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Les vicissitudes sarroises
Hier , à la première heur e, la Sarre

est redevenue territoir e allemand. On
peut espérer pour les habitants de ce
pays que les tribulations qu 'ils ont con-
nues dans la période moderne sont
terminées et qu 'ils ne serviront plus
d' enjeu à la politique internationale.

La Sarre est avant tout un fleuve
long de quelque 240 km., qui prend sa
source dans les Vosges^ au pied du
Donon , qui passe de France en Alle-
magne et se jette dans la Moselle près
de Trêves. Elle a tout naturellement
donné son nom aux rives qu 'elle bai-
gne et aux terres avoisinantes . Elles
occupent 2 500 km2 environ . Elles se
caractérisent par un sous-sol d'une ex-
trême abondance en houille et en fer.
La principale ville , qui sert de petite
« capitale » est Sarrebruck , centre in-
dustriel dont l'importance n 'a cessé de
croître.

C'est à la fin de la première guerre
mondiale que la Sarre passa , en ve-
dette. Lors de l'élaboration du Traité
de paix de Versailles entre les 32 puis-
sances alliée» et associées d'une part ,
la nouvelle République allemande de
l'autre, la France réclama un dédom-
magement pour les dégâts considéra-
bles que les Allemands lui avaient cau-
sés, dans le nord , en sabotant , au mo-
ment de la retraite , ses bassins houil-
Iiers, ses mines de charbon , en un mot
son approvisionnement national en
cette matière . La France ne demandait
pas un agrandissement territorial. Elle
voulait compenser des pertes matériel-
les énormes. Là se bornait sa requête.

Le Conseil Suprême y fit droit . Les
articles 45 à 50 du Traité de Versailles ,
ainsi que 3 chap itres annexes , pré-
voient la délimitation de la Sarre , peu-
plée alors par -650 000 habitants . Ses
mines de houilles sont concédées à la
France , en pleine- propriété , franche et
quitte de toutes charges ou dettes ,
avec tous leurs accessoires. La valeur
de la cession est déduite du ' montant
total des répartitions dues par l'Alle-
magne . Le gouvernement du territoire
est exercé par la Société des Nations ,
considérée comme fidéi-commissaire ,
par l'intermédiaire d'une Commission
internationale de gouvernement de
cinq membres. Quinze ans après la
mise en vigueur du traité , la population
se prononcera sur trois éventualités ¦
le maintien du régime en vigueur , l'u-
nion à la France , le retour à l'Allema-
gne. Toute personne habitant le terri-
toire à la date du 28 juin 1919, âgée
de 20 ans à la date du plébiscite , y
prendra part.

Le système se révéla judicieux et
bon pour les deux parties en cause,
tant que le national-socialisme reven-
dicateur n 'empoisonna pas les rapports
franco-sarrois. Le plébiscite a lieu en
janvier 1935. Il y avait deux ans qu 'A-
dolphe Hitler étai t  au pouvoir. Sa pro-
pagande a été orchestrée avec un art
consommé. Il remporte une victoire
retentissante , le retour au Ille Reich
obtenant plus du 3/4 des suffrages
exprimés . La France a laissé faire. Elle
s'est désintéressée de la lutte , préoc-
cupée qu 'elle était  par d' autres problè-
mes et n 'a pas soutenu de campagne
ni pour le rattachement de la Sarre à
elle , ni pour le «statu quo» . Après avoir
assisté aux modalités du plébiscite ,
j'étais à Sarrebruck en mars , lorsque
le Fi'threr y fi t  une entrée triomphale.
De telles manifestation s que ne sau-
raient oublier ceux qui les vécurent ,
préparèrent le second conflit mondial.

par Me Marcel-W. Sues

LA SECONDE SECESSION

Au lendemain de celui-ci les mêmes
problèmes vont se poser . Les grande s
puissances victorieuses du nazisme et
du fascisme décident , non plus de re-
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A la frontière entre la Sarre et l'Al-
lemagne fédérale, les barrières tom-
bent et seront remontées entre la
France et la Sarre.

courir à des réparation s qui , au lende-
main de 1919, se révélèrent illlusoires ,
mais bien de prendre chez le vaiijcu
ce qui leur est utile , de se payer en
nature .

Dans le cas de la Sarre , la popula-
tion , qui a conservé un bon souvenir
de l'époque 1920-30, serait heureuse de
ne pas subir le sort économique du
reste du peuple allemand . Dès 1947, se
dessine un mouvement autonomiste fa-
vorisé par la France. Le 28 septembre ,

Déclaration du Rassemblement j urassien

LA LUTTE CONTINUE
Le Rassemblement jurassien communique la déclaration suivan-

te : Le comité directeur du Rassemblement jurassien, représentant les
comités d'actions en faveur de l'initiative s'est réuni dimanche soir pour
prendre connaissance du résultat du scrutin des 4 et 5 juillet. Le projet
de loi proposant une consultation du peuple jurassien a recueilli dans
le Jura 15,163 oui, soit 48,11 % des votants, contre 16,354 « non » soit
51,89 %.

Ce résultat qui montre d'emblée qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu,
appelle les commentaires suivants :

G La participation aux urnes (84 %)  prouve que la colonie ber-
noise installée dans le Jura , qui comprend en chiffre rond près de 9000
électeurs, a été mobilisée massivement contre l'initiative jurassienne ,
Cela permet d'affirmer que la moitié des « non » proviennent de l'immi-
gration et que les Jurassiens autochtones ont voté à deux contre un
en faveur de l'initiative.

£ Il ressort des chiffres ci-dessus que l'action du Rassemblement
jurassien est une fois de plus légitime et que le Rassemblement ne
saurait considérer ce résultat comme un verdict sur le problème de
l'autonomie. Il y a lieu de souligner que les comités d'actions en faveur
de l'initiative n'ont pas plaidé au cours de la campagne en faveur de
l'autonomie du Jura , la question n'étant pas posée formellement.

O La conclusion qui s'impose, c'est que le problème jurassien
n'est pas résolu.

Q A l'issue de cette campagne , au cours de laquelle Berne a mis
en œuvre des moyens extraordinaires de propagande et de pression, le
Rassemblement jurassien fort de son idéal et de la confiance que lui
ont témoignée les deux tiers des Jurassiens non Bernois, continuera,
sans désemparer, sa lutte pour l'autonomie du Jura et la sauvegarde de
ses droits essentiels.

est mis au point une Constitution , ins-
ti tuant un Pays , autonome, démocrati-
que et social , lié à la France. Le 5 oc-
tobre , le 91,5 % dû corps électoral se
prononce en sa faveur. Le 3 jan vier
1948, le gouvernement de Paris recon-
naît l'autonomie sarroise et , le 3 mars
1950, une convention officielle est si-
gnée entre les deux états. Une union
économique en découlé automati que-
ment.

Le même jour déjà, la nouvelle Ré-
publique Fédérale allemande proteste
contre les accords franco-sarrois. En
décembre 1952, les élections législati-
ves donnent , une nouvelle fois, la vic-
toire aux partisans de l'autonomie.
L'année suivante , le traité est révisé à
l' avantage du plus petit . Mais, au fur
et à mesure que le gouvernement de
Bonn redevient fort et que l'Allemagne
de l'Ouest connaît une magnifique
prospérité , les pro-Allemands relèvent
la tête . Ils cherchent d'abord un moyen
terme , en feignant de soutenir l'idée
d'un « statut européen » pour le ter-
ritoire. Une habile propagande germa-
nique fai t  échouer-*' ce projet , soumis
au peupl e, en octobre 1955. La .même
année , en décembre , les partisans du
retour pur et simple 'au  Reich obtien-
nent la majorité absolue et leur chef ,
le Dr Ney, forme le nouveau gouver-
nement .

Aussitôt , la France, respectueuse de
la volonté des Sarrois , se déclare prê-
te à négocier avec l'Allemagne, liant
au problème du territoire , celui de la
canalisation de la Moselle. Le 27 octo-
bre 1956, un accord définitif est signé
à Luxembourg. Il prévoit une période
transitoire qui permettra de régler tou-
tes les questions pratiques. Elle doit
prendre fin au plus tard le 31 décem-
bre 1959. Le Chancelier Adenauer , qui
avait négocié d'abord avec M. Men-
dèsjFrance , puis avec M. Guy Mollet ,
choisit finalement la date du 6 juillet
avec le général De Gaulle . Nous y som-
mes parvenus. Puisse la Sarre connaî-
tre désormais une vie heureuse.

£'e3cp asitwu Jinvia Jxmixisetti
à Sion

Piero Fornasetti , qui na-
quit à Milan , le 10 novem-
bre 1913, fut , après ses
études classiques, élève de
l'Académie des Beaux-Arts
ae Brera , Il est devenu au-
jourd'hui un des grands dé-
corateurs de son pays, et
pas seulement de son pays
puisqu 'il a exécuté des tra-
vaux de grande classe pour
1' « Hilton Hôtel » d'Istan-
bul » et pour le « Sans-
Souci Hôtel » de Miami-
Beach. En Italie , citons la
décoration de 1' « Hôtel
Duomo » de Milan et celle
de nombreux navires de
grandes lignes : « Giulio
Cesare », « Conte Grande »,
« Andréa Doria », « Aus-
tralie », « Oceania », etc.

Il a exposé à Paris en
1956, à Londres en 1958, à
Francfort en 1959. De plus ,
les grands magasins Macy
de New York , Innovation de
Bruxelles , Nordiska Kompa-
niet , de Stockholm, beau-
coup d'autres encore lui ont
souvent consacré leurs vi-
trines.

C est maintenant au tour
de l'Atelier de Sion , que di-
rige M. Louis Moret , de lui
faire les honneurs de la ca-
pitale valaisanne , du 25 j uin
au 31 août.

Innombrables sont les ob-
jets que Piero Fornasetti dé-
core : des meubles, des pa-
ravents , des panneaux , des
services de table, des pla-
fonniers , des lampes, des
coffrets. Il fait de la beau-
té avec les plus humbles
objets des intérieurs bour-
geois : cendriers , écritoires,
corbeilles à papier , porte-pa-
rapluies , porte-habits, porte-
journaux. Son art transfor-
me les obélisques en lam-
pes de salon. Il a même
créé d'originaux porte-ver-
res que l'on plante sur les
pelouses en guise de table.

L' art de Piero Fornasetti
est résolument figuratif . Au-
cune ligne abstraite , mais
des personnages, des ani-
maux , des fleurs , des fruits ,
des objets de toutes sortes
lui fournissent lignes et
couleurs. Tel grand pan-
neau est un page nègre por-
tant une livrée rouge du
XVIIIe siècle. Voici des mo-
tifs architecturaux , des hommes, des femmes en costumes anciens , des papillons,
dès poissons , des insectes , des escargots , des billets de banque , des armes à
feu , transformés par sa baguette magique en objets de tous les jours.

Quant aux objets eux-mêmes ils ont les formes les plus simples , les plus
classiques , celles qu 'exige leur destination même. Les corbeilles à papier , les

parapluies sont d
n 'ont rien de tarabiscoté , au contraire . Ce ne sont pas des pièces, de musée , mais
des objets pratiques que la maîtresse de maison utilise aisément , mais avec la
fierté et le plaisir que lui vaut la possession de services d'un goût parfait.

Tout est simple chez Piero Fornasetti , de cette , simplicité qui est le comble
de l'art.

Emile BIOLLAY.

Ben Gourion remplacera... Ben Gourion
JERUSALEM , 6 juillet , ag. (AFP). -

M. Levi Eschkol , ministre des finan-
ces du Cabinet israélien démissionnai-
re , présidera pratiquement le Conseil
des ministres durant la crise ouverte ,
dimanche soir , par la démission collec-
tive du gouvernement. M. Eschkol ap-
partient au parti de M. Ben Gourion.

De son côté , le chef de l'Etat , M.
Benzwi a commencé , ce matin; ses con-
sultations avec les représentants des
divers partis .
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FINESSE ET SOLIDITE...
...QUALITE DES TROUSSEAUX
GEROUDET - SION.



Sous les meilleurs auspices, avec le
même enthousiasme qu 'il y a un an ,
s'est ouverte , le 21 juin dernier, dans
notre commune sœur de France, à St-
Maurice (Seine), la seconde « classe
d'été ».

Sous la conduite de M. GÎassey, vice-
président du Conseil communal , trente
enfants — garçons et filles — nouveaux
venus ou anciens revenants — et qu'ac-
compagnaient pour la durée de leur
séjour Mme et M. Candide Fournier ,
instituteur , débarquaient , le dimanche
matin 21 juin , à l'aube, sur le quai de
la gare de Lyon , où M. Théodore ,
maire , qu 'entouraient ses adjoints et
la plupart de ses conseillers , les ac-
cueillait...

Réception à là rtiairife de St-Malirice ,
pavoisée aux couleurs helvétiques et
françaises , et dont un larg? calicot
proclame : « Bienvenue à nos. amis

. ¦ ¦ ¦ • tA . ' '
suisses ».

Petit déjeuner , remise dès enfants
entre les mains des parents, tout cela
accompli en un « tournemain » qui fait
grand honneur à l'organisation à la-
quelle M. Glassey ne manquera pas de
rendre un particulier hommage.

Dans l'après-midi , à 16 h. 30, sous
les frondaisons du Bois de Vincennes
encadré de l'exécution de l'hymne
suisse et de la « Marseillaise », était
donné , en l'honneur de la Classe
d'été, un beau concert par l'Harmonie
de St-Maûficè. Le soir , mairie et vieille
église' étaient illuminées.

LUNDI 22 JUIN
Prise de possession de la classe où

l'on travaillera le matin , assez modes-
tement, je suppose , « M. le Régent »
ayant des trésors d'indulgence à dé-
penser au cours de ces trois semaines.
Il fait beau ! Visite à la baignade mu-
nicipale : premières « trempettes ».

Oh échange ses impressions au cours
de la « ballade » de l'après-midi, con-
sacrée à la découverte de St-Maurice,
lés bords de la Marne , la vieille égli-
ses St-Maûrice de 1703, la célèbre
« maison des fous », l'église des Sts-
Âriges-Gardiens, reliquaire des Anciens
Combattants 1914-1918 prêtres et reli-
gieux, le Bois de Vincennes, le pla-
teau de Grave'lle, la descente par l'al-
lée de Lattre de Tassigny, grondante
d'autobus, de voitures et de véhicules
à deux et quatre roues sur le pont de
Charenton « Prœsidium et decus ! ».

On en a plein les jambes , mais c'est
déjà un beau voyage.

MARDI 23 JUIN
Matinée ensoleillée'... Rien d'aussi

joli quand il veut sourire que le . soleil
sous le ciel bleu de ce bleu léger qu'on
ne trouve qu'en Ile-de-France !

Le bain, bien sûr ! L'eau est. bonne
et nos gars et nos filles s'en donnent
à cœur-joie soûs les yeux attendis du
maître baigneur...

M. Fournier est pleiïiemeht rassuré...
et.., « décontracté ». On a déjà vu pas
mal de gens, si bien qu 'en cet après-
midi, on passe aux bêtes.

C'est la traditionnelle visite àu
« zoo » de Vincennes, .microcosme dé
toute la faun e grande et petite des
clriiq parties du mondé. On regarde
avec respect les lions, avec quelque
crainte les ours, en riant lés élépharits
et lès singes, avec surprise les mons-
tres marins.

« Cete et omnia que movéritur iri
acquis ! ».

Les marchands de glaces et de gâ-
teaux sont dévalisés, M. Fournier fer-
me les yeux !...

De beaux rêves dignes des plus
gra'âds explorateurs cette nuit-là.

MERCREDI 24 JUIN
L'adaptation est faite entre familles

c ' enfants, entre nos petits garçons
et nos petites filles et leurs camara-
des de France, on voit réunis les uns
et les autres par petits <groupes, çà et
là, le long des maisons, à travers les
rues. Signe de rassemblement : le pe-
tit  calot bleu, sommé des armes de
l'Ile-de-France. Cependant que M. le
Maire condui t 80 dé ses écoliers et
écolièrës , qui ont réussi leur certificat
d'études où ont passe avec succès des
examens, au TouqûetJParis-!Plàge, vers
cette trier, que là semaine prochaine,
connaîtront à leur tour, nos petits
Agauniens, ceux-ci , à l'exception de
deux privilégiés que M. Théodore a
embarqués avec lui, s'en vont visiter
Paris.

Jolie , certes , mais écrasante prome-
nade dans les plus jolis quartiers de
Paris. Jardins des Tuileries peuplés de
statues , place de la Concorde, la plus
belle du monde , la montée des Champs-
Elysées et , dans la gloire et le halo
d'un- soleil sans miséricorde, toute en
haut , l'Arc-de-Triornphe, sur les pier-
res grises duque! s'inscrit l'étourdissant
catalogue des victoires napoléonien-
nes. Entre ses arches, près de la gran-
de dalle où il est écrit : « Ici, repose
un Soldat Inconnu ».

La Flamme !... La flamme éternelle
du souvenir et de la reconnaissance
du pays à son armée, au plus humble
et au plus mystérieux de ses soldats...
Par une coïncidence heureuse, c'est ce
même jou r de la visite à l'Arc et du
pèlerinage pieux qu'y accomplissent,
comme les plu s grands de ce monde,
nos enfants du Valais, que la Croix-
Rouge Française - filiale de cette
institution magnifique qu 'on doit à la
Suisse — est chargée de ranimer la
Flamme.

Nos enfants ont élé placés au pre-
mier ran3 ; avec émotion , ils voient
l'ambasSâdéUr FrlrlçDis Pohcët, prési-

Dans le district de St-Maurice

La seconde • classe m. de DOS enlanis
dent de la Croix-R ouge Française , fai-
re , avec le glaive , le geste symbolique,
ils assistent au dépôt de couronnes , ils
écoutent l'appel aux Morts et sa dé-
chirante sonnerie et puis, à leur tour ,
entourés par les représentants de la
Municipalité et du Conseil de St-Mau-
rice de France, ils déposent la cou-
ronne du Valais , frère et ami de leur
grande voisine la France .

De nombreuses photos prises à l'Arc
en perpétueront , elles aussi , le sou-
venir.

JEUDI 25 JUIN
Ouf ! un peu de repos , prév u cette

année pour faire face aux multip les el
laborieuses « attractions » de la se-
maine.

Le Bon Dieu s'est bien lui-même
reposé après sa création ! On en pro-
fite pour se lever un peu plus tard :
pas trop du reste , car il a été prévu
en dernière minute une visite à la
grande usiné des eaux de St-Maur-des-
Fossés , au bout de St-Maurice et à
l'extrémité du quartier de Gravelle,

Promenade délassante; visite intéres-
sante et instructive autoût des immen-
ses bassins qui alimentent la région
et op l'eau est traitée avec soin par
des ingénieurs spécialisés .

Que d'eau , que d'eau ! eût dit Mac-
Mahon.

L'après-midi , comme il continue à
faire très beau , et même étouffant , la
baignade est extrêmement courue par
nos gamins et nos gamines qui refont
à leur manière les exploits sur et sous
l'eau des phoques et des otaries du
zoo... . . .  .

VENDREDI 26 JUIN
Il est entendu qu 'on ne se refuse rien ,

car , dès 9 h. 30 du matin , un car em-
mène, de la mairie, nos enfants et leurs
accompagnateurs pour une autre so-
lennelle visite , puisqu 'il s'agit d'aller
a Versailles saluer le Grand Rbi.

Louis XIV reçoit lifts pet it s et pe-
tites Agaunois qui dëfilèht le long du
Pavé du 'Roi et poussent des exclama-
tions de surprise et de joie éh aperce-

r- J.-̂ Un

Verres à sirop
(3/8/9)
6 verres avec bord renforcé, décors
multicolores, avec

Porte-verres
laitonne, 4 pieds en caoutchouc
poignée recouverte de matière plas
tique couleur. (11/6/8)

Chalumeaux
60 pièces dans un emballage celio
phane, supportant la chaleur jus
qu'à, 70 degrés, longueur 20 cm., as
sortiraient de diverses teintes.
(14/8/1 )

vant devant eux les grilles dorées et
les somptueux bâtiments du palais.

Rien ne donne mieux le sentiment de
la grandeur , de la puissance et de la
richesse de la France que cette visite
à travers lés immenses salles , les ga-
leries et les salons couverts d' or du
château, par les grandes baies desquel-
les on aperçoit d'admirables jard ins, le
Grand Canal, le tapis vert des pelou-
ses, les fontaines et les eaux, la pièce
d'eau des Suisses — on est chez nous !
- et les statues qui rouent a cache-ca- ,. . ., ,, i ., , . i ,,. mausolée ou il repose , en a t tendantche a travers les allées. j, ,,,< , , „ , ,

»,,„„ t . , c ., J „ . d aller saluer notre Ambassadeur.Nos entants sont parfait s de tenue ,
d' attention et de gentillesse, Versailles Mais le récit en sera reporté à la
les impressionne... ils se détendront semaine prochaine .

Et voici la Semaine grégorienne
Du 20 au 26 juillet, selon une tradi-

tion chère aux Amis du chant grégo-
rien, la Société suisse d'études grégo-
riennes, section romande, annonce sa
Semaine annuelle.

Les Valaisans seront sensibles au
fait qu'elle aura lieu grâce à la bien-
veillance de S.E. Mgr Haller, à l'Ab-
baye Royale de St-Maurice.

Ainsi, à portée de main, on pourra
profiter des cours de liturgie confiés
à M. le chanoine J. Beilliard, maître
de chapelle à la cathédrale d'Arras.
On pourra s'initier à tous les degrés à
la théorie grégorienne : rythme et mo-
dalité, direction (MM, Lattion, P. De-
lastre et Beilliard), aux exercices pra-
tiques (MM. Carraz et Lattion).

Un cours facultatif et confié au cha-
noirte A. Rappaz, est prévu sur l'intro-
duction au latin liturgique.

Des entretiens réservés au clergé,
aUx organistes, aux maîtres de chapelle
compléteront ce programme. C'est dire
qu'il intéresse tous ceux qui, de près
Ou de loin, participent à l'action litur-
gique dans la paroisse.

La semaine commencera le lundi 20
juillet au début de l'après-midi.
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aux Trianons , car , cette année , ils au-
ron t tout vu y compris le fameux mu-
sée des voitu-jrs. Il est vrai que sur
les Trianons ce n 'est plus l' ombre du
Grand Roi qui plane , mais celle d' une
gentille et malheureuse peti t  reine , qui
jouait  aux laitières.

SAMEDI 27 JUIN
Grande journée encore : on fera une

première visite à l'Empereur en son
Palais des Invalides , au prestigieux

Une grand-messe chantée est prévue
chaque jour et enfin un concert spiri-
tuel le vendredi 24 juillet où la poly-
phonie et l'orgue auront leur place
importante.

Le dimanche 26 juillet , en la fête de
Ste-Anne, une messe solennelle . de
clôture radiodiffusée prouvera, une
fois de plus, la fructueuse activité de
la Société suisse de recherches grégo-
riennes en Suisse.

S'inscrire sans tarder auprès de M,
le Dr h. c. Pierre Carraz, Petit-Lancy,
Gerièvë. Le prix d'inscription aux
cours est de fr. 20.—.

Georges Haenni.

Epinassey

Avec la Thérésia
Chaque année, à pareille époque , le

cha'rrna'nt village d'Epinassey accueille ,
à l'obèâsibh dé là kermesse de 11 Thé-
résia, une foulé d'amis connus et in-
cbnn'ÎJtë. Afin qu 'en cette année 1959
vous né manquiez pas ce rendez-vous
si sympathique , la Thérésia a le plai-

sir d'annoncer que sa fête annuelle se
déroulera les samedi et dimanche 11
et 12 juillet. Si vous aimez la nature ,
venez faire votre promenade domini-
cale dans la région du Bois-Noir.. . Si
vous aimez la danse, l'orchestre Phi-
lipson vous fera tourner dans un ca-
dre de verdure frais et reposant... Dans
tous les cas , vous apporterez à la Thé-
résia cet appui que vous ne lui avez
jamais refusé , tout en vous divertis-
sant dans une ambiance saine et sym-
pathique. Vous ne le regretterez pas.

Le Comité.

- Vernayaz
40 ans au service

des PTT
La direction générale des PTT a

chargé M. Henri Troillet , administra-
teur postal à Marti gny, de remettre
une coquette gratification à M. Marc
Revaz, buraliste postal à Vernayaz ,
pour ses 40 ans de bons et loyaux
services passés au service de nos PTT.

Nous apprenons également qu 'une
gratification avait été également re-
mise , il y a quelque temps déjà , à M.
Maurice Abbet , buraliste postal à
Chemin-Dessus, pour fêter ses 25 ans
dans les PTT.

Le « Nouvelliste » félicite chaleu-
reusement les deux jubilaires .

Un douanier
victime d'une chute

mortelle
On a retrouve, lundi matin ,

dans les gorges du vallon du
Bouquy, le corps de M. Joseph
Contard , douanier aux Joux-Der-
rière, près de La Chaux-de-Fonds.
Le malheureux a élé victime d'u-
ne chute dans les rochers alors
qu 'il se rendai t à la pêche dans
la région. La police cantonale à
procédé à la levée du corps. M.
Contard, âgé de 37 ans, dont l'é-
pouse était originaire de Châte-
lard, père de trois enfants, avait
la nuque fracassée.

Le « Nouvelliste » prend part à
la douleur de la famille si bruta-
lement plongée dans l'affliction
et la prie de croire a sa sympa
thie émue.

t
Monsieur Joseph-Ertiile COUDRAY, a

Vétroz ;
Monsieur et Madame Armand COU-

DltAY-PAPlLLOUD, leur ettfatit él pe-
tits-erif âiits , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Nestor COU-
DRAY-PAPILLOUD, leurs enfants et
petits-enfants , à Vétroz et Sion ;

Mademoiselle Bertha COUDRAY, à
Vétroz ;

•Madame et Monsieur Alfred EVE-
QUOZ-COUDRAY et leurs enfants , à
Vétroz ;

Les enfants de feu Olivier PUTAL-
LAZ, à Vétroz , Sion et Conthey ;

Les enfants de feu Albert FONTAN-
NAZ, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Célina COUDRAY

née PUTALLAZ
leur très chère épouse , mère , belle-
mère , grand-mère , arrière-grand-mère,
tante et cousine , enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 88 ans , après une
longue maladie , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le mercredi 8 juillet 1959, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus et dans
l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille de

Madame Charlotte
R0CH-FR0MENTIN

remercie toute s les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présenc e, leurs envois de fleurs et
leurs messages.

Rolle. le 6-7-1959.

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Charles Darbellay
la famille du défunt , à Liddes , remer-
cie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Un merc i spécial à Mgr A. Lovey et
à MM. les chanoines de la Congréga-
tion du Grand-St-Bernard.
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Profite
beaucoup !
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

Pia Campitelli A VENDRE
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais ,. St-Maurice ,

le jeudi 9 juillet
dès 10 h. 30

A VENDRE
broyeur à rouleaux , pr
pierres , 1 rouleau 300/
700 et 1 de 300/400, pr
enlèvement de suite ,
prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre PN
81024 L à Publicitas , à
Lausanne

A vendre sur Saxon
altitude 1000 m..

CHAMP
d'abricotiers

avec récolte pondante ,
éventuellement avec
chalet.
Tél. (026) 6 24 73.

PERDU
entre Martigny et Sa-
xon
manteau de pluie
bleu clair.

S'adr. à M. Charles
Pbncioni , 21 , Fd. Hod
1er. Genève.

LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

3 tapis roulants 7 - f0
- 12 m.

2 concasseurs Am-
mann et Klus No IV.

1 Amaro Bru n No II
avec trieuse.

1 gravionneur Am-
mann No IV.

4 laveuses à sable av.
alimentaient- - trieur

2 installations com-
plètes de dragage
avec mât.
S'adr. P. Mudry &

R. Constantin , atelier
mécanique, Sierre.

Fourgon VW
en parfait état , à h
quider au plus vite.
Bas prix.
Tél. (027 ) 4 42 21.

Dans village indus
tiiel du Valais Cen
Irai , à vendre

BATIMENT
de 3 étages , avec com
merce de

BOULANGERIE
PATISSERIE

ainsi qu 'un box pour
auto.
Le tout loué et de bon
rapport.
Pour tous renseigne-
ments écrire sous chif-
fre P. 8729 S. à Publi-
citas , Sion.

Le litre
seulement

A vendre, a mi-coteau
entre Charrat et Saxon
un

CHAMP
D'ABRICOTIERS

environ 2 300 m2, re
coite pendante, accès
sible par camion.
Tél . ( 026 ) 6 32 35.

Région Aigle
A vendre petite

MAISON
de 3 chambres, cuisine,
cave, jardin , remise.
Faire offre tél. (025)
4 20 01.

^KRt/^o
repoussante!

EXTOR
les extirpe sans douleur

i

~Zv* &** dé* tant {eiéé !
• • y A notre rayon

L-à-2-J  ̂ CONFECTION POUR HOMMES
DES LE 8 JUILLET A 8 HEURES

Grande VENTE au RABAIS
(Vente autorisée du 8 au 21 jui l le t )

Complets sport Complets ville
en forte draperie du Valais prince de Galles ou petits dessins

70- 100.- 120.-

Vestons sport Vestons chic
! fond uni ou clairs dessins modernes dernière nouveauté, coupé impeccable

50.- 60.- 70.-* 85.-

Manteaux de pluie Pantalons d'été
imperméabilisés en popeline coton en cordine et gabardine

35  ̂ 50.- 19- 22-
. r • liât;'.' ¦ ; . v

Attention ! RABAIS 10 % Attention !
sur tous nos articles de confection non baissés

DES PRIX FABULEUX f f  ^HI I 
LA 

QUALITÉ
PAS COMME ¦e ŵ^MAGASw ĴB^ ĴB COMME
AILLEURS I ¦ U 

fjVJT>g7|M AILLEURS

MONTHEY MARTIGNY SION

jeune fille
comme

débutante sommelière
dans tea-room,
bar avec alcool.
Bon gain assuré.

Faire offre à.
FéMaiid Hoffer,

Tea-Rôdm du Musée,
Avenches.

Tél. (037) 8 35 09

On demande, dans ex-
ploitation m o y e n ne
bien installée

domestique
sachant traire -environ
10 vaches et connais-
sant les travaux, dé
campagne. Bous gafees
à homme capable. En-
trée à convenir ri talien
accepté. ' ¦ . •¦ • "- 'i

- S'adresser à Alffed
Herren, Les Oisillons,
Bex, tél. (025) 523 49.

sommelière
pour café.

Débutante acceptée
Entrée de suite.
TéL 214 52, Aigle

On cherche pour de
suite

sommelière
connaissant les deux
services. Nourrie, lo-
fée, vie de famille,
el. (024) 742 42.

Jeune fille
de 15 ans cherche pla-
ce pour garder des en-
fants ou fille d'office.
S'adr. au Nouvelliste

sous S. 302.

ïfcwF j  ' fs« t̂s SOLDES
3 jpg «35* z00̂  j x D E

SI  iil F sM-DES TAPESM fcli j tmkm m «^ " ¦ ** m T m m W
—L . . |m| I irû A CHAQUE ETAGE

J
n M *i il h SOLDES Pour faire de la place à nos

1 Jgf^ 'Hipi f JiÉss nouveaux arrivages

i ^̂ KS H9é̂

Tapis moquette ?
Tapis d'Orient ? u~
Voyez JORDAN ? "

' ^EK,
DJORDAN J^

31 , haut rue de Bourg >. /TJ f
! LAUSANNE ^̂ V /̂



Dès le départ de la lie étape du
Tour de France, Bagnères de Bigorre-
Saint-Gaudens (119 kilomètres], donné
aux 107 coureurs restant qualifiés ,
Queheille et van Est tentent de fuir ,
mais sans succès. ... j j

Puis, au 9e kilomètre, Busto se déta-.
che. Deux kilomètres plus loin, Cam-
pillo- le rejoint , imité ensuite par Dotto ,
Marigil , Huot , Robic , Graczyk et Saint.
Mais tout rentre dans l'ordre au 12e ki-
lomètre. Dotto , aussitôt, repart seul.
Rapidement , il prend de l'avance et, à
8 kilomètres du sommet du col d'Aspin,
il précède le peloton de 1' 20". Baha-
montès attaque alors , se dégage, mais
est rejoint par une vingtaine d'hom-
mes parmi lesquels Pauwels, Baldini ,
Anglade , Bobet , Gaul , Rivière , Anque-
til , Robic , Saint , Robinson , Desmet,
Brankart , Graf et Adriaenssens.

Bahamontès redémarre un peu plus
loin et seul Gaul le suit , puis Rivière
part à son tour , suivit par Huot , qui
d'ailleurs le dépasse bientôt. Derrière ,
Vermeulin rejoint le groupe Bobet-An-
quetil. Dotto n 'est pas rattrapé et pas-
se le premier au col d'Aspin (altitude
1,480 mètres - km. 24,5) où il devance
Bahamontès et Gaul de 30", Huot de
43", Rivière, Anglade et Pauwels de
52", Marigil de 1' 18", van den Borgh
de 1' 20", Bergaud de 1' 28" et Saint
de 1' 30". Vermeulin, qui est avec Bal-
dini , Bobet et Anquetil , est à 1' 35".

Dans la descente , Anglade rejoint Ba-
hamontès et Gaul, imité plus loin par
Huot , puis par Rivière , Saint et Pau-
wels. Dotto , toujours leader, est arrê-
té par une crevaison au 35e kilomètre
et doit laisser passer ses poursuivants.
La même mésaventure surviendra, par-
mi les premiers lâchés du col d'Aspin,
au Suisse Ecuyer, sur le « faux-plat »
précédant Peyresourde.

Derrière le groupe de tête, les Bo-
bet , Anquetil, Vermeulin, Graf et leurs
compagnons composant le peloton de
seconde position, dans lequel sont arri-
vés Graczyk et Darrigade, se rappro-
chent et rejoignent les premiers à Ar-
reau (km. 37). C'est alors que débute
l'ascension du col de OPeyresourd e
(première catégorie pour le Grand Prix
de l'a Montagne, celui d'Aspin figurant
en deuxième catégorie).

Dès les première lacets , Bahamontès
attaqjie une nouvelle fois, mais Gaul
le rejoint rapidement, tandis que Huot
et Pauwels engagent la poursuite et
rattrapent à leur tour les deux fuyards.
Après deux kilomètres de montée, ce
quatuor à 45" d'avance. Cependant
l'Espagnol redémarre encore et seul
Gaul parvient à le suivre. Mais , com-
me précédemment, Huot et Pauwels
reviennent peu après.

Derrière , un groupe compose de Bal-
dini , Bobet, Rivière, Anglade, Dotto ,
Morales, Vermeulin , Darrigade , Mari-

« Rien ne sert de grimper, il fau t
partir à point »..; telle pourrait être
la moralité de l'étape Bayonne - Ba-
gnères-de-Bigorre, ou p lutôt son immo-
ralité.

Il y a en e f f e t  quelque chose de
pourri dans les Pyrénées , en particu-
lier, et dans le Grand Prix de la Mon-
tagne en général . . "

Aj i risque de déplaire à Bernard
Gauthier, qui n'a jamais autant sou f -
fer t  que dans cette montagne, on de-
vrait dire qu 'il n'y a plus de Tour-
malet depuis hier.

Le vrai classement
au sommet du Tourmalet

. S'il fallait  se fier au chronomètre
qui a pris le temps de chaque homme
entre le kilomètre 0 et le dernier kilo-
mètre de l' ascension, et si l' on pou-
vait ensuite établir le classement du
meilleur grimpeur en fonction du mi-
nutage de chacun, on retrouuerait, pre-
mier au sommet du Tourmalet, l'Espa-
gnol Bahamontès, suiui de Gaul et de
Rivière.

Dans un classement établi de cette
façon mathématique, Baldini , Bobet et
Ang lade, qui passèrent cependant au
sommet aoec quinze minutes de retard
sur Desmet, figureraient quand même
quant le Belge qui , hier, s'est inscrit
en tête du challenge de la montagne.

On m'excusera de paraphraser les
Ecritures, mais l'on pourrait encore
dire, parlant de l'étape Bayonne - Bq-
gnères-de-Bigorre : « Heureux les piè-
tres grimpeurs, le royaume des cois
leur appartient ».

Le plus ahuri dans cette histoire,
c'est encore Jean Aerts, directeur de
l'équipe belge, qui , d'émerveillement
en émerveillement , croit oiore depuis 3
jours un conte de f é e s  où les citrouil-
les se transforment en maillot jaune et
les f e r s  à repasser en archanges de la
montagne. A peine Paumels avait-il
perdu la casaque d'or pour reuenir à
son état ancien de jeune domestique
qu 'une bonne fée fa isai t  présent à J ean
Aerts, en la personne de Desmet, d'un
oainqueur de Tourmalet qui , de l' avis
général , n'a jamais  su af f ron ter  correc-
tement les petites grimpettes de son
pays natal.

Plat de résistance
ou pièce montée ?

Après un spectacle aussi déroutant
pour l' esprit, on est bien obligé de
prêter l'oreille aux reproches de cer-
tains spécialistes, qui af f irment  de-
puis plusieurs années que les diri-
geants du Tour de France méconnais-
sent totalement l'art de découper les
montagnes et de les accommoder. Il

LE JOUR DE FRANCE
11e étape Bagnères de Bigorre - St-Gaudens

Les coups D eperen de Gaul el Munies
De l'abandon de Favero à la victoire de Darrigade...

gil , Hoorelbecke , Graczyk, Stablinski,
Graf , Bergaud , Robinson , Falaschi , Plan-
kaert et Desmet se rapproche et effec-
tue sa jonction avec les quatre pre-
miers au 42e kilomètre. Stablinski se
dégage alors de ce peloton et, trois ki-
lomètres plus loin , il a 30" d'avance.
Huot part à sa poursuite. Campillo re-
joint entre temps le groupe , ce que
font également au 47e kilomètre Hoe-
venaers, Mahé , Friedrich et quelques
autres. A 8 kilomètres du sommet , Sta-
blinski précède de 10" Huot et de 55"
le premier peloton.

Huot , au 48e kilomètre, rejoint Sta-
blinski puis le distance. Du peloton
partent alors à nouveau Gaul et Baha-
montès. Ils rattrapent Stablinski et le
passent à 4 km. 500 du sommet (alti-
ture 1.563 m. - km. 55), où Huot , leur
ayant résisté , franchit le col avec une
minute d'avance sur Bahamontès, 1'
03" sur Gaul, 2' 30" sur Stablinski, 2'
33" sur Saint , 2' 35" sur Bobet et Ern-
zer et 2 45" sur un premier groupe com-
posé de Rivière , Darrigade , Baldini ,
Hoevenaers , San Emeterio , Falaschi,
Graf , Plankaert , Vermeulin , Anquetil ,
Mahé, Dotto , Anglade , Robinson , Des-
met et Friedrich.

Après la descente, à Bagnères de Lu-
chon (kil. 70,5), Huot se ravitaille 2'
15" avant Bahamontès et Gaul , 2' 35"
avant Baldini et Vermeulin qui ont ef-
fectué une descente à toute allure et
ont rejoint Stablinski , et 2' 50" avant
le peloton. Peu après , on assiste derriè-
re Huot à un regroupement, Adriaens-
sens et Hoorelbecke s'étant incorporés
au début de la descente au lot de ses
poursuivants, désormais au nombre
de 24.

A Cierp (km. 87), Huot compte deux
minutes d'avance sur le premier pelo-
ton. Ce dernier se rapproche et ne
compte plus que 1' 15" de ' retard à
Salechan (km. 92). Bientôt d'ailleurs
Adol phe Deledda , son directeur tech-
nique , demande à Huot d'attendre le
peloton par lequel il est rejoint au
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POUR RIRE ET
POUR PLEURER

ne s u f f i t  pas d' avoir un bon quartier
de bœuf pour faire de la bonne cui-
sine. Il f a u t  sanoir tailler à bon escient
et lier Ja sauce. Il faut sauoir aussi
ordonnancer un repas. Et il est certain
qu 'un Tourmalet o f f e r t  comme p lat de
résistance dans la première heure de
course, après 20 km d'amuse-jambes,
aurait eu beaucoup plus de saueur
qu 'un Tourmalet présenté comme la
pièce montée du dessert, à des conni-
oes rassasiés, déjà débraillés au moral
comme au physique. Les incités d'hon-
neur, qui ont nom Bahamontès, Gaul ,
Baldini , Riuière et tutti quanti ont
certes fait honneur au dernier seroice
de ce repas pyrénéen, tout en s'excu-
sant auprès du maître de maison de
ne pas « remettre ça ».

On peut en e f f e t  imaginer que, dans
un Tourmalet attaqué de façon d i f f é -
rente, un Gaul ou un Bahamontès au-
raient pris beaucoup plus de quatre à
cinq minutes au fer à repasser de Jean
Aerts ?

Mais est-il bien nécessaire de se ré-
pandre en regrets superflus. L'ascen-
sion du Tourmalet est, après tout , af-
faire de puristes, et les puristes Ont
bien des manières de se consoler.

Les étranges incantations
de « Nanar »

La meilleure de ces manières, c'est
encore de considérer qu 'entre Bayonne
et Bagnères de Bigorre, il y a eu deux
courses bien distinctes . L'une qui se
courait depuis le départ à 15 minutes
devant le peloton , entre les onze té-
méraires que l'on sait. Et l'autre qui
s'est courue dans le Tourmalet entre
les grands, un Tourmalet qui retrouoe
alors sa raison d'être situé à plus de
2.000 mètres d'aJtitude , aoec une au-
réole de nuages à son sommet.

Cette manière un peu canalière de
séparer ce qu 'on s'obstine à considé-
rer comme l'ivraie et comme le bon
grain , a tout au moins Je mérite de don-
ner de la rigueur et de la clarté à la
dia/ectique des suiueurs.

Commençant par le commencement,
ils uous parleront d'abord des onze
citoyens qui sont allés faire  jou jou  en-
semble à l'avant , comme des grands
qu 'ils ne sont pas. Ils nous parleront
du rêne étrange et pénétrant d'un Ber-
nard Gauthier qui depuis le matin en-

95e kilomètre. Ce groupe, fort de 25
unités et qui devance de 3 minutes
ses poursuivants les plus proches, est
toujours compact à 10 km. de l'arri-
vée.

Les dix derniers kilomètres ne modi-
fient pas les positions et les 25 pre-
miers se disputent dans la dure côte du
circuit de Comminges la victoire d'é-
tape. Gérard Saint donne l'impression
de devoir l'emporter, mais dans les
25 derniers mètres, Darrigade le saute
et gagne très nettement. Vermeulin, qui
a fait une très belle course et terminé
dans ce groupe de tête , conserve son
maillot jaune.

Au quatrième étage du Grand Hôtel
où l'équipe de France avait élu do-
micile à Bagnères de Bigorre , s'est
déroulée une « conférence au sommet ».
Là, le directeur technique Marcel Bi-
dot a montré à ses hommes combien
leur attitude entre Bayonne et Bagnè-
res était critiquable. Personne ne lui
donna tort et tous promirent de ne plus
recommencer, c'est-à-dire, de ne plus
faire d'aussi généreux cadeaux que ce-
lui offert aux onze fuyards de diman-
che.

Afin de mieux coordonner les mou-
vements de l'équipe, un capitaine de
route (et non un leader) a été désigné
en la personne de Louison Bobet , que
Raphaël Geminiani assistera.

Premier résultat de ces mesures :
cinq des bénéficiaires de la générosité
des « Tricolores » ont , dû rendre entre
Bagnères de Bigorre et Saint-Gaudens,
ce qui leur avait été offert la veille et
pour certains bien davantage. Janns-
sens, Gauthier, Bono , Marigil et le ca-
marade René Privât ont perdu en ef-
fet 9' 14" sur les 25 hommes qui se
disputèrent, sur le circuit automobile
des Comminges, la victoire au sprint.
Un sixième, Vito Favero, a abandonné.
Distancé dès les premiers lacets du col
d'Aspin, le second du Tour 1958, mal-
gré l'assistance de plusieurs coéqui-
piers , ne put réagir et monta dans la
voiture^balai.

tendait des ooix qui lui en/oignaient
de prendre enfin le maillot jaune. On
suppose hélas, qu 'il aoait le matin mê-
me pratiqué quelques incantations qui
sentaient la pharmacie et l'on a éga-
lement tout lieu de penser que son bi-
l' on n'était pas précisément rempli
d'eau bénite. Toujours est-il que le
malheureux Bernard Gauthier donna
dans le Tourmalet un spectacle à peu
près semblable à celui qu 'il of f r i t  il
y a quelques /ours dans l'étape contre
la montre. Après s'être entendu dire
par ses gentils compagnons d'échap-
pée : « Alors, Nanar, tu l'as, cette fois,
le maillot ! », il dut les regarder partir
sans lui vers le sommet, livré à ses
sueurs froides et à ses tics. Pauore
« Nanar », qui est allé poursuiore si
haut et si durement un impossible rê-
oe.

Le dieu Vermeulin
Dans cette course des onze, on oous

parlera aussi de Ja belle conduite de
ce braoe Bidasse qu 'est Prioat. Le sol-
dat de première classe Privât avait re-
çu pour mission, Je matin même, d'ê-
tre de toutes les échapp ées qui se pro-
duiraient aoant Je départ. U était donc
là, ce brave Prioat, content de faire
son deooir mais pas toujours très sûr
de le faire  tout entier. Fallait-il se
donner tout entier à J'action. Ou bien
fallait-il marquer les réserves qui s'im-
posent à un soldat d'un régiment d'éJi-
te qui se commet avec des culs-terreux
du train des équipages.

Le braoe soldat belge fanssens con-
nut des problèmes à peu près sembla-
bles, dans Jes derniers kilomètres de
course, alors que Prioat, délioré de tout
complexe par les soins de Marcel Bi-
dot , l'invitait sans arrêt à prendre sa
part du travail, fanssens devait-il igno-
rer qu 'il y aoait derrière Jui un Hoeve-
naers bien placé dans la course au
maillot jaun e. Il n'en savait trop rien.
Il ne fau t  pas demander à un troufion
d'aooir une oue d'ensemble du champ
de bataille où il s'agite.

Pour tout dire, ils étaient un tout pe-
tit peu ef f r a y é s  par leur audace, ces
onze seconds plans qui découvraient
que leurs petits calculs de la matinée
allaient leur permettre de moissonner
tous Jes lauriers de l' a f f a i r e .

Tous, sau f ,  sans doute , le jeune Ver-
meulin, ce sympathique et rafraîchis-
sant Vermeulin qui a surtout confian-

En revanche, dans le sillage d'An-
dré Darri gade , qui remporta sa deu-
xième victoire d'étape — la sixième
pour l'équipe de France — ont figuré
non seulement Michel Vermeulin, qui a
magnifiquement défendu son maillot
jaj ine, mais aussi Saint, Hoevenaers,
Desmet et Mahé qui ont ainsi conservé
intacte l'avance prise la veille aux
« vedettes ».

Lundi , nulle échappée n 'était auto-
risée par les « Tricolores ». En outre,
lorsque lie second col fut franchi et
a'iors qu 'il restait 60 kilomètres à cou-
vrir , ils assurèrent en permanence un
train suffisamment rapide pour empê-
cher le retour dans leur peloton des
coureurs attardés dans les ascensions.

Gaul et Bahamontès, associés dans
Aspin et Peyresourde, comme ils l'a-
vaient été 24 heures plus tôt dans le
Tourmalet, ont également pu consta-
ter qu 'à chaque fois , et très rapidement
en une occasion, leurs adversaires re-
vinrent sur eux une fois Iles sommets
franchis. Il est vrai que les 60 kilomè-
tres qui séparaien t le col de Peyresour-
de de l'arrivée étaient davantage faits
pour favoriser les poursuivants- que les
poursuivis : l'ancien champion de Fran-
ce Valentin Huot en fit d'ailleurs l'a-
mère constatation.

Très bonne course de Rolf Graf qui
n'a pas quitté les « grands ». Le Suisse
remonte ainsi à la 16e place du classe-
ment général ; il peut encore améliorer
ce rang en se montrant vigilant, c'est-
à-dire en- se maintenant dans les pre-
mières positions du peloton. Il semble
avoir compris le danger que représente
le fait de navi guer en queue et qu 'a
souligné maintes fois Alex Burtin . La
leçon de Bordeaux a porté ses fruits.
On peut remarquer, d'autre part, que
Graf monte maintenant avec une rela-
tive facilité. Un coup d'éclat de sa part ,
si une bonne occasion se présente, ne
nous étonnerait pas.

ce en la sèoe qu 'il sent monter dans
ses jarrets... Un courageux Vermeulin
qui croit qu 'il y a un Bon Dieu pour
les coureurs qui courent de toutes leurs
forces.

Bien sûr, qu 'iJ y a un Bon Dieu puis-
que Vermeulin, coureur amateur de J'A
CBB, est aujourd'hui maillot jaune.

Des vedettes
trop tranquilles

/'aimerais uous parler pJus longtemps
de cette réoéJation du Tour, si je ne
croyais de mon deooir d'éooquer aussi
cette fameuse deuxième course qui se
déroulait à quinze kilomètres derrière,
et que les pJus fameux spécialistes, dé-
daignant les bagatelles de l' avant , ne
cessèrent de guigner du tan-sad d'une
moto, pour que leurs observations fus-
sent encore plus rigoureuses et plus
scientifiques. Dans ce laboratoire main-
tenu à la température de 20 degrés en-
oiron ; les observations les plus impor-
tantes se résument en quelques mots.

Bahamontès et Gaul ont bien Je tro-
pisme positif  qu 'on leur supposait. Leur
croissance se fa i t  bien en altitude. Ri-
vière a un comportement régulier et
satisfaisant de plante oigoureuse en-
core qu 'il ait besoin d'un petit supplé-
ment d'inf lux nerueux, supplément qui
lui aurait permis de sauter dans Ja
roue de CharJy GauJ quand celui-ci al-
la se coller dans celle de Bahamontès,
Baldini , malgré les trois kilos qu 'il a
perdus depuis Muihouse, devrait peut-
être manger pJus de oitamines s'ij rê-
ve toujours de gagner au Parc des
Princes. Quanf à Bobet et Anquetil,
ils devraient se surueiJIer dans les des-
centes. Us oont beaucoup trop Dite.
IJ s'agissait, bien sûr, de rattraper
Charly Gaul, et par Ja même occasion
- mais cela, il ne faut pas Je répéter
- Jeur camarade d'é quipe Rivière. Mais
ça n'est quand même pas une raison
pour prendre de teJs risques.

Tous ces « grands » paraît-il, conser-
oent intactes Jeurs chances de gagner
Je Tour de France.

Ne craignant pas de faire rire de
mes propos, j'ajouterai quant à moi que
Vermeulin aussi. Aprè s tout, il est
quand même maillot jaune aoec près de
15 minutes d'aoance sur « les favoris ».

J e sais bien qu 'il f a udrait d' autres
noms et d'autres écarts pour que GauJ
et consorts commencent à s'inquiéter.
Mais aoouez quand même que ce serait
drôle si un VermeuJin... drôle, et de
bonne justice, ne trouoez-oous pas ?

Entre nous, aoec leurs grands airs dé-
daigneux et leurs airs-de ne pas vou-
loir toucher au TourmaJet, elles com-
mencent à nous em...bêter ces oedet-
tes.

Les classements
1. Darrigade (Fr) 3 h. 19' 30" (moyen-

ne 35 km. 789) ; 2. Saint (O-S-O) ; 3.
Bobet (Fr) ; 4. Anquetil  (Fr) ; 5. Ver-
meulin ( P-N-E) ; 6. Hoevenaers (Bl) ;
7. Graf (S-Al) ; 8. Desmets (Be) ; 9.
Hoorel becke (P-N^E) ; 10. Huot (C-
M) ; 11. Gaul (Lux-Hol ) ; 12. Robinson
(G-B) ; 13. Ernzer (Lux-Hol) ; 14, An-
glade (C-M) ; 15. Mahé (O-S-O) ; 16.
Adriaenssens (Be) ; 17. Plankaert (Be) ;
18. Baldini (It) ; 19. San Emeterio
(Esp) ; 20. Dotto (C-M ) ; 21. Friedrich
(Al-S) ; 22. Bahamontès (Esp) ; 23. Ri-
vière (Fr) ; 24. Falaschi (It)  ; 25. Sta-
blinski (Fr), tous même temps ; 26.
Graczy k (Fr) 3 h . 23' 12" ; 27. Bergaud
(C-M) même temps ; 28. Queheille (O-
S-O) 3 h. 23' 13" ; 29. Loeder (Al-S).

Puis : 57. Reitz (Al-S) 3 h. 28' 44" ;
72. Traxel (S-Al) ; 74. Schellenberg (S-
Al), même temps ; 100 Ecuyer (S-Al) 3
h. 35' 21" ; 102. Moresi (S-Al) ; 105.
Plattner (S-Al) même temps.

L'Italien Favero a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Vermeulin (P-N-E) 58 h. 35' 28" ;

2. Desmet (Be) à 1' 17" ; 3. Hoeve-
naers (Be) à 2' 22" ; 4. Saint (O-S-O)
à 9' 48" ; 5. Anglade (C-M) à 10' 57" ;
6. Mahé (O-S-O) à 11' 24" ; 7. Rivière
(Fr) à 12' 13" ; 8. Baldini (It) à 13' 04" ;
9. Bahamontès (sp) à 13' 18" ; 10. Gaul
(Lux-Hol) à 13' 25" ; 11. Andriaenssens
(Be) à 14' 07" ; 12. Anquetil  (Fr) à 14'
11" ; 13. Pauwels (Be) à 14' 35" ; 14.
Janssens (Be) à 16' 01" ; 15. Gauthier
(C-M) à 16' 04" ; 16. Graf '(S-Al) à 16'
50" ; 17. Bobet (Fr) à 17' 09" ; 18. Ro-
binson (G-B) à 18' 19" ; 19. Bono (It)
à 18' 50" ; 20. Marigil (Esp) à 20' 39".

21. Friedrich (Al-S) à 20' 41". Puis :
40. Schellenberg (S-Al) à 30' 36" ; 97.
Reitz (Al-S) à 1 h. 01' 22" ; 98. Ecuyer
(SnAl) à 1 h. 02' 20" ; 99. Plattner (S-
Al) à 1 h. 02' 35" ; 100. Traxel (S-Al)
à 1 h. 03' 25" ; 104. Loeder (Al-S) à
1 h. 12' 32" ; 106. Moresi (S-Al), à
1 h. 28' 50".

CLASSEMENT GENERAL
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Bahamontès, 14 pts ; 2. Huot et
Saint , 13 pts ; 4. Gaul , 12 pts ; 5. Des-
met , 10 pts ; 6. Privât , 9 pts ; 7. Jans-
sens, 8 pts ; 8. Vermeulin , Mahé et
Stablinski , 7 pts ; 11. Dotto , 6 pt s ;
12. Rivière et Bobet , 5 pts ; 14. Ernzer
et Hoevenaers, 4 pts ; 16. Dotto , Ber-
gaud et Pauwels, 3 pts ; 19. Mari gil ,
Picot et Darrigade, 2 pts.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
A L'ETAPE

1. France, 9 h. 57' 30" ; 2 ex-aequo ,
Belgique et Centre-Midi, etc.

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Bel gique (Desmet, Hoevenaers ,
Adriaenssens), 176 h. 04' 10" ; 2. Fran-
ce (Rivière , Anquetil, Bobet), 176 h.
29' 57" ; 3. OuesNSud-Ouest, 176 h. 32'
46" ; 4. Centre-Midi , 176 h. 34' 39" ;
5. iParis-Nord-iEst, 176 h. 37' 02" ; 6. Es-
pagne, 176 h. 44' 15" ; 7. Italie, 178 h.
46' 46" ; 8. Suisse-Allemagne (Graf ,
Friedrich, Schellenberg) , 176 h. 54' 31" ;
9. Hollande-Luxembourg, 176 h. 56' 09" ;
10. Equipe internationale, 177 h. 17' 17".

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Darri gade, 344 pts ; 2. Hoevenaers,

239 pts ; 3. Dejouhannet , 216 pts ; 4.
Anquetil , 197 pts ; 5. Graczyk , 183 pis ;
6. Rivière, 179 pts. Puis : 23. Graf (S-
Al), 101 pts.

Prime de combativité. — 1. Huot , 75
points ; 2. Dotto , 22 pts ; 3. Stablinski ,
8 pts. Saint est premier (avec 80 pts)
du classement générai.

Prime de la malchance : Robic.

PAS SI GRAVE
Le Hollandais de Groot , qui a aban-

donné lors de la 10e étape à la suite
d'une chute , a été transporté en héli-
coptère à Toulouse pour y être hospi-
talisé afi n de subir un examen appro-
fondi .

Son état qui tout d'abord inspirait
les plus vives inquiétudes , n 'est pas
très grave. De Groot a surtout besoin
de repos pour se remettre des suites
de l'insolation dont il a été victime.

— ĵ Ĵ f̂r̂ ss^S^
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Pas croyable...
Un accident mortel a mis un terme

prématuré à un tournoi international
à l'épée, organisé à Evreux. Touché
par son adversaire dont l'épée, glis-
sant sous le plastron, pénétra sous
l'aisselle droite, le Français Bernard
Maillard est mort des suites d'une ar-
tère sectionnée.

Matches amicaux : Kalmar ( Suè-
de Hnternazionale Milan , 11-4 (mi-
temps 2-4 ) ; Tarasa ( Espagne )-Gran-
ges, 2-5 (mi-temps 0-2).

Young Boys
et sa bonne étoile

Réunie à Côme, la Commission
d'organisation de la Coupe des cham-
pions européens a procédé au tirage
au sort des matches comptant pour
le premier tour de l'épreuve :

Real Madrid, Young Boys, Sparta
Rotterdam, Boldklubbcn Odense (Da-
nemark ) et Etoile Rouge Belgrade
sont qualifiés d'office pour le deu-
xième tour. Les matches du premier
tour devront avoir lieu avant le 1er
octobre.
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Do nouveau loyer de tenues les
à Londres

Les jeunes Suissesses continuent a
se rendre très nombreuses en Angle-
terre. Le Centre international des œu-
vres de protection de la jeune fille , à
Fribou rg, pense intéresser le public —
pare nts ct jeunes filles — en signalant
l' ouverture à Londres d'un nouveau
Foyer d' accueil pour jeunes filles , dont
voici l'adresse : « Bridget House », 86,
Ebury Street , Londres , S.W. 1.

Ce foyer est à cinq minutes de la
gare Victoria , ce qui représente un
précieux avantage pour les jeunes filles
arr ivant  du continent et devant atten-
dre quel ques jours ou passer une nuit
à Londres , avant de poursuivre leur
voyage à l ' intérieur du pays, par exem-
ple .

Lo Comité anglais des œuvres de
protection de lia jeune fille y a égale-
ment installé ses bureaux et envisage
d'ouvrir 1res prochainement un club et
un restaurant où les jeunes filles de
toutes nationalités pourront se rencon-
trer et faire connaissance de jeunes
Anglaises .

¦Le foyer dispose de 17 lits , certains
d'entre eux étant  réservés aux j eunes

rabais jusq
Venez voir !

Notre stock entier est sacrifie !
1 LOT

blouses dames
popeline , sanforisé.
Chaque pièce maintenant

1 LOT
combinaisons

jolies dentelles.
Chaque pièce maintenant

1 LOT
soutien-gorges

Perlon , teintes modes.
Chaque pièce maintenant

1 LOT
gaines

modèles divers.
Chaque pièce maintenant

MARTIGNY

i LOT m \  |H
chaussettes homme B - J5

La paire maintenant seulement H j ^ m ^ M

4.95 ~"
1 LOT

soquettes enfants
crêpe mousse, uni et rayées.
Chaque paire maintenant

3.95 v-
!

1 LOT
combinaisons dames

Nylon et Perlon à choisir.
Chaque pièce maintenant

Vente au rabais
Toute la confection a été fortement baissée

X

>
rçj

> SOLDES DU 8 AU 21 JUILLET <
[ Chapeaux DAMES ET ENFANTS i
[ 30 à 70 % de RABAIS ]
j Foulards - Chapeaux de plage (
) 10 % i
i Sur les bas doublés escompte i
i PROFITEZ DE NOS PRIX (

, EXCEPTIONNELLEMENT B'AS 4
i AU MAGASIN i

Modes Suzanne J1 TELEPHONE 4 27 75 MONTHEY '
'  ̂

* . . . . . !

Filles de passage et les autres aux pen-
sionnaires. Toutes les chambres ont le
dernier confort.

Le prix de pension pour les jeunes
filles qui • séjournent au foyer est de
4.10 livres sterl . par semaine (excepté
durant  les mois de vacances où il sera
demandé 5 livres sterl.). Ce prix com-
prend , pour chaque jour , le petit dé-
jeuner et le repas du soir , ainsi que
tous les repas pendant le week-end.
Pour les jeunes filles de passage , le
prix est de 15 sh. par nuit.

Le Comité anglais des œuvres de
protection de la jeune fille espère ain-
si rendre service aux étudiantes et jeu-
nes employées étrangères , ayant cons-
taté que ce sont elles qui ont le plus
besoin de trouver à Londres une at-
mosphère familiale .

La secrétaire , Mrs Goddard a sous
ses ordres un personnel dévoué, très
désireux de contribuer au maximum
au bien-être des jeunes pensionnaires.

Pour tous renseignements , ainsi que
pour réserver une chambre, on peut
écrire directement à l'adresse indiquée
plus haut.

B autorises m %J
\K du 8 au 25 1 ¦ 

J|
W juillet I g

70% I |
Profitez I I i

2.95
1 LOT

slips dames
à choisir.
Chaque paire maintenant

\mm
- Les Messageries

ON CHERCHE

jeune fille
pour lc service

de la salle.
Débutante acceptée.

Faire les offres
à l'Hôtel Central, Bex

Demande a acheter
en Valais

MAISON
ou CHALET

de 2 - 3 pièces , avec
cuisine, ensoleillé, ca-
ve, terrain.
Offres détaillées avec
prix , si possible pho-
tos, Case postale 15,
Grand-Pré, Genève.

À f f '  Ê. - rVf =^ ]̂
+mT\> \> vVvil iv # + » radio-lélevision

La semaine passée
à Sottens...

Dans le cadre de « Banc d'essai »,
fut joué « Flamme », un poème de M.
Germain Clavien.

La dominante que révèle la poésie de
ce jeune poète valaisan est de s'expri-
mer dans un langage qui frôle de bien
près celui de ces Précieuses que railla
Molière. Après tout , ce n'est, peut-être ,
qu 'une sorte de retraite sur quelque
colline inspirée afin d'échapper à la
familiarité blessante de certains souve-
nirs.

Cette sévérité n 'a rien de désobli-
geant ; je cherche simiptament à mon-
trer du doigt une imperfection. Une
fois celle-ci disparue , chose aisément
faisable , je n'aurai plus de raison à
formuler de réserves au sujet de M.
Germain Clavien dont le talent s'avère
authentique et grand .

*
S'il est un personnage qui mérite la

vedette de « Ils ont passé par là »,
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On cherche

F I L L E
de ménage

Entrée de suite. Ga
ges Fr. 200.— à 220 —

Tél. ( 025) 3 41 07. fe

camionnette P
charge 700 - 1 000 kg. **-

pour un mois, ._
à partir du 15 juillet J^

Offres par écrit m̂
sous chiffre P 8 615 S {J

à Publicitas, Sion. P" ¦¦

c'est Mathieu Schiner , né en Valais
en 1465.

La vie prodi gieuse de cet homme a
largement de quoi nous rendre légiti-
mement fiers.

Non point qu 'il soit bon de consi-
dérer toutes ses actions comme excel-
lentes , mais il y avait dans Mathieu
Schiner une saine violence et une ro-
bustesse morale qui réjouit dans notre
siècle entaché de mollesse.

Et puis, ce Suisse changea certaine-
ment la face du monde en permettant
à Charles-Quint de triompher du roi
de France François 1er.

Marignan fut le coup d'arrêt de la
volonté des Confédérés de diriger la
politique de l'Europ e ; cependant , Je
fougueux Valaisan continua de briller
dans sa double carrière d'homme d'E-
glise et de diplomate.

Couronnant cette fulgurante desti-
née, il .allait devenir pape quand il
mourut brusquement , terrassé par la
peste.

Que serait-il arrivé à la Réforme
naissante sous sa poigne de fer !...

... et à la TV
Noir et blanc. Tells sont les tra its

qui caractérisent cette semaine.
Je n'ose pas écrire « les , couleurs »

puisque, en somme, le noir est préci-
sément une absence de couleur !

Et « Pans reçoit Paris » révèle une Jean Lepal

Un grave problème social
évoqué devant les travailleurs sociaux romands

Les représentants des œuvres de
Suisse romande viennent de passer
une journée à Berne , le 18 juin der-
nier. En effet , le Groupement romand
des institutions d'assistance publique
et privée vient de tenir son assemblée
générale dans la ville fédérale .

Le président , M. Robert Di Micco ,
avocat , secrétaire générai! du Départe-
ment de la prévoyance sociale et de
la santé publique du canton oe Ge-
nève , salue tout d'abord les person-
nalités présentes : iMM. les conseillers
d'Etat Huber, de Berne ; Treina , de Ge-
nève ; Lampert , du Valais ; ainsi que
MM. les conseillers municipaux Schae-
delin , de Berne ; Liniger , de Neuchâ-
tel ; Itten , de La Chaux-de-Fonds ; MM.
Guera , de la Division fédérale de la
police ; Kiener , président de la Con-
férence suisse d'assistance, et Roth ,
de Pro Senectute.

Dans son message de bienvenue , M.
Di Micco parle avec beaucoup d'esprit
de cette ville de Berne , où l'on vient
volontiers défendre des intérêts régio-
naux , mais où, en cette journée an-
nuelle, les Travailleurs sociaux sont
réunis pour discuter entre eux de leur s
problèmes journal iers. Infirmières , as-
sistantes sociales , délégués des offices
et des œuvres de tous genres sont
ainsi rassemblés au nombre de plus de
trois cents.

L'assemblée administrative et les
élections statutaires furent rondement
menées et chacun put écouter avec
plaisir et intérêt la très belle confé-
rence de M. le professeur Jaccard ,
président de l'Ecole des Sciences so-
ciales et politiques de l'Université de
Lausanne. Son sujet : « Politique de
l'emploi et de l'éducation ». Le très
savant sociologue traita ce sujet avec
une aisance et une clarté remarquable.
Il brossa un tableau hallucinant -
avec statistiques à l'appui — de notre
monde moderne dominé par le machi-
nisme et l'industrialisation à outrance.

Dans l'univers qui se prépare , il n'y
aura plus de place ,pour des manœu-
vres , mais seulement pour des person-
nes qualifiées. L'instruction remplace
la force du poignet . L'évolution de la
situation en Amérique est une indica-
tion et une préfiguration de ce qui
viendra chez nous. Nous devons nous
préparer à ces bouleversements qui
nous surprennent , mais qui sont dans
l'ordre des choses . Il s'agit avant tout
d'élever le niveau d'instruction , le ni-
veau de qualification du travailleur...
Or, tous les plus de cinquante ans qui
doivent changer de métier ont de la
peine à s'adapter et, face aux jeunes ,
il y a des barrages ! On va bientôt
manquer — ô paradoxe ! — de méde-
cins en Suisse !

Quelques chiffres sont très frap-
pants : en France , il y a encore 60 %
des jeunes qui ne font pas d'appren-
tissage , tandis qu 'en Suisse ils sont
40 *. Il faut encore multip lier les
écoles techniques. M. le professeur

SAUDAN Confections
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 16 21

fâcheuse absence. De mémoire (soyons
indulgents').

Sans doute , cette émission de varié-
tés plaît-elle par son originalité sou-
riante , à condition d'être inédite.

Cette nécessaire précaution ne fut
pas observée , samedi, car , il y a quel-
ques mois à peine , le même « Paris
reçoit Paris » parut sur nos écrans.

On peut se demander alors, comme
le remarquait l'autre , si l'on ne se f—
pas de nous.

*
Enfin , mercredi , étincela le blanc ;

c'est-à-dire l'agréable sans défauts ma-
jeurs : un film sur « La fête des gui-
des à Evolène ».

Réalisé par M. Claude Goretta , avec
des images de M. William Baer et une
présentation de M. Alexandre Burger.

Il convient de rappeler ce générique
parce qu'on doit à ces trois envoyés de
la TV un vif merci de leur travail et
de leur pleine réussite.

Chaque année, à la St-Jean , patron
d'iEvolène , les guides se rassemblent
pour signifier qu 'ils sont « prêts au
départ ».

Interrogés par l'un de nos téléastes,
tous déclarent spontanément que la
qualité qui l'emporte sur les autres est
d'établir un lien d'amitié entre le gui-
de et le client. Né dans le danger, ou,
à tout le moins, dans la solidarité de
l'effort , ce sentiment s'avère riche et
durable.

Jaccard parie d'un rapport très signi-
ficatif de M. Miauton , du Bureau de
l'Orientation professionnelle du can-
ton de Vaud .

Dans une certaine mesure, la Suisse
est préparée à cette révolution mon-
diale. Mais on se demande : que de-
viendront l'âme et l'esprit dans le
monde qui se prépare ?

*
Après cette matinée où l'humain a

été le centre de leurs préoccupations ,
les travailleurs sociaux ont passé l'a-
près-midi à découvrir la plantureuse
campagne bernoise. Les Autorités ber-
noises avaient eu l'heureuse idée de
les recevoir au château d'Oberhofen ,
près de Thoune. Réconfortés et heu-
reux de ces heures passées ensemble,
si riches d'enseignement, chacun ren-
tra chez soi en disant sa reeonnais-
sartee au grand canton pour son ac-
cueil si large et si aimable.

à Trmmuà..̂  cm...

le Yoghourt

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomint (vé-
ritable extrait de menthe et camo-
mille) dans un peu d'eau... et vos
malaises s'endorment avec vous !

Contre : migraines, mal au cœur,
crampes d'estomac, coliques, palpi-
tations, vertiges, etc...

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr.
2.50 et- le flacon familial : Fr. 4.—.
Pharmacie Colliez, Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat !



A REMETTRE

gravière
Banlieue Genève. Rendement très inté-
ressant. Capital nécessaire 150,000 francs.

aHHHBHHHHBBHHMHa
Pour renseignements s'adresser Sté Fi-
duciaire Bourquin Frères et Béran S. A.,
Corraterie 26, Genève.

On engagerait au plus tôt ou pour une date
à convenir :

BOULANGER-PATISSIER
capable et sérieux, de préférence marié dont
l'épouse pourrait être occupée comme ven-
deuse. ¦

Place stable, bien rétribuée, bonnes conditions
de travail , caisse de retraite.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum-vitae et de certificats sont à adresser
pour le 15 juillet au Président de la Société
Coopérative de Consommation, St-Maurice et
environs, à Saint-Maurice.

Gravure de coupes de sociétés
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SOTTENS. — .7 h- Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. Fin. 11 h.
Emission d'ensemble. 1-2 h. Musique populaire de
Hongrie. 12 h. 15 'La discothèque du curieux.
12 h. 30 La joie de chanter. 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Intermezzo.
13 h. Mardi les gars. 13 h. 10 Disques pour de-
main. 13 h. 35 Les grands prix du disque 1959.
14 h. Fin. lo h. 59 Signal horaire. 16 h. Entre 4
et 6. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 16 h. 50
Entre 4 et 6. 17 h. 55 Les chroniques du mardi.
18 h. 15 Le micro-dans la vie. 18 h. 50 Le Tour
de France cycliste. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h.
13 L'horloge pariante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Surtout pas
d'Histoire. 20 h. 05 Les cent chansons de Gilles.
20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 20 Disques. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Conversation avec un
musicien! 23 h. 05 Ricercare à six voix. 23 fa. 15
Fin.

BEROMUNSTER. - 6 fa. ; 15 rlnfotmations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. P fa. 05 -Disques.
7 h. 30 Arrêt. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 L'Elixir
d'amour. 13 h. 25 Musique russe. 14 h. Hausibuch
der Geschichten. 14 h. 30 Arrêt. 15 h. 59 Signal
horaire . 16 h. Harmonies légères . 16 h. 40 Mon
enfance. 16 h. 55 Chants d'O. Schoeck. .17 h. 15
Trio à cordes , Roland Manuel. 17 h. 30 Causerie
en dialecte. 18 h. Mélodies d'opérettes. 18 h. 30
Variétés populaires. 19 h. 30 Inf. Echo du temps.
20 h. Orphée et Eurydice, Haydn. 21 h. 40 Théâ-
tre contemporain. 22 h. Suites pour orchestre,
¦Strawinsky. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Eddie
Brunner vous invite à danser. 22 h. 50 Vos rêves
en musique. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - Relâche.

DU 8 AU 21 JUILLET

VENTE au RABAIS
LA PLUS GRANDIOSE QUE LE VALAIS AIT JAMAIS
CONNUE EN CHAUSSURES

2000 paires de chaussures exposées
CHOISISSEZ-LES VOUS-MEMES
PRENEZ-LES EN MAINS — ESSAYEZ-LES

notre personnel vous conseillera

LES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

CLTcd .̂
SION

n'existant que depuis 10 mois, notre vente au rabais est
spécialement intéressante parce qu'on y trouve que des
articles nouveaux.

° ¦ ¦

voici une essence super-pure
N̂ouvelle,avec indice
d'octane plus élevé-i

<w

FAITES ENCORE AUJOURD'HUI VOTRE PLEIN!
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vous offre à la fois puissance accrue et
combustion ultra-propre !

S'il est alimenté de Gulf Super NO-NOX - dont l'indice d'octane est
très élevé - votre moteur vous révélera des ressources insoup-
çonnées. Jamais vous n'au ri ezosées père r pare ille puissance en côte ,
de tels démarrages , une accélération aussi nerveuse!
Vous apprécierez au volant le surcroît d'octane, et c 'est votre
portefeuille qui profitera d'une combustion franche de résidus.
Votre moteurtravaillera comme en sa prime jeunesse et conservera
plus longtemps sa vigueur.
Et puis... entretenez la netteté de votre moteur avec la nouvelle
huile Gulfpride Select.
L'incomparable Super NO-NOX est maintenant en vente à votre
station service Gulf:

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

A VENDRE URGENT

tricoteuse «Busch »
double fonture, valeur Fr. 640.—

(modèle perfectionné), payée comptant ,
encore sous garantie, pour Fr. 400.—.

Téléphoner aux heures repas au (021 ) 26 49 9

mmi m * m m̂^
ll»

l^ mh éS tk th ât m\ ÉA m . m %

Chez Cécité
{ GRANDE VENTE AU

RABAIS
TOUJOURS LA BONNE QUALITÉ

' 10 % sur tous les articles

TELEPHONE 3 62 37

St-Maurice

ETUDIANTE
17 ans cherche

P L A C E
jusqu 'en septembre.
Faire offres au Nou
velliste sous R. 301.

Je cherche à louer pi
le mois d'août

CHALET
meublé

2 pièces, cuisine.

Offres à Francis Hau-
ser, expert comptable,
Côte 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 62 12.

A vendre, à Turin-Sa-
lins en bordure de
route un

V E R G E R
de 3000 m2 environ ,
avec 230 arbres en
rapport et une guéri-
te, ainsi qu'une PRO-
PRIETE comprenant
pré et bois de 6000 m2,
le tout avec récolte,
en bloc Fr. 29,000.—.
S'adr. : Joseph Luyet ,
Rue du Scex 16, Sion.
Tél. (027 ) 2 23 36.

FUMIER
12 à 15 m3.
A port de camion.

H. Ponnaz, Lavey-les
Bains.



Sm deux Haies
Cette petite histoire, que l'on

m'assure véridique, je vous la
transmets sans aucun commentai-
re et vous me permettrez de tai-
re le nom de la cité où elle s'est
déroulée.

La voici donc telle que me l'a
contée un fleuriste.

« Chargé d'une commande de
roses, je me présente à la porte
d'une maison. C'est une dame qui
vient ouvrir.
- Boujour , Madame, je suis char-

gé de vous remettre ces roses pour
votre anniversaire.
- Oh , comme c'est gentil, mi-

naude l'intéressée. Je parie qu'il y
en a 32...
- Non, Madame, il y en a 41.
- Ah ! Alors c'est de mon mari,

conclut, avec une mine désappoin-
tée, la jubilaire.

Jean.

B'̂ dlflilïïS^p
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Un enfant blesse
Hier , le petit  Conrad Salzmann

dont les parents sont domiciliés à
Naters , s'est fracture le bras. Il est
soigrié à l'hôpital de Brigue.

Zwïschherqen

Un petit garçon noyé
Alors qu 'il se trouvait en compa-

gnie de sa maman sur une passerelle
enjambant la rivière de Zwischber-
gen au-dessus dc Gondo, le petit Al-
bin Zcn-Kltiscn , âgé de 4 ans, glissa
soudain et disparut dans les flots.

Plusieurs agents dc police et doua-
niers, aidés de la population du vil-
lage, procédèrent totite la journée à
de vaines recherches.

^—irgaiLwij laaMagaeaB^BMllW l̂iB

Vercorin
Bienvenue aux scouts

dé Zoug
Une cinquantaine d'éclaircurs ve-

nus dc Zoug sont arrivés à Sierre
aujourd'hui à midi. Deux cars de l' en-
treprise Perruchoud , dc Vercorin , les
attendaient à la gare pour les' con-
duire dans cette jolie station où il
bivouaqueront pendant une quinzai-
ne de jours .

Tir - Le championnat suisse de groupes
Des équipés valaisannes

au premier plan
Une semaine après la première sé-

rie, les 128 équipes composant la deu-
xième série du premier tour princi-
pal du championnat suisse par grou-
pes à 300 m. ont effectué leurs tirs.

Les conditions pour cette série B
ont été légèrement meilleures que
celles de la série A ct les résultats
ont également été supérieurs. Ce ne
sont en effe t pas moins de 16 forma-
tions de cinq qui ont atteint ou dé-
passé la limite des 450 points !

Lc meilleur résultat de la journée
a été réussi par l' ancien détenteur clu
record national , le groupe de Hasle,
Lucerne , qui a réalisé les passes sui-
vantes au stand de Fluhli  : Josef
Duss 96, Paul Scheuber 95, Peter
Theiler 94, Josef Roos 93, Josef Dopp-
mann 91.

D'autres performances ont été ob-
tenues par Alterswil , Fribourg (avec
462 p.) et par St-Maurice (459). Le
sort s'est montré cruel envers les
représentants de Zoug-Villc et de
Knonau qui ont été éliminés avec des
scores respectifs de 444 et 442, alors
que Obervaz-Lenzerheide restait en
lice avec un résultat de vingt points
inférieur... Enfin , les associations can-
tonales d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, dc Nidwald ct d'Obwald ne comp-
teront plus aucune société au deu-
xième tour de ce championnat suisse
1959.

Voici les 17 meilleurs résultats du
Premier tour dc la série B :

Hasle (Lucerne) 469, Alterswil 462
St-Maurice 459, Koppigon 458 , Sion I
<56, Morges 456, Afloltern et Hildis
n'eden 456, Zurich-Neum. 454 , Malle-
fay 454 , Payerne 454 , Glis-Sports 451
Oberhof , Oberarth , Lucerne II , Stcf
Ssburg II 451 , Berne-Holligen 449
îoss 448.

Les U ct 12 juillet aura lieu le se
fond tour . Voici ce qu 'a donné lo ti
fage au sort pour les équipes valai
xinnes :

No 1 : Hildisrieden , Laufen-Ville
Glis-Sports , Bulle.

No 19 : Bumpliz , Praz-Jcan , Inwil
«Timen .

No 23 : Payerne, St-Maurice, Re
îens, Lucorné-Villc II.

No 26 : Hérisau , Horn-libre , Maien
'«ld, Sion I.

"L'Avenir,, de Grimisuat-Champlan
a inaugure son drapeau

Si le premier dimanche de juillet
a apporté la canicule, il a terminé la
saison des festivités printanières.

C'est la coquette combe de Cham-
plan qui recevait les fanfares du Va-
lais central à l'occasion de l'inaugu-
ration du drapeau de la Fanfare mu-
nicipale de Grimisuat. Bien qu 'âgé
de 11 mois à peine , ce corps de mu-
sique avance à grands pas. Déjà, cos-
tumes et instruments sont acquis , le
drapeau est né dimanche et on pro-
jette la construction d'un local.

En ce jour , le comité de la fanfare
chargé dc l'organisation , était présidé
par M. Antoine Vui gnier , secondé par
M. Lochmatter , vice-président , M. M.
Grand , MM. Michel et Martial Ma-
billard . Du comité d'honneur étaient
présents M. le Rd curé Rey et les
députés , président et vice-président.

Offert par la marraine, Mme Félix
Bonvin , le vin d'honneur ouvrit la
journée. M. Raymond Roux souhaita
cordialement la bienvenue à tous et
se réjouit de l'essor que prend la
fanfare .

Dans un verger , la messe a été Cé-
lébrée par M. le curé Rey et chantée
par le Chœur de Grimisuat sous la
direction de M. Denis Vui gnier , clans
une très subtile interprétation:

L'art culinaire a délecté tous les
convives. Un « Château Conthey », of-
fert par la marraine rehaussait les
mets préparés par le chef Héritier . ,

Sous le majorât du capitaine Hé-
ritier , se sont produits l'Echo du Ra-
wyl , d'Ayent ; l'Espérance, d'Arbaz ;
l'Echo du Prabé , de Savièse ; La Li-
berté , de Salins , celle de Grône, L'A-
beille , de Riddes , et le Clairon des Al-
pes, de Mase. Plusieurs étaient ac-
compagnés de groupes de jeunes fil-
les, belles dans la simplicité des cos-
tumes villageois.

Au nom de la Fédération du Valais
central , M. Gabriel Bérard salue le
nouvel emblème de la société cadet-
te. Le président de la Laurentia , M.
Panchard , apporte les vœux de la so-
ciété marraine et les accomjDagrie
d'un magnifique bouquet.

Après avoir très spirituellement
présenté les sociétés et vanté tous les
mérites de l'« Avenir » M. Marc Hé-
ritier présida avec tact l'inaUguratic^ i
solennelle clu drapeau . Dans son dis;
cours, M. le Rd curé Rey relève l'im-
portance cie l'art musical dans l'édu-
cation spirituelle de l'homme.

Puis, la nouvelle bannière, entourée
de ,son parrain M. Coudray et de sa
marraine Mme Bonvin , reçoit les
hommages des douze sociétés présen;
tés. Ce moment très solennel inspire
au capitaine Héritier une très belle
allocution: "¦¦' •

Après la cérémonie, on procéda à la
distribution des diplômes d'honneur
en faveur des personnes dévouées et

No 29 : Schwarzenegg, Winterthour
II , Ried-Brig, Wangen.

No 31 : Fahrni , Mendrisio, Viège,
Sion II .

Deux groupes valaisans dans le No
31 ; c'est vraiment de la malchance.
La tâche qui attend nos représen-
tants sera très difficile. Il faudra fai-
re autant et même mieux pour quel-
ques-uns qu 'au premier tour. Il faut
surtout avoir un peu de veine car
même avec 445 points on peut être
éliminé. Or, c'est quand même un ré-
sultat qui compte.

!B%aiia à nos tizeucs
Ce dernier week-end, les tireurs

agaunois Ont accompli leur program-
me de tir polir le championnat suis-
se de groupes à 300 m. Nous félici-
tons cn bloc tous les tireurs dont le
résultat d'ensemble, 459 points est
remarquable : P. Barman 94 (6 x 10),
G. Billieux 94 (4 x 10, 6 x 9) ; H.
Schnorhk 93 ; E. Amacker 92 ; A.
Ducret 86. Remplaçant : F. Dirac 91.
Les adversaires de Saint-Maurice ont
obtenu respectivement : Obervaz-
Lenzerheide 422 ; Kriens 416 ; Genè-
ve-Arquebuse 403.

Sion I s'est également qualifié avec
le très beau résultat de 456 pts : Sa-
vioz 96, d'Allèves 92, Gex-Fabry 91 ,
Guerne 90 et Lorenz 87. Bravo à nos
tireurs de la capitale qui qualifient
ainsi deux équipes (Sion II ayant
déjà brillamment passé le cap diman-
che passé). Voici les résultats de la
combinaison : Hasle 462, Sion 456,
Walzenhausen 434, Bremgarten 429.

L'équipe de Glis est également pre-
mière de sa combinaison : GUs 451,
Claris-Ville 445, Stans 440, Vufflens
432.

La surprise vient de Viège qui s'est
qualifié d'extrême justesse grâce à
son meilleur résultat d'appui , soit 95
points. Viège 440 points, Soleure 440,
Erstfe lcl 440, Ballaigues 432.

Le « Nouvelliste » félicite chaleu-
reusement ces quatre groupes qui se
sont brillamment qualifiés pOUr le
deuxième tour principal qui aura
lieu , déjà, dimanche prochain;

généreuses qui contribuèrent au dé-
veloppement de l'« Avenu- ».

Ce sont , Mme Félix Bonvin, mar-
raine, M. Marius Coudray, parrain ,
M. Paul Vergères, directeur, MM. A.
Mabillard , député, Cordy, J. Mabit
lard , député, A. Roux, G. Vuignier,
conseiller, Ch. Mathys , receveur, G.
Mabillard et la très méritante Mme
Marie Rou*.

M: Constantin , député,.vint clore la
manifestation en souhaitant , au nom
des autorités cantonales , une heureu-
se prospérité à l'« Avenir » de Grimi-
suat-Chàmplan.

C.
Randogne

Fête des tireurs
sierrois

C'est dimanche que le charmant
village de Randogne recevait les ti-
reurs du district de Sierre. NoUs . re-
viendrons . sur cette . belle jo urnée,
nous contentant , aujourd'hui de pu-
blier les résultats du coricoUrs.

Par section : : Chippis : triomphe
brillamment et remporte le challen-
ge dé la lré catégorie avec 86,125 pts,
devant Muraz 81,667 ; Sierre 81,347 ;
Lens 79,750 ; Miège 73, Chèrmigrton et
Chalais.

En 2e catégorie, Randogne gagne
le challenge avec 80,000 devant Mol-
lens 79,833 ? St-Jean 78,800 j. Montana-
Village 78,142 ; Vissoie 77,666 ; Veyras
76,500 ; Venthône 75,333 ; Montana A.
R. 70,571.

Concours Individuel. — 1.- Tanner
Ferdinand , Sierre, 92, roi du tir , ga-
gne deux challenges, une médaillé et
Un gobelet ; 2. Borgeat Charles, Cher-
mignon , 91 ; 3. Zufferey Oswald, St-
Jean et Pont Raymond, Randogne,
90 ; - 5. Rossier Joseph , Chippis, 89 ;
6. Biïnter Aloïs, Orlandi Louis, Sier-
re, Elsig Pierre , Zufferey Isaïe .et Zuf-
ferey Jean-JacqUes, Chippis, tous 88.

Chez les vétérans, M. Beysard Ba-
sile, de Sierre, enlève le challenge
avec 84 points, tandis que chez les
juniors c'est M. Mounir Paul, de Mol-
lens, qui gagné le challenge.

Au concoUrs organise par la socié-
té de Randogne : Berciaz Çyprien,
Randogne et Zufferey André, Chip-
pis:, 55 ;. Savoy Géo, Chermignon et
Chabbey Marius, Montana , 54 ;. Or-
landi Louis/ Sierre, 53.. . . .-;, :..  -,.;.(Z .)

Geigef ramène
le blesse

de la Jungfrau
Nous relations hier qUe M. Geiger

n'ayant pu atterrir dimanche au Jung-
frau joch pour porter secours à un
alpiniste avait lancé à ee dernier des
couvertures pour passer la nuit. Ce
matin le pilote posa son appareil et
transporta le blessé à l'hôpital de
Sion. Il s'agit de M. Hugo Zaccheo,
âgé de 20 ans, d'origine tessinoise. Il
est profondément blessé à un pied.
Son compagnon avait pu regagner
une cabane des environs.

Clôturé dés examens des apprentis
des professions commerciales

La cérémonie de Clôture des exa-
mens des apprentis des professions
commerciales a eu lieu vendredi soir
à Sion. Ont obtenu le certificat de
capacité :

I. - EMPLOYES DE COMMERCE
Assurance-administration : Charbon-

net Pierrot , Emery Bernard , Jordan
Jacques , Hildbrand Arthur , Zenhâusern
Médard , Jossen Lisbeth.

Banque : BoMenrucher Roger , Chat-
tron Charly, Franc Michel, Grosclaude
Jacques , Papilloud Etienne, Schmid
Christian , Kœnig Allfred, Stoffel Ju-
lius.

Métallurgie - Génie civil ¦ Maté-
riaux : Constantin Nelly, Devanthéry
Maurice, Gex Denis, Massy Jean-Noël ,
Perren Charles, Russi André, Salzmann
Armin.

Fiduciaire : BagnoUd Gaston, Cla-
vien Serge, Imboden Hubert , Heldner
Ulrich , Steiner Alfred , Vogel Joseph.

Denrées coloniales - Alimentation :
Dariol y Georges , Grognuz Daisy, Ma-
yor Jean^Glaude , Karlen Paul , Knubel
Léo .

Produits agr. - Fruits - Vins - Prod.
lait. : Kraft  Louis , Page René , Bitt el
Richard , Heinzmann Peter.

Transports - Quincaillerie : Julier
Gaston , Zenhâusern Moritz , Salzmann
Béat.

II. - VENDEURS ET VENDEUSES
Alimentation : Chamorel Monique

Coquoz Maxette , Fràsseren Odile , Gail
lard Gisèl e, Kissling Ella , Marquis Ju
liette , Melly Fernand e, TroHlët Alice
Zufferey Simone, Grand Yolaridâ, Gun
tern Rosemarie , Holzer Yolande , Rauc
ci Marië- 'Hlérèsé, Salzmann Astrid
Zurvverra Gertrud.

Dans le district de Monlhey
£a f2atmiibœ
du district'
Tes enfants
te gardent...

Un jeune père de famil le  me racontait
un jour de quelle façon ironique ses
collègues de travail aboient accueilli
('annonce d'une nouuelJe naissance.
Les plus charitables le plaignaient sin-
cèrement pour cette charg e «supplé-
mentaire, et surtout aoec la vie si
d i f f i c i l e  d'aujourd'hui» , ajoutaient-i/S
aoec commisération !

Mais Je cœur du jeune papa était en
fête .  Un nouvel ange était descendu
en son foyer , le troisième. Comment
n'y aurait-il pas de place pour un nou-
oeau poupon rose ? Il y en eut bien
pour les deux premiers, et il y en au-
ra pour tous ceux qui oiendront en-
core ! . .

Ainsi raisonnait-il en lui-même, sans
se soucier des appréciations d'autrui. U
sauait pour l'aooir éprouoé maintes fois
déjà , que CeJui qui prend soin des pe-
tits oiseaux n 'abandonne jamais ceux
qui Jui font confiance.

*
Bien sûr qu 'il /aut trimer et peiner

pour que chaque petit ait sa becquée.
De combien de choses faut-il se passer,
qui seraient Jégitimes , pour que les en-
fants ne manquent pas du nécessaire J

Cet entraînement quotidien au sacri-
f ice  élève l'âme et trempe le " caractè-
re. IJ fait des hommes.

Celui qui ne s'est jamais privé de
rien pour ses enfants — ni pour secou-
rir une pJus grande infortune — ne con-
naît rien au sens de Ja vie.

Même si notre enfant deoenu grand
ne uous en témoigne aucune reconnais-
sance, ne regrettez jamais de uous être
ôté le pain de Ja bouche pour Je Jui
donner.

Toute" ptibdtion porte en soi sa ré-
compense.

N' est-ce pas Guynemer qui disait :
— Tant qu 'on n 'a pas TOUT donné,

on n'a RIEN donné J
Nos enfants Ont droit à tout notre

amour , même s'iJ s'en , montrent indi-
gnes. Faisons notre deuoir , Dieu fera
lé resté.

*
Mais ce que la pJupart des gens qui

craignent Jes berceaux ne saoent pas,
c'est la puissance de protection <iue
constitue l'enfant.

Cela peut paraître paradoxal , mais
c'est pourtant exact ; les enfants GAR-
DENT Jes parents .

Combien de fois n'a-t-on pas obseru é
que la présence de J'enfurtt ou de l'a-
dolescent forçait le père ou la mère à
plus de réserv e et de ténue !

Tel papa qui s'«oublierait» oolontiers
au cabaret ou ailleurs se sent obligé
à plus de retenue au foyer .  Tel autre
qui serait tenté de prolonger ses heu-
res de détente hors du foyer- , pense tout
à coup aux yeux chargés de reproches
qui accueilleron t son retour. Alors, il
suit la voix de sa conscience qui Je
pousse à rentrer.

Ce gosse qui s'élance au cou de son
père injustement irrité et qui lui dit

Articles de ménage : Duc Gabriel,
Facchin Gaibrielle.

Chaussures : Arrigoni Huguette , Gil-
lioz Marie-Jeanne, Heymoz Madeleine,
Zufferey Evelyne, Mathieu Béatrice ,
Zerzuben Anita.

Electricité : Chappot Marcelle. .,
Papeterie : Naoux Mar,ie-Hélène,

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

Pharmacie : Moulin Françoise.
Quincaillerie : Gischig Herbert, Rae-

my Georges, Savioz Francis.
Textiles : Agassiz Claude, Délèze

MariejAntoinettè , Délèze Maryse, Eme-
ry Denise, Gaspoz Marie-Rose, Luggen
Reimhi'lde, Zen-iRuffinen Annelièse.

Boulangerie - Laiterie : Dreier Edith,
Perren Emmy, Furjger . iLiselotte.

La famille de

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur Alfred COMTESSE
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa sincère gratitude pour les marques de sympathie et d'ânrti-
tié qu'elles lui ont témoignées eh s'associant à sa douloureuse épreuve.
Granges, juillet 1959.

Jes yeux pleins de Jarmes : «Cher petit
papa/ ne fais plus pleurer maman J»
quel coeur peut lui résister ?

Et aux heures sombres, quand le dé-
couragement se glisse chez oous com-
me un serpent cenimeux.

Lorsque fout paraît noir et sans is-
sue, c'est encore Ja ooix claire de l'en-
fant qui pous fa i t  lever la tête et uous
dit d'espérer quand même.

«Vèux-tu que je  te chante une chan-
son ? » disait un jour un garçonnet de
cinq ans à son père quoi que peu cha-
griné et abattu.

Et Je petit bonhomme se mit à chan-
ter une chansonnette apprise à l'école.
«Çu . oa, mon petit , sortons nous pro-
mener». La m'fnine page était tournée...

Les enfants — nos enfants — ce sont
des anges gardiens que Je Bon Dieu
a commis à notre sauuegnrde.

Pierre des Marmettes

La sortie de l'Àlperœsli
Il est de coutume que nos chanteurs

de langue allemande , dans le courant de
l'été , se retrouvent , après la saison
hivernale, pour une sortie dans 'les en-
virons de Monthey. Cette année, le
choix s'est porté sur Chandonne. Par
un dimanche matin tout ensoleillé, une
bell e cohorte de membres de «L'Alpe-
rœsli» prenait lie chemin des Giettes
afin de profiter du bon air et de la vue
qui , à Chandonne, s'étend au-delà du
Jura . Dire ce que fut cette journée , il
serait fastidieux d'en narrer les péripé-
ties. Ce qu 'il faut souligner , c'est l'am-
biance des plus sympathiques qui ne
cessa d'y régner. Les «witz» assaison-
nés d'esprit montheysan , alternaient
avec les jodels. Bonne journée pour tous
ceux qui y parti cipèrent et qui rega-
gnèrent 'Monthey avec du bon air plein
les poumon s et une réserve de soleil
dans le cœur.

Le personnel
communal

en promenade
Samedi dernier un car transportait 23

participants à une sortie à Riederalp.
Il s'agissait du personnel communal .de
Monthey qui faisait sa sortie annuelle.

Disons d'emblée que l'ambiance fut
excellente tout au long de la cours e
qui vit nos employés municipaux pren-
dre le xêjiàs de midi à Riederalp , tau-
dis que celui du soir l'était à Sâint-
Léonaità'. La rentrée fut des plus joyeu-
ses et la dislocation eut lieu, aux alen-
tours de 22 heutes ,. sur la place du
Marché, non sans que l'on se dise : « A
la prochaine »•

(Suite en page 8)

Madame Alice CONTARD-FASSIN
et ses enfants Jasmine , Patrie et Véro-
nique , à Châtelard ;

Monsieur et Madame Maurice CON-
TARD, à Sembrancher ;

Madarhe Annette HÙGON, à Châte-
lard ; -

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Maurice CONTARD, à Sembran-
cher , Berne et Lausanne ;

Monsieur et Madame René VOUIL-
LOZ et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Clovis VOUILLOZ, à Châ-
telard ;

ajnsi que. les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph CONTARD
Douanier

leur cher époux , papa , fils, beau-fils,
frère , beau-frère , oncle et neveu, sur-
venu accidentellement , lundi le 6 juil-
let , à l'âge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , mercredi 8 juillet , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

t
Monsieur et Madame César CO-

QUOZ-SIMONETTA ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur petite fille

CECILE
Messe des Anges aujourd'hui mai

di, à 10 heures, à Martigriy-Ville.



à bord d'une fusée soviétique
MOSCOU, 6 juillet. (AFP.) — Le 2 juillet, à 6 heures 40 ( heure de Moscou ) les savants soviétiques ont

procédé au lancement d'une fusée balistique géophysique ayant à son bord une charge utile de plus de deux
tonnes et trois animaux, deux chiennes et un lapin, annonce l'agence Tass.

Fusée a un étage
Il s'agit d'une fusée de portée mo-

yenne à un seul étage, précise l'agen-
ce. La plus grande fusée à un étage
que possède l'URSS, la « A-6 » était
montée l'an dernier à une altitude
de 473 kilomètres avec une charge
utile d'une tonne. Cette fois-ci la fu-
sée a emporté plus de 2 tonnes mais
l'agence Tass ne précise pas l'altitu-
de atteinte, se bornant-à déclarer
qu'elle est « considérable ».

Les deux chiennes qui se trouvaient
à bord avaient reçu comme nom
« Otvajnaya » (l'intrépide) et « Sne-
jinka » (flocon de neige) mais le la-
pin n'avait pas été baptisé.

But du voyage
La fusée était dotée d'instruments

scientifiques destinés à effectuer les
mesures et enregistrements suivants :
partie ultra violette du spectre so-
laire, structure de l'ionosphère, éro-
sion météoritique direction et vitesse
des courants aériens à différentes al-
titudes, densité, pression et tempéra-
ture de l'atmosphère.

Des résultats intéressants
La partie biologique de l'expérien-

ce a donné, selon l'agence Tass, les
résultats des plus intéressants. Grâ-
ce à « Intrépide », dont c'était le troi-
sième voyage dans l'espace, il a été
possible d'obtenir des données sur
l'adaptation des animaux aux vols
balistiques. De nouveaux renseigne-
ments ont été obtenus, d'autre part ,
sur le comportement des animaux
dans des conditions de gravité zéro.

Pour la première fois aussi, les sa-
vants soviétiques ont recueilli des
données sur la composition des gaz
légers de l'atmosphère.

La récupération
Les animaux et les instruments

scientifiques se trouvaient dans un
container, éjecté au cours du vol, et
dans l'ogive de la fusée. La récupéra-
tion des deux objets a été effectuée
de façon satisfaisante et dans les con-
ditions prévues.

Le lancement a eu lieu conformé-
ment au programme soviétique d'ex-
ploration des couches supérieures de
l'atmosphère.

Les trois animaux sont en excellen-
te santé, indique l'agence Tass 'qui
ajoute que les savants soviétiques
poursuivent l'examen des résultats
des mesures et observations faites au
cours du vol.

Ce qu'en pense Washington
WASHINGTON, 7 juillet. (AFP.) —

La récupération par les savants so-
viétiques de deux chiens, ayant effec-
tué un voyage dans l'espace a provo-
qué un vif intérêt dans les milieux
scientifiques américains.

On fait observer, à ce sujet, que ce
n'est pas la première fois qu 'une ex-
périence de cette nature est tentée
et réussie comme en témoigne d'ail-
leurs radio Moscou qui précise que
la chienne « Otvajnaia » a ainsi ef-
fectué sa troisième randonnée dans
le cosmos.

Il serait du plus haut intérêt , ajou-
te-t-on dans les milieux américains,
de savoir si les deux chiens et le la-
pin installés dans la fusée soviétique
ont été ou non placés sur une orbi-
te terrestre avant le revenir à terre.
Les spécialistes ont plutôt tendance à

Mort tragique
d'un jeune
sauveteur

GRUYERE, 6 juillet, ag. - Lundi,
vers 16 heures 30, un groupe de
jeunes gens se baignaient dans la
Sarine, près de son embouchure
dans le lac de La Gruyère. Trois
ehfants, appartenant à des familles
françaises en séjour à Epagny, qui
s'étaient joints à- eux, perdirent
pied et disparurent dans le lit de
la rivière. Un jeune homme se por-
ta à leur secours, mais fut empê-
ché dans ses mouvements par les
jeunes qui s'agrippaient à ses mem.
bres au point qu'il arriva complè-
tement épuisé au bord de l'eau.

Un autre jeune homme, voyant
cela se porta à leur secours et
réussit à les ramener sur la rive.
Mais au dernier moment, celui-ci
coula à pic, victime sans doute
d'une congestion. Tous les efforts
pour le ramener à la vie ont été
vains. II s'agit de Jean-Louis Go-
nossiat, âgé de 20 ans, dont les
parents habitent le département de
l'Ain.

croire ici qu'il s'agissait d'une trajec-
toire de fusée normale, ou balistique,
et que si les trois bêtes avaient ef-
fectué quelques rondes autour de la
terre, Moscou n'aurait pas manqué
de donner à ce remarquable exploit
la publicité qui convenait.

Déjà en février 1958, les Soviéti-
ques annonçaient qu'à deux reprises
ils avaient envoyé à bord d'une fu-
sée, un chien nommé «'Albino » dans
la stratosphère.

L'expérience rendue publique par
Moscou aujourd'hui apporte cepen-
dant une nouvelle fois la preuve que
les savants soviétiques ont résolu le
problème de la rentrée des ogives ter-
minales dans l'atmosphère. Le grand
poids de l'habitacle des trois animaux
laisse penser que la fusée soviétique
était d'une grande puissance.

Quelles sont, après cette importan-
te réalisation soviétique les théories
et les perspectives américaines con-
cernant l'emploi des animaux dans la
recherche spatiale ?

Madrid a passe le cap
des deux millions d'habitants

MADRID , 6 juillet , ag. [AFP]. - La
capitale espagnole a passé le cap des
deux millions d'habitants. Les services
municipaux des statistiques s'affairent
aujourd'hui pour déterminer exacte-
ment quel fut le deux millionième Ma-
drilène parmi les naissances survenues
ces jours derniers. Le maire de Madrid
doit faire connaître incessamment le
nom des heureux parents et de l'en-
fant , qui sont assurés de recevoir de
multiples cadeaux.

Enthousiasme
TANANARIVE, 6 juillet , ag. (AFP).-

L'arrivée , lundi matin , à Tananarive du
Premier ministre Michel Debré , des on-
ze Premiers ministres des Etats afri-
cains de la Communauté , des quatre
ministres de la République française
chargés des affaires communes — MM.
Couve de Murvill e (affaires étrangères),
Antoine Pinay (finances), Robert Bu-
ron (transports) et André Boulloche
(éducation nationale ) — a été un specta-
culaire prélude à l'ouverture , demain ,
dans la capitale malgache de la qua-
trième session du Conseil exécutif de
la Communauté.

Le président de la République Char-
les De Gaulle, président de la Com-
munauté , qui avait visité dans la jour-
née Tuléar et la province de Fiana-
nantsoa en compagnie du président de
la République malgache Philibert Tsi-
ranana , a regagné Tananarive au cours
de l'après-midi.

Tous les (participants 'à cette session
du Conseil exécutif de la Communauté,
dont l'extrême importance pour l'ave-
nir des rapports entre la métropol e et
ses anciennes possessiosn d'outre-mer
est relevée par les observateurs poli-
tiques , sont désormais à pied d'œuvre.
Le général Paul Ely, chef d'état-major
de la défense nationale , a précédé les
« civils » de vingt-quatre heures à Ma-
dagascar.

L'ordre du jour de cette quatrième
session de l'organe suprême de la Com-
munauté est secret , mais on pense gé-
néralement que la discussion portera
essentiellement sur les relations exté-
rieures des différents Etats membres
est sur la défense commune. Deux jours
de travaux sont prévus au siège du
haut-commissariat général.

L'enthousiasme des populations mal-
gaches dans les villes et les villages
traversés par le général De Gaulle est
soulignée par les envoyés spéciaux de
la presse française qui s'efforcent de
suivre la caravane présidentielle dans
son « marathon » au-dessus de la gran-
de île . Lundi après-midi, avant de re-
gagner Tananarive, l'avion du chef de
l'Etat , qui s'était posé sur une petite
piste de terre battue , près d'une bour-
gade située au sud de Madagascar , a
été rapidement entouré par une foule

Suite mortelle d'un accident
de motocyclette

AIGLE, 6 juillet, ag. - Les deux pas-
sagers d'une motocyclette qui circulait
dimanche soir , à Roche , ont été préci-
pités à terre à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Le conducteur s'en tira avec
des contusions , mais sa passagère , Mlle
Jacqueline Baetscher , âgée de 19 ans,
couturière à Lausanne , transportée à
l'hôpital d'Aigle, a succombé, lundi ma-
tin , des suites d'une fracture du crâ-
ne .

Les Etats-Unis , déclare-t-on a l'a-
gence aéronautique et spatiale res-
ponsable dans ce domaine , n'envisa-
gent pas d'envoyer des chiens dans
l'espace. L'organisme des primates
(rhésus et sapajou comme « Able » et
« Baker » et autres singes) est plus
proche de celui de l'homme que ce-
lui de tout autre animal. Ces animaux
seront ainsi toujours préférés , aux
Etats-Unis , pour les essais spatiaux.

On déclare enfin à la N. A. S. A.
que les Etats-Unis disposent incontes-
tablement des moyens physiques né-
cessaires aux lancement de chiens
dans l'espace , et l'on précise que les
fusées « Atlas », « Jup iter », ou « Thor-
Able », pourraient fournir le « véhicu-
le » adéquat à cette expérience. L'IOBM
« Atlas », lancé le 18 décembre, a fait
graviter pendant plus d'un mois sur
son orbitre une charge de 3.946 kgs,
cite-t-on comme exemple des possibi-
lités américaines.

La Suisse romande
et la vie musicale

CASSEL, 6 juillet , ag. (DPA]. - La
revue « Musika », paraissant à Cassel ,
présente dans son dernier numéro , une
monographie consacrée à la Suisse.

Le cahier est dû â la coll aboration
de la fondation « Pro Helvetia », de l'as-
sociation des Musiciens suisses et de
M. Hans Ehinger , de Bâle. Ce double
numéro (juillet-août) contient une série
d'apports de musiciens suisses et exa-
mine notamment la part de la Suisse
romande à la vie culturelle.

à Tananarive
exhubérante , entraînée par des . pas-
teurs semi-nomades des hauts plateaux
malgaches , les Bara , qui brandissant
des sagaies et poussant des cris per-
çants , ont fait une escorte d'honneur
au président De- Gaulle.

Certaines familles, de l'aïeul aux
petits-enfants , s'étaient prises en route
quatre jour s plus tôt pour voir le chef
de l'Etat.
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Ardon

Un cycliste projeté
à terre

La voiture de M. Juliano Dinon , de
Côme, a heurté hier, à l'intérieur du
village d'Ardon, la bicyclette de M.
Lucien Planet , domicilié à Ardon. Ce
dernier a été projeté à terre et souf-
fre de plaies diverses au bras droit
et à la cuisse gauche.

UUlilJdHi âHHHGî p*!

Succès
C'est avec plaisir que nous avons

appris qu'un jeune du district : M.
Maurice Défago , de Troistorrents , a
brillamment réussi les examens de fin
d' apprentissage de droguiste .

M. Défago , qui a accomp li son ap-
prentissage à la droguerie Granges , à
St JMaurice, aurait obtenu les meilleu-
res notes parmi les candidats en .lice.

Nous sommes heureux de présenter
à ce lauréat nos sincères félicitations
et lui souhaitons une brillante carrière.

Appareils
automatiques

fracturés
La police cantonale a été mandée

pour constater que l'appareil automati-
que de schwing-gum, placé à la gare
CFF, a été fracturé dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Le, ou les auteurs
de cette effraction n'en seraient pas à
leur coup d'essais, puisque plusieurs
de ces appareils , ont subi le même sort
dans la région.

La police de sûreté recherche active-
ment les délinquants.

Avant la récolte des abricots

Nous ne comprenons plus
Quelques dizaines de kilos d'abri-

cots ont été expédiés la semaine
passée. C'est l'avant-garde d'une ré-
colte estimée à environ 6 millions
de kilos qui sera fournie essentiel-
lement par les arbres du coteau. En
plaine seules quelques plantations
protégées par des chaufferettes
donneront des fruits.

L'écoulement de cette récolte
nous préoccupe fort.

Chacun connaît la donnée essen-
tielle du problème. Le marché suis-
se absorbe en année normale 12-13
millions de kilos d'abricots. L'addi-
tion des quantités importées de l'é-
tranger et des quantités produites
dans le pays ne doit pas dépasser
ce chiffre de 12 à 13 millions. Sinon
les difficultés sont inévitables.

Nous ne pouvons pas rédidre ou
augmenter à volonté notre récolte.
Seule l'importation peut être réglée.
Mais, pour cela, c'est le dernier mo-
ment. Car voici les chiffres de l'im-
portation :
jusqu'au 29 juin : 3,000,000 de kg.

le 30 juin : 450,000
le 1 juil. : 600,000
le 2 juil. : 600,000
le 3 juil. : 400,000

Total : 5 millions de kilos.
Le rythme des entrées s'accélère

et comme la phase d'importation li-

Recrudescence de terrorisme algérien
dans la

PARIS, 6 juillet , ag. - (Du correspon.
dant de l'Agence télégraphique suisse)
— Le terrorisme algérien dans la métro-
pole marque une recrudescenc e pré-
occupante pour le gouvern ement. Ce-
lui-ci étudie la possibilité de mettre
en œuvre de nouveaux moyens.

Selon les évalutations officielles ,
400.000 Nord-Africains stationnent en
France , dont 200.000 ont un emploi fixe.
Parmi ces derniers , on note 15.000 tra-
vailleurs tunisiens et 27.000 marocains
qui , eux , se tiennent , systématiquement
à l'écart de toute activité politique.
C'est à Paris que les Algériens sont
le plus nombreux. On en compte
110.000 avec la banlieue.

En 1957, les victimes du terrorisme
algérien s'élevaient à 851 et en 1958 à
moins de 500. Au cours de cette derniè-
re année , les sabotages spectaculaires
de Marseille et de Toulouse , ainsi que
les attentats dirigés contre des person-
nalités politiques comme M. Soustelle ,
ont poussé les services du ministère de
l'intérieur et de la Préfectur e de poli-
ce à réorganiser la lutte anti-terroriste.

C'est ainsi que , depuis septembre
1958, quelques officiers des affaires

Clôture de l'exposition
culturelle

sur Tubingen
C'était , dimanche 5 juillet , le dernier

jour d'ouverture de l'Exposition cultu-
relle sur Tubingen , exposition ouverte
au public dans la grande salle de la
Maison des Œuvres. Lundi , M. le Dr
Huber , chef du Service culturel de Tu-
bingen , était à Monthey pour repren-
dre toute la documentation mise à la
disposition du public montheysan par
son Office. Nombreuses furent les per-
sonnes qui s'intéressèrent à l'exposi-
tion et profitèrent ainsi de mieux con-
naître notre ville jumelle. Il est à sou-
haiter que de tels contacts resserrent
toujours davantage les liens d'amitié
qui unissent nos deux cités et c'est
avec plaisir que nous reverrons , dans
la mesure du possibl e d' autres exposi-
tions de ce genre .

Collombey-Muraz
On veut construire

Comme on le sait , les Raffinerie s du
Rhône S. A. ont mis à l'enquête leur
demande d'autorisation de construire ,
C'est donc la preuve que l'affaire est
en bonne -voie d' exécution et chacun
s'en réjouit.

Des groupements , des particuliers
aussi , font état de grandioses projets
de construction s d 'habitation s , c'est
ainsi qu 'une demande pour la construc-
tion d'un bâtiment comprenant 20 ap-
partements a été mise à l'enquête
publique. Ceci est une bonne affaire
en soi, mais il ne faudrait pas non plus
que ce soit un moyen de spéculation
pour quel ques-uns et nous nous permet-
tons de faire remarquer à la popula-
tion qu 'il ne faut pas qu 'elle se leurre
mais qu 'elle garde la têt e froide et les
pieds sur la terre.

Une demande de concession pour
l'ouverture d'une cantine a été dépo-
sée. Mais souvenons-nous aussi que
dans la mesure où les artisans et com-
merçants de la commune peuvent le
faire à qualité et condition s égales ,
c'est à eux que doit revenir toutes at-
tributions en fonction de la construc-
tion des Raffineries.

bre dure jusqu'au H juillet nous
devons immédiatement jeter un cri
d'alarme. Alarme aux autorités pour
qu'elles ne se montrent pas trop
craintive ; alarme aux Importateurs
et aux gros détaillants pour qu'ils
sachent raison garder. Pourquoi , en
pleine connaissance de la situation
en Valais, ont-ils recommencé avec
les abricots étrangers la même lut-
te de prix et de prestige qu'avec les
fraises avant notre saison. Abandon
de la marge commerciale, achats
au rabais de fruits italiens refusés
par les Allemands à cause de leur
qualité insuffisante tous ces moyens
sont employés dans ce concours du
plus bas prix de vente au détail. Ce
n'est plus du commerce. Quelques
jours avant notre récolte, l'impor-
tation est ainsi artificiellement for-
cée. D'avance nos espoirs d'obtenir
des prix convenables sont abattus.

Nous ne comprenons plus. Nous
ne voulons pas croire à une volonté
arrêtée de nuire au Valais, mais
nous prions les milieux Intéressés
de se rendre compte que l'impru-
dence aboutit au même résultat.

Avant que tout soit perdu, afin
que rien ne soit perdu, nous rappe-
lons à tous le slogan bien connu :
« Nous sommes un peuple de frè-
res ».

F. Carruzzo.

Métropole
algériennes ont été mis a la dis-
position du préfet pour mener , au sein
de la population musulmane de la ré-
gion parisienne , une action préventive
contre la pénétration du F. L. N.

Le conflit des encres
. en Angleterre

6 juillet , ag. (Reuter). -
anglais du travail , M,

ouvert , lundi après-midi , à

LONDRES
Le ministre
Macleod, a
la Chambre des Communes, un dé-
bat sur le conflit de l'imprimerie qui
paralyse 4.000 imprimeries et 1.100
journaux de province et menace la pa-
rution des journaux londoniens. Le mi-
nistre s'est opposé à la dési gnation
d'une Commission d' enquête , estimant
que son action serait inefficace en ce
moment du conflit . Il s'est déclaré dis-
posé à collaborer en tout temps à l'é-
laboration d'une solution mais pas
avant que les deux parties n 'aient épui-
sé toutes les possibiltés de résoudre la
question.

M. Macleod a ajouté que dans ce
cas , il serait faux de dire que tout ar-
bitrage est suspect : il faisait allusion
aux propos de certains syndicalistes
affirmant que lors des dernières grè-
ves , les médiateurs avaient été influen-
cés par le gouvernement.

Au nom de l'opposition , M. Robens a
alors déclaré qu 'il faudrait se rallier à
la proposition du Conseil syndical de
nommer un juge indépendant. Mais les
employeurs n 'accepteraient un juge que
si les syndicats s'engageaient à se plier
à ses décisions.

L'utilité d'un dépôt
d'instruments anti-vol...

20 mille livres
sterling disparaissent

LONDRES, 6 juillet, ag. (AFP). - 20
mille livres sterling, dont 16 mille en
travellers chèques, ont été dérobées
au cours du week-end, dans les locaux
de l'agence de voyages Thomas Cook,
à Londres. Le vol a été découvert lun-
di matin.
. Pour entrer dans les locaux de l'a-

gence, les voleurs, qui étaient passés
par un immeuble voisin, ont dû percer
plus de 200 trous dans une porte de
secours de plus de 10 centimètres d'é-
paisseur. Après avoir enlevé le pan-
neau ainsi découpé, ils ont introduit
leurs appareils et ont ouvert le coffre-
fort à l'aide de lampes à oxy-acéthy-
lène.

La chambre voisine du sous-sol où
les voleurs ont travaillé , sert de dé-
pôt à la société « Central Alarms Ltd »,
fabrique d'instruments anti-vol et anti-
incendie.

Révolte au Pérou
LIMA , 6 juillet, ag. (Reuter). - 150

hommes se sont soulevés dans une pe-
tite caserne de police à Lima. Après
un combat de trois heures avec les for-
ces de police locales , ils se sont ren-
dus . 'Les rebelles ont tué un lieutenan t
de police et en ont blessé un autre
gravement. Ce soulèvement ne semble
pas avoir de répercussions .

La composition du nouveau gouver-
nement péruvien n 'est toujours pas
connue . Le Cabinet du vice^président
Luis Galilo avait démissionné le 26
juin à la suite de violentes attaque s
contre sa politique fiscale .




