
Des prò jet® de lois
mis sous toit

A la quasi unanimité , l'Assemblee fe-
derale a adopté, au cours de sa derniè-
re session , le nouveau tarif douanier.
Ainsi le point final a été mis à un pro-
jet particulièrement important pour l'e-
conomie nationale. L'approbation de
l'Assemblée n'a été rendu possible que
gràce à la retenue dont ont fait preuve
l'immense majorité des intéressés qui ,
dans un bel esprit civique, ont fait pas-
ser l'intérèt general avant leurs reven-
dications particulières.

Seuls les communistes ont vote con-
tre le projet. L'Alliance des Indépen-
dants qui avait réserve sa position , jus-
qu 'à la fin tìes débats parlementaires,
s'y est expressément ralliée. Il n 'y a
donc pratiquement aucune chance de
voir lancer un referendum contre le ta-
rif. Ce dernier peut donc ètre considè-
re comme définitivement mis sous toit.

C'est également sans opposition que
l'Assemblée federale a adopté la nou-
velle loi federale sur l'assurancè inva-
lidile, dont le texte final représente un
compromis à peu près acceptable. Tou-
tefois , pour ne pas empècher l'aboutis-
sement de la loi à la session d'été, le
Conseil des Etats n 'a pas maintenu sa
position de limiter à un plafond de 75
millions la contribution des pouvoirs
publics. Or, objectivement , on peut di-
re qu 'un tei plafond se justifiai t en
raison du parallélisme de l'assurance-
invalidité avec l'AVS et seules des rai-
sons politiques y ont fait renoncer.

Il a fallii u une longue « navette » avant
que les deux Chambres adoptent l'ar-
rété sur les mesures économiques et fi-
nancières à prendre dans le secteur lai-
tier. En vote final , ' le Conseil national
l'a entériné par 124 voix contre 4, et le
Conseil des Etats par 28 voix sans op-
position. Plusieurs représentants de l'a-
griculture se sont abstenus pour mani-
fester , sans doute, leur mécontentement
devant le texte accepté par le -Parle-
ment.

Au Conseil national , on a senti très
nettement la réaction de la Chambre
basse devant la politique agl'aire suivie
par les autorités, et devant la manière
dont certains représentants de la pay-
sannerie défendaient le statu-quo. L'a-
mendement Pio a été, pour le Parle-
ment , l'occasion d'une démonstration
contre cette politique. Une majorité des
députés a manifeste la volonté de voir
les exploitations agricoles adapter la
production à leurs disponibilités en
fourrage. C'est, d ailleurs , ce que pres-
crit la loi sur l' agriculture.

L'administration est dorénavanl tenue
de prendre des mesures limitant la pro-
duction. Malgré les diverses critiques

Eesenhower et Koslov
vis]tent l'exposition russe à New-York

qui sont formulees contre le projet il
est peu probable qu 'un referendum soit
lance car l'expérience est limitée à trois
ans.

Sur le pian des cantons, le Grand
Conseil de Bàie-Ville vient de voter une
nouvelle loi sur la durée du travail. Cet-
te dernière stipule que, dans une pre-
mière étape, la durée hebdomadaire du
travail devra ètre réduite de deux heu-
res, dès le ler janvier 1960, pour les sa-
laires occupés de 48 à 51 heures par se-
maine et de 3 heures pour ceux tra-
vaillant 60 heures par semaine.

En outre, le Grand Conseil tìe Bàie-
Ville a adopté , à l'appel nominai, par
56 voix contre 55 et 18 abstentions, un
amendement socialiste prescrivant que,
dans une seconde étape partant du ler
janvie r 1962 , une nouvelle réduction du
temps tìe travail à 44 heures et respec-
tivement à 47 heures et 55 heures, de-
vra intervenir.

Le gouvernement bàlois avait , pour
sa part , suggéré une disposition selon la-
quelle, il presenterai au Grand Con-
seil , avant le 30 septembre 1962, un
rapport et tìes propositions sur une ré-
duction jusqu 'à 44 heures tìu temps de
travail , prenant ainsi en considération ,
les objections formulees par les milieux
d'employeurs. Ce rapport aurait été éta-
bli « sur la base de la situation écono-
mique du moment et des expériences
faites avec les tìurées maxima de cette
loi ».

Les objections formulees , par les mi-
lieux d'employeurs auraient _§té ainsi
prises en considération. Le refus du
Grand Conseil d'accepter une semblable
disposition a soulevé de vives réactions
et il faut s'attendre à ce qu 'il suscite
une très forte opposition lorsque la
question sera portée devant le peuple.

H.v.L.

Solon l' opinion de plusieurs experls de valeur , l'URSS serait en «train de sur-
monter l'Ouest dans le domaine de la technique. Gràce à l'immense exposition
de l'URSS aux vasles halles du Coliseum , Ies Américains ont actuellement la
possibilité de juger eux-«mèmes le niveau de la technique russe. Notre photo
montre devant un modèle réduit los personnalité suivantes (2e de gauche à
droite) : l'ambassadeur Menschikow, Mme Koslov, ler vice-premier Frol Kos-

lovv et le président «Eisenhower.
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L'aide aux pays sous-développés d'Asie
Course dramatique dont l'enjeu peut ètre

la liberté du monde,.
La situation économique de l'Inde

qui ne peut,* «malgré tous ses effonts,
satisfaire ses millions de bouche à
nourrir, est Un grave motif d'inquié-
tude pour Washington.

Les «dirigeants «américains estiment
qu'il faut à bref délai aider massi-
vement l'Inde si 'l'on ne veut pas
que cette enorme source humaine
tombe sous l'emurise du communis-
me.

Le rcsserrement de l'emprise chi-
noise sur le Tibet, voie de pénétra-
tion vers les plaines de l'Inde, ajou-
te de nouveaux soucis aux spécia-
listes américains des questions asia-
tiques.

La Maison Bianche a fait choix
d'Eric Johnson, un capitaine de l'in-
dustrie cinématographique, pour a«t-
tirer l'intérèt du pays sur les pro-
grammes d'aide à l'etranger.

Le Comité- pour «le développement
économique international , preside
par Johnson, a organise , à Washing-
ton, une conférence pour étudier les
problèmes de l'aide à l'Inde ; cet or-
ganisme cherche à rendre le public
conscient de la menace que signifie
pour l'indépendance de l'Inde ses
difficultés économiques, avec toutes
les conséq«uences que cela peut avoir
pour le monde, et en particulier
pour l'Asie.

II ne faut pas oublier, pour com-
prendre ces importantes initiatives ,
que les Etats-Unis considèrent , d'u-
ne certaine facon , que tout ce qui
arrive en Asie se répercute aux pro-
pres portes du pays.

Le vice-«président Nixon, les sena-
teurs Humphrey et Kennedy — tous
deux candidats démocrates possi-
bles à la présidence — le député
Chester Bowles, l'un des meilleurs
ambassadeurs américains en Inde,
John Rockfeller III et «Barbara Ward
qui a été chef de la seetion interna-
tionale de lVEconomist» de Londres,
font partie du comité.

On a constate que le développe-
ment économique actuel de l'Inde
ne suffi. t pas à faire progresser le
pays. En 1969 — dans dix ans — si
l'augmentation de la population se
poursuit au rythme actuel , l'Inde ne
pourra alimenter ses habitants et il
sera impossible de leur fournir les
énormes quantités de produits ali-
mentaires nécessaires pour que le
pays entier ne meurt pas de faim.
Les plans quinquennaux ont dù ètre
réajustés pour couvrir Ies échecs su-
bis au cours de leur application.

IL FAUT AU MOINS
UN MILLIARD DE DOLLARS
PAR AN

Le senateur Kennedy, de son coté,
dans un discours en Californie, pro-
posa que Ies U.S.. et d'autres puis-
sances occidentales, investissent en
Inde environ un milliard de dollars
par an.

L'application dc cette proposition
Jevrait commencer en 1961, lorsque
l'Inde entamera son troisième pian
quinquennal. On a calculé qu'avec
ces investissements de capitaux, le
taux de développement de l'Inde
pourrait ètre du 25 au 30 pour cent,
face à une augmentation de la popu-

lation, qui atteindrait 10 à 12 pour

cent.
Mais peu après cette conférence, le

Président Eisenhower déclara au
cours d'une conférence de presse,
qu'il n'était pas possible d'augmen-
ter, pour le moment, l'aide économi-
que américaine à l'Inde. Cette aide,
il est vrai, a déjà été considérable, en
capitaux, produits alimentaires et
aide technique. Cependant, Ies faits
démontrent qu'elle n'a pas suffi.

Le problème de l'Inde, en fait, po-
se aux experts et diplomates améri-
cains d'une facon crue et réaliste,
tout le problème de l'aide économi-
que. Celle-ci doit-elle aller à toutes
les nations qui ne font pas partie du
bloc soviétique ou seulement aux na-
tions positivement amies ?

Dans l'esprit des experts, se fait
progressivement jour la conviction
que l'aide économique a moins d'im-
portance que ses objectifs. Jusqu'à
maintenant la doctrine du Point IV
et de l'aide économique en general
était « d'aider les pays à s'aider eux-
mèmes ». On commence à penser
qu'elle devrait ètre : « aider à résou-
dre les problèmes de ces pays ». Et,
en Inde, les deux problèmes i'onda-
mentaux sont la question agraire et
l'industrialisation.
LIBERALISME
OU DIRIGISME ?

Mais dans les pays sous-dévelop-
pés, la solution de ces problèmes —
à cause du petit nombre de techni-
ciens, des énormes différences de ni-
veau économique et culturel à l'in-
térieur du pays — exige en general
des orientations contraires aux con-
victions traditionnelles de l'Améri-
cain : elle exige l'intervention de I'E-
tat, le « dirigisme » ; parfois la con-
fiscation de terres, la planification,
C'est-à-dire, l'abandon du vieux li-
béralisme économique.

Ce qui est grave dans tout ceci ,
c'est qu'on doive abandonner ce li-
béralisme économique afin de pou-
voir maintenir le liberalismo politi-
que. Car — et on ne le sait que trop
à Washington — si l'Inde échoue
avec ses moyens démocratiques de
développement, les peuples d'Asie fi-
niront par estimer que les méthodes
chinoises — d'imposition totalitaire
— sont les seules qui permettent de
se développer.

Une autre conception fait son che-
min parmi les experts, et mème par-
mi les diplomates, c'est que cette aide
doit étre prètée sans aucune rela-
tion avec l'attitude diplomatique, et
sous forme d'une sorte de nouveau
pian Marshall pour l'Asie ; et que
non seulement Ies Etats-Unis doivent
y participer, mais encore tous les
pays qui sont en situation économi-
que de le faire.

Il est difficile de predire si cette
évolution de conceptions sera plus
rapide que la détérioration de la si-
tuation économique de l'Inde ; si elle
arriverà à temps pour la contenir et
la contrecarrer. C'est de cette course
que dépend l'avenir de l'Europe, car
si l'Asie adopté les méthodes chinoi-
ses de développement, il resterait à
la longue peu de chances de mainte-
nir la liberté politique et mème la
liberté tout court dans le monde...

Apprehendes pour voi de volture,
deux jeunes gens de Niles, dans le Mi-
chigan , se sont tìéclarés fort atìristés
d'avoir dù recourir à ces mesures ex-
trèmes mais qu 'ils y ont été con train '.s
à la suite d' une ordonnance de police
interdisant l'auto-stop sur tout le ter-
ritoire du Michigan.

Mes pieds onl vingt ans...
car soir et matin j'emploie Ak.lé.ne. certe merve.lleuse crèmi
bianche non grassa , qui sent si bon. Akiléine presente par le"
FerJ.cu.es. pharmadens et drogui stes. Ahiléine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transp irat.on. les brùlures
le gonflement, la fatigue.' la macération des pieds. Ahiléine
rafraichit les pieds échauflés dès la première application.

Essaver ce soir sur un seul pied et constate; la dlflérencé.

Echantillon gratu.t sur simple demandé à

GALLOR S. A .. Sèr>ire J1 Genève IH. OICM.22.719.

L'interview accordée par le boxeur
frangais Halimi , champion mondial  tìes
poids coq, à la Télévision de Los-Ange-
les, a été pCu'tSt insolite. Qu'on en juge :

Pour la circonstance, le chroniqueur
sportif de la TV, l'organiateur bien
connu de combats de boxe Parnassus,
l'entraìneur tìu boxeur et le boxeur lui-
mème étaient assis còte à còte. Le chro-
niqueur qui ne parlait que l' anglais po-
sait ses questions à Parnassus (qui est
Grec), lequel les traduisait en espagnol
à l'entraìneur Rizzo (qui est Italien),
lequel les répétait à Halimi en francais.
Il va de soi que les réponses faisaien t
le mème circuit , en sens inverse.

Le célèbre compositeur et musicien
su.:sse, Volkmar Andreae, connu dans
le monde entier, 'fèfcera son 80e anni-
versaire. Né le 5 juillet 1879, Dr An-
dreae a censa'eré toute sa vie à la mu-
sique , surteut à la musique au.'sse. De
1920 à '1925, il ifut président de l'asso-
ciation suisse des artistes musiciens.
En 1952, il fét'a son jubilé d'or comme
chef d'orchestre. En 1957, il fut  honoré
par la ville de Zuni'ch qui lui conferà
la médaille -<Georg-Nàgeli» . Dr An-
dreae se distinguait cornine composi-
teur aussi bien que comme chef d'or-
chestre, surtout quant à l'interprétation

de la musique de Bruckner
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L exode des foules vers la montagne
et la mer a commence.

Bonnes vacances à tous ceux qui ont
la veine de pouvoir « dételer » pour
s'abandonner à une relaxation bienfai-
sante, et mème indispensable !

Devant attendre l'automne pour goù-
ter quelques jours les délices du far -
niente, je me console en pensant à ceux
qui ont jeté leur dévolu sur les plages ,
et je  ne les envie pas , au contraire.

Quand je  dis « plages », c'est vers les
grandes , les mondaines que s'envolent
mes pensées , et je me demandé com-
ment on peut prendre le moindre plai-
sir à « barboter » dans une eau salie
par des milliers de ses semblables... Ou
encore à s'étendre sur un sable brù-
lant, au milieu d'innombrables spéci-
mens de la race humaine, dont les ana-
tomies vous procurent trop souvent un
haut-le-cceur irrésistible...

Enfin , la logique m'empèche de com-
prendre que l'on s'obstine à aller se
baigner, pour ensuite rentrer se laver
dans sa chambre d'hotel !

« Si vous n'aimez pas ga, n'en dégoù-
tez pas les autres... », disent les paroles
d' une chanson fameuse du répertoire du
regretté Dranem, sauf erreur.

D'accord.
Que ceux que la proximité d'étalages

de chair humaine enchante s'en don-
nent à cceur joie. Chacun prend son
pla isir où il le trouve.

Mais en revanche, je leur demandé la
gràce de me laisser partager l'opinion
du célèbre caricaturiste Forain , qui di-
sait volontiers : « Les bains de mer n'ont
rien de mieux que les autres, sì ce n'est
que l'on n'a pas à vider la baignoire en
partant ! »

éZ?t<„+±s- s *t ^*~«— •
P.-S. — Je m'en voudrais de ne pas

signaler aux dames et demoiselles
qu'un grand magasin parisien vend ac-
tuellement des jupes de dentelles... uu
mètre ! Eh oui !

On monte le tìssu à pli s sur une cein-
ture, en fa i t  une simple couture , et le
tour est joué , la jupe terminée.

Coté pratique , je  ne vois pas ce que
l'on pourrait imaginer de plu s simple.
Seulement , en ce qui concerne Vorigi-
nalité , il y a certes mieux, surtout si la
pièce de tissu a quelques centaines de
mètres de long !

La demoiselle qui porterà une telle
jupe ressemblera étrangement à une...
VW , ou à tout autre voiture de sèrie !

Volksnar Andreae fèiera
son Bue anniversaire



V.

TOUR DE FRANCE
Bouleversement au classement general :

Un Belge malllot jaune
Cette neuvième étape conduisait iles

coureurs de Bordeaux à Bayonne.
Alors que 'l'on s'atlondait à une cour-

se peu mouvementée, c'est le con'traiire
qui se produisit, la chaleur étant très
forte ct Ies routes étroites ot en fort
mauvais état.

La ilutite fut terrible, et finalement
c'est le régional Queheille qui s'impose
à la suite d'une brillante échappée qu 'il
entreprit avec l'Italien Fabbri et l'Es-
pagnol Manzanèque.

Le peloton des favoris, fort d'une
vingtaine de coureurs termina avec un
léger retard, mais de ce peloton mam-
quaient le Suisse Graf , le Francais
Darrigade et l'Italien Favero ainsi que
l' ex-Ica Jer , le Francais Gazala qui perd
ainsi son maillot jaune au profit du
spir'mter belge Pauwels qui s'installe
dons en tète dudiit classement generali.

La journée a donc été considérabile-
ment favorable à la Belgique qui prend
également la tète du classement in-
ternations, ailors que Darrigade con-
serve sa place de leader aux points.

Ainsi à l'issue de cette première par-
tic du tour, la tète du classement est
solidement tenue par les Belges, mais
tous «les favoris sont pratiquement dans
le mème temps, ce qui nous promet des
Iuttes sensationnclles dans les Pyré-
néès.

Aujourd'hui, jour de repos, et diman-
che, première grande étape de monta-
gne.

Le Tour de France va sans doute
s'animer quelque peu.

Classement de l'étape : 1. Queheille,
5 h. 11'17; 2. Manzanèque, à l'27 ; 3. Fa-
bri , idem ; 4. Hoevenaers, à 2'43; 5. Grac-
zick; 6. Anglade; 7. Anquetil et 18 au-
tres coureurs dont Gaul , Baldini , Ri-
vière, Bobet , Bahamontes, etc.

30. Rolf Graf , à 6'23.
Le peloton avec Cazala et les Suisses

a termine avec un retard de 8'52.

Classement general : 1. Pauwels, Bel-
gique, 48 h. 46'27; 2. Cazala , France, à
l'46; 3. Anglade, France, à 2'22; 4. Grac-
zik , France, à 3'13; 5. Adriaenssens,
Belgique, à 3'32; 6. Haevenaers, Belgi-
que, à 3'32; 7. Rivière, France, à 3'38; 8.
Annert, France, à 3'57; 11. Baldini , Ita-
lie, à 4'29; 12. Anquetil , France, à 5'36:
13. Schellen'berg, Suisse, à 5'48.

Puis : 102. Ecuyer (S-A) à 29'43; 104.
Plattner (S-A) à 33'48; 106. Reitz (S-A)
à 36'34; 107. Traxel (S-A) à 37'25; 110.
Lceder (S-A) à 48'20; 111. Moresi (S-A)
à 57'31.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Italie (Fabbri , Baffi , Bono) 16 h. 04'44;
2. ex-aequa : Belgique (Hoevenaers, van
Aerde, Pauwels) et France (Graczyk,

Classement general par équipes : 1.
Belgique (Pauwels, Adriaenssens, Hoe-
venaers) 146 h. 3215; 2. France (Cazala ,
Rivière, Anquetil) 146 h. 36'21; 3. Cen-
tre-Midi (Anglade, Gauthier, Bergaud)
146 h. 39'43; 4. Italie (Baffi , Baldini,
Fabbri) 146 h. 42'53; 5. Paris-Nord-Est
(Annaert, Vermeulin, Pavard) 146 h. 43'
02; 6. Espagne (Manzanèque, Bahamon-
tes, Galdeano) 146 h. 49'05; 7. Suisse-Al-

¦A

%:

Vito «Favero 'a été avec Rolf Graf l'un
tìes grands «vaincus de la journée.

lemagne (Schellenberg, Graf , Friedrich)
146 h. 4913, etc.

Classement par points : 1. Darrigade,
244 pts ; 2. Dejouhannet, 216 pts; 3. Fa-
vero, 192 pts; 4. Graczyk, 182 pts; 5.
Hoevenaers, 174 pts ; 6. Rivière, 171 pts,
etc.

«Prime de la combativité : 1. Queheille,
69 pts? 2. Graczyk, 31 pts; 3. Darrigade,
12 pts, etc.

Prime de la malchance : Geminiani.
Le Danois Jonsson, qui a dù aban-

donner, souffre d'une luxation avec dé-
boitement de la clavicule droite.
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J A MONTHEY l'on descend à _ . -- . !
I Casino Montreux ;
ì L'HOTEL DU CERF
i D U  « n i *  TM nwnni PISCINE TEMPEREE {
i Robert Baie! - Tel. 025/4 21 41 <
l « SNACK-BAR j
ì TAXIS LOYE Charles - SION BAR-DANCING S
? 30 ct le km JEU DE LA BOULE
i Tél. : magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 <

\ HOTEL-RESTAURANT BYRON LAC DE TRACOUET
2 v i i  l PNPIIVF 5Ur Haute-Nendaz (2200 m.) !
> "eUYt LE TÉLÉCABINE DE TRACOUET ;
s Cadre Idyllique / Terrasse magnifique (onctionne tous les jours
i Cuisine soignée / Cave renommée a 30 minutes de Sion !

i Munger une bonne frilure ÀUX MAYENS DE SION
2 AU « VIEUX PECHEUR » faire un bon repas ou un bon qua- !
S ire heures chez DEBONS i
J à VILLENEUVE T ... , ,..„ !
J Téléphone 2 19 55 J

ì L E  B O U V E R E T  AMBASSADOR MONTREUX
s vous réserve un accueil chaleureux! HOTEL-RESTAURANT j
i ET PARTICULIÈREMENT : BAR-DANCING !

ì l'Hatel-Restaurant du Port A 50 metres du Casmo ;
? l'Hòlel-Restauranf Bellevue
l l'Hólel-Restauranl Termlnus ANDRE BONVIN

]i qui vous offrent leurs spécialités : ""—"T""""¦̂ ™"""~mm~mm~"~~̂ —— c

l FILETS DE PERCHES Pian - SVSayens - Crans j
j i FRITURE DU LAC RESTAURANT
j ì BOUVERET-PLAGE , .. . , ,(| * Joli but de promenade I
} paradis des campeurs r '
? la plage des familles Son panorama unique ;

|| RESTAURATION Cuisine soignée. ;

j ! Auberge et café-restaurant de Tracouet/Nendaz :
ì| AU TERMINUS DU TÉLÉCABINE - OUVERT TOUS LES JOURS - f i  2 10 80 |

\ UlLBERTE B0RLAT FILMS - CAMERÀS - APPAREILS PHOTO I
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Les à-cotés de la Fète federale
Vendred i 10 juillet , la bannière fede-

rale tìe la SFG quittera Zurich pour
rallier le coude du Rhin. Le train spe-
cial fera une courte halte à Pratteln
en l'honneur du président de la SFG,
H. E. Keller et sera rec-u à Bàie par
un corps de musique et tambours. De la
gare principale, le cortège se rendra
à la Place tìe la Cathédrale où la re-
mise du drapeau aura lieu , alors que
les cloches de la cathédrale sonneront
a toute volée. Un làcher de 65 pigeons,
après les discours, annoncera que la
cérémonie s'est déroulée. Puis, en co-
lonne de marche, Ics officiels gagne-
ront l'emplacement de fète où des sal-
ves d'honneur des cadets de la Société
d'Artillerie (en costumes historiques)
apporteront le saiut du canton.

En l'honneur des gymnastes décédés
dans les quatre dernières années, une
cérémonie aura lieu , le jeudi 9 juillet à
10 h. 30, au cimetière du Hòrnl i , sur la
tombe de Henri Zschokke, le pére de
l'actuel président du Comité d'organi-
sation , le conseiller d'Etat Dr Peter
Zschokke, et ancien président centrai
de la SFG. En présenee des délégués
de la direction , du comité d'organisa-
tion et des autorités de la SFG, le pré-
sident centrai Hans E. Keller pronon-
cera une brève allocution et déposera
une couronne sur la tombe de H.
Zschokke.

Le cortège officiel est prevu pour le
samedi matin , 11 juillet. Deux places
de rassemblements ont été fixées, d'où
l'on gagnera, en colonnes par huit , le
centre de la ville. Les premières colon-
nes partiront tìes environs de la caser-
ne, Ics secon'des de la Place St-Pierre.
15 000 gymnastes qui défi'leront forme-
ront un cortège de près de 4,5 km de
longueur, où apparaitront également 24
corps de musique, des groupes de tam-
bours (réunis par canton) et — spécia-
lité bàloise — un fort contingent de
tambours et piccolos. Ce cortège com-
prendra aussi — diversion fort appré-
ciée, gageons^le — des groupes folklo-
riques riches en couleurs des différen-
tes associations cantonales et régionales.

La « route de parade » entro la Place
d'Aeschen et l'arsenal , longue d'un ki-
lomètre, comporterà une tribune où

prendront place 300 invités d'honneur
et s 10 000 spectateurs. -Deux corps de
musique tìicteront « le pas » au cortège ,
sur cette route de parade. Les cartes
pour places assises sont déjà en vente,
auprès des offices de location.

Dimanche à 1 heure, 20 000 gymnas-
tes pénétreront sur le terrain du Stade
St-Jacques et y démontreront les exer-
cices d'école du corps — appelés autre-
fois les exercices libres — en trois for-
mations diverses. Auparavant, 3600
gyms-hommes et plus de 1000 jeunes
gymnastes prouveront que la gymnas-
tique maintient le corps jeune et qu 'el-
le offre de grandes satisfactions à ceux
qui s'y adonnent.

L'entrée des actifs se fait en 27 grou-
pes de 700 hommes chacun (en colon-
nes par quatre). 120 haut-parleurs ont
été tìisséminés dans l'emplacement de
60 000 m2, 'la plupart d'entre eux étant
à mème le sol de l'emplacement. Ce qui
permettra tìe réduire le temps de re-
tard des commandements de une se-
conde à un dizième de seconde seule-
ment , assurant par là une harmonie
parfaite tìes mouvements d'ensemble
En clóture, 400 pigeons làchés depuis le
stade s'en iront annoncer aux quatre
coins tìu pays que désormais la 65e Fè-
te federale appartient au passe.

Rappélons encore que, pendant toute
la durée de la Fète, la cité rhénane se
presenterà chaque soir , et jusque tard
dans la nuit , dans ses plus beaux atours
« illuminés ».

Du football dans la halle de fète ?
Oui, mais pour une raison particuliè-
re : deux classes d'école auraient dù ac-
comp'lir leur après-midi de sport au
Stade St-Jacques. Mais, peu avant le
début des « opérations », un orage cre-
va sur la ville. Le maitre de sports,
avisant la halle de fète , y emmena ra-
pidement ses protégés qui , désormais à
l'abri des intempéries, disputèren t gail-
lardement des matches de football , sur
deux terrains pour ainsi dire « ad hoc »,
alors que le tonnerre grondait et que
la pluie déversait ses cataractes sur les
toits de tente. La halle de fète des gym-
nastes a , à cette occasion , brillamment
affronté sa répétition generale !...

Assemblee generale
du Football-Club

Une nam'breuse iaff.hien.ee se trouvait
réunie d«ans le locai du FC, le Caifié
Intìu= 'j riel , quiatìd le président G Thé-
oduloz o'j vrit les débats.

«L' ordre tìu jour très charge contenait
Ics «poinls suivants :
1. Contróle dos «présences ;
2. Protoocle «d3 la dernière assemblée

généralie ;
3. Rapports «sfatuta;res :

a) Président, •
b) Caissier,
e) Capitaines et managers ;

4. Nomination tìes «deux comités ;
5. Ouverture de la prochaine saison ;
6. Présentation tìu nouvel en«traineur :

P. Allégro/. ;'
7. Divors :

Pose de iprojocteurs ,
Terrain : mise en óbat ,
Organisatic-n «de fètes lucratives.

«Les débats furent menés «très rapide-
ment et sans heurts gràce à l'étro 'te
coHa'boration entre «correte et jou aurs.
Au chaipitre des «transferts il n 'y «a rien
de «special à signaler. L'arma ture deis
équipes demeure sensiblemenit l'a mè-
me que celle de la saison dernière.

Le comité fut réèlu in corpore par
acclaimaitions : G Théotìuloz, président.
Grand G, viee-iprésidenit ; A. Bonvin,
secrétaire ; Torrent L., caissier.

L'ouverture «de Ha prochaine saiison
retint spécia«lemenit l'attention commu-
ne.

,Au terme tìe sa secontìe tentaitive
pour l'ascension en sacontìe ligue, le
FC Gròne a fait un grand effort en
engageant un entraineur de classe en
la personne ide M. P. Allégroz, dont
la réputa«tion da«ns les milieux sportifs
n'est plus à faire. Une belle saison
semble devoir. soiurire «au footbaill-clufo.
Nous remereions ici le précédent en-
traineur Gard A. qui se retire après
avoir brillamment mene l'equipe lo-
cale au seuil de la seconde ligue. Son
souvenir tìemeurcra toujours au sein
du FC.

Nous notons enfin arvec joie la créa-
tion d'une équipe tìe minimes. «La re-
lève du club est ainsi d'ores et déjà
a'ssurée.

L'assemblée se termine sur une nate
très optimiste. Gè.

WA/SVlUJt
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9 WATER-POLO

CET APUES-MIDI

Sion I - Martigny I
A 17 h. 30 d'equipe locale renconlre-

ra en match de champioruiat celle de
Martigny. Cotte partie se d'sputcra
dan.3 le cadre de la Ile ligue. Nous
invitons et encourageons vivement le
public à se rendre nombreux à la pis-
cine de Sion pour assister à ce match
qui ne manquera pas d'attrait.

Gè CYCLISME

Avant le championnat
suisse sur route

amateurs à Genève
Organise alternativement par le SRB

et l'UCS, le championnat suisse sur
route pour amateurs aura lieu cette
année cn Suisse romande, avec départ
et arrivée à Genève.

Place sous l'ègide de l'Union cycliste
suisse, ce championnat 1959 empruntera
un parcours accidente. Après avoir lom-
gé le lac Léman jusqu'à Gland (km 24),
les coureurs se dirigeront vers le Jura
et grsjviront le col de MoHeittlruz (km
68, altitude 1181 m) avant de sillonner
le Gros-de-Vaud, où alternent descen-
tes et niontées (còte de Cossonay (km
100). Peu après la mi-parcours, les con-
currents traverseront Lausanne (km
113), reprenant la direction de Genè-
ve. Tout en suivant des routes qui ser-
pentent à travers le vignoble dc La Còte
les candidats au titre national arrive-
ront au pied de l'obstacle qui influera
certainement beaucoup sur le classe-
ment final, la poussiéreuse rampe de
Burtigny (km 151, altitude 742 m).

Après cette ultime difficulté, les rou-
tiers retrouveront le lac à Nyon (km
163) pour un court instai il est vrai,
puisque après Mies, ils passèront par
Collex-Bossy, Ferney-Voltaire' et le
GrandiSaconnex, avant de voir la ban-
derolle de l'arrivée à l'avenue Giusep-
pe-Motta , soit à deux pas du Palais des
Nations.

Parmi les 112 concurrents inscrits,
les prétendants à la victoire finale sont
nombreux. Tout d'abord, le champion
de l'an dernier, le Zurichois Erwin
Jaisli, Heinz Làuppi (Starrkirch), Geor-
ges Bonjour (Corlaillod), Willy Michel
(Ustigen), Willy Trepp (Genève), Wal -
ter Sehappi (Zurich), Erwin Lutz (Zu-
rich), Emil Beelcr (Zurich), Schleuniger
Hans (Klingnau) et Giovanni Albisetti
(Lugano) s'annoncent comme les candi-
dats les plus sérieux au titre. Toutefois ,
les chances des Suisses alémaniques
Kurt Lehmann (Muhen), Marcel Kohli
(Zurich), Paul Pfister (Schlieren), Ernst
Derrer (Mohlin), Max Wechsler (Em-
menbrucke), Erich Eichenberger (Bàie),
Roland Zoffel (Sànikon), Willy Fliick
(Regensdorf), Emile Keller (Regensdorf)
Karl Schirmer (Srebnen), Paul Bigler
(Gumligen), Paul Volkart (Winterthour)
Franz Brunner (Zurich), Hans Bosch
(Zurich), Konrad Niederer (Mulheim),
et des frères Winter (Kaisten) ne sont
nullement à negliger, comme d'ailleurs
celles des Romands Charly Straub
(Bienne), Claude Lassauce (Genève),
Sèrge Ruchet (Lausanne), Jean Luisier
(Martigny), Raphy Pellaud (Martigny),
Ubaldo Visentini (Genève), Gerard Biit-
zer (Genève), Roland «Dubey (Lausanne)
Charly Reymond (Genève), Jean-Daniel
Kaiser (Genève), Benjamin Boss (Le
Locle), Walter Siegenthaler (Le Lode),
André Bonny (Fribourg), Gerard Ma-
cheret (Fribourg), L. Joliat (Courtetelle)
André lEchenard (Genève) et René Peit-
iM iin (Genève).
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Notre nasre littéraire
«Fa ux~f rères >

dans les langues romanes
Notre collaborateur Claude Saint-Valére a la chance d'ètre très fort

polyglotte. Il traité ici d'un thème qui, pour étre spécialisé, n'en interes-
serà pas moins de nombreux lecteurs, à une epoque où l'étude des lan-
gues étrangères devient une nécessité toujours plus impérieuse pour
chacun.

Sur le point d'écrire cet articel , cette
phrase de l'angliciste Maxime Koessler
me revient à l'esprit : « Si l'on voulait
se mettre en quète de « faux amis » dans
les langues romanes les plus répandues,
on n 'aurait que l'embarras du choix. »

M. Koessler prèche pour son saint.
Mais d'abord , qu'est-ce qu 'un faux ami
en matière de langage, ou, comme nous
préférons l'appeler , un « faux frère » ?

Un faux frère, c'est un mot qui , dans
n 'importe quelle langue latine y com-
pris la langue mère et le roumain , voire
dans les langues germaniques et slaves,
un mot , dis-je, qui ressemble à s'y mé-
prendre à un de nos mots frangais qui
a souvent la mème étymologie latine ou
greco-latine, mais qui , dans la langue
correspondante, a un sens différent et
quelquefois diamétralement oppose.

Ajoutons que cette définition peut
également s'appliquer si l'on prend pour
point de départ et de rapprochement une
autre langue que le frangais. Ainsi , pour
prendre un cas extrème, le mot russe
sat pourra ètre un faux frère pour un
Roumain puisqu'il signifie jardin en
russe et village en roumain.

Eclairons notre lanterne. Autre faux
frère, typique cette fois : le mot espa-
gnol burro qui, loin d'avoir le méme sens
que són homonyme homographe italien
burro qui signifie beurre, véut tout sim-
plement dire àne ! Illustration : Un jour-
naliste suisse, de passage à Madrid , et
sachant peu ou prou l'italien, demandé
dans Un restaurant du burro pour son
petit déjeuner ! Vous imaginez la dis-
crète risée du garcon sans que je vous
fasse un croquis sur le vif.

Je disais, il y a un instant, que Koess-
ler prèchait pour son saint. Évidem-
ment , un bon polyglotte, doué d'un sens
aigu des languqs, finit par découvrir lui-
mème de cep faux frères nombreux dans
toutes les langues romanes, voire, com-
me je le disais plus haut , dans les lan-
gues slaves et germaniques. Mais les
bons polyglottes sont beaucoup plus ra-
res qu 'un vain peuple ne pense, et j' ai
pu constater — et constate chaque jour
— que bien des gens, mème cultivés,
mème polyglottes, ignorent jusqu 'à
l' existence de ces faux frères.

Illustration : Un abbe cultive de lan-
gue allemande, mais sachant bien le
francais , me dit parlant d'une pièce de
théàtre : « La règie a été bonne ». J'a-
vais sur la langue de lui demander :
Celle des tabacs ou celle de l'alcool ?
Faux frère, donc, car si en allemand die
Regie eines Stiickes c'est bien la mise
en scène d'une pièce, vous savez comme
moi qu 'en frangais la règie ce n 'est pas
cela du tout.

Nombreux faux frères ? Oui. Qui est-
ce qui est le mieux prévenu contre leur
abord amicai et trompeur ? Le poly-
glotte cultivé et , sans doute, surtout le
latiniste , car celui-ci sait ramener les
mots à leur étymologie, et cela peut lui
éviter bien des contresens dans l'inter-
prétation de mots étrangers. Illustra-
tion : I shall attend the mass. Traduc-
tion éventuelle de l'apprenti angliciste :
J'attendrai l'heure de la messe. Traduc-
tion — exacte — du latiniste (qui se sou-
viendra du vieux verbe latin attendere:
tendre l'oreille, écouter) : J'assisterai à
la messe.

Il n 'est pas possible dans le cadre d'u-
ne courte étude,- d'énumérer un grand
nombre de ces faux frères avec exem-
ples à l'appui. Qui sait , peut-ètre un
jou r, un linguiste éminent nous donne-
ra-t-il un dictionnaire des faux frères
dans les langues romanes et germani-
ques ? Quelle ceuvre utile il ferait ! Et ,
je le répète, bien des gens, autrement
cultivés, ne perdraient rien à le feuille-
ter. Car la paresse linguistique, à laquel-
le nous tendons tous, se complique chez
trop de gens d'une incroyable somno-
lence de l'esprit.

En attendant , il faut s'aider soi-mème.
Glanons ensemble, si vous le voulez
bien , dans l'immense champ des langues
romanes et germaniques, quelques faux
frères pris au hasard parmi cent autres ,
et commengons par l'allemand :

Pabst ist heute noch ein guter Regis-
seur. Un bon régisseur ? Nullement. Un
bon metteur èn scène (de cinema).

L'italien : Il crimine si è verificato a
Milano. Rien n 'a été vérifié du tout. Le
crime en question a simplement eu lieu
à Milan.

L'espagnol : No he el derecho de ve-
rificar el testimonio que antececede. Vé-
rifier ? Pas du tout : confirmer le témoi-
gnage qui précède.

L'anglais : I wish to verify the testi-
mony of my husband. Dix personnes
qui se prenaient pour des anglicistes
m'ont répondu : « Vérifier , voyons ! « Eh
bien . non, pas du tout ! Je désire con-
firmer ou appuyer le témoignage de mon
mari.

¦

Le roumain : Oh, parinte, ce pot sa fac
eu ? Entendez un pére religieux, non
les parents.

Le portugais : Nao é de admirar que
o papel principal... (de Louella O. Par-
sons, dans O Globo). Il n 'est pas surpre-
nant que le róle principal...

Il resterait à parler des faux frères
dans les langues slaves, mais je ne suis
pas compétent. Quant au latin, les aver-
tissements ne manquent pas à ceux qui
en approfondissent l'étude.
CONCLUSIONS

Je' dirai d'abortì que j'aurais pu mul-
tiplier mes exemples de faux frères à
l'infini , mais cela aurait dépasse le ca-
dre de cette courte étude. J'espère néan-
moins avoir montre que le phénomène,
loin de se limiter, par exemple, à nos
trois langues nationales, est commun à
toutes les langues latines, et à bien d'au-
tres...

J'entends maintenant de pied ferme
les objections des polyglottes. Ils me di-
ront que tout cela ne les concerne pas,
qu 'au besoin un bon dictionnaire ou un
examen attentif du contexte peuvent les
éclairer.

Je repondrai que je n en crois rien.
D'abord , on n'a pas toujours un diction-
naire à portée de soi. Ensuite, le fameux
contexte n'éclaire souvent rien du tout :
il fait semblant d'éclairer ; parfois il est
plus perfide que le faux frè'ré lui-méme.
Enfin , allez donc , vous fier toujours aux
dictiqnnaires ! Tenez, les deux diction-
naires anglais-frangais , modernes que
j' ai sous la main traduisent, par exem-
ple, eventually par eventuellement, alors
que c'est, du moins dans le langage ac-
tuel finalement, en definitive, qu 'il faut
entendre. De quoi faire sourire — ou
éclater de rire — n'importe quel ap-
prenti angliciste !

Il convient d'ètre indulgent en matiè-
re de langues étrangères, qt il est bien
entendu qu 'on ne peut demander à tout
un chacun d'ètre interprete ou traduc-
teur professionnel. Mais écoutez donc les
polyglottes, qui sont légion en Suisse,
cinq minutes seulement et vous verrez :

Faux frères, cuirs et incorrections , dé-
placements ad libitum de l'accent toni-
que (surtout en italien) déparent leur
langage, et pour ma part j'en ai parfois
les oreilles meurtries. Inutile de les
avertir : ils sont si fiers de leur parler
approximatif qu 'ils se figurent évidem-
ment ètre parfaits...

Eh bien, ils ont tort. Et je leur dirai ,
pour terminer, gentiment : Négligez donc
un peu moins votre jardin linguistique,
les fleurs s'y épanouiront mieux , vous
verrez !

Et vous MM. les professeurs de lan
gues vivantes , mettez davantage en gar
de vos élèves contre les faux frères !

Claude SAINT-VALERE.

Le théàtre suisse \ propos de Friedrich Durreinitcìll
Bien des connaisseurs de l'oeuvre de,  Il n'oublie pas d'emprunter aux genres

Friedrich Durrenmatt considèrent au-
jourd'hui encore le bizarre « Un Ange
à Babylone » (créé en 1953 par le Théà-
tre de Chambre de Munich) comme sa
pièce la plus puissante. La création à
Berne et Lausanne de cette pièce a été
accueillie avec faveur par le public ro-
mand qui a découvert et accepté, quoi-
que étant suisse alémanique, la qualité ,
l'humour et l'acidite de cet auteur dra-
matique. « Un Ange à Babylone » est
une pièce représentative du thème clas-
sique de la polarité entre le Bien et le
Mal ; l'un et l'autre se reconnaissent fa-
cilement : la jeune fille du ciel, envoyée
sur terre afin d'apporter aux hommes
la gràce du Créateur , sera trahie et
condamnée à mort ; l 'humanité marche
d'un pas infame , sans se tromper , con-
tre Dieu , et Babylone est vouée à sa
perte ; tout à la fin , le rusé mendiant ,
qui fut donne comme ange gardien à la
fille du ciel , la conduit vers l'espoiir ,
vers le lieu où plus haut que la puis-
sance et la richesse de l'homme se trou-
ve la gràce de l'éternité. Si ce chant
positif de « Un Ange à Babylone » fut
écoulé avec reconnaissance dans la ver-
sion allemande, la critique lui a pour-
tant reproché d'ètre confus ; non seule-
ment le monde qu 'il dépeint , mais les
pensées mèmes seraient chaotiques ; le
fil conducteur serait cache .par un fa-
tras d'idées réalistes et abstraites. Mais
cela n 'empèche pas la pièce d' avoir un
certain effet théàtral. Dans aucune de
ses pièces autant que dans celle-ci , la
veine dramatique de Durrenmatt ne s'est
manifestée avec tant d'expansion , et
tout le monde conviendra qu 'il sait pro-
fiter des possibilités du théàtre en fai-
sant preuve d'un intarissable déborde-
ment d'idées, d'une connaissance litté-
raire étonnante et d'un talen t raffiné.

les plus divers afin de donner des si-
tuations pleines de verve : du drame
antique jusq u'au moderne roman à sen-
sations , du cirque jusqu 'au Grand-Gui-
gnol en passant par les variétés et le
cabaret.

Depuis « Un Ange à Babylone », Frie-
drich Durrenmatt a travaille inlassa-
blement en complétant et enrichissant
son ceuvre dramatique par de nouvelles
versions de « Le mariage de Monsieur
Mississipi » et de « Romulus le Grand »
et la «publication de «La V' site de la
Vieille Dame » et de < Frank V ». Ces
pièces furent créées au Schauspielhaus
de Zurich et on ne distribua les ròles
qu 'aux 'meilleurs acteurs.

n est avant tout important de con-
naitre la prise de position de Durren-
matt face à sa propre ceuvre. Voici ce
qu 'il déclara lors d'un discours : « ... le
public est de plus en plus impatient et
attend que l'auteur donne des solutions
qu 'il ne connait pas lui-mème. Et si , en
toute bonne foi , il ne donne pas ces so-
lutions , s'il refuse d'ètre pris pour le
promoteur d'une religion : il est alors
aussitòt traité de nihiliste » . Et ceci en-
core : « ... plus un événement se pro-
duit d'une fagon non éthique dans la
société, plus il devra se présenter d'une
manière positive dans l'art » . On fait
bien alors de ne pas parler de l'éthi-
que ou du Bien et du Mal en présenee
d'amateurs de Durrenmatt ; il n 'y a
guère que les simples bourgeois et des
vieilles gens sans espoir qui le fassent.

Il va sans dire que Durrenmatt ne
cherche pas du tout une solution dans
« Frank V » ; il prend simplement plai-
sir à montrer sur scène ces filous et ces
fripons , à inventer pour eux une sè-
rie d'expressions choquantes. Tout cela
fondu ensemble afin de faire une pièce

de theatre qui puisse passer la rampe
dans une certaine mesure comme « L'O-
pera de Quatre Sous » . La musique ge-
niale et directe de Paul Burkhard fait
ressortir encore davantage ce qu 'il y a
de frappant dans le texte. D'aucuns dé-
signent ici aussi Durrenmatt comme un
moraliste. Un genre de morale negati-
ve ressort des paroles de l'employé de
guichet Haberlin , de son désir d'air pur
dans sa prison (là il n 'y a pas de mala-
dies de manager , pas de iourdeurs d'es-
tomac), ainsi que du besoin éprouvé
par le procureur mourant de contesser
ses péchés sur son lit de mort : le Bien
aimerait s'installer également chez le
coquin le plus rusé. Peu de gens se ran-
gèrent à cet avis. On était révolté, dé-
goùté , on contestait la qualité artisti-
que. Certaines représentations furent
mème sifflées lors de la scène de la
mort et la « Weltwoche » , habituelle-
ment avant-gardiste , regrettait que le
public n 'ait pas fait un scandale de
théàtre. Mais les quelque 25 représenta-
tions qui eurent lieu jusqu 'ici firent
toutes salle comble ; une des raisons de
ce succès résulte de ce que l'on en a
parie dans tous les milieux. Nous ne
pensons pas que « Frank V » puisse
avoir une influence funeste ou salutaire.
On y dit et y chante certainement des
vérités sur un ton tranchant et causti-
que. La représentation elle-mème ne
pourrait ètre meilleure que le texte. Les
personnages pourtant sont par trop
monstrueux . le plaisir à la fourberie
trop évident ; un filou fait  face à un
autre filou ; le hasard veut mème que
ceux qui ont une confiance innocente
en la banque seront récompenses par les
événements et que Ies filous en subi-
ront le dommage ; c'est un monde fer-
me, qui donne le frisson , où aucune vic-
time innocente, à laquelle le specta-

Le dernier discours de Pie XII a la mémoire
de Beno» XIV :

le nrocès de uéatiiicalioii el le culle iles sainlv
Avez-vous déjà remarqué avec quel gnement cet événement; il se proposait

empressement on fait l'éloge d'un de- de prononcer un important discours
funt ? Mème s'il a été un irréductible consacré à l'oeuvre legislative de Be-
adversaire , le jour des obsèques en par-
ticulier , on se répète — comme s'il fal-
lait à tout prix s'en corivaincre — qu'il
fut vraiment « un bon type », un hom-
me de bien , dont la privation va peiner
l'ensemble de la communauté.

Ce sentiment d'indulgence et de pro-
fonde affection est naturel , si vous le
voulez, mais il n 'exprime, en definiti-
ve, qu 'un état de soulagement gratuite-
ment opportuniste. Il n 'y a pas beau-
coup d'héroi'sme à manifester de l'atta-
chement envers celui qu 'on n 'aura plus
l'occasion de rencontrer sur sa route,
obviant à ses réalisations.

Certes, uh cceur bien né ne laissera
jamais entrer dans l'éternité l'un de ses
semblables, avant de lui avoir , secrète-
ment du moins, renouvelé sa bienveil-
lante sympathie. A l'article de la mort ,
l'hostilité s'efface; comme il serait sou-
haitabl e qu'elle soit moins vivace,
qu 'elle ne se prolongé pas au-delà d'une
réconciliation possible inter vivos !

Si les points de friction sont ìnevi-
tables entre les humains, il n 'en reste
pas moins qu'un terrain d'entente s'of-
fre toujours aux bonnes volontés, épri-
ses de franchise, sans laquelle, bien
sur , le dialogue demeure impensable.

Une autre constatation : l'esprit hu-
main attaché d'ordinaire une importan-
ce particulière à la dernière ceuvre óu
aux dernières paroles des hommes illus-
trés, car il croit trouver dans ces Novis-
sima verba une expression definitive de
leur pensée.. Dans un mème ordre
d'idée, le testament, ce document offi-
ciel ou non, dans lequel sont consignées
les ultimes volontés du défunt , fait l 'ob-
jet d'une speciale vjg ilance de la part
du législateur, qui veut, à tout prix ,
lui donner urie réponse fidèle.

: L'exemple des grands hommes, ai-je
souligne récemment, constitué un
moyen d'éducation des plus efficients.
Il importe donc de . ne pas les laisser
sombrer dans l'oublf, d'accorder à leur
sagesse un écho répète, de sympathie et
de docilité. .; ?»«¦

N'éprouve-t-on pas,, de temps à au-
au'tre , iu«n désir intense à re'lire Ics fa-
bles savoureuses de La Fontaine, un
passage substantiel de la « Somme théo-
logique », et , plus près de nous, une
critique penetrante de Gabriel Marcel
sur le théàtre frangais ?

Je vous assuré, se préoccuper ainsi
des choses de l'esprit , c'est , pour user
d'une expression des sportifs , se «main-
tenir en forme », se défendre de con-
naitre prémalurément la décrépitude
spirituelle , dont souffre , hélas, un fort
contingent de la jeunesse contempo-
raine !

•Cette nécessité reconnue, le dernier
discours de Pie XII mérite notre plus
vive attention :

L année 1958 marquait le deuxième
centenaire de la mort de Benoit XIV.
Pie XII , qui avait toujours aimé le
droit , avait décide de commémorer di-

noit XIV. Le discours ne fut  jamais
prononcé.

Il figurerà néanmoins parmi les nom-
breux discours et radiomessages qu 'il
a écrits ; n 'ayant pas été « promulgué »,
il ne constituera pas un document de
magistère, d'enseignement pontificai.

Il n 'en demeure pas moins un chef-
d'ceuvre de clarté , de mesure et d'érudi-
tion , dont le cours suit harmonieuse-
ment la forme de la rhétorique sacrée :

Tout d'abord , il s'attache à dégager
la figure « temporelle » de Benoit XIV ,
le « Pape des Savants » , humaniste en
mème temps qu 'historien. En fonction
de ces tìeux attributs , il ne voulait pas,
par exemple, que l'on «censuràt des ou-
vra'ges ava«nt de Iles avoir examinés
avec soin et il faisait en sorte que les
speotadles «représentés dans ses Etats
fu'ssent en tous points honnètes et de-
cente.

Un autre point. La procedure actuel-
le des causes de béatification et de ca-
nonisation est l'oeuvre de Benoit XIV.
Pie XII fit , à ce propos , des suggestions
tendant à mieux tenir compte des scien-
ces modernes, en particulier , de la mé-
decine et de la psychologie pour juger
la personne et l'activité du serviteur
de Dieu; de la psychologie et de l'his-
toire pour l'examen des témoignages.

De plus, les procès de canonisation ,
qui reposent en dernière analyse sur le
témoignage, devraient étre soUmis au
rapport d'un expert sur un témoin; ce
rapport servirait de contre-épreuve et
fournirait alors un complément d'en-
quète. .

Après un émouvant hommage à l'oeu-
vre de Benoit XIV, Pie XII termine
son discours par une exhortation plus
personnelle sur les saints et leur actua-
lité dans l'Eglise :

— Quiconque prétendrait — en né-
gligeant le culte des saints — pratiquer
une form e plus pure et plus spirituelle
de religion devrait sé souvenir comment
se comporte le ^. christianisme des pre-
miers siècles vìs-à-vis de la mémoire
et des reliques des martyrs. .

•Ainsi est assurée la continuité ponti-
ficale. Par les soins de Jean XXIII est
publié l'hommage de Pie XII à la mé-
moire de Benoit XIV.

Oui , la voix de l'Eglise doit ètre en-
tendue avec une attention soutenue. Les
« Encycliques » ne représentent-elles
pas une somme doctrinale des princi-
pales questions éthico-sociales , dont les
individus et les chefs d'Etats sont in-
vités, plus que jamais , à tenir rigou-
reusement compte, si nous ne voulons
pas vivre les pires contusions.

Dans cet esprit , vous ne m'en voudrez
pas si je me propose d'y l'evenir.

Car il est vain de chercher la lumiè-
re là où elle n 'existe pas. comme il est
stupide de la mettre sous le boisseau
alors qu 'elle nous est , journellement.
indispensable.

Aloys Praz.

Henri Troyat
CANDIDAT

DE LA ONZIEME HEURE
A L'ACADÉMIE FRANCAISE

La longue vacance du fauteuil  de
Claude Farrère — elle aura dure 2
ans — a enfin touché à son terme
avec l'élection de M.  Henri Troyat ,
acquise le jeudi 21 mai par 23 voix
sur 25 votanls. L'an dernier , l'élec-
tion de M.  Paul Morand avait été
manquée pour une voix , de mème
que celle de M.  Jean Rostand. Cette
année , ce dernier a été élu; Paul
Morand a retiré sa candidature il y
a un mois et Henri Troyat , par l' ac-
cord qui s'est f a t i  sur son nom, a
mis f in  à une querelle fàcheuse et à
une situation pénible.

Il convient d' ajouter aussitòt que
le choix des académiciens n'aurait
pu ètre meilleur... ni plu s originai.
En e f f e t , le nouvel Immortel n'est
pas né frangais.  De mème qu 'en un
temps déjà lointain , l'Académie avait
f ixé  son choix sur un Genevois na-
turalisé , Victor Cherbuliez , de mè-
me cede fois elle a voulu ouvrir ses
rangs à un Russe devenu citoyen
frangai s par libre choix. A ce détail
qui ne manque pas de piquant , il
fau t  ajouter qu 'Henri Troyat devient
le benjamin de l'Académie.

Le nouvel elu, de son vrai nom
Lucien Taraso f f ,  est né à Moscou ,
de parents d' origine arménienne et
caucasienne en 1911. I l  avait donc
six ans lorsque la revolution bol-
chévique s'empara du pouvoir. Il en
avait neuf en 1920, quand ses pa-
rents réussirent à gagner la France
pou f  venir s 'installer à Paris où l'en-
fan t  f u t  inserti comme élève au ly-
cée JaUson de Sailly,  sans y éprou-
ver le moindre sentiment de dépay-
sement. Après une licence en droit
et l' obtention de sa naturalisation,
le jeune homme debuta par la car-
rière administrative et devint fonc-
tionnaire à la préfecture de la Seine
où il resta jusqu 'en 1943.

La carrière littéraire d'Henri
Troyat debuta en 1935., avec son ro-
man « -Faiix jour », qui lui valut le
prix populiste. I l allait , d' ailleurs,
cumuler les couronnes. En 1938, son
cinquième tOriiàn. «L'Aràignée». rem-

portati le Prix Goncourt; en 1952, le
romancier obtenait le grand prix lit-
téraire de Monaco , dècerne par le
Prince Rainier I I I , pour l 'ensemble
de son ceuvre. Le jury  comprenait
quatre académiciens. C' est dire
qu 'Henri Troyat n'est pas une révé-
lation et qu 'en sa personne ce n'est
pas un demi-inconnu qui entre sous
la Coupole.

Au demeurant , son ceuvre est
abondante. Aux livres d'imagination ,
il convient de joindre d' exccllentes
monographies s u r  Dostoìevski ,
Pouchkine , Lermontov, car l'auteur
de tant d' ceuvres brillantes n'a ja -
mais oublié 77i renié ses origines
moscovites.

Aux courts romans de ses débuts ,
Henri Troyat a voulu ajouter , vingt
ans plus tard , deux séries qui le
rangent désormais au nombre des
auteurs de roman-fleuve : « Tant que
la terre durerà » , en trois volumes
et « Les semailles et les moissons »
en cinq. Dans les premiers de ses
ouvrages , l'auteur a voulu retracer ,
comme une grande fresque , le ta-
bleau de l' e f f royab le  tourmente qui
se déchaina , en 1917 , sur la Russie;
dans la deuxième sèrie , Troyat dé-
crit celle avec laquelle , non pas la
seule Russie mais le monde contem-
porain tout entier est aux prises.
Une recente étude , historique celle-
là , dépeint la vie quotidienne en
Russie au temp s du dernier tzar.

Le melange de deux sensibilités , la
russe et la frangaise , s'est avere très
heureux dans le cas d 'Henri Troyat
et a produit Un écrivain aussi f é -
cond que puissamment originai.

Claude Farrère qui f u t  un maitre
de Vexotisme aura pour le rempla-
cer un romancier digne d' une telle
succession et chez qui , comme chez
son prédécesseur , se marque avec
éclat le sens de Vuniversel.

teur pourrait s'identifier , n 'est sacrifiée.
Celui qui ne quitte pas le théàtre com-
plètement dégoùté , le quitte avec le sen-
timent d'avoir vu l'oeuvre d' un virtuo-
se, sans ètre touché dans le profond de
son étre. Barbara Seidel.



D'UN JOUR A

SAMEDI 4 JUILLET 1959
185e jour de l'année

Féte à souhaiter
Sainte Berthe, veuve.
Après la mort de son mari , un

grand seigneur de la cour méro-
vingienne dont elle eut plusieurs
enfants , sainte Berthe se retira
au monastère de Blagny. Elle vé-
cut le reste de ses jour s dans une
petite cellule bàtie pour elle au
flanc de l'église d'où elle pouvait
suivre la messe et les diverses
cérémonies. Elle rendit son àme
à Dieu vers l'an 725.

On fète encore aujourd'hui
Saint Ulrich, mort en 973 ; saint

Florent , évèque de Cahors (IVe
siècle) ; saint Aurélien, 48e éué-
que de Lyon et premier auquel un
concile ait donne le titre de «Pri-
mat des Gaules» , mort en 895 ;
saint Valentin, mort en 547; saint
André de Créte, mort en 740.

BERTHE aurait la méme ori-
gine que Bertrand : la belle, l'il-
lustre , ou encore . « bertha » : celle
qui est brillante et célèbre.

Les Berthe sont des femmes
patientes et douces, un peu «pay-
sannes», mais gaies, de bonn e
compagnie bien que peu idéalis-
tes, elles sont de bonnes ména-
gères et d'excellentes mères de
famille. Leur nature un peu rude
fai t  qu 'elles ne brillent pas tou-
jours par un esprit très f i n , mais
ce sont des personnes à qui Von
peut se f ier  en toute certitude.

Célébrités ayant porte ce nom
Berthe aux grands pieds ; Ber-

the de France ; Berthe de Hol-
lande, reine de France ; Bertie
Albrecht ; Berthe Bovy.

Anniversaires historiques
7807 Naissance de Garibaldi.
1848 Mort de Chateaubriand.
1905 Mort d'Elisée Reclus.
1934 Mort de Marie Curie.

Anniversaires de personnalités
Le prince Michel de Kent a

17 ans.
Henri Cabot-Lodge a 57 ans.

La pensée du jour
« La seule chose dont je sois

certain c'est qu'il n'y a pas
grand-chose dont on puisse étre
certain. » (Somerset Maugham)

DIMANCHE 5 JUILLET 1959
lSOe jour de l'année

Féte à souhaiter
Le bienheureux Elie de Bour-

deille, confesseur.
Originaire du Périgord , le bien-

heureux Elie f u t  pendant trente
ans, de 1438 à 1468 évèque de
Périgueux, puis ensuite archevè-
que de Tours jusqu 'à sa mort qui
survint en 1484. Nommé cardinal
l'année précédente, il avait fa i t
en 1452 le rapport destine à ré-
habiliter Jeanne d'Are. Louis XI
qui le tenait en haute estime,
voulut étre préparé par lui à la
mort.

On féte encore aujourd'hui
Sainte Zoe, martyre des pre-

miers siècles ; le bienheureux
Archange de Catalafimi , mort en
1460 ; saint Antoine-Marie Zac-
caria, mort en 1539.

ELIE veut dire en hébreu le
Seigneur for t  ; mais Elie peut
aussi venir du grec: du pays d'E-
lide », pays de la Grece ancienne
dont la ville principale était
Olympie.

Les Elie (le nom a encore don-
ne Elia , Ella , Eliane , Elise , Elisa)
sont des personnes très intelli-
gentes , réfléchies , consciencieu-
ses, manifestant en certaines
circonstances une spontanéité qui
redresse une nature parfois cal-
culatrice. Les Elie (Elia , Eliane ,
etc.), ont un ardent désir de réus-
site dans la vie et c'est assez f ré -
quemment leur cas. Gais, spiri-
tuels, ce sont des ètres de bonne
compagni e, indulgents et géné-
reux.

Célébrités ayant porte ce nom
Le due Decazes ; Elie de Beau-

mont ; Elie de Cortone ; Elie-Ju-
les Bois ; Elise Bonaparte ; Elias
Kazan ; Ella Fitzgerald ; Elise
Jouhandeau ; Lise Delamare, etc.

Anniversaires historiques
1096 Arrivée du pape Urbain II

à Clermont pour y prècher
la Croisade.

1908 Naissance du comte de
Paris.

1924 Ouverture à Paris de la
Ville Olympiade.

1948 Mort de Bernanos.

Anniversaires de personnalités
Le comte de Paris a 51 ans.
Marcel Achard a 62 ans.

La pensée du jour
« Un peu d'amour, c'est comme

un peu de bon vin. Trop de l'un
ou de l'autre rendent l'homme
malade. »

(John Steinbeck)

>V E V A L A I S  '

Les offices religi eux dans le canton
SIERRE

EGLISE PAROISSIALE — Horaire
d'été à partir et y compris le 28 juin et
les mots de juillet at d'aoùt : messes à
5 h „ 6 'h . 15, 7 h. 30 et 8 h. 45. Grand-
messe à 10 h. Messe du «soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Eglise parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Messes «basses : 6 'h., «messe, «communion;
7 h., messe, sermon, communion ; 8 h.,
messe, sermon, 'communion ; 9 h. hi.
Messe, Predlgt, Kommunion ; «10 h., Of-
fice paroissial, sermon, comm«union ;
111 h. 30, «messe, sertmon , communion ;
18 h. 30, vèpres ; 20 h., messe, sermon,
communion.

Horaire des messes en semaine du-
rant les mois tìe juillet et aoùt : 6 h.
sans garantie ; 6 'h . 30 ; 7 h. ; 7 h. 30.
Pa's tìe imesse là 8 'heures.

PAROISSE DU «SACRE-CffiUR. —
(vaiatole pour juillet et «aoùt) dimanches
et 'fètes, 7 h., 9 h., ll'l h., 19 h., messe
avec senmotì pendant la semaine, mes-
se à 7 h.. Uà «sainte communion est
distribuée awant, pendant et après la
messe.

SAINT-THÉODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

AGETTES. — Messe à 16 heures.
CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-

se à 7 h. 30 et 9 heures.
MAYflENS DE «SION. — Messe a Bon-

Alccueil à 8 «h. et 10 h. Messe à «la cha-
pelle d*En-Hauit à 9 h. 30. Messe à la
chapelle dlEn-Bas «à 9 b. 30.

Les spectacles dans le canton
SIERRE i MARTIGNY

CASINO, tél. 5 14 60. — « 08/15 », 3e
partie.

BOURG, tal. 5 01 (18. — « Les aven-
tures dìHercille ».

ETOILE, tei. 6 lil 54 — « Temoin a
charge ».

CORSO, tél. 6 16 22. — « La rivière
des alligatore ».

ST-MAURICE
CINE ROXY, Hél. 3 64 17. — « Comme

un cheveu sur la soupe ».
-. - • ;« . I: - ,< .,v ,_ > MONTHEY

.MONTHEOLQ ¦ tei. 4 22 60 — ' « A
l'heure zèro ».

PLAZA ,tél . 4 32 90. — « Rien que
nous deux ».

SION
Lux, tèi. 2,15 45. — « Coup manque »

tire du célèbre roman «de «sèrie 'noire
« En m'angeanit de l'herbe ».

« Coup «manque » :  "un 'hold -up pré-
paré avec intelligence, exécuìté avec cu-
lot et aiu prix d'une ou deux vies hu-
maines, et, le bénéfiiice s'en va en fu-
mèe...

«Admis tìès '16 ans révolus.
¦CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film

de qualité supérieure, a.pportartt à
l'écran un «su'je t aussi passionnant que
f rémissant : « Bronco Apache », inter-
prete 'par Bunt Lamcaster.

Une production «qui se classe parmi
Ics 'ohefs-tì'ceuvre tìu genre...

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, «tél. 2 32 42. — «Giuliet-

ta M«asina nous revient...
Vous qui l'aivcz armée dans « La Stra-

da », vous qui l'iaivez aimée dans « Les
Nuits de Oa'bi'ria », vous l'aimerez en-
core davantage idans sa grande et der-
nière création : « Fortunella » !

Un fillm. tìont l'action capt ivante,
émouivante, ou comique, entrarne le
3peotiateur dans une «aventure pleine
d'i'miprévus !

Admis dès 16 «ans névolus.

ARDON
CINEMA, .tél. 4 15 32. — « Mannc-

quins dc Paris ».
RIDDES

L'ABEILLE. — « La Fureur des
hommes ».

SAXON
REX, tél . 6 22 18. — « Les lumières

du soir ».
FULLY

CINE MICHEL, tél. 6 31 66. —
« L'homme de l'Ouest ».

Elle ne sera pas
en vacances...

Elle ne sera pas en vacances et vous
risquez de Tètre, vous, précisément à
cause de cette circonstance...

A condition , pourtant , que vous flir-
tiez ensemble.

Cette solution à cette petite devinet-
te est simple :

Elle, c'est la chance qui va se mani-
fester le samedi 4 juille t à l'occasion du
tirage de la « Loterie romande » et
vous, c'est l'acheteur de billets qui peut ,
à la faveur d'un gain heureux , réaliser
un projet de voyage.

Ce tirage de la doublé chance se tra-
duira par deux gros lots dc 25 et 50.000
francs et deux gros lots de 75 et dc
150.000 francs, sans compter une quan-
tité tì'autres lots tìe coquetle importan-
ce.

Les billets gagnants d'une sèrie ga-
gneront le doublé de celle tìe l'autre et
vous pourrcz donc cumuler les possibi-
lités de veine.

N'hésitez pas et quel que soit le sort
souvenez-vous que Ics oeuvres tìe bien
faisance et d'utilité publique que sou
tient de ses deniers la « Loterie roman
de » seront toujours parmi les bénéfi
ciaires.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
saiut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et 4me dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
BRIGUE. — 20 Uhr, Gottesdienst.
VIEGE. — 9 Uhr 30, Gottesdienst.
SIERRE. — 9 Uhr , Gottesdienst.
MONTANA. — 1«0 Uhr, Gottesdienst.
EVOLÈNE. — 10 h:, Culte à l'Hotel

Eden.
SION. — 9 h., Culte.
CHAPELLE DES MAYENS DE SION

— 10 h., Culte.
MARTIGNY. — 10 h., Culte
MONTHEY. — 9 Uhr 45, Gottesdienst
VOUVRY. — 9 h. 1«5, Culte.
BOUVERET. — 10 h. 30, Culte.

R A D I O - T E L E V I S I O N
SAMEDI 4 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Lc
quant tì 'heure tìe l'accordéon ; 12.30
Chceurs de Rom'andie ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain 'dimanche ; 13.25
Route libre ; 14.10 Un trésor national :
Nos patois ; 14.30 Ohasseurs de sons ;
15.20 La semaine des trois rad'ios ; 1«5.35
L'auditeur propose ; 16.50 M-oment-s mu-
si'caux ; 17.05 SwingJSéi*énatìe ; 17.30
L'heure tìes «peti'ts amis de Ratìio-Lau-
sanne ; 18,20 Le «Micro tìans la vie ; 18̂ 50
Le Tour de France cycliste ; 19.00 Ce
jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du «monde ; «19.50 Le
quart d'heure Vaudois ; 20.«10 Commis-
sion tì'cnquéte ; 20-35 «La Desrtinée ; «21.35
Diseoparade ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans ila danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informaltóons ; 6.«20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Infonm ations ; 11.00 Émis-
sion d'ensomitìle ; 12.00 L'art et l'artis-
te ; ia.20 Wir gratulieren ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Fragmentis d'opérettes ;
13.15 «Mélodies ; 14.00 'La Musique mu-
nicipale Konkordia , .Soleure ; 16.20 M«a-
gazinc tìe l'écran ; '17.00 Chanft's ; 18.15
Pour les amateurs de jazz ; 18.45 Piste
et «stade ; 19.00 Actualités ; 19,20 Com-
muniqués ; HI9.30 Informations ; 20.00
Valses ; 20.15 Soirée réeréative et po-
pulaire ; 21.45 Solistes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Ka'inmcrensemJble «de Ra-
dio-Berne.

TÉLÉVISION
14.00 Champicnna-ts internationaux

de tennis ; 117.00 Ima'gc.s pour tous ;
18.00 Week-end spartii ; «20.15 Mèteo ct
téléjournal ; 20.30 Autour du Colisée ;
20.35 Plaisirs du «cinema ; 122.15 L'en-
vers du Idécor ; 22.30 Dernières infor-
mations «comimuniquées «par l'ATS ;
22.35 Cesi domain 'dimanche.

DIMANCHE 5 JUILLET

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créaitions !

Mlles MÉTRAILLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 60

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

Aujourd hui dès 17 heures

O U V E R T U R E  DU
CAFE-RESTAURANT-RELAIS

«SUPERSAXO »
à Sion

(situé dans le nouveau passage Supersaxo, reliant la rue de Lau
sanne à la rue de Conthey)

— LE PATRON OFFRE L'APERITIF ! —

B. METRAILLER-MEICHTRY •
Chef de cuisine - p  118 92 \

(ei-dovarit Hotel Suisse à Saxon) z

•••••••••••••••••••••••••••••••••••i
r "" : ¦¦' ¦¦ -' ' g ¦ ¦¦— - i* ¦ ¦-«-. rt ¦«- « *• «-•¦.. ¦ .fc-BS .-q . MM E. ̂ Ag gg

COLLOMBEY. — M. Armanld Cher-
vaz, àgé tìe 28 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui à 10 h. 30.

BOUVERET. — M. Georges Bussien
àgé de 26 ans. Ensevelissement au-
jourd'hu i à 10 heures.

SAVIÈSE. — Mme Angeline Héri-
tier, àgée de 85 ans. Ensevelissement
dimanche à 11 heures.

O U V E R T U R E
Cafe-Restaurant

du Barrage
de Moiry s/Grimentz (alt. 2300 m)
Très beau point de vue. Accès
libre, très belle route goudron-
née. Se recomimande :
Vital Vouardoux guide, Grimentz

MONTHEY

RIEDERALP

Ascension au Caucase
Sous la direction de M. Eiselin, un

groupe de 8 alpinistes partirà aujour-
d'hui pour les alpes de Caucase. Arthur
Furrer , de Riederalp, fera partie de
cette expédition comme guide. Sur le
programme figure l'ascension d'Elbrus
et d'Urschba. Le retour en Suisse est
prévu pour fin aoùt.

Travail du PlffiWTMflTJn SION - Elysée - Tél. 2 14 71
spécialiste

| PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06

Neftoyage à sec -k Pressing

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 8.00 Les belles cantates de J.-
S. Bach ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 Walter Gieseking et
Maria Stader, interprètes de Mozart ;
11.30 Les beaux enregistrements de
musique francaise ; 12.15 La Chanson
de Montreux ; 12.30 L'émission paysan-
ne ; 12.45 Informations ; 12.55 En fa-
mille ; 14.00 La vie fantastique de l'il-
lustre Renard ; 14.40 Variétés romandes;
15.40 Thè dansant ; 16.00 Les champion-
nats suisses cyelistes sur route ; 16.30
Le Tour de France cycliste; 17.00 L'heu-
re musicale ; 18.15 Le courrier protes-
tant ; 18.30 L'émission catholique ; 18.40
Le Concours hippique international de
Lausanne ; 18.50 Le Tour de France cy-
cliste ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Entretiens insoli-
tes ; 19.40 Tour du monde, documcntai-
re ; 20.05 C'est aujourd'hui dimanche ;
21.00 Choc, jeu radiophonique ; 22.00
Harmonies en bleu ; 22.30 Informations;
22.35 Un dimanche à Bienne ; 22.45 Mé-
lodies d'Ado'lphe Borchard.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Saiut matinal en musique ;
8.20 Arc-en-ciel suisse ; 8.35 C'est le
jour du Seigneur ; 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine ; 9.15 Cantate ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Concert
symphonique ; 11.20 Poésics frangaises
de neuf siècles ; 12.00 CEuvres de De-
bussy ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert dominical ; 13.30 Causerie agrico-
le ; 13.50 Concert populaire ; 14.45 Mi-
nitures de la vie de nos ancètres ; 15.15
Club accordéoniste ; 15.30 Sports , musi-
que, reportages, disques ; 17.30 Alice-
chino , opera ; 18.30 Trio , Schumann ;
19.00 Les sports ; 19.30 Informations ;
19.40 Musique légère ; 20.25 Avec la
jeune sse ; 21.45 Concert par l'Harmonie
du Yale University Band ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Recital de chant.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant ; 15.00 Reims :

Grand Prix d^Europe automobile ; 15.30
Tour de Frante «cycliste ; 15.50 Reims :
Grand Prix d'Europe automobile ; 16.05
Tour de France cycliste ; 17.00 Aix-lo-
ChapeMe : Concours hippique interna-
tional ; 20.15 Mèteo ot téléjournal ; 20.30
Les sentiers du «mando : Sur Ics traces
de «Marco Polo ; 21.30 Montovani Show ;
22.00 Présenee «protestante ; 22.10 Der-
nières informations.

-
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel va-
riabl e, «par moments très nuageux
dans le nord du pays, mais en
general bea u temps. Chaud. Tem-
pératures comprises entre 23 et
28 degrés en iplaine l'après-midi.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

Maison P R I N C E

nna nui/>irr ne ctmrirc IrnMremMv-icj vs. JCHTI\.E I

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél.

5 10 29.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN , ta
2 10 36.

Ouverte jusqu 'à 22 h. Sertvice de
nuit «pour ordonnances médicales ur-
gentes, surbaxe 2.—. Les autres phar-
macies sont 'fermées pendant l'été, le
samedi après-midi.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96.

Accident au laminoir
M. Walther Schmidt, né cn 1936, ce-

libataire, originaire de la Souste, étaii
occupé vendredi matin à un laminoir
à bandes. D était appuyé contre lc
chàssis d'une machine à enrouler. Il
lui tournait le dos en attendant l'arri-
vée de la prochaine bande qu'il devail
nettoyer. Il tenait dans la main gau-
che un chiffon qui fut happé par le
tambour de la machine. La main fut
entrainée et dcchiquetéc jusqu'au poi-
gnet. Il a été transporté d'urgence à
l'hópital de Sierre.

Bravo aproz !

Qa c'est
de l'eau

AYlENT

Succes universitaire
Nous apprenons avec plaisir que le

Rd Pére Joèl Jean , de Signièse-Ayent
vient de réussir brillamment ses exa-
mens de licence ès-lettres à l'Université
de Fribourg.

Il nous est agréable de pouvoir
adresser au lauréat nos plus sincères fé-
licitations.

VEX

Une nouvelle cabane
iEn presance des autorités religicu-

ses, civiles et de Ha fédération , on in-
augurerà le dimanche 5 juille t la noli-
valle maison de vacances des Amis de
la nature. Celile nouvoll e bàtisse a«ppar-
tieni à la seetion de Sion. C'est la «troi-
sième 'cabane construite en Valais ei
la 81e de la 'fédération suisse. Un pro-
jet tìe 600 000 'francs vient d'otre vote
pour une nouvelle maison à. Zermatt

L'administration tìe la cabane des
<.Collons-Vex» a été confiée à M. G.
Rappin , président «de la seetion tìe Sion.
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M. Roland Joris
se fait un «plaisir d aviser
la «papulation valaisanne
et plus spécialement celle de Sion,
qu 'il a «repris dès le ler juillet 1959
l'exploitation tìu
DANCING DE LA MATZE, à SION
AMBIANCE NOUVELLE
SERVICE IMPECCABLE
PLUS DE «180 PLACES
PAS D'ENTREE
Ouvert tous les soirs (sauf le lundi)
jusqu 'à 2 heures du matin
(voir commiuniqué)

CE SOIR, EN ATTRACTION, LA
VEDETTE INTERNATIONALE

¦ 
"

_

'

- - ¦
'
"' ¦

" 
'!¦¦ '

Roland Montangero

ììum
12 - 60 CV

Refroddi par air

Le tracteu r qui convient
particulièrement au Va-
lais.

Prix à partir de francs
7350,— ; event. avec fa
cilités de paiement.

Demandez prospectus
Agence et dépdt pour

le Valais

; event

• m
Avez-vous

besoin
de meubles

et

vous n'avez
pas d'argent

? . .,, .. . .... . .y —,, v.- j y . . : ¦ -#J
'̂ "'̂ '^ t̂ iviz-'koiM^ ŷy

nous vous aideroris

Case postale 41897-131
Liestal/BL

Charles Kislig Poussines

Jolie chambre

A vendre belles pous-
sines Leghorn lourde
et Leghorn x New-
Hampshire.

3 ' -J mois 9 fr. «pièce.
4 '/L' mois, 11 fr. pièce.
6 mois 15 fr. p. prète
à la ponte.

A vendre

Albert Rémondeulaz , , , . . .' meublée, «barn , a louerSt-Pierre-de-Clages ; ;lu Drapea u d'Or , à
(VS) (f i (027) 4 73 27. ' l'Ouest.

Opel Record
mod. 54 , coul. noire ,
parfa it état mécanique
et carrosserie, moteur
neuf. Prix Fr. 3000,—.
S'adr. sous chiffre 457
au Bureau du Journal.

— Tant mieux , dit resolumcnt le gue-
rriero. Après tout , on ne meurt qu 'une
fois; autant  aujourd'hu i qu 'un autre
jo ur , et maintenant que plus tard. Jc
suis prèt à me mesurer avec vous.

— Charme de vous voir dans ces dis-
positions; mais refrénez un peu cette ar-
deur batailleusc, je vous prie. Chaque
chose aura son temps.

Don Felipe , étonné, regarda l'aventu-
rier; celui-ci sourit, appuya les coudes
sur la table et , se penchant légèrement
vers le guerillero :

— Combien , dit-il , vouliez-vous ven-
dre à vos nobles amis la lettre que le
senor don Benito Juarez vous avait
charge de leur remettre ?

Don Felipe fixa sur son interlocu-

L̂

-iìSi
teur un regard effaré et se signa ma-
chinalement.

— Cet homme est le démon ! fit-il ,
épouvanté.

— Rassurez-vous. je ne suis pas le
démon , mais je sais beaucoup de choses,
sur vous, surtout , cher seigneur, et sur
les nombreux trafics auxquels vous
vous livrez. Si vous le désirez , je vous
répéterai mot pour mot la conversation
que vous avez eue, il y a une demi-heu-
re, dans cette salle, avec les senores
don Melchior de la Cruz et don Antonio
Cacerbar. Maintenant , venons au fait.
Je veux que vous me donniez , et non
pas que vous me vendiez, la lettre du
senor Juarez , que vous avez refusée aux
honorables caballeros. J'exige égale-
ment que vous me remettiez les autres
papiers dont vous ètes porteur et qui.

On cherche en ville de
Sion

chambre
meublée, indépendante

Ecrire sous cihlffre 455
au Bureau du Journal.

On cherche

sommelière
(f i (027) 2 33 08 Café-

. Restaurant de la Mat-
ze, ¦ Sion.

ìfprentF 1

vendeur
est demandé par une
quineaillerie de la pla-
ce. Entrée immediate.
Lorenz & Cie, Sion,
(f i (027) 2 18 45.

Ménage soigné, sans
enfants, cherche

appartement
tout «de suite ou date
à convenir.
S'adr. à Mme L. Dus-
sex, 10, av. Ritz , Sion.

A MARAGNENAZ
Sj dans un cadre enchanteur •
• venez passer une soirée réeréative au 3
• *
X Café Bellevue fi

• avec les sympathiques BILLY {• •S LOUIS NANCHEN-REY fi
I -  #

A vendre

ENTRE-SOL (dépdt)
300 «ni'2, en ville de Sion
(f i 2 17 49.

A louer dépot
DépèJt, hangar, 50-100-150 m2, avec 500 m.2
de terrain. Accès camion. En ville.
(f i 2 23 8S.

Chauffeur
spécialisé sur trax et
buldozers (2 ans de
praitique à la Grande
Dixence) cherche pla-
ce en Valais.
(f i (027) 5 12 9«2 / M. A.
Andenmatten.

Etude d'avoeats et no-
taires de la place de
Sierre cherche

secrétaire -
. Entrée à convenire,

Faire offres à Case
postale 20, Sierre.

A vendre

moto
Universal 250

Prix très bas. Parfa it
état.

S'adresser au salon de
coiffure Gsponer, La
Matze, Sion, (f i (027)
2 38 81.

M MEUBLES
FASOLI

pour la ville, cam-
pagne et «montagne.
Demandez nos «prix.
Place du Midi, Sion

cafe-
Legons restaurant

Centre des «affaires a Demandez nos «prix.
Martigny, à louer bel- Place du Midi, Sion
le pièce pour ; 

n l i r P^ l l Y  A remettre pour la finUUI CU UÀ juUtet, da,ns les envi-
Téléphoner au 6 16 76 rons de Sion
ou au 6 00 89.

dc francais, d'allemand , . , . .
et d'italien seraient complètement rénove,
données avec prix de ™ec agencement tom-
faveur. Institutrice sé- E . „ ,..„„
dunoise. Reprise Fr. 12 000-

Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
8608 £., à «Publicitas, 8626 S., à Publicitas ,
Sion. Sion.

je le suppose , doivent etre fort intéres-
sants.

Le guerillero avait eu le temps de re-
prendre son sang-froid; aussi répondit-
il d'une voix assez ferme :

— Qu'avez-vous l'intention de faire
de ces papiers ?

— Peu vous importe, du moment
qu 'ils ne seront plus en votre posses-
sion.

— Et si je refuse de vous les donner ?
— J'en serai quitte pour vous les

prendre de force.
— Caballero , dit don Felipe, avec un

accent de dignité qui surprit l'aventu-
rier , ce n 'est pas le fait d'un homme
brave comme vous l'ètes, de menaccr
ainsi qui ne saurait se défendre. Je
n 'ai pour toute arme que mon sabre,
tandis que vous disposez de la vie de
douze hommes.

— 11 y a dans vos paroles une appa-
rence de raison , et votre observation se-
rait juste , si je devais me servir de mes
revolvers pour vous contraindre à faire
ce que je veux. Rassurez-vous. Je vous
offrirai un combat loyal : je croiserai
mon machete contre votre sabre, ce qui ,
non seulement rétablira l'équilibre en-
tre nous, mais encore vous donnera sur
moi un grand avantage.

— Vous agirez ainsi , caballero ?
— Je vous en donne ma parole

d'honneur. J'ai pour habitude de tou-
jours régler loyalement mes comptes,
aussi bien avec mes ennemis qu 'avec
mes amis.

— Vous appelez cela régler vos
comptes ?

— Quel autre nom puis-je employer ?
— Mais d'où provient cette haine que

vous me portez ?
— Je n 'ai pas plus de haine pour vous

que pour tout autre misérable de votre
trempe. Vous avez, dans un mouve-

L aventuricr prit ses revolvers, les
désarma et les posa sur une table, à
l'extrémité de «la pièce; puis il revint
vers le guerillero, son machete à la
main.

— Etes-vous prèt ?
— Un instant. Avant de croiser le

fer avec vous, j' ai deux demandes à
vous adresser.

— Parlez.
— Le combat est un combat à mort ?
L'aventurier détacha son masque et

le jeta au loin.
— En voici la preuve.
— Bien , l'un de nous succombera

donc. Supposons que ce soit moi.
— Ce sera vous.

— Cela sera fait. Où se trouve cette
fortune ?

— A Mexico. Mes fonds sont déposés
chez X et Cie, banquiers anglais, à qui
je les faisais passer au fur et à mesure.
Les sommes vous seront intégralement
remises sur la présentation de mes ti-
tres. En outre, j'ai sur moi plusieurs
traites, se montant à cinquante mille
piastres , sur différentes banques étran-
gères de Mexico. Vous les toucherez, et
le tout sera , par vos soins, remis à ma
mère et à ma sceur. Me jurez-vous de
faire cela ?

— Je vous en donne ma parole
d'honneur.

— J'ai confiance en vous. Voici ma
seconde demandé. Nous autres Mexi-
cains , nous ne nous servons que très
maladroitement des sabres et des épées.
Comme le duel est prohibé par nos lois,
la seule arme que nous manions conve-
nablement est le couteau. Consentez-
vous à ce que nous nous battions au
couteau , étant bien entendu que nous
combattrons avec toute la lame.

— Le duel que vous me proposez est
plutòt une lutte de leperos et de ban-
dits que de caballeros. J'accepte cepen-
dant.

— Je vous suis reccmnaj ssant de tant
de condescendance , caballero. Et main-
tenant , que Dieu me protège !

— Amen, dit l'aventurier.
Cette conversation si calme entre

deux hommes sur le point de s'entré-
gorger , ce testament fait si froidement ,
et dont l'execution est confiée à celui
des adversaires qui doit survivre, mon-
tre une des faces Ies plus étranges du
caractère mexicain. <d suivre)

x Geneveys-sur-Coffrane (Ne

d!Ì lc!!tu! I, ai- appartement ou tisseuse
gératuims, reine - mar- ou .petite maison, tìe
guerites, mufliers, ta- vaicances (2 adultes, 3 demantìé pour métiergettes, bégonias pul- petits enfants et bon- -, fo  ̂ en jgg em laoige
P*fux; . . ne)- pour itissu uni. EntréePlantons : aubergines, à convenirchoux - blancs, poi- Buhler, Chemin Vent d *-°"vel"r-
vrons. 14, Vevey, (f i 5 53 90. .
Prochainement' scaro- Faire offre a LAINE
les, ehouTX-ohoÙx- „, SMYKNE B.G.V. Cor-
frisés, choux de mon- fhamhhO ***  ̂ Y-
tagne et choux-Bnu- V» 11U111UI C
xelles. r | —

Se recomma'nde : éta- U IUUCI i i
blissement horticole F « 2 39 55. A VenGTCMaye, Chamoson, (f i  A  , ¦ T **'M W I *»'
(027) 4 71 42.

Encore On demandé à louer Tj-i,»..-
pour le mois d'aoùit I ISSGLI i

La publicité élève le niveau de vìe

La publicité,
cité-presse, est un pionnier du progrès. r
L'annonce facilite ladiffusion dc toutes les chose»
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau dc vie. —

A vendre

Groupe eletìfcrogene1 groupe eletìfcrogene
mobile, d'occasion,
force 10 Kwa, <voMs
380-i220, aotioinné par
un moteur à esseiice.
Prix intéressant.

Faire offres sous chif-
fre Z 7171 X à Publi-
citas, Genève.

et plus particulièrement la publi

A louer
pour le ler septembre
1959, Idans .villa, ap-
partement de 3 cham-
bres, cuisine, hall
Ecrire sous chiffre P.
86112 IS., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
de 16 ans eherche pla-
ce à Sion ou environs
comme aide de maga-
sin. Début juillet jus-
qu'à fin septeimibre.
(f i (028) 7 23 42.

On cherche

sommelière
débuitante acceptée.
(f i (027) 4 111 42.

Dragueur
(évent. chauffeur, per-
mis rouge) cherche pla-
ce. 'Libre tout de suite.

Faire offres sous, chif-' fre P. '8546.S., «à Publi-
citas, Sion.

Grand chalet
construction ancienne,
mais confort, Mayens
de «Sion. Libre juiltót,
aoùt, septembre (pota-
ger à bois).

Ecrire sous chiffre R.
59500 X., à Publicitas,
Genève.

moto N.S.U
250 cm3, modèle 1955
en parfait état.

Ecrire sous «chiffre P
20705 S., à Publicitas
Sion.

ment de forfanterie , voulu voir mon vi-
sage, afin de me reconnaìtre plus tard.
Je vous ai dit que cette vue vous coù-
terait la vie. Peut-ètre vous aurais-je
oublié, mais voilà que vous vous trou-
vez de nouveau sur ma route. Vous
possédez des papiers dont j'ai besoin
et dont il faut que je m 'empare à tout
prix. Vous me les refusez, je ne peux
m'en rendre maitre qu 'en vous tuant , et
je vous tuerai. Vous avez cinq minutes
pour réfléchir et me dire si vous vous
obstinez dans votre refus.

— Ma résolution est immuable; vous
n 'aurez ces papiers qu 'avec ma vie.

— Soit , vous mourrez.

co. Vous trouverez , dans mes papiers,
leur adresse exacte. Je désire, qu 'après
ma mort, elles soient mises en posses-
sion dc ma fortune.

— Je l'admets, répondit froidement
don Felipe. Au cas où cela se réalise-
rait , me promettez-vous de faire ce que
je vais vous demander ?

— Oui , sur l'honneur , si cela est pos-
sible.

— Merci , c'est possible. Il s'agit d'ètre
mon exécuteu r testamentaire.

— Je le serai.
— Ma mère et ma jeune sceur vivent

pauvrement dans une petite maison ,
non loin du canal de las Vigas , à Mexi-



OAfure des; exantens des apprentis
de professions commerciales

M. Mabillard félicité Mlle J. «Marquis qui obtient la note 1 et se classe au pre-
mier rang des vendeurs et vendeuses. De gauche à droite on reconnait MM.
M'a'billard, Pasquignoli , Torrent , Rey et Rossier. (Photos Schmid - Clidiés FAV)

La salle de l'Hotel de la Paix accucillait vendredi en fin d'après-midi, Imi-
tante trois jeune s filles et jeun es gens, entourés de leurs patrons, professeurs
et directeur qui allaient vivre des instants émouvants et intensifs qui seront
le point de départ de leur vie future.

Après trois années de cours à l'école professionnelle des apprentis , com-
mercànts, vendeurs et vendeuses, recevaient en ce lieu le certificat de capacité
qui leur permettrait à l'avenir de porter le nom : d'employé de commerce, ven-
déur ou vendeuse. Ce titre après lequel ils avaient aspiré depuis si Iongtemps
était enfin acquis et cette sympathique soirée marquait à sa facon ce moment
solennel.

Pour ceux qui durant trois ans se sont préparés et ont travaille pour acqué-
rir le bagage intellectuel nécessaire leur permettant d'affronter avec succès les
examens de fin d'apprentissage, la séance de clòture resterà pour toujo urs gravée
dans le recoin «le iplus intime d'un chacun. Cette manifestation se déroula sous
l'empreinte d'une joi e et d'un bonheur réels de ila pant de tous les candidats
qui ont si brillamment réussi ce test «aux bases solides sur lesquelles se construira
l'édifice de la vie future.

M. E. Torrent, président des employés
de commerce de Sion, ouvrit cette soirée
de clòture tìes examens des cours des
apprentis en saluant élèves, patrons ,
professeurs et directeur.

. M. Mabillard, chef de la formation
professionnelle eh Valais , heureux du
magnifique résultat obtenu au cours de
ces examens de fin d'appentissage, dit
toute sa satisfaction par d'aimables pa-
roles. " * ¦¦•-

II. fit remarquer que sur 86 candidats
(43 dans la seetion commerciale et 43
dans celle des vendeurs et vendeuses)
3 seulement ont échouc. Il se fait  un
plaisir de prodiguer aux heureux di-
plòmés ses conseils pour l'avenir en les
invitant à ne pas se contenter du suc-
cès de leurs examens mais il leur de-
mandé de faire de leur vìe un succès.

Un membre du comité centrai de la
Fédération suisse des Commergants, en
la personne de M. Piller , souhaite à
tous les promus une excellente carrière
professionnelle et que les vceux de cha-
cun se réalisent.

Par 1 intermédiaire de M Pasquignoli ,
on passa ensuite à la lecture des résul-
tats avant que M. Torrent procède à la
distribution des récompenses offertes
par la Société des Commergants.

M. Rey, directeur des cours , en ter-
mes élogieux , démontra quelle devait
étre la reconnaissance de tous à l'égard
des parents , professeurs et patrons pour
tout ce que ceux-ci ont accompli en
leur faveur. Il remercia M. Mabillard
qui , depuis 25 ans, ceuvre pour la for-
mation de la jeunesse. Il fit comprendre
à tous que « demain » dépendra d'un
chacun et leur souhaita , persévérance
dans l'effort.

M. Grùnwald , directeur des cours du
Haut-Valais , se fit l'écho des élèves de
son secteur.

Mlle Marquis Juliette et M. Massy
Jean se firent les porte-paroles de leurs
camarades et s'acquittèrent très bien de

leur tàche en assurant aux professeurs
et directeur , qu 'ils feraient honneur à
leur profession.

La séance de clòture prit fin par le
chant « Mon beau Valais » qui , mieux
que toute autre parole , sut monter bien
haut en signe de joie et de reconnais-
sance. J.M.

M. J. Massy qui avec la note de '1,2 se «classe premier tìe la seetion employés
de commerce est également félicité par M. Mabillard.

I. - Employés
de commerce

Assurance/Administration. — Char-
bonnet Pierrot; Emery Bernard; Jor-
dan Jacques; Hildbrand Arthur , Zen-
hausern Médard ; Jossen Lisbeth.

Banque. — Bollenrucher Roger ,
Chattron Charly; Frane Michel; Gros-
claude Jacques; Papilloud Etienne ;
Schmid Christian ; Kcenig Alfred; Stof-
fel Julius.

Metallurgie - Genie civil - Maté-
riaux. — Constantin Nelly; Devanthé-
ry Maurice; Gex Denis; Massy Jean-
Noél; Perren Charles; Russi André ;
Salzmann Armin.

Fiduciaire. — Bagnoud Gaston; Cla-
vien Serge; Imboden Hubert; Heldner
Ulrich; Steiner Alfred; Vogel Joseph.

Denrées coloniales - Alimentation ,
— Darioly Georges ; Grognuz Daisy ;
Mayor Jean-Claude; Karlen Paul; Knu-
bel Leo.

Produits Agr. Fruits - Vins - Produits
laitiers. — Kraft Louis; Page René; Bit-
tei Richard ; Heinzmann Peter.

Transports - Quincaillerie. — Julier
Gaston; Zenhàusern Moritz; Salzmann
Beat.

! ...^..̂  ^.-r.r-.r. c I| tUMMUniUUta urnvicLj |
La prochaine distribution d'eau par

les meunières de Champsec aura lieu le
12 juillet 1959 dès 8 h. dans la salle du
Café Industriel à Sion.

Les personnes qui désirent de l'eau
avant cette date sont priées de s'adres-
ser tìirectement au garde, M. Charles
Mayor , à La Crettaz sur Sion.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

CHANSON DU RHONE. — Lundi
soir répétition pour les nouveaux.

CLUB DES PATINEURS. — Diman-
che «5 juillet : sortie à Ohaimonix. Dé-
part du «car ù 6 ti. 45 devant l'Hotel
Ainnnilid.

SION
CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Djm-anche 5 juilllot, le
chceur chiante la grand-messe à 10 h.
à 9 h. 30, groupe St-Grégoire.

VESPA-CLUB DE SION. — Nos
membres sont avisas que le club se
rendra à la concentration de Domo-
dossola en date «du 6 ju in  prochain.
Chacun pren'dra avec lui la calile ver-
te permétitant de se rendre à l'etran-
ger. Pique-Ni que. Départ de l'agente
à 9 h. précises.
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Les nombreux témoignages de sympathie qui nous ||
sont p arvenus a Voccasion du décès de noire re- W
erette Président, m

Monsieur Maurice-E. Meyer i
nous ont p rofondément touchés et nous pt ions chacun ||
de trouver ici l 'expression de notre vive gratitude. i/ o «wj

Le Conseil d'administration pj B
Lausanne, juillet 1959 el In Direction generale de 'fA

II. - Vendeurs
et vendeuses

Alimentation. — Chamorel Monique;
Coquoz Maxette; Frasseren Odile; Gail-
lard Gisèle; Kissling Ella; Marquis Ju-
liette; 'Melly Fernande; Troillet Alice;
Zufferey Simone; Grand Yolanda; Gun-
tern Rosemarie; Holzer Yolande; Rauc-
ci Marie-Thérèse; Salzmann Astrid;
Zurwerra Gertrud .

Articles de ménage. — Due Gabriel ;
Facchin Gabrielle.

Chaussures. — Arrigoni Huguette,
Gillioz Marie-Jeanne; Heymoz Made-
leine; Zufferey Evelyne; Mathieu Bea-
trice; Zerzuben Anita.

Electricité. — Chappot Marcelle.
Papeterie. — Naoux Marie-Hélène ;

Puippe Jacqueline; Salamin Nelly; Zuf-
ferey Liliane; Sarbach Marie-Louise.

Pharmacie. — Moulin Frangoise.
Quincaillerie. — Gischig Herbert;

Raèmy Georges; Savioz Frangis.
Textiles. — Agassiz Claude; Délèze

Marie-Antoinette ; Délèze «Maryse ;
Emery . Denise; Gaspoz Marie-Rose;
Luggen Reinhilde; Zen-Ruffinen Anne-
liese.

Boulangerie - Laitene. — Dreier
Edith; Perren Emmy; Furger Liselotte.

Sion à la lumière de ses étoiles
Les travaux de montage nécessaires à la réalisation du spectacle

« Son et Lumière », que notre ville s'apprète à présenter à un très nom-
breux public , se poursulvent normalement.

«Dès le ler aoùt , chaque soir , cette féerie sonore et lumineuse sera
présentée, ayant pour cadre Valére ot Tourbillon.

Nous avoms expliqué à plus d'une reprise la nature de ce spectacle.
Toutefois. nous pensons qu'il est utile de reprendre les données de

ces représentations afin de permettre à ceux de nos lecteurs et amis de
mieux comprendre de quoi il s'agit.

Le cadre étant situé, le spectacle se déroulera donc à l'est de Valére.
Les spectateurs seront places sur le prélet qui s'avance du coté de St-
Léonard depuis 'Valére.

En regardant Valére, la Chapelle de Tous les Saints jusqu 'à Tour-
billon , ils verront Ies illumi.nations qui correspondent au texte et au
départ des «sept sources sonores , c'est-à-dire des voix qui s'élèveront
tantòt de Valére, tantòt de la Chapelle dc Tous-les-Saints, tantòt dc
Tourbillon , selon les «équences. Tout cela est coordonné d'après une tech-
nique nvse .au point par des spécialistes.

Ce sera , comme on l'a dit , un merveilleux film sonore qui déroulera
ses images sur le grandiose paysage de nos deux collines.

Madeleine Renaud a prète sa voix à Ja Chapelle de Tous-les-«Saints,
Frxnpois Périer à l'église de Valére et Serge Reggiani au chàteau de
Tourbillon.

D'autres acteurs «aussi feront entendre leur voix : Marguerite Cava-
daski, Corinne Coderay, Jane Rosier , Jean Bruno, Edmond Bernard,
Alexandre Fèdo, Daniel Filion , Charles Gleyvod , Albert Itten , Andre
Man riami , Paul Pasquier et Pierre Ruegg.

La « Chanson Valaisanne » et l'orchestre de la Suisse romande assu-
ront l'execution de la partie musicale sous la direction de Hans Haug.

La musique est de M. Georges Haenni et le texte de M. Maurice
Zermatten.

L'affiche primée au concours, dont l'auteur est Mlle Simone de Quay,
est sortie de presse. Très belle, très suggestive, cette affiche attirerà le
regard des passants dans toute la Suisse où elle sera placardée.

« Sion à la lumière de ses Étoiles » est sur sa lancée sur le pian de la
propagande.

La grande premiere aura lieu le ler aout en présenee des Hautes
personnalités fédérales civiles, militaires et religieuses, du monde des
Arts et des Lettres, de la Presse, de la Radio et du Cinema.

Nous en reparlerons.
On peut donc affirmer que la ville de Sion va se hisser prochaine-

ment à la pointe de Taotualité suisse avec le spectacle de « Sion à la
lumière de ses Étoiles ».

F.-Gérard GESSLER

Au dancing
de la Matze

Une bonne nouvelle pour les amis
valaisans de la danse. Depuis le ler
juillet , e«n effet , le dancing de la Matze
est ouvert tous les soirs, le lund i mis
à part. Bien plus, l'exploitation de ce
sympaithique dancing a été confiée de-
puis cette mème date à un homme tìe
métier , M. Roland Joris.

Authentique Sédunois, M. Joris, de-
puis 15 ans dans la branche , ne man-
quera pas de tìonner un essor nouveau
à ce dancing qui est afctuellement le
mieux congu et le plus grand du can-
ton.

Plus de 180 places ont été «aiménagées
dans une heureuse harmonie de fau-
teuils rouges et noirs et de lampes 'cha-
toyantos. Il y aura à 1'av.anir.tous les
so 'rs l'orchestre à la *M*;aitze mis,' «dès
le mois de septembre, une suite rem'ar-
quatìl'S de galas de variétés sera org-*.«ni-
sée.

Los bonnes nou'vaMes ne manquent
pa* , à l'occasion de la reprise de l'ex-
ploitation «par M. Joris , puisque nous
apprenons également que le prix d' en-
trée (les galas de variétés excep tés) a
été supprimé.

En ce ' '.; saison ou tout pari e de va-
cances. Va 'aisans ou tounstes de Sion,
Martigny, Brigue. Mcnt.hey ou d' ail-
leurs se donneront souvent rendez-vous
au dancing de la Ma«tzo où une soirée
sympathique et «riposante» les attend
jusqu 'à 2 heures du matin . à l'heure
où de ch'armanti gargon s en ve 'm
rouge et boutons d'or , vicndront leur
servir , sur simple mouvemen t tìe l'in -
dex , dos sindw.' L-hes «cousus mnin à
dsux ou trois òtiages !

Le nouveau tenancier , nntons-le , a
t**aiva Mie jusqu 'à ce jour à Zurich (Dol-
dc 'r Grand-lictel, Kon'gresshaus, Night
Club Noi) , à Bàie (Sin-Jerhaus ), à Ge-
nève (Hotel Elite-Don Juan Bar ) et fut
ége'cment maitre d'hotel à Pcntresina.

Nos 'fóiiicit&t'.ons à M. Joris qui . de-
puis qu 'il a repris «cotte exploitation , a
su ailier bonne tenue et eompréhension
et donner à son dancing un cachet spe-
cial .

Médecins de garde
pour le dimanche

S adresser au bureau de l'hópital de
Sion, au «pos te de police ou aux rensei-
gnements No 11.

Distinction
universitaire

Dans le palmares des prix at'tribués
par l'Université de Genève pour l'année
aeatìémique 1958-59, nous relevons que
la Faeulté des Sciences économiques et
sociales a dècerne le Prix Edouard Fol-
liet , prix de Fr. 800,—, à M. Casimir
Rey, de Sion, pour son étude sur « L'é-
vo'lutlcn de !«a sftruoture démographi-
que du . V'I'ais sous . l'influence de l'm-
duitrialistft' lon et là formation profes-
s'.o"n" 'le ».

M. R~y dirige depuis «plusieurs an-
no: ; l 'lyy '.\! professionnelle commer-
ci." e :lu V v ' iis romand : nous sommes
h~ ' !' "e'.ix de le fólfcrfter pour son tra-
va.11.

Ma'demois etile Emma Héritier , a Sa-
vièse ;

Mademoiselle Berth a Héritier , à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Albc«rt Gobelet-
Héritier , leuis cnfar.ts M'odetóne, Ctoar-
les-A!'ae:*t. Marie-Edwige et Marie-
Jeanne , à Savièse ;

Monsieur Stanislas Jacquier-Varonc,
ses enfants et peti 'ts-cnKints , à Savièse
et Sion ;

Madame Vve Fi angois Jacquier-Du-
buis, ses enfan '.'s et petiis-enfanis. à
Sar.'ièse et Monastère do Gérontìe ;

Madame Vve Germani Jacquier-Du-
buis, s3s enfants et petits-enfants , à
Savièse et Grimisuat ;

Madame et Monsieur Frangois Va-
rone-Jacquier, leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Germain Du-
moulin-Jacquier, leurs enfants et pe-
tits-'enfa'nts, à Savièse et Sion ;

Madame Vve Casimir Héritier-Héri-
tier , ses enfants et petits-en fants, à
Savièse ;

Madame Vve Germain Héritier-Rey-
nard , ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et France ;

Famille Germain-Marie Reynard-
Héritier , à Savièse ;

Famill e Jerome Héritier à La Chaux-
de-Fonds , Bienne «et Bramois ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liés Dumoulin, Legar, Héritier , Roten.
Varone, Dubuis, Reynard , à Savièse.

Ont la «grande douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Angelino HÉRITIER
NEE JACQUIER

leur chère ot regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère, sceur, belle-sceur , (tan-
te , ccusine et «parente, enlevée à leur
tendre «affection , le 3 juillet 1959, après
unc pénible malatìie courageuSement
supportée , munie des Sacrements de
l'Eglise , à l'àge tìe 85 ans.

iL'onsovéli'ssament aura lieu à Saviè-
se, le dimanche 5 juil let , à 11 heures.

Cdt avis tient lieu de lettre de taire
pari .

P. P. E.
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L'AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS DE LA

CHERCHE UN j

inspeeteur qualifié I
pour le rayon de Sion et environs. Poste uratéressanit pour
personne 'connalsisanit la branche, ayarut de 'l'initiative. [
CAISSE DE RETRAITE I

Offres écrites à Marc Broquet, Agent general, Sion
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FI UN **rix m°destes I
LmLrtl W AMENAGEMENT? SOMPTUEUX M

R

5 modèles différents g|

Modèle de table 120 lit. I

Modèle armoire 150 lit. Il

Sion : M. Fauth, Rue de la Dixence. (fi (027) fl

ri vriRiii/ ii i «i sieTi2-44: viscal°' Rue ** Marché- ? (027) ICLCLiinuf illi su Ardon : F; viscoio. <p 412 57. m
Martigny : M. Crétton, Avenue de la Gare. . B

'f i  6 00 50. X
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B U L L E

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEUR prépare aux carrieres d'ingénieur civil ,
d'ingénieur-n-iécanicien , d'ingénieur-èlectricien, d'ingénieur-physi-
cicn, d'ingénieur-chimiste et de geometre.

La durée normale des études dans les divisions de génie-civil, de
mécanique, d'électricité et de" physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplóme «au neuvième semestre)); cetlte
durée est de sept semestres dans la division de chimie (épreuve
prat ique du diplóme au hiuiitième semestre) et de cinq semestres
pour Ics géomètres (épreuves du diplóme suivant règlement spe-
cial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carriere d'architecte.

La durée normale des études est de nuit semestres ; l'examen final
du diplóme se fait au cours d'un neuvième semestre, après un
stage pratique d'une année «dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1950.

Programme et renseignements au SECRÉTARIAT, av. de Cour 33,
Lausanne (Reception : de 9 à 11 h. 30).

Demandez chaque matin
la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

LÀNÙ ^
R̂OVER

DISTRIBUTEUR FOUR VAUD, VALAIS ET FRIBOURG

Garage Belvedére S.A., .Lausanste
Services «q-entretien et pièces d'origine

ventes LAND-RÓVÈR neuves et occasions pour le VALAIS

AGENTS OFFICIELS
Ardon et Haut-Valais : Garage R. Lugon, Ardon

Tél. (027) 4 12 50
Riddes ct environs : Garage de la Plaine, Alb. Hiltbrand

Tél. (027) 4 71 79
Martigny et environs : Garage Transalpin, E. Schmid

Tél. (026) 6 18 24

.-__ - . 

SENSATIONNEL !

Le tracteur «Mayor» complètement nouveau,
munì de tous les derniers perfecfionnements
de la technique moderne. Moteur Diesel.
Relevage hydraulique - prise de force -
blocage, etc... Prix Fr. 6900,—.

Demander prospectus détaillés au GARAGE
MAYOR, Bramois. Tél. (027) 2 39 81.

CHAMPLAN
4 et 5 juillet 1959

INAUGURATICI ET BÉNÉDICTION
DU DRAPEAU

DE LA FANFARE MUNICIPALE
DE GRIMISUAT-CHAMPLAN

« L'AVENIR »

15 corps de musique

CANTINE - BAR - BUFFET FROID

B A L

Orchestre Swiss Melodie
1 
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BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

j TTNFA RE 1
• 30 musiciens en course région Vaud , Va- 9
2 lais, courant aoùt, idonnera«i«t «concert un m
m siamedi soir, à l'oicoasion «de kermesse ou •
5 aulire «manifes tation organisée pax société %
• («dates 1«5, i22, 29/8) •
9 Conditions modestes §
• Offres jusqu 'au 20 juillet sous chiffre P 9
5 17152 D à Publicitas, Délémont. ©.•• •̂••••• .••••••••«•••••••••••••••• ì

Importante eintreprise de earrelage et re-
vètement «du Va'lais «cherche

carreleurs qualifiés
Place «stable.

Faire offres sous chiffre P. 8617 S à P«ubli-
citas, Sion.

Le Salon SYLVANA
annonce a «sa «fitìelle «clientele qu 'il sera
ferme du 5 au 20 juillet.

BU¥ET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversai 60x90 13.50
Duvet HO x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

Fromaqes
très bonne marchan-
dise, y .  gras à Fr. 3,60
-3,80 et Vi gras à Fr.
2,60-2,80 le kg., vente
contre remboursement.
G. Moser 's Erben, fro-
mages , Wolhusen.

Trousseau la
124 pièces dont 12 draps
enfourrages, linges de
bains, de «tabl e, de cui-
sine, etc. seulement F«r.
570.—. Paiemeruts en
mensualités sur deman-
dé.
Bianca SA., Rue Etraz
2, Lausanne. Tél. (021)
22 68 64.

Jeune fille cherche a
louer au centre de
Sion

jolie chambre
meublée

si poss. avec eau cou-
rante, évent. avec pen-
sion.
Faire offres écrites à
Publ icitas, Sion , SOU ì
chiffre P. 8576 S.

Jeune hom!me 16-.18 ans, ayant si possible
2 ans d'école secontìaire, trouvera it place
camme

apprenti droguiste
Entrée au «plus vite.

Droguerie de la Matze, A. Thóvenon, Sion
(f i 2 38 89.

vendeuse
mème debutante avec quelques «notions
des langues. Entrée immediate ou le 15
juillet. Durée tìe la saison j 'Usqu'au 15 sept.

Offres avec photo et prétentions de sa-
laire à Foto Dom, Saas-Fée.

Nous cherchons

2 mécaniciens qualifiés
Place stable. Entrée 'tout de suite. Étran-
gers «s'abstcnir.

S'adr. Garage Valaisan j Kaspar Frères,
Sion.

L. Givaudan & Cie S.A., Vernier-Genève, cherch

un chaudronnier qualifié
Age maximum : 30 ans.
Emploi «stable et bien rétribué. Semaine d
5 jours. Caisse ide pension.

Faire offres écrites et joindre copies d
certificats.

1 CONTHEY |
J Taverne Contheysanne J
• Dimanches 5 et 12 juillet <

5 FETE PATRONALE <

I KERMESSE |
• de «la fanfare «La Perseverante» j

BAL |
• conduit par l'orchestre i
% Cesar Owen's, de Genève J
• 6 musiciens «
• J
J TOMBOLA — CANTINE j
!•••••••••••••••••••••••••••••••••• <
^.•.•.••.••.••••• .••••••••• .•••^

| S A U C I S S E S  j
§ «Gcndarmes», la paire Fr. -,70 — Cervelas, <
• la paire Fr.-,60 — «Emmenthaler, la paire J
2 Fr. -,70 — Saucisses au cumin, la paire Fr. <
• -,30 — Saucisses fumées se conservant J9 bien , le kilo Fr. 5, Mortadell e se con- !
• servant bien , le kilo Fr. 5, Viande fu- j
• mée à cuire, le kilo Fr. 5,— — Graisse !
S fondue,' le kilo Fr. 1,40 — A partir de 10 i
• kilos, le kilo Fr. 1,20 (vendue en sceaux de !
2 5 et 10 kilos). ».
» EXPÉDIÉES CONSTAMMENT J
J CONTRE REMBOURSEMENT «

• Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils j
$ Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92 <
S A I

Pour acheter une bonne occasion
~M J M M J au juste prix avec garantie,
W WW adressez-vous en toute con-

fiance au distributeur

W WW Alfred ANTILLE , SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

0\4ami6ctf i<hi> a t̂^fe afei~"
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On cherche D / N I I^/ N

jeune homme re . e
comme aide dans lai- maiSOnterie de campagne, ou
apprenti de première recherchée pour fin
année, évent. pour 4 juillet , évent. app. 2
mois. Vie de famille Pióces Pour louer , à 10
assurée. ou 15 minutes tìe Sion
Faire offre à M. Er- „ , .„, „
nest Zumstein, Iaiterie Bcnre SOUs ch'«re P.
de Marchissy s/Nyon 20700 S., à Publicitas ,
(Vd) . Sion.

Pour toutes réparations
de radiateurs, adressez-
vous au spécialiste qui
est à méme de vous ga-
rantir un travail prompt
et à des prix raisonna-
bles.

ADTO-RADIATEUR
Charles

Andenmatten
Sierre (f i (027) 512 97



umilili se decide a »ll le choiK enire Lausanne el Bene
SAINT-GALL (Ag.) — Vendredi après-midi s'est ouverte à la salle du Grand Conseil Saint-

Gallois, sous la présidence de M. Willy Spuehler, conseiller aux Etats, la 28e assemblée generale ordi-
naire de la Société suisse de radioddiffusion. Les deux principaux objets figurants à l'ordre du jour : le
financement du service des ondes courtes et la désignation des villes appelées à devenir les centres
de production de la télévision suisse ne seront traités que samedi. On note la présenee de fortes délé-
gations, en particulier de Suisse romande.

Dans son allocuition d'ouverture, le
président centrai , M. Spuehler, a no-
tamment tìit .qu'il .importe tì'aipproeher
les problèmes non pas «avec un esprit
régionaliste, mais rians la perspaotiive
de l'intérèt general tìu pays. Il «faut
coneentrer toutes nos forces pour aic-
croì'tre encore la qualité «des «presll'a-
tions radiophoniques. Ceci Vaut égale-
ment idans une mesure plus grande
encore pour la télévision.

NÉCESSITÉ D'UNE CONCEiNTRATION
DES FORCES

On a reconnu de toutes parts, jus-
qu'ici, qu'une ètroite concentration des
forces était une nécessité impérieuse.
Mais au moment où l'on passe du stade
théorique à celui de la réalisation et
de l'application pratiques, des courants
contradictoires commencent à se ma-
nifesta de divers cótés. Il serait pro-
fondément regrettaMe que la SSR ne
trouve pas la force de demeurer ferme
et de s'en tenir au principe « un studio
de TV par région linguistique ». Ce
principe figure dans la concessimi oc-
troyée par le Conseil federai. Il serait
peu raisonnable de le circonvenir en
requérant des studios auxiliaires. De
tels studios se différencient très peu
des studios «tels que nous les exploi-
tons actuellement à Zurich et à Ge-
nève.

INTEGRATION POSSIBLE
La question a également ete soule-

vée de savoir si 'les «villes où seront
construits les centres tìe TV ne de-
vraient pas abandonner en compensa-
tion certaines rubriques du programme
de la radiodiffusion sonore aux autres
studios. Meme celui qui ne repousse-
ralt pas l'idée «d'une telle icompensation
entre la radio et la TV, doit savoir que
la réorganisation Ide la radio et l'éta-
blissement des studios de TV 'sont deu f
choses absoluiment différentes eit que
pajr cela est souilavé «en definitive Ile
problème de l'integration tìe la TV dans
la radio.

Un incendie cause au « Pentagone»
des pertes inestimables

INTERETS SlUPERIEURS
Aussi Iongtemps que ce problème ne

sera pas élucidé et trancil e, il ne faudra
traiter les problèmes «d'organisation à
la radio et à la TV que sous l'angle
propre à ses «deux moyens. Les intéréts
généraux et nation aux de la «radio, et de
la TV priment toute autre considéra-
tion. C'est une des 'tàches primordiales
de la radio et «de la TV que de seirvir
l'intérèt national, politique et économi-
que de notre pays.

QUESTION DE TAXE
«En ce "qui concerne la perception

d'une taxe atìdiitionnelle «sur les appa-
reils de radio flxés dans les «automo-
biles et en d'autres lieux que le domi-
cile de l'abonné, taxe dont «le prin-
cipe a été «admis l'an dernier par l'as-
semblée des délégués tìe Soleure, la
décision a été «reportée à «plus itard.
S'agissant de la télédiffusion, le direc-
teur general a fait état de l'accord

intervenu avec les PTT. Ceux-«ei ver-
setti uns indemnité d'un frane par
abonné, ce qui fa it que la télédiffu-
sion, comme «la télévision , ne vit d'au-
cun prélèvement fait aux dépens des
concessionnaires de la radio.

M. Bezangon s'est félicité des pre-
miers résultats donnés par la réorga-
nisation de la radiodiffusion sonore,
laquelle pourra désormais tirer un par-
ti plus harmonieux de toutes les pos-
sibilités de programme, gràce à une
coordination plus intense et à un es-
prit de recherche plus applique.

'C'est ainsi que le travail d'equipe
entre les studios de Lausanne et de
Genève s'est «remarquablement amélio-
ré. Tout laisse augurer que la nouvelle
méthode tìe coordination conduit à des
résultats avantageux , auxquels on ne
serait jamais parvenu en restant dans
la routine.

Un incendie s'est defilare j 'eutìi «au « Pentagone » , au .ministère à la défense amé-
ricaine , eausant des pertes inestimables. L'incendie a détruit pour plus tìe 6 milì-
lions de dollars tì'équipemertt éledtron 'que, en autre plusieurs milliers de ban-
des magnétiques, «clia«sisées « tulitna-searètes », ont été «dètruites . «Le bilan «note plus
de 30 m/llions tìe dollars de dégàts. L'incendie a fait raige «pendant 5 heures. Ili
n 'y eut 'heureusement aucune victime parmi les quelque 30.000 militaires et fonc-

tionnaires civils que «compte le ministère «de la défense.

L'actiialilé mondiale d'un coup d'ceil
ir TROIS ENFANTS TUES

EPINAL( Ag.) — Une automobile,
conduite par un sous-officier francais
en ga.rni.son à Trèves, est alle se jeter
contre un arbre à «la suite de l'éclate-
ment d'un pneu. Les trois enfants de
l'automobiliste, àgés respectivement de
10, 6 et 4 ans, ont été «tués. Les parents
sont blessés. «Les pneus étaient dans un
état d'usure avance.

• REMISE DE «PEINE
BRUXELLES («AFP) — «Le moni-

teur belge » à «la suite tìe l'acte ide ma-
riage du prince tìe Liège et ide donn a
Paola , publié laujourtì 'hui un arrèté
royu«l pur itani remise de peine pour une
sèrie de icortda'mnés à «des peines cor-
rdotionnalies ou à tìes peines discipli-
n'aircs imilitaires.

* EXPLOSION MINIERE
EN «FRANGE

LE VIGAN (Départ. du Gard) (Reu-
ter) — Une explosion ' «s'est produitc
dans une mine «de plomb et de zinc

dans la région de Le Vigan. Trois mi-
neurs ont été tués et cinq autres ou-
vriers sont demeurés inanimés.

ir MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE IL'ETAT II ) ISRAEL

JERUSALEM (Ag.) — A l'occasion
du début de l'unnée des réfugiés, le
président de I'Etat d'Israel , M. Ben
Zwi , a publié un messaige relevant que
le problème tìes réfugiés est très com-
plexe et ne saurailt ètre résolu par id es
mesules unila'tórates . «C'est avant tout
un problème d'humanité, et il ne peut
donc ètre résolu que si le«s considéra-
tions humanitaires sont au premier
pian.

•k JACQUES OPANGAULT
A ETE «LIBBRE

BRAZZAVILLE (AFP) — Le leader
socialiste africain Jacques Opangault a
été libere dans Ila matinee de vendredi.

Il »• bónéficié ainsi que 35 autres
détenus de 'la loi d'amnistie votée mar-
di dernier à l'Assemblée legislative et

visant les personnes condamnees ou
poursuivies à l'occasion des émeutes
de Brazzaville de février dernier.

ir LA POLICE TIRE
SUR DES MANIFESTANTS
AU KERALA

TRIVANDRUM «(.Reuter) — La police
a ouvent ite «feu ivendredi sur des ma-
nife'startts anti-icommunistes à Cherki-
t'hura, «dans la «région de Trivandrum.
Une femme a été tuée. et plusieurs per-
sonnes blessées.

ir LA GREVE DES TYPOS
EN ANGLETERRE

LONDRES (Reuter) — Une nouvelle
entrevue a réuni vendredi à Londres
les dirigeants syndioalistcs ct Ics re-
présentants du ministère du travail
pour mettre fin à la greve des typo-
graphes. A l'issue de la rencontre, les
syn dioalistcs ont Idóolaré qu'un progrès
« très léger » avait été fait et qu'il y
aurait d'autres rencontres.

LE MONDE LITTÉRAIRE EN DEUIL

Robert Kemp vieni de mourir a Paris;
PARIS (AFP) — C'est à son domicile parisien que le critique drama

tique Robert Kemp est mort la nuit dernière. Il était àgé de 74 ans.

Le crtttque dramatique du « Monde >. ,
M. Robert Kemp, de l'Académie fran-
gaise, qui vient de mourir, était né à
Paris , Place d'Anvers, le 8 octobre 1885.

Le nom de Kemp, dont il accolait son
véritable patronyme Robert , et qui si-
gnifie « champion » en dialecte écos-
sais, lui venait de son grand-pére qui
f u t  comédien au Théàtre francais.

Licencié es-lettres, M. Robert Kemp,
f i t  ses études chez lui sans jamais f r é -
quenter lycée ou collège . Serge Bas-
set, courriériste théàtral du « Figaro »,
lui enseigna les rudiments de la philo-
sophie. Cet acteur et ce professeur sont
sans doute à l' origine de la carrière de
sans doute à l'origine de la carrière
dramatique de M.  Robert Kemp.

Il commenca par se consacrer à l' en-
seignement libre et ce n'est qu 'en 1909
qu 'il debuta à l'« Aurore » où il rédigea
des notes de critiques d'art.
CORRESPONDANT DE GUERRE

Pendant la grande guerre, il fut cor-
respondant de guerre auprès du grand
quartier general pour l'agence radio ,
puis, sous le pseudonyme de « Robert
Dezarnaux », il assura la critique inte-
rdire et .  musicale à ,la « tàberté » , et,

dans ce mème journal , commenga à si-
gner ses critiq ues dramatiques de son
nom de Robert Kemp. En 1929, il accèda
au « Temps », peu après, il succédait ,
tìans ce journal , à M. Pierre Brisson
dans la rédaction des « premières » qu 'il
signait des initiales R.D., ce qui , pour
l'amateur tì'échecs qu'était M. Kemp, si-
gnifiait « foude la dame ». Les « Nou-
velles littéraires » lui confièrent d'autre
part la chronique des livres et « France-
Illustration » celle des ceuvres musica-
les.

A toutes ces activités, le célèbre cri-
tique s'en adjoignit bientót une autre
en devenant lecteur unique à la Come-
die frangaise, poste jusqu 'alors occupé
par trois personnes.

LES OEUVRES
Tous ces écrits ne l' empèchèrent pas

de publier divers ouvrages parmi les-
quels : « Sainte-Cécile , patronne des

musiciens », « Lectures dramatiques » et
« Moscou regoit », écrit après le séjour
e f f ec tue  dans la capitale soviétique par
la troupe de la Comédie francaise.

Son élection, le 29 novembre 1956 , à
l'Académie frangaise , mettati le sceau
à une carrière aux aspects multiples et
toujours riches de pensée , d' originalité
et de talent.

M.  Robert Kemp était président au
syndicat des critiques littéraires et
commandeur de la Légion d'honneur.

DERNIÈRES
DEPECHES

• LES ELUS D'ALGERIE
CONSTITUENT UN GROUPE

PARIS (AFP) — La majorité des
députés musulmans et européens
qui appartenaient jusqu'ici à la for-
mation administrative des élus d'Al-
gerie et du Sahara, viennent de
constituer à l'Assemblée nationale
francaise «le « Groupe de l'Unite de
la République ».

• TROMBE D'AIR
VARSOVIE (AFP). — Une trom-

be d'air soufflant à plus de 100 kmh.
a dévasté jeudi la localité de Cie-
chocin , au nord-est de la capitale
polonaise. Le vent a complètement
détruit plusieurs maisons. Une fem-
me grièvement blessée a dù ètre
hospitalisée.

• LES VOYAGES
DU ROI DU MAROC

RABAT (AFP) — Le roi Moham-
med V a prèside vendredi un conseil
des ministres extraordinaire au
cours duquel il a informe les mi-
nistres qu'il avait accepté l'invita-
fon du colonel Nasser de se rendre
en Egypte au mois de janvier 1960

• MORT D'UN ÉCRIVAIN
NORVEGIEN

OSLO (Reuter) . — L'écrivain nor-
végien Johan Bojer est mort ven-
dredi à l'àge de 87 ans. Parmi ses
ceuvres les plus connues il convient
de eiter « Le dernier des Vikings ».

Brillante apothéose de la
« SWITZERLAND WEEK IN CHICAGO»

Plus de deux mille personnes ont as- de septante importants magasins el
srste samedi «dernier au Grand Concert
du «Swiss Singing Festival» à Chicago.
Cette présentation, placée sous «le pa-
tronage de l'ambassadeur de Suisse,
est venue couronner dignement la
«Swi'tzerland Week in Chicago» . Ce fut
un concert des plus réussis, auquel
étaient également présents l'ambas-
sadeur de Suisse et Madame de Torren-
te, le consul general de Suisse et plu-
sieurs membres du corps consulaire.

La «Switzerland Week» ainsi proda-
mée pur le maire de «Chicago pour la
période du 21 au 28 juin , a remporte le
plus vif sutcès. Une note officielle était
donnée à cotte manifestation «par la ve-
nue à Chicago «de l'ambassadeur de
Suisse, lequel participa à de nembrou-
ses «manifestations en ville. Son dis-
cours 'aux membres du Rotary Club,
miti tuie « Caractéristiques du système
suisse de gouvernement » a été beau-
coup commenté par la «presse et le pu-
blic.

L'exposition itinerante «Glimpses of
Switzerland» (Apergus de la Suisse) et
d'autres expositions d'ai'fiehes, de car-
tes llopographiques et de livres con-
tnibuèrent , avec des émissions de téle-
vision , et de .radio , tìes présen'.'ations
d? films, etc, à faire davantage connai-
tre la Suisse à Chicago. En ville, plus
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M. Henry de Torrente, ambassatìeuir 'de Suisse aux Etats-Unis (à droite) s'entre-
llenit 'avec le vice-président de la First Foderai Saivings & Loan Association de
Chicago, M. Ralph Lueders, 'dont la banque la «consacré une fort belle vitrine a

la Suisse

banques avaient déeoré leurs vitrines
sur un thème suisse, exposant les pro-
duits et les services de notre pays. Les
éccles supérieures et les collèges ont
regu un matériel abondamment illustre,
qui a été mis à l«a disposition de leurs
élèves. En coopération avec la Swissair,
un .concours de vrai jodel suisse fut or-
ganise par une banque et donna ainsi
une note folklorique de la Suisse. En-
fin , «le «drapeau suisse fut  hissé sur de
nombreux hauts bàtiments et hòtels, et
également en plein centre de la ville,
au fameux .earrefour de State et Ma-
dison Streats, que les gens de Chicago
proeLamsnt le plus frequente du mon-
de «The «busiest corner in «the Worl d ! >

«La réussite complète de toute ces
manifestations est née des efforts con-
joint s de la Fondation Pro Helvetia , dc
l'Office suisse d'expansion commercia-
le, de l'Office National suisse tìu Tou-
risme, «de nombreux offices régionaux
du Tour.'sme, de l'Office des exporta-
teurs de vins suisses, de «l'Union suiss;
du commerce du fromage, des sociétés
suisses de Chicago, de rA«mbassade de
Suisse à Washington et du Consulat
General de Suisse à Chicago. Par leur
entière et genéreuse «ccllaboration , Ks
ont .contribué «très largement au succès
de la «SwJtzerland Week in Chicago^ e'
du «Swiss «Singing Festival».

LA SITUATIO N

PENISI! BILAN
Les événements de cette semaine

— dans leur complexe ¦— tende nt
tows à revaloriser la possibilité d' un
dialogue entre l'Est et l'Ouest.

Ce confl i t  demeure le plus impor-
tant de notre epoque et son issue in-
certaine. Il se résoudra à la mesure
des bonnes volontés mises en jeu.

L'intermède de Genève , avec une
insistance prévue , redonne une ac-
tualité à cette possibilité de dialo-
gue. L'élection de M.  Luebke à la
présidence de la République fe derale
allemande , la crise d'Israel , l' ency-
clique papale appelant à l'harmonie
des peuples , le mariage princier qui
s'est déroulé à Bruxelles , sont au-
tant d' enjeux qui désignent les
grands atouts de demain.

D' un coté , nous découvrons l'Ouest
— les puissances alliées des USA el
Washington — qui ceuvre pour une
paix étudiée selon des principes dé-
f ini s de coexistence pacif ique entre
les peuples.  De l' autre s'amalgame k
puissant bloc soviétique aux inten-
tions d'hégémonie bien définies.

Entre les deux blocs , l' enjeu du
moment : Berlin et l'Allemagne.

Une compétition sevère , menée de
main de maitre par chaque part e-
naire.

Sur les animosités pénibles s'éta-
blira-t-elle la confiance de Rome ?
Celle qui doit assurer la paix de de-
main.

Le jeu ne saurait durer éternelle-
ment et les prochain s entretiens de
Genève décideront — par ieur séi'é-
rité ou leur optimisme — de l'ave-
nir du monde.

Echec et réussite équivaudront à la
paix, l'enterite ou à l' animosité , la
continuité d'une guerre froide , amè-
re , dangereuse.

Claude V.


