
fcL

Aj ournement
en f aveur du patriotisme 1

La scmamc qui separé les qua-
tre ministres des affaires étrangè-
res du 13 juillet, cet ajournement doit
leur permettre d'operar une sérieuse
prise de consoience de leurs responsa-
bilités. D'ores et déjà, cn peuit affirmer
— eu égard aux profontìes divergences
qui les oipposen't — qu'on n'aboutira à
une soùuition satisfaisante que moyen-
nant concessions róciiproques.

Or, à réflexion , il isemble bien que
le fonds tìes dissonnances neitées ces
derniers •temps, soLt ile résultat d'un
culte exagéré d'un certa'in nationalis-
me, à la défaveur de ce sentiment sou-
vent exlprimé, lohez nous, en une di-
versité harmonieuse : le patriotisme.

Le rapprochement franco-i!taflo-aHe-
mand , que" l'Occident a aecueilli avec
une légitime lapprobaition , s'est effedtué
sans trop tìe peine, gràce, cartes, à
l'affin i té tìes doctrines qui finiit tou-
jours par solidairiser les hommes, mais
aussi à .cause de 'leur ortìonnanicement
politique en tìémocraties libres et sou-
veraines, en ifonction, iprécisément, id'un
patriotisme vécu.

A 'cet agard, taien sur, il y a une diif-
férence fondamentale enltre la position
occidentale et la iposition ide l'URSS ?

Où sont donc les Chances d'aiccord ?
Sur quoi faire porter un éventuel mo-
dus vivendi. Les choses ne sont pas
si simples et mème une iconférence 'au
sommet aurait du mal à résoudre tant
de icontrad'iiétion.

Eh bien , icet éventuel modus
vivendi, à ipart toute autre consi-
dération tìe iait, a tìes chances de se
présenter 'à l'attention de chacun. Si
dans ce taps tìe itemps réservé aux
pourparlers secrets, l'on s"aviisaiit de
faire un Choix judicieux afin de ré-
pondre pour le mieux aux exigences
d'un patriotisme authentique, de pré-
férence à ce nationalisme collectiviste,
dont nous mesurOns les redoubaibles
conséquences.

Ce n'est donc ipas jouer sur les mots
que tì'opposor patriotisme et nationa-
lisme :

Le nationalisime est fonde sur la su-
bordimation de toutes les valeurs à
l'Eta t national. TI vise à déifier l'Etat
et son chef. Ce n'est pas un hasard si
les irégimes totaMtaires exploitent à
fond le ttiòme nationaliste. L'exaltation
de la souiverainèté nationale e'st une
arme puissante dans les mains d'un dic-
tateur. Et il faut remarquer que iles

grandes orgues du nationalisme ren-
dent toutes ile mènie son monocorde.

A l'inverse, le pa'triotiisime eist un en-
raeinernenit et non une idolatrie. Il est
divers, comme scmlt divters les paysa-
ges. Il condiste en un attaiohement, en
une fidélité. Il est sur de lui-mème
qu'il n'ia nulle envie tìe donner de la
voix. IH connait sa force et n'óprouve
pas le besoin de l'étaler. Ce patriotis-
me-ilà est le luxe des pays forts. C'est
celiui-ià qui doit ètre Ile mòitre. ,

-fr
L'égalité rjuridique des Eitaits esit uh

des principes essenltiels de l'Organisa-
tion des Nations Unies, et, à tout pren-
dre, elle est la seule solution possible,
mème du poinit de vue pratique. Mais
l'inégalité de fait est une évidence.. ,

En particulier, l'Europe qui continue
de se chercher devra tenir irigoureu-
sement cOmipte de Icétte différence tìe
niveau entre les ipays qui la consti-
tuent, et ne pas lésiner sur l'effont
d'une promotion sociale de plus en plus
généralisée, tei ique suppose l'aippliea-
tion, la traduidtion dans l'a vie d'un
véritable ipaitriotisme.

Nous aivons vu, récemmenlt, en par-
tant de ita Grande semaine sociale ide
Frante et surtout en définissanf l'ait-
titude des iseandinaves à l'égard de
1' « eurolpéisme », que cet eififort de com-
préhension, voire d'aide à lapporiter aux
peuples moins tìéveloppés, n'est pas
consenti sans autre : on raainlt tìe s'in-
tégrer, de coHatabrer. ayéq.̂ ceUx qui
manquenit de possibilités' feiarchandes
pour faire 'tout de suite honneur à ta
réciprocité d'un engagement bitetéral
quelconque.

Le principe de la «charité bien or-
donnée » leur tienlt à cceur.

De leur coté, les régimes 'totalitair.es
sont invités, en ces jours de 'réflexion ,
à moins cUJtlver fanatiquement leur
natiOn'ailisme pour songer — si c'est en-
core possible — à instituer d'autres
communautés, au sein tìesiqueiles tout
individu retrouverait son sityle propre,
dans un climat de liberté et tì'inidépen-
dance, sans encourir le risque d'un os-
tracisme total, sans 'appel.

— La France, ia tìlt Aridré Malraux ,
ne peut se passer d'une mission : mon-
trer, par l'exerople, comment l'a fidé-
lité à soi-mème peut Be iconcilier lavtìc
l'ouverture sur les autres.

C'est à cela que tend ce loyalisme,
cette ferveur paltriotique que j' ai tenté
de vous rappeler.

lAloys Praz.

AU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA COMMUNAUTÉ

La France
face aux Etats associés

$ AFRICANISATION DES CADRES DIPLOMATIQUES
• REPRÉSENTATION DANS LA COMMUNAUTÉ
9 ASSOCIATION AUX NEGOCES INTERNATIONAUX

TÀMÀNÀRIVE (AFP) — A la première séance du conseil exécutif ,
M. Couve de Murville, ministre des affaires étrangères, a exposé, en
ra qualité de ministre des affaires communes, les conclusions du co-
rnile «ad hoc» qui avait éié charge d'étudier un certain nombre de
problèmes intéressant les Etats associés.

C'\s |p-"."Wcmps sont 'de trois C -.-M Flo-
res : 1. L'afri cani?alien tìrs c: 'rl ; . : i  rl :-
p' . imatiqucs ; 2. La l'eprc -'en.' aUon tìrs
F ' .i 'a de la crrnmunauté dans 1-s orff.i- '
n ,.r:s '*yy v ,1'onaux ; 3. L'a -.VotVfl , »^IR GOUVEK.NSMENTAL
de c s  EtrJis aux négoci.iticns in:-: n i -  Qun?lt ~M dernier point , lo gouverne-
tien ;;' 's ment frantjais e-it très dcs:rcux d' asso-¦¦ c'er Ics Etats d" la communauté aux
APOOKD FRANCAIS

En ce qui concerne la première ques-
tion , le gouvernement francais est d'ac-
cord pour faire entrer des Africa ;ns et
dss Malgaches dans le personnel des
nvssions diplomatiques. Quant à la se-
conde question. celle de la représenta -
tion des Etats de la communauté dans
les organismes internationaux, M. de
Murville aurait donne le choix aux
Etats de la communauté : ceux-ci pour-
raient s'intégrer à la délégation fran-
caise devenue délégation de la commu-
nauté ou bien , quand le statuì de l'or-
ganisation internationale le permet, sié-

ger au nom de leur Etat avec le stafut
de membro ansocié, c'est-à-dirc sans
droit de vote.

I n^gTciaiticns inlernatienailes. M. Couve
i de Murville. d'ailleurs , à chaque scs-
; s/:>n du conseil exécutif , fait  un long

ripport sur les negociations que méne
la France. En dehors des scssions, les

. chefs des gouvernements malgache et
africain sont tenus au cou.rant.

ROLE
Le ròle du conseil exécutif consiste à

organiser la coopération des membres
de la communauté sur le pian gouver-
nemental et administratif.

Comme les précédentes, cette scs-
i sion durerà deux jours.

Exploit peu connu
Il y a quarante ans,

deux aviateurs britanniques
franthissaient pour la première fois

l'Atlantique Nord...
Le 14 juin 1919, dans l'après-midi,

deux audacieux officiers aviateurs
britanniques, le pilote John Alcock
et le navigateur. Arthur Whitten
Rrown, s'envolaient de Saint-Jean-
de-Terre-Neuve, à bord d'un Vic-
kers « Vimy », bimoteuir de 300 HCP
RoUJs-Royce. C'était un biplan de
bombandememit sominaireinent mo-
difié.

Après un voti d'autant plus remar-
quable qu'il fut accompili en ^pleine
brume, et parfois au ras des flots,
sans que Féquipage put entrevoir le
soleil de jour, ni la lune ou les étoi-
les pendant 'les heures de nuit, les
deux Anglais réussissaient à aitein-
dre Clifton, en Iriandé, le 15 juin.
Après avoir franchi quelque 3.150
km. au-dessus de l'océan en 16 h.
12 minutes sans escale.

Leur appareil s'était brisé à l'at-
terrissage, mais ils avaient la satis-
faction d'avoir gagné le prix de
10.000 diw.es sterling offert par le
grand quotidien de Londres, le Dai-
ly Mail, et devaient bientòt recevoir
le titre de « sir ». Ce qui n'a pas
empèché que ileur exploit, sinon
tombe à peu près dans l'oubli, du
moins fusse rapidement negligé.

Certes, un mois avant Alcock et
Brown, l'Atlantique avait déjà été
traverse. Mais ,avec escale et èn y
rrifettànit ile tenips, et un luxe érhs
américain d'organisation méthodi-
que (mise en place préalable de na-
vires dépanneurs, usage de la radio-
gogniométrie). Le 16 mai 1919, trois
hydravions « géants » pour l'epoque,
des Curtiss NC 4, de 14 tonnes, à
quatre moteurs Liberty de 400 HP,
emportant chacun six hommes
d'équipage, s'étaient envolés de la
Baie des Trépassés, de Terre-Neuve,
sous le commandement du lieute-
nant commander Albert Cushing.
Là première escale était prévue aux
Acores. Un seul des hydravions
américains, celui du lieutenant
Read, parvint à Horta, les deux au-
tres tombèrerat en panne.

COURAGE (MALHEUREUX,
MIRACLE INOROYABLE

Si l'on ne cite qu'en passant l'ex-
ploit réussi — presque invraisem-
blable à l'epoque — d'Alcock
et Brown, on semble encore plus
oublier de saluer le courage mal-
heureux de ceux qui tentèrent, peu
avant eux, la traversee aérienne de
PAtlantique 'Nord, et ne duremt qu'au
plus inoroyable miracle de ne pas
en ètre les premières victimes. Leur
histoire vaùt d'autant plus d'ètre
contèe que le nom de l'un d'eux
est tout de mème devenu ensuite
celui que portiient les fameux
avions Hawker dont les Hurricanes
s'illustrèrent dans la bataille d'An-
gleterre de 1910 !

Hawker était australien et l'un
des plus grands p 'iotes qui furent
jamais. Sopwith construisit pour lui,
un grand biplan, monomoteur Rolls
Royce de 350 HP, capable d'attein-
drc 190 lem. à l'heure. Le fuselage
et les ailes contenaient des réjer-
vo'trs 'ui donnant une autonomie de
plus do 3.200 km. Pour gagner du
poids, le train d'atterrissage était
larguxble, aussitòt après le décolla-
ge. De plus le dessus du fuselage
formait canot de sauvetage, facile-
ment détachable en cas d'amérissa-
ge force. Et enfin l'avion était bien
pourvu de provisions, d'eau, dc mé-
dicaments et de whisky.

L appareil. baptisé simplement
l'Atlarutic, fut envoyé en caisses et
par bateau, à Terre-Neuve, où il fut
débarqué en mars 1919. Hawker
avait pris comme navigat eur, le
commander M^ikensie Grieve. Ils

choisirent un terrain convenable,
près de Mount Pearl Farm et atten-
dirent un temps propice.

Enfin, au matin du 18 mai, le
temps s'édaircit, la mèteo s'annon-
pa favorable. Hawker et Grieve dé-
cidèrenit de partir. A 3 h. 05 de
l'après-imidi, ses réservoirs remplis,
l'Atlantic décollait, prenait de l'al-
titude, passait au-dessus du camp
de Raynham et Morgan, et se diri-
geait vers l'Est, au-dessus de
l'océan.

On Ies attemdait au plus tard le
lendemain en Angleterre. Mais Ies
heures passèrent ; on apprit que,
contrairement aux prévisions, le
temps avait été très mauvais sur
l'Atlantique Nord. Un jour, deux
jours, trois... Aucun message radio
he vint, aucun navire n'avait .vu
l'Atlantic. Hawker et Grieve furent
considérés cornine perdus. On en-
voya des télégrammes de condolé-
ances à leurs familles...

Et voilà qu'une semaine plus tard,
le 25 miai, les gardiens du sémapho-
re de la Butt of Lewis, au nord de
l'Eeosse, aperpurent les signaux d'un
petit navire, « Le Mary », qui
n'avait pas de radio.

« Fréparez télégraphe », disaient
les pavillons ; « sauvé équipage »,
« Sopwith aétoplane »...

Peu . après leur ertvol de Terre-
NeTr.ie, Hawker et Grieve s'étaient
trouvés dans un épais brouMlard,
pu:s rencontrèrent des vents con-
traires, d'énormes nuages, la pluie
battante, qui les ralenitireiiit tenri-
blement.

La nuit tomba, vers minuit, Haw-
ker s'apercut que son moteur fai-
sait de la temperature. Et Grieve,
par une trouée dans les nuages cons-
tata qu'ils avaient dévié loin vers
le Nord, loin de la route des navires
qu'ils avaient cu l'intention de sui-
vre.

Lorsque vint l'aube du 19 miai,
après des heures de voi angoissant,
le moteur dont Ila temperature em-
pirait , se mit à donner des signes
de détresse. C'était la fin. Hawker
et Grieve descendirent au ras des
vagues furieuses à la recherche'd'un
bateau. Au moment où ils perdaient
tout espoir, ils apercurent enfin un
petit navire qui, lui aussi, les vit.
Hawker réussit à poser sur Ies va-
gues l'Atlantic, qui dut étre aban-
donné. Le Mary était le premier na-
vire à recueillir des aviateurs en
perdition sur l'Atlantique.

Un mois plus tard, Alcock et J
Brown accomplissaient leur exploit. JMais il fallat encore attendre huit <
ans avant que l'Atlantique soit spec- <
tacutairement vaincu par Charles J
Lindberg sur son petit monoplan JRyan « Spirit of Saint Louis » de J200 CV seulement. Parti le 20 mai «
1927 de Roosevelt Field, près de <
New-York, pour atterrir au Bourget, 5
après 5.850 km. de traversee, il ;
n'avait, au bout de 33 heures 39 mi- *
nutes de voi, que 5 minutes d'éeart i
sur l'horaire qu 'il s'était fixé et il i
lui restait encore de l'essence pour *
5 heures ! 5

Et les acclamations délirantes des i
Parisiens, pour le « Flying Fool » J
triomphant, étaient assombries par }
la pensée de Nungesser et Coli, qui |
s'étaient envolés sur leur « Oiscau «
Blanc » quelques jours plus tòt, mais 2
moins chanceux que L'ndbcirg J
éta:ent d'sparus sans trace sur i
l'océan. Exaotemcnt comme Hawker <
et Grieve sSta^nt enjrloutis peu dc s
temps avant Alcock et Brown, Ics i
premiers vainqueurs dc l'Atlanti- J
que. j

Georges H. Gallet. \

ECHOS et RUMEURS
Peter C... un jeune étudiant de Li-

verpool a fait — et gagné — le pari
d'avaler quatre souris vivantes. Il a
gagné aussi un embarras gastrique qui
lui vaut quinze jours d'hópital; il a
gagné encore, quand il sera guéri , de
devoir comparaitre devant un tribunal
pour cruauté envers les animaux.

Une cinquantame de pianos com-
mandes par des firmes fmlandaises à
un constructeur polonais ont été refu-
sés par les acheteurs pour Ta bonn e
raison que la marque de fabriqué —
Calisia (du nom tìe la ville de Calis
où ils sont fabriques) — qui signifie
en finnois « dessous féminins » s'étale
en lettres d'or sur l'instrutnent. Es de-
vront ètre tìébaptisés.

1 » IMCTAMTAUÉ ' A. Hs-A
y de. Mem e Wàuèmi¦ 

.̂ . . i ™^—^.—.——-—«—.

Il me semble que c'est André Mau-
rois qui, tout récemment, a dit ou écrit :

« Ce n'est pas vrai que l'hornme aime
les femmes telles que la nature les a
faites ! »

Si c'est bien lui le signataire de cette
réflexion, on peut faire confiance au
f in  psychologu e qu'est l'auteur de « Cli-
mats ». Pour ma part , d'ailleurs, je pen-
se comme lui depuis « belle lurette ».

Mème les peuplade s des régions les
plus reculées et les moins civilisées en
fournissen t la preuve...

S'il n'en allait pas ainsi, les négres-
ses « à plateaux » existeraient-elles ?
Et les femmes à peau noire ou brune,
qui se fon t percer la cloison du nez
pour que celui-ci soit orné d'un anneau
gros comme une soucoupe, croyez-vous
qu'elles accepteraient de souffrir si ce
n'était pour plaire aux màles ?

Quant . aux femmes « new-look » de
Paris, Genève, Londres ou ailleurs, per-
sonne ne contesterà que, si elles peu-
vent se vanter d'avoir la palme dans le
domaine de l'artificiel , c'est le désir
d'ètre agréable au sexe fort  qui les
pous se avant tout à de telles excentri-
cités.

Maintenant, le gout masculin pour
l'artificiel féminin est parvenu à un tei
degré , qu'un mari trouvé tout naturel
de quitter le matin son épouse blonde,
pour la retrouver brune le soir, et... au-
burn le surlendemain !

Depuis la création du monde, en pas-
sant par V'Antiquitè, le Moyen-Age, etc,
seule Dame Ève pourrait s'enorgueillir
d'avoir échappé à la règie... Elle n'y eut
d'ailleurs aucun mérité, puisque, en son
temps, elle n'avait pas à craindre la
concurrence. !

Peut-ètre serait-il permis d'avancer
que, dans Àes périodes de décadence,
l'hornme ressent un penchant encore
plus marque pour la femme super-
artificielle. Notre epoque est suscepti-
ble d'en fournir de nombreuses illus-
trations.

Quelques exemples choisis au hasard
sernblent concluants.

Il y a vingt ans seulement, nos élé-
gantes auraient-elles songé à porter des
ongles postiches, aux teintes variées ?
Auraient-elles eu l'idée, afin d'accen-
tuer la gràce et la luminosité de leur
visage , de saupoudrer leur maquillage
avec la poudre vert « Veronése » d'un
certain Jean d'Athène ? Enfin, Charles
of the Ritz aurait-il eu l'occasion de
teinter les cheveux de nuances légères,
dorées, en imposant ce mème or aux
visages, et jusque dans le rouge à lè-
vres ?

J' en doute fort .  Et pour vous con-
vaincre, comment faire mieux que de
vous inviter à feuilleter des gravures
de mode de 1939, une année qui a lais-
se, hélas, d'autres souvenirs... plus
cruels !

<£K„A+Ì
/•y f̂"̂ :

Bon, ga y est , et maintenant qu est
ce qu'on va avoir à déjeuner ?

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.35 7.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

s. . .
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TOUR DE FRANCE

Superbe vicloire de Rolf Graf
La 12e etape de ce Tour de France a

conduit les coureurs de St-Gaudens à
Alby sur une distance de 184 km.

Sur un parcours absolument plat , la
course fut marquée tout d'abord par
une échappée de quelques hommes dont
le Suisse Schellenberg qui furent ra-
pidement rejoints , puis par une tenta-
tive du brave Frangais Busto qui fut
également vouée à l'échec.

Le peloton se trouvait donc groupe à
15 km de l'arrivée.

C'est à ce moment que Busto tenta
un nouveau démarrage, le maillot jau-
ne Vermeulin sauta dans sa roue, ainsi
que 'le Suisse Rolf Graf.

Busto fut 'bientòt làché et seuls res-
tèrent en tète Rolf Graf et le surpre-
nant leader du classement general Ver-
meulin.

Ces hommes prirent rapidement de
l'avance, celle-ci fut bientòt de 800 m.
Mais derrière la chasse s'organisa. Rou-
lant à une allure souvent voisine de
60 km/h , Graf et son compagnon d'é-
chappée purent pourtant garder l'écart
et se présenter seuls à Alby.

Le sprint fut tire d'assez loin , mais
Gra f fit preuve d'une très nette supé-
riorité et triompha sans contestation
possible, donnant du mème coup à la
Suisse une très belle victoire et per-
mettant également à l'equipe Suisse-
Allemagne de remporter la victoire au
classement par équipes, ce qui ne fera
pas de mal à la caisse de nos braves et
sympathiques représentants.

La victoire de Rolf Graf sera saluee
avec beaucoup d'enthousiasme dans no-
tre pays, car le Suisse incontestable-
ment dispute une exceliente saison in-
ternationale, cette année.

Ce succès est d'autant plus mérité
qu'il a été extrèmement difficile à réa-
liser, le peloton des favoris roulant à
une allure folle derrière les échappés,
ceci peut-ètre non pas tant à cause de
la présence du Suisse, mais surtout du
fait que 'le maillot jaune Vermeulin
était dans le coup.

Rolf Graf a fait ainsi une très bonne
opération , puisqu 'il gagne deux places
au classement, et qu 'il se rapproche
sensiblement des grands favoris qui pnt
nom Gaul , Baldini , Rivière et Anquetil ,
dont il n 'est guère séparé que par quel-
ques secondes seulement.

Il y a bien longtemps que la Suisse
n'avait plus obten u une victoire d'étape
au Tour de France.

Voilà une lacune de plus de comblée.
Quant à l'equipe suisse-allemande,

elle puisera dans ce succès de nouvel-
les forces , ce qui lui sera particulière-
ment nécessaire à la veille des très dif-
ficiles étapes qui attendent les concur-
rents ces prochains jours , les étapes

Rolf Graf , torillant vainqueur de la
12e ci l'alpe

dites de plaine étant terminées.
Pour l'instant, le régional Vermeulin

reste solidement en ¦ tète du classement
general , et il ne sera pas facile de le
déloger de cette place qui a surtout le
grand mérité de rapporter à celui qui
l'occupe une rente journalière de 100
mille francs, qui , mème s'ils sont fran-
gais , n'en représentent pas moins une
somme assez coquette.

Classement de l'étape : 1. Rolf Graf ,
Suisse, 4 h. 25' 36", moyenne 41 km
566; 2. Vermeulin , France, méme temps;
Elliot , Irlande, à 46" ; 4. Darrigade , à
56" ; 5. Sabbadini , France ; 6. Grous-
sard, France ; 7. Plattner , Suisse ; 8.
Gainche, France , et la quasi-totalité du
peloton avec tous les favoris et tous les
Suisses qui terminent dans le mème
temps que Darrigade. «

Classement general : i. Vermeulin,
France, 63 h. 34" ; 2. Desmet, Belgique,
à 2' 43" ; 3. Hoevenaers, Belgique, à 3'
48" ; 4. Saint , France, à 11' 14" ; 5. An-
glade, France, à 12' 23" ; 6. Mahé , Fran-
ce, à 12' 50" ; 7. Rivière, France, à 13'
39" ; 8. Baldini , Italie, à 14' 30" ; 9. Ba-
hamontès, Espagne, à 14' 44" ; 10. Gaul ,
Luxembourg, à 14' 51" ; 11. Adriaens-
sens, Belgique, à 15' 33" ; 12. Anquetil ,
France, à 15' 37" ; 13. Pauwels, Belgi-
que, à' 15' 59" ; 14. Graf , Suisse, à' 16'
20" ; 15. Janssens, Belgique, ,à 17' 27".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Suisse, 13 h. 17' 40".

Classement general par équipes : 1.
Belgique.

Classement aux points : 1. Darrigade,
394 ; 2. Hovenaers , 246 ; 3. Dejouhannet ,
216, etc.
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A SUIVRE
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— Tout dépendra de la première ba-
taille : si elle est gagnée, je suis sauvé ;
si elle est perdue, tout est fini pour
moi.

— Le victoire n'appartient pas tou-
jours aux plus gros bataillons. Quand
exécuterez-vous ce pian ?

— Avant dix jours je serais en me-
sure d'agir et je quitterai la ville. Jc
compte sur vous.

— General , ne suis-je pas à vous
corps et àme ?

— Je le sais , mon ami. Accompagnez-
moi, je vous prie, dans lc-o appartements
de madame Miramon : elle désire vive-
ment vous voir.

— Cette gracieuse invitation me fai t
grand plaisir. J'aurais cependant voulu

• TIRT IVÉ  ^

• • >

tait de bonheur que dans la vie intime
du foyer domeslique.

XXXI

JESUS DOMINGUEZ

Don Jaime sortit du palais et se ren-
dit , suivi 'do Lopez , à la petite maison
du faubourg, où il trouva le comte et
Dominique qui , tout entiers à leur
amour et indifférents aux evénements
du dehors , passaient leurs journées en-
tières avec celles qu 'ils aimaient , jouis-
sant , avec cette heureuse insouciance
de la jeunesse, du présent qui leur sem-
blait si doux , sans vouloir songer à l'a-
venir rempli de menaces.

>- * *£z
vous entretenir d une chose tres im-
portante.

— Plus tard , je vous prie : trève aux
affaires. Peut-ètre s'agit-il d'une nou-
velle défection ou de quelque traitre à
punir. Il m'osi parvenu tant de mau-
vaises nouvelles ces temps derniers quo
je désire jouir d'un peu de répit. Ainsi
que disait cet ancien , à demain les af-
faires sérieuses !

— Et le lendemain , il n 'était plus
temps.

— Soit ! Jouissons du présent ; c'est
le seul bien qui nous reste.

Le general prit don Jaime par le bras
et l'entraina doucement dans Ics appar-
tements de madame Miramon , femme
charmante et timide que les grandeurs
de son mari effraynient  et qui ne goù-

Avant
la Fète federale
de gymnastique

SOUS LA LUMIERE
DES PROJ1ECTEURS

Les organisateurs bàlois innoveront
encore en présentant un programme
de gymnastique, samedi soir en plein
air. Sous la lumière des projecleurs du
stade de football St-Jacques, les gym-
nastes dames et hommes feront preuve
de leurs . multiples talents lors des dé-
monstrations d'ensemble. A ces exer-
cices libres participeront non seulement
des associations suisses mais aussi des
hótes de l'étranger dont les productions
sont attendues avec impatience. Le
programme se terminerà par un nume-
ro au tremplin par un team des USA.
VIF SUCCÈS DE «VIVE LA VIE»

Avant sa première représentation , le
grand spectacle de fète suscitait des
avis très divergents. D'une part , on
doutait quelque peu de cette « expé-
rience » tendant à trouver une forme
nouvelle pour le spectacle traditionnel.
D'autre part , l'euphorie régnait. Quant
au point d'interrogation , c'était le spec-
tateur ! La grande « première » — de-
vant le public (très critique) de la ville
rhénane — fut  couronnée de succès et
récompensa les auteurs pour les longs
mois de dur travail . Le sous-titre « Elé-
gance - rythme - couleur » représente
d'une manière très concrète l'idée di-
rectrice présidant au spectacle : l'élé-
gance tìes danseuses et danseurs, le
rythme de la musique composée- par
Hans Vogt , les couleurs des décors et
costumes de 'Max Bignens. La formule
fut  ,elle, créée par Wolfgang Brunner ,
co-auteur et chorégraphe, qui sut in-
suffler à son ceuvre une vie turbuiente,
magnifique, une vie qui dévoile ses
multiples aspects de soleil et d'ombre.

« Vive la vie » est en fait le point de
départ d'une nouvelle interprétation
de l'idée de spectacle de fète . détaché
de l'Histoire mais tout empreint de la
vie contemporaine aux rapides pulsa-
toins. Une « vie qui vit » !
LE CADEAU POUR LES JEUNES
GYMNASTES

Pour le 12e anniversaire de son ne-
veu, un parrain chercha en vain Un
cadeau appropriò. Mais sa femme avait ,
elle, déjà trouvé une agréable surpri-
se : l'écu d'argent de la 65e Fète fede-
rale de gymnastique, qu 'elle accompa-
gna d'une plaque de chocolat et de deux
jolis mouchoirs. Le destinataire fut
particulièrement satisfait de cette bon-
ne idée et, en tant que .jeune gymnaste ,
il n 'attendit pas longtemps pour mon-
trer fièrement à ses camarades cet écu
si bien réussi.

Quant à l'écu d'or , il est lui aussi un
cadeau très apprécié par les gymnas-
tes... en àge d'ètre parrain ! ,

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous !<"> soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

— Comme vous devenez rare , mon
frère , dit dona -Maria.

— Les affaires ! répondit en souriant
1 aventurier.

La table était mise ; les deux domes-
tiques du comte se disposaient à servir ,
et Leo Carrai , une serviette sous le bras ,
attendait que les convives voulussent
bien prendre place.

— Ma foi , dit gaiement don Jaime,
vous ne souperez pas seules avec ces
caballeros , si toutefois vous me per-
mettez dc vous tenir compagnie.

— C'est un bonheur pour nous, s'écria
dona Carmen.

Le souper commcnqa , joyeux , plein
d'entrain et de douce intimité. Jamais
les jeunes filles n 'avaient été aussi heu-
reuses , et les heures s'écoulaient , rapi-
des, sans que personne s'en apercut.

Les douze coups de minuit tombant
les uns après les autres avec une len-
teur majestu euse arrètèrent net la con-
versation.

•— Deja si tard ! s'écria dona Dolores
Oui , le temps passe ; il nous faut  son-

ger au départ.

Tirage au sort
du 2ème tour

Une semaine après la première serie,
les 128 équipes composant la deuxième
sèrie du premier tour principal du
championna t suisse par groupes a 300
m. ont effectué leurs tirs.

Les conditions pou r cette sèrie B
ont été légèrement meilleures que cel-
les tìe là sèrie A et les résultats ont
également été supérieurs. Ce ne sent
en effet pas moins de 16 formations de
cJnq qui ont atteint ou dépassé la li-
mite des 450 points !

Le meilleur résultat de la journée
a été réussi par l'ancien détenteu r du
record national , le groupe de Hasle-
Lueerne, qui a réalisé les passes sui-
vantes au stand de Plùhl i : Josef Duss
96, Paul Scheuber 95, Peter Theiler 94,
Josef Rocs 93, Josef Doppmann 9/1.

D'autres performances ont été ob'te-
nues par Alterswill-Fribourg (avec 462
p.) et par St-Maurice (459). Le sort s'est
montre cruel envers les représentants
de Zoug-Ville et de Knonau , qui ont
été éliminés avec des scores respedtifs
de 444 eit 442, alors que Obenvaz-'Len-
zerheide restait en lice avec un résul-
tat tìe 'vingt points intérieur... Enfin ,
les associations cantonales d'Appenzell
Rhodes-j ntérieures, de Nidwald et
d'Obwald ne compteront plus aucune
société au deuxième tour de ce cham-
pionnat suisse 1959.

Pour le 2ème tour principal du cham-
pionnat suisse ipar groupes à 300 m,
qui aura lieu lors du prochain week-
end (41-12 juillet ) , ila Commission res-
ponsable de la Société suisse des ca-
rabiniere a procède au tirage au sort
qui a * donne les résultats suivants :

1) Hildisrieden, Laufen-Ville, Glis-
Sport, Bulle ; 2) Zurieh-Ville , Ennenda ,
Munsingen, Glaris-Ville ; 3) Bàie-Cam-
pagne I, Langnau i. E.-Oampagne, Obe-
rarti!, VeUtheim-CaTnpa'gne ; 4) Saint-
Fiden , Walttwil , Berthoud-Vill e, Toss-
Campagne ; 5) Ibach-Schwyz, Binnin-
gen-Campagne, Ried-Muotathal , Hasle-
Lticerne ; 6) Willisau , St-Aubin , Gwatt ,
Niederweningen ; 7) Oberhof près
Frick , Koppigen , Frrck-Libre, Zurich-
NeUmùnster II ; 8) Steffvsbourg I, Wi-
kon , Gcnève-Carabiniers, Neuenegg ;
9) Bienne-Ville, Muttenz, Gossau-Saint-
Ga'M-Carnpagne, Neuchàtel-Mousque-
taire ; IO) Coire SOF, Zurich-Fluntern.
Flùelen, Olten-Libre ; 11) Steffisbourg
II, Utzenstorf-Oarnpag'ne, Schùpfen , So-
ieure SOF.; 12) Bienne SOF Romands,
Diétikon SV, Wettirtgen-Campagne, Zo-
fingue WV ; 13) Sch'attenhailb-Meirin-
gen , Thoune-Ville I, Liestal II, Zurich-
Ailbisgùtli ; 14) Lenzbourg, Longeau,
ThounenVille II , Aarau SG ; -15) Es-
chenbach , Chàteau-d'CEx , Siebnen-Gal-
genen , Lucerne-Vill e I ; 16) Vevey,
Sand , 'Sirnach , Altishofen ; 47) Affcl-
tern i. E., Zoug-Militiaire, Ulmiz, Bàie
BVB ; 48) Sissach, Neuhausen-Militai-
re, Waltensehwil, Thalwit-Militaire ;
19) Bumpliz I, Inwil, Praz-Jean, Em-
men-Campagne ; 20) Cureglia , Miin-
chenstein , Fislisbach , Bàie-Campagne

Les trois amis se- retirèrent apres
avoir promis aux dames de revenir le
plus tòt et le plus souvent possible.

Lopez attendait son maitre sous le
zaguan.

— Nous sommes espionnés, dit le peon.
Il fit silencieusement glisser dans sa
rainure le guichet de la porte, et don
Jaime regarda au dehors.

Juste en face de la porte, presque
dissimulò dans un enfoncement produit
par les déblais et les échafaudages
d'une maison en réparation , un homme,
qui aurai t  échappé à un regard moins
perqant que celui de l'aventurier , se
tenait immobile.

— Je crois que tu as raison , dit don
Jaime à Lopez. Il est urgent de savoir
à quoi s'en tenir. Je m'en charge, ojou-
ta-t-il avec une expression terrible.
Change de manteau et de chapeau avec
moi et accompagno ces caballeros. Cet
individu a vue entrer trois hommes ; il
faut qu 'il en voie sortir trois. A che-
val , et partez.

— Il serait bien plus simple de le
tuer , dit Dominique.

— Cela viendra peut-ètre. Je tiens
à m'assurer tout d'abord que c'est bien
un espion , car je ne me soucie pas de
commettre une méprise. Ne vous in-
quiétez pas de moi. Avant une demi-
heure, je vous aurai rejoints.

Ils sortirent alors , suivis de Leo Car-
rai et des deux domestiques du comte.

Le vieux serviteur de dona Maria
referma bruyamment la porte derrière
eux , mais il l'entrebàilla aussitòt sans
bruit.

Don Jaime s'était replacé au guichet
et observait l'espion suppose.
. Au départ des jeunes gens, celui-ci
s'était penché, avait regardé quelle di-
rection ils prenaient , et se renfongant
de nouveau dans l'obseurité, avait re-
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II ; 21) UUMlligen , Nessi'au-Kru'mmenau ,
Albeuvs, La Chaux-tìe-Fonds SOF ;
2) Liestal I, Oberurnen , Bumpliz II ,
Màgenwil ; 23) 'Payerne , St-Maurice,
Renen s, Lucerne-ViC'le II ; 24) Berne-
Hollingen , Zurich-Nouimùnster I, Mor-
ges, Ruti-Zuric h ; 25) BaCsthal , Frr.u-
emfeld-Kurzdorf , Gais, Ebnat-Kappel ;
26) Herj sau-Oarnpagne, Horn-Libre,
Maienfe'.tì-Vi'M e, Sion La Cible I ; 2 7 )
Fribou rg-Ville , Sehmitten, Minusio , Al-
terswil ; 28) Oiten-VVille, Le Landeron ,
Wiri'.'3rthour I, MaCIera y ; 29) Schwar-
zenegg, Winterthour II , Ried-Brigue,
Wangan près Olten ; 30) Buchs-Argo-
vie, Erj tfeld , Niedereilinsbach , Brun-
nen-M:lita;re ; 31) Fahrni près Steffis-
bourg, Mendrisio , Viège-Sports, Sion,
La Cible II ; 32) Obervaz-Lenzerheide,
Oberdicssbach , Giubiasco, Bàle-Police.

Le Hockey-Club
de Martigny
à Chamonix

Comme chaque annee, c'est au Ho-
ckey-Club de Martigny que revienl
l'honneur de faire l'ouverture de sai-
son sur la patinoire d'été de Chamonix.

Notre équipe a dispute deux mat-
ches ,1'un le samedi soir 4 juillet et
l'autre le dimanche après-midi devant
500 spectateurs.

Le HC Martigny s'est présente avec
les joueurs suivants : Jacquériot ; Hen-
ri Pillet, Bongard , Schuller, Moret,
Constantin, Rouiller, Nater , Reichen-
bach, Ebner et Diethlem.

Le samedi soir, le résultat a été de
9 à 2 en faveur de Chamonix et c'est
Nater qui a marque 2 fois pour Marti-
gny. Le dimanche, nos joueurs se sen-
tant plus à l'aise, ce n'est que par 7 à 5
que Chamonix a, remporte la victoire.
Les buts en faveur de Martigny ont
été marqués par Rouiller (3), Cons-
tata (1) et Nater (1).

Dimanche matin, aux Aiguilles du
Midi , joueurs et dirigeants sont allés
prendre le frais avant le match de
l'après-midi.

Que soit remercie ici le comité du
HC Chamonix et son président M. Cla-
ret pour leur aimable reception.

Cette sortie en tout point réussie
laisse entrevoir une prochaine saison
pleine de promesses tant nos joueurs
sembient capables de belles performan-
ces. A.G.

indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sporti f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
'. 1 fiiul que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans l'intcstin. Si cette bile arrivé mal,
vos alimenti ne se digèrem pas. Des gai vous
pontlcnt , vous étes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PEirras
PH.ULES CARTER* pour le FOIE facilitcnt le libre
ati' ux de bile qui est nécessaire è vos intestina.
Vcgétales, doucea, elles font couler la bile. Exigez
Ics Petites Pilules Cancri pour le Foie. Fc. 2JJ.

pris scn immobil i té tìe statue. Près
d'un quart d'heure s'écoula avant qu 'il
ne fit le moindre mouvement. Il sortit
enfin tout doucement de sa cachette,
regarda tout au tour de lui et , rassuré
par 'la solitude de la rue, s'avanga ré-
sclument vers la maison.

La porte, en s'ouvrant , le mit face à
face avec don Jaime.

Il eut un brusque mouvement de re-
cul et voulut fuir ; mais l'aventurier lui
saisit le bras, et, malgré la résistance
qu 'il opposait , le conduisit auprès d'une
statuette de la Vierge placée dans une
niche au-dessus d'une boutique, et qui
était éclairée par des cierges.

D'un revers de main , don Jaime fit
tomber le chapeau de son prisonnier
et l'examina.

— Eh ! senor Jesu Dominguez. est-ce
bien vous ? Je ne pensais guère vous
rencontrer ici.

Le pauvre diable regardait piteuse-
ment l'aventurier et ne soufflait mot.

— Ah cà, drfile ! répondras-tu ? dit
don Jaime en le 'secouant énergique-
ment.

L'hornme poussa un gémissement et
leva un regard effrayé sur le visage
masqué de celui qui le tenait si solide-
ment.

— C'est el Rayo ou c'est le diable !
tnunmura-it-il enfin.

— C'est l'un ou l'autre, en effet ri-
cami l'aventurier, et te voilà en bon-
nes mains , sois tranquille. Dis-moi
comment il se fait que, de guerillo et
voleur de grands chemins, tu sois de-
venu espion , et assassin , au besoin , dans
cette ville.

— Des malheurs, Excellence, on m'a
calomnié , .j'était trop honnète.

(a suture)
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| VENTE au RABAIS
? auforisée du 8 au 21 juillet 59 ,
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Jupes - Blouses - Robes - PuIIovers coton
Blue Jeans - Shorts - Blousons - Chemises

• ...le tout à des prix sensationnels ! ;
i <
? 4> <

| Bazar Philibert \
[ Sommet du Grand-Pont — SION

', Mmes Pralong & Héritier ',

m •
j Les dés soni j eìés

A notre rayon
• • •• • •

Tout pour l'enfant• •
Grande vente au RABAIS

Complets gargons Pantalons courts

(venie autorisée du 8 au 21 juillet)

en belle flanelle en lainage - Gr. 10 et 12 ans < ?••••••••••• ©•••••••••••••••••• ••••©•«®e9*»«>eo©9©o*©93

50.- 60.- 80.- 10.- il vente au Rabais !
<\ 9 aut. du 8au 21 juillet •

iifl .Anr „^«~- o^ î i ì 1 0ES 

PRIX 
SENSATIONNELS ! |Vestons gargons Pantalons courts j : 1 „ .  . . „ CA0/ |

jolis dessins - coupé soignée en gabardine coton il KCItiaiS JUSqU Q SU/O •

- avec élastique au dos < > f sur nos articles : Robes d'enfants £
35.- 45.- # i n ! ! shor,s :5.- / (- Q#- | • Pulì et divers 2

i> ! Rabais special de 10% S
Blouses fillettes D k  .... „ i|| 5Ur nos %££„ I

unies et fanta sie M^S flIleffOS J ? 
«l-cles d éfe 

|
J. j. .a!(nn :•!• Belle laine pour pullovers et chaussettes ©ue ia aaibun 4 \ é% »** <* ¦ m* *-» *+. 9%• 2 Fr. 1.— et 1.50 S

S Avenue du Midi SION S: z
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LA GRANDE BOUTEILLE

son d'été une I ^Secv

???'/&'£ fy?MO,£f

Tous vos travaux d'impression
exécutés rapidement par

fi mm f. UC la bcJ lbUI I

5 " '•" *' 10.- 14.- 18.-

Atiention RABAIS ÌCJ% Attention
sur toute notre confection enfant non baissée

La Qualité Des prix

fabuleux pasDS M ASINcomme

aii'eurs ¦  ̂ m^m*m±m*m comme ailleurs

fille de salle
femme
de chambre

(f i (027) 2 10 55

Je cherche à louer

chambre
dans le centre de la
ville.
(f i (027) 2 18 9-2.

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre Viège

On cherche tout de suite I f  ~\ |
I 1 i l i  On cherche

hauffeur poids lourds
Eorire sous chiffre 949 au Bureau du
Journal.

jeune fille
pour arder au menage
et s'occuper de 2 en-
fants. Bons giages, En-
trée en servire début
septembre ou date à
convenir.

Adresser offres par
éorit sous chiffre P.
8776 S., à Pubiiciita s,
Sion.

LA CHAMBRE VALAISANNE
DiE COMMERCE

met au concours le poste de
Steno-
dactylo

Jeune filile, cherche
place comme debutan-
te.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
460.

PR0FITEZ
DE NOS PRIX !

Jaquette iterine dame 20.— 15.— 10.—
Jupes lainage 15.— 10.—
Blouses dame 10.— 8.— 5.—
RobeCtes enfant 8.— 5 —
Chemises homme 10.— 8.—
Polo hornme, enfant 5.— 3.50
Calecons homme 2.50
Tabliers dame, enfa nt 8.— 4.—
Bas dame 2.50 1.90
1 lot de socquettcs 0.95

0̂ mwUjui
Rue de Conthey e ¦ ri ti0 2 12 85 S I O N

 ̂

SECRETAIRE
formation complète de juriste ou
d'economiste exigée, traitement et
da'te d'entrée à convenir.

Adresser offres sous pli recomman-
dé, avec curriculum vitso, certifi-
cats, références jusqu 'au ler aoùt
à la Chambre valaisanne de com-
merce, avenue de la Gare 10, à Sion.

ESSLER

executera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

TAPIS D'ORIENT

VENIE SII RABAIS
du 8 au 24 juillet

de quelques belles pièces

Milieu - Foyers - Passages
ot quelques tapis artistiques

cédés à bas prix

Maison GAMGOUIY!
rue des Vergers - SION - (f i 2 33 48

Savièse (14) 3 90 01

Employé de bureau
cherche place comme tei ou VENDEUR
dans magasin, év. OUVRIER dc dépòt ou
CONCIERGE.

GESSLER & Co, SIONEcrire sous chiffre P. 20713 S., à Publi
cltas, Sion.



"— • •¦ t-. ¦ .' • : —

t D'UN JOUR A L'AUTRE |
MERCREDI 8 JUILLET 1959

189e jour de l'année

Fète à souhaiter
S A I N T E  ELISABETH , reine du
Portugal , veuve. — Fille de Pierre
I I I  d'Aragon et de Constance de
Sicile , on lui donna le nom d 'Eli-
sabeth en l 'honneur de sa grand'
tante sainte Elisabeth de Hongrie.
Mariée au roi Denis de Portugal ,
elle f u t  une femme , une mère, une
reine exemplaire. Après la mort
du roi, elle prit le voile des Ter-
tiaires de saint Frangois et ne
sortit de son couvent de Co'imbre
que pour ramener à la raison son
jils  et son gendre sur le po int de
se fa ire  la guerre . Elle mourut le
4 jui l let  1336.

On féte encore aujourd'hui
saint Thibaut de Marly ,  mort en
1247; le bienheureux Pierre l 'Er-
mite, mort en 1115; les saints Ki-
lien, Coiman et Totman, mission-
naires irlandais assassinés en
Thuringe en 689; saint Arnold ,
musicien à la cour de Charlema-
gne; le bienheureux Adrien Fon-
tescue, supplicié à Londres en
1539.

ELISABETH vient tout simple-
ment d'Elie et a la mème origine.
Le mot en hébreu signifie : le Sei-
gneur for t .

Les Elisabeth sont pleines de
charme et de solides qualités; rè-
veuses et imaginatives elles sont
en mème temps réalisatrices et
pratiques; aimantes et douces el-
les savent faire  preuve aussi d'u-
ne réelle force  d 'àmè; elles ont
une nature très indépendante et
un sens très aigu de la justice.
Célébrités ayant porte ce nom

des reines d'Angleterre , d'Espa-
gne, de Portugal , une impératri-
ce d'Autriche, une impératrice de
Russie , Madame Elisabeth, sceur
de Louis X V I , Elisabeth de Gra-
mont , Elisabeth Schwarzkopf,  Eli-
sabeth Taylor , etc.

Anniversaires historiques
1621 Naissance de La Fontaine.
1815 Retour de Louis X V I I I  aux

Tuileries.
1822 Mor t du poète Shelley.
Ì829 Naissance de Ponson ' du

Terrail.
1873 Mort du peintre Winter-

halter.
1904 En France : vote de la loi

interdisant aux congréga-
tions d' enseigner.

1942 Mort du maréchal Franchet
d'Esperey.

Anniversaires de personnalités
Philippe Barrès a 63 ans.
Nelson Rockfel ler  a 51 ans.

La pensée du jour
« Pourquoi gémir quand la vie
nous quitte alors que c'est nous
qui la quittons ! Il fau t  toujours
garder le bénéfice de nos ruptu-
res ». (Laurence Olivier)

Aujourd'hui dans le monde
Paris : Réunion internationale des

Marionnettistes ( jusqu 'au 10).
Ancone : Salon de la Musique.
Los-Angeles : Pour le champion-

nat du monde des poids-coq :
rencontre Halimi-Bacerra.

La Haye : Visite o f f i c ie l l e  du Roi
des Belges aux Pays-Bas .

Le plat du jour
Potage au cresson

Faites une puree de pommes
de terre extrèmement claire. Par
ailleurs fa i tes  cuire deux bottes
de cresson ; passez-les à la mou-
linette; mélangez avec la puree,
délayez avec l' eau de cuisson des
pommes de terre. Liez avec deux
ceu fs ;  salez , ajoutez un peu de
crème fraiche.

Le fait du jour
Le jeune roi des Belges , Bau-

douin ler , arrivé aujourd'hui en
Hollande pour une visite of f ic ie l -
le de trois jours. Le pays tout
entier est pavoisé aux couleurs
belges et hollandaises. L'oriflam-
me royale des Orange-Nassau
f l o t t e  dans l'air; de nombreux
Néerlandais arborent , eux aussi,
une cocarde orange. Que d' oran-
ge ! dirons-nous. Quel rapport
existe-t-il entre la petite ville de
la France meridionale et l'illustre
Maison de Nassau ?

C'est au X V e  siècle qu 'un des
descendants d'Othon de Nassau,
fondateur de la dynastie , Henri
de Nassau , épousait en secondes
noces Claudia de Chàlon; ils eu-
rent un f i l s , René , qui hérita du
frère  de sa mère, Philibert de
Chàlon , le titre de prince d'Oran-
ge. Mort jeune et sans postérité ,
ses biens et ses titres passèrent à
Guillaume de Nassau-Dillenbourg
— qui aliati devenir Guillaume
le Taciturne. C'est lui — le Pére
de la Patrie — qui prit la tète du
mouvement pour libérer les Pays-
Bas de l' occupation espagnole.

Si , au lendemain de la paix
d'Utrecht (1713) la Principauté
d'Orange devint terre frangaise ,
le titre de Prince d'Orange f u t
laisse aux descendants de Guil-
laume ler qui adoptèrent cette
couleur pour leur pavillon..

C'est là l' origine de ce titre. On
se souvient qu 'il y a quelques an-
nées , Sa Majes té  la Reine Julia-
na , visitant la petite ville du Vau-
cluse, y regut de la populàtion ,
l'accueil le plus enthousiasle.

La vie suisse en résumé
• BERNE

• ZURICH

NEGOCIATIONS ECONOMIQUES
ANGLO-SUISSES

Des negociations concernant les
échanges de marchandises entre les
deux pays jusqu 'à la fin de l'année
1959 ont eu lieu à Londres au cours de
la semaine dernière. De part et d'au-
tre, les importations sont , pour la ma-
jeure partie, li'bres dans les limites des
obligations que la Suisse et le Royau-
me-Uni ont souscrites au sein de
l'OECE. Pour les marchandises encore
soumises à un règlement bilatéral , les
contingents antérieurs ont été renou-
vOlés et certaines améliorations conve-
nues.

tomotrice vit la motocyclette et arreta
immédiatement le train. Mais il semble
que le conduct".ur de la moto ne se ren-
dit pas immédiatement compte qu 'il se
trouvait en face  du train, de sorte qu'il
se je ta  de plein foue t  contre l'automo-
trice. Les deux hommes qui se trou-
vaient sur la moto furent  tués sur le
coup et leur machine prit aussitòt f e u .

LE CONSEILLER NATIONAL
PAUL GYSLER SE RETIRÉ

La Direction du parti des paysans,
artisans et bourgeois du canton de Zu-
rich a pris connaissance de la commu-
nication du conseiller national Paul
Gysler, de ne pas accepter, pour raisons
de sante, une réélection au Conseil na-
tional , l'automne prochain. M. Paul
Gysler était entré en 1935 au Conseil
national , qu 'il présida en 1943/44.

POUR UNE PLACE D'ARMES
Le departement militaire federai

communiqué :
Une commission du conseil d'Etat

glaronnars, présidée par M. Feusi, vice-
président du gouvernement, et compre-
nant le landammann Landolt et le con-
seiller d'Etat Spaelty, a reca mardi
des représentants du departement mili-
taire federai pour examiner en com-
mun la question de l'établissement d'u-
ne place d'armes dans la région de
Wichlenalp (communi; d'EIm). Le colo-
nel commandant de corps Frick, chef
de l'instruction, et ses collaborateurs,
ont exposé l'utilisation militaire de la
région en question. Les représentants
du gouvernement glaronnais ont mani-
feste leur compréhension en face des
besoins de l'armée. Il a été convenu
que la commune intéressée et les pro-
priétaires d'alpages seront tout d'abord
renseignés par les représentants du
gouvernement de leur canton puis il y
aura lieu d'examiner comment on
pourra fa ire concorder leurs intérèts
avec les besoins militaires.

• ARGO VI E
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
2 MORTS

Un grave accident qui a coùté la vie
à deux personnes s'est produit au bas
du village de Graenichen. Une auto-
motrice moderne du chemin de f e r  de
la ligne du Wynental roulait en direc-
tion de Graenichen conformément à
l 'horaire. Une motocyclette, conduite
par M.  Paul Kaeppeler , 27 ans, ressor-
tissant allemand, célibataire, et sur le
siège arrière de laquelle avait pris pla -
ce M.  Isidore Buchs, 42 ans, marie et
pére de deux enfants , venati de la di-
rection opposée et roulait, semble-t-il,
entre les rails. Le mecanicien de Vau-
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yougoslaves arrétés
, ¦ . • -. a . f c au c »j c a  i

Finhaut : M. Joseph Corttard, àgé tìe
37 ans. Ensevelisseimenit aujourd'hui à
10 h. 15. Deux jeunes Yougoslaves ont ete

arrétés en gare de Brigue. Cachés
sous un wagon depuis leur pays d'o-
rigine, ils projetaient de se rendre
en France. Ils sont sortis de leur ca-
chette à Brigue en pensant que c'é-
tait déjà Paris. La police des étran-
gers s'est occupée de leur rapatrie-
ment.

COMMUNIQUÉ DE LA STATION
CANTONALE IDE LA PROTECTION

DES PLANTES

Ver de la vigne
2e generation

Le voi du papillon a été intense ces
derniers jours et la ponte parait forte.
Le traitement special contre ce rava-
geur s'effectuera comme suit :

— dès le jeudi 9 juillet dans les par-
chets de plaine et du coteau de la rive
droite du Rhóne, jusqu 'à une altitude
de 600 m. si l'on utilise une insecticide
du genre Nirosan , et

— dès le lundi 13 juillet si l'on uti-
lise un ester phosphorique.

Pour les autres régions du vignoble,
ces traitements seront retardés de 4
jours et s'exécuteront respectivement
dès le 13 et le 17 juillet.

Si l'on utilise des parathions sans
acaricide il ne faudra traiter que la
zone des grappes!

La 'bouillie insecticide sera complé-
tée avec un fongicile ; pour les cépages
sensibles à la pourriture on utilisera
avantageusement la bouillie bordelaise
à 1,5 - 2 kg. %.

Station cantonale
de la ' Protection des plantes :

Chàteauneuf.
7 juillet 1959.

LOETSOIIBERG

important déraillement
Hier matin, la ligne du Loetschberg

a été le théàtre d'un acciden t ferroviai-
re. A la suite d'une rupture  d'essieu,
7 wagons d'un convoi de marchandises
ont déraillé près du Blausee Xe trafic
interrompu toute la jouriée de mardi,
reprendra iprobablement dans la jour-
née ; en attendant, il est assure par un
service de car organisé immédiatement
après d'accident.

On ne déplore aucun blessé. Les dé-
gàts matériels sont importants.

On reconnait sur notre photo, à gauche
en haut , l'entrée du tunnel et, là de-
vant , l'entassement speetaculaire des
wagons amoncelés les uns sur les

autres.

< BRIGUE

Noyude
On a retrouvé mardi matin dans

les eaux du torrent de Zwischcnbcrg
le corps d'un enfants de 4 ans, le
petit Albin Zenklusen, fils dc Gott-
lieb, de ISimplon-iVillage. (L'enfant
s'est noyé en tombant d'un pont qui
traverse le torrent.

9 GLARSS
ACCIDENT MORTEL

M.  Claudio Galbardi , ouvrier italien,
qui circulait sur sa motocyclette lundi
après-midi entre Mollis et Netstal , pen-
dant une violente averse, a dérape dans
un virage et est sorti de la chaussée. Il
alla f r a p p e r  de la tète contre un po-
teau en f e r .  Relevé avec une fracture
du cràne, il n'a pas tarde à succomber
peu après son transfert  à l'hópital can-
tonal de Glaris.

Déeisions
conservatrices

Le. parti conservateur de Brigue a
décide de prOposer la candidaiture d'un
conservateur hauft-waiaisam pour les
élections de cet automne.

-¦¦- .

NATERS

Assemblée du FC
L'assemb^Bfc. 'generale^ du . FJCV .-connut

un grandFsuecèsC-Le f&èsidentS^lVI. Dr
Biderbost , pouvait saluer un' grand
nombre d'ac$ifs et de jeunes. La ques-
tion des juniors fut longuement débat-
tue et la formation d'une équipe pour
la prochaine période décidée.

BLATTEN-BELALP

Assemblée
de la société

du téléphérique
Dimanche, les membres de la Société

du téléphérique Blatten/Belalp se réu-
nirent pour leur assemblée generale.
M. Michlig, président de la commune,
dirigeait les délibérations par sa mai-
trise bien connue. Les comptes bou-
elent avec un bénéfice brut d'environ
30 000 fr., résultat qui permet les amor-
tissements prescrits par les ordonnan-
ces. Le bilan et les comptes admis, les
sociétaires se penchaient sur deux
questions fort intéressantes, soit l'a-
grandissement du pare d'automobiles
près de la station de départ et la cons-
truction d'un skilift depuis la station
d'arrivée.

GRAECHEN

Assemblée des officiers
La Société des officiers a tenu son

assemblée generale dans cette char-
mante station. Après rapide liquidation
des tractanda, le téléphérique empor-
tait les participants dans la région de
Hannigalp, excursion par excellence.

ZERMATT

Nouvelle cabane
La direction generale des Amis de la

Nature vient de décider la construction
d'une nouvelle cabane de vacances,
avec emplacement à Zermatt. Le devis
estimatif s'élève à 600 000 fr.

ZERMATT

Geiger au secours
Un skieur s'est fracture les deux

jambes au iMon!t-Rose. Ses latois d'ex-
cunsion avertirent imlmàdiaitement la
platee de .l'aerodromo de Sion et Ile pi-
lote Geiger so rendit sur les lieux et
tra'nlspoaita ila iv iiotime à Zeiima tt où elle
l'u t  hospiltalisée.

KIPPEL

Rencontre
125 gargons et filles de paysans

d'Eichstàtt se réjouiront de passer une
journée fort agréable dans la belle val-
lèe de Lòlschen. La jeunesse de Lot-
schen prépare avec enthousiasrne cette
rencontre, qui prévoit l'échange des
idées. Toute l'organisation est assumée
par le Pére Sixtus.

• SCHWYZ
NOYADE

L'équipage d'une péniche était en
train d'effectuer une manceuvre dans
le lac de Zurich, près de la pointe de
Lachen, lorsqu 'un des hommes, M. Hans
Zehnder, 26 ans, est tombe à l'eau et
s'est noyé. Son corps n'a pas été re-
trouvé.

UNTERBAECH

Jubilaire
La Fanfare fètait dimanche passe

son cinquantenaire. Le concert de cir-
constance fut  donne par l'Harmonie de
Viège.

VARONE

Tombe d'un tracteur
M. Benedict Junier, age de 47 ans,

domicilié à Varane, circulailt cornine
passager sur un tracteur lorsqu'il per-
dit l'équilibre eft itomba lourdement sur
la chaussée.

Relevé avec une doublé fratture à la
jambe, il est soigné à la Clinique Beau-
Site, à Sierre.

SIERRE

Une voiture
quitte la route

A l'entrée de Sierre, sur la route
conduisant à Sion, une voiture zuri-
choise quitta la route pour une raison
^ue ^gfcquète s'efforef^'établir et fjsr-
mina sa course fond sur fond dans une
vigne.

Si le conducteur s'en tire avec de
légères contusions, le véhicule a subi de
gros dégàts.

VERCORIN

Une belle fete
Qui ne connait le riant rvMlage tìe

Vercorin, en passe de devenir un lieu
de villégiature de iplus en plus frequen-
te et apprécié ? — On lui sait gre de
vouloir garder ce cachet agreste fait
de simplicité qui a 'tanit de charme.

Quand , venant de la plaine, on l'abor-
de par la rouite, qui dira le pittoresque
de ses chaiLets brunis que domine la
vieille église tìortt les lignes harmonieu-
ses se découpent dans le ciel...

Mais, ice qu 'on sait peut-ètre moins,
c'est que cetile église risque de tom-
ber de vetuste et qu 'elle a un besoin
urgerit d'ètre répalrée, et, si possible,
agrandie, étant donne précisément le
développement ineessant de Vercorin.

Vous -voyez où nous voulons en ve-
nir : Eh oui ! c'est aux 11 et 12 juillet
prochains qu'a été ifixé le GRAND LO-
TO de l'église de Vercorin.

Partifciper à u'ne bonne ceuvre, itou-t
en passant tìes heures délioieuses là-
haut, voilà tìe iquoi tenter les prome-
neurs en ce beau mois de juillet !

LENS

Grande rencontre
des éclaireurs

malgré-tout
Dimanche il2 juillet a Lens, a la Scie,

se rencontìreront les BMT valaisans et
la sympathique troupe des aveugles et
demi-voyants de Nancy, France.

Nous nous faisons un plaisir de vous
communiquer le iprognamme de ce'Ute
journée memoratole pour le scoutismo
.vnallaisan.
lil h. Len/éo des couleurs.
11 h. 15 Messe chantée en plein air

ipar les éclaireurs de Nancy et la
ilroupe de Saint-Raphael.

14 h. V isiite «econipagnée du camp.
l<5 h. Cérémonie de promasse des EMT

'francais et ìvajalsairis.
116 h. Grand feu .de cairn p.

iFrères éclaireurs, scouite éclaireuses,
et vous tous, chers amis, venez nom-
breux a edite belile et émouvante jour-
née. Un appdl special esit lance aux an-
ciens. Ils seront les bienvenus avec leur
famille.

Possibilité Ide^pique-niquor ou de se
faire servirla raicletlte.

Deux oeuvres
de Karl Geiser

offertes
à la ville de Schaffhouse

La ville de Zurich vient de faire ca-
deau à la ville de Schaffhouse de dem
statu.es de Karl Geiser, représentan:
David , symbole de la lutile pour la li.
berte, habillé et nu. Ces deux statue
ont été faites par le seulpteur en vu,
du monument en souvenir tìu bombar-
dement de Schaffhouse

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Bulletin No 26-59
Quantités expédiées

du 28 juin au 4 jui l let  1959

ABRICOTS
28.6.59 —.—
29.6.59 — —
30.6.59 —.—

1.7.59 16
2.7.59 —.—
3.7.59 CI
4.7.59 —.—

TOTAUX 77
REPORT —.—
EXPEDITiONS
au 4.7.59 77
Prévisions, semaine
du 5 au 11.7. 59 —.—

FRAISES
28.6.59 147.453
29.6.59 112.917
30.6.59 130.278

1.7.59 120.048
2.7.59 ¦ 62.541

Édf cf -f o&i? • 65-766
.-.- 4.7.59 i.817

TOTAUX 640.820
REPORT 3.395.730
EXPEDITIONS
au 4.7.1959 4.036.550
Pré vision, semaine
du 5 au 11.7.59 400.000

POMMES
28.6.59 —.—
29.6.59 —.—
30.6.59 — .—

1.7.59 —.—
2.7.59 196
3.7.59 1.180
4.7.59 —.—

TOTAUX 1.374
REPORT —.—
EXPEDITIONS
au 4.7.59 1.376
Prévision, semaine
du 5 au 11.7.59 30.000

POiRES
28.6.59 —.—
29.6.59 —.—
30.6.59 100

1.7.59 180
2.7.59 —.—
3.7.59 1.094
4.7.59 —.—

TOTAUX 1.374
REPORT —.—
EXPEDITIONS
au 4.7.1959 1.374
Prévision, semaine
du 5 au 11.7.59 20.000

CHOUX-FLEURS
28.6.59 5.908
29.6.59 5.881
30.6.59 13.840
1.7.59 7.607
2.7.59 3.791
3.7.59 5.597
4.7.59 160

TOTAUX 42.684
REPORT 514.646
EXPEDITIONS
au 4.7.1959 557.330
Prévision, semaine
du 5 au 11.7.59 60.000

OBSERVATIONS
Fraises : la récolte des fraises de

montagne dimìnue rapidement. Tout
une sèrie de nouveaux articles va Pa"
raitre incessamment sur le marche.

Abricots : Les toutes premières ex-
péditions ont commence. Les appo''1-'
augmenteront légèrement cette se*
inaine.

Pommes : La eueillette des pomnì?»
«Clara» a débuté. Nous prions les P11}'
ducteurs d'attendre la pleine maturi»
des fruits avant de les enlever.

Poires : Les « Colorées de Juillet '
sont mùres.

Tomntes : Dans les endroits precoce;
et dans les variétés hàtives les premiè-
res tomates mùres sont déjà appaine 5

Ha ricots r La récolte a commence.
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Echec et mat... Echec et mat... Echec et mat... Echec et mat Echec et mat...

GRANDE
VENTE

AU
RABAIS

auforisée du
8 au 21 juillet

RABAIS 10%
sur les

modèles d'été

non soldes

Echec et mat...

Nous cherchons, cen-
tre du Valais" pour 15
juillet , fin aoùt

chalet
avec confort, 2 - 3
chambres.
(f i (027) 2 26 12.

Care - Restaurant de
Sierre cherche

sommelière
Debutante acceptée
(f i (027) 5 1-2 42.

PROFITEZ
ROBES D'ETE a Fr. 10
BLOUSES dès Fr.
JUPES à
CORSAIRES à Fr.
MANTEAUX MI-SAISON dès Fr.
COSTUMES Fr.

5.-
10.-

30.-
COMPLETS MESSIEURS dès Fr.
COMPLETS GARCONS dès Fr.
VESTON MESSIEURS dès Fr.
PANTALONS PURE LAINE dès Fr.
1 LOT DE CHEMISES LONGUES MANCHES à

80.
40.
40.
20.
5.-

10% DE RABAIS
sur tous les articles de saison non soldes

- 15.-

PO UR VOUS MONSIEUR
COMPLETS dePUis 110.-
VEST0NS dsPUii 55.-
CHEMISES 15,
BLOUSONS 15.- 19.50
SESTRIERES 15,
SLIPS DE BAIN 15,
SHORTS 10,

Grand choix de complets garcons
à prix très bas

Echec et mat... Echec et mat... Echec et mat...

Vache
Serais acheteur d'une
bonne VACHE, fnai-
Che ou prète. Even-
tueilement échange
coritre jeune printa-
nière. .

Innocent Roh, Erde-
Conthey.

Fr 50
a la personne qui nous
procurerai un appair-
tement 3 pièces tout
de suite.
Ecrire sous chiffre P.
20707 S., a Publicitas,
Sion .

Centre des affaires a
Martigny, à louer bel-
le ipièce pour Fiat 400

à vendre cause doublé
emploi. Bas prix .
(f i (027) 2 1169.

Bureaux
Téléphoner au 6 16 76
ou au 6 00 89.

Véritable vente de fin de saison
autorisée du 8 au 25 juillet 1959

S/ERRE
Nouveau magasin à coté du Cinema du Bourg

Box
à louer, rue de la
Dixence, Sion. Fr. 30.-
par mois, plus chauf-
fage. Libre 1.VIII.59,
(f i 2 34 64.

Perdu
à la piscine, montre
garcon, 'bracelett metal
élastique.

Contre récompense (le
soir) , rue de la Cible
11, 3e étage.

cm mercreetì
1Pulkhemise a

pour hommes, en très beau tricot
laine, 3 boutons, 5 co'loris : rou-

ge, ciel, vert , nattier, marine

Echec et mat...

Homme
de toute confian.ee,
connaissant tous 'tra -
vaux cherìche

SI0N li #̂1»

travail
(campagne, cueiillètlte,
bàtiment, etc.) Haute
montagne exclue.

Ecrire sous chiffre P.
20709 B., à Publ icitas,
Sion.

Importante eintreprise de carrelage et re- /^L- .£ £.-.. ,„vètemertt du Vailais cherche v lì 3 U TTe U T

L u I T C l c U r o  Cj U u I I M C o  cherche place. Entrée
Place stable. tout ide suiti ou à con-

venir.
Paire offres sous chiffre P. 8617 S à Publi-
citas, Sion. Ecrn'e sous chiffre P.

8740 S., à Publ icitas,•••••••••••••••••••••••••••••••••••< Sion.

| Me Pierre Putallaz I 
| . .. AVOCAT.- SION • bureau * la p,ace

| ' sera absent • | '
l du 9 juillet au ler aoùt | 

CTipiOyCC
9 1959 2 ^v. debuta nte. Date
• • d'eritrèe et salaire à
• Dès cette date et durant tout le mois • 

conveni r.
m d'aoùt, il ne repoit que les jeudi s et ven- 9 „ . ... ~
• dredis, ou sur rendez-vous. 1 f ™ \SOU s ghl*f v

% 
P -

9 J 8739 <S., a Publiotas,•••••••••••••••••••••••••••••••••••I Sion.

La Chance n'est pas aveuglei
Le chemin du gagnant vous
méne directement à notre

VEN TE de SOLDES
de la saison aut. off. du 8 au 25 juillet 1959

Nos prix sonf vraiment bas
Nos qualités sont excellentes
Notre choix est enorme

Souliers d'enfants dep. 6.—
Souliers de dames dep. 9.—
Souliers messieurs dep. 15.—

Un petit coup d'ceil sur notre immense et sensationnelle offre

Pas de fabrication speciale, seulement des fins de séries

Comme de bien entendu

chez HENRI^  ̂ Ĵ MM40-
Grand-Pont

20.- etc

10.- etc
15.- etc
50.-
50.- etc

- etc
- eie

10



V I  R Q N S

« SION A LA LUMIERE DE SES ÉTOILES »

LES PERSPECTIVES UE RÉUSSITE
En suivant de près les travaux préliminaires exécutés en ce moment

en vue du speotaclc « Sion à la Lumière de ses Étoiles », on se sent gagné
par l'enthousiasme.

Que les pècheurs en eau trouble — notamment cette pècheressc si
prompte à alerter les .j ournalistes contre le soi-disant massacre que l'on
fait subir à nos collines — se rassurent.

Les travaux ont été entrepris d'entente avec la Commission federale
des Monuments historiques, laquelle s'est montrée extrèmement favorable
à la rcstauration des chemins d'accès notamment et aux aménagements
prévus dans le cadre de Valére et de Tourbillon et celui de « Sion à la
Lumière de ses Étoiles ».

Il n'y a donc absolument rien à ricdire de ce còté-là. Pas plus d'ail-
leurs que dans ce magnifique effort consenti pour donner à notre capitale
un rayonnement fantastique dont les effets se font déjà sentir à l'étranger
où l'annonce du spectacle a trouvé un très large écho soit dans la presse,
soit à la radio ou à la télévision.

De partout nous parviennent non seulement des encouragements
admiratifs mais aussi des appuis qui nous enchantent et démontrent
olairement que la perapective d'une réussite peut ótre envisagée sans
crainte.

L'intérèt que portent à cette féerie sonore et lumineuse ceux qui en
ont pris la responsabilité doit ètre soutenu par toute la populàtion comme
c'est le cas dans les autres villes où l'unanimité est rapidement établie
lorsque des hommes dévoués cherchent à mettre en valeur leur cité.

Le contraire apporterait la preuve que chez nous, plus qu'ailleuTs,
des esprits négatifs vivent dans la permanence d'une formule détestable :
« étre pour ce qui est contre et contre ce qui est pour » sans vouloir
admettre un seul instant que l'union des forces peut se solder par des
avantages profitant à la collectivité qui a, dans le cas présent, la certi-
tude de non profanation de lieux aimés, respeetés sous la houlette d'une
commission competente, sevère et affissante.

Cette garantie étant donnée, il convient donc d'éliminer tout ce qui
pourrait nuire au succès de l'entreprise. Entreprise qui fait déjà rejaillir
sur notre ville les étineelles d'un feu de joie s'amorcant dans le monde
averti de nos projets et pleine voie de réalisation.

Les regards sont tournes vers Sion. On s'apprète à partir pour assis-
ter le ler aoùt à la grande première de ce spectacle. Francois Périer
sera l'hòte de notre ville au cours de cette soirée de gala qui suivra la
manifestation patriotique rehaussée par le discours que viendra pronon-
cer M. le conseiller federai Petitpienre. Sion sera le rendez-vous des
personnalités fédérales civiles, militaires et religieuses les plus impor-
tantes de toute la Suisse.

La Radio, la Télévision, le Cinema prennent en ce moment les dispo-
sitions techniques pour assurer la retransmission sur les ondes, par
l'image et la parole, de « Sion à la Lumière de ses Étoiles ».

La presse internationale, les reporters photographes envahiront notre
ville.

Quelle cité pourrait se réj ouir d'attirer en ses murs autant d'illustres
personnages ?

Point de mire plus grand qu'on peut l'imaginer, Sion éveille une
attention prète là se traduire par la plus inattenduc des vagues touristi-
ques que puisse espérer la ville la mieux équipéc en Europe dans ce
domaine.

Il est temps de se préparor à faire front amicalement à ce Hot dc
visiteurs que nous ne pouvons et n'avons pas le droit de décevoir.

iSous l'impulsion de M. Etienne Duval, le Comité d'organisation des
spectacles met au point les derniers próparatifs techniques. Dès le 15 juil-
let les essais commonceront à Valére et à Tourbillon où s'affairen t des
techniciens francais et sédunois admirablement dévoués.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des evénements qui se suc-
cédent à un rythme auquel nous ne sommes pas habitués,' mais impose
et accepté dans le but de faire connaitre et apprécier notre ville partout
en Suisse et bien loin aundelà des frontières.

Comment pourrions-nous, dès lors, ne pas serrer les coudes ?
L'honneur de notre ville est en jeu. Nous nous unissons pour l'assu-

rer et ajouter quelques fleurons aux armes de cette cité que nous aimons
par-dessus tout.

F.-Gerard Gessler.

ci Né MAS 1 1 Pèlerinage eSiocésain
a ArsLUX, tei. 2 15 45 — L'espion de la der-

nière chance, une fantastique histoire
vécue Jtiiré de l'oeuvre Ma vie d'espion,
de Erich Gruipal.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un puis-
sanit filllm tì'aiventures dans les plus sau-
vages oonbrées de l'Ouganda : La riviè-
re des Alligatore.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Giuletta
Massima nella sua ultima creazzion e :
Fortunella. Paniamo in italiano. Sous-
tìtxé francais-allemand.

Meme en cette année du centenaire
du cure d'Ars, Ars n 'est pas équipée
pour recevoir de grandes foules. Le dé-
légué du diocèse de Sion au comité du
centenaire organisé cependant de petits
pèlerinages d'un autocar à la fois.

Le premier aura lieu le lundi et mar-
di 20 et 21 juillet. Départ de Sierre le
20 à 4 heures ; retour à Sierre le 21
vers 22 h. 30. L'autocar prendra les
pèlerins au passage pour les localités
sur la route cantonale.

Le prix est fixé à 62 fr. 50 à verser
a l'inscription au compte de chèques Ile
4356, cure de St-Léonard. Dans ce prix
sont compris : voyage en car conforta-
le, souper et coucher lundi soir a Ars,
déjeuner et dìner du mardi. Chacun
prendra le pique-nique pour le diner
de lundi.

Itinérairc : Genève, Lyon , Notre-Da-
me de Fourvières .

S'inserire a la cure de St-Léonard,
tél . (027) 4 41 05 jusqu 'au 15 juillet. Le
nombre de .pHaees cst limite à 35.

Délégué diocésain du centenaire
du cure d'Ars.

iJtaAPIO-TÉLÉVBSION I
MERCREDI 8 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bon-

jour ; 7.15 ilnforma'tions ; 7.20 Concert
matinall ; 11.00 Les Cloches de Cornc-
ville ; HI.30 Refrains elt charascns mo-
dernes ; 112.00 Les Engel du Tyrol ;
12.30 Virtuoses en tous genres ; 112.45
Informations ; '12.55 Vien't de paraitre;
13.15 Les compositeurs populaires ;
13.30 Un Grand Prix du Disque 1050 ;
16.00 Eritre 4 et 6 ; 16J30 Le Tour de
'Enance eydliste ; 17.30 L'heure des en-
fairtts ; 118.15 Le Micro dans la vie ; 18.35
Fète federale de gymnasltique ; 18.50 Le
Tour de France cyeliste ; 19.00 Ce jour
¦on Suisse ; 19J15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Domaines in-
terdits ; 20.15 Le conlto du mercredi ;
120.30 Le imercredi symphonique ; 22.00
Lettres d'amour ; 22.30 Imlormaitions ;
22.35 Tren'te-einq ans de fanta isie.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
fonnations ; 7.05 Musiique ryilhmée ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Mu'si-
qiuie d'E. Coaltes ; 12.20 Wir gra itulieren ;
l'2.30 Informations ; 12.40 Orchestre
réeréatif bàlois ; U3.25 Imiprévu ; 13.35
Ch'ante de Brahms ; 16.00 Vieilles tìan-
ses populaires ; 16.35 Chants populai-
res ; 16.50 Quintòtite ; 17.05 Settenarie ;
17.30 Pour iles onfaints ; 18.00 Orchestre
irécréatlf ; 18.40 Mélodies 'de fiilmis ;
19.00 Aotuialités ; 19.20 Le Tour de
France cycliste ; 19.30 ilnfoUmallions ;
i20.00 Mélodies de notre pays ; 21.20
Quelques firagments de Bocace ; 22.il5
Inforni aiti ons ; 22.40 Surprisc-Party.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo dt Héléjournal ; 20.30 Soi-

rée tìe gala avec le ballet national you-
goslave «Tanetz» ; 21.20 Monsieur X,.
qui ètes-ivous ? ; 21.50 Piaino mrtsai'quo ;
22.05 Dernières informations.
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Carte automobile
de la Riviera

(Alpes oceidemtaJles — Provonce)
à récheile 1 : 500 000. Elle répond à
tous Ics besoins dù tauriste. Cotte nou-
velle édition a été entièrement revue
et le ifoirmat a été «grandi. Elle est
complétée par un 'fragmenit idétaillé de
la région Nice - iMon' te-Ourlo. Comme
toutes Iles cartes K & F, les itein tes de
colite édition sont 'barmonieuses, le re-
lief iplastique et l'imprcssion précise.
C'est uno 'réuissite de l'art ca-rioigraphi-
que ! Los localliités qui nnéritcnt une vi-
site et les parcours panlicuilièrcment
pilttoresques sonlt special emonlt dési-
gnés. Pour faciliter l'écoulement, la (le-
gende est rédigée en quatre langues !
Prix : fr. 5.—¦.

N'hésitez pas à nous informcr
quand vous organiscz une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Tcléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

. /
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SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.

2 10 36.
Qulverte j usqu'à 22 ih. Senvlce tìe

nuit pour ordonnances imédioales ur-
gentes, sur.taxe 2.—. Les auitres phar-
macies sont tfermées pendant l'été, le
samOdi après-snidi.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

! Par son tirage important , la
« Feuille d'Avis du Valais » as-

Assemblée
de la Société

de recherches
L'assemblée generale ordinaire de la

Société valaisanne de recherches eco-
nomiques et sociales a été fixée au di-
manche 12 juillet 1959 à Sion, Hotel de
la Pianta , à 14 h. 30. L'ordre du jour
prévoit , en marge des rapports de ges-
tion , comptes de l'exercice 1958 et bud-
get 1959, une conférence de M. Salva-
dor Amon, président des Raffineries du
Rhòne SA, sur les buts et les réalisa-
toins des raffineries de la plaine du
Rhóne.

Etant donne l'importance du sujet
traité par le conférencier, les sociétai-
res assisteront nombreux à cette as.-
semblée.

» — Oh ! on n est pas presses , le haie ga vieulit !
» — Vous avez tort, c'est la sante, c'est la force.  On est capable de supporter

beaucoup d'orages ; on en a déjà vu de terribles... ainsi , l'année où il y avait tant
de foudre... Oh ! vous ne vous la rappelez guère... vous n'étiez que des troncs en
attente dans une scierie ! Et puis , celle où il o fait une chaleur d'enfer, que mème
les glaciers étaient brùlants .'... et celle où juillet, coquet , s'était poudre de grésil .'...
Et puis , on est du pays , on a fait  notre vie avec les générations des générations ;
le pére nous a construit , le f i l s  retapé , le petit-fils en a joui , et.l' arrière-petit-
f i l s  nous rénove ! Parmi tant d'ères révolues, voici celle du modernisme. »

Les « blancs » : « — Nous , c'est autre chose... on est battant moderne : eau,
électricité , chauf fage , radio, lessiveuse, téléphone... »

Les « bruns » : « — Peuh ! Nous... la petite fontaine en tronc de mélèze qui
glougloute à longueur de journée ; l'atmosphère amoureuse des sapins ; le soleil
dansant sur l' eau ; le pétillement des brindilles dans l'antique fourneau noir et
rouillé ; le concert orchestre par les ondes divines, émissions journalières du
naturel infini ; le claquement des drap s au lavoir commun... Les « j /ou-hou »,
S.O.S. joyeux , lancés aux àmes lassées des bruits des villes. Ceci vaut bien cela '
Moins de confort... mais la joie de l'initiative, la joie de ne pas se sentir prison-
nier du machinisme... la liberté des mayens. »

Et bonnes vacances ! Jacqueline Ebener.

Il faut sauter sur le train «Europe»
en marche

Nous lisons dans « Pour Tous » :
LES CHAMBRES FÉDÉRALES
ET LE NOUVEAU TARIF DOUANIER

« Chez nous, on craignait le raccorde-
ment à l'Europe, dans les années d'a-
près^guerre, et personne ne voulait là-
cher sur le pian politique, les avanta-
ges de la neutralité. Cette attitude , pour
eompréhensible, qu'elle fùt, a rendu
presque insdluble le problème de «la
Suisse et l'Europe ». Il fallut les tenta-
tives d'integration économique des au-
tres pays pour nous faire comprendre
notre position isolée ! » C'est ainsi que
M. Roger Bonvin , conseiller national,
président de la ville de Sion et certaine-
ment l'officier alpin le jalus populaire
chez nous, dépeint devanfenous la situa-
tion initiale lorsque riousSui demandons
de fairé le'point ecr^notrtpiroblème. éco-
nomique No 1 : le nouveau tarif doua-
nier. (Réd. Les Chambre*-viennent d'a-
dopter ce tarif. Mais il ne pourra entrer
en vigueur qu 'après le délai référen-
daire.)

— Quel était le but initial dans ce dé-
but de formation de l'Europe ?

— Il s'agissait avant tout d ehminer la
concurrence et la mésentente et de les
remplacer par une communauté d'inté-
rèts plus vaste et mieux organisée sur le
pian mondial. Et l'on y a réussi ; au lieu
de ne voir que le pian puremenf natio-
nal — et les intérèts nationaux de l'in-
dustrie, du commerce, de l'agriculture,
etc. •— les pays européens ont noué des
liens nouveaux : l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
(OECE), qui englobe dix-sept pays, dont
la Suisse, et plus tard le Marche com-
mun , comprenant les six pays de la
« Petite Europe ». Leur but est ainsi at-
teint : un essor nouveau se dessine, le
raccordement tarifaire est fait mainte-
nant que l'accord general sur les tarifs
et le commerce (GATT) fonctionne bien.

— Puisque la Suisse est devenue
membre du GATT, pourquoi a-t-il fallu
changer encore notre tarif ?

— Les pays du GATT ayant raccorde
leurs tarifs , il nous restait le souci d'y
raccorder nos tuyaux d'échange afin
d'arriver à un réglage intelligent du dé-
bit de nos importations et de nos ex-
portations — réglage qui s'opère par les,
vannes des droits d'entrée. Les autres
s'étant mis d'accord sur leurs tarifs , nous
ne pouvions pas changer grand'ehose,
mais nous pouvions du moins adapter
nos droits douaniers. Le char de l'Eu-
rope que nous avons laisse partir sans
nous, il nous fallait sauter dessus ! L'es-
senticl était de faire vite af in de démon-
trer pratiquement notre volonté de par-
ticiper à cette organisation des échan-
ges. Le Conseil federai a innovò : il a
mis au point le tarif , il l'a discutè avec
nos partenaires internationaux dans le
cadre du GATT, avant de le soumettre
aux Chambres, et il y a apporte par des
negociations bilatérales les ajustements
indispensables. Ce n'est quo maintenant
que le Parlement a été appelé à se pro-
noncer.

— Le travail parlementaire ne s'est
clone fait qu 'après coup ?

— Exactemcnt ! Avec cet avantage
marque quo nous savons parfaitement à
quoi nous en tenir quant à l'avis des au-
tres pays. Mais l'accord des deux Cham-
bres obtenu et le nouveau tarif doua-
nier vote, les problèmes cssentiels ne
sont pas encore tous résolus. Il s'en faut
dc beaucoup !

— Vous pensez aux difficultés d as-
socicr à la « Petite Europe » le reste des
nations groupées dans l'OECE ?

— Ce n'est là qu 'un des problèmes.
S'il est très actuel , il ne constitue cepen-
dant qu 'un tournant un peu difficile à
prendre. Le Marche commun représente
le noyau d'une Europe en devenir. Mais
pour la réaliser dans ses éléments cs-

sentiels, il faudra arriver a un ajuste-
ment des monnaies afin de diminuer les
écarts entre les prix. Il faut trouver la
solution pour aligner le binòme salai-
res-charges sociales afin d'atteindre le
but principal , qui est un raccordement
sensible des coùts de la vie. Ce sera là
la base mème de l'équilibre européen.

Ceci obtenu, l'élément essentiel, c'est-à-
dire la concurrence de la qualité des
travailleurs et de leurs produits, ainsi
que celle des prix de revient , cet élé-
mcnt essentiel jouera de nouveau.

—¦ N'en résultera-t-il pas une lutte
accrue et nefaste ?

— Je ne le crois pas. Car en réajus-
tant les éléments primaires tìans la for-
mation des prix , actuellement beaucoup
trop divergents (je pense à la valeur du
frane par rapport aux autres monnaies,
aux salaires fort différents payés dans
les autres pays, aux conditions sociales
parfois meilleures et parfois pires que
chez nous, au prix de revient de l'ener-
gie, aux frais des transports , etc), nous
arriverons précisément à un état de faits
nouveau dans la concurrence. Nous
pourrons alors mieux soutenir la con-
currence dans les recherches, dans la
mise sur le marche de prototypes et de
licences, dans l'organisation du travail
et dans sa qualité. La Suisse, en tant
que fournisseur et cliente de l'Europe
et du mónde, pourra encore mieux jouer
son ròle actif de membre d'une commu-
nauté vivante et maintenir sa place
gràce à un effort de qualité dans la
fourniture de produits nouveaux et dans
celle de nos livraisons traditionnelles.

— Il s'agit donc d'un problème essen-
tiellement économique ?

— Non , car la décision , elle, reste du
ressort du pouvoir politique, dont l'exis-
tence ot l'activité (pas toujours aisées,
mais toujours indispensables) sont pré-
cisément justifiées par la nécessité d'ar-
bitrer sans cesse des intérèts economi-
ques epposés en aldant les groupes
hu'macn's imom entanément les moins
favorisés par la limitation des appétits
des mieux favorisés. Dans le cadre de
notre continent , l'aspect économique
n 'est jamais déterminant à lui seul. Si,
actuellement , la question de l'interdé-
pendance est posée sur le pian des tarifs
sur le pian des tarifs douaniersxjelaosd
douaniers , il ne faut pas oublier que
c'est là une voie étroite qui ira en s'é-
largissant. L'interdépendance économi-
que de la Suisse et des pays européens
ne doit plus étre démontrée, pas plus
que celle de l'Europe et du monde. La
conclusion cst simple : en votant le nou-
veau tarif douanier et les accords inter-
nationaux qui en découlent , Ics Cham-
bres fédénalas ont preparò la voie qui
permet d'aplanir , partiellement du
moins , les difficultés de demain.

Hugues FAESI.

«Juillet
La capitale s'endort sous les chauds rayons dont la gratifi e Phcebus. Les

capitalistes... oh ! pardon .'... les citadins, fuìent vers les fraicheurs prometteuses
des sommets. Les « Mayens » s'émeuvent au retour des transfuges. Les uietllea
granges s'habituent à leurs voisins, les chalets neufs. Ces chalets, nouvellement
venus, si semblables aux gens... étalant leur pàleur indecente sous les regards
apitoyés des mazots noircis.

Méditant près d'une souche entourée de f leurs de fra isiers, j' ouìs ce dialogue
entre les poutres brunes et les lames blanches :

« — Faudra un bout de temp s pour que vous deveniez comme nous !

DANS les SOCIÉTÉSI UHwa ies ov»wiac, ¦ gag» i

SIERRE
STE de CHANT EDELWEISS — Ce

soir et vendredi, répétition generale à
20 ih, 30 au locai pour le programme
des ler et 2 aoùt à .St-Luc.

UN AUTEUR SÉDUNOIS
EN FRANCE

Le problème social
à travers l'histoire

Sous ce titre, M. Leon de Riedmatten,
à Versailles, frère de l'avocat Louis de
Riedmatten, a fait paraitre un ouvra-
ge, fruit de patientes et méthodiques
recherches.

M. Leon de Riedmatten, qui est déj à
l'auteur d'opuscules traitant de ques-
tions economiques, a passe son enfan-
ce et fait ses études à Sion.

Ses amis et concitoyens liront avec
plaisir l'éloge que fait de son nouveau
livre la revue de la Fondation suisse
pour la vieillesse, et qui montre que les
publications de M. Leon de Riedmat-
ten ont attiré sur lui l'attention et sont
appréciés des cercles compétents.

« Le problème social est probablement
le plus important de l'histoire contem-
poraine. Il en vient à primer le pro-
blème politique lui-mème, ou au moins
à en ètre un élément fortement pré-
pondérant, puisque nous voyons aujour-
d'hui les guerres internationales elles-
mèmes prendre le caractère d'insurrec-
tion d'un peuple contre d'autres peu-
ples ou contre un système économique» .

Avec ces quelques premiers mots de
son intéressante préface, M. J. Fouras-
tié, professeur au Conseil national des
arts ̂ t métiers, caraetérise le grand pro-
blème traité par un nouvel ouvrage de
L. de Riedmatten. Intitulé « Le problè-
me social à travers l'histoire » (Editions
de l'Observateur, Versailles, deuxième
édition), ce livre nous présente un re-
marquable exposé des doctrines, des
conflits et des expériences sociaux , de-
puis Hammourabi, roi de Babylone, et
les pharaons d'Egypte jusqu'à l'epoque
contemporaine. Il tient compte du fait
que, s'ils sont tous sensibles aux va-
leurs sociales, les différents peuples du
monde actuel n 'en sont pas au mème
stade de développement culture!, de
sorte qu'ils sont bien loin d'avoir les
mèmes solutions; selon M. Fourastié,
« c'est là l'une des causes des dramati-
ques tensions internationales que con-
nait et connaitra notre temps ».

Les problèmes sociaux de notre temps
ont un contenu fort diffèrent selon les
nations et, à l'intérieur mème de beau-
coup de nations, selon les classes de la
populàtion . Il est donc nécessaire d'é-
tudier sérieusement revolution des faits
sociaux à travers l'histoire pour com-
prendre les temps actuels. L'ouvrage de
L. de Riedmatten est, comme on le ver-
rà , un véritable livre d'histoire puis-
qu 'il commence par l'étude des socié-
tés humaines primitives pour terminer
par les evénements les plus récents et
notamment par ceux qui viennent de
se produire en Pologne et en Hongrie,
vus essentiellement d'ailleurs sous leur
aspect économique et social.

Le présent livre est donc très utile;
il fera réfléchir le lecteur sur la diver-
sité et la puissance des mentalités so-
ciales.

V ,
LE- TEMP^S s- - ;;j

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Pour toute la Suisse : beau

temps, lourd . En pHaine, tempé-
ratures voisines tìe 30 degrés au
sud des Alpes, comprises entre
25 dt 30 ailleurs. Vent faible du
seeteur nord à est.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famil le  de

MONSIEUR
Tobie VERGÈRES

remerete bien. sincèrement toutes les
personne s qui ont pris part à sa dou-
loureus e épreuve et les prie de croire
à son entière reconna issance.

Un merci particulier à la Fanfare
« La Lyre » , au Conseil communal , à la
Maison. Papico , et à la Fanfare munici-
pale « VAvenir » de Grimisuat.

Conthey, juillet 1959.
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Les lusées souiiaues volerli... auionqeit
NEW-YORK (AP) — « Soyez certain que je ne consentirai pas à une réunification de l'Alle-

magne qui ne prévoirait pas un système socialiste (signifiant communiste) », a déclaré M. Krouchtchev
au cours des récents entretiens qu'il a eus avec M. Averell Harriman, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou et ancien gouverneur de l'Etat de New-York , qui publie aujourd'hui dans la revue «Life»
un compte rendu de ces conversations.

des relations d'aiprès-guerre eMiire l'UR
SS et les Etaits-Unis aurait éi:é diffè-
rent. Traitamt ensuite du commerce, le
chef tìu gouvernement soviétique a af-
firimé que la politique américaine de
reatrilotion des échanges avete l'Union
soviétique .avait échoué. Enfin, en ce
qui concerne le Moyen-Oriienit, M. «K»
a souligné que ide nombreux Améri-
cains estimaient que les Soviétiques
alvaient des visées sur les pays arabes.
Mais qu 'est-ce que le Moyen-Orient
produit que l'URSS pourrait convoiter ?
a-it-il demande. L'URSS produit du
meilleur coton. Le pétrol e ? Les So-
viétiques en ont plus qu 'il ne leur en
faut. « Voulez-vous en acheter ? », ant-il
demialndé à M. Harriman.

iM. Haiririman ajoute dans son article :
« J'ai l'iimpression que, bien qu'il faille
prètOr la plus vive attention aux décla-
raitions de M. Khrouchtchev et que ses
affirmaltions ne doivent pas èbre sous-
estimées, il ne faut pas reagir trop vi-
velmerit à sa flamboyante arroganee » .

• DECLARATIONS
ALARMANTES

Dans son article, M. Harriman con-
firme avairat touìt que le langage em-
ployé par le chef Ide l'Etat soviétique,
au cours des entretiens, a ètte menacanit
et que ses tìéclarations lui ont paru
allarmarites.

Sélon M. Harriman, Ics décilanaitions
de M. Khrouich!t!cheiv indiquenit ,prin-
cipallement que l'URSS sera aussi in-
flexibde au su jet tìe Berlin, lorsque les
ministres tìes affaires étrangères se
réuniront à nouveau , Ile 13 juill et à 'Ge-
nève, qu 'élile l'a été au cours dc la
réunion précédente.

• LE ROLE
DE M. GROMYKO

Le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Gromyko, ne dit que ce
que nous lui disons de dire... et s'il ne
le faisait pas, il serait congédié et rem-
placé par quelqu'un qui le ferait, a dé-
claré M. Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement soviétique
a és.Uement averti M. Harriman qu'il
agirait unilatéralement et meittnait lui-
meme fin aux droits des puissances
occidentales si les Etats-Unis n 'acoep-
taient pas un règlement relatif à Ber-
lin.

• LES FUSÉES
VOLERÒ NT

« Vos generaux parlent tìe maintenir
vdtre position à Berlin au moyen de la
force, a déclaré iM. Khrouehtichev. C'est
du tìluiff . Si vous envoyez des tanks a
Berlin, ils brùleront et ne vous mé-
prenez pas à ce sujet , si vous voulez la
guerre, vous pouviez l'avoir, mais ne
l'ouMiez pas, ce sera votre guerre. Nos
fusées voleront automatiquement ».

¦M. Khrouchtchev a égalemenit décla-
ré à M. Harriman que l'Union soviéti-
que n'avait aucun désir de s'emparer
de Berlin-Ouest. « Que représentent 2
mifllions de gens pour nous qui formons
un MOc tìe 900 'millions, a-t-il souli-
gné. Nous ipréférorts vous laisser les
nourrir ». Les faits div©rs d'un jour

L'integration économique de la Sartre à la Rèpublique Federale allemande cst
devenue réalité après 916 jours d'integration pollitique. Avec elle, la tìouane
frangaise a d isparu tìe la Barre eit sete habMiaints onlt pu , enifin , profilar des biens
de consom'mafion allcmamds , auit'r.e&HS fraippés de lourds Uirifs douaniers. Plus
dc 2000 ca'mions sont cntrés en Surre dans ila nu i t  du 5 «u 6 juillet , date de l'inte-
gration économique, y appoillanlt les i-nnom-biiabl cs produits tìu «imiracle écono-
mique allemand» . Notre photo montre la (fill e des calmions en souffranee près

du poste de passage de Vogélbach

UN DEMENTI DU F.L.N.
LE CAIRE (Reuter) — Le gouverne-

ment provisoire algérien a dementi
mardi les informations selon lesquel-
les le Front Algérien de Libération na-
tionale opérait à l'étranger. Faisant al-
lusion à l'attentat commis à Rome et à
d'autres incidents survenus en Alle-
magne, ce gouvernement déclaré que
les accusations en question sont com-
plètement infondées. Il rejette sur les
services secrets francais la responsabi-
lité de ces actes de vioilence.
GEORGES RAPIN
S'AOCUSE DE DEUX AUTRES
MEURTRES

PARIS (AFP) — L'assalssin Georges
Rapin , ce jeune 'bourgeois tìévoyé qui se
faisait aippeler «Monsieur Bill» dans
la pègre parisienne au sein de liaquelle
il Vivait, ambitionne-t-ill le titre de
plus grand criminél du siècle ? C'est
ce que se demande le juge tì'instruidtion
eha'ngé rie son 'dossier.

Meurltriar Ide la jeune Dominique
Thh-all , qu'il tonila encore vivante après
l'avoir blessée tìe plusieurs coups de
feu , Georges Rapin a déjà avoué avoir
aibatitu un pompiste. Les vérifications
pOlicières onlt confirimé ses aveux .

'Ma% maintenant, c'est de tonte une
sèrie ide vols, d'alltaques à main armée
et de deux ault'res meurtres, l'un sur la
Còte d'Azu'r, dont Ila victime n'a pas
été 'ret'i-ouvèe, et l'autre dans la ré-
gion de .Dcwuivillle , que s'eist accuse
«Monsieur BiM» .
COMMUNIQUÉ
DE L'ARMÉE BOLIVIENNE

LA PAZ (AFP) — Un communiqué
de l'armée annonce qu 'un groupe de
114 rebélles a été fait prisonnier lundi
dans la région d'El Carmen.

Un autre groupe de 27 rebélles s'était
constitue prisonnier la semaine der-
nière.

Le communiqué indique qu 'anférieu-
rement à ces rodditions, le nombre des
rebélles s'élevait à 400 hommes bien ar-
més.
UNE FUSEE 'A QUATRE ÉTAGES

WASHINGTON '(AFP) — L'avifcllion
milMiaire américaine a lance 'mardi 'ma-
tin une fusée à quatire étages au centirc
d'essais de Wallops Island (Virginie).
Ce lancemonf, Ile premier d' une sèrie,
est destine a 'mesurer t'intensité des
naldialtions enitourawt la terre.

La fusée a a'bteinlt une a'iltitude de
l'200 km dt son icòne eontenait 45 ilivras
do 'matérial seientif ique.

Rcdaot. responsable : F.-Gcrard Gessler
Regie des annoncés: Publicitas SA. Sion.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.

LES TRAVAUX DES EXPERTS
ATOMISTES

GENÈVE (AFP) — Le groupe tì'ex-
peribs angllais, américains eit soviòtiques
charges par la conférence tripartite sur
l'arrèt des essais d'armes nucléaires de
faire rapport sur le problème de la de-
tection et de l'identificaition des explo-
sions à grande altitude a tenu hier 2
réunions tìe travail . En revanche, la
108e séance iplénière de la conférence,
qui devait avoir lieu hiar après-midi,
a été rappontée à aujourd'hui , pour rai-
son technique.
LA PREMIERE ESCADRE
DE RECONNAISSANCE
DE L'AVIATION ALLEMANDE

MUNICH (DPA) — La première es-
cadre de reconnaissance de l'aviation
allemande a été mise en service mard i
à l'aérodrome d'Erdingen, près de Mu-
nich. A cette occasion, M. Strauss, mi-

La Grande Dixence, le plus important barrage
du monde

L'éreetion de l'un des plus importants ba rrages tìu monde so poursuit sans vela-
che dans le Val des Dix. Avec ses 281 mètres de hauteur et son cubage total de
5 900 000 mètres cubes, le barrage de Ila Grande Dixenee sera le plus haut et le
plus voluimineux du 'monde. Notre photo montre à gauche le béltonnage : on dis-
tingue les càbles des blondin * qui aimènent les bennes chargées de beton. A droi-
te, les arterages mobiles à crémaillère, qui circulent sur un chemin de roulernent
de 350 mètres en are de cercle inoline à 35' r ; gràce à eux , les bennes dc beton
lotiades de 15 tonnes peuvent ètre vidécs n 'importe où tout au long de la cou-

ronne du barrage

nistre de la défense, a remercie l'avia-
tion américaine qui a fourni Ies avions
et instruit les pilotes. L'OTAN dispose-
rà bientòt de cette unite. L'ère de l'a-
vion avec équipage n'est pas révolu, a
ajoute M. Strauss.

DEPLACEMENTS LIMITES
A PRAGUE

LONDRES (Reuter) — Le Foreign
Office annonce que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a Prague, M. Paul
Grey, s'est plainit auprès du gouverne-
ment tchècesflevaque des restrictions
apportées ces dix derniers jours aux
déplacemen'ts du personnel de l'ambas-
sade. Trois voyages en Slovaquie ont
dù ètre annulés parce que, selcn l'ex-
plication officielle, des ponts étaient
coupés et des routes fermées. Le gou-
vernemenit de Prague a accepté d'exa-
miner cetile plainte.

Adenauer ira-t-il en
Grande-Bretagne ?

LONDRES (Reuter) — Le pre-
mier ministre MacMillan a dé-
claré mardi à la Chambre des
communes qu 'il serait heureux de
pouvoir rencontrer le chancelier
Adenauer « ò une date qui con-
viendrait à ce dernier » . Toute-
fois , étant donne la reprise pro-
chaine de la conférence de Ge-
nève , ti serait d i f f i c i l e  de f i xer
une date appropriée pour le mo-
ment. M.  MacMillan répondaif  à
une question d'un député travail-
lisle qui désirait se renseigner au
sujet de la réponse du chancelier
federa i à l'ìnvitation de se rendre
en Grande-Bretagne.

Embouteillage sur la route de la Sarre
après l'integration économique

TEL AVIV (AFP) — M. Bon Gou-
rion , qui dirìge le cabinet démission-
naire Charge tìes affaires couranfes,
s'est déalaré en congé 'à partir tìe mar-
di.

.Selon so'n lentouragc, il faut entendre
par Uà que , Sans renoncer à diriger le

• L'OCCUPATION
EST REVO LUE

'Le chef du gouvernement soviétique
est dispose à permettre aux troupes des
puissances occidentales de rester à Ber-
lin pendant encore un certain temps,
mais il n'acceptera pas, selon M. Har-
riman, que cette oecupation se pour-
suive. « Les jours Ide l'occupation sont
révolus pour toujours », a-t-il déclaré.

M. Khrouchtchev a encore déclaré
qu'il était partisan des contróles les
plus étroits et de l'inspeetion pour as-
surer la réalisation du désarmement el

L'actualité mondiale d'un coup d'teil
• DES INCIDENTS À TRIESTE

TRIESTE (AFP) — Les incidents se
sont produits mardi matin à la gare
maritime de Trieste entre forces de
police d'une part et marins et employés
maritimes grévistes d'autre part, qui
protostaient contre le déplacemen t du
paquebot «Saturnia» d'un quai à l'autre
pour réparations. Quelques manifes-
tamts ont été légèrement contusionnés.

On rappelle que la grève des ma-
rins et employés maritimes imimobilise
depuis près d'un mois la plupart des
bateaux italiens.

• VISITE JAPONAISE A ROME
ROME (ANSA) — Le ministre italien

des affa ires étrangères communiqué
que le premier 'mirtislnre tìu Japon, M.
Nobouzuki Kishi se rendra à Rome en
Visite offdeiiellle du 19 au 21 juilllot.

9 CHUTE D'UN AVION
LA HAYE (AFP) — Les trois occu-

pants d'un hélicoptère de la marine
royale néerlaudaise ont été tués lors-
que l'appareil, un Sikorsky S-55, est
tombe à l'eau au large du Helder. L'ap-
pareil participait à un exercice de la
marine.

• LA FUITE A L'OUEST
BERLIN (DPA) — Le bureau d'infor-

m'ations anti-commiulniste annonce que
pendant le premier semesUre de .1959,
plus de 800 professeurs, 'ingénieurs et
taehniCiens ont fui l'Alldmagme orien-
tale. 153 'médecins iste sonlt également
réfugiés en 'Allemagne de l'Ouest.

• M. RAAB RENONCE
VIENNE (APA) — D'entente avec le

parti populiste autrichien, le chancelier
Raab a décide mardi de renoncer à son
mandat de forrner le nouveau gouver-
nement.. Au cours d'une séance du
comité du parti populiste, M. Raab a
exposé longuement la dernière phase
des negociations et Ics motifs qui l'ont
amene à rompre ces negociations.

• M. BEN GOURION
«EN CQNGE»

eaibinet, le premier ministre va ceder
l'interim à san ministre tìes finances,
M. Levi Eschkol . Il .continue cependant
d'assurer la direction tìu ministère de
la défense naitionaile.

A CONDAMNATION
MAYENOE (DPA) — Un tribunal de

Mayence a condamné à huit ans de
travaux forces un ancien «Volkssturm-
Fuehrer», Kurt Schaedlich, qui avait
fait exécuter sans jugement, en 1945,
quatre AUemands. Ces derniers avaient
brandi le drapeau blanc pour éviter la
destruction de leurs villages par les al-
liés. Le «VolksstuTm» était une troupe
composée d'enfants et de vieillards,
dernier recours d'Hitler au moment de
sa débàcle.

• M. l UNS A BONN
BONN (AFP) — (M. Josef Luns, mi-

nistre hoUandais tìes affa ires étrangè-
res, est arrilvé à 9 h. 45 GMT par avion
special à l'aérodrome de Bonn-Cologne.
Il a été accueilli par M. Heinrich von
Brentano, minisjtre federai des affaires
étrangères et ipèir uM, ROlf Lahr, am-
bassadeur exitraordinaire.

M. Luns a eu_hieir à Bonn avec son
collègue allemand tìes entretiens en

. i.V .

vue tìu règlement tìes problèmes encore
pendanfts ertfcre les Pays-Bas et l'Alle-
magne occidentale.

• REPRESAILLES AMÉRICAINES
WASHINGTON (AFP) — Les Etats-

Unis, à titre de représailles, ont déci-
de d'interdire au personnel de la lé-
gation de Hongrie aux Etats-Unis de
s'éloigner de plus de 40 km de la ca-
pitale, annonce-t-on au departement
d'Etat.

• LA REVOLTE DE LA PRISON
D'EVERETT

MONROE (AFP) — Les gardiens de
la priscln tì'Everatit ont réuissi mandi
matin à s'emparer des quatre mutins
qui détienaien t depuis iplusieurs heures
une quairanbaine de personnes en o'ta-
ge et menacaiertt de les tuer si une voi-
ture n'était pas mise à leur dlsposilicn
pour s'enfuir.

Les gardiens ont du faire usage de
gaz laiorymogenes pour réduire les mu-
tins à l'iimpuirsance. Quelques-uns des
otages, pour ia plupart des femmes et
des enfan'ts, venus rendre visite à des
palretrtts tìétenus, ont été légèrement
brùliées par 'ies bombes lacrymogènes.

qu'il accepterait mème la proposition
du président Eisenhower au suj et de
l'inspection aérienne bien que celle-ci
soit injuste pour les Soviétiques, étant
donne l'existence de nombreuses bases
américaines autour du monde.

• AUTRES SUJETS
D'autres sujets onlt été 'albordés au

cours de cètj te entrevue. C'est ainsi que
M. Klhrouchltchev a dédlaré que l'URSS
n'avait aUcun intérèt à s'empairer tìe
l'Inde et que si le président Franklin
Delano Roosevelt lawailt vécu, lie cours

LA S I T U A T I ON

DANS LE SECRET
L 'entracte de Genève s 'achèvera

auec cette semaine. Déjà les com-
mentaires s'essayent sur des prob lè-
mes, des inconnues trop vastes.

Une lente préparation des entre-
tiens se dessine dans le secret. Les
ambassades et les gouvernements se
taisent sur la teneur de leur posi -
tion.

Et toutefois , le travail s'exécute ,
dissimulé , mais ardu. Si VOccident
présente un front  uni de par le ré-
cent accord réalisé , l'Est engagé une
nouvelle force : la Yougoslavie.

En e f f e t , la solitude ne f u t  point
profilatile à M. Gromyko au cours
de ce premier acte. Son róle s'esl
restreint à celui d'un souf f leur  sé-
rieux de son texte diete par M.
Khrouchtchev.

Pour elargir quelque peu un cer-
cle trop étroit , on interpose la You-
goslavie. Ce pay s fu t  victime de l'a-
gression allemande. On lui accordé
actuellement une politique pacifis -
te , réaliste , indépendante , n'apparte-
nant à aucun bloc.

La demande posée par Belgrad e
ne serait-elle point le premier pas
vers la réconciliation , l'harmonk
entre Belgra 'de et Moscou ?

Une possibilité qui s'amorce dan-
gereusement. Mais les étapes seront
di f f ic i les  vers une unanimité solide.

Ainsi les entretiens prochain s de
Genève résoudront plusieurs faits
nouveaux de politique mondiale qui
ont grossi durant la trève. La de-
mande yougoslave demeure l'un des
atouts présentés par l'Est . Mais il
y a aussi l' envoi d'une fusée  russe
emportant à bord trois ètres vivants
et qui fu t  récupérée avec succès.

Une telle réussite crée un climat
psychologique nouveau . favorabl e
aux ambitions. Sous l' aspect de suc-
cès techniques , il est aisé de dissi-
muler la strategie of fensive .

L'Occident .par contre o f f r e  des
positions amincies. Il y a certes l'ac-
cord sur lequel on place toutes les
chances. Et aussi le rattachement de
la Sarre à VAllemagne federale : un
pas vers l'Europe de Veniente.

Mais sevère est aussi l' attitude
d' un general de Gaulle qui refuse
le ròle secondane accord é à son
pay s et requiert pour aboutir au but
poursuivi — que l'on écoute les voix
des puissances secondaires — a Tap-
pil i de l'Italie.

Ainsi les pourparlers reprendront
dès lundi augmentés d'éléments
nouveaux qui influenceront les dis-
cussions , les dirigeront vers les dif -
f icul tés  plu s que vers les accords.

Claude V.


