiituerait pas une certitude pour un
pilote d'une voiture de "faible Cylindrée
sur ce -parcours sans cesse vallone et
agramente de nombreux virages dont
certains exigeaient un net ralentisse-
m-ent !

Exieellents également sont les temps
réussis 'par le géant normantì Gerard
Saint (5e), qui termina premier ides ré-
gionaux, et par Oharly Gaul qui, ainsi
qu'on s'y attendait, a parta itement tenu
sa place dans ce véritable -championnat
mondial des spécialistes de 11'effort s-o-
liteire. Le Luxembourgeois s'est, en
effet, classe 6ème et n a'concédé que
2'36 (bonifica tion comprise) à Roger Ri-
vière.

Seuls parmi les Belges Brankart (7e
à 2'Q1) et Plankaert <lle à 3'01) ont joué
le ròle qu'on escomiptait d'eux. En re-
wamdhe, -Debruyne, Adriaenssens (han-
diicapé il est vrai -par -une crevaison qui
lui a coùté une petite minute) , Pau-
wels et surtout Hcevenaers et Janssens
(qui souflfre toujours d'une oonibracture
de la -cuisse) n'ont guère brille et ont
concèdè eritre 4*1© et 6'46 au vainqueur.
Us ne (furent d^ailleurs pas les seuls
parmi les favoris ou outsitìers à déce-
voir plus ou moins au cours de cette
« épreuve de vérité ». Louison Bobet
(perte 3'56 sans conipter la bonifica-
tion), Mahé (4'35), Favero (4'36), Graic-
zyk (4'42), Rostollan (5'11), Geminiani
(5"36), Christian (6'23) et Robrbach
(6'32) possèdetìt désormais un passif
assez lourd. •

En revanche, l'ótape a confirmé ttes
talenlts de rouleur du chaimpion ide
France Anglade, talen'ts révélés pa-r le
rócent Critèrium tìu (Daupbiné. Le
Lyonnais a pris une très brillante hui-
tième place, précédant le jeune néo-
professiònnel italien Ernesto Bono, ré-
vélation de la journée. Pourtant Bono,
ancien champion d'Ibalie amateur de
poursuite, possédalt déjà tìes lettres tìe
oréanice : au irécent Grand Prix de For-
li, il avait précède Rivière.

A l'image de Gaul, -mais sur un pian
un peu inférieur néanmoins, l'Espagnol
Bahamontes (lOe, à 2'58) a concèdè le
minimum de temps au vainqueur, tout
comme le second leader de l'equipe
d'Espagne, Suarez (15e à 3'33), Forestier
(16e à 3'39) et Robert Gazala (17e à
3'45).

Le leader du classement general a
brillamment défendu sa position. Me-
naicé par Bernard Gauthier à mi-par-
cours —• le Grenoblois lui avait repris
7 des 27" de retard qu 'il eomptait au
classement general — Gazala termina
beaucoup mieux que son adversaiire et
lui -roprit finalement une minute, con-
solidai sérieusement sa première pla-
ce.

A mi-parcours (soit plus exactemcnit
après 22 km. 830), Rivière , qui avait
pris le commandement de la course dès
le -départ , précédalt Baldini tìe 20",
Saint de 24", Anquetil de 27", Gaul de
28", Brankart tìe 46", Graf de 47" et
Anglade tìe 54". Les positions des au-
tres Suisses et tìes Allemands (l'ensem-
ble de l'equipi helvetico-allc-mande ne
fut viotime d'aucun incident ou cre-
vaison pendant cette étape) étaient
alors les suivantes : Altwcck, à l '57 ;
Friedrich , à 2i17f ; Plattnor, à 2'33 ;
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REVEILLEZ LA BILE
0E VOTRE FOIE-

et vous vous sentlrez plus dispos
Il faul que le foie verne chaque jour un lìtre

.'.e bile dans l'intestili- Si cette bile arrive mal,
••¦os alimcnts ne se digcrcnl pas . Dea gaz vous
imntlent, vous etcs constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours fndiqucs.
Ime selle forecc n'atteint pas la cause. Les PUTITE*
I' II . ULES CARTEUS pour le FoiB facilitent le libre
sfllux de bile qui est necessaire & vos intestina.
Vegetale*, douces, elles font coulcr la bile. Exigcz
Ica Petite* Pillile* Carter* pour le Foie. Fr. 3.35.

commentaires. Une fois la Fète passée,
il en reste le souvenir, en l'occur-rence
un souvenir « dorè »... ou « argenté »
puisque l'écu peut 'ótre obtenu soit en
or soit en argent.
L'ASPECT FINANOIER

On sa-it que la Fòté federare de gym-
nastique compte parmi les manifesta-
tion s suisses les plus importantcs. De
par là mème, olle engendre de très
iourdes -dépenses. Le Grand Conseil du
canton de Bàie-Ville a accordò récem-
ment une garantie de déficit tìe l'ordre
de Fr. 200.000.—, soit exactement la
moitié du déficit calculé dans le pre-
mier budget du Comité d'organisation.
Dans la 4e édition de ce budget, l'ex-
cédenit de dépenses s'est amenuisé jus-
qu 'à Fr. 90.000.—. Oes chiffres sont ai-
sément 'compréhensibles, lorsqu'on sait
par exemple que le comité des cons-
tructions totalise un -montani de dépen-
ses de 720.100 fr., compensé par 5.000
fr. de recefctes. Par contre, pour le co-
mité des finances, les dépenses attei-
gnant fr. 117.350 sont « compensées »
par tìes entrées de -fr. 719.850 ; quant au
comité des tìons, ses chiffres sont :
78.000 ifr. dépenses et 210.000 fr. recet-
tes, la restauration accusant 12.500 fr.
en sortie et fr . -279.500.— en entrées.
Préclsons bien qu'il s'agit là des chif-
fres budgetés.

• FOOTBALL
AVEC

LES FOOTBALLEURS JUNIORS

Résultats
course e. orientation

du 28 juin 1959
Catégorie A :
1. Salgesch I 39'20; 2. Sierre I 39'53; 3.

Vernayaz I 42'13; 4. St-Léonard I 42'24;
5. Bagnes I 42'49; 6. Visp I 43'24; 7. Gró-
ne I 44'06; 8. Saillon I 45'28; 9. Martigny
III 45'47; 10. St-Maurice I 46'35; 11. Ra-
ron II 48'25; 12. Sierre II 48'32; 13. Bri-
gue I 48'53 ; 14. Troistorrents II 49'35 ;
15. Leytron I 49'57; 16. Brig II 49'58; 17.
Martigny I 50'21; 18. Monthey I 50'40;
19. Chàteauneuf II 51'22; 20. Bramois I
51'40; 21. Sion I 51'43; 22. Bramois II
53'09; 23. Martigny II 54' ; 24. Vollèges
I 55'50; 25. Ayent II, 55'53; 26. Chippis
I 56; 27. Vollèges II 56'21; 28. Evolène
I 56'40; 29. Visp II 58'24; 30. Riddes I
1 h. 01'57; 31. Raron I 1 h. 05'55; 32.
Granges I 1 h. 10'; 33. Salgesch II 1 h.
13'45; 34. Ayent I 1 h. 19'23; 35. Chàteau-
neuf I 1 h. 20'20 ; 36. Conthey I 1 h. 49'
02. — Port-Valais II est disqualifié.

Catégorie B :
1. Granges II 38'41; 2. Vernayaz II

40'17; 3. Saillon I 43'11; 4. Conthey I
46'14; 5. Bagnes II 47'43; 6. Martigny
IV 49'22; 7. Sion IV 51' ; 8. Sion III 51'22;
9. St-Maurice II 51'24; 10. Riddes II
53'58; 11. Leytron II 1 h. Ó1'34; 12. Gróne
II,' 1 :h. 05'23-i' 13. Vétroz I I  n. 14'58; 14:
Vétroz II 1 h. 16'04; 15. St-Léonard II
1 h. 24'47 ; 16. Chippis I 1 h. 25'33; 17.
Evolène II 2 h. 11'02.

Déjà la saison
1959-1960

2c ligue : Brig I, Visp I, Raron I,
Chippis I, Sion II, Ardon I, Fully I,
Vernayaz I, Saint-Maurice I, Monthey
II.

3e ligue, groupe I : Steg I, Salgesch
I, Sierre II , Lens I, Granges I, Gróne
I, Saint-Léonard I, Grimisuat I, Chà-
teauneuf I, Conthey I, Vétroz I.

Groupe II : Chamoson I, Riddes I,
Leytron I, Saillon I, Saxon I, Martigny
II, Orsières I, Evionnaz I, Collombey I,
Muraz I. US Port-Valais I.

• TIR

Sion et Lourtier
qualifiés

Le premier tour principil i du cham-
pionnat suisse au pistolet a donne les
résul ta-ts suivants on ce qui concerne
Ics combinaisons quadrangulaires airx-
qucllcs fa isaicnt pp.rtie les groupes va-
laisans :
COMBINAISON No 1

Mendrisio, 452 pts ; Biglen 451 ; Aa-
rau 414 ; Saint-Maurice 441.
COMBINAISON No 14

Zurich 464 pts ; Mittelbuchcggberg
455 ; Willisau 450 ; Monthey 448.
COMBINAISON No 16

Diidingcn 460 pts ; Lourtier 452 ;
Licslal 417 ; Wil 442.
COMBINAISON No 24

FchnUtorf 460 pts ; Sion 451 ; Soleure
449 ; Kreuzlingcn 441.
COMBINAISON No 25

Sumiswald 455 pts ; Lucernc-Helve-
tia 451 ; Mu.rtigny 438 : Erstfel d 433.

Ainsi seuls Ics groupes de Sion et di
Lourtier se sont qualifiés, St-Maurice,
Monthey et Martigny étant climinés.

c—-r— i/etj/ B̂ \ V->S o/TSS- yC—SSv——,/ *>u-B AJ/ssr f \—as «*g„_ . p*,/^?'̂ . _*-/34S ~re>A/ J "a"'*i>ff5: t"W»fc
4**<\u

IVO ^̂ S/ m̂\V^kW  ̂SUIVRE

• LUTTE

Belle victoire
de Pollinger

C'est par une joumee ensoleillee que
s'est déroulée la fète cantonale de lutte
suisse. Relevons d'abord la parfaite or-
ganisation de la fóte : tout était prct ,
propre et net. Bravo St-Nicolas ! Cha-
cun emportora un bon souvenir de
l'esprit hospitalier de nos amis du
Haut-Valais.

Que pouvait faire notre jeun e équipe
de lutteurs valaisans, mis à part Pol-
linger, Nicolet et Waser, devant l'im-
portante délégation de l'Oberland, de
Chàteau d'OSx, de Lausanne et de Ve-
vey ? Elle a fait mieux que se défendre
puisque Griitter, de Sierre, Martinetti
et Hugon, de Martigny, Dumoulin, de
Savièse, Milhit , de Saxon et Evéquoz,
de Conthey ont obtenu la couronne.
Soulignons la belle participation à cet-
te fète, au total 117 lutteurs répartis
comme suit : cat. A : 97, cat. B : 10,
cat C : 10. La plupart de ces sportifs
se retrouveront dimanche à Sierre pour
un championnat.

Milhit.
Pollinger Albert, St-Nicolas, 66,75 ;

Aellen Manfred, Yverdon, 66,50 ; Waser
Roger, St-Nicolas, 66,50 ; Nicolet Chair-
ly, Saxon, 65,75 ; Grutter Ruedi, Sierre,
65,75 ; Aeberhard Max, Lausanne, 65,75;
Martinetti Etienne, Martigny, 65,50 ;
Schlumpf Werner, Vevey, 65,50 ; Fru-
tiger Willy, Interlaken, 65,50 ; Dumou-
lin Clovis, Savièse, 65,25 ; Indergand
Peter, Lausanne, 65,25 ; Hugon Ber-
nard, Martigny, 65 ; Buhler Hans, Lau-
sanne, 65 ; Anderegg Otto, Chàteau-
d'CTlx, 65 ; Oerli Gustave, Chàteau-
d'OZx, 64,75 ; Milhit Bernard, Saxon,
64,75 ; Evéquoz Cyrille, Conthey, 64,75.
PRIX iSIMPLES

Steiner Peter, St-Nicolas, 64,50 ;
Wandfluh Werner, Frutigen, 64,50 ;
Christen Paul, Frutigen, 64,50 ; Blatte*
Albert, Interlaken, 64,50 ; Delset Gil-
bert, Illarsaz, 64,25 ; Courtine Charly,
Savièse 64 ; Ogi Peter, Frutigen, 64 ;
Wittwer Hans, Lausanne, 64 ; Zimmer-
mann Ernest, Interlaken, 64 ; Rieder
Wilhelm, Frutigen, 64 ; Scharz Leo,
Meiringen, 64 ; Udry Ali, Conthey,
63,75, etc., etc.

CATEGORDZ B PALMBS
Dessimoz Etienne, Conthey, 46,75 ;

Claret Roger, Saxon, 46,25 ; Rey Char-
ly, Saxon, 46,25. Prix simples : Tieni
Walter, St-Nicolas, 44,25 ; Lugon Ulys-
se, Martigny, 44, etc., etc.
CATEGORIA C iPALMETTES

CIa<ret Pierre-André, Saxon, 48 :;
Vouilloz Bernard, Saxon, 47,25. Prix
simples : Due Francois, Saxon, 45 ;
Saudan Jean-Pierre, Martigny, 44,75,
etc., etc. ••

Le premier
Grand Prix cycliste

«Cyclo» 1959
Sierre-Loye

Le succès toujours croissant
obtenu par la traditionnelle cour-
se de còte cycliste Sierre-Loye
a tacite les organisateurs à agran-
dir son cadre. A ce jour déj à, au
terme de pourparlers favorables,
nous pouvons annoncer son ad-
mission au sein de l'UCS.

Tàionnant dans sa première
création, cette course, favorisée
par un cadre adéquat et son coté
spectaculairc, n'a pas tard e à su-
bir une rapide évolution. Son ad-
mission au sein de l'UCS aujour-
d'hui est un aboutisscment ad-
mirable.

Ce résulta t, très flatteur pour
les organisateurs, le VC Sierre,
avec son présiden t M. Diitli et
Ics Amis sportifs de Gróne avec
son présiden t M. A. de Preux,
réjoui ra sans aucun doute Ics
sportifs valaisans.

Le caractère national de la
course à partir de cette année a
entrarne des modifications de
parcours. Nous cn reviendrons
uttérieuroment.

D'autre part, cette manifesta-
tion sera connue officiellement
sous le nom «Grand Prix Cyclo»
ouvert à tous les amateurs A et
B, ainsi qu 'aux juniors de Suisse
et de l'étranger.

Son attratt sera augmentc
d'autre part par la présence d'un
coureur professionnel suisse com-
me starter. Ce magnifique ef-
fort démontre bion toute l'im-
portance que Ics organisateurs
attachent à la manifestation.

Différents pourparlers sont en-
core sur le point d'otre régler.
De plus amples renseignements
seront communiqués ultéricure-
ment.

Le Comité

Mdépendfuite , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
ject i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.
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Deux premières messes dans le Haut-Valais
La Saint-Pierre a vu se célébrer

deux premières messes en Conohes.
Le dimanche, c'était le joli village

de Bellwald qui fètait un de ses en-
fants, M. l'abbé Karl Schmid, et le jou r
de la Saint-Pierre, la paroisse de Nie-
derwald, riche en hommes célèbres,
voyait le jeune abbé Josef Ritz gravir
les degrés de l'autel.

Ce furent de grandes journéas de
confirmation de foi ichrétienne de la
part de ce «Conches catholique» et tìe
consécration corrane l'appel de voca-
tions sacerdotales.

A Belwald comme à -Niederwald, l'of-
fice solenne! s'est déroulé en plein air,
sur un autei dressé au pletì d'un eruci-
fix imposant. Celui de Belwald surgis-
sait d'un champ de lis.

Los carillons ont -retenti gaiement
dans les deux pa'roisses.

A Belwald, le primiciant gravissait
l'autel accompagné tìe M. le Rd abbé
Jost Karl, cure de Biel, et assistè de M.
l'abbé Herbert Imseng, cure de la pa-
roisse cornine diaere, et M. l'abbé Jos
Ritz, son contìisciple et prémiciant tìu
iendemain comme sous-tìiaere.

A Niederwald , M. le professeur Stu-
der, recteur du collège de Brigue, con-
duisait son fils spirituel à l'autel , entre
M. l'abbé Josef Schmid, primiciant à
Mcerèl une semaine -aupairavant, et M.
l'abbé Karl Schmid, primiciant de la
veill e, comune sous-tìiaere.

Rèmarquabtes ont été les sermons.
Tous deux ont glorifié la mission du
prètre. M. l'abbé Zurbriggen, Rd cure
de Blitziregen, ancien élève tìe St-M-au-
rice, dans une envdlée splendide, defi-
nii tous les a'otes religieux que signe la
main tìu prètire depuis le baptéme jus-
qu 'à la mort, tìans la vie sociale comme
dans la vie laborieuse. Pour M. le pro-
fesseur Dr Albert Carlen, la pluie et le
soleil se partogeanlt la journée ont été
le sujet tìe comparaison avec les mo-
ments de joie et de peines qui rem-
pi i-ssent la vie du prètre.

Les tìiscoulrs font partie intégrante
d'une première messe.

A Belwald, c'est M. le cure Imseng
qui souhaita la bienvenue en remer-
ciant la population de Niederwald où
le cure decèdè n'est pas encore rem-pla-
cé ; c'est le pére spirituel qui presenta
'le primiciant comme il l'avait connu
durant ses années de collège. Les prési-
dents de comimune, M. Wyden à Bel-
wald et M. Wiirthner à Niederwald, ont
dit l'honneur pour leur commune de
voir un des leurs ambrasser le saeer-
doce.

M. le Rd Doyen Gillioz, professeur
au -Grand Séminai-re, parlant dans un
ailemand parfait, diit sa sa'tisfaction,

qu 'il accompagné ,de vceux pour un
apostolat firuotueux.

M. le conseiller national Maurice
Kaempfen a parie à Belwald et les dé-
putés Imseng et Iimhasly sont venus
dire leur attachement à la religion et
surtout l'union intime entre le peuple
et ses prètres.

Au nom des Séminaristes, c'est M.
Stephan Schnyder qui parla. M. Henri
Murter au nom des imaìtres. M. Imsantì
directeur de la fabrique de drap, fit un
appel vibrant en favieur tìu sacerdoce.
M. l'abbé BuWman, icuré tìe Nidergeste-
len , parla de la famille du primiciant,
et M. l'avocat Dr. Josef 'Ritz au nom
des fia'milles Ritz qui , déjà fières tìes
artistes Ritz, du irai de l'hotellerie Ritz,
se voit honorée par les prètres qu 'elles
donnen t à l'Eglise.

Dans une très belle allocution, M. de
Chastonay, premier secrétaire au dé-
partement de l'instruetion publique,
vint faire l'éloge, certes méritée, tìu
collège de Brigue, source des valeurs
intelleetueltes et berceau tìes personna-
lités qui font la gioire du Haut-Valais.

M. l'abbé Schmid, tìe Mcerel, salua
aimablement son eondisciple l'abbé Ritz
Au nom des familles, ce sont M. André
Rotz et Henri Schmid qui remercient
tous ceux qui avaient contribué à la
réussite de ces belles nournées.

A Belwald , le chceur mixte, qui chan-
ta la messe -et se produislt au diner,
était dirige par M. l'instituteuir Carlen,
instituteur à. Sierre. Celui tìe Nieder-
wald était sous la baguette tìe M. Mut-
ter, maitre à l'école secondaire.

Des groupes d'enfalnlts et des écoliers
isolés ont parfaitement recite leurs
compi iments.

Belwald et Niederwald ont vécu une
beile journée, la plus belle -pour une
paroisse.

Que les primiciants MM. les Rds ab-
bés Schmid et Ritz recoivent lei nos fé-
licitations et agréent nos vceux de
fructueux sacerdoce.

C. C.

D'UN JOUR A L'AUTRE
MERCREDI ler JUILLET 1959

182e jour de l'année

Fète à souhaiter
Le bienheureui Olivier Plun-

ket , martyr.
Né à Longherew en 1629, Oli-

vier Plunket quitta l'Irlande à
l'àge de seize ans pour se rendre
à Rome où il étudia la théologie.
Ordonné prètre en 1654 , Clément
IX le nommait archevèque d'Ar-
magh et Primat d'Irlande en 1669.
Quelques années plus tard , en
1678 , sous prétexte d'une conspi-
ration papiste , Olivier Plunket
f u t  arrété par les Anglais et em-
prisonné à Londres. Reconnu
coupable de « haute trahison et
de fausse religion », il f u t  pendu
en 1681. Les Irlandais considè-
rent Olivier Plunket comme le
martyr symbolisant la résistance
aux persécutions politiques et re-
ligieuses anglaises.

On féte encore aujourd'hui
Saint Thierry, mort en 533 ; le

Précieux sang de N. S. ; saint
Thibaut , mort en 1066 ; saint Gali ,
mort en 551 ; sainte Reine, morte
à la f i n  du Ville siècle.

OLIVIER signifie paix et f é -
condité.

Ceux qui portent ce prenom
particulièrement bénéfique sont
la plupart du temps des ètres
calmes et doux , ce qui ne les
empèche pas d'ètre for t s  et sùrs
d' eux-mèmes ; sans ètre à pro-
prement parler tètus, ils ont des
opinions bien arrètées sur les-
quelles il est dif f ici le de les faire
revenir. Ils sont sensibles, a f f e c -
tueux en mème temps que réser-
vés. Bref : un très beau caractère.
Célébrités ayant porte ce nom
. Saint Oliiner, moine italien du

X H I e  siècle ; Olivier le Daini ;
Olivier de Serrés ; Cromwell.

Anniversaires historiques
1804 Naissance de Georges Sand.
1804 Proclamation de l'indépen-

dance de Saint-Domingue.
1810 Abdication. de Louis Bona-

parte , roi de Hollande.
1916 Bataille de la Somme.
1946 Expérience de Bikini.
Anniversaires de personnalités

Charles Laughton a 60 ans.
James Cain a 57 ans.
Boris Kniassef a 59 ans.

La pensée du jour
« Les abus sont le patrimoine

des deux tiers de la nation. Ceux
qui crient contre Ics abus ne
veulent pas les détruire mais les
confisquer à leur pro f i t .  »

(Alphonse Karr)

Expedition Caucase
1959

Sous ila conduite de Max Eiselin (chef
de la dernière expédition au Dhaula-
giri) 8 alpinistes suisses ont quitte notre
pays le 4 juin, affln de tenter quelques
premières dans le massif du Caucase.

L'expédition est composée de Max
Eiselin (Kriens-iLucerne), des guitìes
Paul Miiller (Thoune), et Arthur Fur-
rer (Riederallp VS), tìe MM. AimbùM
René (Bàie), Bauir Bruno . {Lucerne),
Kauifmann Alfred (Bàie), Weibel Wal-
ter (Bàie), Zu-mbuihll Max (Emmen-
briicke).

Le camp tìe base sera atteint le 10
juillet environ. Si les conditions mété-
orrologiques le permettent, l'assauit de
l'Elbrus et de l'Usdhba sera tenté.

Le rètour est iprévu ensuite pour le
mois d'aoùt.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 219 05 ou au 2 31 25.

: I

Les invalides doivent s'unir
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raitre, le fait que la Suisse a été épar-
gnée des tìésastres tìe deux guerres suc-
cessives a défavorisé le sort des inva-
lides tìe notre ipays.

En effet, dans les pays ravagés par
les canflits, le nombre tìes handicapés
à rèmettre tìans le circuii économique
était si élavé que les gouvernements
ont été contraints tìe is^occuper rapide-
ment et sérieusemenit tìe leur sort, alors
que chez nous, nous n'en sommes que
dans les débuts. Il y a environ 3 ans,
une lueur d'espoir a brille chez les in-
firmes : on .parlalt d'une assuranice in-
valitìité qui entrerai! en vigueur en
1-957. Depuis lors, on en a parie le
moins possible si ce n'est quo pour rè-
mettre d'année en année l'entrée en
vigueur en assurant 'les intéressés qu 'ils
n 'étaient pas oubliés, que les différen-
tes commissions travaillaient d'arrache
pied à l'élaboration tìes projets et tìes
lois et que, -si tout se passait normale-
ment, en 11960, les premières rentes se-
raient versées aux invalides. Et pen-
dant ce temps-<là ?

Pendant ce Itemps-là, les invalides
ne bénéficianit d'aucune caisse-maladie,
assuran'ce ou fortune ipersonnelle n 'ont
eu comme toute ressource que la possi-
bilité de faire appel aux diverses ceu-
vres de bienfaisanoe. Copendant, il est
courant tìe renicorftrcr tìes invalides
dans la gène qui ne savent pas où s'a-
dresser, qui n'osent pas demander ou
qui ne veulent pas le faire , retenus par
de la fierté mal platèe.

Certes, il existe -plusieurs organisa-
tions pour invalides, mais la majorité
ne sont que tìes am'icales qui sont rno-
nalement officaces, mais qui n 'appor-
tent peu ou pas de changements sur le
pian matériel. D'autre part, pour la ré-
intégration des handicapés, deux cen-
tres ont été créés en Suisse romande,
mais là non plus, le problème n 'est
pas résolu pour autant. Cet état de cho-
se sape le mora! de nombreux invalides
qui , dès lors, se "oroient inutiles. Et
pourtant , aucun malàde, aucun invalide
ou infirme n'est inutile. Au contraire,
ce sont eux qui maintiennent le moral

des hommes et sou'fiDrent pour leur ra-
chat.

Les invalides doivent se grouper et
s'organi-ser au maximum. A cét effét,
trois sections ont été formées en Valais :
cèlle du Haut-Valiaiis, celle tìu Bas-
Valais et celile tìu Valais-Central. Que
chaque invaide, Ijeune ou vieux , homime
ou femme, riche ou pauvre, n 'hésite
plus et fasse sa demando d'admission
à l'Assooiation Suisse tìes Invalides.
Pour le Valais-Central , les demandes
sont à adresser à Theo Biìtte'l, 3, route
de Sion, Sierre, et pour le Bas-Valais,
chez M. Victor Sarasin, à Bovernier.
Pour le Valais-Cen'tral , la finahee d'en-
trée est fixée à i2 ifran'cs ; l'insigne coù-
te 1 francs 50 et la cotisation à 1 frane
par mois. Cependant, que les indigents
n 'hésitent pas. S'ils n'ont pas tes
moyens fiman'eiers, qu 'ils envoient tout
de mème leur tìemande d'adhésion. Ils
seront 'acceptés au mème taux que les
autres eit profiteront des mèmes avan-
tages, soit : protection juritìique, subsi-
des pour achats tìe prothèses ou de vé-
hicules, etc., et personne n'en saura
rien , mais il faut surtout ne pas oublier
que c'e^t tìans l'union que nous puise-
rons nos -forces.

Une telle organisation exige des fi-
nances importantes. Chaque société
sportive compie sur les supporters. Les
invalides en feront de mème et ils se
permettront tìe présenter aux bien por-
tante des cartes tìe membres passifs.
Connaissant l'esprit d'antr 'aide qui ani-
me la popUlation 'valaisanne, nous ne
doutons pas qu'un bon accueil sera sé-
servé ;aux handica pés qui les présente-
ront. D'autre part, les dons peuvent
ètre versés directement au compte de
chèques Ile 6494 à Sion, et cet argent
sera destine à soulager les malheureux
de notre région. D'avance, les invalides
vous disent merci et offriront leurs mi-
sères pour les généreux donateurs. Le
comité compite également sur de nom-
breuses demandes d'admission. Inva-
lides , nous devons nous unir , il ne faut
plus hésiter ni tarder.

T. B.

Succès universitaire
-Nous apprenons avec plaisir que M.

Jacques Darbellay, tì'Orsières, vient tìe
subir avec succès ses examens pour
robtention tìe la licen'ce en lettres à
l'Université de Fribourg.

Nous ll'en iféltoiltons ivivemenit et lui
souhaitons une brillante carrière.

VIEGE

Tentative de voi
Dans un magasin de Viège, pendant

qu'un jeune homme retenait l'attention
de la vendeuse, son camaratìe en profi-
tait pour se servir copieusement de dif-
férents articles. Cependant la jeune fille
ayant remarqué le manège tìes deux
compères, réussit à fermer d'iscrètement
la porte et 'à aviser le patron. Quelques
minutes plus tard , la police prenait li-
vraison tìes jeunes gens qui n'en sont
pas à leur coup d'essai.

SIERRE

Le film « Barrage»
a été prime

Le Fonds tìu (film documentaire suis-
se a organisé cette année deux con-
cours, l'un du film documentaire tou rné
par tìes cinéastes professionnels, l'aulire
de films amateurs. Le premier a réuni
17 films, dont 6 ont été primés. Parmi
ces derniers figure la bande «Car le
sang coirle encore» Ide IC. J. Duvanel, tìe
Genève. Le concours tìe films amateurs
a réuni 10 films, tìont 7 parmi lesquels
cèlud tìe Roland Muller, Sierre, «Barra-
ge», ont été primés. Un montant de 5000
francs 'fourni par l'association tìes sal-
les de cinema a été distribué aux lau-
réats. Quelques-uins des films primés
ont été présentés samedi matin dans
un cinema bernois au cours d'une ma-
nifestation présitìée par M. Fauquex,
conseiller aux Etats, et présitìent de la
Chambre suisse tìu cinema.

LENS

Scouts francais
Le 2 jUillet, tìes Scouts francais de-

barqueront à Lens ipour y camper pen-
dant 20 jours.

iN'est-ce -pas étonnant et formidable
d'apprendre que tous ces scouts sont
aveugles ou demi-voyants. Ils campe-
ront au lieu dit «La -Scie» avec la jeune
troupe tìu Home St-Raphaèl.

Dès dimanche 5 juillet, ils donneront
à la salle pairoissiaie une eharmante
soirée récréative qui attirerà te «tout
Lens».

La population lensarde accueille avec
beaucoup tìe joie ices courageux gar-
gons et elle leur souhaite un beau sé-
jour à Lens.

GRONE

Arrestation
A Grone, un nomme M. J. a ete arre-

tè et écroué à Sion. Ce peu intéressant
personnage s'était livré à des actes con-
trarre à la morale avec une fillette de
12 ans tìu mème village.

L inalpe a Singlinaz
En ce matin du 27 juin , par un temps

plutót maussade, le Val d'Anniviers est
en effervescence. En effet, c'est l'inalpe
tìes principaux alpages de cette pitto-
resque et accueillante vallèe. Le som-
meil de ces braves Anniviartìs a de
bonne heure été coupé par le passage
de ces carillons multicolores., Sur la ri-
ve gauche de la Navizence s'étaient, à
flanc tìe coteau, pour en remonter jus-
qu 'aux neiges éternelles, les alpages de
Marais, Bentìollaz, Sorebois et tout au
fontì, non loin de Zinal, l'alpage de Sin-
glinaz. C'est à l'inalpe de ce dernier
que nous avons eu te privilège d'assis-
ter.

Le bétail qui passera près de trois
mois sur cet alpage arrive tout droit
tìes mayens de Réchy, propriété des
gens de Grimisuat. C'est dire que Ja
route a été longue. L'heure H pour le
début tìes combats est fixée a l i  heures,
mais une certaine animation règne bien
avant cette heure. Les discussions vont
bon train et les paris aussi. La file des
propriétaires emmenant leurs trou-
peaux , s'écoulent lentement. Sur te pont
de bois, avant l'arrivée, se tiennent les
membres du comité et ha-bitués qu 'ils
sont, contròlent toutes les bètes. Atten-
tion aux cornes trop fines ! Si par ha-
sartì vous avez fait usage de la lime
pour aiguiser les cornes, l'amende sera
plutót salée et vous enlèvera l'envie de
recommencer.

A 11 heures enfin tout le monde est
là. L'instant fatitìique, le moment cru-
ciai tìe la journée est arrive. Tout le
monde sort du troupeau ! Cet ordre est
lance avec force par les responsables.
Certains retardataires s'affairent autour
de leurs bètes, les caressant, leur par-
lant mème. Mais les bètes s'impatien-
tenit et comme un coup de feu la ba-
garre est déclenchée. D'un bout à l'autre
du troupeau ce n 'est qu 'un vaste champ
de bataille qui, rassurez-vous, ne sera

Propos hebdomadalres
Dernierement nous nous trouvions

avec quelques amis et nous devisions
sur les vicissitudes de la condition hu-
maine de laquelle dépend toute l'imper-
fection de la société des hommes.

Comme l'un d' entre nous, se préva-
lant sans doute de sa situation sociale
avantageuse et de la fortune qu 'il avait
acquise, estimait que l'équité en ce
monde était une pure utopie , il nous est
revenu subitement à l'esprit l'histoire
de l'anneau de Gygès que raconte Pla-
ton au livre il de «La République ».

Pour ceux qui ne s'en souviendraient
plus, comme pour ceux qui l'ignore-
raient totalement , nous rapporterons
rapidement ici cette histoire dont le su-
jet s'apparente avec certains rèves que,
tous tant que nous sommes, avons plus
ou moins consciemment poursuivi s dans
l' espoir de trouver une compensation
psychologiqu e à l'amertume ressentie
par les échecs que nous réserve inévita-
blement l'imposition de notre volonté
dans l' existence.

Gyges, nous dit l auteur de La Ré-
publique, était un berger au service du
roi qui régnait alors en Lydie. A la sui-
te d'un orage, suivi d'un tremblement
de terre, il vit, à l'intérieur d'un cheval
d'aìraìn, un homme qui était mort,
selon toute apparence , et qui était com-
plètemen t nu. Cet homme avait un an-
neau d'or dans la main. Gygès s'empara
de cet anneau et vint à l'assemblée des
bergers qui devaient se rendre en am-
bassade devant leur roi. Or en tournant
à son doigt la bague d' or, Gygès s'aper-
gut qu'il devenait ÌTiuisibte à ses voisins
lorsque le chaton de l'anneau se trou-
vait à l'intérieur de la main, et qu'il re-
devenait visible lorsque le chaton se
trouvait à l' extérieur. Sur de son fai t ,
Gygès se f i t  admettre au nombre des
bergers qui se rendraient par devant le
roi. Il se rendit au palais , séduisit la
reine et, avec son aide, tua le roi, puis
s'empara du tróne.

Platon se sert de cette eharmante his-
toire pour nous inviter à supposer deux
anneaux pareils à celui du berger de
Lydie et que nous les mettions l'un au
doigt d'un homme juste , l'autre au doigt
d' un homme injuste. Selon toute appa-
rence, nous ne trouverons aucun homme
d'une tremp e assez for te  pour rester f i -
dèle à la justice et resìster à la tenta-
tion de s'emparer du bien d'autrui ,
alors qu'il pourrait prendre ce qu'il
voudrait , entrer dans les maisons pour
séduire la femme qu 'il lui plairait d' a-
voir, tuer les uns , acheter les autres , en
un mot étre maitre de faire comme un
dieu parmi les hommes.

En remémorant cette histoire à l'a-
mi qui estimait que l'équité sociale était
une utopie , nous nous sommes gardé
d' ajouter ce qu'avait ajouté l'un des per-
sonnages du dialogue raconté par Pla-
ton, car il était nullement dans notre
intention de lui concéder que si en e f f e t
un homme, devenu maitre d'un tei pou-
voir , ne consentait jamais à commettre
une injustice et à toucher au bien d'au-
trui , il serait regardé par ceux qui se-
raient dans le secret comme le plus mal-
heureux et le plus insensé des hommes.
Pas davantage avons-nous laissé enten-
dre ce que Glaucon, ce personnage du
dialogu e, voulait faire admettre , à savoir
que l'homme parfaitement injuste ,
pourvu qu'il paraisse juste , sera heu-
reux, alors que l'homme parfaitement
juste sera inévitablement malheureux;
car alors nous aurions dù , nous aussi,
admettre que le chef-d' ceuvre de l'in-
justice c'est de paraitre juste sans l'ètre ,
et que nous n'aurions p lus qu 'à éduquer

nos enfants comme on le faisai t à Spar-
te où ils étaient punis, non pas pour
avoir volé, mais parce qu'ils s'étaient
laissés prendre.

Comme notre ami avait fa i t  ses Hu-
manités et qu'il se piquait parfois de
citations des meilleurs auteurs dont
s'honorait la Rome antique, nous lui
avons rappelé ce que disait Ciceron
dans son De Officiis : « De toutes les
injustices il n'y en a pa s de plus énor-
mes que celle des gens qui, au moment
mème où ils trompent les autres, s'ar-
rangent pour paraitre hommes de bien ».

Surpris, notre ami crut pouvoir s'en
tirer en nous ramenant à Platon qui de-
mandait à ce que les poètes soient chas-
sés de la République. Nous lui rétor-
quàmes que Ciceron n'était point poète,
mais orateur, avocat et homme politi-
que et que s'il eùt vécu au temps de
Platon pour participer à ce dialogue
mémorable, il aurait certainement fait
observer, avec pertinence, que si Pla-
ton voulait chasser les poète s de « sa »
République , il en était pas moins
nourri d'Homère, d'Hésiode , de Pindare
et de Simonide, et des trois grands tra-
giques. Il leur emprunte force traits
qu'il sertit dans son raisonnement com-
me des perles brillantes. C'est un de ses
moyens favoris pour jeter de la variété
et de l'agrément. Il a pour Eschyle la
mème vénération qu'Aristophane, et
comme Aristophane, il perce volontiers
Euripide de ses sarcasmes. (CU. toc. E.
Chambly. « Platon » Paris 1943) .

Vous allez , chers lecteurs, nous de-
mander où nous voulons en venir avec
tout ce bavardage sur Platon et ses
dialogues dont, il est vrai, plus person-
ne ne se soucie dans ce siècle de rende-
ment matériel que nous subissons.

Où nous voulons en venir ?
Mais là précisément , chers lecteurs ,

où nous en sommes parvenus lorsque
notre ami, se prévalant de sa situation
sociale avantageuse et de la fortune
qu'il avait acquise, dut quand mème
admettre que malgré les progrè s de no-
tre civilisation dite scientifique , les
hommes n'ont guère change depuis Pla-
ton et que dans la République que nous
vivons , les mèmes problèmes se posent
à la réflexion des sages afin que tout
soit pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles.

Il y a eu le christianisme, me direz-
vous ?

Certes , mais qui peut se f latter non
seulement de l'admettre, mais de le vi-
vre ?

Sans l'anneau de Gygès , bien enten
du...

Jean Broccard

pas meurtrier. Peut-on tout admirer ?
Tout voir ? C'est impossible car sur tous
les fronts la bataille fait rage. Admirohs
plutót les petits groupes qui se forment
et qui tout en vidant une bouteille, dis-
cute ferme. Mais tout rentre dans l'or-
dre et il ne reste en lice que les candi-
dates au titre. Là nous allons assister
à de vrais combats.

La reine de l'an dernieri propriété de
M. Vocat, semble avoir la faveur de la
cote et, lorsqu'elle « s'accroche » à la
magnifique bète de M. Paul Vuignier,
certains ont le soufflé coupé; mais la
rusée reine l'emporte finalement et elle
sera sacrée championne encore une fois.
Les « viennent ensuite » n 'ont pas demè-
nte, citons les vaches de MM. André
Roux, Jules Mabillard , Julien Roux,
Auguste Mabillard, René Savioz et nous
en passons.

Belle journée, pleine de vieux souve-
nirs. Coutumes conservées intactes à
travers les temps, que nous espérons
revoir et qui augurent bien de la volon-
té de ceux qui se vouent à l'élevage de
notre vaitlante race d'Hérens.

MARTIGNY

Disparition
On est sans nouvelles depuis 4 jours

d'un habilant de Martigny, M. Michel
Gasser, 36 ans, célibataire. Les recher-
ches de -la police n'ont donne jusqu'ici
aucun résultat.
¦ 1 ~1 i i. . . . ili._ Ir j
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LA PATRIE ISUISSE
Au sommaire de ce numero: Le quar-

tier tìes sampams à Hong Kong. ¦— Le
« Guiillon » fait revdivre tes arts de la
table. — Une excursion tìans le déoor
enchanteur de l'Oberland bernois. —
Les actualités internationales, suisses
et sportives. — Une artiste de chez
noius : Denise Binet, tapissiére. — Les
fraises au servilee de votre beauté. —
En pages de mode : Ce que vous por-
terez pendant les week-end d'été.

AVIS A NOS ABONNÉS

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

Nous rappelons à nos abonnés
qu 'ils doivent joindre Fr. 0,30 à
leur domande de changement

d'adresse.
Il est indispensable de nous indd-
quer également l'ancienne adres-

sé
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

L'ADM INISTRATION



UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central , Saxon

Bulletta No 25-59
Quantités expédiées du 21 au 27 VI 1959

FRAISES
21.6.59 , 168.554
22.6.59 296.704
23.6.59 188.493
24.6.59 228.296
25.6.59 196.488
26.6.59 158.690
27.6.59 3.026
TOTAUX 1.239.251
REPORT 2.156.479
EXPÉDITIONS
au 27.6.59 3.395,730
PREVISIONS
semaine du
28.6. au 4.7.59 800.000

ASPERGES
21.6.59 1.889
22.6.59 1.892
23.6.59 1.465
24.6.59 1.224
25.6.59 726
26.6.59 751
27.6.59 —
TOTAUX 7.947
REPORT 263.532
EXPÉDITIONS
au 27.6.59 271.479
PREVISIONS
semaine du
28.6. au 4.7.59 —

CHOUX-FLEURS
221.6.59 6.492
22.6.59 17.608
23.6.59 8.744
24.6.59 6.694
25.6.59 22.417
26.6.59 17.743
27.6.59 . —
TOTAUX 79.698
REPORT 434.948
EXPÉDITIONS
au 27.6.59 514.646
PREVISIONS
semaine du
28.6. au 4.7.59 100.000

POMMES
21.6.59 8.231
22.6.59 5.505
23.6.59 24.152
24.6.59 11.753
25.6.59 11.135
26.6.59 12.337
27.6.59 —
TOTAUX ( 73.113
REPORT ' 18.707.143
EXPÉDITIONS
au 27.6.59 18.780.256
PREVISIONS
semaine du
28.6. au 4.7.59 —

OBSERVATIONS
Au cours tìe la semaine passée, le prix

de la fraise tìe plaine est tombe jusqu'à
90 centimes le kilo au protìucteur. Le
temps orageux accélérait à tei point la
maturité tìes fruits que ceux-ci ne «te-
naient» plus et que leur vente au détail
devint très difficile. Comme les fabri-
ques de conserves, habituels preneurs
de cette marchandise, ont très peu ache-
té cette année, le seul moyen tì'éviter
des pertes de récoltes, a été un abatte-
ment massif des prix permettant à nos
grands acheteurs l'organisation d'une
action de vente populaire.

Dimanche, une revalorisation à Fr.
1.10 le kilo a pu ètre réalisée.

Les principaux apports proviennent
maintenant tìe la montagne où la récol-
te a atteint son maximum.

I nADIO-TÉLÉVISION 1
MERCREDI ler JUILLET

SOTTENS
7.00 Réveil à tìeux temps ; 7.15 In-

formations ; 7J20 Finis les rèves ; 11.00
Emission «l'ensemble ; .12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informat'ions ; 12.55
D'une igraivure à l'autre ; 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève ; 16.30 Le Tour
de France cycWste ; 17.00 Solistes de
l'OSR ; '17.-30 L'heure des enfants ; 18.30
Mlcro-partoult ; 18.50 Le Tour de Fran-
ce ; 19.00 Mlero-partout ; 19'.15 Informa -
tions ; lfl.25 Le Miroir tìu monde ; 19.45
Concert sórénade ; 20j l5 Questionnez,
on vous rópondra ; 20.35 Garden-Par-
ty ; 21.00 Concert isymphonique ; 22.00
J'ai besoin tìe vous ; 22.15 Une page
de Mozar t ; 22.30 Informations ; 22.3*5
Le magazine de Ila tèlévision ; 23.00 Le
manchantì de sable.

BEROMUNSTER
6J5 Informations ; 6.50 Quelques

propos ; 7.00 Informations ; 11.00 Erni-s-
sion d'ensemble ; 12.00 Mélodies de
films ; 12.20 Wiir gratu-lleren ; 12.30 In-
formations ; H3.25 rmprévu ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une emission
radioscolaire ; 16j00 Orchestre récréati-f
bàlois ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Concert varie ; 19.00 'Actualités ; 19.20
Le Tour de France icycldste ; 19.30 In-
formations ; 20.00 MÒlodies de notre
pays ; 20.20 Anne Balbi Jowàger, feuil-
leton ; 2-2J15 Informations ; 22.20 Dan-
ses.

TÉLÉVISÌON
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Mè-

teo et téléjournal ; 20.30 250 ans d'ex-
position horlogère ; 01.00 Un quart
d'heure de chansons ; ai.15 La fète des
guides à Evolène ; -21.35 L'année mon-
diale dos réfugiés ; 22.00 Dernières in-
formations communiquées pa ri'ATS.

i C À P I T

Au Lycée-Collège de Sion

Revue de l'année scolaire 1958-1959
PAR M. LE RECTEUR

(SU

Cette année, nous sommes comblés.
M. Maurice Zermatten recevait, au

mois de novembre, le titre de Docteur
honoris causa de la Faculté des Lettres
de l'Université de Fribourg, et ce prin-
temps, méritait, à Paris, pour son der-
nier roman « La Fontaine d'Aréthuse »
et pour l'ensemble de son ceuvre, le
grand prix catholique de Littérature.

M. Henri Roh obtenait de la Faculté
de Droit de Paris, le titre de Docteur
en droit , après la présentation et la
soutenance d'une thèse : « Fédéralisme
politique et décentralisation économi-
que et industrielle ». Cet important tra-
vail lui valut les félicitations du jury.

M. CI. P. Terrier , actueliement doyen
de la faculté des sciences économiques
et sociales à l'Université de Genève, en-
seign'a, au début de sa brillante carriè-
re, aux écoles commerciales de Sion. En
souvenir tìe son séjour dans notre capi-
tale et pour manifester son attachement
à notre canton , M. Terrier a eu la deli-
cate pensée de fonder un prix , qui sera ,
chaque année, dècerne à l'élève de la
section commerciale, qui aura fait preu-
ve des meilleures qualités de cceur, de
caractère et d'intelligence. Le collège
de Sion est particulièrement sensible
à ce témoignage d'amitié et exprime au
doyen Terrier ses sentiments de la plus
vive gratitude.

Nous avons note, en commencant,
l'ouverture d'une troi-sième classe de
Principes. L'an prochain, elle subsiste-
ra , car , aux examens d'admission pour
1959-60 qui ont eu lieu le 4 juin, plus
de 90 élèves se sont présentés.

C'est avec satisfaction aussi que nous
avons accueilli près de 30 candidats à
l'admission en première année de la
section scientifique, qui comptera, ain-
si que nous le laissions entendre dans
notre dernier rapport , cinq années d'é-
ttfdes, dont on pourra voir la distribu-
tion des branches dans le pian imprimé
plus loin.

Nous voudrions en terminant nous
interroger sur la signification de cette
affluence de jeunes gens désireux de
s'instruire.

A bien des égards, il est réjouissant
de constater que beaucoup de parents
de condition encore modeste prennent
le risque d'engager leurs enfants dans
des études longues et coùteuses. Des ou-
vriers de chantiers, des agriculteurs,
d'humbles artisans osént ainsi parier
pour un avenir meilleur. Cette audace,
n 'est-elle pas la promesse d'une éléva-
tion du niveau general de notre exis-
tence ?

Mais cet enthousiasme, il est néces-
saire de le dire, ne va pas sans perii.
Si, pour ce jour encore, nos médecins,
pharmaciens, avocats, industriels, com-
mercants, trouvent aisément à utiliser
leurs jeunes forces, on peut craindre
une saturation generatrice d'amertume.

Déjà , on évite, avec raison , la carriè-
re de juriste, la plus encombrée. Notre
souci est d'orienter vers les professions
techniques ceux de nos élèves doués
pour les sciences. Et pour donner aux
futurs ingénieurs une formation plus
complète, sans diminuer en rien les
exigences scientifiques, nous avons
ajouté une année au cycle de leurs étu-
des. Cette année sera plus spécialement
consacrée à la culture generale, par le
moyen de la philosophie, de l'histoire
des sciences, de l'histoire des arts, et
d'un approfondissement de la langue
maternèlle et des langues vivantes.

De toute manière, l'affluence des élè-
ves nous permet de procéder à une sé-
lection plus sevère. Il est juste que les
meilleurs gardent des chances intactes.
Mais l'orientation professionnelle nous
parait plus nécessaire que jamais. Nous
continuerons l'essai tenté ces années
précédentes. Un spécialiste de l'orienta-
tion des études vient soumettre à des
tests psychologiques les élèves de troi-
sième littéraire et tes élèves qui se
présentent pour subir l'examen en pre-
mière scientifique. Pour ceux-ci, spécia-
lement, cette épreuve est indispensable,
Les écoles moyennes régionales nous
envoient, chaque année, un grand nom-
bre d'élèves. Le programme de ces éco-
les n 'est pas identique partout (on tra-
vaitle à l' unifier). Et beaucoup tìe jeunes
gens croient avoir une vocation scien-

Dr PIERRE EVÉQUOZ
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tifique parce qu 'ils aiment à bricoler ou
s'intéressent à Taviation. Il est donc in-
dispensable qu 'ils soient soumis à un
examen, non seulement scolaire, mais
aussi psychologique. Car, pour entre-
prendre les études scientifiques, de plus
en plus exigeantes, il faut montrer une
véritable aptitude à l'abstraction mathé-
matique, que l'examen psychologique
permet normalement de déceler.

Il est une autre inquiétude que nous
devons exprimer. Nous l'avons dit : le
grand nombre d'élèves nous impose une
sélection plus stricte. Nous ne devons
permettre de poursuivre leurs études
qu'aux élèves qui nous paraissent avoir
des chances normales de réussir à l'U-
niversité.

Mais les autres, ceux que nous refou-
lons, que deviendront-ils ?

Après quelques années de Collège
classique, constatant leur inaptitude au
latin, ils s'en vont. Que feront-ils ?
Quelques-uns trouvent leur voie dans
la section commerciale. D'autres se pré-
sentent à la section scientifique; mais
beaucoup échouent à l'examen d'admis-
sion : on n'est pas nécessairement fait
pour les mathématiques parce qu'on ne
réussit pas en latin !

Reste l'apprentissage d'un métier.
Mais bien des parents considèrent cet-
te voie comme une déchéance. Et en-
core faut-il des aptitudes manuelles.
L'orientation professionnelle, très bien
organisée chez nous, joue ici un róle
primordial. Mais encore faut-il s'y sou-
mettre.

Bref , pour tous ceux qui abandonnent
leurs études secondaires la question se
pose : que deviendront-ils ?

Ce n'est pas sans mélancolie que nous
la posons. Et ceci tempere quelque peu
notre optimisme, cause par l'accroisse-
ment du nombre de nos élèves.

P. Evéquoz, recteur.

COLLEGE CLASSIQUE
Ont obtenu le certificat de maturité :
Type A : Allet Bernard , Crettaz Ber-

nard, Caruzzo André, Besson Albert ,
Rudaz Gilbert, Zuber Alain , Charbon-
net Fernand.

Type B : Volken Bernard , Amacker
Raphael, Delaloye Pierre, Ghelew An-
dré, Aymon Jean-Marc.

COLLEGE SCIENT1TIQUE
Ont obtenu le certi f icat  de maturité :
Dirren Henri , Braune Bernard , Syz

Dieter, Maquignaz Sylvain, Tronchet
Jean-Louis, Biollay Jean , Deslarzes Ste-
phan , Grau Joseph-Marie, Rouiller Gil-
bert, Grosso Pierre.

SECTION COMMERCIALE
Ont obtenu le certificat de maturité :
Comby Bernard , Cottagnoud Pierre-

Jean , Grand Gerald , Favre André, Ar-
nold Jean-Claude, Pott Denis, Savioz
Daniel, Kamerzin Jean , Faust Bernard ,
Rossier Jean-Paul, -Oggier Raymond,
Fournier Henri , Pillet Michel, Kolly
Pierre, Jost German.

Fondation professeur Terrier : le prix
est attribué à Favre André.

Ont obtenu le diplóme :
Blanc André, Currat Louis, Sauthier

Jean , Schalbetter Fernand , Wolteb Ed-
mond , Métrailler Guy, Favre Michel ,
Bérard Henri , Crettaz Norbert , Lipavs-
ky Jean-ClaUde.

COLLEGE CLASSIQUE
Vile Classe - Lycée I

Note 6 — Allet Antoine, Dubuis Ber-
nard.

Note 5 — Spahr Nicolas, de Riedmat-
ten Eugène, Moix Daniel , Schalbetter
J.-Jacques, Molin Jean.

Note 4 — Bohnet André, Morpugo
Carlo, Taramarcaz José, Nangoz Michel ,
Guigoz Edouard.

Vie Classe - Rhétorique
Note 6 — tìe Werra Philippe.
Note 5 — Délèze Jean-Maurice, de

Preux Francois-Xavier, Dallèves Pier-
re, Evéquoz Michel, Fellay Jean-Blaise,
Aymon Eugène, Crettaz Jean-Marie,
Grosset Jean-Claude, Berthod Paul ,
Pralong Marcel.

Note 4 — Theytaz Michel , Tavernier
Philippe, Obrist Paul , Cordonnier Alain ,
Genoud Lue.

Ve Classe - Humanités
Note 6 — Antille Jean-Claude, Meyer

Stéphane, Gaspoz Jean , de Preux Jac-
ques, Pitteloud Jean-Cyprien.

Note 5 — Delaloye Jimmy, Pralong
Claude, Dayer Jean-Michel, Dubosson
Gabriel , Bonvin Pierre-Marie, Lorenz
Eric, Robyr Jérémie, Lugon Jean-Clau-
de, Mayor Bernard , Salamolard Char-
les-Henri.

Note 4 — Wolff Pierre-Nicolas, Schle-
gelmiilch Jenz, Attinger Jean-Michel ,
Clavien Hervé, Emonet Philippe, Reist
Antoine.

/Ve Classe - Syntaxe
Note 6 — Perruchoud André, Sala-

molard -Michel , Pall i Michel, Delaloye
Robert , Barras Charles.

Note 5 — Bovier Philippe, Bielander
Georges, Crittin Antoine, Wyss Jùrg, de
Kalbermatten Louis-Guillaume, Ribor-
dy Michel , Meyer Charles-André.

Note 4 — Waser Roger, Berthod Mi-
chel, Massy Michel , de Kalbermatten
Alain , Wyss Hans.

frit
Graisse purement vegetale

pour
l'alimentatioii

moderne

f -

Bien entendu, nous choisirons nos
TAPIS chez

Jean REÌCHENBàCH-BàGNOUD
Quel grand choix dans son magasin a
S I O N  - La Glacière - Grand-Pont
Tél. (027) 2 38 58

Ille Classe - Grammaire A
Note 6 — Crittin Jean , Bohnet Jean.
Note 5 — Syz David , Perraudin Ni-

colas, Rieder Pierre, Holzer Christian ,
Gillioz Francois.

Note 4 — Burgener Stéphane, Crittin
Jean-Jéróme, Bonvin Bernard , Bùh-ler
Robert , Balet Yves, Daudet Jacques,
Bruttin Jean-Dom., Vuigner Jean-Pier-
re.

Ille Classe - Grammaire B
Note 6 — Blanc Edouard , Varone Je-

rome, de Preux Rémy.
Note 5 — Weiss Jacques, Fumeaux

Laurent Imsantì Daniel , Lugon Serge,
Note 4 — Blaudzun Jean-Pierre, Ar-

nold Pierre, Bonvin Cyran , Germanier
André, Venetz Pierre, Michaud Norbert ,
Calpini Jacques.

He Classe - Rudiments A
Note 6 — Carron Raphael , Bertona

Michel, de Preux Michel.
Note 5 — Fournier Gilbert , Marge-

lisch Etienne, Fauchère Max , Beytrison
Albert , Henchoz Lue, Zufferey Charles,
Filliez Jean , Luyet Pierre, Vuigner Mar-
cel, Possa André.

Note 4 — Exquis Jerome, Pont Lue,
Varone J.-Jacques, Lathion Antoine,
Zufferey Vital , Schneider J.-Pierre, de
Cocatrix J.-Pierre, Massy J.-Pierre,
Brechbùhl Pierre, Clemenzo Pierre, Re-
vaz Jean, Liebhauser Pierre-Marc.

ile Classe - Rudiments B
Note 6 — Grand Philippe, Gay Ra

phaél.
Note 5 — Jeker Bernard , Gasser

Francois, Dubuis Jacques, Robert-Tis-
sot Bernard , Heumann Didier, Frossard
Gabriel , Lugon Antoine.

Note 4 — Kuchler Henri, Berclaz Jac-
ques, Fauth Jacq ues, Boll Pierre-An-
dré, Zermatten P.-Antoine, Gschwend
P.-Antoine, Henchoz Pascal , Gattlen
Pierre-André, de Kalbermatten Chris-
tian, Obrist Christophe, Holzer J.-
Yves, Mévillot Herbert, Darbellay An-
dré, Favre J.-Claude, Roux Eric, Ros-
sier Francois.

Ire Classe - Principes A
Note 6 — Zufferey Michel.
Note 5 — Carron Edmond, Caloz Ge-

rard , Favre Dominique, Albrecht Pierre-
Yves, Lorenz Pierre, Favre Jean-Pier-
re, Vallotton André.

Note 4 — Sierro Georges, Pannatier
Alphonse, Kummer Pascal , Carron Mi-
chel , SalaritìS Jacques, Caillet-Bois
Francis.

Ire Classe - Principes B
Note 6 — Bonvin Pierre-Michel, Per-

raudin Michel.
Note 5 — de Riedmatten Hildebrand ,

Pralong Pierre, Gattlen Jean-Michel,
Putallaz P.-Allain, Dufour P.-Alain ,
Pfefferlé Raymond, Fournier Jean-
Claude, Cattin Jean-Franpois, Gollut
Christophe.

Note 4 — Pfeffeilé Jean-Pierre, Gia-
na-dda Pierre-André, Lovay Michel , Pit-
teloud Joseph , -Mayor Nicolas, Favre
Pierre-Antoine, de Preux Bruno, De-
mont Pierre, Pralong Paul.

Ire Classe - Principes C
Note 6 — Salamoiarti J.-Marc, Ma-

billard Marc, Nanchen Gabriel.
Note 5 — Deslarzes Raphael, Gobtìlet

Ch.-Albert, Granger André, Pralong
Jacques, Tichelli Marc, Gaillard Mi-
chel , Bruttin Roger.

Note 4 — lArnold Philippe, Zen-Raf-
finen Francois, Rossier Roger, Holzer
Michel.

SECTION S C I E N T I F I Q U E
3e Classe

Note 5 — Monnet Jean-Claude, Geor-
gy Pierre, Fumeaux J.-Paul, Vollenwie-
dor J.-Pierre, Pra z Laurent , Theytaz
J.-Luc.

Note 4 — Pont Jean-Claude, Perrau-
din Jean-Pierre, Frossard Albert , Pont
Jean-Marc, Ribordy 'Charles.

2e Classe
Note 5 — Biollay Yves, Schmelzbach

P.-Antoine, Bacchiar P.-Antoine, Bos-
sy André, Scholl Eriic, Héritier Michel ,
Berrà Jacques, Défa-go J.-Luc.

¦Note 4 — Fellay Philippe, Kuchler
P.-Louis, Gay J.-Bernard, I-t en Pierri

I re  Classe
Note 5 — Braune René, Antille An

dré, Fournier Nestor, Monnet André,
Weber Eric, Bauer -André , Genolet Mi-
chel , Werlen Christian , Martin Charly,
Brunnor Nicolas.

Note 4 — Roggen Rol f , Bagncud P.-
Pierre, Morand Daniel , Rothermund
Heinz , Attinger -Bernard, Pasche Pier -
re.

SECTION C O M M E R C I A L E
2e Classe

Note 5 — Reva z Régis, Cappi Nor-
bert , Bitschnau Michel , Mauris Eugè-
ne, Be,y>trison Roger , Varone Jacques-
Hemri.

Note 4 — Seppcy Angelin, von der
Weitì Emmanuel, Pra z Jean-Paul, Crit-
tin 'Eddy.

I re  Classe
Nolte 6 — PaipiUloud Jean-Paul.
Note 5 — Caloz Régis, Bobnot Ra-

phael , Aeschlim-ann Hans, Fournier
Georges, Siggen Alain , Julen Pierre,
Debons Norbert , Bonvin Pierre, Prince
Jean , Evéquoz Alain.

Note 4 — Zuchuat Charles, Fournier
Henri.

L'année scolaire 1959-1-960 common
cera le mardi ler septembre.

Accident
en gare de Sion

Occupé a des travaux pour la cons-
truction de la nouvelle halle de mar-
chandises, en gare de Sion , M. Jean
Udry, de Vétroz, employé de l'entre-
prise Coudray, à fait line chute -alorì
qu 'il se trouvait sur le toit du bàti-
ment. IH a été relevé et transporté à
l'hòpital. Il a un poignet brisé ainsi
que des plaies et des con tusions.

* —• 'mm m- __ ZZ~~~7. I¦__"¦ ¦ E wr s> 
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord

et centre des Grisons : ciel enco-
re généralement très nuageux ou
couvert. Averses en partie ora-
geuses. Mercredi ciel variable
mais temps partiellement enso-
leillé surtout dans l'ouest du pays
et en Valais. Encore frais. Vents
du secteur nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine :
temps -généralement ensoleillé.
Nébulosité variable, plus forte
dans le voisinage des Alpes et
en Engadine. Vents du Nord .

C I N É M AS
CINEMA PLEIN AIR. — Au pavillon

de la Pianta , jeudi 2 juillet et samedi
4 : « Pasteur ».

L'ARLEQUIN, tei. 2 32 42. — Un
grand policier de John Ford : « Inspec-
teur de service ». Une lutte implaeable
contre le crime !

CAPITOLE, tél . 2 20 45. — « Les
amants du péché ». La baine... le chan-
tage,,, une union impossible... peuvent-
ils vaincre un amour vrai ?

LUX, tél. 2 15 45. — La grande ac-
trice espasnole Sarita Montiel dans
« Valencia ». Toute l'Espagne tradition-
nelle et ardente dans un film boulever-
sant.

Taxis
! —.30 le km.

; Tél . 2 26 71 - Appari 2 39 83 \
i i

; Charles Loye \
; Epicerie de I'Ouest - Sion ì
_-w •_>•._. _,._,_»_» '

Une aubaine
à ne pas manquer !

Au moment des vacances, on se met
volontiers en quète d'une aubaine qui
peut les rendre plus agréables et l'on
fait -parfois sur; profit des expériences
des autres.

Eh bien , s'il est une aubaine à ne pas
manquer, c'est bien celle de la doublé
chance que vous offre la « Loterie ro-
mande » à l'occasion de son tirage du
4 juillet prochain.

Les billets gagnants d'une des deux
séries de billets seront honorés deux
fois et c'est ainsi que, au gros lot de
25.000 francs correspond un gros lot de
50.000 francs et au gros lot de 75.000
francs correspond un gros lot de 150.000
francs.

Et ainsi pour tous les autres billets
gagnants.

Souvenez-vous que la « Loterie ro-
mande » distribue intégralement ses bé-
néfices aux ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique et songez qu 'en assu-
rant leur chance vous pourrez peut-ètre
réalisé deux fois la vòtre.

*J **¦—_, igs ->*-!*_;i i_ i tea

SION
C.S.F.A. — Mercredi ler juillet

stamm à 20 h. 30 à l'Hotel Pianta .

Madame Vve Philomin Délèze-Mi-
chclet, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Lathion-
Michelet, leurs enfa nts et petits-en-
fants  ;

Madame Vve Joseph Clerc-Michelet,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gédéon Miche-
let-Lathion ;

Madame et Monsieur Alfred Pitte-
loud-Michelet, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame Vve Francois Michclet-
Broccard et ses enfants ;

Et les familles parentes, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
de leur cher frère, onde, neveu et cou-
sin

MONSIEUR

Isaac MICHELET
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et douloureuse maladie, chré-
tiennement supportée et munì des Se-
cours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz ,
le jeudi 2 juille t  à 10 heures.

Selon la volonté expriméc par notre
cher défunt , il n 'y aura ni fleurs, ni
couronnes, mais il nous prie de penser
ot de coopércr aux ceuvres missionnai-
rcs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Lorsqu il y a déménagement

on parie ameublement

où... il manque des meubles

où... il y en a de trop

où... il faut en échanger

Que cela
ne vous fosse pas de soucis

Le Bùcheron résoudra toutes ces questions au mieux
de vos

Interets
Faites pari de vos désirs aux grands magasins de meu
bles

Au Bùcheron
Rue de l'Ale 25

Le magasin où vous serez à I aise pour vous renseigner
ufilemenf.

EXEMPLE
Chambre a coucher Fr. 690.—
Salle à manger Fr. 620.—
Studios .Fr. 189.—
Meubles combinés Fr. 390.—

et des milliers de meubles à des prix

Très avantageux
La devise du Bùcheron

vendre bon et bon marche sans carnets d'épargne, sans
voyageurs ni intermédiaires.

Catalogue illustre gratis - Livraison franco
Facilités de paiemenrs avantageuses

Ed. Junod

LAUSANNE

V
•2
hambres Fille

de cuisine

Pour vacances, du 10 Home d'enfants Alpes Je cherche
au 24.8 demandé vaudoises cherche tout

. 9 _d"alte boucher

3 lits, avec ou sans
pension. Altitude 1.000
à 1.500 mètres.
Faire offres à P.
Friedli, 5 av. Wendt,
Genève, y5 34 12 75.

si possible à l'année

Ecrire sous
PO 37504 L, a Pu-bli
citas, Lausanne.

r •

chiffre
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53
—- Monsieur le general , répondit Be-

riozabal , au nom de tous, nous vous re-
"lercions sincèrement de votre courtoi-
sie. Nous n'attendions pas moins de vo-
te générosité. Cette parole que vous
nous demandez, nous vous la donnons
do grand cceur. Nous n'userons de la li-
berté que vous nous accordez que dans
'es limites que vous jugerez convenablc
d'y apporter.

Quelques compliments furent alors
échanges entro le Président et les géné-
faux , puis les prisonniers se retirèrent
dans ics appartements qui leur furent
assignés.

Le general Miramon se disposait à
fentrer dans son cabinet , lorsque l'a-
v'enturier l'arrèta vivement et lui mon-
te un officier supérieur qui cherchait

L

f

sérieux
prenant chaque semai-
ne vaches 5 à 10 ans
grasses.

Ecrire sous chiffre P.
60065 S., à Publicitas,
Sion.

0<a

•*t

à se dissimuler au milieu des groupes.
— Connaissez-vous cet homme ? lui

dit-il.
— Certes, je le connais. Il est avec moi

depuis quelques jours seulement, et il
m'a déjà rendu de grands services. Il est
Espagnol et se nomme don Antonio Ca-
cerbar.

— Oh ! moi aussi , je le connais depuis
bien longtemps, malheureusement, Ge-
neral , cet homme est un traìtre !

— Vous plaisantez.
— General , cet homme est un traitre;

j'en suis sur.
— Je vous en prie, n 'insistez pas da-

vantage, mon ami , répliqua vivement
Miramon ; cela me serait pénible. Bon-
ne nuit. Venez demain : je désire vous
entretenir de choses importantes.

L'aventurier demeura un instant im-

• *
5 Nous cherchons pour le ler septembre J

j APPRENTIES-VENDEUSES {
9 Faire oflfires par écrit et joindre le carnet $
m scolaire s.vjpl. 2

* AW. ì

} MMj ffìmf j
| SION :
Ecole Nouvelle de langues

Cours de iva-cances de six semaines à partir
du 13 'juillet 11959. Renseignements et ins-
criptions auprès de la Direction : J. Duval.
22, Avenue Ritz, Sion, <p (027) 2 l'2 53.

On cherche

menuisier qualifié
Engagement immédiat. Salaire selon -tarif.

S'atìr. à Menuiserie Fauchère Laurent, à
Bramois (Valais) <$ 2-13 86.

A louer
SION, tìans nouvel immeuble, Avenue de
Tourbillon, pour fin 1959 :
Appartements de 5, 4, 2 pièces et studios.

S'atìr. au Bureau R. Tronchet, architécte,
rue de la Porte-Neuve, Sion, <fl 027/2 13 88.—_____ 'J. , , 

Représentation
Maison sérieuse offre à tout représentant
capatole une bonne place statole. Vente des
atitieles d'usage réguliers très renomrnés
aux agriculteurs.

Les solliciteurs d'autres professions seront
bien introduits et soutenus par la suite
par des cours.

Les aspirants qui possèden-t de bonnes no-
tions de la langue allemande sont priés
de faire offre avec photo, copies tìes certi-
fieats et curriculum vitae sous chiffre SA
3257 St à Annonces Suisses SA « ASSA »,
St-Gall.

Bureau de comptabilité
s'occuperait de travaux de comptabilité
faeturage, etc.
Ecrire sous -chiffre P. 20690 S., à Publi-
citas, Sion.

mobile, douloureusement affeeté de l'in- dis que c'était don Antonio Cacerbar,
crédulité du Président. mon ancien blessé.

— Oh ! murmura-it-iil tristement, ceux — Au contraire, car moi , je l'ai vu au
que Dieu veut perdre, il les aveugle ! palais.

Et il sortit du palais en proie aux plus — Demonio ! Je regrette de n'avoir
sinistrés pressentiments. pas écouté sa conversation.

XXIX

EL PALO QUEMADO

L'effervescence populaire s'était cal-
mée, les soldats avaient regagné leurs
quartiers, les leperos et autres citoyens
tout aussi recommandables qui for-
maient la majorité des manifestants,
voyant qu 'il n 'y avait rien à faire et que
les victimes leur échappaient , s'étaient
dispersés, après quelques huées de pro-
testation , pour se rendre dans les bou-
ges toujours ouverts des bas quartiers
de la ville. Seul, Lopez demeurait à son
poste.

L'aventurier lui avait ordonné de l'at-
tendre à la porte du palais, et il l'atten-
dait devant la plaza Mayor devenue
deserte.

Une profonde obscurité avait succède
à la brillante illumination de la soirée.
Aussi Lopez se tenait-il sur ses gardes ,
les armes à la main , les yeux et les
oreilles aux aguets, afin de ne pas ètre,
malgré le voisinage du palais , surpris et
dévalisé par quelque ròdeur de nuit
désceuvré.

— Quoi de nouveau ? demanda l'aven-
turier en mettant le pied à l'étrier.

— Il me semble avoir , tout à l'heure,
apercu quelqu 'un de ma connaissance
qui sortait du palais ; mais je crains de
m'ètre trompe. Il portait un costume
si différent de celui sous lequel je l'ai
coiinu !

— Qui as-tu cru reconnaitre ?
— Vous ne me croirez pas, si je vous

— Il causait donc à quelqu'un ?
— Quand il est sorti , il y avait encore

quelques groupes sur la place. Un hom-
me s'en est écarté et a abordé don An-
tonio.

— As-tu reconnu cet homme ?
— Non. Il avait un chapeau de vigo-

gne à larges bords rabattus sur les
yeux, et il était embossé jusqu 'au nez
dans un grand manteau.

— Tu n'as rien entendu de ce qu 'ils
disaient ?

— Quelques mots sans suite.
— Répète-les moi.
— Volontiers. « Ainsi , il était là , » a

dit l'un ; je n 'ai pas entendu la réponse
de l'autre. Bah ! il n 'oserait pas, » a
repris le premier ; puis, ils ont parie si
bas que je n 'ai plus rien entendu. Le
premier a dit encore : « Il faut y aller. »
— « Il est bien tard », » a répondu l'au-
tre. Enfin j' ai percu ces deux mots :
« Palo-Quemado ». Ils ont encore échan-
ge quelques mots à voix basse et se sont
séparés. Le premier a disparu sous les
portales ; quant à don Antonio, il a tour-
né à droite , comme s'il se rendait àu
paeso de Bucarelli ; mais il a dù s'arrè-
ter dans une maison , car il est peu pro-
bable qu 'à pareille heure, l'idée lui soit
venue d'aller se promener seul dans un
tei endroit.

— Nous ne tarderons pas à le savoir.
Donne-moi mes armes et suis-moi. Los
chevaux ne sont pas fatigués ?

— Ils sont tout frais , dit Lopez en re-
mettant à son maitre un fusil doublé,
deux revolvers et un machete. Je suis
alle au corrai où j'ai laissé nos chevaux
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fatigués, j' ai selle Mono et Zopilote, et
je suis revenu vous attendre.

Ils traversèrent la place et, après
quelques détours, destinés à dépister
les espions qui auraient pu les surveil-
ler dans les ténèbres, ils prirent la di-
rection de Bucarelli.

Quand les deux cavaliers furent as-
sez loin du palais et qu'ils ne redoutè-
rent plus d'ètre suivis, ils sortirent un
demi-masque noir de leur poche et l'ap-
pliquèrent sur leur visage. C'était là une
bonne précaution contre ceux qui , mal-
gré l'obscurité, auraient pu les recon-
naitre.

Parvenus à l'entrée du paeso de Bu-
carelli , ils s'arrètèrent. De son regard
pergant , l'aventurier essaya de sonder
les ténèbres, et fit entendre un son aigu
et prolongé.

Aussitòt une ombre se détacha de
l'enfoncement d'une porte et s'avanca
jusqu 'au milieu de la rue, où elle atten-
dit sans prononcer une parole.

— Est-il passe quelqu'un depuis trois
quarts d'heure ? demanda l'aventurier.

— Un homme est venu, répondit l'in-
connu ; il a frappé deux fois dans ses
mains, devant la maison qui se trouve
à votre droite. Un peon en est sorti ,
conduisant un cheval pie, et tenant un
manteau doublé de rouge.

— Comment as-tu vu cela , dans la
nuit ?

— Le peon avait une lanterne. L'hom-
me dont je vous parie lui a reproché
son imprudence et a éteint la lanterne.

— Quel costume portait-il ?
— Celui d'officier supérieur de cava-

tene. Il a remis son chapeau à plumes
au peon ; celui-ci est rentré dans la
maison et en est ressorti avec un cha-
peau de vigogne à golilla d'or, des pis-
tolets et un fusil.

(à suivre)



«LINGE TOFT » A LA BASE D'UN INCIDENT QUI S'ENVENIME

Nasser accuse sévèpement retai d'Israel
d ISRAEL : ENNEMI DE L'INDEPENDANCE
• LA R.A.U. DEMEURERA INEBRANLABLE
• LE DANGER DES PUISSANCES SECONDAI RES

Qualifianf Israel a" « ennemi No 1
de toutes les nations luftant pour
la liberté et l'indépendance », le
président de la République Arabe
Unie a longuement commenté l'in-
cident du cargo danois « Inge Toft »
qui, on le sait, fut arraisonné le 21
mai par les autorités de la RAU alors
qu'il tentait de passer par le canal
de Suez, transportant des marchan-
dises israéliennes à destination de
Hong-Kong.

Le président Nasser a déclaré que la
« eonspiration tìe Tinge Toft » avait
trois objectifs :

0 LA UQUEOATION
DE LA QUESTION
PALESTINIENNE

Affirmant que l'interdiction de la
navigation israélienne dans le canal
était l'une des cartes restant aux mains
du peuple palestinien, le président
Nasser a affirmé qu'Israel avait lance
l'affaire de Tinge Toft parce qu'il es-
timait que la situation internationale
était favorable et que l'actuelle froi-
deur dans les relations entre l'URSS et
la RAU, consecutive à la crise survenue
dans ces relations au début de cette
année, empècherait l'URSS de mettre

son veto à une résolution éventueMe
du 'Conseil de séourité de l'ONU con-
tre la RAU, si la question était à nou-
veau portée devant cet organismo .

# L'ISOLEMENT DE LA RAU
DES CINQ
GRANDES PUISSANCES

« Nous sommes déjà, a dit le prési-
dent Nasser, iscflés tìe la Grande-Breta-
gne et de la France, avec lesquelles nous
n'avons pas de relations depuis l'agres-
sion de 1956, et de la Chine, qui n 'est
pas la Chine que nous reconnaissons ».
Le président a ajouté qu 'Israel croyait
que si la question était à nouveau por-
tée devant le Conseil de sécurité, les
Etats-Unis voteraient pour lui, dégra-
dant ainsi leurs relations avec les Etats
arabes qui étaient en voie de légère
amélioration et que l'URSS n 'oppose-
rait pas son veto à une résolution con-
tre la RAU, aggravant encore ses re-
lations avec ce pays.

O LTNFILTRATION
DANS LES PAYS
AFRO-^ASIATIQUES

Israel, a dit le président Nasser, s ef
force de s'inflltrer dans les pays afri
cains et asiatiques et de créer une dis

senssion entre ces pays et les nations
arabes. C'est ainsi qu'Israel tente de
faire passer par le canal des marchan-
dises destinées à des nations afro-asia-
tiques amies à bord de navires appar-
tenant à des nations également amies,
comme la Norvège et le Danemark.

La République Arabe Unie, a affirmé
le président Nasser, resterà inébranla-
ble dans son attitude à l'égard de la
navigation israélienne dans le canal de
Suez.

• LE VÉRITABLE DANGER
La question de l'«Inge Toft », a conclu

le président Nasser, n 'est pas celle de
la liberté de navigation tìans le canal ,
mais cèlle « des droits des Arabes de
Palestine et tìes ambitions agressives
d'Israel ». Après avoir affirmé que l'at-
titude de la RAU était conforme à la
loi internationale et à la convention de
Constantinople de 1888, le président
Nasser a proclamò qu 'Israel et son ar-
mée n 'étaient pas une menacé suscep-
tible de mettre en danger les cinquante
millions d'Arabes vivant dans les vas-
tes régions autour d'Israel.

Le véritable danger , a-t-il dit , ce sont
les puissances se trouvant derrière Is-
rael .

Berlin : 1.038 électeurs elisero leur président
BERLIN (DPA) — C'est auj ourd'hui qu'a lieu à Berlin l'élection

du président de la République federale allemande. Les 1.038 grands élec-
teurs étaient déjà presque tous arrivés mardi soir, sans avoir eu d'ennuis
avec la police de la RDA.

Les trois grands partis ont confirmé les noms de leurs candidats :
M. Heinrich Luebke pour les démocrates chrétiens, M. Carlo Schmid
pour les sociailistes et M. Max Becker pour les libéraux. Le parti aile-
mand s'oppose à tous les candidats.

La CDU, qui dispose de 517 voix , ne
peut obtenir seule la majorité absolue
dans les deux premiers 'tours. Au troi-
sième tour, diverses comtoinaisons sont
possibles, mais les socialistes et les li-
béraux ont fait savoir qu 'ils s'y refu-
seront.

MANIFESTATION
Afin de simplifier la procedure, il a

été décide de supprimer dès le premier
juille t les tribunaux locaux dans 28
communes bavaroises. A Woerth , sur le
Danube, cette décision n 'a pas été ap-
préciée. Mardi, les habitants ont vive-
ment protesté et ont organisé une ma-
nifestation. 40 automobiles ont bar-
ré la rou te que devait emprunter les
camion des déménageurs venus cher-
cher les meubles du tribunal . La poli-
ce a dù intervenir.

UN POLITICIEN OUEST-ALLEMAND
S'ENFUIT
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

L'agence ADN d'AUemagne orientale
annonce que M. Herbert Seidenglanz,
politicien chrétien-démocrate d'Ober-
Lahnstein, près de .Coblence, s'est enfui
avec sa famille en République démo-
oratique allemande.

PROTESTATION
DU GOUVERNEMEN T
DE BERLIN-(EST

Le gouvernement de Berlin-Est a
adressé aux -trois puissances oecidenta-
les une protestation contre l'élection du
président de ila République federale
allemande à Berlin-Ouest. Il a achemi-
né sa protestation par intermédiaire
du gouvernement de Prague, annonce
l'agence ADN.

Dans cette note, le gouvernement de
la République démocratique affirmé
que l'élection du président de la Ré-
publique federale allemande à Berlin
procède des méthodes qui font de Ber-
lin-Ouest un « foyer permanent de pro-
vocations ». Le gouvernement de Pan-
kow ajouté, que cette élection est en
contradiction avec l'attitude des puis-
sances occidentales à Genève, selon
laquelle « le territoire de Berlin-Ouest
ne fait pas partie du territoire de la
République federale ». Le gouverne-
ment de l'Àllemagne orientale affirmé

enfin qu 'il est plus que j amais neces-
saire de trouver une solution au pro-
blème de Berlin-Ouest qui exclue à
l'avenir de telles provocations.

LE CHANCÉLIER ADENAUER
A BERLLN

La dernière personnalité eminente
arrivée à Berlin-Ouest pour prendre
part à l'élection du nouveau président
de la République a été le cha'ncelier
Adenauer. Il a atterri 'mardi après-mi-
di à l'aérodrome de Tempelhof à bord
d'un avion special de l'aviation mili-
taire américaine. Il a été salué à sa
descente d'avion par M. Valentin Kie-
linger, 'ministre de la justice du Sénat
de Berlin-Ouest, représentant M. Willy
Brandt , bourgmestre. Le chancél ier
Adenauer a déclaré aux journa'listes
qu'il regrabtait .jcle ne pouvoir rester
dans la capitale allemande que pendant
peu de temps.

DERNIÈRES
DEPECHES

ir ARRESTATIONS MAS-SIVES
DANS L'ETAT DE KERALA

Trivandrum (Reuter). — Plus de
1200 personnes ont été arrètées , mar-
di , dans l'Etat communiste ìndien de
Kerala , où un soulèvement a été dé-
clenché il y a 18 jours contre le gou-
vernement. Lundi déjà , plus de mille
manifestants avaient été arrétés.
Lundi soir, le nombre total des per-
sonnes jetées dans les prisons com-
munistes de l'Etat de Kerala dépas-
sait 20.000 selon des données of f i -
cietles.

ic MOT iD'ORDRE DE GREVE
PARIS (AFP). — Les syndicats de

la Confédération generale du Tra-
vail , de la Confédération frangaise
des travailleurs chrétiens et de for -
ce ouvrière de la Compagnie Air-
France appellent le personnel au sol
à cesser le travail mercredi entre 14
heures et 21 heures, pour obtenir une
prime de vacances uniforme de 35.000
francs. Le syndicat indépendani
s'est prononcé contre ce mouvement,

it DES DÉTENUS ALGÉRIENS
FONT LA GREVE
DE LA FAIM

PARIS (Reuter). — Des avocats de
détenus algériens ont annoncé mar-
di qu 'environ 700 détenus algériens
ìncarcérès dans des prisons frangai-
ses, ont déclenché il y a treize jours
une grève de la f a im, dans le but
d'obtenir un meilleur traitement. 150
d' entre eux ont dù ètre transportés
à l'infirmerie.

M. BEN MM 15101 ANNONCE UNE CKISE
JERUSALEM (AFP) — Le premier

ministre israélien, M. Ben Gourion, a
annoncé à ses ministres que la crise
était ouverte, à la suite du refus de
deux ministres du parti socialiste de
gauche de voter la continuatlon des
livraisons d'armes à l'Àllemagne fede-
rale. Los deux ministres sont MM. Ba-
ryehouda, ministre de l'intérieur, et
Mosche Carmcl, ministre des trans-
ports. Ceuxnci se trouvent dans l'obli-
g&tion de quitter le gouvernement.

Le premier ministre doit maintenant
consulter les imembres de son parti —
le parti trai vaili iste Mapai — quant aux
dècisilons à prendre pour trouver une
solution là la crise. Deux possibilités
s'offrent au président du Conseil : ou
une majorité restrein'te de trois pa-rlis
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bénéfioianit d'un soutien pari ementa ire
suffisa nt , ou une majorité tìe reimplaee-
ment, axant le gouvernement plus à
droite.

En fin de matinée, -un -communiqu é
officiel de la présidence tìu Conseil
raippelailt que «le cabinet avait confir-
mé l-a poursuite tìes livraisons d'armes
à l'Allemagne ».
REUNION DU PARLEMENT

Le Par(eme?it israélien s 'est réuni
mardi et a examiné la question des li-
vraisons de matériel de guerre à l'Àlle-
magne occidentale. Au début de la
séance , M.  Ben Gourion a présente une
motion contre l'annulatìon du contrat ,
d'un montant de 12 millions de francs .
Il espère obliger ainsi les parlementaires
socialistes de gauche à voter contre le
gouvernement. Le premier ministre a
déclaré qu 'il réclamait la démission de
ses adversaires au sein du cabinet , ou
alors l'appui , par les socialistes de gau-

che , de la décision gouvernementale , si-
non il démissionnerait.

Avant la discussion sur cette motion,
le Parlement a repoussé la motion de
défiance communiste par 57 voix contre
5 et 37 abstentìons.
CARACTERISTIQUES DU VOTE

Les obsarvateurs esti-ment que la mo-
tion iprésentée par le premier ministre
a été approuvée, au gouvernement, par
les membres idu part i Mapai ot par le
ministre appartenanlt -au parti progres-
siste, itandis que iles quatre min istres
de llAchdout Avoda et du Mapaim vo-
ta ient contre. Ils ajoutent quìa-u cas
où M. iBen -Gourion dém-issionnerait , il
ne lui serait guère possible tìe former
un nouveau gouvernement avant le.s
élections parlementaires de novembre.
D'autre part, les partis socialistes de
gauche aimoraien't rester dans Qa coa-
lition gouvernomontalle pendant les
mois qui précèdent les élections.

Nouveaux meidents
à Torre dei Greco

NAPLES (AFP) — De nouveaux
incidents se sont produits mardi soir
à Torre del Greco, à une quinzaine
de kilomètres de Naples, où une
pafrouille de la police a été atta-
quée à coups de pierres dans une

ruelle par un groupe de jeunes
gens.

Deux de ceux-ci ont été arrètés. Sept
autres arrestations ont été opérées pal-
la police hier après-midi à la suite des
violentes échauffourées de lundi entre
marins grévistes et forces de l' crdre.
D'importantes forces de police et de
carabiniers en tenue de combat gar-
den t les points stratégiques et pa-
trouillent à travers la ville . Le calme
est mainten u mais les esprits restent
tendus.
INTERPELLATION

Les incidents d'hier , au cours des-
quels une centaine de personnes dont
quarante carabiniers ou policiers, ont
été blessées, font dès à présent l'objet
d'une interpellation déposée par les
représentants des groupes socialiste et
communiste de la Chambre des Dépu-
tés qui ne cachent pas leur intention
d'exploiter sur le pian politique les
répercussions de ce mouvement dont
l'origine est économique. On sait en
effet que les -marins italiens sont en
grève depuis près d'un mois pour ap-
puyer leurs revendications d'augmen-
tation de salaires et de révision des
contrats de travail.

Tous les manifestants au n ombre de
72, qui avaient été appréhendé-s, hier ,
au cours des violentes échauffourées
entre marins grévistes et forces de l'or-
dre, on't été déférés au parquet et mis
sous manda t tìe dépót , à la prison de
Poggioreale à Naples.

L'actualité mondiale d9un coup d'ceil
• TERRIBLE DRAME

DANS UNE FERME
PONTARLIER (Ag.) — Un terribile

drame s'est déroulé dans -la nuit de
dimanche à lundi dans une ferme iso-
lée du Haut-Jura. Le nommé René
Bugnet, àgé de 26 ans, a pénétré dans
la ferme de son beau-pére, près de
Vanelans dans le département du
Doubs. Il y a poignardé son beau-père,
Marcel Chenet, 46 ans, sa belle-mère
Alice Chenet, 40 ans et le fiancé de
sa beUe-soeur, Charles Tarby, 27 ans.
Le forcone, qui était veuf depuis un
an a agi par calére et jalousie car il
désirait épouser la soeur de sa femme
décédée, Andrée Chenet, contre la vo-
lonté de ses beaux-parents. De nom-
breux agents aidés de volontaires ont
fini par découvrir, lundi en fin d'après-
midi le corps du meurtrier, qui s'était
fait justice.

• SOMBRE
AU SUD DE STOCKHOLM

STOCKiHOLM (Ag.) — Le bateau
ailemand « Ingrid », de Hambourg, jau-
geant 100 tonneau x, a sombré hier ma-
tin au lairge de Haevringe, au sud de
Stockholm.

Une vedétte tìe la marine suedoise
a repéché un survivanlt tìu bateau ai-
lemand « Ingrid ». Cinq autres imcim-
bres de l'équipage Sont portes disparus.

• REACTEUR ATOMIQUE
AU CONGO

BRUXELLES (Bèlga) — Le Congo
belge, qui avait fourni au début tìe la
guerre aux pionniers américains, les
tonnes d'uranium qui leur permirenl
de construire dès 942 le premier réac-
teur atomique du -monde libre, est de-
venu récemment le premier pays ato-
mique du continen 't afiùcain .

• ACCIDENT D'AVION
TOKIO (.AFP) — C'est à 12 morts et

une centaine de blessés que s'élève,
selon l'agence japonaise « Jiji », le nom-
bre des victimes de l'accident au cours
duquel un chasseur à réaction de
l'aviation américaine s'est écrasé sur
une école, hier matin à Okinawa. Tou-

La catastrophe aérienne près de Milan
a fait 68 victimes

On ne connait pas encore les causes tìe la terrible ca-tastrophe aérienne du Super-
constdUation TWA dans laquelle 68 personnes ont trouve la mort. Notre dra-
matique dooument montre les travaux de sauvetage au lieu de la ca tiastropno
entro Castcllanza Ot Marmato. Un cordon des Carabinieri retient les parentes
dos vi-otimes vonus .faire l'idonillfi' cation .Au premiar pian , les débris de l' avion

qui fu t  t'otalement détruit  et qui s'est tìésintégré encore en l'air.

• TENTATIVE AU MONT-BLANC
COURMAYEUR (AFP) — Les alpi-

nistes italiens Walter Bonatti et An-
drea Oggioni sont en -train d'effectuer
l'ascension du Mont-iBlanc par une voie
absolument nouvelle. Us se proposent
en effet de suivre l'itinéraire suivant :
Pilier rouge du brouillard, Pie Ame-
deo et, enfin, le Mont-Blanc. Walter
Bonatti et Andrea Oggioni avaient te-
nu secret leur projet . Partis samedi de
Courmayeur , ils ont franchi au cours
de la première nuit le glacier du brouil-
lard sous la menacé d'avalanches qui
descendaient du Col de Rey.

Les deux alpinistes ont emporté une
grande quantité de vivres de facon à
pouvoir subsister pendant cinq jours.
Ils devraient atteindre le versant fran-
cais jeudi ou vendredi.
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DES CARTES
DIFFICILES

Les puissances otcidentales ont-
slles enf in saisi l'importance de l' en-
jeu ?

On annonce de Bonn un accord po -
litique tacite conclu entre les trois
puissances intéressées participan t à
la conférence de Genève.

Certes, il a f a l l u  des entretiens
prolongés avec les autres pays mem-
bres de l'OTAN. Mais le resulta i
s 'inscrit.

Et on ne saurait le mésestimer...
Ainsi les Etats-Unis , la Grande-

Bretagne , la France et les pays eu-
ropéens demeurés au sein de l'OTAN
sont convenus d'éviter tout ce qui
pourrai t nutre à l'harmonie et ètre
interprete par Moscou comme un si-
gne de désunion , de nervosité.

Une telle attitude permet l' espoir
d'une union solide. Nécessaire à la
liberté du monde libre.

Mais une cohésion dessinée aree
forc e diminue les terrains d' entente
prévus lors de la seconde phase des
échanges de Genève.

Ces possibilités de dialogue o f fer -
tes trop promptement aux désirs so-
viétiques , brisaient les certiludes de
l 'avenir , mais permetlaient une con-
ciliation exploitée au mieux par
Moscou.

La conclusion de cet accord defi-
nii — une nouvelle fois  — avec bril-
lante les positions des partenaires
Positions qui ont provoqué l' ajour-
nement.

Aussi sembìe-t-U que dans ce cli-
mat nouveau , les travaux s'e f f ec tue-
ront au prix de d i f f i c u l t é s  accrues
encore.

Quelles seront les réactions dii
Kremlin ? Une telle harmonie le for-
ce à demeurer sévèrement dans son
camp. Moscou a refusé  les avances
occidentales , lors de la première
phase. C'était sa chance de dissimu-
ler ses solides intentions. L'accord
d' aujourd'hui brise ses vues.

Une solidité inattendue obligera à
des revirements qui s'accompliront
dì f f ic i lement .

Seul le compromis que découvrira
Moscou à cette union peut donner
une physionomie à la seconde p hase.

Cet accord dément les bruits d' une
rencontre des intéressés occidentaux .
ainsi que d' un prochain voyage en
URSS de M.  Macmillan.

Les cartes se jouent , chaque parte-
naire connait les siennes et celles de
son voisin.

Quelle seule faiblesse permettra
t-elle la victoire de l 'un des parte
naires ?

Claude V.


