
Les Scaridinaves en expectative
à Végard de 1 «europ eisme»

Je vous disnis dernièrement que peu-
ples riches et peuples affaimés ne peu-
vent coexister longtemps. Si un effort
nouveau n 'est pas entrepris afin tìe
limitcr la misere qui sévit encore —
alors qu 'une opulente, à vrai dire éton-
nante, offre cà et là tì'onéreuses réa-
lisations —, il faudra s'a'titendre, a in-
tei-valles réguliers, à tìe profonds re-
mous tìu coté des masses miséreuses
et prétéritées.

Que voulez-vous, par suite de légiti-
mes comparaisons, ces tìerniòrcs ont
estimé que leur état tì'indigence n'est
pas du tout nécessaire et fatai.

A l'oecasion de la Grande semaine
sociale de France, nous avons pris la
ferme résolution tìe faire tout ce qui
est en notre pouvoir dans le but de
comprendre et tìe venir en aide à caux
qui , de par le monde, manquent de ce
minimum de bien-ètre pour pratiquer
la vertu.

Bien sur, nos ressources limitéos ne
seront pas Id' une bien puissante eflfi-
cacité ; ce qui compte, vous le saìvez,
c'est d'agir, dans le secret de nos cceurs
avec amour et générosité.

Si seulement on notait chez les peu-
ples riches un pareil désir de frater-
nité, moins enclins à suivre Ce róalis-
me pairticu'lariste, exiprimé en la « cha-
rité bien ordonnée », que la sagesse des
nations apprécie camme il convient de-
puis que le monde est monde.

Pur exemple, les Scandinaves, mal-
gré la Conférenice de Stockholm, de-
meurent en une aitttitude d'expeotative
face à la construction de l'Europe.
Certes, ils ne prodlament aucune hos-
tili-té à l'égard Id' une unification euro-
péenne : beaucoup tì'entre eux y voient
une nécessité historique, mais ils pren-
nent une conscience plus nette, plus
étroite de leurs intérèts propres.

Cependant, ils consta tent que le ni-
veau tìe vie aitteint chez eux est un
idéal inaccessible par l'immense majo-
rité des Européens :

— Ils n 'imaginent pas que les tra-
vailleurs nordiques puissent échanger,

pas davantage partager leur sort avec
des ouvriers belges, frangais ou iltia-
liens : les taudis tìe Paris et tìe Milan
sont pour eux des repoussoirs ; mème
nos pilages encombrées par des foules
trop denses 'd'estivante sont loin tìe ten-
ter ceux qui cherchent en vacances de
vér.itables déltentes. Les Nordiques ire-
fusent tì'accepter les conditions de vie
des populations européennes, qui ne
peuvent ètre amenées au niveau des
leurs qu'au bout Id'un nombre consi-
deratale d'années.

Ainsi la solution qu 'ils entrevoient
comporterait la création d'un manche
ouvert du travail enitre pays nordi-
ques, qui pourrait intéresser quelques
centaines de milliers de ItravaiMeurs,
et surtout une union douanière, qui
tiendnait à favoriser, en Noirvège, la
marine marchiande et la pèche, en Suè-
de, la siderurgie et l'exporba'tion fo-
restière, au Danemark, l'écoulement tìe
la production agricole ; tout le possible
serait 'fait pour associer la Finlande
à ce groupement.

Il est donc Clair, les 'Scaridinaves hé-
sitent à s'intégrer inconditionn efl lemenit
à une Europe de eonidilbion modestie,
sans la perspective d'un échange taila-
téral suffisamimant rémunérateur. Mais
plutót cetlte crainte :

L ensemble de leurs territoires, mè-
me ceux qui bordent la Baltique, coìm-
parés à la 'moyenne de nos régions, ré-
vèlent aussi des -vides démographiques
im'pressionna'nlbs. Ceux qui envisagent
l'avenir r.etìoutent que les places va-
cantes n'attirenit lun a-fflu-x- d'étrangers,
— une nouvelle « colonisaibion » !

Oui , sur le pian tìtrietemenit matériel
ou économique, les Nordiques n'y ga-
gneraient rien , mais, nous en sommes
certains, un contact soutenu avec les
richesses tìe la Icivilisation occidentale,
leur serait , humainemen/t parlant, d'un
pr.ix inestimable, et, tout compte fait ,
ce serait pour eux une excellerite dé-
cision.

On le pressenlt , iuin argument de sa-
gesse s'impose.

Aloys Praz.

Le corps de Longhi décroché
de la paroi nord de l'Eiger

PETITE SCHEIDEGG (Ag.) — Les
trois guides suisses charges de remon-
ter le corps de l'alpiniste italien Stefa-
no Longhi, reste acoroché à la paroi
nord de l'Eiger depuis la tragèdie de
aoùt 1957, sont descendus jeud i à l'ai-
de de càbles d'acier le long de la pa-
roi et ont pu remonter le cadavre qui
pendali à 350 mètres au-dessous de la
cime de l'Eiger. Après avoir sectionné
les cordes de nylon qui retenaient le

malheureux alpinisti ; , ils placèrent le
corps da.ns une toile qui fut alors re-
monté sur le sommet, au moyen du
treuil gràce auquel les trois sauveteurs
avaient pu se laisser couler jusqu 'à
l'emplacement de l'acciderit. L'action a
été favorisce par le beau temps. Le pi-
lote des glaciers Hermann Geiger a
participé aux opérations à bord de son
avion.
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Nous soulignions dans notre numero de hier les tentatives nouvelles entreprises
à l'Eigcr en vue de redescendre le corps de l'alpiniste Longhi qui , depuis aoùt
1957, se trouvait suspendu sur la paroi nord de l'Eiger. Les pilotes valaisans
sont intcrvc.nus dans ce sauvetage ct, de la place de Sion , MM. Stutz et Gessler
amenaicnt le matériel nécessaire aux guides pour entreprendre cette difficil e
opération. Notre photo présente Ics travaux d'approche à gauche, soit l'amenée
par avion du matèrici. Dans le cerele, l'on distingue nettement le corps de
Longhi qui fut  descendu dans la journé e d'hier (Cliché d'archives)
(Nos lecteurs trouveront en dernière page tous les détails d'un sauvetage
particulièrement difficile et qui fut réalisé avec succès gràce aux efforts
conjugués des guides et des pilotes.)

Les Etats-Unis pourraient adopter
UNE ATTITUDE FAVORABLE

AU MARCHE COMMUN
A la fin de ila deuxième guerre

mondiale, les Etats-Unis étaient
sceptiques au sujet des plans d'uni-
fication de l'Europe — qui auraient
pu ètre alors un bon contrepoids
à I'expainsion soviétique et qui au-
raient pu éviter de nombreux pro-
blèmes qui se posent actuellement
aux pays occidentaux. L'expérience
a fait évoluer Washington qui voit
maintenant d'un bon ceil la CECA
et le Marche Cammini.

L'attitude de Washington a égale-
ment change envers les tentatives
d'unite l&tino-américaine, et les
Etats-Unis appuient le projet de la
Banque Interaméricalne et les plans
de marchés communs qui pourraient
unir ce continent.

Les marchés cominuns poscmt
toutefois des problèmes aux Etats-
Unis, spécialement pour leur econo-
mie. Un òrganisme, le Comité pour
le Développement Économique (C.
E.D.) patronne par Ies grandes en-
treprises industrielles du pays, vient
de publier une analyse sur le Mar-
che Commun let les Etats-Unis, doni
les conclusions méritent d'ètre mises
en relief. Elles ne satisferont pas
pleinement Européens et Latino-
américains, mais elles marquenit une
nouvelle orientation dans l'a t t i tude
des hommes d'affaires américains
devant le reste du monde. C'est là
l'importance de cette étude.

Le March* Commun, dit cette
étude, peut- réS^forcer le monde li-
bre. La C.E.D. insiste sur le bien-
fondé d'un accord entre les six pays
du Marche Commun europeen ct
les onze pays de l'Europe occiden-
tale qui n'en font pas partie. Na-
turellement, la itendance du C.EJD.
est favorable aux mesures qui ren -
forcent le commerce libre.

LA POLITIQUE COMMERCIALE
AMÉRICAINE
POURRAIT SE MODIFIER...

Mais le comité ainsi créé ne se
contente pas .d'approurver. Il propose
une sèrie de changements dans la
politique commerciale américaine,
et signale qu'en Europe, un vaste
marche est en train de se créer, et
qu'il existe au moins la possibilité
que surgissent ailleurs de sembla-
bles groupement régionaux.

Ces marchés communs, dii le CED,
seront disoriminatoires pour les
Etats-Unis et Ies uns pour les au-
tres, selon que les tarifs douaniers
seront élevés ou bas. Et le CED
indiqué un remède : les mesures qui
augmentent la liberté de commerce.

Et si le CED affirmé que les Etats-
Unis ne peuvent ni ne doivent dé-
terminer la politique économique
mondiale, comme ils représentent
en fait la moitié de l'economie du
monde libre, ce qu 'ils feront aura
une extrème importance sur le res-
te de la planète.

Les sortie-; récentes de l'or amé-
ricain doivent ótre jugé es favora-
blemeiit, selon le CED, car la per-
manence de la plus grarfde partie

de l'or mondial aux USA denotai!
la fa iblesse des autres économies
nationales et créait un déséquilibre
nuisible. « La force oroissante de nos
alliés et clients qui sont aussi nos
concurrents ne doit nous causer au-
cune alarme », affirmé l'étude.

L'étude souligné aussi qu'il est
« imperali!' d'agir en mème temps
pour satisfaire les besoins et Ies
désirs des régions induslrialisées
aussi bien que de celles qui sont
insuffisamment développées. Le suc-
cès ou l'échec du Marche Commun
se deciderà par sa capacite d'af-
fron ter ces ideux problèmes eit de
les résoudre.. ou de ne pas savoir
les résoudre ».

... MAIS TRES LENTEMENT
Le OED met en relief certains

dangers que les Marchés Communs
peuvent iprésenter pour l'economie
américaine et déclaré : « nous ne
sommes pas plus immunisés que les
autres pays contre les effets de la
loi selon laquelle une nation qui
souffre d'une inflation plus rapide
Que les autres subit des perturba-
tions dans son commerce extérieur
et dans ses paiements in.terna.tio-
maux. Durant de longues années, il
y eut un itel excès de demande des
produits américains que la position
des USA comme pays exportateur
était invulnérable. Ceci cesse d'ètre
vrai ».

En résumé, l'étude suggère que
l'on baisse tous Ics tarifs douaniers,
tant aux USA que dans les autres
pays du Marche Commun, afin de
facili ter la liberté de commerce.

Il est naturellement intéressant
de savoir quelle influence cette po-
sition aura dans la politique com-
merciale du gouvernement améri-
cain et surtout dans la politique à
l'égard des matières premieres. Ré-
cemment, les IUSA ont établi les
droits proteoteurs sur le cuivre, le
zinc et autres minerais, ce qui a
provoqué de graves inquiétudes dans
les pays latino-américains produc-
teurs de ces mèmes minerais. II se-
rait intéressant de savoir si le CED
soutient que ces droits doiven t dis-
paraitre, en application de la poli-
tique generale de diminution des
barrières douanières proposées ou
s'ils doivent ètre exceptionnellement
maintenus. Dans ce dernier cas, une
telle politique serait une simple
declaration platonique, car toute me-
sure protectionniste pourrait se pré-
senter comme une exception, comme
c'est ile cas jusqu'à présent dans le
monde.

U est peu probable que la politi-
que commerciale des USA se mo-
difie unilatéralement. S'il y a des
changements, ils seront lente et sui-
vront d'innombrables consultations
et accords avec d'autres pays. Mais
il est déjà intéressant de souligner
que les experts des grandes entre-
prises considérent qu'il doit y avoir
une évolution...

Victor Alba.

L'acfualilé mondiale d'un coup d'ceil
• LES 4 MILLIONS DE VICTIMES

ID'AUSCHWITZ
VARSOVIE (AFP) — La mémoire des

4 mHlions de victimes du camp de con-
centration d'Auschwitz a été honorée
mercredi au camp méme par les délé-
gations de 22 nations européennes qui
ont participé à la recente conférence de
Varsovie pour la do lente  et la sécurité
en Europe.

• PROTESTATION EN SARRE
SARREBRUCK (AFP) — Hier mat :n ,

de l'I heures à midi , .trois cent milils
ouvriers et employés sarrois — sort 90
pour icen.t des itravailleurs — ont cesse
le itravail pour ero tester contre la haus-
se des prix- .consecutive au ratta eh e-
ment économique de la Sarre à l'Alle-
magne federale.

iPresque tous Ics ifcramways et auto-
bus de Sarrebruck se sont immobili isés.
la moitié des guichets de banque ont
ferme, la radio a interrompu ses émis-
sions, ne diffus int que des informa-
tions relatives à la grève et les pos-
tiers ont wrreté la distribution du cour-
rier

0 ATTENTAT EN INDOCIIINE
SAIGON (.Reuter) — Une batnlde de 5

à 10 lij inro risles ont commis une agres-
sion mercredi soir pendant la projec-
tion d'un film dams le quartier améri-
cain de Bienhoa a quelque 32 km au
nnrd de S-iigcn et ont tue deux con-
seillers militaires 'américains.

On apprend dans les milieux améri-
cains que les Itenrari'sftes ont utilii.? é une
charge esplosive ainsi que de petites
armes en partie automatiques. Les deux
Américains tu és étaient 'charges tìe for-
mer des instru'ctcìurs de la seplième di-
vision de l'armée viieUnataienne.

# NOUVEAU CABINET
INDONÉSIEN

DJAKARTA (Reuter) — Le président
de la République d'Indonesie, M. Ah-
med Soukarno, a annoncé jeudi la for-
mation d'un nouveau gouvernement
dont il assume lui-mème la présidence,
avec M. Djuanda comme premier mi-
nistre et le general Nasution, chef de
l'armée, comme ministre de la sécurité
nationale et de la défense.

9 VOYAGE INAUGURAL
DU PAQUEBOT «BREMEN»

BREMERHAVEN (AFP) — Le pa-
quebot «Bremen» (l'ex-fran?ais «Pas-
teur») a quitte ce matin Bremerhaven
pour son voyage inaugurai vers New-
York.

Acheté pour 30 millions de marks par
la «Nord Deutscher Lloyd» à une com-
pagnie francaise, le «Bremen» a été
entièrement rénové. Seules la coque et
les machines de l'ancien «Pasteur» ont
été conservées.

• CHUTE D'UN AVION ECOLE
STUTTGART (DPA) — Jeudi après-

midi , un aivion-école de l'aviation mi-
litaire allemande a fait une ichuite près
de Tafertshofen . Les deux occupanti,
un sergent-maj or et un aippointé, ont
trouve la mort.

Selon des témoins oculaires, le pilote
constatant que le moteur avait des ra-
tés, a voulu effectuer un atterrissage
de fortune.
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Si vous lisez attentivement ce jour-
nal , vous aurez certainement pris con-
naissance d'un écho, relatant que l'un
des médecins-chefs de l'armée améri-
caine estime que les hommes revenant
sur la terre après un voyage dans la lu-
ne auront complètement perdu la mé-
moire.

Voilà un renseignement bien intéres-
sant , et qui , à l'oecasion, pourra servir
à des fins... imprévues !

Par exemple, un débiteur n'aura qu'à
trouver le moyen d' envoyer ses créan-
cier faire une petite balade dans l' as-
tre des poètes; à leur retour, il n'aura
plus à craindre qu'on lui reclame son
dù.

Ou encore, un mari volage , dont les
« galipettes » auraient été découvertes
par sa douce moitié, pourra s'en tirer
en disant à celìe-ci : « Bobone, tu as
besoin d'un petit changement d'air.
Tiens, je  ne lésine pas sur la dépense ,
et je t 'apporte un « aller et retour » pour
la lune ! »

La liste d*es cas où l'amnesie peut
rendre de signalés services doit ètre
longue , et je ne doute pas que les in-
téressés ne sachent s'en servir au mo-
ment opportun.

Mais assez badine ! Passons à un cha-
p itre de roman rose.

Après le conte de f é e  de « Rainier et
Gràce » il y a quelques années, tout
récemment les cceurs sensibles ont pu
se délecter en lisant le début de la bel-
le aventure d' « Albert et Paola ». Le
récit de ce mariage princier était certes
plu s plaisant que celui des épousailles
de la trop célèbre B.B., auxquelles une
certaine presse a accordé moult colon-
nes et clichés.

Souhaitons que les « chers confrère s »,
tant reporters que photographes , aient
le tact de ne pas importuner de si char-
mants et sympathiques « tourtereaux »
pendant leur lune de miei, et qu 'ils ré-
servent exclusivement leurs indiscré-
tions aux faits  et gestes de la vedette
de l'écran qui , elle , fa i t  seulement sem-
blant d' en ètre f àchée !

_^,J
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I ECHQ5 et HU IVI EU US |
Au cours .de l'nnée 1958, les Améri-

cains ont iconstìmmé 180 millions de ki-
iogiriammes tìe chewing-gum : ce qui
représente une imoyenne de plus de
deux oents itaiblelttes par habitant ; ce
qui repirésenifce enicore cent dix milliards
de franas de bénéfice 'correspondant aux
taxes isuir le chewing-gum pou r le Tré-
sor laimériiaain.
r *.Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire ital ienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schillling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.35 7.75
Cours obligealmment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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TOUR PE FRANCE
Aliandoli de Schellenberg

Dès le départ de la 14e étape du Tour
de France,' Aurillac-Clermond-Ferrand,
donne à 90 coureurs, la chaleur se fai t
sentir.

Au premier kilomètre déjà , Picot dé-
marre, provoquant une sèrie d'escar-
mouches dans lesquelles se font re-
marquer Hoffmann , Pauwels, Annaert ,
Darrigade, Geminiani et Adriaenssens.
Puis, au 9 kilomètre, Hofmann , van
Aerde et Bergaud se détachent et 4 km
plus loin ont 1' 25" d'avance. Après St-
Gernin (km 22), Bergaud est stoppe par
une crevaison , mais revient aux cótés
des deux autres fuyards au 26e km.

Queheille engagé seul la poursuite.
Au 30e km, il est pointé à 1' 30" des
premiers, alors que le peloton en est
à 5' 30". De ce dernier, Pauwels, Tho-
min, Le Dissez, Geminiani, Saint , Dar-
rigade, Cestari, Busto, Mastrotto, Plan-
kaert et Lach se détachent. 5 km avant
Salers (km 47), Queheille rejoint Hoff-
mann , Bergaud et van Aerde. A Neron-
ne (km 56), les quatre premiers précè-
dent leurs douze poursuivants de 1' 45"
et le gros peloton , où Graf est à l'ou-
vrage, de 7'. C'est peu après la montée
du Puy Mary ; Graf est l'un des pre-
miers ladies. Au cours de cette ascen-
sion, les positions changent et les pas-
sages au sommet (altitude 1589 m, km
67) s'effectuent dans l'ordre suivant :
en tète Bergaud , à 15" Saint , à 20"
Queheille, à 1' 05" van Aerde, à 1' 10"
Le Dissez et Busto, à 1' 45" Pauwels et
Plankaert, à 1' 55" Geminiani et Cesta-
ri, à 2' Forestier, à 2' 30" Hoffmann ,
Thomin, Picot , Mastrotto et Lach. Ba-
hamontès, premier du peloton , est à 6'
45", Anglade à 6' 50", Mahé, Gaul , An-
quetil , Rivière, Adriaenssens à 7', Hoe-
venaers à 7' 20" et Baldini , distance dès
le début de la montée, à 8' 05".

Apres la descente, au cours de la-
quelle Graf et Lòder sont victimes de
crevaisons, les 16 premiers se regrou-
pent (km 85), mais Thomin doit alors
changer de boyau. Derrière" les leaders ,
le peloton s'est également regroupé
(Graf et Loder ont pu rejoindre). Parmi
les rares attardés figure Robinson , qui
est souffrant.

Au ravitaillement de Riom-es-Mon-
tagne (km 96), le groupe principal ne
compte plus que 4' 30" de retard. Au
km 107, le peloton de tète perd Mas-
trotto (crevaison). Peu avant Bort-les-
Orgues (km 121), l'avance des treize
fuyards est remontée à 8' 30". Elle aug-
menté encore pour atteindre 10' au 125c
kilomètre. Mastrotto , quant à lui , est à
4' 30".

En téte, Forestier tombe au km 130,
mais rejoint rapidement. Il en est de
mème pour Le Dissez, victime d'une
crevaison 8 km plus loin. Dans une cò-
te avant Tauves (km 148) , Cestari est
làché. Il ne reste plus que douze hom-
mes en tète (Hoffmann ayant également
été décramponné), qui devancent Mas-
trotto de 6' et le peloton de 12' 25". A
ce moment, Pauwels est redevenu vir-
tuel leader.

Dans la montée de la Roche-Vendeix,
Bergaud s'arrète pour boire et est dis-
tance. Au sommet (altitude 1162 m , km
167), Saint est premier, précédant de 2"
Picot, Pauwels et les autres fuyards.
Bergaud est à 1' 15", Cestari à 4' 20",
Mastrotto à 7' et le peloton , dans lequel
ne figure plus Graf , à 13' 50". Le re-
tard sur l'horaire est alors de quelque
40 minutes.

Les onze premiers abordent le col de
Diane. Dans la montée, Le Dissez, puis
Queheille démarrent. Au sommet (al-
titude 1401 m, km 180), Le Dissez est
premier devant Queheille. Saint est à
45", Geminiani, Lach , Pauwels, Picot ,
van Aerde, Busto et Forestier à 50",
Plankaert à 1' 17". Ce dernier rejoin-
dra d'ailleurs dans la descente les cou-
reurs qui le précédaient à l'exception
de Le Dissez et Queheille, toujours dé-
tachés. Au km 180, où Lòder est victi-
me d'une deuxième crevaison , le pelo-
ton est à 16'.

Au km 197, Queheille, qui est acci-
dente, doit laisser partir Le Dissez. Ce
dernier, à 30 km de l'arrivée a 2' d'a-
vance. Du gros peloton se dégagent
alors Anquetil. Baldini , Hoevenaers,
Bahamontès, Rivière, Vermeulin , Ca-
zala , Fabbri , Adriaenssens, Brankart ,
Anglade, Gismondi et Darrigade. En
difficulté, incapatale de trouver son
rythme, Graf est alors relégué à l'ar-
rière-plan.

A 5 km de l'arrivée, dans une des-
cente, Schellenberg, déséquilibré par
un écart d' un autre concurrent , est vic-
time d'une chute brutale alors qu 'il
était en train de se désaltérer. La téte
en sang, il est transporté par hélicop-
tère à l'hópital de Clermond-Ferrand.
Un examen radiogarphique a permis de
constater que le coureur suisse ne souf-

frait  d'aucune fracture mais seulement
d' une forte commotion.

Au cours des derniers kilomètres,
tandis que Lòder enregistre sa troisiè-
me crevaison , Saint se lance à la pour-
suite de Le Dissez. Ce dernier pénètre
le premier sur le circuit d'Auvergne,
poursuivi par Saint , celui-ci se rap-
proche à 100 mètres à un kilomètre de
la ligne d'arrivée, mais Le Dissez l'em-
porte finalement avec 14" d'avance.

Derrière, plusieurs hommes, dont
Gaul , ont rejoint le groupe Anquetil ,
Baldini , Rivière, en fin de parcours, et
ceux-ci se disputent la 16e place, qui
revient à Darrigade.

C L A S S E M E N T  DE LA 14e ETAPE
AURILLAC-CLERMOND-FERRAND

(231 K M )
1. Le Dissez (P-N-E) 7 h. 03' 31",

moyenne 32 km 725 ; 2. Saint (O-S-O)
7 h. 03' 45" ; 3. Picot (O-S-O) 7 h. 06'
33" ; 4. van Aerde (Be) ; 5. Geminiani
(Fr) ; 6. Queheille (O-S-O) ; 7. Busto
(C-M), mème temps ; 8. Forestier (C-
M) 7 h. 06' 36" ; 9. Pauwels (Be) 7 h. 06!

39" ; 10. Lach (P-N-E) 7 h. 08' 15" ; 11.
Plankaert (Be) 7 h. 13' 31" ; 12. Cestari
(It) 7 h. 17' 46" ; 13. Bergaud (C-M) 7 h.
17' 47" ; 14. Mastrotto (Fr) 7 h. 18' 04" ;
15. Vermeulin (P-N-E) 7 h. 18' 13" ; 16.
Darrigade (Fr) 7 h. 18' 43" ; 17. Bruni
(It) ; 18. Anglade (C-M) ; 19. Robic (P-
N-E) ; 20. Anquetil (Fr) ; 21. Brankart
(Be) ; 22. Utset (Esp) ; 23. Rivière (Fr)
mème temps ; 24. Friedrich (Al-S) ; 25.
Hoorelbecke (P-N-E) ; 26. Sutton (G-B);
27. Gaul (Lux-Hol) ; 28. Adriaenssens
(Be) ; 29. Hoevenaers (Be) ; 29. Baldini
(It) ; 31. Fabbri (It) ; 32. Gismondi ; 33.
Bartolozzi (It) ; 34. Dotto (C-M) ; 35.
Bahamontès (Esp) ; 36. Wierucki (Poi) ;
37. Manzaneque (Esp) ; 38. Cazala (Fr)
tous mème temps que Darrigade. Puis :
55. Reitz (Al-S) 7 h. 23' 27" ; 66. Traxel
(S-Al) mème temps ; 74. Graf (S-Al)
7 h. 27' 28" ; 77. Loeder Al-S) 7 h. 30:

17".
Ont abandonne : Pipelin (O-S-O), de

Jongh (Hol-Lux), Kool (Hol-Lux),
Voorting (Hol-Lux) et Schellenberg (S-
Al).

Sont arrivés hors des délais : 83. Le-
febvre (P-N-E) 7 h. 50' 35" ; 84. Elliott
(Irl) 7 h. 50" 51" ; 85. Robinson (G-B)
mème temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Hoevenaers (Be) 76 h. 39' 16" ; 2.

Pauwels (Be) à 9" ; 3. Anglade (C-M) à
3' 43" ; 4. Mahé (O-S-O) à 5' 15" ; 5.
Baldini (It) à 7' ; 6. Bahamontès (Esp)
a 7' 04" ; 7. Anquetil (Fr) à 7'' 27" ; 8.
Adriaenssens (Be) à 7' 58" ; 9. Rivière
(Fr) à 9' 51" ; 10. Vermeulin (P-N-E) à
14' 41" ; 11. Brankart  (Be) a 19' 53" ; 12.
Bergaud (C-M) a 20' 55" ; 13. Saint (O-
S-O) à 21' 16" ; 14. Manzaneque (Esp)
a 21' 32" ; 15. Dotto (C-M) à 26' 04" ; 16.
Gaul (Lux-Hol) à 28' 21" ; 17. Plankaert
(Be) à 29' 56" ; puis : 31. Graf (S-Al) à
49' 35" ; 76. Reitz (Al-S) a 1 h. 25' 07" ;
81. Traxel (S-Al) à 1 h- 34' 05".

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

1. Bahamontès et Saint , 22 p.; 3. Huot ,
13 ; 4. Gaul et Bergaud , 12 ; 6. Desmet ,
10 ; 7. Privat , Mahé et Dotto, 9 ; 10.
Janssens. 8 ; 11. Vermeulin, Stablinski
et Anglade, 7 ; 14. Queheille, 6 ; 15. Le
Dissez, Bobet et Robinson , 8 ; 18. Riviè-
re, Hoevenaers, Ernzer , Pauwels et Pi-
cot, 4 ; 23. van Aerde et Bono, 3 ; 25.
Darrigade , Baldini et Marigil , 2.

C O M M E N T A I R E S
Sur l 'itinerarie de cette 14e étape,

trois difficultés seulement étaient sou-
lignées : Le Puy Mary, le col de Ven-
deix et le col de Difane. En realità , ce
sont encore deux bonnes douzaines de
còtes plus ou moins longues, plus ou
moins pentées que les coureurs durent
escalader au cours de la journée. En
outre, la chaleur fu t  accablante et les
fatigués de l'étape précédente n 'élaient
pas encore totalement effacées. Tout
ceci explique pourquoi , après l'admira-
ble 13e étape, celle qui lui succèda fut
bien monotone.

Pourtant quelques courageux accep-
tèrent de se battre dans ces conditions.
Ce fu t  notamment le cas pour le vain-
queur de l'étape, le Parisien Le Dissez,
ancien facteur  des PTT , qui làcha ses
compagnons d'échappée avec lesquels
ils avait  déjà roulé en tète durant 144
kilomètres et aceomplit encore en so-
litarie les 55 derniers kilomètres.

Un autre homme manque de très peu
d'ètre également honoré à Clermond-
Ferrand : le Belge Pauwels. Lorsque le
peloton de tète dans lequel il f igurai t
compta 16' d'avance, celui qui avait  dé-
jà endossé lo maillot jaune  à Bayonne
l' avait virtuellement repris à son com-

patriote Hoevenaers. Mais, à l'arrivée,
il s'en fallil i de 9 secondes.

Les autres «baroudeurs» méritent
également l'inscription au tableau
d'honneur et notamment Saint , qui ,
sans une chute en fin de course, eut
plus sérieusement encore menace Le
Dissez.

Durant  près de 6 heures le peloton se
désintéressa complètement de ce qui se
passait devant lui. Mais sous l'impul-
sion de Rivière et Anquetil , attent ifs
à ne pas se laisser distancer par celui
qu 'ils considèrent comme leur ennemi
No 1, tous les leaders du classement ge-
neral tinrent à accompagner le grim-
peur de Tolède dans cette ultime offen-
sive. Mème Gaul , en difficulté lorsque
Bahamontès passa à l'attaque, termina
dans le mème temps que l'Espagnol ,
gràce à un retour solitarie ou à défaut
d'une aisance diluée par la chaleur, le
Luxembourgeois fit montre d'un cou-
rage et d'une energie remarquables.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Darrigade (Fr) 410 p.; 2. Anquetil

293 ; 3. Hoevenaers, 271 ; 4. Saint , 235 ;
5. van Aerde, 227 ; 6. Vermeulin, 216 ; 7.
Anglade, 215 ; 8. Graf , 201 ; 9. Rivière:
199 ; 10. Graczyk, 183 ; 11. van Geneug-
den , 176 ; 12. Bahamontès, 167 ; 13. Bal-
dini , 166 ; 14. Manzaneque, 159 ; 15. Pi-
cot , 155 ; 16. Baffi , 149 ; 17. Gainche.
148 ; 18. Bruni , 136 ; 19. Queheille, 135 ;
20. Mahé, 132.

Prime de la combativité : Le Dissez.
61 p.; 2. Saint , 41 ; 3. Queheille, 15 ; 4.
Bergaud , 5. — Au classement general ,
Saint est premier avec 131 p.

Prime de la malchance : Queheille.

C L A S S E M E N T  PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. Ouest-Sud-Ouest (Saint , Picot) ; 2.
(Belgique (va n Aerde, Pauwels, Plan-
kaert) ; 3. Paris-Nord (Le Dissez, Lach.
Vermeulin).

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Belgique ; 2. Centre-Midi ; 3. Fran-
ce.
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Yòna koradduza

òli bingn' gormanda...
I maryàdo Ih 'ì vokàchon d'à gróga

porchon dóù moùndo : hi 'è tòdoon zòù
dinse ! Oùn yàdo Ih 'iron è parén kyè
Ih'ènkòbenàvon è min'nhà kòm'èi dzó 'iè-
ve my 'è. Stèóu-lhà dézan insi-soè-til ,
s 'àchèvon maryà, prènzan à vyà dóil
bon bye. Rùcive prèskyè tódoon f r a n
bingn '. Enkà è pareri s'en mèglhàvon pà ,
Ih'àve kòm'ó-n 'ètra an boéite : yo f a n'
mo, tò m'an 'me, nhó nhó z 'an'min ! ko-
radóii è y 'amouè'irèòù kòm'à vèn-t' an ,
ó-n 'àve vo'o prire ! Oùn s'ènkóbenàve
po 'à vyà ! Lh' aróvàve prèóii de vouàrbe
de króè tzenèvei , me dóràve-pà; I soci
tornàve glhàr è tzó !

Po fórnè 'i, yóna ky 'à m'an kontàie è'i
Ih' y 'a oùn pàr-dè-dzor :

Genevie d 'à Motona l'hire 'na bàlia
plhànta ; dzovèna d'óna vèntè 'ina d' an.
I vivè 'i av 'o pare kyè Ih 'àve à dzórniva
pò vivrà.  Sta fèmà , Ih' arèì prèóii -
soùiro pà envèntà o spoùtnykyè , me,
savè 'i tènéi mè 'izon : i pare è Ihyi , Ih' a-
van bona myotta , Ih'iron bòia , liakonó,
propro è-n 'odrc. Lhyi séti vyétre
f r a n  grivoùèza , è damindz ' avou 'é
z 'àhlin dèi f y é t e , Ih 'ìrc oùnkor
prèóii korporèta.  Avo-ccn, koràdóiiza
òli gormanda , kómè vó sanblhèrè...

I pare Ih' avèi f é  kakyè dzornive pò
Djorèn d' a Dorali , vyù rètzar krape-
nèoii, nhègladjà de sé è de toth, sof
dèi z 'armalha , barbóit, mókassóu, en-
koùèirei , cel ibatèro-pè- fórce , me f a -
rei mozà óù Frangoè-Batèzàr , ky 'o me
pardhonèsse !

Ona nhé , i pare , timin pyon , dèth'an
matta , è-n 'arróvèn : « Tó sa , Genevie ,
yé toth' avola , tò va tè maryà av 'o
Djorèn d 'à Dorati ! »

— « Papa , me tótoùn , papa , komèn
pù-tò mòza kyè m'ènkobe-nasso pò a
vyà av 'oùn kroè vyù anglhian dinse !
Porrata jamyè !» - «Vyu , pà tan vyù kyè
cèti ! à pè 'ina glhitikant' an ! Fran an
gllièdii de l'àge ! è t' ari è pyà óii bon
tzó ! » — « Eh bingn ' nha ! papa , cèn
sé pù pà ! m'en' èntzèóùdrai jamyè de
m'ènkobenà av 'ón' antikyité ! en d'an'
mèràìe boingn ' myè dóil dà vèntè-
glliin'y 'an » ...

Dj an d 'à Goùètta.

De grandes raquettes à Montana
Le traditionnel TOURNOI INTERNATIONAL aura lieu cette année du 15 au

19 juillet 1959 sur les magnifiques courts d'Ycoor. Cette intéressante manifesta-
tion , pour laquelle le Tennis-Club Montana-Vermala a fait de gros efforts i ' inan-
ciers, verrà une participation de toute grande classe. En effet, la liste des prin-
cipaux engagés se présente comme suit : J. DROBNY (Egypte) ancien vainqueur
de Wimbledon qui , malgré ses 38 ans, reste un des meilleurs tennismen du mo-
ment ; J. ULRICH (Danemark), classe No 2 dans son pays derrière le fameux
Nielsen ; R. BECKER (Grande-Bretagne), classe No 3 en Angleterre ; M. FOX
(USA), qui compte des victoires sur tous les meilleurs Européens ; B. PHILLIPS-
MOORE (Australie), plusieurs fois champion d'Australie du Sud, ayant à son
actif des vietoires sur les Fraser, Laver, Candy et Mark ; A. MAGGI (Italie), No
4 I r a n , p a l p i l i  et membre ide l'equipe de Coupé Davis ; S. HOJBERG, No 5 au
Danemark ; P. THEODORACOPOULOS, champion de Grece, etc. Chez les dames,
en relève les noms de Mmes BRQBNY, PHILLIPS-.MOORE ; Mlles NETTLETON
(Nlle-Zélai:de) qui vient de se .distinguer à Wimbledon dans le double-mixte ;
GIBSON (Australie) . SANDNES-HAGEN, une des premieres joueuses de Nor-
vège, Mlles BOURGNON (Suisse), otc.

Des pourparlers sont encore en cours avec d'autres cxcellents joueurs
étrangers.

Il est certain que le TOURNOI INTERNATIONAL de Montana-Vermala va
au devant d'un très grand succès, vu l'excellente participation, et que très nom-
breux seromt les fervente du tennis qui se donneront rendez-vous dans la semai-
ne du 15 au 19 juille t à Montana-Vermala où ils pourront assister à des rencon-
tres sensationnelles.

Baie s'apprète à accueillir
les gymnastes et les visiteurs

de la 65e Fète Federale
Sous la présidence de M. le Dr Peter Le concours de sections, l'une des

Zschokke, le comiité d'organisation a «pierres angulaires » de la manifes-
travaiilé raris relà^he eu cours des fcalfci'on. se dércule de j eudi après-midi
dern iers mois pour assurer une miss
au point parfaiite de la 65e Fète federale
de gymnastique à Bàie, des 9 au 12
juillet 1959. Toutes las mesures appro-
priées dans les divers domaines ont
été prises en collaboration avec les au-
torités de la SFG, notamment le pré-
sident centrai Hans E. Keùler et le
chef-'gymna'Ste Fritz Gebhard. Les
gymnastes 'trouvaronit don c, à St-Jac-
ques sur ia BJrse, des empiacemerits
exemplaires, le stade de football étant
à disposi tion des « nationaux » et tìes
¦< artistiques ».

fcalfci'on, se dércule de jeudi après-midi
à saimedi soir. Les individucls, dans
les trois disciplines « aiittistique », « na-
tionaux » et « a.fchlétisme », accompli-
ront leur pensum dans le mème laps
de temps, les nationaux disputant leurs
finales dimanche matin seulement.
Pour la première fois, les jeux sont
organisés selon la formuOe de coupé
(éli'mination), Iles finales ayant lieu di-
manche matin égalemenlt. Ce mème
jour les épreuves de natation se dé-
roulsiront dans les piscines de St-Jac-
ques, qui —¦ pendant toute la durée de
la Fète — somt réservées exciusive-
ment aux 'gymnastes.

Dans le calare tìe la manifestation,
il faut citer la remise du drapeau cen-
trai de la SFG qui , venant de Zu-
rich , se dirigerà , dès son arrivée au
coude tìu Rhin, sur la place de la ca-
théd rale où aura lieu une courte cé-
rémonie, et prendra ensuite le chemin
de l'empTacement de fète, vendredi
après-midi. En soirée, les dàlégaltilons
étrangères et les sections d'honneur de
la SFG sereni recues, à la Maison
Bleus, par le Conseil d'Etat de Bàle-
Wle. A 21 h., les juges se •réuniss-ent
pour un banquet, à la Foire des Echan-
till'lcns. Samedi mdtin , le grand cortège
traverserà la ville et passera par la rue
St-Jacques, où -plus de 13.000 places
assises ont été instaUées. L'après-mid i,
réunion des .vétérans tìans la halle de
fète 1 et, en soirée, -banquet officiel
au Casino. La man «festa tion atteindra
son point crilminanlt dimanche à 13 h.
lors des démonsibrations des jeunes
gymnastes, des 'gymns-hommes dt des
exercices d'ensemble. En clòture de la
Fète, le président de la Confédération,
M. Paul Chaudet, et le président cen-
trai de ila SFG, M. Hans E. Keller,
prononcercrit des allocutions. Puis, au-
ra lieu la remise des distinctions et
des couronnes. Une demi-heure plus
tard après le « lieenciement », les pre-
miers trains quititeront Bàie, ramenant
gymnastes et visiteurs à leur lieu de
domicile.

Les organisaiteurs se sont efforces de
présenter tout un programme de diver-
tissements aux visiteurs. Chaque soir
se dérculent d'une parìt le grand spec-
tacle de fète « Vive la vie » d'autre part
le spectacle de variétés « Crosses foà-
loises » (Baslerstabli). Satmedi soir au-
ra lieu une grande dèmonstration de
productions gymniques at de variétés
au stade de football de St-Jacques, en
plein air sous les lumières des projec-
teurs.

Le comité de la 65ème Fète federale
de gymnastiique s'apprète à accueillir
dignemanit et très cordialement les
gymnastes et leurs accompagna teurs.
Soubaiitons-leuT déjà une joyeuse bien-
vanue et tìe belles journées au coude
du Rhin , toute empreintes de souve-
n ;rs 'agréables.
UN CORTEGE
SANS FRAC NI HABITS NOIRS !

Les autorités de la SFG et les orga-
nisateurs bàlois ont désire donner au
grand ocrtège une note pittoresque et
originale. Aussi ontt-ils d'une parit re-
noncé tobalement au défilé des auto-
rités en hatoit noir, d'autre pant incor-
porò au cortège de nombreux groupes
hiatoriques ot folkloriques. 18 des 21
associations régionales et cantonai'.es
se présenterorut ainsi sous des couleurs
ch'iiitoyantes, divers costumes ayant été
«'tirés de l'oubl i » des musées eit des
arseniaux ! Les Romands ent d'ailleurs
pris une pant très active dans la pré-
sentation .riche ©n couleurs du cortège
de fète. Les corps de musique, qui se-
ronlt échelonnés dans ice dernier, com-
prennent tìes unités les plus diverses
de Bà' e-ViiU e et tìe Bàle-Cam.p?'gne,
des « Panfares et Clairons » de Béau-
court-Belfort. A relever encore la pré-
sence des quatre seotions d'honneur et
des 29 sections étrangères, à qui va le
silut 'tout particulier de la grande com-
munauté des gymnaates suisses.

Le long de la route de parade, la
rue St-Jocques, ont été aménagées plus
de 13.000 places assises, pour lesquelles
la location eat ouverte. Rappelons que
le contège defilerà le samedi matin ,
dès 10 h . 15.

Ava iti
les championnats
suisses sur piste
Les championnats suisses sur

piste , organisés cette année par
le SRB , auront lieu vendredi et
samedi ' (10 et 11 j u i l l e t )  sur la
piste d'Oerlikon.

Dans l 'épreuve de demi-fond ,
le champion du monde et déten-
teur du titre, Walter Bùcher,
grand favor i , aura à repousser les
assauts de Max  Meier , Heini
Mtiller et Oskar von Bùren, ses
plus dangereux adversaires. Le
champion suisse de vitesse, Oscar
Plattner , aura f o r t  à fa i r e  pou r
conquérir son onzième titre car
Armiti von Bùren, Fritz Pfennin-
ger et surtout Adol f  Suter, qui
vient de remporter le prix Cari
Senn , peuvent tous fa i re  valoir
des prétentions ju s t i f i ée s .  Dans
l'épreuve de poursuite p ro f e s -
sionnels (5 km), un quatuor de
f a v o r i s  se degagé avec le tenant
du titre, Erwin Schweizer, son
rivai de toujours Max  Wirth , le
recordman du monde de l 'heure
amateurs , A l f red  Ruegg et Jean-
Claude Grèt , champion suisse sur
route.

Dans les courses pour amateurs ,
deux places sont vacantes car les
titulaìres en exerciee ont change
de catégorie et sont devenus in-
dépendants.  Il  s 'agit de Arthur
Frischknecht (vitesse) et de Al-
f r e d  Riiegg (poursuite) .  Parmi les
41 engagés dans l 'épreuve de vi-
tesse , l'ancien champion Kur t
Rechsteiner , Aebert Meier , Peter
Vogel et Benedikt  Herger parais-
sent les mieux armés pour bri-
guer la conséeration. Des 32 pré-
tendants au titre de la poursuite
(4 km), l' ex-possesseur du mail-
lot national Rolf  Maurer , Kurt
Schnurrenberger et Willy Trepp
semblent ètre les coureurs les
plus qua l i f i é s  pour briguer la
succession laissée libre par Al-
f r e d  Riiegg.

Le vendredi sera réserve aux
éliminatoires jusqu 'aux demi- f i -
nales. En cas de mauvais temps ,
le programme serait d l f f é r é  de 24
heures et si les conditions atmo-
sphériques persistaient à demeu-
rcr défavorablas , les courses au-
raient lieu au Hallenstadion , à
l' exclusion toutefois  de la filiale
du demi-fond .



lilotre nasre littéraire
Michelet en Suisse

Un premier volume, ifcrès copieux, tìu
j ournal.de Michelet vient de panai/bre.
Il nous apporto enfin, pour les années
1828 à 1848, He texte integrai d'un do-
cument jusqu'ici ifcrilpiatouillé par catte
veuve abusive que (fut la seconde Mime
Michelet ; — doriiment, TiQeonnaissohs-
le toutefois, dont te iproibe 'historien
C&briel Monod a tìormé de nombreux
extraits dans son grand ouvrage sur
La vie et 'la .pensée de Jules Michelet
(1798-1852).
Avadt 1848, année avec laquelle

slachève oe premier 'tome du Journal,
Michelet fit en SUisse deux voyages ;
l'un en juillet-aoùt 11838 ; l'iau'tre en
aoùt 1843. (Signalonis que M. J.-L. Cor-
nuz a publié, à Lausanne, dans les
Btudes de Lettres {avril 1QS2), les no-
tes iprises par l'hisfcorien au cours tìe
cetlte seconde manldonnée hefflwétique).
Les vaicances tìe Miahelat ne somt pas,
on le devine, loeflles tì'un simple ifcouris-
te. S'il gagne, pouir quelques is-maines,
rAOemagne ou les iBays-Bas ; s'il vieni
ea Suisse, première étape vers l'Italie
du Nord, vers Venlise ietti particulier,
c'est que les icours qu'il prépaire, les
ouvtnages qu'il écrit, exigent, plus en-
core que de rapides recherches dans
des bMiothèques ou tìe brefs conitaiets
avec des icoilègues, une rvétìrtaMe im-
prégnatdon de son esprit 'par les payisa-
gés, les mceurs, Ha piensée tìes pays
mélés aux luttes que ae grand ima-
ginaitiif évoque tìans Sion Histoire de
France. En 1838, il ébait ocoupé par
Louis XI et le Téméraire ; déjà il son-
geait aux guerties d'Italie, au cours
desquelles Venóse 'avait tenu tète à
Louis XII. Et l'humainislme, la Réforme
s'Minoneaient aussi. A itoult prix, il fal-
lai!, sur place, aller plonger dans le
fldt du piasse, se laisseir envahir par
l'exalitambe poesie tìu souvenir.
Le 11 .juillet 1838, venant de Basan-

te»., Mdlchelet atfriwait, via Morfeau, à
La Chiaux-tìe-IFonds. Il nate, immédia-
tement : « Contrasto d'une terre paiuvre
eit d'une population riiche. C'est l'hor-
logerie... Oes Montagnons vont dépem-
ser à iPairis. «Le lendemain, descenlte
sur Neuchàlbett. Traversée du la'c <« tìé-
licieuise ibraversée, couleur aldminalMe
du lac »). Le vpyageur veut. avoir vu
Marat et , l'è monumenit leommémonaitif
de Ha fameuse foatailile. Le méme soir,
il s'installe, pour deux jours, à Berne,
1 .voit des gens, visite Ha bibliiothèque,
n'ouWie pas les ouirs. Das conversa-
tions qu'il a eues il retire une .curieuse
conclusion : « Uà Suisse, noite-it-il, offre
l'étrange eontra!,fce d'un peuple iraison-
nable et prosa'ique au milieu d'une na-
ture la plus 'poéfcique du monde ». Dans
les 'Alpes se iconseinveirit encore tìe pro-
fondes tratìitions ttieligiieuses, où Mi-
chelet ne voit tìailleurs que « pieuse
erédulilté » ; imiais 'dans les villes corn-
ine Belline, comme Zu'rilch, « vous trou-
verez », écrlit-il, « un froid rationalis-
uie sous ia pesanìte et glaciale main Ide
te nalture ». La vraie Suisse, c'estt à
Lucerne qu'il la trouve : « Enlfiih,
s'écTie-t-ilL j'ai comlprils ila Suisse ! Ce
lieu admiirtable m'a édlairé ». L'histoi-
re de la 'Confédération, « elite est toute
a Lucerne ». 'Ville sur l'un des prinlci-
Paux passages enibre le Noirtì et le Sud
de l'Europe ; centre principal de la
Suisse primitive. La chapelle de Teli,
le Grutli somt tout prodhes. Et qu'elles
sont donc évotìatrices ces refliques com-
semtées aux archives : le drapeau de
Gunddldingen, le sceau d'or de Charles
le Térnéraiire, la haiohe d'armes eit le
casque de Zwingli ! En outre, c'est à
Lucerne aussi que s'élève le monument
« te mémoire des Suisses du '10 aoùt
le Lion mourant de Thorwaldstìn :
«Voilà un vnai rhoniulmali't suisse ».

Apres trois jour s passés à Lucerne,
"¦"est la montée au Saiinit̂ Gc.'bha'rd et la
descenibe su'r le Tessin, Le paysage
entraste tìes deux versante inspiré à
Micheltìt, peur qui , dans la nalture, tout
^t symbole, tìeux pages fort bèliles. Le
versant nord, «c'est une vie d'artiste,
« penseur, sombre, Itourmentóe, ora-
puse et laborieuse, iune vie toujours
• coté tìes tentaitiions et le long tìu
Wecipìce, avete ides douleurs sublimes
Storne les Alpes (des .vertigas tìe Plais-
ir «ft tìes tortures Ide Byron, tìes aban-
*>ns de Dieu qualquetois), mais pour-
™t couronnées, dans quelques irares
TOvontuires, tìes eonsoten'bes lueurs de
h Providenee. Parmi toutes ces agita-
Jjns, une itragique catasitrcphe, où
'«ne tombe et se 'brise. Mais par-
J^sus, il y a enicore, pour la résigna-
™n, des plaines calmes et paisitìles,
Cette paix hélas ! c'est, peu à peu, la
"tort Les rochers ver'dà'fcres iparaissen't,
'""s leurs neiges. comme sous un lin-
j*ul tìéchiré ». Le versant suid , lUes
"wids des oascades du Tessin, sont
P0* l'écrivain l'im'age d'une jennesse
J_*_We tìe l'avenir », et qui va goùter
" n̂tòt les « douceiirs virgiiliennes » des
'y&s de Lugano ou du laic Maj'euir :
'«•pression indéfinissable d'un chaud
Wntemps qui touché à i'été, l'àge de
"•ngt-cinq ans dans la vie humaine... »

Wtehellet passa dix jours dans le nord
* l'Italie {six jours a Venise), puis,
jj*r Trente, gagna le Tyrol. HI reprit tìe
"te route de Suisse, retrouvant « avec
™isir » notre pays : « La Suisse », no-
*-t-il, « c'est déjà presque la France ».

Il vilt Saiet-iGall et san afobaye ; Zu-
rich, le Grossmitnislter et la fctìilbiliothè-
quie ; Bàlie enifin, offrant un « aspeot tìe
rilohesse sérieuse ». Miohel'qt prit un
plaisir pairltiieuiliier à « lerrer autour de
la irouge icalbhédraile romane » et à y
méditer sur ' des vicissitutìes 'de l'hds-
tciire : « Les siàdles 'se heiwitenit ici. Et
touit le long, au. pield tìe Ha siìencieuse
église et tìu siombre cloitoe plein tì-es
bombeaux tìes iéifc4irnaiteurs, icoulie et
mummure, dans son grand voyage de la
Suisse è rAMemagne, le fllcKt majes-
tueux, lapitìe, intìiffiérenit, du Rhin. A
quelle inccrfniimensuiiiatìle diisfcanice suis-
je donc tìe Q'ibalie ? Me ivoici au sein
du iiaitionafliisime ».

On, s'ifibonnera sans douite de cebbe
in;terprótaltiori très parsonnallé — et
font discuitalblte — qoxe 'Michal'et donne
de la Suisse L'tourtianisme et la Ré-
forme lui .apparaissenit icomime les pre-
mièinas étapes d'une liibénation de la
raison. Bientòt, r.historien pKendiia, en
face du oaithdicisme, une attitude tìe
combat. E fera , au début de 1843, son
couirs suo- Les Jésuites,. publié pau après.
en volume, et qui tìédenena tìe v-io-
lenitas 'ipoléniiiques. En aoùt, 'lorsqu'il
enifcrtìprènld un nouveau voyage tìe
Suisse, c'estt aivee la ferme initenbion tìe
trouver tìh'ez nous, à 'Genève en panti-
culier, tìes alliés conlbre Rome. HéTlas !
il lui Saut tìéchanlter : « la moitié de Ge-
nève est eàifchoMquie ! » Le projet tìe
lancer, dans la iciité tìe Calvim, Un jour-
nal qui f erait la iguierme aux Jésuites se
révèle illusoire. Les vieux protesitanlts
genevois ont Ipeuir tìes radicaux. Ceux-
ci senaient .Capables de s'enibendre, Idia-
bdiquemenit, .contre eux avec tes ca-
thicliqiu'es. La ivieille laenève, «de fer-
me foi et de pur esprit » est' toust près
de perir. C'est tout jaxsite — et encore
— si un rapide pèlerinage à Ferney
redonne un pau de icoulrage et d'espoir
à nobré voyaiaeur.

A Lau&alrtne, il 'voit l'historien Char-
les Mo'nniaird, « 'triste, óteint », et Juste
Oliviiar. 11 ne réussit pas à renicon'fcrer
Vinet, qu 'il laitìmire. Le 17 aoùt, dépaiit
pour Friboulrg, iforfceresse des Jésuites.
La situation géographiique de la cité
inspiré à Mitohel'et quelques notes (ra-
pides, mais • sadsitiisarites : « -vùMie irnpro-
baiblé, etosuiide, l'à ividlie'du ventige »: La
Sariine, « ce serpent tordu, qui mord
plusieurs fois le pied de la ville, tìoit
exprimer fa'iibl'emenlt la lutte qui ss pas-
se au-tìiedans : j'y senitaiis Cinq cents
tragédies. « Tragédies, lui semlble-it-il,
de iflamilles déch'ilriécls, où l'emprise
exercée par les prébres s''dppose au dé-
veloppement tìe la pensée libre.

Briaf .passaige à Berne, où les quel-
ques personnes à qui Michelet rend vi-
site s'Iinquiètent des iprogrès du raldi-
oailisme : « le spaabre tìu comlmun'istme
esit ici partout ». Puis, .un pau plus d'.un
jour à Lucerne, où siège la Diète. Mal-
gré la présence Ide icatite assemblée
federale, Michelet, une fois tìe plus
saisi par la puissance tìes Jésuites, se
voit ohligé tìe notar : « La Suisse ca-
tholique n'est pas une Répubilique ».
Et, Ide Lucerne, l'hiisto'rien pant pour
Aarau. A Baromunster, où di visite le
cimetière, une ópitaphie le saisit, sur da
tombe d'.un enfant : « Je suis un enfant
de Ideux ans. Quelle chose honri'ble est-
ce donc qu'il me 'faille, si petit, com-
pairaìbre tìevant Dieu ! » Et Michelet tìe
commentor : « Oroyan'ce vraimanit hor-
ri'ble qu'un innocent ait à craintìre
Diau ». A Aarau, il va voir Zschokke
et, à la bibli'othèqiue, la collection Zur-
lauben. Puis, en route pouir Bàie. Une
fois tìe plus, icebbe ville de l'humanisme
l'inatte « à défendre toute la suite de
nobre tratìition «lodarne ». Un Erasme,
un Luther « ont fonde la liberté Ide
chercher encore et prépairé les garan-
ties de toutes sortes quii font note
sécurité, noltre tìignité ». Dans la safle
du Concile, seul, il médite : « Qu'est-ce
donc que le temps ? Tout cela s'use
sile.nicieusem?n't... Le Rhin, qui ne s'use
pas, fait entendre au pied ila tìouce et
grande voix quii 'murmure : Toujours,
toujours ». 'Petibesse des h'ommes ; in-
cer.ti'tude tìe leurs efforts vers une vé-
rité qui se dérobe. Mais la Mòre nature,
d'où tout procède, où tout retoume,
est là, imimuable, sereine. Ce « tou-
jour s » que pronon'eerut les flots du
Rhin assuré Michelet que nos vies in-
dividueliles, quoique éphémères, colla -
borenit à l'immense destin coU ectif ds
l'humanité.

Charly Guyot.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Quand

Colette biabitait le Palais' Rovai. — A
quoi jouent les enfants tìu monde ? —
Cocteau. cet homme qui nous étonne.
— Le charme tìes fenètres fleuries. —
Le nouveau roman-feUilleton des va-
cances : « Ombres sous la mer », de Da-
vid Divine. — La page des enfants avec
un conte merveilleux : « La plus belle
parure ». — De l'humour, tìes jeux, èbc.
En pages de mode : Des idées jeunes
et fraiches pour l'été, quelques tuyaux
pour apprentìre à coudre pendant les
vacances, un panneau mutai pour
chambre 'd'enfant, les tarifs de nobre
service de coupé, etc.

Le poete el la critique
La Société suisse tìes écfilvaiins, de-

puis qualques années, renouivefflle à
chaque pritìfcemips, è (Totìciasion de son
assemblée géniérafle, une expérience qui
ne imiainque pas tì'iinltérèt. (Elle orgalnise
des siéanioes de iledbume tìaiis les ócoles
de la ville où ses rniembres Ise iiéunis-
sent. Poètes, essayiistes, aiomaiiiciers, si
peu pédalgogues qullls soiient, Bont in-
vités à prenldire en ch'aWge, pandanlt ito
peu Ide ibemps, un groupe d'étuldianlts.
Sous les yeux amusés des Sducateunis
pMctfessioniiiaIs, jUs s'edLfottteanjt tì'éveiller
la oUriosUté Ide leur auldiitoiire à l'égartì
des ceulvras Idont illis solnt Ies aiufteuirs.

Car c'est en ceci justement que résitìe
la vlaleur de Celtte conironlbation : l'écri-
vain pairfLe de lui-mème, Ide oes soucis,
de ses ìjodes, :à ices autìiltleuTs débairras-
sés pour un instant tìes icoflvées scctai-
ras. Si souvent nous nous plaiignons die
rinld'iifférenice du pubdliic, si souvent
nous .pirqbesitanis contee la tyiriaininie tìes
eingouamenfcs étaiangens qu'il tfaut isa-
luer catte ichanae qui mous est tìonnée
de tìiafentìre ndbre ibien ifa/oe aux lec-
teurs tìe l'avenir. Doublé est le pxictfit
de ces nen'oonibres : les élèves sont tout
surpris dlapprentìliie quii existe tìes
éorivatais vadiables tìans leur pays ; les

poètes sonit 'heureux de pensar que
leur voix amila du .moins trouve le che-
min de quelques àmes tfraiches...

L'autre jour, à Bienne, devant les
classes sUpérieUres du lycée, quatre
ócriivains, ireprésantanit chacun Fune de
nos l'ainigues naltioniaies, se prètèren't,
alprès cas ledbunes, au tìoux 'supplice
dles. inberrogations. Changeanit tìe róle,
les élèves puirenit s'iOfifriir l'a satisifaiQ'tion
de imébbre leurte conférenciers sur la
selleibte. 'Ils brodèrelnt leurs vaóationis
sur le thème : « Que tìavez-vous à la
orltique, que devez-vous au public ? ».

lEn sOmlme, il ne s'agit guère que
d'une mème question. Le .critique est
une sorte de tìéllégué tìu public devant
l'ceuvre que le poète propose à la foule.
Il est le' porte-woix Ide cebte famille
sans visage qui s'toitéresse aux eréations
de l'esprit. Si l'auteur tìe pièces de
théàtre irecoit de plein fouet le blàme
ou la louan.ge, le poète, le romancier,
en irevaniche, ignoreraienlt la plupart
du ifcetmps ice que l'on pansé de leurs
ouvnages -ài des ledbeurs professionnels
ne 'palenaienit soin Ide les avertir de leur
consentemierilt ou Ide leuir réprobation.
Mais c'est la masse tìes lecteurs qu'ils
expriiment, le plus soUvent, la masse

MALB AUX
à te découverte de son histoire

par Maurice Metral

Malraux est ~certainemen.t l'écrivain le plus complexe de notre temps. Lors-
que sa CONDITION HUMAINE parut, en revue, Gide s'écria : « Ce livre est
touffu à l'excès, presque incounpréhensihle ». Quelques années plus tard, il
avo.uera pourtant, toujours en .parlant de ce mème ouvrage : « n m'apparait
parfaitement clair, ordonné dans la confusion, d'une intelligence admirablc ».

QUI EST MAiLRAIIX ?, , » ...
C'.est 'avanit . 'tout 'un' s61diÈ|t. Un hom-

me inviniciblértienit aferé'' par l'adfcioh,
les coups, (d'éolat. 'NQiu^isàt'v;ons quél ró-
le importHnlt ai a 'joue , ide 1923' à 19S7,
dans la revolution chinpiise. Nous con-
naissonis ses -ViGtoiii^ilblir'ile iAiiXHlt -es-
pagnol, lonsqu'en 1936, il prilt le oom-
mandemiBAt ,We tr-av^il^ .̂ brai^gèiSéj au
service des Répubiicams.* Nous *¦' avons
enfin assistè 'a sa unobiAigatiori tìe ,1839.
Et nous savons qu'il a été iprisonnier,
qu'il s'est évaidé, qu'en 1942, il a pris
le maquis et qu'ensuite il a com'mandé
à la victoire la .célèbre brigade Aisàce-
Lomaine.

Comment a-it-dl pu, à coté tìe tant
d'héroisme tìéSinlfcéressé, éorire l'oeuvre
que nous aldmirons ?

Malraux n'a j.amais éori't aucun ro-
man. Il a simiplamenit raconité sa vie.
Les sujets tìe sas livres, 'il les a vécus
lui-mème. Il a connu les prisons, l'iap-
préhension tìes évasions, il a còtoyé
les pauvres .Ohinois dans les bou'gas de
Canton. H à dorimi sur la paille numi-
de, iveillé les grands blesség parmi les
morlbs baignés de sang.

'Comme Ennast Hemingway, Makiaux
ne donne tìe signifiiaati'on à lìexistence
que tìans l'action. Dèpourvu d'esprit
oréateur, il s'emploie à rendre sa vie
eclatante. Non du coté tìes sentiments,
si veules d'energie, mais du coté tìu
courage. En d'autres temps,' il aurait
participé à la .revolution russie, à la
guerre tìes Tndes. Peu lui impoirte la
cause qu'il défenid, ce qui eompte pouir
lui c'est ie protìùit de ses actes, comme
si seu'ls ceux-ici étaient tenu en consi-
dération pour ecrire l'histoire tì'un in-
dividu.

iL'érOtisme n'enhre tìans ses livres qué
dans un esprit tìe servitude, avilissant
oelui qui se donine, lamollissanit célui
qui conqulert.
LE BESOIN DE GRANDEUR

Les souvenirs d'enfance ne isont pas
légion tìans l'ceuvre de Malraux. L'àge
des canideurs est un àge tìe fotrtna'tion.
Nous troùvons pourtant, dans ses
Noyers de l'Altenburg, de petites notes,
combien significatives, qui ont ipaifum
de confidences : « Enfant; j'aimais à
rag-airJder les ailes tìes mouebtes qui pla-
naient... » Cette phrase nous donne à
penser que sa passion pour les avions
remonto à son extréme jeunes se.
POURQUOI
A-T-IL ABANDONNE LE ROMAN ?

C'est récit que je davrais tìire. La
réponse à cette question est toute trou-
viée. Sa dernière participation à quel-
que entreprise guerrière date de plus
d3 dix ans. H n'a tìonc plus rien à dire.
Ayant épuisé son histoire, il a orevé
son genie. Et c'est a cause de cela qulil
s'est attablé à la rédaction d'une ceuvre
d'esthéticien, Le Musée imaginaire, Idon't
les premiers Itomes ont obtenu un suc-
cès prodigiéux.
L'AMI
DU GENERAL DE GAULLE

C'est -assez extraordinaire que ce sol-
dat d'action soit tìevenu l'aimi et le
confident .de ce « brave bureaucrate »
que fut toujours le general de Gaulle.
Tout les opposait.' SI Ce n'est peut-ètre
une légère panante tìu coté des affaires
cul'turelles. Je gage que le soltìat dut
séduire au .plus haut point le « pan-
touflard ». L'héroisme de l'un rehaus-

sait le prestige apparenlt tìe l'autre. Loin
de moi l'idée de iminimiser la valeur
du general tìe Gaulle, laquelle ébai.'t
une valeur de oaution bien plus qu 'une
valeur d'action. 'En ; effet, le premier
homme ide la Franlce aCbuelle ne fot
jamai s un soltìat, au :sens le plus étroit
du mot. Il n'a . jamais1 manie ni le 'man-
che: è baiai, ni (La imitraàllette, ni la
grenade. Il a seulement sou'tenu .l'ac-
tion. A -sa ipla.ee, Malraux aurait cer-
tainement éoboué. De Itrop vouloir se
jeter tìans le cairnage, il aurait preci-
pite 'son monde a l'échec.
LE MINISTRE

Déjà en 1946, quand il présida le
gouvernement provisoire, le general de
Gaulle se l'.attaloha, ce cher Malraux,
en qualité de ministre, poste qu'il occu-
pé pouir la selconide ifois tìe nos jours.
Soucieux tìe reconnaissanee, de Gaulle
s'est souvenu du soltìat. Il avait besoin ,
durant la damiere iguerre, du bras d'un
ami. Malraux était là. Il a besoin au-
jourd'hui tìu cerveau Id'un grand hom-
me. Malraux l'enchaniteur est encore
là!

'Mais 'fcrès vite, en lui , l'homme d'ac-
tion a nienvensé ile ministre. Il est entré
en politique connine 'sur un champ de
bataille. H a tout bouieversé, vitìé les
auteurs conltetmiporains de la Comèdi e
francaise, allume les vieilles scènes des
théàbres oubliés. Et pourtant, autrefois,
il avait été le premier à pousser les
pièces modernes sur ies planches de
Molière, à remiplir les th'éàtres d'obj e.ts
hétarodlites. Toutes ces innovations,
non par manque de suite, ou évolution
d'idées,; mais simplement par besoin
d'.hisltoire. Bien sur, la Maison de Mo-
lière doit étre le musée de son illustre
oréateur. lElle ne tìoit pas pour aUfcant
vieillir sur sotn image. S'il .vivait en-
core Poquelin serait le premier à ac-
cueill'ir les pièoes de notre siècle, moins
fortes peut-étre, moins parfeites à coup
sur, mais plus à l'image de notre con-
dition, tìe notre existence.

L'ART
Malraux affirmé que les livres de

Flaubert sotnlt de « beaux romans para-
lysés ». Je prìóbenlds, .moi, que les siens
paralysenit souvent l'ilntérèt tìu leéteur
par trop de faits iprécipités, par trop
d'images sinisbres. Malraux est souvent
uh auteur obscur. Et l'obscurité, nous
le savons, est une preuve ou de genie
ou d'idiotisme. 'Et .comme Malraux a
impose sa prose et son talent, on aurait
tort, mème avec iraison, de qualifier
son dbscurité de faiblesse.

Sa phrase est violente. Elle est sou-
vent limpide. Elle est comme le courage,
brutale et i'mprévue.

Pour moi, l'art tìe Malraux est avant
tout dans son jugement, dans sa pen-
sée, dans son. sens critique où , en ma-
tière d'art, È rejoint Baudelaire. Sa
pensée est faite d'expérience person-
rieUe, trempée dans sa propre réalisa-
tion. L'idée, chez Malraux annoncé tou-
jours une tenfcative 'de conciliation en-
tro le positif et le négatif. Elle es-t le
produit pressenti tì'une action neutre.

André Malraux , dans l'Histo:re du
monde, tì'ici cent ans, sera cité comme
penseur, comme critique (on le compa-
rerà peut-ètre à Sainte-Beuve) , jamais
comme romancier !

de ces lecteurs qu'ils prétendent gui-
dar et qui les guide.

S'il en était autremenit, pounrait-on
expliquoi- que Sainte-Beuve, le plus
lucide tìes cri'tiques, ait préféré Béran-
ger à Baudelaire, et je ne suis quel s
romanciars oubliés à Balza-c ? N'est-.ce
pas que l'auteur tìes Lundis, pour ce
qui avait Ir ait aux ceuvres contempo-
ra ines, suivait le goùt de ses lecteurs
pluitò.t qu'il ne le iprécédait ? Obscuré-
ment, n'est-ee pas ipour 'pilaire d'abortì
à ceux qui dégusteiit S-3 prose que le
oh'roni'queur met tant d'amprcsscment
à juger une ceuvre ? Tant pis pour
l'auteur s'il se trouve faire les frais de
l'aventure.

C'est dire que ,oet auteur, mal com-
pris, mal jugé, lu .raipidement et de
travers, ne saurait tirer aucun profit
des Temai-qu.es hàtives ano son ceuvre
a inspirees. Seuls, des criliques abso-
lument obieotifs , et connaisstant d'ex-
périence les nàoessités deTceuvre d'art,
pournalent l'éclaiirer sur lui-mème. Ed-
mond Jaloux, pour choisir un nom con-
temporain, avait à la fois la divination
et la science qui tmposaient un juge-
ment. Ses études pénétramtes démè-
la'ient Ics fils enchavètrés des inben-
tions et des aCcomiplisseimenits. Poète,
il devinait ies poètes ; romancier, il
jugeait en connaissance de cause les
ceuvres tìe ses confrères ; leoteur à la
curiosile inépuisable, il pouvait con-
fronter, classer, tìécaler les influences,
marquer les parentes. Généreux, en-
fin , il conSitìéraiit que son ròle était
d'aeeu'eillir, non de repousssr. Il aura
été l'un des sauis à A-enidre sarvi'ce à
de jeunes écrivains en les metitanit en
garde icontre eux-imèmes tout en les
d'éfendant face à lem- public.

La plupart des cri'tiques, helns !
obéissent surtout à leurs humeurs, à
leurs passions, à leur impatience. Leon
Daudet révèle Beirnanos, parca que
Bernanos 'milite' encc.re dans les rangs
de l'Action francaise, ITILI ìS combien
d'éoriva ins de talent aiura-t-'il maitrai-
tés parce qu'ils na pavt;'.geiivton,t pas ses
cenvictions royalistes ? Vous n'étes pas
surréaliistes ? N'envo/ez pos vos livres
à tei a'rista.rque tìont la mentre s'est
arròtée à la publioation du premier Ma-
nifeste, da Brclton. La politique, l'a re-
ligion; le clan ss substituen t à la litlé-
ra.turc, inspirant des vcrclicl.s qui ne
dawraionit ralaver pourtant que d'elle.

-Ncin, te poeto ne .petit t irer aucun bé-
néfice tìe ces- j ugtìments ' ótrangel-s a
l'essence de son oeuvre. Triste rsv-an-
che, il lui arrivo d' en souffrir . Qu-.ind
il a passe des mois, dies anaées à créer
uno ceuvre où il engagé ce qu 'il a: de
meilleur tìans son étre , comment ne
s'ilrrilteraiit-ill pas de la voir maltraitée
pair' ics préitcntions , Ics suffisances tìu
prem ier venu ? Que de vengeances
C'b'scuires s'a'ssouvissen t au nom de la
liberto de la orit'iqiue ! Que d'inconipé-
lence se donne l'air du i-alTinamen i et
de la subtiliité ! Balzac, dans La Cou-
sine Bette, sauf erreur. par ie  des créa-
tsurs ràtés qui s'insliLucn t cri'tiques.
Ils sont légion.

L'écrivain n 'a don;:, dans Li règl r»,
rien de vaiatole ù 'tirer do l'opinion de
s-:s leoteurs. Qu'il évite donc de penser
à ce que l'on dira de son ipoème au
risque d'atre frappé de pa.raJlysie !...
Rodin le savait 'bien , qui na Il-ait plus ,
dans le tomps da sa 'miìil 'U.-.-ii '1, co
qu 'écrivaicn.t do lui los iprO'fcss'ionnels
de la ebronique. C' est Rilke qui nou s
l'apprend et Rilke suivit c:i: exemple.
Ni le maitre ni le disciplo n 'eurent ,
semMe-t-i'l, à se 'relpenli.r d'une indif-
fé.rence qui 'leur épargna tanto! la co-
lere et tantòt le mópris.

Maurice Zermatton.

VIENT DE PARAITRE
ANNABELLE

Toutes les femmes minces et bolles ,
a decréto Annabcilc. Aussi .t-il-clJ e
consacré tout son numóro à la beauté.
Mais à une beauté saine. Elle a , de
plus , intcrviewé plusieurs cpórés d' un
chirurgien spécialisé dans la chirurgie
plaatique. — Camillo Sauge prósc-nto
« la beauté en famille ;> , à la portée do
toutes les familles ! — Uno camicie
livre « l'homme de vos réves ». — Ko-
mony répond aux lectricos cn ma] de
robes d'été pra '.iqucs , Iransfortrablcs
et bon marche. — Catherine visite la
maison bricolée par un acteur. — Et
dans « le livre de bord dAnnabello »,
toute l'equipe raeonte Uà tvénemonU
du mnis à la rédaction . — La courrier
du cteur, Ta chrenìquo l i t t l ra:ro et das
spectacles, les. ouvrasas d'étó (des chn-
poaux do piago irràslstibles) et. bian
entendu , la cul ture ph ysique in i i ^pcn-
sablc à la beauté at à l'équilibre. Joli
programme ! Bai età à toutes !

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Où et

t-ommcnt so fabriqua un incigna dir ler
Aoùt. — Armo decisiva du téléphone :
le cabla coaxia l Ganèvo-Latisanne, —
Au Zambózc. cn capture 'las animaux
pokir les sauver. — Les ^ .' -.Un ' iUs  !n-
tarnaUonalf-s , suisses et spartlvs.
La Ccrse. ilo do beauté . — Un pan , "do chez nous : Pierre Zamboni . — La
chroni que du jardin. — Las pages do
mode.



: CAFE-RESTAURANT DES PONTIS
; (Val d'Anniviers) i

', Réouverture le samedi 11 juillet 1959 <

| GRAND BAL j
> Samedi le 11 juillet dès 20 heures et diman- <
> che 12 juillet dès 16 heures <

; Orchestre B06BY \
> Restauration soignée, vins de choix, spé- <
> cialités du pays. <
> «
» Se recommande : Gandolfi-Walfher. <> «
> «> <

TAPIS D'ORIENT

VERTE DU RABAIS
du 8 au 21 juillet

de quelques belles pièces

Milieu - .Foyers - Passages
et quelques tapis artistiques

cédés à bas prix

Maison GAMGOUM
rue des Vergers - SION - £5 2 33 48

Savièse (14) 3 90 Oli

Camion Dodge
3 Pont fixe 400/200 em., catirossé en fourgon.
• 20 CV., bon état mécanique. 'Bas prix.

$ Ecrire sous chiffre P. 118-30 S., à Publi -
• citas, Sion.
«••••••••••••••••••••••••••••••••e

Deux adresses...
Un seul spécialiste !

W. HOCH
HORLOGERIE
BIJOUTERI'E

OPTIQUE

Grand-Pont et
à l'«Anneau d'Or»

Av. de la Gare

Bureau d'assuirances
à Sion cherche une

¦ , « porteurdactylo K
pour la gare de Sion . 9003176.116.11pour apres-midi seu

lement. Entrée immé
diate. S'adresser à Ila Société

de Développement tìe
Sion, .rue de Lausan-
ne 6, qui donnera nen-
seignemenlts et condi-
tions.

Faire offre sous chif-
fre AS 5497 S., à An-
nonces - Suisses SA
ASSA à Sion.

Famille de 2 enfants
cherche à louer

de 3 pièces pour l'au-
tomine prochain. Ville
de Sion.

Ecrire sous chiffre P.
20720 S., à Publicitas,
Sion.

mrwmzm
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GÌ
Don Jaime ordonna au vieux domes-

ti que de sa sceur qui , pendant cette
conversation avait tenu la porte ou-.
verte, de rentrer et de la barricader so-
lidement au dedans ; il se rendit en-
suite chez le comte cn se frottant les
mains.

Ludovic et Dominique, inquiets de la
longue absence de don Jaime, se prépa-
raient à se mettre à sa recherche ; ils
le regurent avec joie et lui demandù-
rent ce qui s'était passe.

Don Jaime leur raconta sa conversa-
tion avec Jesus Dominguez, et com-
ment il l'avait amene à trahir son mai-
tre.

Ce récit amusa beaucoup les jeunes
gens.

Un peu après le lever du soleil , don

wmmmm. *&> w »
Jaime leur dit en les quittant :
— Mes amis, si bizarre que vous pa-
raisse ma conduite , ne la jugez pas en-
core. Dans quelques jours, je frapperai
le grand coup que je prépare depuis
longtemps. Tout vous sera alors expli-
qué. Prenez donc patience : vous ètes,
plus que vous ne le supposez, intéres-
sés à cette affaire. Souvenez-vous de ce
que vous m'avez promis, et tenez-vous
prèts à agir dès que je reclamerai votre
aide.

Une semaine s'écoula sans qu 'il se
passàt des événements dignes d'ètre
rapportés. Toutefois , une sourde inquié-
tude régnait dans la ville ; des attrou-
pements, où toutes les nouvelles politi-
ques étaient commentées, se formaient
dans les rues et sur les places.

Dans les quartiers commercants, les

Graphiste
cherche emploi dans
le service puiblicitaire.
art graphique.

Faire offre sous chif-
fre P. 20718 S., à Pu-
blicitas, Sion.

cha et
urgent, région Mayens
de Nax , Sion, Nendaz.

Jacques Lampert, Ar-
don, i2J (027) 4 15 83.

A VENDRE :

1 Opel-
Karavane

mod. 54.

1 Peugeot 203
mod. 56, uvee radio et.
housse.

1 Dauphine
mod. 56.

1 Opel-Record
mod. 55 avec radio et
housse.
Véhicules 'en parfait
état, ventìu avec ga-
rantie.
Garage Vuistiner .S.A
Granges,
Cf i (027) 4 22 58.

sommeliere
pouir bon caie. Entree
tout tìe suite. Debu-
tante .alceeptée.

S'adresser au rf i  (027)
4(21 86.

A T R A VE R S  LE V A L A i S

En pleins examens

Ces jours-ci plus de 100 apprentis macons passent leurs examens pratiques de
fin d'apprentissage. Notre photographe a saisi quelques candidats en pleine
épreuve. A Sion, ces examens se déroulent au premier sous-sol du nouveau
bàtiment des entrepreneurs. L'Association valaisanne des entrepreneurs a, en
effet consacré deux étages de son édifice à la formation professionnelle et à la
question du développement et du perfectionnement des ouvriers du bàtiment.
Un bel exemple à méditer ! (Photo Schmid — Cliché FAV.)

Décisions du Conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT

— a approuvé le règlement de fabri-
que des centrales électriques de Mouttec
et de Vissoie, propriété des forces motri-
ces de la Gougra S.A.

— a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux entrepris et en
vue de l'irrigation du vignoble de l'Er-
mitage de Longeborgne.

— a nommé -nrovisoirement Mlle Ro-
salie Nendaz, diHérémence, cornine in-
firniière à la maison de sante de Ma-
le voz. ¦ f \

— a porte de ";6 à 7 mois la durée de
la scolarité des classes de Grimisuat.

— a autorisé M. Claude Dumont du
Locle-Brévine, porteur du diplòme de

l'école de Neuchàtel à exercer la pro-
fession de droguiste sur le territoire du
canton du Valais.

— a autorisé le docteur Maurice Fros-
sard, de Brenles et Moudon, porteur du
diplòme federai suisse de médecine, à
exercer l'arT medicai sur le territoire du
canton du Valais.

— a autorisé la commune de Fully à
piacer des signaux d'interdiction de sta-
tionner au carrefour de la Croix de
Brouson ainsi qu'un signal « Enfants »
vers le bàtiment de l'école de Vers l'E-
glise.

— a autorisé la commune de Brieg a
piacer différents signaux restreignant la
circulation et le stationnement à Tinte -

lontre
les mifes

NaphtaliTj e poudre et
boules, Chloroctamphre,
Paradichlorbenzol, Trix ,
Mitol , Nomit , ,Hexan ,
Vapi , etc.

H-erboristerie, Verniis, E
Roten, rue de Lausan-
ne, Sion, 25 2 13 61.

Machines
à coudre

2 balles oecaisions , à
pied. Table bureau ,
pieds bois. Dispositif
pour reprisage, garan-
tie. Sur demande ta-
ciute de paiemen,t .
S'adresser mag. machi-
nes Singer, rue des
Vergers, 25 2 37 85.

DBDGUERIE

boutiques ne s'ouvraient que pendant
quelques heures, les vivres devenaient
de plus en plus rares et, par conséquent.
plus chers.

On sentait que le moment de la crise
approchait , et que l'orage suspendu sur
Mexico ne tarderai! pas à éclater.

Don Jaime menait , en apparence du
moins, la vie désoeuvrée d'un homme
pour qui les événements politiques
n'ont plus d'importance, parce que sa
position le met au-dessus de toutes les
éventualités. ¦

Il allait et venait , sur les places, dans
les rues, flànait en fumant son cigare
écoutait béatement tout ce qui se di-
sait , et acceptait , sans dire un mot , les
monstrueuses inepsies inventées par les
nouvellistes de carrefours.

Chaque jour , il faisait une promenade
vers le canal de Las Vigas où il rencon-
trait , par hasard , Jesus Dominguez.
Tous deux marchaient còte à còte, en
causant pendant un certain temps au
bout duquel ils se séparaient toujours
satisfaits l'un de l'autre.

Il arriva cependant un moment où don
Jaime ne parut plus aussi content de
son espion.

— Mon ami Jesus Dominguez , avait
dit don Jaime , au bout de là septième
ou huitième entrevue, j' ai l'odorat trè,s
fin , et je crois que vous essayez de
jouer doublé jeu.

— Oh ! scigneurie, awallt protoslé le
senor Dominguez, croyez bien qu 'on ne
trahit pas un généreux caballero com-
me vous.

— C'est possible ; mais vous voilà pré-
venu. Agissez en conséquence, et sur-
tout ne manquez pas de m'apporter de-
main les papiers que vous me promet-
tez depuis trois jours.

Là-dessus, don Jaime était parti ,
laissant l'espion tout penaud , et surtout

§£•
N'altendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis

du Valais

fort inquiet de la fagon dont les choses
pourraient tourner , s'il n 'agissait pas
avec prudence. La conscience du senor
Jesus Dominguez n 'était pas, en effet ,
très tranquille et les soupgons de don
Jaime l'avaient fait frissonner. S'il ne
trahissait pas" encore son généreux pro-
tecteur, la pensée lui en était venue,
et, pour un homme comme le guerille-
ro, de la pensée à l'exécution , il n 'y
avait qu 'un pas.

Pour se réhabiliter dans l'esprit de
don Jaime, il s'empara donc des papiers
et se decida à les lui remettre, quitte
à les lui voler ensuite, s'il y trouvait
un bénéfice convenable.

Le lendemain , à l'heure convenue,
don Jaime était au rendez-vous. Jesus
Dominguez , avec de grandes protesta-
tions de dévouement, selon sa coutume,
lui tendit la liasse de papiers.

L aventuner y jeta un coup d ceil ra-
pide , les fit disparaitre sous son man-
teau , puis , laissant tomber une lourde
bourse dans la main du guerillero , il
lui tourna brusquement le dos.

— Diable ! murmura Jesus Domin-
guez , stupefai!, il n 'a pas l'air tendre
aujourd'hui. Ne lui laissons pas le temps
de prendre ses précautions. J' ai heureu-
sement découvert son. adressé. Je vais
aller tout macon'ter à don Melchior. J'ar-
rangerai les choses de fagon à ce qu 'il
croie que je n'ai agi que pour donner
confiance à son ennemi et le lui livrer
plus facilement. Il sera énch-anté et me
feliciterà tìe mon adressé. Vive Dios !
C'est une bolle chose quo d'ètre in tei-
ligenlt.

Tout en s'adressant ces compliments.
Jesus Dominguez , qui marchait tète
baissée comme les gens qui réfléchis-
sent profondement , alla donner du nez
dans le dos de deux individus qui che-
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Savièse : M. Olhmar Héritier , àgé dc-37 ans. L'ensevelissement aura lieu j

Savièse 'aujourd'hui à 10 heures.
Vionnaz : M. Dionis Vann-ay, àgé de75 ans. L'enstìveli-ssement aura lieu àVionnaz le 10 juillet -à 10 h . 30.

rieur de la Iocalité selon le pian soumis
en date du 13 juin 1959.

— a nommé définitivement pour la
période administrative en cours M. Jo-
seph Werlen comme gardien au péni-
tencicr de Crètelongue.

— a approuvé le contrat passe entre
la commune d'Ulrichen et la caisse ma-
ladie de cette commune concernant l'in-
troduction sur le territoire de la dite
commune de l'assurance obligatoire
pour les enfants qui fréquentent ou qui
sont en àge de fréquenter les écoles pr i-
maires.

— a promu au grade de lieutenant le
caporal Willy Anthamatten à Saas-
Almagell.

Journée des malades
à Longeborgne

Pour la deuxième fois, nous allons
vivre ensemble une journée d'amitié
à Longeborgne. Le transport des mala-
des jusqu 'à t'Ermiitage debuterà à 8 h.
30, afi n que tout soit prét pour la sainte
messe, prévu e vers 10 h. 30.

Comme l'année dernière, nous orga-
niserons une radette pour -midi (se
munir de fourchette et couteau). Après
le repas, il y aura suffisamment de
temps libre pour favoriser les con-
tacts entre les malades (un des buts de
la Fraternité). Qu 'il y ait de l'amine et
de la joie ; c'est notre vceu à tous. La
journ ée se terminerà par la bénédiction
du Saint-Sacrement, vers 17 heures.

Les malades qui ne sont pas encore
inscrits peuvent le faire par téléphone
au numero 5 21 74.

Nous vous souhaitons bon voyage,
et vous disons à dimanche 12 juillet .

L'equipe responsable-

Avis aux apprentis
et aux patrons
d'apprentissage

Nous rappelons que les apprentis de
première année sont admis à l'Ecole
professionnelle que s'ils ont suivi aupa-
ravant :
a) Professions artisanales : un cours de

dessin technique de 10 j ours
b) Professions commerciales : un cours

d'introduction de 3 jours.
En conséquence

a) Tous Ics apprentis qui n'on^ pas en-
core commence l'Ecole profession-
nelle

b) Tous les jeunes gens qui ont l'inten-
tion d'entrer en apprentissage avant
la fin de l'année 1959

doiven t s'inserire auprès du Service de
la formation professionnelle, à Sion,
j usqu'au SAMEDI 18 JUILLET au plus
tard, en indiquant ie nom, prénom, do-
micile, profession, et la date d'entrée
en apprentissage.

L'inscription doit ètre visée par le
patron d'apprentissage, sans quoi elle
ne sera pas prise en considération. Les
patrons sont priés de prendre soin que
tous leurs apprentis ne négligent pas de
s'inserire conformément à la loi , et
dans le délai fixé.

Service cantonal
de la Formation professionnelle

Initiative socialiste
Le comité directeur du parti socia-

liste valaisan a décide tìe lancer une
init iative en faveur des trois semaines
de vacances pour les travailleurs.

minaient devant lui , bras dessus, bras
dessous.

Ces deux promeneurs, d'un caractère
probablement peu endurant , lui adres-
sèrent de vìfs 'reproches.

Le guerillero,. qui se sentait dans son
tort , et qui , porteur d'une forte som-
me, désirait éviter tout conflit avec des
inconnus, s'excusa de son mieux. Ceux-
ci ne voulurent rien entendre et conti-
nuèrent de plus belle à l'ìnvectiver.

Si patient qu 'il fùt , le guerillero finit
par perdre son sang-froid et. entrarne
par la colere, il porta la main à son
couteau.

A ce geste imprudent , les deux in-
connus se jetèrent sur lui , le renversè-
rent , et le lardèrent de coups de cou-
teau.

La rue était deserte, nul ne les avait
vus. Après s'ètre assurés que le pauvre
diable était mort , ils s'éloignèrent tran-
quillement , non sans avoir débarrasse
leur victime de son argent et de tout ce
qui aurait pu faire constater son iden-
tité.

Les celadores relevèren t le corps *
Jesus Dominguez deux 1 heures plus tard-
Personne ne le connaissait ; il fut , sans
que nul s'en Inquietai , enterré sans
cérémonie.

Don Melchior fut peut-ètre étonné de
ne plus le revoir , mais, comme il n'a-
vait en lui qu'une confiance assez me-
diocre, il supposa qu 'après s'ètre rendu
coupable de quelque larcin, Jesus Do-
minguez avait jugé prudent de dispa-
raitre , et il n 'y pensa plus.

fa siu'rre)

Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
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des MACHINES. MATÉRIEL et OUTILS de
la S.A. pour l'Industrie du Bois et de la
Parqueterie d'Aigle, en liquidation con-
cordata ire.

Les machines, matériel et outils provenant des deux sociétés ci-dessus dési-
gnées sont mis en vente par appel d'offres aux conditions suivantes :

1) Les biens mis en venie équipaient les départements ci-
après :

Scierie avec séchoirs Panneaux forts
Raboterie Atelier mécanique
Caisserie Manuiention
Parqueterie Bureaux

2) La visite des biens mis en vente peut se faire le mardi et
le mercredi de chaque semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. j usqu'au 5 aoùt 1959.

3) Les offres sur formules ad'hoc son. recues par la S.A. pour
l'Industrie du Bois à Aigle en liquidation concordatale
jusqu'au 5 aoùt 1959 au plus tard.

4) Les conditions de vente et formules d'offre seronf remises
sur demande aux intéressés par la S.A. pour l'Industrie
du Bois à Aigle, en liquidation concordataire, qui fournira
également tous renseignements nécessaires.

<
¦
»

25 Aigle (025) 2 23 35 ou Nyon (022) 9 51 65 n
, ¦ A , - i ... . . .  " ' ' ' ' ' ' ' ".' t

I M . ' . - . ' "' ' ' ' ' '

Aig.e, le ler juillet 1959 Le liquidateùr :

Ed. Huguenin

i - i
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\ Etude de Me Charles-David COSANDIER \
t Huissier judiciaire •

l 2, platee de la Fusterie à Genève ]

Vente i
aux enchères publiques ]
pour cause de démolition j

I Les mardi 14, mercredi 15 et jeudi 1G juil - ,
» et 1959 de 10 h. à midi avec reprise à J
| 14 h., à GENÈVE, 2, PLAlCE DU RHONE, \
t il sera procède ipar le ministère du soussi- 4
| gné, à la venite volontaire aux enchères J{ publiques au icomptanit, des i

! Mobilier , matériel \
\ et agencement J
! de l'Hotel de l'Ecu j
{ LE MERCREDI 15 JUILLET 1959 A 14 H. J

| aura lieu la vente aux enchères publiques, «
} au comptant , des <

; Mobilier , matériel
; et agencement <
} du restaurant <
ì de « La Cave de l'Ecu » J
> 4
[ comprenant : 1 comptoir , 14 tables carrées Jl en frème glacé, 2 tables rondes, 36 chaises ,
| recouvertes tissu vert, 3 banquettes recou- i
i vertes tissu vert, 1 dressoir avec giace, 2 J
| portemanteaux, 1 servier-boy, 8 appliques i
[ murales, 1 caisse enregistreuse marque J» « National », 1 machine à café marque «
| « Wega », 1 gril électrique marque « Beer- j
> 

rrex » avec broches, 1 chauffe-plats elee- <
| trique marque « iBeerrex », un vivier, G 4
i rosaces fer forge et giace, etc. J

| Exposition le lundi 13 juille t 1959 de 14 h. <
} à 18 heures. i
» , . j
| Des ordres d'achat 'pourront ètre donnes |
| par écrit. J
» Pour renseignements s'adresser au sous- -
| signé <f> (022) '24 53 45. «

> Ch. D. 'Cosandier, huissier judiciaire 3
> «
» i» — --. _%_M__1____

VENT E ili RiBilS
autorisée du 8 au 21 juillet

PROFITEZ :

Robes à Fr. 25.- 35." 39.-
Blouses dès Fr. IO." IO."
Pullovers coton à Fr. 8_" 10."
Jupes à Fr. 15."
Corsaires à Fr. 10." 15."
Manteaux mi-saison dès Fr. 89."
Costumes dès Fr. 80."

RABAIS SPECIAL DE 10%
SUR LES ARTICLES NON S0LDES

. Jf c ÂS&cute
Avenue de la Gare 16 - SION

Mmes Grichting

A vendre
¦ Camion Saurer S 4 C,

m i l l pr modèle 1957, 39.000 km . ....I I I U I C I  Etat neuf . Très bien ì p i m p  f i  Pentretenu. . Prix : se- JC U M C  l l l l C
de 25 ans. lon entente.
T„ ^h n„„ ™ A-,«.r, Ecrire sous chiffre P. pour aider au ménageJoseph Daven , Aven- 8855 s > ^ publ icitas,
Conthey. Sion. 85 (027) 2 20 89.

Maga'sin spécialisé de la place de Sion
cherche

vendeuse
debutante pas exclue.

Ecrire sous chiffre P. 8779 S., a Publici
tas, Sion.

.??????????TTTTTTTTT ^ r̂TTTTTTTTTm
<

Aux Mayens
? Diner, souper vite fait et bon -marche, <
? Pou'let Américain Pr. 5.10 le kg. Prét à ]
l la icuisson, Houdan 'frais, Pr. 7.50 le kg. <
? <

? Lapins. Poissons. J
? <

l Jean ROCHAT, rue tìu Rhóne, première <
? ruelle à droite, Sion, </) (027) 2 28 66. ;
? <

Commerce de gros de Ja 'place de Sion
engagé pour eritrèe immediate ou à- con-
venir

a. employé (e) de bureau
expériimenté (e), connai'ssant les langues
francaise et 'allemande.

b. un comptable qualifié
Adresser offres à Fiduciaire R. Actis, Sion,
qui transmetitra.

|pilllllll|l!ill|lllllllllllllllll!!l!llllìlll«

j  LA DIRECTION DES TELEPHONES DE
m SION engagé quelques

apprenties-
téléphonistes

§ EXIGENCES :
Nalti'onalité suisse, bonnes con- - |
naissances d'une deuxième I
langue 'nationale.

I INSCRlPTIONiS : :
Las canj dilda-tes adresseront j
leurs offres inanusorìites ae- j
compagnées d'un extrait d'aie- 1
te de nlaissanice ou d'origine, j
d'un certificat de bonnes |
mceurs, d'une photo de passe- g
port at de tous les certificate
scdlaiires jusqu'au 20 juillet P
1959 à la Direction das téle- |
phones, Av. de l'a gare, Sion, fc

lllllllll!|ll!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll.llll ^

Couple avec fillette 3
ans, cherche du ler au
15 aoùt. .

Jeune 'coupé cherche
à louer, ... v ,
: : -• . , : - ';» •  \ • . ÌV

pension
dans petit hotel, pen-
sion ou fa.mille, ent^e
1200 et 1800 m. d'alti-
tude.
Offres laveic prix sous
chiffne PR. 13268 L., à
Publicitas, Lausanne.

appartement
de '2 ou 3 pièces, ou
villa à Sion ou envi-
rons. •
Ecrire sous chiffre P.
8841 S., a Publicitas,
Sion.

On chenche pour dé-
but septembre

appartement
3-4 pièces, avec ou
sans confort.

Ecrire sous ichiffire P.
8846 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune couple sans en-
fant chenche à Sion
dès le ler aoùt petit

appartement
meublé

tout confort.
Offres sous Chiffre H.
39815 Lz, à Pub'l iicilas,
Lucerne.

Vendredi, samedi

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
85 2 16 09

Meubles
Fasoli

pour la ville, oahi-
pagne et montagne,
demandez nos prix.
Place du Midi, Sion.

Professeur
qualifié

DONNERAIT LECONS
de langues.
rf i  2 28 98, heures de
bureau

ei
temps fera-t-il

manche
n concov>rS
0 ice Paf
> r9an Ite suV--e

___a»
Si vous étes un prophete habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffit  d'in-
diquer, sur le coupon ci-dessous, en heures
ct en minutes, combien de temps, dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prévision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorologi que,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui deciderà. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Le concours de la semaine
passée a été gagné par Mlle

# ,  
Rita Villiger, Fenkrieden-

! AG. Sa prévision était tìe
I 15 heures 12 minutes. La
' ' durée iréeille de l'ensoleH-

lement a été de l'5 heures
12 minutes.

i»
*- «•-• ¦-- i*s«j«am»awat*u.v ;.:A-„A *̂ T

Prévisions metéorolog lqaes T A
Infallllbles ' •

Quand en Juillet le ciel est haut, •
. . _ (.e mois d'àoQt risque • Jr

:. • .? :d'étre beau. £ T| j
Contrairement aux prévisions du 0 m\
temps, la bière est un élément — WM
auquel on peut toujours se fler, "̂car elle rafrafehit à tout instant. • N̂

* °1Usage externe • ]
La célèbre actrice de cinema • 

^
_

Maria Schell, qui est d'origine • ^r
suisse, se faisait souvent appor- % KIJ

ter de la bière dans sa loge. ». f=ìi
Frappé par cette abondante con- ¦li
sommation de bière, qui dépassait 9 Wtsn
la moyenne, un journaliste lui en % n__l
demanda la raison. -Je  bois vo- f H'
lontiers de la bière, répondlt-elle ?»
en riant, mais je m'en sers aussi • '
pour laver mes cheveux , afin qu'ils •
restent légers. » (A l'usage Interne f
aussi, la bière vous rend léger...) „
• 8 _A

•

MOBILIA S.A

N'envoyez pas le coupon cl-dessous dans une envu
loppe, mais collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timóre
postai de samedi prochain, au plus tard, seront prises
en considératlon.

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacite de fa-
briquer rapidement, soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part.gagement

Berne, rue Effinger 12
V (031) 3 11 66

Informez-vous sans en-

Lisez l'annonce qui paraitra dans, ce
Journal le mème Jour de la semaine pro-
chaine.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurlch-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille
ra à Berne pendant

heures minutes

Rue: 

Professioni

Locallté : 

Prière d'écrire en caractères d'Im
prlmerie.

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et ocns-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.
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Féte à souhaiter
SAINTE FEL1C1TE, LES SEP T
FRERES MARTYRS , ET LES
SAINTES RUFINE ET SECON-
DE, VIERGES ET MARTYR ES.
— Les sept frères étaient les sept
f i l s  de sainte Félicité de Rome.
En 150, pendant les persécutions
de l'empereur Antonin, ils furent
mis à l'épreuve par le préfe t  Pu-
blius qui eut d' abord recours à
des flatteries puis à des menaces

^ effrayantes pour les amener à re-
noncer au Christ. Après di f férents
supplices et quatre mois avant
leur mère Félicité, Janvier, Fe-
lix, Philippe, Sylvain, Alexandre ,
Vital et Martial obtinrent la pal-
me du martyre. Un siècle plus
tard, les deux sceurs, Rufine et
Seconde furent exécutées au
temps de l'empereur Valérien.

On féte encore aujourd'hui
Saint Pasquier, mort au Vile

siècle; saint Ulric, mort en 1093;
le bienheureux Pacifique , mort
vers 1230; les 11 bienheureux
martyrs de Damas (1860).

Félicité a la mème étymologie
que Felix; du latin fe l ix , c'est-à-
dire heureux.

Patientes, résignées , sans am-
bition : c'est la caractéristique des
Félicité qui sont presque toujours
d' excellentes mères de famille , de
braves épouses, des ménagères
modèles. Elles sont droites, sim-
ples, dévouées, accomplissant sans
se plaindre les taches les plu s pé-
nibles. Et avec tout cela elles sont
en e f f e t , pour ne pas f a ire mentir
l'étymologie de leur nom, des
femme s heureuses dans leur vie
simple.

Célébrités ayant porte ce nom
Sainte Félicité de Carthage,

martyrisée au Ille siècle. Un peu
désuet , le prénom de Félicité a
aujourd'hui une saveur toute pro-
vinciale. Il f u t  presque toujours
porte par des personnes d'hum-
ble condition, souvent par des ser-
vahtes qui ont passe sans laisser
de traces.

Anniversaires hisloriques
1505 Mort de sainte Jeanne de

France, f i l le  de Louis XI .
1509 Naissance de Calvin.
1702 tì/lort de Guillaume d'Oran-

ge.
1815 Napoléon se rend sur le

« Bellerophon ».
1943 Déparquement des troupes

américaines en Sicile.
1951 Début des négociations en

Corée.

Anniversaires de personnalités
Frédéric-Dupont a 57 ans.
Albert Gay a 49 ans.
Bernard Bu f f e t  a 31 ans.

La pensée du jour
« Aimer une femme , c'est pré fé -
rer les plaisirs qu'elle vous dòn-
ne aujourd'hui aux ennuis qu 'elle
vous vaudra demain ».

(Julien Carette).

Aujourd'hui dans le monde
Montpellier : Congrès annuel de

la Fédération frangais e de rug-
by.

Aix-en-Provence : Ouverture du
Festival international de Musi-
que (jusqu 'au 31).

La Réunion : Visite du general de
Gaulle.

Le plat du jour
Faites cuire la sole au four avec

beurre, thym, laurier, poivre, sei
et vin blanc. Lorsqu'elle est cui-
te, la déposer dans un plat long
entourée de champignons de Pa-
ris sautés au beurre. Réduisez le
jus de cuisson et ajoutez-y deux
cuillerées de puree de tornate.
Faites fonare un morceau de
beurre en remuant. Au dernier
morhent, une petite pointe de pa-
prifca relèvera la sauce de fagon
particulièreme nt agréable. Nap-
pez la sole de cette préparation et
servez Chaud.

Le fait du jour
L'ile de La Réunion, une des

plus vieilles possession s frangai-
ses, accueille aujourd'hui le gene-
ral de Gaulle. C'est la dernière
étape du chef de l'Etat frangais
dans son voyage dans l'Océan In-
dien. On a tout lieu de croire
qu'avec les autorités locales, le
general examinera le problème
du développement économique de
l'ile. Car La Réunion est pauvre.
Si l'on y cultiv e de fagon relative-
ment heureuse la canne à sucre ,
le café , la vanille , pui s l'ylang et
le géranium utilisés en parfume-
rie, elle doit cependant importer
les neuf dixièmes du riz qu 'elle
consomme. L'ile de La Réunion
compte 300.000 habitants environ.
Avec Java , elle a le monopole du
vétiver , employé également pour
la fabrication des parfums . La
Réunion dispose de 700 kilomè-
tres de route et de 120 kilomètres
de voies ferrèes.

rrWn.mm-.C3 ^c -?-¦*».v.c

SIERRE
PHARMACIE ALLET. tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.

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

nuit pour ordonnances médicales ur-
gerutes, surtaxe 2.—. Les autres phar-
rnacics sont formees pendant l'ete, le
samedi après-<midi.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96.

Les posse-te ni ps
dangereux

Des ipromeneuirs -uvitìes de scnsutions
fb.ntc.s eit dinaaibiaflaiiltB tìu merveilleux
sipeclfcacle qua tour offre nos 'mon tagnes,
n'ont rien f.rouivé de mi-eux piour passer
le teimlpis que d'essayer ide irelooositiittuer
l'exploit ide nos pères au Morga-rten.
Il s'agit .d'étiralnigers en visite chez nous,
MM. Riabilitino et Margos, qui illumi-
nai.ent teurs souriires en faisant dévaler
d'énormes pierres du sommet d'une
crete où illis étaient a'Hés en excursion.
Ils trouivèrcirat pro.bab'lemient «noins
a'muG'an'tis les oris jetés par un aulire
étranger, M. -Perrinos qui , passant une
centaine de mètres plus bas , se fractuira
une jambe on tomba rat, effrayc par les
blotes iqui siflfliaient à quelques mètres
de (lui.

, " »
! Voyagez sans souci !
| en confiiant l'Organisation de J
! votre déplacement à 1' !
» i

AvJkJdt .  AGENCE
I & J r \̂m I)E VOYAGES
> Jr A \  ̂ A.C.S. S.A.: 2/"e^S» <|̂ ™ *̂ _#» La iMatze - Si°n
; ^^ip^* 

Tel. 
(027) 

2 11 15

> Le seul bureau de change ouvert <
» le samedi après-midi. !

On a trouve
A";

une coqueile somme
Ciir.ou'liawt sur un Itirolitoi.r en ville de

Stenne, une personne a trouve un portte-
f-euM'è .contenant une icoqucttic somme
d'argent, mais sans pièce d'idem-tité.
L'obj'elt a été iremis 'au poste ide police.
Il n'a pas encore été rédlaimé.

Grand lac de
Géronde-Sàerre
Restaurant de la Grotte

Tous les samedis soir jusqu 'à fin aoùt

B A L
Tous les samedis soir jusqu 'à fin aoùt

Orchestre
W. Lehmann, chef de cuis. & 5 11 04

f̂, ' * ^B^EffMi—HM—P-oM»pW8 QMRJ

Voici venir
les fraises,

les abricots...
de Naples !

L tinnee dernière a pareille epoque ,
pas plus les Napolitains que Ics Espa-
gnols n 'avaient d'abricots à vendre aux
consommateurs suisses. Alors inspircs
par ceux qui veillaient... les autorités
responsables expliquèrent aux Valaisans
qu 'il ne serait ni élégant ni surtout in-
diqué de profiter de la situation.

Alors Ics Valaisans toujours derrière
la lune — sauf lors des événements de
Saxon —¦ ne profitèrent pas de la situa-
tion et vendirent leurs fruits à un prix
raisonnable, c'est-à-dire au dessous du
prix de revient.

Faites des prix raisonnables , nous vous
le revaudrons, nous juraient l'année
dernière les paternels importateurs. Le
résultat des promesses ne se fit point at-
tendre. Cette année tous les fruits vien-
nent de Naples. Seuls ne viennent pas
de Naples ni du Valais Ics aspirincs , les
cachots pour le foie, les brosses à dents ,
les ampoules électriques, Ics produits à
sulfater et le P. 16.

Déjà 6 millions do kilos d' abricots de
Naples sont entres pour régulariscr los
prix... suisses et provoquer une charitn-
ble ACTION ABRICOTS de la part de
la grande entreprise commerciale, je
veux parler de l'entrcprise au kilo de
1002 grammes ou 950 grammes.

Ainsi , paysans Valaisans , vous sau-
re/, que chez nous , dans le canton du Va-
lais , cn Suisse, la main-d'oeuvre agrico-
le doit se payer au tarif Napolilain.

Un pour TOUS, Tous pour les Impor-
tnìfcauins ! Qà ic'eslt -mieux qu 'ulne tìcvis'e
c'est tout un programme !

Sion , le B juillet , en cetle année d'a-
bondunce 1959.

Léopold Rey, producteur.

SAVEZ-VOUS...
que les cinémas de SION
présentent aussi
d'excellents films
durant la période estivale ?

«LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

vous donne chaque jour
les programmes
des 3 cinémas

Chute
en plein som mei I

Dans la nuit de mercredi à jeudi , le
petit Alain Mudry, àgé de 6 ans, fils
d'Oscar, menuisier à Venthóne, a sauté,
pendant son sommeil, d'une fenètre
d'une hauteur de plus tìe 4 'mètres. .On
suppose qu 'il s'agit tì'un acte de som-
n'ambulisme. Le petit Alain ne souffre
d'aucume f'ra'cture, 'mais a dù subir une
intervention ichiruirgioal'e, icertains Tnus-
cles du bas-ventre étant déchirés.

CONTHEY

Nos deyils
A Erde , on a rendu , dernièrement les

ultimes honneurs terrestres à M. Pierre
Evéquoz , de Daillon. Le disparu a quitte
les siens à l'àge de 73 ans. Une vie
d'humble travailleur vient de s'éteindre
pour entrer dans la Vie.

Nos sincères condoléances vont à la
famille du défunt et à ceux que touché
ce décès. .ffl. ..¦

De nmobreux amis ct eonnaissances
ont accompagno au champ du repos M.
Tobie Vergcres, de la Place.

Frappé, il y a un mois à peine , du mal
qui devait l'emporter , M. Tobie de Do-
minique — ainsi l'appelait-on — s'en est
alle vers le Pére à l'àge de 68 ans.

M. Vergères fut , en son temps, sup-
pléant-député et , durant plusieurs pé-
riodes , conseiller communal. Il y a quel-
ques années encore, il remplissait les
fonctions de teneur du cadastre de Con-
they. Il cut ainsi l'oecasion de rendre
de précieux services à la collectivité et
à nombre de particuliers. Homme géné-
reux , jamais on n'eut recours à lui en
vain. Sa longue expérience des gens et
des choses faisait de Tobie de Domi-
nique l'un des hommes les plus avisés
en tout ce qui regarde l'agriculture, les
domaines communaux et privés. On
avait plaisir à rencontrer cet homme de
bon sens et à goùter sa conversation
ómaillée de traits d'esprit. Avec lui dis-
parait une figure d'authentique Con-
theysan. Son souvenir demeurera com-
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SOTTENS
7.00 Rnidi'o-Lausm'rarie vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concait
mlaltiniall ; 12.00 Au 'pays du soleil ; 12.15
Memento speJiltiif ; il2.45 Informations ;
13.10 Les icioimposiiteurs popuCaires ;
13.30 Un Grand Prix du disque 1950 ;
13,50 Mél od ies polcnaiscis ; 16.00 Entro
4 et 6 ; .16.30 Le Tour de France cyclis-
te ; 18.10 Le Midro date la vi'e ; 18.35
Folte fèdériall e de igyminoistique ; 18.50
Le Tour Ide Franco ; 1-9.00 Ce jouir cn
Suisse ; .19.15 Inlfatlmiatianis ; 19.25 Le
Miroir tìu monde ; 19.50 Coin tìe rue ;
20il5 La pièce tìu vendredi ; 21.25 Théà-
t'no, laimouir ot pa'rapluie ; 21.55 A l'écou-
tc du temps présent ; 22.20 Informa-
tions ; -22.35 -Sér-ónaldes modernes.

BEROMUNSTER
6.15 Info-rmialtioiiis ; 6.25 M.UKqu e de

films ; 7.00 Informations ; 11.00 .Emis-
si-o'n d'ensemble ; ai.30 CcMceirlt ; 12.00
Musique polpulairc ; 12.20 Wir (gvatullie-
ren ; 12.30 Infoiimaltiion 's ; 12.40 Musique
lógore ; 13,30 CEuvtres tìe 'B'rnhms ; 1-6.00
Thé-lco'nfccit ; 16.45 Lcirsque l'è siede
Était jeune ; 17.00 Contee-ut ; '17.30 Pour
los icinJhnitis ; 18.00 Poi -linait de composi-
teu-r ; 18.40 Fète foderal e de gymnns-
tiique ; 19.00 iChranlique politique ; 19.20
Le Tour ide Fnainlde ; 19.30 Infonmallions ;
20.00 Einstìmible lalocoirldéoiniislte : 20.30 Au-
tomi- de Ila tabl e ronde ; -21.15 Musiiquc
dWpélrais et ballote ; 21.45 Causerie ;
22il5 Informialtions ; 22.20 CEuvr.es de
Vrifcmalr Aindrcae.

TÉLÉVISION
20,15 Mèteo et léléjouirnal ; 20.30 Jazz

Souvenirs ; 21.10 Voi d'essai 263 ; 21.50
Fòle federale tìe gyimnu'stiq'uo , Bàie
1959 ; 22.05 Dernières informations.

.Vj

me celui d'un honnete citoyen devoue a
autrui.

Que sa famille veuille accepter notre
sympathie chrétienne. Nous avons une
pensée particulière pour son fils Paul.

Nous avons appris la mort, à Aven,
de Mme Vve Julie Sauthier. C'était l'une
des doyennes du village, puisqu'elle at-
teignit son 85me printemps. C'était la
mère de M. Siméon Sauthier, ex-conseil-
ler communal et de M. Marcel Sauthier,
restaurateur à Godet-Derborence.

A eux et à tous ceux qui pleurent
cette mort , nous disons le témoignage de
nos sentiments les meilleurs. PB.

lilb -V. '©/À-JP^T-A-'L̂ ÉE-̂ HJ-

SON ET LUMIERE ET LE HEIMATSCHUTZ
Le Comité de la Section valaisanne du Heimatschutz, après avoir

visite les lieux de Valére et de Tourbillon où se donnera le spectacle
« Son et Lumière », a entendu les explications de M. le Conseiller national
Roger Bonvin, président de Sion, et celles de M. Maurice Zermatten, chef
de service à ila Défense du patrimoine artistique. Il a, de plus, pris con-
naissance que les travaux pour Ile spectacle se font en plein accord avec
la Commission federale des monumertts historiques et que ces travaux
sont constimment surveìUés par M. le professeur Dubuis, archéologue
cantonal, et 'par M. de Wolf, conservateur du Musée de Valére.

Rassuré sur tous les points, le Comité de la Section valaisanne du
Heima.tschutz est non seulement favorable au spectacle «Son et Lumière»
miis il félicité chaleureusement promoteurs et autéurs de chercher à
donner à des lieux d'une .rare beauté le relief qu'ils méritent.

Pour la Section valaisanne du Heimatschutz
Le Secrétaire Le Président

Lucien Lathion Abbé Crettol

L E  T E M P S  |
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A VENDREDI SOIR
Pour toute lia Suisse : beau et

lourtì. Quièlques orages looaux
dans l'après-midi ou tìans la soi-
rée. En plaine températures ma-
ximales entre 30 eit 35 tìegrés.

I- •- - C I N _a:M;A:Ŝ ^
' '- - -<~ . r -.V..' A lf '

LUX, tél. 2 15 45 — L'espion de la der-
nière chance, une fanifcastique histoire
vécue ,tiiré de l'oeuvre Ma vie d'espion,
de Eriich Grupal.

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

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Jennifer
Jones, sa-crée par le public meilleure
autrice pour son initerprébation , et Wil-
liam Holden, dans La colline de l'A-
dieu .

Pour tous petits transports,
s'adresser

chez Emile Joris
SION - (f> (027) 2 1416

DANS les SOCIÉTÉS

SION
OJ et OAS — Samedi ot dimanche,

course aux Aiguilles Rouges. Inscrip-
ti'on jusqu 'au vendredi soir chez Jac-
ques Aililet.

.-~ <- r -..-* _ - . ._ .  _ __ ._ > .l cA rua ii i ows»
SION . L'Atelier — Exposition des

objets tìe 'Piero Fornasétti jusqu 'au 31
aoùt.
t

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -k SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liq-eurs

Une chute de 8 m
'M. Pierre Oon'tat, iniìrmier, domicilié

à Monthey, a fait une chute d'environ
8 mètres alors qu'il était juché sur le
pont d'une grange. Oonrlmotft>nné et
couiverit de blessures sur tout le corps,
il a été hospitalisé 'à Monthey.

Collision
Hier à midi, une 'collision s'est pro-

duite sui- la place de Monifchey entre
deux voitures porìbant plaques valai-
sannes. On ne signlale pals de Messes,
mais seulement tìes dégàts matériels.

Madame Isaac Mariéthoz et ses en-
fants Marcel, Joseph, Bernard, Hélène,
Cécile, à Nentìaz ;

Monsieur veuf Richard Mariéthoz et
ses enfants, à Evionnaz ;
Madaime et Monsieur Praz-Mariéthoz

dt leurs enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Mariésthoz-Bae-

riswyl et leur fils, à .Nentìaz ;
Mla'daime et Monsieur Droz-Mariéthoz

clt leu-rS enlfanifcs , 'à Tavannes ;
Monsieur Joseph Glassey-Mariéthoz

et ses enfaints, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Dé-

lèze et leuir fils, à Nemdaz ;
Madame et Monsieur Michelet-Ma-

riéthoz, à Nentìaz ;
Madame Vive Francois Mariéthoz et

ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Ma-

rièthoz-Fournier et leurs enfanits, à
Nentìaz ;

Monsieur et Matìiame Alfred Marié-
thoz-Théoduloz et leurs enfants, à Nen-
Baz;

Madame Vve Lulc Fournier-Marié-
thoz et ses enfainJtis, à Nentìaz ;

Mia'daime Vve Marguerite Bourban-
Dclèze, à Nentìaz ;

Madame et Monsieur Victor Four-
nier-Délèze et leuirs enfants, à Nen-
daz ;

.Madame et Monsieur Flavien Délèze-
Délèze et leurs enfants, à Nendaz ;

Madame tìt Monsieur Raymond Praz-
Délèze et leurs enfants, là Nendaz ;

¦Matìaime et Monsieur Chairfes Loye-
Délèze et leurs enfanits, à Nendaz ;

Ainsi que las tfiam iiles parentes et al-
liées, ont la grande douleur tìe faire
part de la perte crueMe qu'ils viennent
d'éprouver en Ola personne de

MONSIEUR

Isaac MARIÉTHOZ
leur oher époux, pére, beau-père, beau-
fils, granid-père, frère et beau-frère,
decèdè subitement.

iL'cnsoveil'isscimerit ama lieu samedi à
10 heures en l'église de Basse-Nendaz.

Cet la'vis tient lieu de lettre de faire
part.
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^ LIÌX liquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable . Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque toutseul. fi suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissoutimmé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-Ie à contre-jour. Pas
diatement Rnis les nuages relavage pour la débarrasser instante- besoin de le trotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet rMà de propretél De mème il est su-
pouvoirdétersifconcentréest de tous Ies restes d'aliments. En plus, ĵi perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et reauderelavages'égouttesanslaisser /OTVi les couverts car LUX liquide
surtout économique. detracesnideronds. Hx jr^les fait brillertout seul.

1 .  
. . .  tv... •- • . -. , . /!• - . ' Et pour yps mains la célèbre douceur LUX! • . «p§l<|§| Le fIacon-gicIeur Fr.1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
ULIIIIìUA-̂ ,;'!'';;]:!';!;:!;!!!;!;:!!'!!!!!!!!:!!!!!'!!:: !': : :- ..-;.. :-' .'l-! :i-,'::-:.!-LI ::!:;;'¦,.: : ::;i;:'i. :... ; '. '.: ' " . ._ ¦' : !. .iil'î

| AGENCE FIAT, E. Cornioley, CLARENS |
I V (021) 6 30 17 I

Belles occasions
à' vendre

ì FIAT 1100, 1954 Fr. 3.350.—
I FIAT 1100, 1955 3.750.— |
3 FIAT 1100, 19S7 4.750.—
I FIAT 1100 familiale, 1955 3.500.— |
j FIAT 600, 1956 2.600.—

J TOPOLINO BELVEDERE 1.600.— |
| TOPOLINO 1954 1.700 —
j FIAT 500 N, 1957 2.750.—
I OPEL-CARAVAN, 1955 4.200.— |
I RENAULT FREGATE, 1954, 10 CV

2.500.—
SCOOTER MAICO 250 ce 1956 650.— |

Échange, crédit , livraison soignée

MwaiinaiiiiffiBiiBniiiiiiiBs

A louer à Sion
CAFE de vieille renommée, ex col lente
situation , centre des affaires.

A vendre
dans .village de montagne, proche de Sion
dt en plein développement touristique,
CAFE^RESTAURANT en bordure de rou-
te, bon chiffre d'affaires.

A vendre a Sion
entre ville, OAFE-RESTAURANT, gros
hiffre d'affaires, situation do ler ordre
Nécessaire pour trailer 50 à 60.000 francs.

Offres par éorit à FAVRE, Vins, Sion , qui
renseignora.

*+++ii*-»-**>->+++/>+*A++*>++++i»*++++it*++
On cherche

tarrieres prospères
de pierres de jard in (granii, quarfzite et
autres) pour commandos régulières d'Al-
lemagne contre pa iement comptant.
Offres sous chiffre N '12513 OBANEX An-
noncen - 'Expédition , Opelhaus, Fribourg-
en-Brisgau , Allemagne.

n—— i _¦ ¦——¦—1 i —
_
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Vente
au
Rabais

autorisée du 8 au 21.7

Papier WC crèpe: 12 rou-
leaux, 200 coupons . . 2.40

10 savons de Marseille
82 %, 300 grammes . . 5.50

2 torchons poussière pour "".95

ì 4 torchons à relaver pour "".95

3 forchons mélalli ques pour "~.95

-
3 serp illères pour . . .  1.95

f̂ w f̂eMge
t w&f t&g&k& i

M o w « -J
CONSTANTIN FILS S.A.

^;S:: Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
Js9 la «Feuille d'Avis du Valais»
iHSIf! : sert de trait d'union. Fr. 1. 90 en pbarm.eldrogvieri

CAFE 1*1
B A R  l-—
TEA-ROOA
F. ROSSIER

>- SION

AMBIANCE

Box
à louer , rue de la
Dixence, Sion . Fr. 30.-
par mois, plus chauf-
fage. Libre 1.VIII.59,

(f i 2 34 64.

On cherche

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

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

Bureau de la place
cherche

employée
év. debutante. Date
d'eritrèe et salaire à
convenir.

Ecrire sous chiffre P.
8739 S., à Publicitas,
Sion.

^RRt/£o
repoussantes

EXTOR
es extirpe sans douleu

Plus avoiìlugsiix..
I 

toujours, chez
Pf is.er-Ameu_len.ents S.A.
Comparez et cherchez, dans les mèmes gammes de
prix, des chambres à coueher de qualité semblable
aussi élégantes et à des prix si avantageuxl Visitez
alors notre intéressante exposition speciale «L'appar-
tement révé!», vous constaterez que Pfister-Ameuble-
ments S. A., tout en respectant votre budget, vous
offre un maximum de cohtre-valeurl

A . . U . . . A . V  A* b W U W I I b .  ..ni l.lWb, _ 
É^0%0^noyer/bois dur, avec fi lets érable blanc, 1 oRO """"seulement »»W»

CAPRICE, un ravissant modèle exclusif Pfister en noyer/
érable, avec literie de Ire qualité, vaisselier 3 portes,
noyer/bois dur, de forme moderne, une grande table à
rallonges, 4 chaises confortables ainsi qu'un ensemble
rembourré accueillant , recouvert tissu laine, un gué-
ridon mosai'que. Livré franco domicile, ce
mobilier complet ne coùte que 3450.—

Chambre a coueher DAISY, papneaux .''•• J v :
en bouleau finnois, montants en iola <t AQ(\
d'Afrique seulement ITTOU.T"

DAISY, un modèle Pfister originai en bois soigneuse-
ment chqisis, literie garantie, vaisselier en magnifique
noyer incrusté d'érable, elegante table à rallonges et
4 chaises confortables ainsi qu'un ravissant ensemble
rembourré recouvert tissu laine accompagno d'un joli
guéridon mosai'que est livré franco domi-
cile et ne coùte que 3950.—

Chambre à coueher CHARMEUSE, en A e*"J(\
bouleau moiré gris-argent, seulement IUlU. ""~"
CHARMEUSE, en bouleau moiré gris-argent poli, a été
créée pour les amateurs de lignes élégantes. Le prix
avantageux de ce mobilier complet comprend égale-
ment une literie avec matelas fi ressorts de Ire qua-
lité, un magnifique vaisselier 4 portes, noyer/bois dur,
une grande table à rallonges, pleds-coionnes, 4 chai-
ses élégantes, un ensemble rembourré 3 pièces, ainsi
qu'un guéridon mosai'que. Livré franco domi-
cile, le mobilier CHARMEUSE ne coùte que 4800.—

Important : Ces trois chambres à coueher sont des
modèles exclusifs Pfister en vente seulement chez Pfi-
ster-Ameublements S. A. Les éléments composant ces
trois mobiliers complets peuvents étre échanges et
remplacés par d'autres modèles à votre choix. Sur
demande, conditions de paiement sans risque pour
vous. Jusqu'à 12 mois de garde-meubles gratuit. Échan-
ge de mobiliers usagés. En souscrivant à notre «Pian
d'achat», sérieux et à l'avant-garde du progrès social,
il vous est possible de réaliser une economie pou-
vant s'élever jusqu'à 20 % du prix des modèles ci-
dessusl Rafratchissement gratuit de vos meubles: re-
mise en état après 10 ans d'usagel Remboursement
des frais de voyage ou plein d'essence gratuit pour
tout achat dès Fr. 500.—.

Le spécialiste d'avant-garde du mobilier complet

Lausanne,9 Montchoisi 5
Téléphone (021) 260666

finlinflll à expédler à Pflster-Ameublements S. A., servlce-cllentèle, Mont-

I

I f iliUlIN choisi 5. Lausanne
"""I Vii Envoyez-mol, gratultement et tans engagement, votre grand |catalogue en couleurs contenant voi offres les plus récentes et les plus avan- li
tageuses.

| 3 e  m'intéresse {
à l'achat de: 1
Nom /Prénom: 

! Rue /No: li

tocallté: 23

Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »



DERNIÈRES
DEPECHES

# MANIFESTATION
CONTRE KOSLOV

CHICAGO (AFP) — M. Frol Koz-
lov a été hué hier matin en arrivan t
à l'Hotel de Ville de Chicago où le
maire de la métropole du Middle-
West l'attendali pour une reception
officielle.

Une centaine d'hommes et de fem-
mes défilaiemt devant les portes du
bàtiment encadrés par deux fois
plus 'de policemen gràce auxquels
d'ailleurs l'ordre à été parfaitement
maintenu.

# JEAN REVERZY DECEDÈ
LYON (AFP) — Hier matin, est

decèdè à son domicile de Lyon, d'u-
ne crise cardiaque, le docteur Jean
Reverzy, qui était prix Théophrastc
Renaudot 1954 pour son roman «Le
passage» èdite chez JuIIiard. Il avait
ensuite écrit deux autres romans :
«La place des angoisses» puis «Le
corridor». ILe docteur Reverzy s'était
acquis dans ile milieu littéraire tuie
place importante.

Le docteur Jean Reverzy était àgé
de 45 ans.

# LES CHEMINOTS
BRITANNIQUES DEMANDENT
iLA SEMAINE DE 40 HEURES

BLACKPOOL (Reuter) — Les dé-
légués à la conférence annuelle du
syndicat britannique des cheminots
ont décide jeudi à Blackpool de de-
mander l'introduction de la semaine
de travail de 40 heures avec main-
tien des salaires.

On pense que cette revendication,
dont bénéficieraient 400 000 em-
ployés, sera soumise prochainement
à la commission britannique des
transports.

# LE GHANA
VEUT, RECONNAÌTRE

ILE GOUVERNEMENT
ALGÉRIEN

ACCRA (Reuter) — Le Ghana, se-
lon un communiqué du ministère
des affaires étrangères de Ghana,
publié jeudi soir, a décide de recon-
naìtre de facto le gouvernement
provisoire algérien.

LE SAUVETAGE DE LA PAROI DE L'EIGER

Guides et pilotes réussissent
Un difficile sauvetage s'est effectué sur les parois de l'Eiger. Pi'oies

et guides ont contribué à cette réussite et nous donnons avec plaisir à
nos lecteurs les détails d'un acte de courage qui s'inscrit à l'honneur de
chacun des participants.

LE FILM DE LA JOURNÉE
* 4 HEURES

De l'aérodrome de Sion, des avions
pilotes par MM. Martignoni, Stutz et
Gessler se dirigent vers l'Eiger. Leur
intentimi : contribuer au sauvetage ton-
te sur les parois de la montagne.

Les conseils de Geiger sont écoutés
et les vols réussissent normalement,
gràce à l'audace et à la science des pi-
lotes sédunois.

• 4 HEURES 30
'Malgré un temps défavorable, les pi-

lotes amènent sur place 25 guides pris
sur le glacier de la Jungfrauhoch et
qui, ainsi, sont amenés à pied d'oeu-
vre sur le massif de FEiger. Le temps
défavorable exige des efforts nouveaux.
Mais Ics atterrissages ont lieu avec suc-
cès.
-k 5 HEURES

ILes opérations de sauvetage com-
mencent aussitòt. Elles se couronne-
ront de succès d'ailleurs.

Sous la conduite de leur chef , M.
Werner Staeger, de Lauterbrunncn, les
guides commencent l'ascension de la
paroi de ITEiger. Parvenus au sommet,
ils installen t le treuil qui permettra de
remonter le corps du malheureux al-
piniste.

* 9 HEURES
Ces travaux préparatifs exigent de

l'audace, des efforts inattendus, mais
plus encore exige d'efforts la descen te

des deux guides MM. Fritz Jaun, de
Lauberhorn, et Oscar Gerisci., de Wen-
gen. Au moyen de cordes, ils effectuent
une difficile descente de plus de 400
mètres qui permet de joindre le corps
suspendu.

¦*V 12 HEURES
Un travail pénibie est accompl i par

les deux alpinistes qui s'approchent du
corps. Au prix de grandes difficultés,
la dépouille est fixée à un cable. Et les
opérations de remontée s'effectiuent dif-
ficilement, malgré un temps peu clé-
ment.

**15 HEURES
Le travail des guides a assuré la re-

montée pénibie du corps et les pilotes
se chargent de son transport de la base
du glacier vers la Jungfrauhoch. Des
membres de la famille accueillent la
dépouille et les honneurs sont rendus
à cette malheuvreuse victime de la trop
terrible paroi nord de l'Eiger.

-ir 17 HEURES
Les pilotes assurent la redescente des

guides qui méritent les plus assurées
félicitations pour iles efforts qu'ils ont
fournis. Nous ne voudrions pas passer
sous silence leur róle dans une réussite
qui , gràce à leur dévouement, a permis
d'arrachor à la montagne une victime.

Tous les participants à cette journée
ont témoigne d'ue compréhension hu-
maine qui morite les plus vives féli-
citations.

La vie suisse en résumé
• ZURICH • NEUCHÀTEL « ZOUG
MORT AU BAIN

On a retrouvé dans la partie des éta-
blissements de bains publics du Schan-
zengraben à Zurich , réservée aux per-
sonnes ne sachant pas nager , le corps
de M. Vito Viemola, ouvrier italien , àgé
de 30 ans. Il gisait sous 'l' eau depuis
plus d'une heure déjà. L'enquète a éta-
bli que 'le malheureux ne s'est pas noyé,
mais qu 'il a été étouffé cn vomissant
et qu 'il a ensuite coulé.

VIOLENTE EXPLOSTON
Une violente explosion s'est produite

hier dans un atelier de blanchisserie
do la rue de la Montagne. Une bussine
remplie d'essence a pris leu et a cxplo-
sé. La lessiverie a été complètement
détruite , 'ics portes du garage arrachées,
l'auto en'dommagée et la maison a subi
de gros dégàts. L'incendie qui s'en est
suivi a pu étre maitrise à temps. Heu-
reusement , personne ne se trouvait
dans la buanderie à ce moment , si ce
n 'est le chat mangeant sa viande , qui
a été entièrement carbonisé.

CHUTE MORTELLE
En cueillant des ccrises , M.  Fritz El-

sener , àgé de 62 ans , est tombe d' une
échelle la téle la première el a èie tue
sur le coup.

• SAINT GALL
ACCIDENT IDE ILA CIRCULATION

M. Primo Rossi , 52 ans , ouvrier du
bàtiment , demeurant à Murg,  a été
happé et renversé par un car sur la
route de Kerenzenberg, alors qu 'il
amorgait une manceuvre de bifurcatìon
avec sa bicyclette. M.  Rossi , relevé
grièvement blessé , est mort peu après.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler

AVANT L'ENI GIVI E DU TREIZE JUILLET

Des possibilités d'accord snbsislenl
WASHINGTON (AFP) — Sans vouloir faire preuve d'un opiimisme exagéré, le secrétaire d'Etat

Christian Herter a affirmé hier, au cours de sa première conférence de presse donnée depuis qu'il a pris la
direction de la politique étrangère des Etats-Unis, qu'il existe certaines possibilités de parvenir à un accord
avec l'Union soviétique sur Berlin.

La réalisation d'un tei accord dépendra cependant des éclaircissemenfs que M. André Gromyko
fournira à ses collègues occidentaux sur ces récenfes ef importantes déclarations au sujet notamment du main-
tien des droits des Occidentaux à Berlin si un accord temporaire est réalisé à Genève.

Le secrétaire dlEtialt a souligné tout
d'aborti que Ila première ità'che des Oc-
cidentaux à Genève, te semaine pro-
chaine, sera d'obtenir idu 'ministre so-
viétique das affaires étrangères une in-
terprétation tìes idécteriaitionis qu'il a
faiites irécamimenlt. Ili sera possibile ainsi
de se rendre compie tei dia posiltton so-
viétique a évclué idapuis ll'ajouinniement
des travaux ministériéls. M. Herter a
rappelé iles dernières d'éelara'ttons faites
par Iles Soviétiqu es eit pair les Occi-
denitaux aivainlt que ne se termine da
première phiase Ide Ja conférence des
ministres. Il s'est iréféré ensuite aux
dacia raltions faites à Mosicou par M.
Gromyko, au cours desquelliles 'le 'minis-
tre soviétique s'est éltonné de l'inter-
prétaltion donnée en Occitìent aux piro-
positions de ll'URSS.
LE PROBLÈME ESSENTIEL

Le problème essentiel est de savoir
si, à la suite d'un accord temporaire
sur Berlin, les droits des Occidentaux
dans cette ville resteraient erotiers à
l'expiraition de cet accord. De mème,
l'Ouest désire savoir, au cas où une pé-
riode serait fixée pour cet accord tem-
poraire, si le délai pourrait ètre proro-
gé pour permettre ila reprise des négo-
ciations.

En ce qui concerne la possibilité d'u-
ne conférence au sommet, le secréta ire
d'Etat a rappelé ila position adoptée
par le président Eisenhower : les Etaits-
Unis ne sont pas partisans d'une telle
conférence si des progrès j ustifiant la
réunion ne sont pas préalablement réa-
lisés.
ESPÉRANCE OCCIDENTALE

iM. Herter s'esit refusé, à diVarses re-
prises, à iinidiquer quais proglrès seraient

considérés comme pouvanlt justifier une
réurei'on au sommet. Il a déblaré qu 'il
n 'était que il'un das ministTas olcciden-
taux et qu 'il n 'était natuiretl.emienit pas
en im.esu.re de parler au nom des qua-
tre.

En itout était Ide cause, a souligné le
secrétaire diEitiait , si des proglrès téeBs
sont adoomplis , l'Occiden t s'y accro-
chera et poursuivra la négociation .

Dans le cas iconbrarre, les Occiden-
taux indiqueront ftfamchament leur p:o-
si'tó'on.
LE 13 JUILLET

De l'avis du chef de la diplomatie
américaine, la conférence des ministres
ne devrait pas durer plus de trois se-
maines. La première phase de la con-
férence a permis de déblayer le ter-
rain , de passer en revue les positions
des uns et des autres, et cela eviterà
de procèder à nouveau à des échanges
de vues prolongés.

Lorsque les Occidentaux au-ont ob-
tenu les éclaircissements qu'ils jugent
indispensables, ils décidoron t entre eux
si les explications soviétiques consti-
tuent des progrès suffisants pour réa-
liser un accord temporaire et appeler
une réunion au sommet.

M. Herter n'a pas voulu s'engager et
indiquer si une réponse satisfa isante
en ce qui concerne la limitation des
droits des Occidentaux à Berlrn serait
ou non suffisante. Il a souligné que de
nombreux autres éléments devaient en-
trer en ligne de compte. De toute ma-
nière, le secrétaire d'Etat espère que
la base de la discussion pourra ètre
canstituée par les propositions occiden-
tales en sept points soumises à l'Union
soviétique à Genève. Si les ministres
jugent que la conversation doit se
poursuivre pendant une période indé-
finie, il est probable qu'ils décideront
de la continuer à un échelon inférieur.

• GRI SON
NOYADE

Le petit Jacob Lis , da Reichcnau-
Tamins , àgé de 9 ans , s 'est noyé mer-
credi après-midi dans le Rhin. Il pe rdit .
pied après s'ètre engagé au confluent
du Rhin antérieur et du Rhin posté-
rieur. Le corps n'a pas encore été re-
trouvé.

UNE J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
UN INCENDIÉ ECLADXCI

BELLELAY (Ag.) — On a découvert
la cause de l'incendie qui a détruit lun -
di à Bellelay un immeuble apparte-
nant à l'Etat. C'est une petite fille de
5 ans qui, sans peser les circonstances
de son acte, est alle mettre le feu à un
tas de foin.
LE GENER AL DE GAULLE
A LA REUNION

SAINT^DENIS (AFP) — L'avion à
boid duqusil se trouvait le general de
Gaulle s'est pose à 21 h. 20 (heure lo-
oalè) sur l'aérodrome de Saint-Denis de
la Réunion , venant de Madagascar.

Le general tìe Gasile est atfeompagné
notamment de MM. Michel Debré,
premier ministre, eit Jacques Soustcìlle.
ministre délégué auprès du premier mi-
nistre.
COMMISSION DES DROITS
DE L'HOMME :•.

STRASBOURG (Reuter) — La com
mission européenne des droits de
l'homme annoncé qu'à la demande de
la Grande-Bretagne et de la Grece, elle
a classe la planile .grecque de 1957
ayant trait à des sévices à Chypre.

VERS UNE RENCONTRE
EISENHOWER HDE GAULLE ?

WASHINGTON (AFP) — Le sénateur
d'émocrate Hubert Humphrey a décla-
ré j eudi dans un disepurs au Sénat :
« L'heure est venue d'une irencontre Ei-
senhowar^de Gaulle. J 'inviìe insitam-
menlt ile président des Etats-Unis à
prendre l'initiatiive là ce sujet at à invi-

La vague de chaleur à tra vers l 'Europ e
LONDRES (Reuter) — La vague de

chaleur qui persiste sur l'Europe s'est
mème accentuée en certains endroits.

9 BRUXELLES
La temperature a atteint jeudi à mi-

di 30 degrés Celsius.

® BONN
On a enregistré 35 degrés à midi. A

Berlin , le 9 juillet , avec 34 degrés , a
été la journée la plus chaude depuis
1S93.

© HOLLANDE
Le thermomètre a marque générale-

ment 30 degrés environ.
Q PORTUGAL

La vague de chaleur se fa i t  ?noi?is
sentir qu'ailleurs. Les températures
maxima ont été de 20 degrés Celsius.
Elles étaient plus élevées ces derniers
jours. Néanmoins , les orages ont cause

plusieurs incendies de forè ts , de sorte
qu 'il a fa l lu  évacuer trois villages , dans
le nord du pays. Un homme a perdu
la vie.

$ PARIS
Sixième jour de canicul e en Europe.

A Bonn, le policier charge de la circu-
lation au carrefour de la Chancellerie ,
se tient désormais pieds nus dans un
scau d' aau que cache pudiquemen t une
balustrade. Les hommes viennent en
short au tribunal de Lucnabourg. Le
sable des plages belges est brillant et
les villageois d'Andalousie , qui conti-

La douche écossaise moscovite
ou IVI. Khrouchtchev avec les ambassadeurs

La douche écossaise, domi le bienfaisant e'Mct est amploment connu , semble avoii
trouve en iM. Khrouchtehev un admirateur a Itesi point pevssionné qu 'il voudrai '
en appliquer le principe dans la diplomalie , où son usage parait no'titement plus
délicat. Après avoir agite le speotre d'une guerre devant M. Averci! Hainriman, M-
«K» a assuré un groupe de gouverneurs américains — avec lesquels le mentre

catte photo — qu 'il ne recherchait rien d'aulire que l'amitié des Etats-Unis

nuent de detenir un record avec leun
49 degrés à l' ombre , ont sorti leurs ma-
telas et donnant sur les trottoirs. Dan '.
de nombreuses villes d'Europe , le ther-
momètre se maintient au-dessus de 3i
degrés. Un peu partout des f e u x  de fo -
rèts et de broussailles éclatent.

Paris , ville la plus chaude de Frana
avec 36 degrés jeudi (11 de plus qw '"Alger) lutte comme il peut. Les grandes
avenues sont abandonnéas. Des rues
étroites at oubliées retrouvent une
clientèle à la recherche d'itinéraires ca-
chés , d' arcades at da murs protecteur s.
Les p iscinas sont assaillies.

9 BERNE
MORT
D'UN CHEF D'ORCHESTR E

Le chef d'orchestre et musicien Ce-
leste Valentin Mens , qui était connu
de la Suisse entière est mort jeudi d'u-
ne crise cardiaque. Le défunt était àgé
de 55 ans.

• ARGOVIE
ACCIDENT DE TRAVAIL

M. Gaetano Cervera , 50 ans , originai-
re de la province de Caserta (I ta l ie) ,
travail lail  mercredi à la construction
d' une tour locative à Baden , à environ
30 mètres de hauteur. Il f u t  atteint à la
tète par une charge transportée par
une grue et tue sur le coup.

ter le président de Gaulle a venir a
Washington ».

« La présence tìu président de Gaul-
le sur ie sol américain et sa venue de-
vant une session mixte du cengres des
Etats-Unis renforcéraient la coalition
du monde libre », a ajouté le sénateur
Humphrey.

LA CATASTROPHE
DE HADERSLEV

COPENHAGUE (.AFP) — Le nom-
bre des victimes de la catastrophe de
Haderslev serait maintenant de 55
morts. 40 personnes ont déjà pu ètre
identifiées.

CONFÉRENCE SUR L'ARRÈT
DES ESSAIS NUCLÉAIRES

GENÈVE (Ag.) — La délégation so-
viétiqu e à la conférence tripartite sur
l'a rrèt des essais d'armes nucléaires a
présente hier un projet d'airtócie sur
rinspeotion sur les lieux , signaie le
communiqué remis à la presse à l'issue
de la 108e séance.

Cetlte réunion était placée sous la
présidence du délégué des Etats-Unis
et a pris fin à '14 ih. 55 GMT.
UNE PROPOSITION TRAVAILLISTE
REPOUSSEE

DOUGLAS (De de Man) (Reuter) —
Le Congrès du syndicat des ouvriers
des transports a approuvé une résolu-
tion qui rejette la proposition du parti
travailliste tendant à la création d'un
«club non-nuoléaire». Une cinquantaine
de délégués sur 760 ont vote contre la
résolution.

LA S I T U A T I ON

ENIGME
L'échéance approche du treize

juille t et les positions se précise nt.
Elles se précisent au rythme des

débats lents et secrets encore des
ambassades.

Tout particulièrement se note un
revirement de la position américai-
ne. Certes l' alliance occidentale si
recharchéc at réussic n'est point de-
laissée aux dépens d' autres frivo li-
tés plus amères.

Mais Washington — par Ventre-
mise de son ministre des affair es
étrangères — provoqué un certain
froid au sain de l' alliance occiden-
tale.

Après avoir estimé que la recente
declaration de M.  Gromyko est im-
portante , M.  Herter a exprimé l'a-

vis que les Russes n ont pas utihse
à des f ins  de propagande la confé-
rence de Genève. Il considère mème
qu 'ils essaient sérieusement de trou-
ver une solution au problème de
Berlin.

Sur le pian personnel , la premiè-
re partie de la conférence ministe-
rielle a été utile pour le secrétaire
d'Etat : elle lui a permis da connai-
tre personnallamant ses collègues
occidentaux et de mieux se rendre
compte de la fagon dont se déroulent
les négociations avec les Russes.

Toutefois  la position occidentale
demeure coordonnée. Toutes les me-
sures unilatérales da propaganda de
M. Khrouchtchev se heurtent à un
f ron t  sevère et homogène. L'échec
méme des pourparlers au sujet de
Berlin , ne saurait entraver l' entente
occidentale et las landemains sou-
rient encore.

Un sourire timide certes. Mais qui
se concrétise par Ics allégations de
M.  Herter.

M. Herter semble vouloir dominer
les pourparlers de Genève dans leur
seconde phase. Et ce désir contre-
carrera à coup sur les désirs fran-
gais.

Il est certain que le general de
Gaulle souhaite et prépare pour son
délégué un róle de premier pian.

L'Ouest doit souhaiter qu 'une
mésentente sur des questions de
prestige n'intervienne point au der-
nier moment et que demeure une
solidité d i f f ic i lement  réalisée.

Claude V.


