
Holro année mondiale du réluyié

Discours
de la reine Juliana

Farmi les facteurs favorables de no-
tre economie, le principe de la neutra-
lité est sans doute de première impor-
tance , parce qu 'il conditionne tous les
aultires qui en sont camme le corollaire.

Epargnés de la guerre , il nous fut don-
ne de conserver notre capital humain
qui , sans relàche, s'est applique à une
production toujours plus intense et per-
fectionnée. i'andis que nos voisins, en
particulier , perdaient leurs unités sur
les champs de bataille et engloutis-
saient , périodiquement , des sommes
considérables pour l'armement, sans
compier que leur territoire avec ses di-
vers secteurs — qui constituent l'en-
semble des activités d'un peuple —,
étaient sinon dévastés du moins profon-
dément paralysés et compromis.

Cependant , la vie économique d'un
pays, avec tes moyens dont on dispose
aujourd'hui , est encore assez rapidement
relevée. Mais l'éparpillement de la po-
pulation et la dislocation des foyers
laissent subsister longtemps des ilots de
souffrances morales et affectives, qui
'affeidtienit 'des généi 'ations.

C'est dans le but de mieux tes com-
prendre, pour mieux les soulager que
l'O.N.U. invite 32 nations à participer
activement , selon leurs possibilités, à
l'année mondiale du réfugié qui vient de
commencer.

Aux termes des conventions interna-
tionales, les réfugiés sont des personnes
qui excipent de raisons reconnues vala-
bles pour ne pas entretenir de relations
avec leurs autorités nationales. Celles-
ci étant normalement compétentes pour
assurer à leurs ressortissants établis à
Vati-anger, par le j -au de la protection
consulaire, les moyens de s'établir et de
travailler , les Etats qui accueilllent les
fugitifs doivent les mettre en situation
de trouver dans le pays où ils résident
l'assistance que leur fourniraient tes
consulats de leur nationalité.

Le but de l'Année mondiale du réfugié
est donc de supprimer tous les camps
de réfugiés : que toutes les familles
puissent quitter des installations de for-
tune où la promiscuité et l'absence de
liberté créent parfois des drames poi-

A M S T E R D A M  (Reuter) — Au
banquet o f f e r t  au roi Baudouin ,
la reine Juliana des Pays-Bas a
pronon cé un discours dans lequel
elle exalte l' amitié des deux na-
tions sceurs, la Belgique étant
l' ainée de ces deux sceurs. La
souveraine a compare le Benelux
à une fusée  à plusieur s étages.
Cette organisation regionale a
donne naissance à d'autres
unions. Mais l'Europe des six ne
s u f f i t  pas , il faut  aspirer à un
groupeme nt plus large , et for t i -
f i e r  aussi la cohésion de la com-
munauté de VAt lant ique -Nord .

gnants, et vivre dans un cadre plus hu-
main , mème si les travaux ne sont pas
tout à fait terminés. Tous les hommes
aspirent à un vrai foyer.

Sa Sainteté Jean XXIII vient d'en fai-
re l'objet d'un radio-message au cours
duquel il a exprimé sa joie et sa recon-
naissance à l'égard du Haut Commissa-
riai de l'O.N.U. pour avoir pris l'intitia-
tive d'un pareil mouvement de généro-
sité et de sympathie en faveur des pau-
vres et des apatrides, exposés au dé-
couragement et au désespoir.

Comme ses illustres prédécesseurs,
Benoit XV et Pie XII , il a invite les
pasteurs d'àmes et les autorités publi-
ques à intensifier leurs efforts, dans le
sens de la Convention de 1951 sur le
statuì des réfugiés, afin de soulager, au-
tant que faire se peut , les frères mal-
heureux.

Nul ne conteste le sacrifice que la plu-
part d'entre eux ont consenti et qu 'ils
ont quitte leur pays pour sauvegarder
leur liberté : ils savaient, le faisant , au
devant de quelles difficultés ils allaient.
Eh bien , ils ont courageusement choisi
et ont tout préféré à la centratele mo-
rale, politique et religieuse : ils ont pen-
sé qu 'il y avait autre chose que subsis-
ter. Ils sont partis !

La grande Semaine Sociale en faveur
des peuples moins développés et l'An-
née mondiale du réfugié, voilà tant d'oc-
casions qui nous sont offertes, nous in-
vitant à répondre, avec empressement,
à l'un des postulats fondamentaux de
notre mission de catholiques, à laquelle
nous avons souscrit , une fois pour tou-
tes, sans la moindre hésitation , parce
que la seule à mème de nous conduire, à
coup sur , vers la Vérité.

Oui, le moment est venu, pour les ca-
tholiques du monde entier, de se ren-
contrer en un effort commun de solida-
rité chrétienne, afin de redonner un
chez soi à ceux qui en sont privés de-
puis fort longtemps et, par le fait mème,
réparer les offenses commises à la di-
gnité de la personne humaine, à aes
milliers de nos semblables qui , comme
nous, revendiquent , où qu 'ils se trou-
vent , ce minimum de bien-ètre néces-
saire à la vertu.

Vous le pressentez, il serait insensé
d'y voir une simple invite à la commi-
sération , mais bien un devoir impérieux
de conscience, qui n 'acceptera aucune
excuse, ni l'indifférence.

Certes, l'entreprise n 'est pas seulement
financière. Comme le soulignait le R. P.
Georges Rocheau , chef du service des
étrangers du Secours catholique :

— Le réfugié a parfois besoin d'une
aide matérielle, mais il a toujours be-
soin d'un climat de sympathie. Ce cli-
mat dépend , non des règlements admi-
nistratifs ou des organisations d'entrai-
de, mais de l'attitude de chaque person-
ne avec laquelle le réfugié est en rela-
tion dans la vie sociale...

Il est donc essentiel qu 'au cours de
notre Année mnodiale du réfugié, un
effort très important soit accompli pour
permettre à l'opinion publique de mieux
se rendre compte du róle que chacun
peut avoir dans l'integration des réfu-
giés établis au milieu de nous.

Aloys PRAZ.

L'actualité mondiale d'un coup d'ceil
• À PROPOS DU PROBLÈME

DES COREENS DU JAPuN
GENÈVE (Ag.) — Reccvant , mercre-

di, au siège du CICR , des journalistes
étrangers, M. Léopold Boissier, prési-
dent , répondant à leurs questions, a no-
tamment déclaré que le principe mèine
du rapafriement est un problème gou-
vernemental. Le CICR n'a donc pas
à se prononcer sur ce principe. Le CI
t'R n'entend pas assumer la responsa-
bilité de l'opération du rapitriement.
Il ne pourra assumer ses responsabili-
tés que quand sera connue la volonté
express des gouvernemenls.

• GRANDE-BRETAGNE
LES SYNDICATS
ET LA BOMBE «H»

SCARBOROUGH (Reuter) — Lors de
son congrès à Sca rbo-rough , mercredi ,
lo syndJcclt britannique des ouvriers
des charbonnngcs , a décide d'appuyer
la politiqu e officielle du parli tra vati -
liste, seion kiquelUe la Grande-Breta-
gne doit conservar la bombe «H» .

700 000 membres tìu syndicat appai
tiennent au parti travailliste.

# ATTAQUE DE QUATRE
BANDITS A SHEFFIELD

SHEFFIELD (Reuter) — Quatre ban-
dita ont atltaqué mercredi en pleine rue
à Shefflicd l'auto d'une banque ot se
sont emp^rés d' environ 50 000 livres
ster'tórtg. Vonus tn automobile , ils obli-
gèrenit Ila voiture de la banque à rallen-
tili- -et à Jioniger .le .trattoli - . I-ls brisè-
rent tes vitres de l'auto et aittaquèrent
Ics -trois oteupanls. Los sacs 'Contenant
l'ia-rgertt fulrenit ianrés sur un camion
qui s'éloigna avec les band ils. Ceux-ci
qui '.'tèivn 't le véhicule qui fut  re-tronvé
à un certain ondroiit.

• UN BEBÉ ET DEUX FEMMES
TUES

LONDRES (AFP) — Un bébé et deux
femmes (la grand-mère et la tante)
ont été tués à coups de poignard dans
une maison du petit village de Harmer
Hill , près de Shrewsbury. Le pére du
bébé est à l'hòpital avec des blessures
graves.

La police de Shropshire, alertée par
un voisin , a trouvé les habitants du vil-

lage barricades chez eux. Le bebé, Lyn
Marre Theakstone, agonisait sur le seuil
de la maison, tandis que le cadavre de
la tante, Mme Dorothy Tibbett, gisait
à l'intérieur de l'habitation et celui de
la grand-mère, Mme EUen Mary Sut-
ton, dans le jardin.

• A L'ASSAUT DU LAVAREDO
MILAN (AFP) — Après le succès des

Italiens Candido Bellodis et Beniamino
Franceschi , les quatre alpinistes fran-
cais René Desmain, Pierre Mazeaud,
Pierre Kolhman et Bernard Lagesse,
poursuivent l'ascension de la paroi
nord de la cime ouest du Lavaredo
par la voie absolument dircele. Ils ont
maintenant surmouté la plupart des
difficultés et comptant arriver au som-
met aujourd'hui ou demain.

Cependant, les Suisses Albin Cliel-
bert et Hugo Weber qui tentaient la
mème ascension y ont renoncé, Schel-
bert s'étant blessé au doigt. Ils ont dé-
claré qu'ils effeetueraient une nouvelle
tentative dès que I'état de Schelbert

se serait amélioré.

DES SOUS-MARINS FANT0MES
sillonnent les océans de plus en plus...

De l'avis des meilleurs stratèges,
l'arme sous-marine serait appelée à
jouer un róle de premier pian dans
tout confl it mondial. Dès mainte-
nant, les sous-marins sillonnent dis-
crètement les mers, moins pour se
livrer à des exercices que pour ob-
server l'advetisaire. La longueur des
còtes américaines du Pacifique et
de f Atlantique explique la presence
de sous-marins soviétiques qui vien-
nent clandestincmerit « tite-r » le dis-
positi!' ,de défense américaine.

— Un sous-marin inconnu... a été
apercu dans le Pacifique, au large
des còtes de l'Oregon — annoncè-
rent récemment les journaux. Ces
informations, si elles in t r iguenl
l'opinion, inquiètent nlus encore les
responsables de la sécurité américai-
ne. Car les sous-marins ainonymes
apparaissent assez souvent dans les
eaux territoriales.

En temps -de guerre, les U.S.A1.
ont connu ce genre d'alerte. Après
Pearl Harbour, iles còtes du Pacifi -
que ont été canonnées plusieurs fois
par des sous-marins japonais, et les
New-Yorkais conservent le souvenir
de 'l'exploit d'un « U Boo-t » alle-
mand qui penetra jusque dans l'Hud-
son au cceur du domaine de la New-
York Port Authority.

Après la guerre, ila douane et la
police ont eu à pourchasser d'autres
sous-marins dans le golfe du Mexi-
que où les trafiquants insiallés à
Cuba, aux 'Bahamas ou dans les
ihnòmbrables repaires de 'la mer des
Caraibes, n'hésitaienl pas à utiliser
d'anciens submersibles militaires,
pour se livrer à leurs fructueux tra-
fics.

Aujourd'hui , le sous-mar;n est de-
venu un instrumoiit de renseigne-
ments direets. Une camera adaplée
au périscope peut photographier ou
filmer, périodiquement, tei ou tei

secteur de còle for t i f ié .  La compa-
raison des divers clichés, Ies recou-
pements établis gràce aux photos
aériennes et aux informations di-
rectes des agents en territoire enne-
mi, permettent aux techniciens des
services secrets de déduire l'exis-
tence ou la création de nouvelles
défenses còlières, l'installation d'une
nouvelle station radar, d'une batte-
rie d'artillerie ou d'engins télégui-
dés, etc...

Les photog-raphies des còtes, des
ports et de leurs aménagements in-
térieurs, des navires de guerre aux
essais ou en manceuvres, sont les
missions quotidiennes des sous-ma-
rjns fantòmes.

Mais voici que depuis cinq ou six
ans, il règne sous la mer, aussi bien
à proximité des còtes asiatiques que
des còtes américaines, une activité
des plus fébriles. Ici et là, des pé-
riscopes indiscrets sortent brutale-
ment des eaux. Washington ne ca-
che plus que de nombreux sous-ma-
rins russes sont signalés régulière-
ment à proximité des còtes améri-
caines.

C'est leur droit, car en haute mer
la navigatici! est libre sous les eaux
comme sur les eaux.

Pour l'Amerique, il n'y a pas de
doute : ces sous-anarins fantòmes
viennent « tàter » le système de dé-
fense sous-marine radar et sonique
au large des Etats-Unis.

Mais on peut facilement imagi-
ner que -de leur coté, les subm*<rsi-
bles américains. sont également
poussés par le démon de la curio-
site. Ils apparaissent tout aussi bru-
talement au large du Kamtchatka
ou au fond de la Mer Jaune ou de
la Mer d'Okhotsk. Sous la banqirse
mème enfin, les meutes se glissent
dans cette mystérieuse bataille du
renseignement.

Willy Sunset.

DISCOURS DU GENERAL DE GAULLE

Une communauté sous le signe
de refficacité

TANANARIVE (AFP) — « Si nous sommes ici ensemble, c'est parce
que nous avons librement, en tout indépendance, forme la communauté
des peuples que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ì a déclaré le gene-
ral de Gaulle dans le discours qu'il a prononcé hier après-midi à Tatiana-
rive devant plus de trente mille per

« Nous l'avons fait , a-t-il poursuivi ,
d'abord parce que notre amitié, mais
aussi le temps où nous sommes et le
monde où nous vivons 1 imposent. Aus-
si , parce qu 'il faut  nous développer les
uns les autres, car quand on ne pre-
gresse pas, on deperii. »

sonnes. ,

A LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ
Récapitulant les raisons pour lesquel-

les la communauté a été créée , le chef
de I'Etat a ajouté : « Notre communau-
té a d' abord été fa i te  sous le signe de
l' e f f icaci té .  Nous l'avons fa i t e  aussi
parce que nous sommes des hommes
libres et que nous voulons le rester. La
liberté se gagne , bien sur, mais elle se
défend aussi. Comment le faire quand
on est isole ? On a toutes les chances
de rester libres quand on est un grand
nombre de peuples unis : la commu-
nauté a été fa i t e  aussi sous le signe de
la sécurité. »

L'EXEMPLE
DE LA COMMUNAUTÉ

« Enfin nous avons fait la commu-
nauté pour donner l' exemple aux au-
tres, d'un bout à l'autre de la terre.
Combien de peuples sont opposés, com-
bien d'ambition , de haines se donnent
libre cours ? Nous , a conclu le general
de Gaulle, nous avons su mettre en
commun tout ce que valent les peuples
pourtant très éloignés et très différents
les uns des autres. Que le monde en
prenne exemple. »
DES DECISIONS IMPORTANTES

La quatrième session du Conseil exé-
cutif de la Communauté s'est terminee
à Tananarive. Les travaux ont porte
en majeure partie sur l'avenir federa-
liste ou communautaire de la France et
de son Empire Africain.

D'importantes decisions furent prises
quant à la poursurte de la politique
francaise dans le domaine de ses rela-
tions avec les Etats associés.

(Lire ces decisions en dernière
page).
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Incontestablement , des progrès con-
sidérables ont été fai ts  ces dernières
années dans le domaine de Vaf f iche .

Plusieurs d' entre elles, aujourd'hui,
sont de véritables ceuvres d' art, tout en
restant d' excellents agents de publici-
té... Elles f lat tent  agréablement le re-
gard en remplissant pleinement le but
auquel elles sont destinées.

Quelques-unes sont mème recher-
chées par des amateurs de peinture et
des collectionneurs ; je  ne pari e pas de
l' origina i, mais de simples copies.

Parmi ces réussites, relevons par
exemple, dans un passe relativement
récent, les a f f i ches  des Exposilions de
la Maison de la Diète, et aujourd'hui
celles de la S.A.S. exposées ces jours
derniers dans les vitrines du magasin
Géroudet. Les Sédunois auront certai-
nement admiré les unes et les autres.

L'art de Vaf f iche  n'est pas un art
faci le .  Et Fred Fay, le directeur de l'E-
cole cantonale des Beaux-Arts a par-
faitement raison de songer à ouvrir ,.
la Saison prochaine, une classe speciale
destinée à ceux qui s'intéressent à cette
expression publicitaire.

Le peintre d a f f i ches  ne doit pas  avoir
seulement du goùt , mais aussi un don
de suggestion qui n'est pas l'apanage
de chacun. . ,

L'importance des coloris est égale-
ment considérable , et certains « rata-
ges » sont dus presque uniquement au
peu d'éclectisme dont l'artiste a fai t
preuve à l'égard de ce poin t cruciai. Je
ne citerai pas d'exemples, mais on se
souviendra peut-ètre d'une a f f i c h e  qui
decorali nos murs il n'y ó. pas bien
longtemps ! > J . ,

Dans certains cas, le sens de l'humour
peut lui aussi rendre service dans la
création de maintes affiches ; la nou-
velle « Kodak » parait en fournir la
preuve.

Parallèlement à Vaf f iche , le prospec-
tus également devient de plus en plus
attrayant et originai. Cela nous con-
sole d' une longue période de banalité
écceurante !

En ecrivant ces lignes, je  ne puis
m'empècher de penser, entre autres, à
celui de VO.P.A.V., intitulé « Le Valais
et la vigne ». Il s u f f i t  d'un seul coup
d' ceil à ce dépliant pour se rendre
compte de l'importance du vignoble du
« Vieto: Pays », et pour sìtuer l' empla-
cement de ses crus fameux.

t<P *_) ,_1_l
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— Je  ne sais pas pourquoi tu rpnchon-
nes... tu as toujours eu envie d'avoir un

f i l s  pour aller à la pèche avec toi !

r *.
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
SchUling 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.
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Programme general
de la Fète federale de gymnastique à Baie

JEUDI, LE 9 JUILLET :
07.00—09.30 Instruotions sur la piate de fète laiux melmbres du jury elt aux searé-

(tlaires pouir lieis exercicas Ita xés pan- 'mensuraltion.
09.00 Rass-emblamenit dans la halle die fète -2 de tous les laultres 'membres

du jury des oancours de sactions. Les tmembres du jury pour l'athlé-
Ittsnie léger dervant te SHalde St-Jacques.

10.30 -Hommage aux rnarts, rialsiseimbletnenlt à l'entrée du ciimetiàre tìu
Hòrnlli .

1Q.0O—ilil.45 iTraiva il des 'seations-ld'esslai.
13.15—20.15 Ooncours de sadtilons.
14.30—«19.15 Aithlétisime léger.

Jeux selon pian special.
VENDREDI, LE 10 JUILLET
06.00—ao.00 Concours die siections.
06.00^-20.00 Athlétiame léger.
07.30—12.45 Jeux nationaux, aivanlt-luitites.
09.00—12.00 Gyrnnaisltique à l'a'rltisltiq-uie.

Jeux suiivant proigramlme spéjciiall.
14.15—18.30 Jeux nationaux, llutltìe libre ©t suisse.
15.00—18.00 Gymnastique à r'arti-stiiqiue.
15-00 Concert par te toirps de musique de la police de Bàie, halle de fète 1.
16.00 Reception de la bannière federale.
19.00 Reception des délégaltilons et sacitions étrangères à la « Blaues Haus-

Maison ibleue ».
SAMEDI, LE 11 JUILLET :
06.00—49.00 Concours de sections.
07.00—d'9.30 Aìthlétisime léger. • .
07.30—12.45 Jeux nationaux, -avfanlt-luitltes.
09.00—12.00 Gymna'stique à l'artistiique.

Jeux suivanlt progroirnme special .
09.15—.10.15 Rassemblement des sections pouir le cortège.
10.00 Cortège.
14.15—18.30 Jeux nationiaux, lultte libre et suisse.
15.00—18.00 GymnasttiqUe à l'atftiistique. ,
15.30 Réunion des vétériains et comcealt Ide la Staldtmusik de Zurilch, halle

ide fète 1.
16.00 Assemblée des rvétérains dans la halle de fède 1.
19.00 Banquet officiel au Calsin-o tìe Ha Ville.
21.00 -DémonSbratiions libres au steide -de football iSt-Jaicques.
DIMANCHE, LE 12 JUILLET :

Offices religieux selon programme special .
07.00—11.00 Finale des jeux de nandbalil , ballon à la corbeille, ballon au poing

¦et volleybal.
07.30—10.30 Jeux naiticeaux, luitlte libre elt suiiisse, finale.
08.30—L'I.OO Ccncours de naibaltion à la piscine de Slt-Jiaicques.
09.00—lil.00 Gynnnasitiqiue à l'iartistique, chiampiionnaits indivi/duels.
12.45—'15.00 Démonsfcraitions des pupilles, gymna'stes-homlmas, exeircices d'ensem-

ble dos gymnastes adtiiOs. 'Couronnement des bannières et des gym-
nastes individuels.
Discours du Président de la Confédérialtion et du Président centrai
de la SFG.

15.15 Concert de la Jagermusik Ide Bàie, halle de fète 1.
15.15 Concert de la Mu'sikverein de Munich-enslein, halle de fète 2.

t-m Maloya BÌtteìw
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Produit suisse de grande classe m
à base de plantes des Alpes 2g

Se boit sec ou a l'eau 1
, . Apprécié depuis plus de 70 ans hi

Demandei-le dans tous les cafés-restauranls mg

Wf> I
fttifo 1

fcfyrlgM by
i BfiSMOPRESS , OesiT*»

COTJ/S~IO. t-e r*>o-i__e *̂ ev-
ATOpugr OcJ CC-~"~>'*rJ-
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" " " ~ rable métier ? — Oh!  vous me connaissez mal , Ex-
10 , plus, que j'ai monte en grade, puisque — Depuis une dizaine de jours, ex- cellence, moi qui vous suis si dévoué !

— Toi ? Ah ' la bonne farce " Je te je suis lieutenant- cellence. L'aventurier éclata de rire.
onnais tron bien dròle Allons dis — Voillà un grade auquel un .gaitl-a rtì — Ainsi , tu étais avec tes bandits qui — Voilà un dévouement qui t'est venu
noi la vérité san's tereiverser òu si- dc ton esPèce ne Peut clue f aire non" ont essayé de s'introduire de vive force bien «dite ! Enf in, je loonsens à
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me tu es — expedition , Excellence. — Oui , Excellence ; mais cela ne nous — Il suffit , Excellence, je vous con-
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ort ? Vous me te tordez tcllement ciu'il ~ Jc vous -iure ' sur la part que J es" qul t emPlole ! . ~ J al compris. Mon capitarne ne fera
loit 'ètre démis p cn Pal';,d's' Excellence, que je vous ¦— Il m'a promis cinquante onces. pas un geste sans que vous en soyez

dis la vérité. D'ailleurs , je ne suis pas Les promesses ne coùtent rien à don averti.
— Soit , mais n'essaye pas de te sau- scui . mon capitaine m'accompagne, et Melchior ; il lui est plus facile de prò- — N'a-t-il pas un ami intime, ce cher

-er , car il t'en cuirait. Maintenant, c>es _ sur son ordre exprès que je suis mettre cinquante onces que de donner don Melchior ?
'ar'e- venu ici. dix piastres. — Oui , Excellence, un certain don

Délivré de la rude élreinte- de l'aven- — Et ce capitaine se nomme ?... — Lui ? Il est plus gueux que toi. Antonio Cacerbar ; ils ne se quittent
urier , Jesus Dominguez poussa un sou- — Don Melchior de la Cruz, Excel- — Il n 'est donc pa's riche, Ex'cellcnce ? pour ainsi dire pas.
Ir de soulagement, et remua son bras lencc. — Alors, c'est bien triste pour moi, — Tu ne feras pas mal de te surveil-
our rétablir la circulation du sang. — Je m'en doutais. Et il t'a charge car je n 'ai encore économisé que des ter aussi , et, comme toute peine mérite

— Je vous dirai d'abord. Excellence, d'espionner dona Dolores de la Cruz. dettes. salaire, je te donne une demi-once
lue je suis toujours guerrillero, et de — Oui , Excellence. — Tu n'es qu 'un imbécile, et tu mèri- I d'avance.

TI-V.E TOUR PE FRANCE
Treizième étap e dramatique

Comme la velile, il fait très chaud
lorsque les 105 coureurs prennent te dé-
part de la 13e étape du Tour de France,
Albi-Auri'llac (219 km).

Après 8 km de course Rivière démar-
re. Il est rejoint par Fabbri , puis par
Anglade, mais 4 km plus loin cette
échappée prend fin et te peloton , qul
s'était fractionné, se regroupe. La ten-
tative de Stablinski, Traxel , Robinson,
Gazala , Pauwels, Gismondi, Everaert,
Marigil , Busto et Rohrbach, effectuée è
Carmaux, ne dure guère plus long-
temps. Ensuite, mais sans succès, s'en
vont successivement Everaert et Ge-
miniani, puis Darrigade. Plus heureux,
Bergaud parvient à se détacher au 25e
km. Il est rattrapé d'abord par Gismon-
di , puis par Plankaert, au 28e km, et,
deux kilomètres plus loin , ces quatre
hommes ont 30" d'avance. On apprend
à ce moment-là que te Suisse- Plattner,
souffrant d'une angine, a abandonné.
Après Pont du Tanus (km 34), plusieurs
coureurs sortent du peloton et trois
d'entre eux , Anglade, Bahamontès et
Dotto, parviennent à rejoindre les pre-
miers au km 40. Suarez et Bruni sont
làchés par le peloton, qui se disloque
sous l'action des favoris. La première
partie de ce peloton , où figurent no-
tamment Bobet , Anquetil, Rivière,
Gaul , Baldini et Vermeulin, revient
sur les fuyards. Dotto lente en vain de
partir seul, puis une attaque de Bobet
(km 45) échoue, car Baldini , Gaul , Pau-
wels, Padovan et de oJngh l'ont suivi
et le tricolore s'est relevé.

Nouvelle offensive menée par Darri-
gade, Busto, Privat, Dotto, Mahé, Ro-
binson et Adriaenssens, au 48e km. Ces
sept coureurs, à La Primaube (km 70) ,
ont deux minutes d'avance. Au ravi-
taillément de Rodez (km 78), cette der-
nière avait doublé. Entretemps, Ecuyer,
victime d'une crevaison, et Moresi sont
attardés. Ils lutteront un moment pour
essayer de revenir puis abandonneront
tous tes deux. Du peloton , se dégagent
encore Baldini, Anglade, Bahamontès,
Anquetil , Bergaud , Schellenberg et Fa-
laschi. Ces deux derniers hommes ex-
ceptés, tous rejoignent les fuyards dans
la montée de Polissal. Les douze cou-
reurs ainsi réunis au commandement
précédent te premier peloton, conduit
par Vermeulin, de 2' 05".

Au sommet de la còte (km 109), Dot-
to passe premier devant Bahamontès.
Suivent à 10" Robinson, Darrigade,
Baldini , Mahé .Anquetil, Adriaenssens,
Anglade, Bergaud , Busto et Privat.
Derrière, viennenlt à 2' 50" Vermeulin,
Rivière, _ Bobet,. ,Gaul, Kersten, de
yorighj 'Hoevenaers/Pauwels, Plankaert,
È'ràrikart', Falaschi, Schellenberg et
Manzaneque.

Au 113e km, ces 12 premiers précé-
dent de 3' leurs 13 suivants, de 6' San
Emeterio, Utset et Gismondi, et de . 7'
30" le gros peloton. Peu après, Bobet
quitte le deuxième groupe et engagé

en solitaire la poursuite derrière tes
douze premiers. Il revient à 2' d'eux au
138 km, mais 5 km plus loin , Bobet est
repris par le groupe qui le suivait et
duquel Gaul a disparu momentanément,
sur crevaison. En tète, Privat et Darri-
gade sont distancés dans la dure mon-
tée de Montsalvy, cependant que Ba-
hamontès démarre.

Bobet disparait du groupe Rivière,
où Gaul reprend sa place. Ce groupe
comprend encore Manzaneque, Bran-
kart, Plankaert, Pauwels et Hoevenaers.
Au sommet de cette longue cóle (km
147), Bahamontès devance Anglade de
45", Robinson, Bergaud , Mahé, Baldi-
ni , Dotto, Anquetil et Adriaenssens de
1' 30" et Busto, victime d'une crevaison ,
de 2' 20", Hoevenaers, Rivière, Manza-
neque et Brankart sont a 5', Gaul , Pau-
wels et Plankaert à 5' 10". Dans la des-
cente, Anglade, puis Bahamontès, sont
rejoints par leurs sept poursuivants. A
l'arrière, Gaul perd du terrain. Au 158e
km, les neuf premiers ont 4' 25" d'a-
vance sur Rivière, Manzaneque, Busto,
Brankart, Pauwels et Hoevenaers, de-
venu virtuel maillot jaune. Suivent à
6' Plankaert , à 6' 30" Bobet et Privat, à
7' Gaul et à 10' 50" un groupe conduit
par Darrigade et Vermeulin, puis d'au-
tres coureurs, ou rescapés des échap-
pées initiales, ou sortis du peloton com-
me Friedrich et Reitz notamment. En
tète, Dotto fait une chute et perd con-
tact. Au 178e km, il est à 2' 30" du
groupe Baldini-Anquetil, celui-ci pré-
cédant le groupe Rivière de 4'.

Aux environs du 190e km , Bergaud
est distancé. Cependant, Busto dispa-
rait du groupe Rivière, qui dépasse peu
après Dotto. L'écart entre ces deux
groupes est alors de 3' 30".

A 20 km de l'arrivée, cet écart est
encore réduit de 20". Peu après, Ber-
gaud est rattrapé par Rivière et ses
compagnons. Le retard de Gaul a pris
une grande importance et approche des
15 minutes. ¦

Les sept premiers arrivent ensemble
à la fiamme rouge indiquant le dernier
kilomètre. Bahamontès démarre alors
et prend vingt mètres, mais Robinson ,
Anglade et Anquetil reviennent sur lui.
Au sprint, le champion de France s'im-
pose dans la ligne droite et l'emporte
de peu devant Anquetil.

Le groupe conduit par Rivière ter-
mine à quelque cinq minutes tandis que
Gaul et Bobet achèvent l'étape avec 20'
40" sur le vainqueur et que le peloton
principal, fort d'une soixantaine d'uni-
tés (parmi lesquelles Rolf Graf), finit
à plus d'une demi-heure !

Le Belge Hoevenaers, qui termine
dans le mème temps que Rivière, suc-
cède à Vermeulin au poste de leader
du classement general.

BREFS C O M M E N T A I R E S
Au 8e km — il y avait dix minutes

que l'étape avait commence — Roger

Riviere demarra. La bataille était-ellc
déclenchée ? On pouvait encore s'inter-
roger, mais lorsque, après que te Sté-
phanois eùt été rejoint , on vit tour à
tour Stablinski, Gazala , Everaert (avec
Robinson , Pauwels. Gismondi, Marigil ,
Busto et Rohrbach), puis Everaert et
Geminiani (avec Gismondi) et enfin
Darrigade se détacher successivement ,
proovquant à chaque fois une très vive
réaction de leurs adversaires, on com-
pri! que des choses très sérieuses al-
laient se passer.

La bataille qui débutait allait d'ail-
leurs, sur les routes très tourmentées
et , mercredi, surchauffées, de l'Aveyron
et du Cantal , prendre une ampleur ex-
ceptionnelle. Meme les plus dures éta-
pes alpestres n'ont que très rarement
provoqué une sélection aussi impitoya-
ble.

Il est vrai qu 'aux còtés des « Trico-
lores » qui avaient allume la première
mèche, des « dynamiteros » de valeur
étaient venus se ranger : les étonnants
régionaux du Centre-Midi (Anglade,
Bergaud , Dotto , Busto), le leader des
Espagnols Bahamontès, celui des Ita-
liens, le champion du monde Baldini ,
le solide Belge Adriaenssens et te sur-
prenant Anglais Robinson. Avec de tels
conspirateurs, le peloton désormais ins-
tane sur une véritable poudrière ne
pouvait manquer d'ètre pulvérisé.

Comme toutes tes batailles, celle de
ce mercredi eut ses vainqueurs et ses
victimes. Les vainqueurs — qu 'on de-

xtto
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vrait retrouver aux premières places a
l'arrivée au Pare des Princes — ont
nom Henri Anglade (qui remporta l'é-
tape), Anquetil, Bahamontès, Robinson,
Adriaenssens, Mahé et Baldini qui se
classèrent dans cet ordre à Aurillac
derrière le champion de France.

Les victimes sont nombreuses : Char-
ly Gaul et Louison Bobet qui perdirent
plus de 20 minutes. Quant à Rolf Graf ,
il n'a jamais été en mesure, souffrant
trop de la chaleur, de reagir avec effi-
cacité.

CLASSEMENT DE LA Uè ETAPE
1. Anglade (C-M) 6 h. 12' 19", moyen-

ne 35 km 292 ; 2. Anquetil (Fr) ; 3. Ba-
hamontès (sp) ; 4. Robinson (G-B) ; m.
t; 5. Adriaenssens (Be) 6 h. 12' 24" ; 6.
Mahé (O-S-O) m. t; 7. Baldini (It) 6 h.
12' 29" ; 8. Hoevenaers (Be) 6 h. 16' 11";
9. Manzaneque (Esp) ; 10. Bergaud (C-
M). Puis : 23. Schellenberg (S-Al) ; 35.
Graf avec 55 coureurs.

Ont-abandonné : les Suisses Plattner
et Ecuyer. . .

CLASSEMENT GENERAL
1. Hoevenaers (Be) 69 h. 20' 33" ; 2.

Anglade (C-M) à 3' 43" ; 3. Mahé (O-
S-O) à 5' 15" ; 4. Baldini (II) à 7' ; 5.
Bahamontès (Esp) à 7' 04" ; 6. Anquetil
(Fr) à 7" 27" ; 7. Adriaenssens (Be) à
7' 58" ; 8. Rivière (Fr) à 9' 51" ; 9. Ro-
binson (G-B) à 12' 05" ; 10. Pauwels
((Be) à 12' 13". Puis : 24. Graf (S-Al) à
40' 50"; 30. Schellenberg (S-Al) à 47' 13".

CLASSEMENT GENERAL
DU GRAND PRIX DE LA M O N T A G N E

1. Bahamontès, 22 points ; 2. Huot et
Saint, 13 ; 4. Gaul , 12 ; 5. Desmet, 10 ; 6.
Privat, Mahé et Dotto, 9 ; 9. Janssens
et Marigil , 8 ; 11. Vermeulin et Stablin-
ski , 7 ; 13. Bergaud, 6.

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

I — Une demi-once ! s'écria te gueril-
lero, radieux.

Et, puisque tu as besoin d'argent, je
t'avancerai vingt jours.

— Dix onces ! à moi , Excellence, oh !
c'est impossible.

— C'est si possible que les voici.
L'aventurier mit l'argent dans la

main de Jesus Dominguez, qui ne se
sentiait plus de joie.

— Oh ! don Melchior et son ami n'ont
qu 'à bien se tenir !

— Sois adroit surtout, car ils sont fins.
— Oui , mais ils auront affaire à plus

fin qu 'eux.
— Cela te regarde ; à la moindre bé-

vue, je t'abandonne. Si, par hasard , ces
messieurs laissent traìner quelques pa-
piers importants, tu feras bien de les
ranger et de me les apporter. Je suis
très eurieux.

— Au cas où je n 'en trouverais pas
d'égarés, j' en chercherai.

— Le moyen est bon ; je l'approuvc.
Et souviens-toi que les papiers sont à
part. Chacun d'eux , s'il en vaut la peine,
te sera payé trois onces. Si tu te trom-
pes, tant pis pour toi , tu ne toucheras
rien.

— Je prendrai mes précautions, Ex-
cellence. Où pourrai-je vous rencontrer
quand j' aurai des Communications à
vous faire ou des papiers à vous remet-
tre ?

— Tous les jours , de trois a cinq heu-
res, je fais une promenade du coté du
canal de Las Vigas.

-— J'y serai , Excellence.
— Adien ; sois prudent.
— Comme un opossum. Excellence,

j' ai l 'honneur de vous salucr.

(d su iure .)
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TRACTION AVANT

•^ 4 cylindres opposés

moteur à 4 temps - 1100 ccm

UNE VOITURE " PARFAITE

Agence officieUe Hansia : Neuwe-rth -& Lalttion, Garage, Ardon , cp (027) 4 13 46
Représèntation generale AJP . Glatltli -AG, Zurilch - Dietlikon.

Un prix defiant toute conc urrence
Une qualité au-dessus de tout éloge

CFF
cherche un GARDE BARRIE-
RES remplagant homme pour
service de nuit , évenit. auitres
ramplacemenits. Occupation tìe
6 à 13 jours par mois suivant
enterite. Cornvienldraiìt comme
gain alc'eessoire" ('Passage a ni-
veau de Chà'laauneul-Aivia-
tion) .

Renseignements et inscription auprès du
Chef de district CFF, av. tìe l'a Gare 4,
Sion.

Meubles d'occasions
et neufs

pour appartements, villas
pour chalets

pour la campagne, etc.
Chambres à coucher complètes moder-
nes et non modernes - Duvets - Tapis
- Salles à manger - Dressoirs, tables à
rallongeis, ch-a-i'ses, atc.
Studios - 'Couch's - Diivans - Pautouill's

Tables - Coiiffeuses - 'Armoires
Lits bois icomplets 1 et 2 places.

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
NOUS FAISONS DES ÉCHANGES

Maison J. ALBINI - Sion
Rue Grand-Pont No 44 - <Q 2 27 67

Mime R. Héritier
Meme maison : -18, Av. des -Alpes

à MONTREUXEntreprise de la place de Sion ichc-rchc
pour entrée immediate ou à conven ir

employé (e) de bureau
apprentie de bureau
apprenti dessinateur
dactylo à la Vi journée

Place stiable,
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae ot prétentions de salaire sous chiffre
P. 8786 S.. a Publicitas , Sion.
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Commerce de gros de -la place de Sion
engagé pour eritrèe immediate ou à con-
venir

a. employé (e) de bureau
expérimenlté (e) , eonnaissant les langues
francaise et allemande.

b. un comptable qualifie
Adressor offres à Fiduciaire R. Actis, Sion,
qui transmettra.

nirrart F-rÒmC Création de parcs etUJ I IC I i  ri Ci ca jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et

Tél. 6 16 17 Projet s-devis sans engagement
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> Pour vos pieds sensibles, essayez les <

sandaletfes
[ confortables à -talon bas ou mi-ha-u l des <', Chaussures <

MARIÉTHOD |
> Grand-Pont - Sion J
._. _._. .. *. _. & A — — — — — — — _ _ _ _ ._. _. _. *. *. *. _. _ . _ _ _ ._. *. *. *.

On cherche à louer

maison
de 4 chambres et ja 'r-
din, date a -iconvenir.

Borire au Bureau du
Journal sous chiffre
462.

Jeune fille présentant
bien, icherìche piate
comme

sommelière
Libre tou|t de suite.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 461.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 5-6 pièces, pouir fin
octobre ilS59.

Ecrire sous chiffre P.
8625 S., à PubìHotas,
Sion.

Jeune homme possé-
danlt pertmis rouge
cherche ipilaice de

chauffeur-
livreur

Ecrire sous chMfre P.
207-10 S., à Publfciitla's,
Sion.

A vendre un

lit d'enfant
d'occasion, en bon état
et 'à ibas prix.

S'adresser 'chez Mrne
André Debons, Con-

• démines, Sion.

LUGANO. On cherche
pour 'tout de suite

jeune fille
parlant francais pour
garder 2 enfalnts de
1-.2 ans et aider au
ménage. Bon traite-
ment et bon salaire.
Offres sous chiffre S.
9727, a Publilcitas, Lu-
gano.

appartement
avec ou sans confort,
pour 3 mois à partir
du dar aoùt.
Ecrire sous chiffre P.
8785 S, à Publicitas,
Sion.

SENSATIONNE L ¦ ,abais iusqu,

^Pli? _ìi3 Sfl
COMPLET dep 80.—
MANTEAU PLUIE . . . . . . . .  25.—
PANTALON gr. choix '. 22.—
CHEMISE POPELINE 8.—
CHEMISE POLO 6.—
SLIPS ET MAILLOTS 2.20
SESTRIERE 8.90

DAMES :
BLOUSE 5.—
GANTS COTON 2.—
COMBINAISONS 5.—
CHEMISE DE NUIT 8.90
SESTRIERE . 8.—

ET EN PLUS : 10% de rdbdlS
SUR TOUT ARTICLE NON SOLDE

•^ 

Des vacances heureuses
commencent par une
volture sùre.»
Rouler en toute tranquillile , arriver à l'étape joyeux ,
détendu, oublier soucis et préoccupations gràce à la
sécurité ef au confort de grand tourisme d'une

403
avanfageuse , de seconde main, minutieusement contro

lée, du Garage Molestie S.A
'Distributeur Peugeot

Av. de Morges 145 — LAUSANNE
0 24 17 22
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VERCORIN
Salmedi M juillet, dès Ifli h. 30

Dimanche 12 juill et, tirage apér-itif
dès 10 ih. 45 -puis dès 16 heures

Grand Loto
1 en ifaveur de la restauraitidn de l'église
g de Vercorin , au Café de la Brentaz , à

Vercorin

Nombreux et beaux lots :
jj FroJmaiges - Viietuai'lles, etc.
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| LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES -DE
= SION engagc quelques

apprentaes-
téléphonistes
EXIGEN CES :

Nationalité suisse, bonnes :con-
naissances d'une deuxième
langue nationale.

INSCRIPTIONS :
Les candidates adresseront
leurs offres manuscrites ae-
compagnées d'un extrai-t d'ac-
te ide naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes
mceurs, d'une photo de passe-
port et de tous les certificats
scdlaines jusqu 'au 20 juillet
1959 à la Direction des télé-
phones, Av. de la gare, Sion.

Biffi ! : : :;::ii,u-; i:,i ' < i ' ' i 1i:i"? 1 i!iy5;;;ii; i: ii: ! . . . ;

A vendre pour icause
doublé emploi

machine
à laver

semi-automatique, a
1'éfcalt de neuf, mairque
« Dairtìco - Relcord »
(système Tempo), pom*
pe électrique de ividan-
ge, prélaive, lave, cult,
rince, pour le prix très
intéressant de Fr. 550.;
(adhalt iFr. 1.000.-). '

Tél. dès '18 fa. 30 lau
2 38 12.

Machine
à coudre
' Une 'magnifique Sin-

ger, -lète rientrante,
genre meublé, comirrie
neuve.
Sladr. à Mme Robert
Erné, St-Georges 34,
<jp 2 24 67.

Poussines
A vendre cause man-
qué de place 50 belles
poussines Leghorn X
New Hampshire, 4 m.
'¦J , 11 fr. p. 80 Leghorn
Lourde, 6 mois, prètes
a la ponte, 15 f-r. p.
Remondeulaz Albert,
Saint - Pierre - de -
Clages (Vs) , <P (027)
4 73 27.



'UN JOUR A L'AUTRE

JEUDI 9 JUILLET 1959

190e jour de l' année

Féte à souhaiter
SAINTE VERONIQUE GIULIA-
NI , VIERGE. — Née en 1660 en
Italie , Véronique Giuliani f u t  dès
son enfance d' une très grand e
piété. Elle était toute jeune en-
core quand elle entra chez les
Clarisses de Città di Castello où
sa douceur , sa soumission à la rè-
gie, son humilité f irent  l'admira-
tion de ses supérieures et de ses
compagnes. Elle f u t  favorìsé e de
gràces extraordinaires et était
marquée des stigmates quand
elle mourut en 1727.

On féte encore aujourd'hui
saint Jean Fisher, martyrisé en

Angleterre en 1535; les 32 bien-
heureuses martyres d'Orange ,
Ursulines rnartyrisées en 1794 ;
sainte Anatolie , martyrisée au
IHe siècle; les 29 bienheureux
martyrs de Chine, suppliciés le 9
ju illet 1900; saint Nicolas et ses
compagnons ou les Martyrs de
Gorcum (Hollande) pendu s par
les Calvinistes en 1572.

VERONIQUE vient du grec bé-
ronikè : qui apporte la victoire;
mais on lui donne encore pour
origine le mot latin vera , c'est-à-
dire vraie et le mot grec eikoni-
ka : image et on l'interprete de
la sorte : Véritable image du
Christ. Et cela nous rappelle l'é-
pisode de la montée au Calvaire
lorsqu 'une sainte femm e essuya
le visage en sueur du Sauveur
avec un linge sur lequel sa trace
demeura imprimée.

Les Véronique sont des person-
nes très réfléchies mais peu réa-
lisatrices; prendre une décision
est souvent au-dessus de leur
force ; mais elles sont douces,
rieuses, brillantes et souvent très
généreuses. Elles aiment rire des
autres mais ne se fàche nt pas des
plaisanterie s qu 'on peut faire sur
leur compte.

Célébrifés ayant porte ce nom
saint e Véronique de Binasco ;

Veronica Lake.

Anniversaires historiques
3807 Paix de Tilsitt.
1815 Fouché est nommé minis-

tre de la Police.
1843 Naissance du biologiste ita-

lien Golgi. *"*"•
1,889 Naissance du compositeur

italien Respighi.

Anniversaires de personnalités
Martinaud-Depla t a 60 ans.

La pensée du Jour
« Ce qu'une femme appelle ne pas
trahir un secret , c'est, en le révé-
lant , ne pas dire le nom de celui
qui le lui a confié ».

(Louise de Vilmorin)

Aujourd'hui dans le monde
Paris : Congrès national SPIO

(jusqu 'au 12).
Londres : Ouverture de la Ve Ex-

position du Conseil national de
, l'Europe.
Iles Comores : Visite du general

de Gaulle.
Journée internationale du lait.

Le plat du jour
Oignons glacés

Mettez dans une cocotte où vous
aurez fai t  fonar e 75 grammes de
beurre une livre de petits oignons
blancs. Saupoudr ez d'une cuille-
rèe .de sucre en poudre et remuez.
Mouillez à mi-hauteur avec du
bouillon , salez et poivre z. Laissez
mijoter sous couvercle jusqu 'à ce
que les oignons soient très ten-
dres; ótez alors le couvercle pour
réduire le ju s à f eu  v i f .  Vos oi-
gnons sont prèts lorsque la sauce
devient sirupeuse. Les oignons
glacés accompagnent délicieuse-
ment les viandes róties.

Le fait du jour
Aujourd'hui , ouverture à la

Tate Galery de Londres, de la
Cinquième Exposition du Conseil
de l'Europe.

Ces exposilions ont lieu cha-
que année depuis 1954. El les sont
dues à l'initiative d'un comité
d' experts culturels et leur but est
de faire mieux p rendre conscien-
ce aux Européens de la richesse
de leur patrimo ine artistique
commun. La pre mière eut lieu en
1954 à Bruxelles sur le thème :
L'Europe humaniste; la seconde
en 1955 à Amsterdam (Triomphe
du maniérisme de Michel-Ange
au Greco); la troisième en 1956 à
Rome (Le X V I I e  siècle et l'art
baroque); la quatrième en 1958 à
Munich (Le baroque tardif et le
rococò). Celle qui est inaugurée
aujourd'hui à Londres traile du
« Mouvement romantique » .

La sixième exposition aura lieu
à Paris en 1960. Elle sera consa-
crée aux « Sources du X X e  siè-
cle : les arts en Europe entre
1884 et 1914 ».

I SAVIÈSE «

UN TRACTEUR QUITTE LA ROUTE
SON CONDUCTEUR EST TUE

> <
I Un pénible accident jeta la consternation hier en fin d'après-midl \> à Savièse. Monsieur Othmar Héritier perdali la vie, victime d'un tragi- <
[ que accident. 1
. Au volani de son tracteur, M. Héritier gagnait les mayens par la <
| route militaire qui conduit de Granois à Bini. En cours de route, le con- '
, duoteur stoppa et se gara pour laisser le passage à un convoi venant en ]
> sens inverse. <
! lAu moment du départ , il semble que la manoeuvre de M. Héritier ne J
> réussit point et son véhicule recula, quitta la route et dovala la pente. <
[ Un passager, M. Hubert Zuchuat, beau-frère de M. Héritier, fut éj eeté J> du véhicule, tandis que le malheureux conducteur était écrasé par le <
| poids de sa machine. '
, M. Zuchuat alerta aussitót le camp DCA d'où une jeep partii afin de 4
' ramener la victime qui fut dirigée sur l'hòpital de Sion. <
[ Mais M. Héritier ne devait point tarder à -succomber à ses graves J
> blessures. <
* Le défunt, pére de trois enfants en bas àge, était très estimé dans la J
> région et sa imort si brutale plonge tes villages dans la consternation. <
[ Nous présentons à la famille dans la peine l'expression de nos sin- J
> cères condoléances. <> <
fc. .̂ ^ - ^^ .̂. .̂ .̂ .̂ .̂ -*- -*- -*- -*- -*- *- -*. .̂ ^ - ^ ^ -- * - ^ * - ^ - * --* -* -̂ -*- -*- -̂ -*- -*- -*- -*- -*- -*- - * - ^ - * --*- -*- -*- -*- -*- -̂ - * ^ - * --*- — . — . — .  —L —.

L E S  D É C È S
iMartigny : Mine Vve Marie Hubert,

àgée de 82 ans. Ensevelissamenit à Mar-
ti'gny auijourd'hui à HO heures.

Monthey : M. Henri Foumier, àgé de
87 ans. Ensevelisisèment aujourd'hui à
10 h. 30.

St-iMaurice : M. Joseph Bochatay,
àgé de 45 ans. 'Messe de s'épulture en
l'église de St-M-aintin (Pendux) aujour-
d'hui à 10 h. -30,

St-Martin : Mme Mélanie Beyrison ,
àgée de 76 'ans. Ensevelisselment au-
iouird'hui à 10 fa. 40.

L'Amicale du Terr. 10
-La traditionnelile assemblée annuelle

eut lieu, cette année, en 3 phaises : ellle
dóbultait à Saxon-Cottefrey pour sia
séance adminisHrative pendant laquelle
le capitaine Robert qui avalli, durant
de nombreuses années, prèside ices as-
semblées et s'était alt'tiré de vivets sylm-
pathies au seiin de cet ¦itnpbribant grour
pament semi-miili-taire, tant par son
enitregerat que par 'sa courtoisie, présen-
tailt sa démiBsion irrévocable. Acciaine
président d'honneuir, il fut iretaplacé
par M. Georges Sauthier, avocat, dési-
gné avec enthousias-m e par l'assemblée.

Le capitaine Don-net, attaché à l'ar-
senial de St-iMaurilce, fit un exposé
fort intéressant sur 'l'organisation des
Ebats-Mia-jors de plaice et sur leur -fonc-
tionnèmenlt.

iPuis ce fut iévasion vers ' les hau-
teurs. Là-haut , aux mayens, sous un
soleil ardent tempere de brise, bientòt
aux éclats de voix joyeuses se melerà
le parfum d'une onotueuse raicletlte ser-
vie en plein air at 'qu'arrosera un vin
d'honneuir offert par la commune de
Saxon.

(La troisième étape iconduira le grou -
pe au ivieux -bouirg de Saillon, village
valia-isan qui 'a le plus gardé l'empréln-
te de l'epoque moyenàgeuse.

La visite de l'a 'Vieille tour féodale
'ne irnanqua pas d'éveillller .le souvenir
'de Farinet qui y aurati fabrique pas
'mail de piècels d'or...

Urne -modeste croix vetuste a'oco-lée
au -mur -airrière tìe l'église paroissiale,
portant la date de 1880, voisine avec
la tombe de ice horsnla-lloi, pauvre tom-
be di'ssimulée sous un bouqueit de lilas.

Dans la cave du député suppléant
Moullin où ce généreux amphitryon
aivaijt offert une terge et amicale hos-
piitalJté, on vit bientòt régner cetile
joyeuse animation dea tournées de ca-
ves vialaisiannes ! Une surplrise non
moins laigréable attendali les vMteu rs:
la diissertiation toirilUiainlte du journaliste
Rossier qui ifiJt l'historique du village
de Saillon, morceau littéraire de choix
qui fut chaleuireusement applaudi.
Après le bourig de ISaitlon, ce fui il'hom-
mage au Valla is par M. Défago, le tout
poniotué d'un vilgoureux chant de ter-
roir. M. Yersin, véténan, remercia les
onganiisalteurs de .cdtJte m'anifestaition
toute eimpreinte de joie , de patrioti-sirne
'et qui laiiissera un vivant souvenir chez
tous Il es parltL'cipantis.
»A»\**I»>*I''*̂ *'VVS*>W *̂*»*» '̂**/^

On cherch e I On cherche

fille
de cuisine

pour entree tout de
suite.
S'adr. Café aos Chà-
teaux, Sion , F. Bair-
latey, <p (027) 2 13 73.

jeune fille
dans ménage soigné.
Salaire Fr. 200.— par
mois.

Ecrire sous chiffre P.
8783 S., à Publicitas,
Sion.

A i  
sion.

vendre 
leu ne ti Ile à de ib°n!nes condrtiwns

pour aider au ménage 2. .«é.vateuirs pour le (fr^Q— JJainsi qu 'une foin ; 2 pompes con-  ̂ -*—<£/
trifuge ; 1 chaudière ; 'mm" ___T__T

\>\ 1 monoaxe 1( 1 CV ; 1 _mm»^_____ì^
^nmiTÌP IP TP t raidtieur Grundor ; 1 W—- ~—
OW C11GI G traotou-r Initernia-tional
n\ \" \ \W\r\f \  Diesel 17 -CV. ; 1 che-
UUdì 11166 vai à 2 mains. N'attendez pasUaiI I ICC vtlJ1 " 2 mams N'attendez pas à la

Entrée tout de suite. S'adresser à Jullcs J_ ._IA .« -~\-..%- --....
c, , . _ „ __ 

A Rrclil e, atdiors méoen., demlère m,nu,e Pour
S aidr. Café Frossard , m'a rèe hall eri e Sion , è
Sinn , i» 21248. 2 14 16. apporter vos annonces

0n va retirer
le corps suspendu

à l'Erger
On sait que depuis aout 1957,. le corps

du malheureux alpiniste Longhi est
reste suspendu à -la paroi nord de l'Ei-
ger. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas
été possible de le .retirer.

-Hier , 15 guides furent transportés
aux environs par Ies pilotes Gessler
et Stutz, de l'aérodrome de Sion, sur le
glacier de l'iEiger, à une heure environ
du sommet. Durant la journée, on ins-
talla un treuil. Les avions redescendi-
rent les guides qui tenteront aujour-
d'hui, si le temps le permet, de repren-
dre le corps à la montagne. Ce dernier
sera transporté eri avion à Lauterbrun-
nen, où il sera depose dans une chapel-
le ardente, en attendant la venue des
parents du défunt. . '

LÉVISION
JEUDI 9 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jqurs ; 7J15 Iniforffiniations ; 7.20 Concert
rnaltinal ; HL00 'lfimission d'ensiemble ;
li2.00 Princesse Aurora ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; L2.30 Soufflons un
peu ; 12.45 Informa tiions ; 12.55 De pla-
ge en ipla'ge ; 1-350 Compositeurs suis-
ses ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 16.30 Le Tour
de 'France cycliste ; 16.50 Entre 4 et 6 ;
17.40 La Quinzaine Utténaiire ; 18.15 Le
Micro darts la vie ; 18.35 Fète federale
de gymnastiique ; 18.60 Le Tour de
Franco ; 19.0 Ce jour en Suisse ; 19.-15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Avec ou sans paroles ; 20.00
Le feuilleton ; 20.35 A ehaieun ses plai-
sirs ; 21.i20 Concert pa'r l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ré-

créat'i'f ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert matinial ; HI.00 Émission d'ensem-
ble ; 1.1.15 Violon et piano ; 11.30 Dan-
ses ; '12.00 Orgue Hammond ; l'2.20 Wir
graituilieren ; H2.30 Informations ; 12.40
Concedi ; 13.35 Sonate ; 16.00 Livres de
vacances ; 17.00 Fantaisie pour deux
pianos ; 17.45 Aetualiités irèligieu-ses ;
18.00 Orchestre réeréatif ; 18.40 Fète
federale die 'gymnastique ; 1-9 .00 Aetua -
liités ; 19.20 Tour de France ; 19.30 In-
formations ; -20.00 Queilques marchés
anciiennes ; 21.40 Symphonie No 5 : 22.15
Informations ; 22J20 Jlazz-Tilme.

TÉLÉVISION
20J15 iMétéo et itél èjournal ; 20.30 Sfo-

gliando il calendario : paysans et mon-
tagnardS ; -20.4S Le ipe'tit itih éàtrc : L'Es-
calle ; 21.10 AivnnHpremière ; 21.45 Ob-
jectif 59, une émission d'actualités ;
22.00 Dernières informations.
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i On cherche pour en- S
¦, ! trée début aoùt. \

une serveuse
bien au courant du
métier.

Prióre de s'adresser au
Tea - Room Bergère,
avenue do la Gare ,
Sion.

La Société
des Vieux-Costumes

¦Ce groupe qui a à son actif d'envia-
bles lauriers , prépare actuellemen t une
grande manifesta tion folkloriique avec
cortège, danses anciennes, épisode his-
torique , et'e. en vue de la saison tou-
ristique qui a amene idans nos parages
la foule ordinaire des nombreux esti-
vante.

BLITZINGEN
Un nouveau pipe-line

Un vrai Teamwork a été accompli
par la population du village, les instal-
lateurs et un groupe de volontaires du
Service civil international. En compa-
gnie des propriétaires des droits d'al-
page, gargons et filles de nationalités
diverses, méme d'outre-mer, cette fa-
meuse équipe posait un pipe-line de-
puis l'alpe au village pour le transport
du lait. Cette installation mesure 1700
mètres, dans des dénivellations assez
importantes , et vient d'ètre mise en
service

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN • Tél. 512 27

SIMPLON

Un enfant tombe
d'une échelle

Le jeune A. Zenkilusen , de Simplon-
ViUage, àgé de 7 ans, est tombe d'une
éofaelle. Il a été hospitalisé à Brigue
avec un bras casse et quelques contu-
sions.

Collision
Mme Roten, au volani de sa votare,

suivait un véhi'cule bàlois qui a sou-
dainement stoppe. Mme Roten n'a vu la
manoeuvre que trop tard et n'a pas pu
éviter Ha collision. On ne signalé que
des dégàts matériels.

BRIGUE

Tamponnemenl
en gare

En gare de Brigue, une locomotive
tirant un wagon-eiterne s'approefaait
d'un autre wagon stationne trop près
d'un aigui'llage. Sous la violence du
choc, la locomotive et les deux wa-
gons sont -sortis des -rails et il a fallu
plusieurs heures d'efforts pour les re-
mettre en circulation. Les dégàts sont
assez importants.

| Veufs de paille. ..
chez TONY

«Au Foyer pour Tous »
vous serez bren soignes !
Avenue Pratifori Téléphone 2 22 82

. PI T A L E E T SE S EN V I R O N

Importante conférence
sur les Raffineries

du Rhòne
La Société valaisanne de recherches

économiques et sociales tiendra son
assemblée generale annuelle le 12 juil-
let '1959, à 1>4 h. 30, à Sion , à l'Hotel
de la Pianta .

A eeltite occasion , M. Salvador Amori,
président des Raffinaries du Rhòne
S.A., exposera les buts et les réalisa-
tions fut ures des raffineries de la plai-
ne du Rhòne.

La paintie adminisH raitive étant rapi-
dement liquidée, ila conférence aura
lieu vere 15 h. 30 environ.

Ceux qui s'intéressent à la conféren-
ce sont cordiailemenlt invités.

| . .. . •t o l W E H I A S  ¦ ¦. "¦¦• 5 -

LUX, tél. 2 15 45 — L'espion de la der-
nière chance, une fantiastique histoire
vécue ,tiré de l'oeuvre Ma vie d'espion,
de Erteli Gru-poi.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un puis-
sant film d'aventures dans les plus sau-
vages contrées de l'Ouganda : La riviè-
re des Alligators.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Jennifer
Jones, sacrée par le public meilleure
autrice pouir son inlterprétation, et Wil-
liam Hold'en , dans La colline de l'A-
dieu.

E X P O S I T I O N S
SION - L'Atelier — Exposition des

obj cts de Piero Fornasetti jusqu 'au 31
aoùt

¦J»*»gj i«c» awfic ¦ EO

SION
OJ et OAS — Samedi elt dimanche,

course aux Aiguilles Rouges. Inscrip-
tion jiusqu 'au vendredi soir chez Jac-
ques Aliai.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous la soirs dès 20 h.
ju squ'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

LE TEMPS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, et Gri-

sons : Beau. Par places ciel nua-
geux et quelques orages locaux
dans l'après-midi. En plaine tem-
pératures maximales entre 27 et
32 degrés.

Sud des Alpes : ciel variable ,
temps généralement beau. Orages
locaux dans l'après-midi ou dans
la soirée. Chaud. En plaine tem-
pératures diurnes comprises en-
tre 26 et 30 degrés.

PHARMACIES DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.

2 10 36.
Ouverte jusqu 'à 22 h. Service tìe

nuit pour ordonnances médicales ur-
gen-tes, surfcaxe 2.—. Les autres phar-
macies sont termées pendant l'été, le
samed i après-midi.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96.

Dernière étape
L'exposition consacrée à « Berlin ,

sentinelle du monde libre », lancée en
février dernier par le mouvement des
« Rencontres , suisses » et l'association
« Pro Liberta », s'est ouverte pour la
dernière fois samedi 4 juille t à Brigue.
Il s'agit en effet de l'ultime étape d'un
vaste circuii qui a touche 16 villes en
Suisse alémanique ; une version fran-
gaise a été présentée à Lausanne, Ge-
nève, Fribourg et La Chaux-de-Fonds.
L'immense succès rencontre par cette
exposition prouve la solidarité qui unit
le peuple suisse à la population berli-
noise dans la lutte que celle-ci méne
pour la défense de la liberté.

— La capitale haut-valaisanne assù-
merà cette année l'organisation de ta
Fète cantonale des costumes et de fol-
klore, qui se dérouleront le 13 et 14
septembre 1959.

AAAAAaAAAAAASkAAi¦ •••••• .••MtW

Francois Schlotz
I GYPSERIE-PEINTURE
• Maitrise federale
S Tél. 2.22.50 SIONm.
'•••••©••••••••••••••••••• I

Ejectee d un tracteur
-Mme Julie Héritier, de Savièse, nee

en 1926, est tombée d'un tracteur et fut
projetée violemment contre un rocher.
Elle a été transportée à l'hòpital de
Sion avec une forte commotion et peut-
ètre une fraeture du cràne.

t
Madame Vve Othmar Héritier et ses

enfants Marie-Louise, Marc-André et
Daniel , à Ormone-Savièse ;

Madame et Monsieur Marcéllin Rey-
nard-Héritier et leuirs enfants, à Rou-
maz-Saivièse ;

•Ma demoiselle Anastasio Héritier, à
Sion ;

Monsieur Francois Debons, à Ormo-
ne-Savièse ;

.Madame et Monsieur Héribert Héri-
tier-Debons ot leurs enfants, à Savièse
et Sion ;

'M'onsieur Othmar Mathieu-Debons et
ses enfan'ls, à Réchy-Chalais ;

Madame et Monsieur Victori en Jac-
quier-Debons et leurs enfants, à Dròne-
Savièse ;

Madame et Monsieur Oscar Tridon-
dane-Debons et leurs enfants , à Dróne-
Savièse ;

Monsieur dt Madam e Joseph Debons-
Héritier et leurs enfants à St-Germain-
Savièse ;

Madame et Monsieur Hubert Zu-
chuat-Debons et leurs enfants à Dróne-
Savièse ;

-Madame et Monsieur Angelin Tri-
dondanc-Debons et leurs enfants, à Or-
mone-Sav ièse ;

'Arrisi que Ics 'familles panentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part de la pente cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Othmar HÉRITIER
leur cher époux, pére, frère , beau-fils,
beau-frère, onole, enlevé aiccitìentelle-
ment à leur affadtion le 8 juillet , à l'ago
de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se. le vendredi ilO jufllet à 10 heures.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire
pamt.
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atelier mécanique
complètement equipe, avec machines et
outillage, en Ibloc, à prix très avantageux.
Il s'agiti principal'emenit ide machines an-
ciennes, mais en bon était, qui co'nvien-
draiant pa'rticu'lièrem'ent pour l'entretien
d'une -Usine ou pour un atelier de répa-
ration.

Pour visitor ot trailer s'adresser à S.A.
poUr l'Industrie du Bois en liquidation
con Cordata ire à Aigle, i£9 Aigle (025) 2 23 35
ou Nyon (022) 9 51 65.

Aitale, te 2 juillet 1959

Représentant
Pour la représonltation auprès de la clien-
tele commercante, industricille et artisa-
naile, nous cherchons représentant de Ire
force, honnète, conscieneieux, de bonne
moralité.

Nous offrons , -fixe , frais, commissions, frais
voiture ou voiture.
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FINALE DE LA SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA COMMUNAUTÉ

Decisions capltaies pour l'avenir entre la France el son empire alricain
TAHANARIVE (AFP) — Plusieurs

decisions capitales pour l'avenir des
rapports entre la France et son an-
cien empire africain ont été prises
au cours de la quatrième session du
Conseil exécutif de la communauté,
qui vient de terminer ses travaux à
Tananarive.

• ADHÉSION DIRECTE
DES ETATS

Le principe de ll'atìnésion dirette de
ohin'cun des onze -Eltaltis de la eoim-mu-
n'au.fé et de Ila iRépuibliique malgache à
aarteineis organisations iSn-tjarnattoniaTes
a été retenu. Pour les organisations à
vocation essentieillement Ip.oiitique, l'O
NU par exemple, Qes Btalts de la com-
munia-uité seront .raprésentés au sein
d'une délégation unique. Pour les .au-
tres organisations 'où l'aspect iteohnique
¦l'empente sur la vocation politique —
l'UNIESCO pa,r exemple — les Etats
pourront demander lour adhésion à ti-
tre individuel.

iLViifiritoaniisation de certaines mis-
sions diiplomat'iques 'francaises a - l'é-
tranger a été étuldiée, mais la décision
n'appartieni pas au Conseil exécutif.

• PRINCIPE DE NATIONALITE
COMMUNE

Le principe de la nationalité commu-
ne a été adopté, mais il est convenu
que le problème a besoin d'une elude
plus poussée. Certains participants, le
premier ministre du Soudan, Mobido
Keita par exemple, suggèrent que soit
instaurée la doublé citoyenneté, un ci-
toyen de la communauté étant ressor-
tissaiu à la fois de la communauté et
de son Etat, à l'image de ce qui existe
pour certains territoires britanniques
membres du commonwealth.

La quaitirièm e session du Conseil exécutif de la Communauté a ete convoquee
à Tanana'riive, à iMadaigascar, pour régler la question de savoir si revolution doit
tendre vers le tédénall i-smie .ou le conifédérail i'sme. Notre photo montre, de gauche
à droite : MM. Debré, de G-a-iulile , Leon M'Ba (premier ministre du Gabon), Couve
de Murville, Dio-ro -(premier 'ministre du Nigèria) et Tambailaye (premier minis-

tre du Tchad)

• PROBLÈME D'EVOLUT.ON
POLITIQUE

Le problème Ide irévoluilion politique
de la icoim'munaiuté a été simplement
évoqué. La contnoverse entre Ics llie-
raanits d'une simple associaitiion confede-

rale avec la France, et les -partisans de
liens étroits avec ila métropole, n 'a pas
eu l'almpleur que l'on pouvait redoulter.
La communauté deTnoinre un ensemble
où l'on peut entrer et d'où l'on peut
sortir librement. Mais 'le débat sur les
perspeclives de la communauté a été
renvoyé à une prochaine session.

• CONTRE L'INGERENCE
ÉTRANGÈRE

Le -Conseil a décide de prendre des
mesures pour mettre fin aux ingérences
de certains Etats étrangers au sein de
la communauté. Ces mesures, dont le
caractère n'est pas précise, pourraient
viser certains gouvernements étrangers
d'expression britannique et certains
Etats récemment encore proches de la
France, a simplement indiqué M. Ray-
mond Janot , secrétaire de la commu-
nauté. L'allusion visant de toute évi-
dence la Guinee et le Ghana.

© POUR LA DÉFENSE
EXTERIEURE

Des dksposiiticns cgneer-nant la dé-
fense exlérieuire commune et certains
problèmes de sécurité et de ccm'mande-
ment ont été adoptées. Elles sont te-
nues seCrétes. Le 'general Pianti Ely, chef
d'état-major general de ita dófense na-
tionale, assistait aux entreiti-eins.

La prochaine session du Conseil exé-
cutif , organe suprème de la ccm'muiBu-
té, se t'ie-ndra à Paris le .10 sep-tembre.

En miairge d'ss era tre ti e.nis de Tanana -
rive, le pi-éséderat Charles de Gallile,
président de la communauté, a déclaré
en réponse à une requète du maire de
la grande ville malgache, que le problè-
me 'de l'amnistie en -faveur des Mal-
gaches condamnés au lendemain de la
s-édition de 1947 serait réglé dans l'at-
mosphère nouvelle qui est celle de la
communauté tout entière.

Le general de Gaulle est attendu à
Paris samedi prochain . Sur la route du
retour, il visiterà le dépairtement de la
réunion .

• SCEPTICISME A PARiS
La perspeetive de la reprise de la

conférence de Genève laisse . assez
sceptiques les milieux diplomaliques de
Paris. Les récentes déclarations de M.
Khrouchtchev à M. Harriman consti-
tuent, en effet , une préface peut encou-
rageante. Néanmoins, on envisagé com-
me possible un accord limite sur Ber-
lin, lequel permettrait la convocation
de la conférence des chefs de gouverne-
ments.

La conférence au sommet, de l'avis
du président Eisenhower et du general
de Gaulle, ne se justifierait que si les
ministres des affaires étramgères par-
venaient à clarifier l'atmosphère poli-
tique et à mettre sur pied un program-
me -positif.

Si la conférence au sommet semblait
possible, elle pourrait se réunir dans le
courant de septembre, à Genève dit-
on, bien que M. Khrouchtchev soit tou-
j ours prèt à se rendre à San Francisco,
si on veut le lui demander.

• CEYLAN
SUCCÈS DU GOUVERNEMENT

.Me-rcredi s'est termine au parlement
cinga-1'ai-s un dóbalt de trois jour s à le
suite de l'a démission d'un parti de la
coalition gouvern emerita le. Le,s chef:
des partite d'opposi'tion ont demandé la
démission du gouvernem ent Bamd.ina-
raike et l'organisation de nouive 'lhre
élsobions. La motion de Marne de l'op-
position a été -repou'ssce par 50 voix
conifere 411.

La vie suisse en resumé
• ZURICH

• SAINT-GALL

NOYADE DANS UNE BAIGNOIRE
Le petit Max Aider , àgé de deux ans

avait échappé à la surveillance de ses
parents et s'était introduit à la cham-
bre de bain dont la baignoire était à
moitié pleine d' eau. Il grimpa sur le
bord pour jouer , mais tomba dans l' eau
et se noya . i

de l'institut. Le Tribunal correctionnel
de La Neuveville l'avait condamné à
trois ans de réclusion et à la privation
des droits cirùques dès qu'il aurait at-
teint sa majorite. Le jeune incendiane
recourut contre cette dernière disposi-
tion. Le Ministère public interjeta re-
cours lui aussi , parce que le Tribunal
de première instance n'avait pas tenu
compte de la possibilité d' adoucir la
peine , conformément à l'art. 100 du Co-
de penai en faveur des délinquants
àgés de 18 à 20 ans. Cette disposition
du Code penai admet en e f f e t  la prison
au lieu de la réclusion. La première
Chambre pénale de la Cour suprème
du canton de Berne vient de décider
de communer la peine de première ins-
tance à trois ans d' emprisonnement ,
sans priver le prévenu de l' usage de ses
droits civiques.

Roelhen , pres de Goldau , lorsqu il fran-
chi! le passage à nivea u non gardé il
fut happé par te train et tue sur le
coup. Les avertisseurs lumineux
avaient fonctionné à temps.

INCENDIE
La foudre  a mis le f e u  à une grange

près de Maseltrangen. L'èdifice a été
complètement àétruit. Le bétail ne s'y
trouvait pas , rrìais on déplore la perte
de 30 quintaux de foin  et 10 quintaux
de paille.

• BERNE
VISITE ROUMAINE

M. Alexandru Birladeanu , vice-prési-
dent du Conseil de Roumanie, arriverà
ce matin à Berne en visite privée. Il
sera toutefois regu à 17 h. 30 par M.
Petitpierre, chef du Département poli-
tique.

UN JEUNE INCENDIALE
CONDAMNÉ A TROIS ANS
D'EMPRISONNEMENT

Au printemps dernier , un jeune pen-
sionnaire de l'institut de rééducalion
de la Montagne de Diesse avait , par dé-
f i , mis le f e u  à une grange , propriété

Un dernier postinoti
s'éteint

L'un dès derniers positrllons des di-
ligences de Ila iFurk-a, nommé Ernesit
Florey, domicilié à Glis, vient de s'é-
teiridre à l'àge de 77 lalns.

MIEGE

Incendie non maitrise
Dans les Mayens de Planige, au-des-

sus de -Miège, une petite maison d'habi-
taition avec grange et écurie a été la
proie des flammes. L'endroit étant très
à l'écart, il n'a pas été possible d'inter-
venir. Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégàts.

GRIMISUAT

Le tournoi du F.C
Comme annonce précédemment , le

tournoi humoristique du FC aura lieu
le dimanche 19 juillet. Les inscriptions
vont bon train et elles doivent ètre ren-
trées pour le 10 juillet ; il reste encore
de la place et toutes les équipes sont
cordialement invitées.

Pour le reste l'organisation bat son
plein et tout sera mis en oeuvre pour
que cette fète sportive soit réussie. Si
le beau temps est de la partie nous
pouvons ètre certain que l'affluente se-
ra grande à Grimisuat le 19. La canti-
ne, 'les jeux , la tombola vous accapare-
ront entre les matches palpilants , et le
soir, au son d'un orchestre entrainant ,
vous pourrez vous en donner à coeur
joie. Qu 'on se le disc !

EVOLÈNE

Un spectacle
de haute qualité

Le cornédien Jean Noirj ean de Genè-
ve, dont la presse a relevé son beau ta-
lent , presenterà à Evolène le jeudi 16
juillet en la Salle de paroisse un spec-
tacle do Jèhan Rictus « Les Soliloques

Gravement blessé
par son tracteur

du Pauvre ». Ce spectacl e do grande à Monthey, fit une mauvaise chute deEditeur : Imprimeric Gessler, Sion

Occupò à des travaux agricoles, M.
Otto Schmidt, àgé de 59 ans, domicilié

Iledact. responsable : F.-Gerard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

• SCHWYZ
ACCIDENT MORTEL ,

Mardi soir , un apprenti de 16 ans ,
Peter Ehrler , circulait à vélo-moteur à

A T R A V E R S  LE V A L A I S
valeur remporté partout en Suisse un
succès retentissant. D'autant plus que
Jean Noirjean joue sous le patronage et
au bénéfice des ceuvres d'Emmaus,
mouvement de l'abbé Pierre. L'entrée
est libre et une colicele est organisée
à la sortie. Les jeunes gens en-dessous
de 16 ans ne pourront y assister.

Accident de travail
M. Ernest Màtnailleir , fils d'Henri ,

àgé ide 22 ans, d'Evolène, a dù ètre hos-
pitalisé dtìns la 'soirée de- mercredi , à
Sion. HI s'est 'fnaìdturé le pò ignei et l'a-
vant-b ras dans un accident de travail.

PONT-DE-ILA-MORGE

Il s'endort au volani
de sa voiture

Dans 'la nuit de mandi à mercredi ,
M. Blr-schler circulait entre Ponlt-de-la-
M'orge -et Oliateaiuneuf torsque, proba-
bletmenlt à ila suite d'un malaise, ili
s'ertdormilt au voilanlt de sa veditóre. Cot-
te dernièire coWlinuia s'a rou te diane un
pré et se n-enversa. Le icon'ducteur -a été
hospital!sé à Sion, fi souiffre d'une lé-
gère -commotion eli de quelques coitt.u-
siio-ms. ILes dégàts ima 'térieils sont peu
importante.

MONTHEY

Retraite méritée
Le pemsonnol enseignant de ila v i'lilo

de Monthey a féfé M. Emmanuel Fa-Hot ,
dilraoteur dtìs é'coles indu-strielliles , qui
prend une iretir-a ite bien imèriitée après
35 ans ide Itoyaux services. Son remipllia-
C/alnlt n 'a pas enlcorc étié designò -par -le
Consci! comimunall.

• BALE
LA CHALEUR

Au cours de cette troisième journée
de chaleur tropicale on a enrpgistré à
Bàie une temperature maximum de 32,1
degrés. 11 s'agit de la plus forte chaleur
de cette année qui est doublement res-
sentie en raison du temps lour d et de
f humidité de l'air.

son tracteur qui le traina sur plusieurs
mètres. (Le mailheureux a été hospitalisé
à Monthey avec des fractures de cò-
tes, un cassement de la colonne verte-
brale et de multiples contnsions sur
tout le corps.

VAL D'ILLIEZ

Un beau succès
Ce flit celiai obtenu par notre ami

Fritz Descombes de Val d'Illiez auquel
full altlt'rifo u'é Ile prix de Ila grande mra'ì-
trise au dernier .tir cantonal de Luga-
no. A ll'àge de 64 an's, M. Descombes,
ce « mordu » passionine alliberai Ila belle
psrform'ainiee de 503 IpoiWts. M. Défalgo
Alphonse obtienit ide son coté une Jmefti-
tion de imiarque.

Féliciitiations à ces deux virtii'osos du
nobil e spani qu 'ost le tir.

COLLOMBEY

Grave collision
iA -la- sortie nord de Collombey ,au

oalrrdfour dtìs rouites Monthey-S'aii-nlt-
Triphon-Muiraz , iUne vigliente collision
s'est produite -enltire une fourgonn-elttc
condurne par M. Arthur G'rosjeain , irc-
présentanlt , tìe Lausanne, ot une moto
pilotée par M. -Paul de RJvaz, de St-
Gingolph, aicicompaigné de son épouse
Mme de Rivaz a une lainge pliaie au
front , ce qui necessita ila pose de 10
point s de suture. 11 a aussi de muMiipltes
cortliusiontì sur Houli le corps. Sa fom-
me souffire d'un poignet casse. La moto
est hors d'uaalge.

MIEX

Curieux accident
iM. Lucien Delavy, Idomucilie a Vou

vry, ava it gare sa jeap 'ani contre du Ira
m'oau de Miex au-dessus do .V-ouvry

Devant fa iire des emplottes, il attaicha
son chien qui l'aiccompagnait dans le
véhicule. Probablemenit à la vue de l'un
de ses frères, le brave chien se mit à
gesticuler, tant et si bien qu 'il desserra
le frein à main. Le véhicule -se trouvant
sur une pente de forte déclivité, ne tar-
da pas à prendre de la vitesse pour ter-
minar sa course iconltre une maison
d'habi'tat 'i-on qui fut dégradée sous la
violence du choc. La jeep a tout l'avant
demolì. Les dégàts -maitériels atteignent
plusieurs milli'ers de francs.

A Thonex, un incendie détruit des tonnes
de documents de S'ONU

L'explosion de fùts pleins d'essonce enitreposés dans un atelier a cause, à Thonex
près de Genève, un incendie dont furent viatim'es plusieurs bàt.i-ments. L'un d<;
ces bàtiments sorvait d'entiropòil à plusieurs tonnes Ide dociiments de l'ONU, qui
ont été entièrement dótruits. Notre photo monlliro les tìécombres de cotte mai-
son, au mlieu dosquoliles on distingue encore <?a ot là les t-races de papiers carbo-
nisé, tout ce qui reste des arehives de l'ONU , dont cotte — petite — partie fu'

iin'émédiaMoment perdile

Le président
de la région sicUlienne
PALERME (ANSA) — L'assemblée

regionale sicilienne a élu mercredi soir
son président. Il s'agit du démocrale-
chrétien Ferdinando Stagno d'Alcon-
tres, qui a obtenu 45 voix. Le chrétien-
social M. Benedetto Mariorana en a ob-
tenu 41. Il y a eu un bulletin blanc. U
président d'Alcontres a eu l'appui des
démo-chrétiens, des libéraux , des dé-
mocrates (monarchistes) et des députés
du mouvement social italien.
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AVANT
LE TREIZE JUILLET

Nous souligions hier déjà les don-
nées principales qui enlreront à
nouveau en jeu le 13 juil let  à Ge-
nève.

La reprise des travaux des -mi-
nistres des a f f a i r e s  étrangères in-
quiète et laisse le monde dans i'ap-
préhension. L' enjeu n'est pas moins
que la sécurité du monde. Il ne sau-
rait étre negligé.

Mais , dans les milieux intéressés ,
l'on semble oublier l 'un des buts
principaux de cette rencontre : èia.
blir les bases possibles à une ren-
contre au sommet. Dans l'incertilu-
de où vit le monde , une telle entre-
vue des chefs  de gouvernemen t ap-
porterait l' espoir nécessaire aux gè-
nérations.

Un espoir mitigé aujourd'hui p ai
les récentes déclarations transmise ,
par M.  Harriman et qui dénoncen i
clairement l'intention de-l'Est.

M.  Khrouchtchev a voulu interi-
tionnellement certes et suivant um
politique déf in ie  d' allaques répét ée:
face  aux alliances opposées , farisei
l' espoir du monde libre par des me-
naces. Celles-ci ne sauraient ètri
négligées , mais peut-on leur (recor-
der aussi une importance troi
prompte ?

Il ne fa i t  aucun doute que Af.
Khrouchtchev poursui t une politi-
que d'hégémonie bien dé f in ie  par le
Vingtième Congrès. Son attitu de de-
meure celle d'un interesse con/iant
dans la force de ses armes et qui ne
saurait que mépriscr les velléités de
défense de ses ennemis.

Une telle intervention brise toutes
les possibilités d' entente et les prò -
éhains jours genevois s'annoncent
aussi sombres que les précédents.

M.  Khrouchtchev prépa re dans le
secret et par des moyens diplomali-
ques détournés un pian qui doit l'a-
men er dans une vaste tournée de
propagand e aux Etats-Unis.  Depuis
un certain temps déjà , l'on sentali
l'intention du Premier Soviétique de
promener son sourire parmi les po-
pulation s occidentales. Elle se pré-
cise aujourd'hui et son déplacement
aux Etats-Unis entrainerait des ré-
percus sions mondiales certaines.

Les oppositions se lèvent à l' en-
contre du désir de M.  Khrouchtchev
En particulier M. Eisenhower rap-
pelle que les Etats-Unis fon t  partie
d'un complexe all ié qui a pour ob-
jecti f  commun de sauvegarder la
paii et leur pr opre sécurité. Or , il
est certain que les ' partenair es pour-
raient se méprendre sur le sens d' u-
ne telle entrevue.

M.  Khrouchtc hev devra-t- i l  re-
mettre à des jour s incertains son dé-
sir de propagande ? Il le semble.

Ses allégations su f f i s en t  déjà ri
alourdir la situatio n mondiale à lo
veille de la reprise de Genève. L'Oc-
cident s 'en voudrait d'accepter t rof.
de bévues en une semaine.

Claude V.


