
Il y a eu 45 ans, le 28 \uin, à Saraj ewo

une page de l'histoire se tournait
(De notre correspondant permanent à Vienne

Une exclusivité « Nouvelliste valaisan »)

Quiconque se rend à Vienne se du reste exaucé puisqu ils mou-
doit de visiter la Crypte des Cq- rurent en même temps,
pucins. En effet, c'est là, sous Qui pense encore aujourd'hui,
d'antiques et vénérables voûtes,
que les souverains de la Maison
de Habsbourg attendent, dans
l'ombre de leur caveau, l'heure
de la résurrection. Construite il y
a plus de 300 ans, cette crypte
a accueilli 12 empereurs, 16 im-
pératrices, 110 archiducs et ar-
chiduchesses. Les tombeaux suf-
fisent à nous donner une impres-
sion caractéristique du défunt et
de l'époque où il vécut.

On ne peut qu'admirer le chef-
d'œuvre luxueux qu'est le cata-
falque de la célèbre impératrice
Marie-Thérèse. On la voit, suré-
levée dans un lit somptueux, ré-
veillée par un ange qui sonne la
trompette de la Résurrection. En
même temps, apparaît l'époux ai-
mé de la grande impératrice,
François 1er, qui s'est reposé à
ses côtés et le couple heureux se
regarde . joyeusement, les yeux
dans les yeux.

Quel contraste avec ce monu-
ment imposant que le simple cer-
cueil de leur fils, l'empereur Jo-
seph II, le grand réformateur. Si
vous cherchez le cercueil de
Charles 1er, le dernier empereur
d'Autriche, vous ne trouverez
qu'une place vide, quoique tou-
jours ornée de couronnes de
fleurs fraîches. Charles, en effet,
mourut en exil et n'a pas, jus-
qu'à ce jour, rejoint ses aïeux.

Une autre personnalité histori-
que manque également à l'appel.
II s'agit de l'archiduc héritier
François - Ferdinand. II repose,
avec sa femme Sophie, dans la
chapelle du château d'Artstetten,
lieu où la légende veut que les
Niebelungen aient traversé le Da-
nube. Si François-Ferdinand s'est
choisi ce tombeau, c'est qu'il sa-
vait pertinemment que la Crypte
des Capucins à Vienne restera à
jamais fermée à son épouse qui
n'était que comtesse... II est vain,
dans le cadre de ce petit article,
de vouloir rappeler les grandes
résistances qu'ils durent surmon-
ter de la part de l'empereur Fran-
çois-Joseph et de la cour pour
que puisse s'effectuer leur union.
Est-ce cette épreuve qui renforça
leur amour. Toujours est-il qu'ils
ne voulurent point se séparer,
même dans la mort. Ce désir fut

AFFIRMEZ
votre goût en choisissant votre trous
seau chez Géroudet. Sion.

après 45 ans, au drame rapide
qui s'est déroulé le 28 juin 1914,
à Sarajewo, où le successeur au
trône d'Autriche et son épouse
tombèrent sous une rafale de
balles serbes ? Et pourtant, ce
sont ces balles qui atteignirent
également la paix et l'ordre mon-
dial en déclenchant la première
grande guerre. Cette paix que
nous cherchons toujours, en vain

REVU E de la
Les sourires de Kozbv

Le dialogue Kozlov-Eisenhower pose
de nombreux points d'interrogation.
Ce « tovaritch », on le sait , est le vice-
président du Conseil soviétique , le

Le dialogue

bras droit (droit , si l'on peut dire !) de
M. Khrouchtchev .

Il semble que ces entretiens avec les
plus hautes autorités des Etats-Unis
sont terminés . Cinq heures de conver-
sations ont permis de constater que le
point de vue de l'URSS n'avait pas
vari é d'une miette depuis la suspen-
sion de la Conférence de Genève.

Reconnaissons que ce n 'est pas en-
courageant pour la reprise des conver-
sations .

L' « Echo d'Alger » estime cepen-
dant :

Deux points méritent d'être notés
toutefois. Le premier est celui-ci : le
Président Eisenhower, au cours de sa
conférence de presse, a déclaré que
les Etats-Unis ne céderaient pas sur
des principes fondamentaux, mais
qu'ils étaient prêts à faire preuve de
souplesse et même des concessions
par ailleurs. D'autre part, il a tenu à
rappeler qu'il ne saurait y avoir de
conférence « au sommet » sans pro-
grès préalables à Genève.

En quel point , « Ike » envisagerait-
il de faire des concessions ?

Vraisemblablement, sur le nombre
des troupes d'occupation, sur un cer-
tain arrêt de la bataille des radios et
des activités d'espionnage dans les
deux zones de Berlin.

On remarquera que si tel est bien
le fond de la pensée du Président,
c'est exactement en résumé le dernier
plan soumis par M. Lloyd à M. Gro-
myko. Si ce dernier ne l'avait pas
accepté, il n'en avait pas moins dé-
claré qu'il contenait des idées intéres-
santes.

C'est donc à obtenir des concessions
encore plus larges que celles déjà en-
visagées par le ministre britannique
que va s'employer M. Gromyko dès
son retour à Genève.

Faisons observer que c'est une cu-
rieuse méthode diplomatique que celle
qui consiste à se déclarer à l'avance
prêt à faire des concessions à la partie
adverse. Mieux vaudrait ne pas avertir
celui-ci et voir venir.

Au fond, le problème qui va se
poser à Moscou devant l'état d'esprit
manifesté à Washington va être de
chercher tous les points sur lesquels
le Kremlin pourrait obtenir le maxi-
mum dé concessions.

A trop concéder , l'Occident joue -
rait un jeu dangereux .

On peut croire, conclut le journal ,
que le Chancelier Adenauer saura
mettre en garde ses partenaires contre

hélas, aujourd hui encore. Pour-
tant, les temps sont changés, et
nous aimerions, maintenant que
la « mode » est aux divorces,
cette plaie qui plus que les balles
de Sarajewo tue notre monde,
laisser à votre méditation l'ins-
cription tumulaire de Ferdinand
et de Sophie : « Juncti conjugio
fatis juguntur eisdem », que très
librement je traduirai par : « Ma-
riés dans la vie, unis dans la
mort ».

Dr W.

la tentation britannique à céder large
ment à M. Gromyko.

Le voyage en Italie
L' « Osservatore romano » publie

un article significatif sur la visite du
Chef de l'Etat français au Vatican.

Cette visite n'a pas de précédent et
même pas dans celle du Président Co-
ty à Pie XII, quel que soit l'heureux
souvenir qu'elle ait laissé, parce qu'au-
jourd'hui, ce n'est " pas seulement le
premier citoyen de la France qui vient
au Vatican mais le chef de sa Commu-
nauté.

Puis , comme le déclare l'organe ro-
main, le présiden t De Gaulle illustre
singulièrement les liens permanents de
la France avec le Saint-Siège, de 'la
fille aînée de l'Eglise avec l'Eglise qui
l'a baptisée.

Fièvre
Le Moyen-Orient est de nouveau en

fièvre.
Le « Dauphine libéré » en donne une

excellente explication.
La fièvre au Moyen-Orient, qu'est-

ce à dire ? Le colonel Nasser fait re-
parler de lui. II lance une violente
offensive contre Israël, dont il empê-
che les navires de transiter à travers
le canal de Suez, en même temps qu'il
se- rapproche de Moscou. Les deux
choses vont bien ensemble. Mais il
s'efforce également de nouer de meil-
leures relations avec l'Irak, qui pour-
chasse les communistes. La raison
d'Etat a ses mystères...

— Que se passe-t-il donc dans la
cervelle de Nasser ? Ai-je demandé à
mon ami diplomate.

— Bien malin qui le pourrait dire,
m'a-t-il répondu. Cependant, un hom-
me est bien placé pour le savoir, c'est
M. Hammarskjoeld, secrétaire général
de l'ONU, qui vient de séjourner sur
les bords du Nil, pour lesquels il
éprouve une prédilection marquée.
Nasser ayant dit qu'il ne laisserait ja-
mais transiter les navires israéliens,
que pensez-vous que M. « H. » allait
faire ? Sans doute convoquer le Con-
seil de Sécurité de l'ONU 7 Mais non,
il attend que les dirigeants de Tel-
Aviv s'en chargent, si le cœur leur en
dit.

Mais , à Tel-Aviv , les affaire s vont
bien mal .

'L'offensive de Nasser contre Israël
n 'est-ell e pas en rapport avec les dif-
ficultés d'ordre intérieur que connaît
ce jeune Etat î

— Cela ne fait pas de doute. Quelle
étrange affaire : les Juifs ont eu six
millions des leurs massacrés par les
nazis et l'on apprend qu'une fabrique
d'armes israélienne livre 250 000 lance-
grenades à l'Allemagne fédérale. Le

Au Vol d 'Anniviers
Le « Nouvelliste Valaisan » apporte régulièrement les faits saillants de

la vie anniviarde. Les lignes qui vont suivre exprimeront des impressions
et des petites nouvelles recueillies lors d'un bref passage au pays natal.

AINSI VA LA VIE
Elle s'écoule lentement, au gré des

jour s et des nuits. Elle vous sourit et
paraît toujours jeune. Il semble qu'elle
n'avance pas tant elle est douce et
limpide. Vous rencontrez avec plaisir
les mêmes gens. Vous les connaissez
par leur petit nom. Us sont de votre
âge, de votre village et paroisse.

Un jour de printemps, il y a bientôt
30 ans , vous les avez quittés pour d'au-
tres cieux , suivant l'appel de Dieu.
Vous n 'avez pas renié votre pays. Vous
l'aimez du fond du cœur. Vous y reve-
nez à l'occasion. Avec joie et plaisir ,
vous retrouvez vos amis d'enfance, et
combien ide visages aimés. La plupart
sont maintenant mariés. Ils ont des
enfants. La vie avance, vous semble-
t-il. Mais cela ne vous étonne pas.
Puis , des grandes machines font leur
entrée chez vous. Des travaux gigan-
tesques vont transformer certains
coins de la vallée.

CHANGEMENT DE DECORS
Un barrage est né. Il sera terminé

sons peu , là-haut au Val de Moiry. On
en est au temps des finitions. Ses

presse
président Ben Gourion a déclare que
c'était nécessaire pour qu'Israël se
procure de l'argent et puisse acheter
d'autres armes qui lui sont indispen-
sables « pour faire face à la menace
des disciples de Hitler au Moyen-
Orient ». II a obtenu la majorité au
Parlement, mais la coalition gouverne-
mentale a éclaté au feu de cette
épreuve.

— En somme, la situation reste très
« fluide » dans cette région, comme
vous le dites en style diplomatique.

— Oui, très fluide. Nasser continue
à jouer le jeu de bascule qui lui a si
bien réussi jusqu'à présent II en est
à une phase soviétique, quitte à évo-
luer s'il trouve mieux. Les rapports
entre Israël et les pays arabes restent
très mauvais et si M. Hammarskjoeld
faisait preuve d'autant de fermeté qu'il
y a trois ans, lors de l'expédition d'E-
gypte, il devrait mettre Nasser en de-
meure de laisser passer les navires
israéliens dans le canal de Suez, mais
il ne le fera pas.

Quant à l'unification du mond e ara-
be sous la houlette du colonel-dicta-
teur , elle n 'est pas encore faite : trop
de rivalités existent.. . et Moscou
veill e.

Pierre Fontaines.

Une première
au Lavaredo

Les deux alpinistes italiens, Candido
Bellodis et Beniamino Franceschi ont
atteint , cette nuit , le sommet de la pa-
roi nord de la cime ouest de Lavare-
do par une voie absolument directe.
lil s ont été accueillis par quelques

(Ecureuils) de Cortina ,« Scoiattoli » (Ecureuils) de Cortina ,
et notamment par Lino Lacedelli , un
des vainqueurs du « K 2 », qui avaient
emprunté la voie normale.

A Cortina , aussitôt connue la nou-
velle de la victoire des alpinistes ita-
liens , on s'est préparé à les fêter à
leur retour.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléine, cette merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes. Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures ,
le gonflement, ta fatigue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constater la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
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eaux viennent du glacier et des tor-
rents voisins. Un tunnel amènera cel-
les de Lona dans le lac qui se déverse,
durant l'hiver, au bassin d'accumula-
tion de Motec. On vient d'y installer
une première pompe pour ramener le
précieux liquide au lac, tandis qu'une
seconde y conduit directement les eaux
de Tourtemagne. A Vissoie, on cons-
trui t activement le bassin d'accumu-
lation , prévu pour l'usine de Chippis.
Il sera prêt pour octobre , nous a-t-on
dit. Un barrage, des bassins d'accumu-
lation , des galeries d'amenée d'eau,
des routes goudronnées , des chemins
forestiers , tels celui de St-Luc à Chan-
dolin , de St-Luc à Ayer par le Biollec,
sont à compter parmi les plus impor-
tantes réalisations de ces dernières
années.

LA VIE PASSE
C'est une vérité de toujours. Elle

nous a frappé, maintenant que le calme
est revenu dans la vallée. Six à sept
ans se sont écoulés depuis le début des
travaux. Bien des personnes , que vous
aviez connues, sont parties vers le
Père. Ceux que nous avions vu jeunes,
dans la force de l'âge, sont , à présent,
des vieillard s, des malades ou des
infirmes . Cette douloureuse constata-
tion vous étreint le cœur. Vous aime-
riez aider ces êtres en proie à la
souffrance , leur rendre la santé et les
voir encore longtemps sur la : terre.
Réaction toute humaine que. celle-là'!
Mais vous, sentez bientôt votre impuis-
sance face à la maladie . Vous saisissez
mieux la fragilité de l'existence et Vous
apercevez avec crainte que Dieu vous
fait signe. Nous devons tous mourir,
rejoindre 'le Christ.

ALLER SI LOIN
Ce sont ces pensées sombres, mais

salutaires, qui pénètrent en notre es-
pri t, en apprenant un tragique acci-
dent .

M. Baptiste Martin , d'Ayer (Anni-
viers), se rendait en visite chez' un
membre de sa famille établie dans le
canton de Fribourg. Avant de le ren-
contrer , il s'arrête à Riaz , près - de
Bulle, pour voir des connaissances.. Il
vient de traverser la route, se croyant
en sûreté. Mais voilà qu 'un camion
fonce sur lui . La victime perd connais-
sance. On s'empresse .près de lui. On
le relève avec la jambe gauche broyée
et des contusions à la tête. Transféré à
l'hôpital de Riaz , 'M. Martin, malgré
ses 78 ans , supporte courageusement
son épreuve, en attendant que son état
de santé lui permette de regagner son
village , près de Morasses.

Aller si loin pour chercher l'acci-
dent ? Dieu nous appelle n 'importe
quand et n 'importe où. « Veillez et
soyez prêts ».

LA RELEVE
Pour terminer sur une note joyeuse,

reconnaissons que si la vie passe et
s'écoule inaperçue, ou triste, elle a de
l'avenir devant elle. Les hommes se
succèdent . Les jeunes se préparent à re-
prendre le flambeau , lis se préparent
à affronter la vie dans nos écoles pri-
maires, secondaires et nos collèges.
C'est ainsi que nous apprenons que
des Anniviards se distinguent lors
d'examens finaux : M. Denis Savioz,
dans la branche technique ; M. Ber-
nard Crettaz , de Pierre, a passé avec
grand succès son examen de maturité
au collège de Sion. Nous les en féli-
citons et leur souhaitons de réussir
dans leur profession et leur avenir.

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne
Achat Vente

U. S. A. 4,29 4,32
France —.85% —.89%
Angleterre 12.— 12,30
Belgi que 8.30 8.70
Hollande 113.25 115.75
Italie —.68 —.71
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.50 16.90
Espagne 7.30 7.70



Au Conseil exécutif de la Communauté

Noires » décisions
A la première séance du Conseil exécutif de la Communauté qui s est

tenue mardi matin à Tananarive, M. Couve de Murville , ministre des affaires
étrangères , a exposé, en sa qualité de ministre des affaires communes, les
conclusions du comité « ad hoc » qui avait été chargé d'étudier un certain
nombre de problèmes intéressant les Etats associés.

Ces problèmes sont de trois catégories : 1. l' africanisation des cadres
diplomatiques, 2. la représentation des Etats de la Communauté dans les
organismes internationaux , 3. l'association de ces Etats aiix négociations
internationales.

En ce qui concerne la première question , le gouvernement français est
d'accord pour faire entrer des Africains et des Malgaches dans le personnel
des missions diplomatiques. Quant à la seconde question , celle de la repré-
sentation des Etats de la Communauté dans les organismes internationaux ,
M. de Murville aurait donné le choix aux Etats de la Communauté : ceux-ci
pourraient s'intégrer à la délégation française devenue délégation de la
communauté ou bien , quand le statut de l'organisation internationale le per-
met , siéger au nom de leur Etat avec le statut de membre associé, c'est-à-
dire sans droit de vote.

Quant au dernier point , le gouvernement français est très désireux
d'associer les Etats de la Communauté aux négociations internationales. M.
Couve de Murville , d'ailleurs, à chaque session du Conseil exécutif , fait un
long rapport sur les négociations que mène la France. En dehors des ses-
sions, les chefs des gouvernements malgache et africains sont tenus au
courant

L'affaire
de la Nautilus

Recours de Me Bossi
¦ On sait que Me Bixio B'ossi , avocat ,
a tecouru à l'Assemblée fédérale contre
la décision du Conseil fédéral lui re-
fusant l'autorisation d'ouvrir des pour-
suites pénales contre 'les fonctionnai-
res qui .se sont occupés de l'affaire de
la Nautilus.

Là commission du Conseil national ,
chargée d'examiner le recours , a sié-
gé à Genève sous la présidence de M.
Louis Guisan (Vaùd) et a entendu le
recouran t, ainsi qu'un représentant du
niiilistère public fédéral. Après une
discussion approfondie , la commission,
Unanime, a décidé de proposer au Con-
seil national d'admettre le recours et
d'autoriser M. Bossi à ouvrir des pour-
suites pénales. La commission fonde
notamment sa proposition sur le fai t
que le Conseil fédéral a déposé entre
temps une plainte pénale contre Me
Bossi. Elle considère qu'il y a lieu dé
donner à Me Bossi, selon les principes
généraux du droit , la possibilité de fai-
re élucider par les juges les responsa-
bilités éventuelles des fonctionnaires
en cause.

Déraillement sur la ligne
du Lœtschberg

La direction du B. L. S. communique :
« Lundi soir 6 juillet 1959, vers 21

heures 30, 13 wagons du train de mar-
chandises' No 741, à Brigue-Spiez, sont
sortis des rails entre Kandersteg et le
lac Bleu. Ce déraillement est vraisem-
blablement dû à une rupture d'essieux.
Personne n'a été blessé . Le trafic des
voyageurs est provisoirement mainte-
nu entre Kandersteg et le lac Bleu par
autocars. Le trafic normal pourra être
¦probablement repris mercredi matin 8
juillet 1959 ».
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A COLS OUVERTS !
Quand refleurissent les rhododen-

drons 'èi que tintent Jes cloches des
troupeaux dans les pâturages où Tor-
chis répand son eniorante odeur, où
l'anémone soufrée penche sa co i f f e  de
nonne sur les ruisselets, où i'aster
étale sd collerette rriàuoe sur les talus
de frais gazon , les cars postaux lan-
cent leur joyeux appel sur les cols dé-
barrassés de leur neige. Pour eux com-
mence la grande saison de la p leine ex-
p loitation : l' un après l'autre , les par-
cours de montagne se complètent d'un
nom éuoeateur , d'un itinéraire plai-
sant, imprégnés du souoenir des oa-
carices dernières. Il arrioe derrière le
dernier copeau de neige et, â partir de
Pâques , de quinzaine en quinzaine, la
liste des itinéraires d'été s'allonge ,
p lus grisante, plus riche de noms en-
chanteurs. Hu scille bleuté cueilli au
temps pascal, on suit la floraison des
trdlles , puis , nouvel échéltin dans Je
Calendrier et daris l'espèce, on talonné
les gentianes, pressé de rejoindre le
rhododendron ou la frê le  églantine
de montagne, aoant d'atteindre l'edel-
rueiss qui aff leure du rocher. Les cha-
lets s'oUpréitt , dans les prés au-dessds
des oillages, ou des alpes, tjui ont ricin
Zinal , Moiry,  Eison , Laoanthier, La Pê-
roua , en Valais . Et ooici Derborence,
le « mot qui chanté dûbxt doux et tris-
te dtins ia tête », comtne l'a écrit le
pOète > que, pour la première fois , le
car postal relie à la plaine , suppri-
mant le douloureux sduoenir de cette
terrible descente a pied, interminable
et assoi f funte .  De Martigny, à partir du
1er juin , les lignes postaies sont pro-
longées pour deux où trois mois pleins,
jusqu 'au coi des Planches , ou de la
rrii-juin jusqu 'à fin août , celles de Sion-
La Sarru-Les Collons est dûoërte,
comme celle de Sion-Ayent est prolon-
gée jusqu 'à Anzère. À partir du 1er
juiilet , de Trient> on tourn e Tête Noi-
re pour atteindre Le Châteiard, on dé-
passe les Mayens de Sion pour aller
jusqu 'à la jonction. Tout le Valais est
o f f e r t  largement et le car p ostal grim-
pe, lûnçant son irrésistible appel jus-
qu 'aux portes des chalets fleuris de
bouquets d'oeillets , de lys et d' armoi-
ses. ¦

A des hauteurs moins prestigieuses,
le car postal court sur cette route ai-
mable qui joint Chamby aux Bains de
l'AIlinz. oii raccourcit la montée à

Sion : COUTURIER S. A., rte de Lausanne. Tél. (027) 2 20 77 2 35 07

Du soleil
pour nos vieux jours
Depuis que nous avons cette petite 500,
nous voilà tout rajeunis...
Toujours prêts à partir par monts et par vaux,
à visiter des amis perdus de vue, même à Paris,
à pique-niquer dans de Vieux coins retrouvés,
à rôder en ville, à faire notre marché ,
à balader nos petits-enfants.
Tout cela pour un rien d'essence,
des frais d'entretien dérisoires. fl
Et sans fatigue : elle est si facile à piloter. <0
Ah! comme elle transforme la vie N

notre petite 500 !

Une moto se jette contre
un train : deux morts

Un grave accident qui a coûté la
vie à deux personnes, s'est produit ,
lundi soir ver s 22 h. 40, au bas du
village de Graenichen. Une automo-
trice moderne du chemin de fer de
la ligne du Wynehtal roulait en di-
rection de Graenichen , conformément
à l'horaire . Une motocyclette, condui-
te par M. Paul Kaeppeler, 27 ans, res-
sortissant allemand , célibataire, et sur
le siège arrière de laquelle avait pris
place M. Isidore Buchs , 42 ans , ma-
rié et père de deux enfants , venait
de la direction opposée et roulait, sèm-
¦ble-t-il , entre les rails. Le mécanicien
de l'automotrice vit la motocyclette et
arrêta immédiatement le train. Mais il
semble que le conducteur de la moto
ne se rendit pas immédiatement comp-
te qu 'il se trouvait eh face du train ,
de sorte qu'il se je ta dé plein fouet
contre l'automotrice.

iLes deux hommes qui se trouvaien t
sur la moto furent tués sur le coup et
leur machine prit aussitôt feu.

pied du Chasseron , en hissant le voya-
geur jusqu 'au Mur du Chasseron .en-
traîne agréablement . le touriste jus-
qu 'en Luan , l'agreste prairie entre
d'admirables forêts , au-dessus de
Corbei/rier.

Les grands cols alpestres sont ou-
uerts : coi du Pillon el col des Mosses,
excursion pleine dé charm e et de poé-
sie et, plus parés de gloire, cerclés
d'une auréole que personne ne leur ro-
uira jamais, les trois grands : Grim-
sel-FUrka-Susteh, offrent  tous leurs at-
traits à la griserie du voyageur. Dans
sa splendeur, le SimpJbn allonge son
tracé des rides du flhône â celles de la
Dioeria , en se lançant jusqu 'à Domo-
dossola , quand Pomdne répand ses ri-
chesses sur les deux toérsartts dès Al-
pes.

Golf - Championnat
de la Suisse romande

Professionnels : 1. M. Schôpfer ; 2.
Dieter Dôli ; 3. Jacques Bonvin ; 4.
Robert Lani ; 5. Jean Barras ; 6. Tin-
gley Ronald ; 7. Roger Barras ; 8.
Emile Làggër ; 9. Jérémie Bagnoud ;
10. Henry Mann .

Amateurs : 1. Olivier Barras ; 2.
Naidi BerrUti ; 3. M. Muller ; 4. John
de Bendern ; 5. O. Dillier ; 6. M. Kir-
kland ; 7. iP. Ducrey ; 8. Henri Bon-
vin ; 9. Georges Berruti ; 10. Gregory
Trippi , etc.
bttÀlv^piokM¦l, SUISSE INTERCLUBS
Résultats des doubles et dès simples

Doubles : 1. John de Bénderri - G'.
Panchaud ; 2. Nadi Berruti - Henri Gi-
raud ; 3. Georges Bértuti - Pibulell ;
4. Georges Rey - Ëàuséf ; 5. André
Barras - Antoine Bàrrâs , etc.

Simples : 1. Olivier Barras ; 2. An-
dré Barras ; 3. Hfehfi Bonvin ; 4. Nfàdi
Berruti ; 5. Weatherill Georges ; 6.
John Panchaud , etc.

Classement de l'international
1. Crans 1 : 457 ; i Genève I : 470 ;

3. Lausanne I : 481 ; 4. Crans II :
488 ; 5. Genève il : 490 s 6. Crans
III : 497, etc . »'-

Classement national
1. Crans I : 457 ; 2. Crans III : 497 :

3. Lausanne II : 498 ; 4. Zumikon :
517

Gymnastique

Les a-coies ne la Fêle inm
Vendredi 10 juillet , la bannière fédé-

rale de la SFG quittera Zurich pour
rallier ls couds du Rhin. Le train spé-
cial fera une courte halte à Pratt eln en
H'honneur du président central de la
SFG, ' H. E. Keller et sera reçu à Bals
par un corp s de musique et tambours.
De la gare principale , le cortège sa
rendra à la pl'.ace de la Cathédrale où
!a remise du drapaa.ii aura lieu , alors
que les Cloahes de la cathédrale son-
neront à toute volée . Un lâcher de 65
p igeons , après îles discours , annoncera
que la cérémonie s'est déroulée . Puis ,
en colonne de marche, les oflficiéls ga-
gneront l' emplacement de ifête où des
salves d'honneur des cadets de la So-
ciété d'artillerie i(en costumes histor i-
ques) apporteron t le salut du canton.

Le cortège officiel est prévu pour le
samedi matin 11 juillet. Deux places
de rassemlbiements ont été fixées , d'où
l'on gagnera , en colonnes par huit , le
centre d'e la (Ville . Les premières co-
lonnes partiront des 'environs de ia
caserne, les secondes Ide (la pllaee St-
Pùerre. Les i5 000 gymnastes qui défi-
leront formeront un c'ortège de près
de 4,5 km de longueur , où apparaî-
tront également 24 corps de musique ,
des groupes de tambours {réiunis par
canton) et — spécialité bâ'loise — un
fort contingent de tambours et picco-
los. Ce cortège comprendra aussi —
diversion ifort appréciée , gageons-le —
des groupes folkloriques ridhes en
cduleurs des différantes associations
cantonales et régionales.

La « route de parade » entre la
placé Aeschen et l'arsenal , longue d'un
kilomètre , comportera rune tribune où
prendront place 300 invités d'hon-
neur et 10 000 spectateurs. Deux corps
de musique dicteront •« le pas » au
cortège, sur cette route de parade. Les
cartes pour places assises sont déjà
eri vérité auprès des offices de loca-
tion.

NOS FRUITS ET LEGUMES
Quantités expédiées du 28 juin àu 4 juillet 1959

Abricots Fraises
28. 6. 59 — 147,453
29. 6. 59 — 112,917
30. 6. 59 — 130,278

1.7. 59 16 120,048
2. 7. 59 —t -. 62,541
3. 7. 59 

¦'. '"lM 65,766
y4. 7. 59 Vf ¦ — 1,817

Totaux 77 640,820

Répott — 3,395,730

Expéditions
au 4i 7. 1439 77 4,036,550

Prévisions semaine
dii 5 au 11.7. 59 «-' 400,000 30,000 20 ,000 60,000

Observations
Fraises : La récolte des fraises de montagne diminue rapidement.

Toute une série de nouveaux articles va paraître incessamment sur le
rharché.

Abricots : Les toutes premières expéditions ont commence. Les apports aug-
menteront légèrement cette semaine.

Pommes : La cueillette des pommes « Clara » a débuté. Nous prions les
producteurs d'attendre la pleine maturi té des fruits . avant de les
enlever. . . .

Poires : Les « Colorées de juillet » sont mûres.
Tomates : Dans les endroits précoces et dans lès variétés hâtives les pre-

mières tomates mûres sont déjà apparues.
Haricots : La récolte a commencé.

Saxon, le 6 juillet 1959.

Dimanche, à 13 heures , -0 000 gym-
nastes pénétreront sur le terrain du
stads St-Jaoques et y démontreront les
exercices d'écola du corps — appelés
autrefois .las exercicas ' l ibres — en
trois formations diverses . Auparavant ,
3 600 gym-hommes et p lus da 1 000
jeunes gymnastes prouveront que la
gymnastique main t i en t  le corps jaune
et qu 'allé offre da graïKfes satisfac-
tions à ceux qui s'y adonnent .

¦L' entrée des actifs sa fa i t  an 21
groupas de 700 ihommes chacun (en
colonnes par quatra). 120 haut-parleurs
ont été disséminés dans l' emplace-
men t da 60 000 im2, la plupart d' entre
eux étant à même le sol da l'emplace-
ment. Ce qui permet t ra  da réduire la
temps da retard das commandements
d'una seconde à un dizièma ds secon-
de seulement , assurant par là una har-
monia parfaite des mouvamants  d' en-
semble. -En clôtura , 400 pigeons 'lâchés
deipuis le stads s' en iront annoncer aux
quatre coins du pays qua désormais la
65e Fête [fédérale appartient au passé

LA HALLE DE FETE
COMME TERRAIN DE FOOTBALL
Du footbal l dans la halle de fête ?

Oui , mais pour une raison particul iè-
re : deux cllasses d'école aura ien t  dû
accomplir leur après-midi da sport au
Stade St-Jacquss. Mais , peu avant le
début des « opérations >> , un orage
creva sur .la vïlls. Le maî t re  de sports ,
avisant 'la lh a'llle de 'tete, y emmena
rapidement sas protégés qui , désor-
mais à 'l' abri des intemp éries , disputè-
rent , gaillardement des miatohe s de
football , sur deux terrains pour ai.isi
dire « ad hoc » , a'iors que 'le ton-
nerre grondait et que la pluie déver-
sait ses cataractes sur les toits de
tenta. La halle de fête des gymnastes
a , à cette occasion , brillamment af-
fronté sa répétition générale ! dps

Pommes Poires Choux-fl-
— — 5,908
— — 5,881
— 100 13,840
— 180 7,607
196 — - 3,791

1,180 1 ,094 5,597
— — 160

1,376 1 ,374 42,684
_ _ 514,646

1.376 1.374 557,330

t -gnaM
\VM

A. jje Vernayaz : Eugène Aepli



Mercredi 8 juillet 1959

A V E N D R E

VOITURES OCCASION
1 BORGWARD Isabella TS (Touring-Sport 8

CV), modèle 1957, gris argent métallisé, toit
ouvrable , siège couchette ;

1 BORGWARD Isabella 8 CV, modèle 1954, com-
plètement contrôlée.

1 RENAULT DAUPHINE 1956
1 VW 1956
1 STATION-WILLYS, traction 4 roues , moteur

Hurican neuf.
1 OPEL RECORD 1954

2 FORD TAUNUS 12 M, 6 CV, complètement
revisées , prix intéressant.

1 GOLIATH 1956, 5 CV, revisée. "¦' . ''
1 AUSTIN A 40, 6 CV, bas prix.
I SCODA 6 CV, bas prix.

NEUWERTH & LATHION , Garage, Ardon
Téléphone (027) 4 13 46

S O M M E L I E R E  ¦ 
, ; Offres détaillées sous

capable , connaissant les deux services , est de- F'iif^fe P. Q. 81021 L,
mandée tout de suite. a Publicitas, Lausanne.

Réfé rences et offres : Café Restaurant de la n#»ii««ï»»A«
Buvette, Morgins, tél. (025) 4 31 42 . Pauchon-Luy. rOUSSIIlcS

Commune clu Valais cherche

directeur
( technicien et administrateur)

pour importants services
industriels
(électricité - eaux - hydrants - égouts -
abattoirs - frigos) en plein développe-
ment.
Faire offres écrites sous chiffres Pi 8735
S. à Publicitas , Sion.

GÉRANTE
demandée pour débit de lait et produits lai-
tiers. Bons gages. - ._. . ; r :  '.'-r < ;. : :

Faire offre avec copies de certificats sous
chiffre  T 303. au Nouvelliste , à St-Maurice;" . -

DESP0

D U V E T S
neufs, remplis de mi-
édredoh, gris, léger et
très chaud, 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 cm x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle, tél. (039) 3 34 44.

VW 53
parfait état

Fiat 1 100
Pour visiter, s'adresser
Carrosserie Germano

Téléphone 615 40
Martigny-VIIIe

Tricotez
en vacances
nos laines « Arlequin »
Fr. 1,35 par 10 pelotes

S. Ançay
A l'Arlequin, laines

Tél. 6 13 59

Raclettes
Qui organiserait , cn

septembre, pour une
société de 300 person -
nes, raclettes en plein

A vendre cause man-
que de place 50 belles
poussines Leghorn X
'New-Hamphire, 4 m.
Vz , Fr. IL— pièce. 80
Leghorn lourdes 6
mois, prêtes à la pon-
te , Fr. 15.—.

Tél. ( 027) 4 73 27:

rrrn • £,M dé* tmt {été *!
• • •

# # .S A notre rayon1 TOUT POUR L'ENFANT

Grande VENTE au RABAIS
• (Vente autorisée du 8 au 21 jui l let)

Complets garçons Pantalons courts
en belle flanelle en lainage - Gr. 10 et 12 ans

50.- 60.- 80.- 10.-

Veslons garçons Pantalons courts
., . , . ., . en gabardine cotonjolis dessins - coupe soignée ., L ,avec elastigue au dos

35~ 45" 6.- 7.- 8.-

Blouses fillettes Robes fillettes
unies et fantaisie cie la saison

M'

5- 7.- 9.- 10.- 14.- 18.-

¦ - .:._ i:v
:

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

¦ ¦ . ¦ ...._ : ¦ ¦• v-tû -, J ¦ . - ¦' ¦¦_.. " '

DES PRIX FABULEUX f  AHI 
LA QUALITÉ

PAS COMME ^^SRANDS MAGASwTJJiyBH COMME
AILLEURS I L  J mfl f J P SBÊ AILLEURS

Monthey - Martigny - Saxon ¦ Sion ¦ Sierre - Viège

11 ^̂̂̂̂ IM Î»— II——IMIB1 ll ll W I l|l IIIIIMIHIM—MM—»—II— ¦!—^——

Radio télévision
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. 11 h. 20 Rustiques, Joseph
Cantelouibe. 11 h. 30 Refrains et chansons moder-
nes. 12 h. Une famille musicienne. 12 h. 15 Les
airs du film « FoliesjBergères ». 12 h. 30 Virtuo-
ses en tous genres. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Vient de paraître. 13 h.
is Les compositeurs populaires. 13 . h. 30 Un
Grand Prix du Disque 1959. 14 h. Fin. 15 h: 59
Signal horaire . 16 h. Entre 4 et 6.. 18 h. 30 Le
Tour de France cycliste. 16 . h. 50 Entre 4 et 6.
17 h. 30 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 18 h . 35
Fête fédérale de gymnastique. 18 h , 50 Lc Tour
de France cycliste. 19 h. Ce jour en Suisse, lu h.
13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations . 19 h.
25 Le miroir du monde. 19. h. 50 Domaines inter-
dits. 20 h. 15 Le conte du mercredi . 20 h. 30 Le
mercredi symphonique. 22 h. Lettres d'amour.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Trente-cinq ans
fantaisie. 23 h. 05 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations . 6 h.
20 Disques. 6 h. 50 Quelques propos . 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musique rythmée. 7 h. 30 Arrêt.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique d'E.
Cùates, 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signall
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
Chants de Brahms. 14 h. Entretien avec des gui-
des de voyages. 14 h. 30 Arrêt. 15 h. 59 Signal
horaire. 16 h.. Vieilles danses populaires suisses.
16 h. 15 Visite d'une fonderie de cloches pour
troupeaux. 16 h, 35 Chants populaires. 16 h. 50
Quintette , A. Reicha. 17 h. 05 Sérénade pour
cordes , J. Suk, 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h.
Disques. 18 h. 20 Nouveautés pour les chasseurs
de sons. 18 .h. -40 Mélodies . de films français.
19 h. Actualités. -19 h. 20 Tour de France. 19 h.
30 Inf. . Echo du temps. 20 . h. Mélodies de notre
pays. 20 h, 20 Feuiflettfà radiophonique. 21 h. 20
Quelques fragments de Boccace, Suppé. 22 h. 15
Informations. 22 h, 20 Statistiques hôtelières.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Soirée de gala avec le ballet national
yougoslave « Tanetz »: 21 h. 2Q Monsieur X., qui
êtes-vous ? 21 h. 50 Plâflo mosaïque. 22 h. 05
Dernières informations. Fin.

ŝ ,RR£/£
repoussante»

E-XT-O'R
extirpe Kan» doule*

V A C H E
Sursis ciuheteur d'u-

ne bonne vache , (fraî-
che ou prête. Eventuel-
lement échange contré
jeune printanière.

Innocent ROH , Erde-
Conthey.

Cabriolet 8 CV
Opel Record , mod.
1954, blanc-crè-
me, en parfait
état mécanique ,
bas prix.

Opel Record
1955, beige, do
toute confiance ,
vendue pour un
prix intéressant
avec garantie de
six mois sur piè-
ces , et main-d'œu-
vre.

V. Légeret, Ets
Ramuz, Av. Echal-
lens, Lausanne.
Tél. 24 04 44.
Jrivé 25 85 17.

Chauffeur-livreur
serait engagé par le dépôt de Mon-
they de la Brasserie Cardinal.
Bon salaire et caisse de retraite.
Faire offres par écrit à la Brasserie
du Cardinal , Monthey.

?:;.. .7V ' :.
H A N G A R

a vendre cn bon état , 16.00 x 12.00 m., fermes
cintrées, collées "; couverture tuiles.
Entreprise P. Vonlanden , Lausanne. Tél . No
24 12 88. ¦

D É M O L I T I O N
A VENDRE : CHEMINEE DE SALON EN
MARBRE , PARQUETS, FERS PN , portes et fe:
nôtres diverses , faces d'armoire , radiateurs et
chaudières de chauffage, etc!
P. Vonlanden , Lausanne. Tél. (021 ) 24 12 88.

Pour acheter une bonne occasion

wywwT au juste prix, avec garantie,
W BMl adressez-vous en toute con-
W WW fiance au distributeur

fTf|T Alfred ANTILLE, SIERRE
1̂ j f f l  (027) 5 

14 58 
- 5 

11 
13

GARAGE OLYMPIC, SION
1027) 2 35 82



Au départ de la 12e étape du Tour
de France, St-Gaudens-Albi (184 km.)
où s'alignent les 106 coureurs encore
qualifiés, il fait déjà très chaud.

Dès le début de l'étape, l'allure est
très rapide et , si les escarmouches
sont nombreuses, aucune échappée
ne peut se produire qui soit valable.
Il faut attendre le 44e kilomètre pour
voir quelques coureurs se détacher.

Après le 60e kilomètre, Delberghe,
Bergaud, Everaert , Picot , Mahé , El-
liott , Adriaenssens, Buysse, Privât ,
Kersten, Kool et Baffi démarrent ,
mais comme la précédente, cette ten-
tative échoue. Busto et Lebuhotel
tentent leur chance' au 65e km. A
Muret , ils ont 35" d'avance. Ils aug-
mentent celle-ci et entrent à Toulou-
se (km. 89) 1' 20" avant leurs adver-
saires. Dans la traversée de cette vil-
le, Moresi est victime d'une seconde
crevaison et quelques centaines de
mètres plus loin , c'est au tour de
Graf d'avoir à s'arrêter. Les deux
coureurs suisses, une nouvelle fois ,
sont attendus par la grosse partie de
l'équipe, puisque leur leader a dû
changer de boyau, et parviennent à
revenir dans le gros de la troupe.

L'écart, en tête, entre le tandem
Busto-Lebuhotel et le peloton gran-
dit encore pour atteindre 3' au 97e
km. A cet endroit , Graczyk est victi-
me d'une chute sans gravité. A St-
Sernin, Hassenforder, Pauwels et Pi-
cot tentent sans succès de se déga-
ger du peloton qui n'est plus qu'à 2'
35" des deux premiers et qui parvient
encore à amenuiser cet écart puis-
qu'il se chiffre à une minute à La-
vaur (km. 126). Puis les fuyards re-
prennent du champ. Au 137e km., ils
ont en effet 1' 50" d'avance et portent
celle-ci à 2' 10" à Graulhet (km. 146).
Au 156e km,, Darrigade est à son tour
victime d'une crevaison. Privât lui
donne sa roue et Stablinski l'aide à
rejoindre.

Du peloton s'en vont alors Desmet ,
Picot, Groussard , Marigil , Hassenfor-
der et Schellenberg. De ce groupe,
Picot, Hassenforder et Schellenberg
disparaissent et ils sont remplacés
par Annaert et Vermeulin, mais au
126e km. c'est le regroupement der-
rière Busto et Lebuhotel qui n'ont
plus que 40" d'avance. Leur fugue qui
a duré plus de cent kilomètres se ter-
mine à 15 km. d'Albi. Busto repart
alors avec Graf et Vermeulin mais

Athlètes de grande classe et gerbe d exploits
au meeting international de Zurich

10.000 spectateurs (un record pour
un jour de semaine) ont assisté, hier
soir, au Letzingrund de Zurich, à une
remarquable réunion d'athlétisme. Les
organisateurs avaient invité 80 athlètes
dont 45 étrangers parmi lesquels quel-
ques-uns de classe mondiale.

Le temps était idéal. Une tempéra-
ture agréable et un léger vent, une
piste refaite entièrement et quasi-par-
faite, réunissaient les meilleures condi-
tions. Il y avait de l'électricité dans
l'air lorsque débutèrent les épreuves.

La première course au programme
était le 110 mètres haies . L'Allemand
Lauer partait favori , malgré la présen-
ce du fameux Américain May. Ner-
veux, Lauer provoqua d'abord un faux
départ en partant avant le coup de pis-
tolet comme un boulet de canon. On
remit ça et cette fois ce fut le bon
départ. Lauer prit immédiatement la
tête et la garda de bout en bout en
passan t les obstacles avec une stupé-
fiante aisance. Sur cette même distan-
ce il avait déjà battu le record d'Eu-
rope avec 13" 5. Les chronométreurs
s'agitèrent tellement que le public se
rendit vite compte qu'il avait assisté
à la chute d'un record . Le temps an-
noncé (13" 2) fut salué par une ova-
tion monstre qui secoua la bonne ville
de Zurich. L'Italien Mazza égala le re-
cord national et Tschudi , malgré sa
5e place, battit le nôtre en 14" . 4 ;
l'ancien recqrd appartenant à Anet , en
14" 5, depuis 17 ans !

Aux 800 mètres , Wâgl i mena toute
la course mais il manqua de résistance
dans la ligne droite et se fit devancer
de justesse par l'Allemand Schmidt ;
temps remarquable pour les deux hom-
mes.

Aux 100 mètres , le petit Millier ter-
mina 2e de sa série, derrière le fameux
Américain Woodhouse, mais en 10" 4,
égalant du même coup le record suis-
se.

Très belle course de Galliker aux
400 m. haies jusqu 'à la dernière haie
où le Zurichois fit une chute et ne put
ainsi améliorer son propre record.

D'autres belles performances furent
réalisées . Au saut à la perche, le vain-
queur passa 4 m. 60, ce qui ne s'était
jamai s vu (sauf erreur) en Suisse. Au
javelot , pour la première fois égale-
ment , les marqueurs durent aller au-
delà de 80 mètres.

Lauer se paya le luxe de battre un
deuxième record du monde : celui du
200 m. haies, en 22' 5 et R. Weber ,
sur 400 mètres, égalisa le record natio-
nal.

Une belle gerbe d'exploits qui aura
constitué pour le magnifique sport
qu'est l'athlétisme, la meilleure des
propagandes. <

CLASSEMENT
110 mètres haies. - 1. Lauer (Al) 13"

2 [record du monde) ; 2. May (E-U)
13" 6 ; 3. Pensberger (Al) 14" ; 4.
Mazza (It) 14" 2 (record national éga-
lé] ; 5. Tschudi (S) 14" 4 (record na-
tional) ; 6 .Marsellos (Gr) ; 7. Svara

De gros sous pour les petits Suisses

Sortie éclair de
accompagné du maillot jaune

ne peut suivre longtemps ses compa-
gnons de fuite. Le maillot jaune et
le Suisse prennent 15", puis 25" au
peloton où Gaul , après une crevaison
au 170e km. a rapidement repris sa
place. A 5 km. de l'arrivée, Graf et
Vermeulin ont porté leur avance à
35". Derrière, EHiott se dégage du pe-
loton .

Pour la victoire, Graf devance Ver-
meulin de trois quarts de longueur
sur la ligne. EHiott prend la troisiè-
me place, 46" après les deux pre-
miers, puis Darrigade remporte le
sprint clu peloton qui arrive avec 56"
de retard.

Voici le classement de la 12e étape
du Tour de France, St-Gaudéns-Albi
(184 km.) :

1. Graf (S-Al ) 4 h. 25' 36" (moyenne
41 km. 566) ; 2. Vermeulin ( P-N-E)
même temps ; 3. EHiott (Irl)  4 h . 26'
22" ; 4. Darrigade (Fr ) 4 h . 26' 32" ;
5. Sabbadini ( O-S-O ) ; 6. Groussard
( O-S-O) ; 7. Plattner ( S-Al) ; 8. Gain-
che (O-S-O) ; 9. van Aerde (Be) ; 10.
Robinson ( G-B ) ; 11. Christian (Au t ) ;
12. Kool (Hol-Lux ) ; 13. Schellenberg
( S-Al) ; 14. Buysse (Be) ; 23. Fried-
rich (Al-S) ; 45. Traxel (S-Al) ; 46.
Ecuyer ( S-Al) ; 57. Moresi (S-Al) ; 66.
Lôder ( Al-S), tous même temps que
Darrigade. L'Italien Fallarini est arri-
vé après les délais.

Classement général. — 1. Vermeu-
lin ( P-N-E ) 63 h.00' 34" ; 2. Desmet
(Be) à 2' 43" ; 3. Hoevenaers (Be) à
3' 48" ; 4. Saint (O-S-O ) à 11' 14" ; 5.
Anglade (C-M) à 12' 23" ; 6. Mahé
(O-S-O) à 12' 50" ; 7. Rivière (Fr ) à
13' 39" ; 8. Baldini ( I t )  à 14' 30" ; 9.
Adriaenssens (Be) à 15' 33" ; 12. An-
quetil (Fr ) à 15' 37" ; 13. Pauwels

(It) 14" 7. Epreuve nationa le : 1. Staub ,
14" 8 ; 2. Hunziker , 15" 4.

800 mètres. - 1. Schmidt (Al) 1' 47"
7 ; 2. Waegl i (S) 1' 48" 1 ; 3. Depastas
(Gr) 1' 49" 7 ; 4. Cunliffe (E-U) 1' 50"
6 ; 5. Bruderer (S) V 50" 9 ; 6. Gibel
(S) 1' 51" 6.

100 mètres. — Première série. — 1.
R. Weber (S) 10" 6 ; 2. Joho (S) 10"
8 ; 3. Fink (Al) 10" 8 ; 4. Baumann (S)
10" 9 ; 5. Ober (Al) U"-.

Deuxième série. — 1. Woodhouse (E-
U) 10" 4 ; 2. Heinz Mueller (S) 10" 4
(record national égalé) ; 3. Schmidt
(Pol) 10" 4 ' ; 4. Wendelin (Al) 10" 6 ;
5. Georgopoulos (Gr) 10" 6 ; 6. Laeng
(S) 10" 9.

Quand la montagne
accouche d'un sprinter

Dotto et Huot sont , comme on dit
en philosophie, des épiphénomènes.
C'est-à-dire qu 'ils pourraient très bien
ne pas exister. Ça ne changerait rien
à rien .

C'est ainsi qu 'on a DU Dotto s'en
aller dans l'Aspin, franchir le sommet
du col le premier, puis aidé par une
creoaison , retourner dans l'anonymat ,
comme un bon épiphénomène qu 'il
était.

C'est ainsi qu 'on a ou Valentin Huot
s'o f f r i r  une satisfaction identique dans
Peyresourde. Il a eu d'ailleurs plus de
chances que son coéquipier puisque
son solo dura quand même plus long-
temps aoant la victoire finale de Dar-
rigade , le sprinter , qui , en l'occurren-
ce, jouait le troisième épiphénomène.

Les souris sont
dans le gruyère

Ces deux coéquipiers du Centre-Mi-
di aoaient ceci de commun qu 'ils se
souuenaient d'aooir été tous deux de
bons grimpeurs dans les Tours de
France précédents. Ils avaient égale-
ment en commun de s'être fait oerte-
ment tancer par Jeur directeur d'équi-
pe Deledda.

La doctrine de Deledda était d'une
oertueuse simplicité : puisque les
chats permettaient aux souris d'aller
danser à l' avant , ses hommes deoaient
être parmi les souris qui uont grigno-
ter à petits coups de dehts rapides
quelques bribes du fr omage.

C' est ce que firent fort bien Dotto
et Huot , dans l ' indif férence générale
d'ailleurs. Car, depuis le Tourmalet , le
scénario d' une étape de montagne est
rigoureusement fixé.

Au premier plan , il y a donc les pe-
tits rigolos qui mordillent dans les
trous du gruyère et qui n 'intéressent
que les amateurs de pittores que.

Au second plan , le plan le plus im-
portant , il y a les deux gros chats
ronronnants qui s'étirent de compagnie
aoant de s'entredéchirer un four , peut-
être.

Au troisième plan, mélangés d'ail-
leurs de quelques chats de gouttière,

(Be) à 16' 01" ; 14. Graf ( S-AI ) à 16'
20" ; 15. Janssens (Be) à 17' 27" ; 16.
Gauthier (C-M) à 17' 30" ; 17. Bobet
(Fr) à 18' 35" ; 18. Robinson ( G-B ) à
19' 45" ; 19. Bono (I t)  à 20' 16" ; 20.
Marigil (Esp ) à 22' 05" ; 21. Fried-
rich (Al-S) à 22' 07", puis 40. Schel-
lenberg ( S-AI ) à 32' 02" ; 96. Reit7
(Al-S ) à 1 h. 02' 48" ; 97. Ecuyer (S-
Al) à 1 h. 03' 46" ; 98. Plattner (S-
Al) à 1 h. 04' 01" ; 99. Traxel ( S-Al)
à 1 h. 04' 51" ; 103. Loder (Al-S ) à 1
h. 13' 58" ; 105. Moresi ( S-Al ) à 1 h.
30' 16".

Classement par équipes à l'étape :
1. Suisse-Allemagne (Graf , Plattner
Schellenberg) 13 h. 17' 40" ; 2. Paris-

Graf passe à l'attaque el gagne
Comment sortir du peloton quand

on roule à 45-50 km. heure ! C'est
Jacques Anquetil qui s'exprimait , ain-
si, au terme de l'étape St-Gaudens-
Albi couverte à une moyenne horai-
re de plus de 41 km. 500. Il rendait
ainsi hommage à ceux qui avaient
réussi l'exploit : le Suisse Rolf Graf
et le maillot jaune Vermeulin. Du-
rant toute la journée ce fut une suc-
cession d'échappées mais aucune ne
parvint à se concrétiser de manière
décisive car l'allure était trop vive.
A 10 km. du but on s'acheminait vers
une arrivée massive et Darrigade ju-
bilait intérieurement. Mais Graf ne
l'entendait pas ainsi ; il avait décidé
de passer à l'attaque sans devoir fai-
re, pourtant , trop d'efforts. Le Suisse
démarra et Vermeulin eut la chance
de se trouver là pour, sauter dans sa
roue. Darrigade hésita : un maillot
jaune qui attaque à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, ce n'est pas cro-
yable ! Ça va chauffer derrière ; lais-
sons faire le travail à d'autres, j'au-
rai besoin de mes forces intactes
pour le sprint ! Bien raisonné, mais
derrière les deux fugitifs qui appu-
yaient sur les pédales, il y eut quel-
ques hésitations, Belges et Français
se regardant avant de comprendre
ce que commandait l'intérêt com-
mun. Passe encore, -pour Graf mais
Vermeulin ! Le maillot jaune est un
homme qu 'on marque généralement
étroitement

Impuissance ?
Chaque jour, on se pose la ques-

tion : les Tricolores vont-ils attaquer
et Baldini croit-il vraiment que ses
adversaires vont tomber comme des
fruits mûrs ? L'Italien a un argument

£e Jxuw de Mcmce

I
POUR RIRE ET
POUR PLEURER

tous les autres gros chats qui s'obser-
oent, heureux dans le fond d'eux-mê-
mes de ne pas trop démériter ois-à-
uis de leurs deux congénères qui, un
peu plus haut , se font des grâces.

La oanité n 'étant pas exclue de ce
concile de gros matous, on en ooit
parfois un qui se met à vouloir jouer
les archanges, mais, il est bien Dite
ramené à une plus saine conception de
la compétition par ses rioaux oigilants.

C'est, à mon aois, toute l'histoire de
cette seconde étape pyrénéenne dont
on espérait à nouoeau beaucoup mais
qui , à nouoeau , a beaucoup déçu, par-
ce que taillée dans un patron qui n'a
plus rien d'original.

Chats... ou insectes rares
Je disais déjà hier à quel point le

comportement de Gaul et de Bahamon-
tès naoiguant ensemble pouoait inté-
resser Jes spécialistes.

Debout dans leur ooiture, ou prenant
des notes en enfonçant la pointe de
leur stylo à billes dans le pupitre de
chair que leur offre leur motard , tous
les augures sont là pour observer les
moindres réactions du Luxembour-
geois et de l'Espagnol.

je comparais tout à l'heure les deux
hommes à des chats. J'aurais pu, tout
aussi bien , les identifier à des insec-
tes rares. On dirait en e f f e t  qu 'ils sont
lorgnés et scrutés par des entomolo-
gistes, à qui i] ne manquerait que la
grosse loupe de M. Fabre.

Tous les entomolog istes de la cara-
vanes sont unanimes. Ces deux insec-
tes appartiennent à une espèce fort
peu commune, telle qu 'on en a rare-
ment oue au Musée de la bicyclette.
Ils se dé placent tous deux aoec les
pinces au sommet du guidon , ce qui
traduit en même temps qu 'une parfai te
aisance, un profond dédain pou r les

GRAF
Nord-Est 13 h. 18' 10" ; 3. Equipe in-
ternationale 13 h. 19' 26" ; 4. ex ae-
quo : France, Ouest-Sud-Ouest, Belgi-
que, Hollande-Luxembourg, Espagne,
Italie et Centre-Midi tous en 13 h.
19' 36".

Classement général par équipes :
1. Belgique 189 h. 23' 46" ; 2. France
189 h. 49' 33" ; 3. Paris-Nord-Est 189
h. 51' 33" ; 4. Ouest-Sud-Ouest 189 h.
52' 22" ; 5. Centre-Midi 189 h. 54' 15" ;
6. Espagne 190 h. 03' 51" ; 7. Italie
190 h. 06' 22" ; 8. Suisse-Allemagne
190 h. 12' 11" ; 9. Hollande-Luxem-
bourg 190 h. 17' 09" ; 10. Equipe in-
ternationale 190 h. 36' 53".

Prime de la combativité : Busto.

valable : il est quasi seul alors que
les Français ont la qualité et le nom-
bre ( Rivière, Anquetil , Bobet). Il se
contente donc de contrer impitoya-
blement toutes les actions de ses ri-
vaux directs. Avec succès d'ailleurs
et Anquetil s'en plaint. Mais rien
n'empêche l'équipe de France d'imi-
ter les Belges. Eux ont osé et , s'ils
avouent que leurs prétentions à la
victoire finale individuelle sont fort
modestes, ils reconnaissent qu'ils vi-
sent avant tout la première place du
classement inter-équipes. On doit
donc admettre, en tout état de cau-
se, que les Tricolores sont momenta-
nément impuissants à lâcher leurs
rivaux, notamment les deux plus
forts grimpeurs du Tour : Bahamon-
tès et Gaul. Plus on approche des
Alpes, terrain de bataille idéal pour
le Luxembourgeois et l'Espagnol, plus
on se convainc que rien ne pourra
empêcher leur succès final. Il est en-
core trop tôt pour dire qui va triom-
pher. Les impondérables, sur la rou-
te et sous ce soleil éclatant , sont
nombreux, les défaillances aussi sou-
daines qu'inattendues.

Un autre point d interrogation
Indépendamment du degré • d'incer-

titudes que comporte une course par
étapes disputée à un" rythme aussi
élevé (la moyenne générale dépasse
38 km. heure), il y a un autre point
d'interrogation. En tête du classe-
ment général figurent des hommes
qui pourraient être les « grands » de
demain. On dit et répète que le.s
« vedettes » les auront quand et où
ils voudront. Rien n'est moins sûr.
Certes, ces hommes à abattre ne sont
plus que trois : Vermeulin, Desmet ,

Dotto et Huot qui peuoent les précéder
en même temps que pour les RiDi'ère,
Baldini et autres Anquetil qui peuoent
se démener à les suiore.

Conscients du spectacle qu 'ils don-
nent, ils ne dédaignent pas d'offrir à
ceux qui les obseroent des spectacles
de choix. Dans Je dernier kilomètre de
Peyresourde , indi f férent s  aux cris de
milliers d'entomologistes amateurs, on
a ou Gaul faire toilette en s'aspergeant
tranquillement , tandis que Bahamon-
tès finissait de oider délicatement une
orange de sa substance.

Ces deux précieux spécimens d'une
même espèce ne se parlent guère, si-
non de l'oeil, qu 'ils ont vif et amusé.
Ils se partagent équitabiement le tra-
oail sans avoir à se parler.

Dans leur œil passe aussi de l'esti-
me, noire de l' admiration. C'est com-
me si l'un , en contemplant l'autre, se
regardait courir lui-même. Il y a là
une forme de narcissisme oélocipédi-
que dont je oous laisse le soin de tirer
les riches déoeloppements qui s'impo-
sent.

Quand les patriotes
ont des contraventions

Les deux hommes repoussent , aoec
une égale fierté les poussettes chari-
tables dont les spectateurs oujgaires
et excités ooudraient faire bénéficier
Leurs Grandeurs , en manière d'of fran -
de. Il y a ainsi des tas de braves gens
qui , grâce à ce refus qui leur fut si-
gnifié d'un geste élégant de la main,
ont échappé aux 900 francs de contra-
vention que leur réseroaient les poli-
ciers motocyclistes de la caraoane. On
ne peut , hélas J aff ir mer la même cho-
se d'autres spectateurs oulgaires et
excités, et de surcroît cocardiers, qui
auraient mis quant à eux la main à la
selle des coureurs de Marcel Bidot.
On a beaucoup poussé Je maillot tri-

Hoevenaers. Le quatrième , Saint , est
déjà à 12' du leader et Gaul n 'a que
2' 28" de retard sur lui. Ce qui veut
dire , en d'autres termes , que lc Lu-
xembourgeois doit combler un handi-
cap dc près d'un quart d'heure pour
sauter à la «remière place. Si les
premiers s'effondrent , il lui suffira
de prendre quelques minutes à scs
rivaux directs. Mais que devra-t-il fai-
re si, par hasard ct cela s'est vu avec
Koblet au Giro, l'un des trois pre-
miers actuels tenait le coup jusqu 'a-
près les Alpes ne concédant qu 'une
partie de son avance ? Lc point d'in-
terrogation reste posé. Ce soir , au
terme d'une étape tourmentée , pro-
pice à une grande bataille , on saura
si Vermeulin , Desmet ct Hoevenaers
vont fléchir dans les Alpes ou , au
contraire , se montrer l'égal des
« grands ». Quelle que soit la répon-
se, le Tour restera passionnant. Une
constatation s'impose pourtant : les
Pyrrénées sans faire de grandes vic-
times, ont réduit le lot des préten-
dants à la victoire finale à une ving-
taine d'hommes ; de ce lot font en-
core partie tous les «as » (Gaul , Ba-
hamontès, Rivière , Anquetil , Bobet ,
Baldini). Les favoris sont donc là
après 11 étapes. Ce qui faisait dire à
nos amis italiens : « Lc Giro comin-
cia domani ». C'est aussi valable pour
le Tour de France !

E. U.

Huit champions
du monde viendront
défendre leur titre

Aux championnats du monde de
slalom en canoë qui se disputeront à
Genève les 25 et 26 juillet — et aux-
quels , on le sait , le Président de la Con-
fédératio n a accordé son patronage —
huit champions du monde , détenteurs
du titre ou détenteurs d'un titre précé-
dent — et 32 champions nationaux fi-
gurent parmi les 138 canoéistes délé-
gués par 13 nations.

Cette grande épreuve , qui a lieu
tous les deux ans , se disputera sur un
parcours réputé le plus difficile d'Eu-
rope : le passage des vannes du Pont
de la Machine et les remous du Rhô-
ne entre ce pont et celui de l'Ile.

Le tirage au sort des départs vient
d'être effectué et la nombreuse parti-
cipation obligera les organisateurs à
« lâcher » sur le parcours un concur-
rent toutes les deux minutes — ce qui
revient à dire qu 'il y aura toujours
deux compétiteurs en lice ; la tâche des
juges de porte et du jury en sera sin-
gulièrement compliquée.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrixg mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gai vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
ifïlux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carter» pour le Foie. Fr. 3.3].

colore, s'il faut en croire des petits
jaloux régionaux , comme Le Dissez
par exemple.

Cette année dans le Tour , hélas pour
les patriotes , i] coûte aussi cher de
parcouri r quel ques mètres aoec la
main sur le postérieur d'un coureur ,
qu 'à Paris de stationner en zone bleue
au-delà du temps réglementaire.

Où l'absence de liberté ne oa-t-eîle
pas se nicher ?

Mais en nous priant d'excuser celle
digression, je  reoiens à nos deux in-
sectes rares, et ceci pour me résumer...

On a parlé dans leur cas de confé-
rence au sommet. Il y a un peu de cela
dans la façon dont ils s'isolent de
compagnie aoec, devant eux, un quel-
conque ambassadeur d'une république
populaire qui amuse la galeri e, et dans
la salle attenante les ministres des au-
tres nations qui se demandent si on
leur rapportera vraiment bien tout ce
qui se dit ou ce qui se trame.

Bobet, directeur spirituel
C'est surtout dans le camp français

qu'on se sent de plus en plus com-
plexé par ce tête-à-tête entre les deux
Grands de la montagne.

Le plu s nerveux des diplomates tri-
colores f u t , comme dans le Tourmalet ,
Son Excellence Rivière, qu 'on vit à
plusieurs reprises se dresser sur ses
pédales dans l'attitude du porte-parole
of fens é , une attitude familière dans la
carrière et qui fai t  dire aux spécialis-
tes qu 'on monte « en danseuse ».

Heureusement, Bobet était là qui
veillait. On pa rle beaucoup en ce mo-
ment de la direction spirituelle qu 'exer-
cerait un Louison de plus en plus sage
sur une équipe que Marcel Bidot , tell'apprenti sorcier, aurait plu s ou moins
renoncé à dominer.

Dans ce cas, il conoient de féliciterBobet des résultats f inau x d' une étape
9U£. s'est terminée comme un match
exhibition d' après-tour sur un vélodro-
me. Les Tricolores y trouvent finan-
cièrement leur compte , fau te  d' assu-rances précises quant à l' avenir.
^ 

Mais qui vivra , verra. L'essentielétant de tenir, vous dirait un Faoeroou encore un Robic au bord de lafolie devant un passage à nioeau quin était dû qu 'à lui.



te ne puis me retenir  de rapporter
jCj, d'après Dominique Auclères , du
,Figar o », une histoire qui s'est passée
ré cemment derrière le rideau de fer et
,j0nt il tient le témoignage d'un fidèle
qui l'a vécue. La villl e où elle est ad-
venue n 'est pas nommée , pour des
raisons faciles à discerner . Le fidèl e
« était de passage. En quête d'une
messe, il déboucha sur une place muet-
... et vide , devant une église de style
byz antin , mais de rite catholique , qui
semblait désaffectée . Il y pénétra ce-
pen dant et , dans l'obscurité presque
totale , il vit que la nef était emplie de
monde . Le .s hommes se tenaient debout ,
|e bonnet de fourrure coincé sous leur
bras , et îles enfants  étaient immobiles
auprès des mères et grand-mères .

Laissons la parole au témoin :
« Le silence étai t  impressionnant

quan d entra le bedeau qui alluma quel-
ques cierges rares , à moitié consumés.
Derrière lui , l'enfant  de chœur , dans
sa soutane rouge rapiécée , la pèlerine
bordée d'un galon d'or terni , fit une
génuf lexion et brandit sa sonnette . Les
femmes levèrent le front , les hommes
ploy èrent le genou , les missels s'ou-
vrire nt , comme mus par un ordre inau-
dible , d'innombrables lèvres chucho-
taient le « Confiteor ».

» L'enfant s'affairait , il agita la son-
nett e par trois fois : l'assistance , d'un
même geste , se frappa la poitrine. Pour
moi , les yeux braqués sur la porte de
la sacristie , j' attendais que le curé de
cette étrange paroisse oubliée vint en-
lin célébrer lui-même la messe. Mais
la porta demeurait close et le servant
gravit les marches , déposa le grand
livre d' un côté de l' autel , puis , preste-
ment , après quelques instants d'atten-
te , le reprit pour le porter de l'autre
côté.

» Hommes et ifemmes se levèrent , les
pages des missel s bruirent , tournées
par dos doigts furtifs , tandis qu 'un
vieillard , un grand vieillard , assourdis-:
sant encore sa voix chevrotante , nous
lit lecture de l'évangile du jour .

» L'office se poursuivit ainsi : les
prières prononcées en commun sup-
pléaient à une incompréhensible ab-
sence et la sonnette de l'enfant , ryth-
mée , ponctuelle , annonçait la Consé-
cration après l 'Offertoire et la Com-
munion après le « Pater ».

» M, n 'y avait pas de calice , pas
d'hostie , bien entendu ; il n 'y avait que
ce recueillement et cette foi généra-
trice de miraOles .

» « Ite , missa est », murmura le vieil
homme . « Deo gratia s », lui répondit
l'assistance. Et aussitôt , comme si un
fantôme eût étendu le bras pour la
bénédiction , les fidèles se signèrent
avant le dernier évangile.

» Je n 'osais encore parler à personne. gi
je me promettais de trouver le bedeau ,
pour lui poser la question qui me brû-»»»*"
lait les lèvres, aussitôt que se serait
écoulée la foule. Mais elle demeurait p.
immobile , égrenant les chapelets, la te
sortie se faisait au compte-gouttes et ci
quand , le dernier , je quittai l'église, je
ne rencontrai sur la place , déserte à > q
mon arrivée , que le vieillard qui , tout si
à l'heure avait récité l'évangile. -m
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Le Temps de la Patience

Aussitôt que j' eus franchi le portail de la caserne, j' eus claquer les vitres. Autour du comptoir , trois vendeuses s'affai-
"impression bienfaisant e d'avoir repris un peu de ma person- raient à servir une demi-douzaine de bonnes femmes qui , selon
nalitô. Cinq cents mètres plus loin , au détour d'une rue, je la coutume, ne savaient pas très bien ce qu'elles désiraient. L'une
tombai nez à nez avec... une femme !... Tiens , il en existait donc d'elle tenait un petit chien en laisse et celui-ci fut vite en alert e
encore sur la terre !... Pendant qu 'elle s'éloignait de son pas lorsque je sortis de mes poches une tablette de chocolat. Cela
souple et harmonieux , je restai là , planté sur la bordure du aussi faisait partie de mon programme d'épatement !... Il faut
trot toir , à la contemp ler comme une rareté de musée. Vraiment , dire qu 'en Allemagne comme dans les pays occup és,, le chocolat
c'était incroyable et ravissant !... Une femme !... Jeune et jolie , était marchandise rare et même introuvable, cette délicieuse fri-
par surcroît !... Pour peu , je lui aurais emboîté le pas mais mon volité étant exclusivement réservée à l'armée... Je venais donc
gardien débonnaire me rappel a à l'ordre avec un air de dire : d'exhiber le nec plus ultra des fétiches qui , outre le petit chien
«Tu en verras bien d'autres un peu plus lo in!» ... frétill ant , attira immédiatement l'attention générale... Du choco-

Nous pénétrâmes donc en plein centre de la ville où mon lat !... Chez un prisonnier de guerre !... Herrgot !... Quelle incon-
passage attira tout de suite des regard s curieux. Au risque de gruité !... Sans me presser et comme pour faire durer le plaisir,
Oe rendre malade , et contre mon habitude , j'avais allumé un je déballai avec ostentation le précieux alimen t qui émergea
merveilleux cigare bagué d'or : don d'un camarade français qui bientôt de son papier argenté. Toutes ces dames s'étaient rap-
désirait que je « leur en foute plein la vue » ! Et j'entrai succès- prochées et formaient le cercle autour de moi. Le moment était
sivement dans plusieurs magasins suivi de mon fidèle cerbère donc venu de passer à l'action. Je brisai un morceau que je
qui me servait d'interprète. Il jargonnait une espèce de français mâchai négligemment avec un petit air blasé puis , me penchant
de cuisine qui ne me rendait pas beaucoup de service ; c'est vers le petit chien, je commençai à lui distribuer des fragments
ainsi que , lui ayant demandé de me désigner une papeterie, il de plus en plus gros... Ce fut un tollé général I... Quoi !... Du chô-
me conduisit tout droit dans

Un moment après, nous
je désirais acheter des lames
une voix de basse-taille nous

une charcuterie...
entrions dans une parfumerie où
de rasoir. Le patro n qui possédait
salua d'un « Heil Hitler ! » à faire

La plus belle messe "...
» — Où est votre curé ? lui deman-

dai-je à voix basse.
Il me comprit , hésita , puis répondit

par deux mots qu 'il connaissait sans
doute dans toutes les langues :

» — En prison ».

*
« La plus belle messe », dit Domini-

que Auclères,
A proprement parler, il n 'y eut pas

de messe, puisque , faute de prêtre , le
Saint Sacrifice ne put être célébré. Qui
pourrai t douter cependant de la divine
Présence, de l'effusion de l'Esprit Saint
dans cette communauté orpheline, brû-
lante de foi et d'amour , toute tendue
vers le Sacrement eucharistique dont
la malice des hommes la privait... De
même que pour le fidèle qui meurt
loin de tout secours sacramentel, il y
a une pénitence efficace et une vraie
communion de désir , ainsi Dieu sup-
plée en de telles extrémités pour ses
enfants persécutés , à la privation tra-
gique des sources sacramentelles de la
Grâce. Comment, dans son Amour in-
fini , laisserait-il sans réponse l'appel
poignant de ses fils éprouvés par les
rigueurs de l'Ennemi ?

*
Cette histoire vécue suggère d'au-

tres réflexion s qui peuvent nous être
salutaires.

Si nous étions , à notre tour, privés
du Saint 'Sacrifice ?...

La question ne se pose pas pour le
présent . La messe est de toutes parts
à notre portée , et en autorisant les
messes dominicales du soir , l'Eglise a
élargi encore le champ de nos facili-
tés.

Mais sommes-nous bien conscients
de nos privilèges ?

Ne sont-ils pas trop nombreux en-
core ceux d'entre nous pour qui la
messe reste une « obligation » for-
melle, qu 'on abrège par les deux
bouts , que faute d'attention profonde
et de vraie compréhension, on « subit »
plus ou moins en attendant que ce
soit fini ?... Sans compter la disper-
sion des pensées, le vague à l'âme, la
somnolence qui trop souvent font de
notre présence physique une absence
spirituelle, nous privant ainsi , plus ou
moins, des grâces du Saint Sacrifice ?

Il serait profondément injuste de gé-
néraliser , mais qui pourrait ignorer
l'appauvrissement , l'anémie spirituelle
qui résultent pour beaucoup de l'inat-
tention , de la tiédeur , de la négli-
gence ?

*
L'histoire bouleversante rapportée

par Dominique Auclères ne nous invi-
te-t-elle pas à un examen de conscien-
ce, à un redressement ?
, Faudrait-il qu 'un fléau totalitaire ,
qu'une persécution sans merci s'abatte
sur nous pour que le prix infini de la
messe nous apparaisse soudain en plei-

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

de plus
colat !..
tes ces femmes babillaient a qui mieux mieux, jacassaient , rou-
coulaient, essayaient d'attirer mon attention par des effets de
jambes ou de torses. Les trois vendeuses avaient suspendu leur

ne lumière , parce que nous en serions
brutalement privés ?

A Dieu ne plaise !
Sachons voir , pourtant , la puissance

des courants de corruption et de sub-
version qui se déchaînent aujourd'hui
dans le monde, et qui ont déjà déta-
ché de la 'foi et de la pratique chré-
tiennes tant de milliers d'hommes.

La récente enquête de sociologie re-
ligieuse qui s'est faite à Genève —
nous y parviendrons — est singulière-
ment éclairante à ce sujet. H est vrai
que nos églises sont pleines, qu 'elles
débordent parfois . Cependant, par rap-
port à la masse de la population ca-
tholique , des baptisés , nos paroisses
ne rassemblent qu 'une minorité et l'é-
lément ouvrier , par exemple, en est
absent pour plus des neuf dixièmes.
La situation du cath olicisme genevois

Société valaisanne
de Berne

Le cours de répétition des troupes
haut-valaisannes a obligé cette année ,
la Société valaisanne de Bern e à tenir
son assemblée générale à une saison
où l'on préfère songer aux vacances
plutôt que se réunir pour approuver
un rapport de gestion ou discuter de
questions administratives. Nombreux
furent pourtant les membres qui se re-
trouvèrent le 26 juin à l'hôtel Sternen
pour la 29e assemblée annuelle . .

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, le dévoué pré-
sident Jean Werlen passe en revue les
principaux événement qui ont marqué
l'activité de la société pendant l'exer-
cice écoulé. L'assemblée observ e quel-
ques instants de silence pour honorer
la mémoire de deux membres fidèles ,
récemment décédés, MM. R. Pont et F.
Curchod.

Le Comité, partiellement remanié, se
compose comme suit pour l'exercice en
cours : J. Werlen , président ; B. Ve-
netz , vice-président ; R. Zen Ruffinen
et H. Pfandler, secrétaires ; R. Voef-
fray, caissier ; A. Fracheboud et A.
Kreuzer , membres adjoints.

M. R. Duroux , ancien président , pro-
fite de l'occasion pour remercier le Co-
mité, équipe jeune et pleine d'entrain,
de son inlassable dévouement. Rien
d'étonnant à ce que la société se porte
à merveille et fasse preuve d'une bel-
le vitalité, alors qu 'elle s'apprête à
fêter son 30e anniversaire.

Le programm e de l'exercice 1959-60
prévoit , entre autres , les deux raclet-
tes traditionnelles pi'tfne en plein air ,
et l'autre en salle poilr les dames), la
fête de Noël des enfants , la soirée fa-
milière, une conférence par un compa-
triote du Vieux-Pays et une sortie de
printemps en famille. La société envi-
sage aussi , pour l'été 1960, une sortie
de deux 'jour s en Valais.

argenté. Toutes ces dames s'étaient rap-
le cercle autour de moi. Le moment était
à l'action. Je brisai un morceau que je

négligemment avec un petit air blasé puis , me penchant
petit chien, je commençai à lui distribuer des fragments
en plus gros... Ce fut un tollé général I... Quoi !... Du cho-
A un chien !... Vraiment , cela dépassait les bornes !... Tou-
femmes babillaient à qui mieux mieux, jacassaient , rou-

n 'est pas de tout repos ! Elle n 'invite
pas à la somnolence. Elle doit , au
contraire , susciter de nouveaux et vi-
goureux courants d'apostolat adaptés
aux nécessités présentes . Mais l'aposto-
lat ne saurait prendre la source autre
part que dans une pratique profonde
et fervente.

Dans les autres cantons , des problè-
mes analogues se posent , sinon tou-
jour s dans les mêmes termes.

Tout cela nous invite à une ferveur
renouvelée , génératrice d'actions , d'i-
nitiatives apostoliques nouvelles. Mé-
ditons la poignante histoire de Domi-
nique Auclères. Ellle est pour nous
pleine d' enseignements !

René Leyvraz.
(Du « Courrier de Genèoe » du same-

di 20 juin].

Randogne

Magnifique succès de la fête de tir
du district

Dimanche , sous les chauds rayons
d'un soleil ardent , le pittoresque vil-
lage de Randogne attendait les amis
tireur s du distric t de Sierre. Agréable-
ment pavoisé, le village avait revêtu
sa parure des 'jours de fête et créait
ainsi une chaude ambiance. Une foule
record était venue passer la journée
dans cet endroit charmant. Le stand ,
sis à quelques minutes du village, dans
un site idéal à l'entrée de la forêt , fraî-
chement rénové pour la circonstance ,
permit à tous les tireurs très satisfaits ,
de se donner à cœur-joie à leur sport
favori .

Une cantine ombragée , où 1' « Echo
des Bois » se produisit avec succès,
permettait aux familles et aux amis
des tireurs de se désaltérer et de dé-
guster de succulentes raclettes tout en
profitant de la fraîcheur et du bon air
de la montagne.

A 11 h. 45, fut servi le vin d'hon-
neur , offert par la commune de Ran-
dogne , précédant un copieux repas qui
réunit tous les invités, parmi lesquels
nous avons notamment reconnu : Mme
Willy Biéri , marraine du drapeau du
district , et M. le Rd curé Bridy,
de Mollens ; MM. les conseillers de la
commune de Randogn e ; Cyprien Vo-
caz , juge ; Edouard Clivaz, instituteur ,
membre d'honneur de la Société de
Randogne ; Léon Mounir , membre fon-
dateur ; Henri Gaspoz , président can-
tonal de la SSC ; François Zufferey,
conseiller sierrois , ainsi que les mem-
bres du comité de la société de tir.

Quelque 250 tireurs participèrent au
traditionnel concours annuel du dis-
trict de Sierre. Nous tenons à féliciter
d'ores et déjà le comité d'organisation
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travail et , maigre les protestations du patron , se recoiffaient
éperdument, se poudraient devant la glace, élargissaient leur
décolleté et finalement vinrent se joindre au cercle féminin qui
m'entourait. Sans avoir l'air de les voir , je continuais impertur-
bablement ma généreuse distribution au petit animal en fête.
Celui-ci non plus ne paraissait pas s'apercevoir de leur présence
tout absorbé qu'il était d'attendre le morceau suivant. Il jappait
pour protester quand je me faisais un peu trop attendre, bran-
lait la queue, se trémoussait, agitait les oreilles, se roulait par
terrre , faisait le beau et joua son petit numéro d'animal comblé
jusqu 'à ce qu 'il eut ingurgité le dernier morceau de ma tablette.

Je sortis du magasin sous les regards consternés de cette
gent féminine et je parierais que ce jour-ilà , notre belle galante-
rie française fut bafouée !...

Mon gardien en suait d'indignation. Sur le trottoir , je lui

'affai-
selon
L'une
alert e

fis cadeau de ma seconde tablette qui provenait , j' ai oublié de le
dir e, d'un colis français... du maréchal Pétain ! Après un regard
inquiet à la ronde , mon compagnon s'empara avidement de ce
trésor en se confondant en remerciements interminables... Il fau t
bien parfois pratiquer la diplomatie quand on veut se concilier
les bonnes grâces de ceux dont on dépend... même si on les
déteste.

Quelques pas plus loin , je rencontrai une jeun e fille qui
s'arrêta tout contre moi .La rue était déserte et mon gardien ,
après un coup d'œil circulaire, en profita pour rouler une ciga-
rette. Cette jeune personne était Polonaise ; selon les édits, elle
arborait au revers de sa blouse la lettre P entouré d'un cercle
jaune. Elle était vraiment jolie avec ses yeux d'azur et ses che-
veux couleur de paille... Mais , quel dommage, elle ne savait pas
un mot de français... Arrachée sans doute à son foyer après la
chute de son pays , elle se trouvait déportée dans ce coin de terre
ennemie et attendait probablement , elle aussi, une future déli-
vrance. Je ne pouvais détacher mes yeux de ce visage angélique
qui symbolisait pour moi la douloureuse patrie de Chopin...

(à suivre)

de Sierre

Radioactivité
de la stratosphère

Les avions à réaction , volant à très
haute altitude , deviennent radioactifs.
Un savant vient , en effet , de constater
que les ailes des « Cornets » qui mon-
tent au-delà de 14.000 mètres, portent
des traces de radioactivité.

Cette radioactivité est attribuée au
strontium 90, qui reste en suspension
dans l'atmosphère après l'explosion
d'une bombe « H ».

local pour la parfaite réussite de la
journée. Tout fut impeccable et prévu
jusque dans les moindres détails. Lors-
que les tirs furent terminés , la fanfare
« Echo des Bois » raccompagna tireurs
et invités en cortège au village où eut
lieu la distribution des prix devant un
nombreux public.

Le président d'organisation , M. Cloi-
vaz , donna la parole à M. Gaspoz, pré-
sident des sociétés du district , qui ,
avant de donner lecture du palmarès,
tint à saluer notamment les invités
d'honneur et toutes les personnes pré-
sentes et particulièrement Mme Willy
Biéri , M. le Rd curé de St-Mauriee-de-
Laques , M. Mayor , vice-président de la
commune de Randogne , et excusa MM.
Salzmann, pdt de la ville de Sierre ;
Aloys, Theytaz , préfet de Sierre, et le
Dr Louis Ruedin , donateur du challen-
ge réservé aux tireurs de la 2e caté-
gorie .

M. Gaspoz souligna avec plaisir le
magnifique développement du tir dans
le district puisque 8 sociétés concour-
rent en lre catégorie et 8 en 2e. Il se
dit très heureux de voir combien l'on
aime ce beau sport et termine son
allocution en remerciant encore une
fois les tireurs pour leur participation
et le comité pour sa bonne organisa-
tion.

M. Pierre Clivaz prononce à son
tour une remarquable allocution dans
laquelle il affirme que grâce à la
franche camaraderie et au bel esprit
d'équip e qui animent tous les tireurs ,
le drapeau du distric t flottera toujours
plus haut . Tandis que F « Echo des
bois » joue un morceau de circons-
tance , M. Roger Rion remet la ban-
nière à M. Cyprien Vocat , qui en prend
possession au nom de la commune de
Randogne.

L'an prochain, toute cette belle pha-
lange se retrouvera à Muraz.

Après la distribution des prix , M.
Pont remercia tout un chacun en espé-
rant que tous garderont un excellent
souvenir de cette journ ée et leur sou-
haita un bon retour dans leurs foyers.

Pour les résultats , voir « Nouvel-
liste » de mardi 7 juillet.

(Zl

Congé pour M. Ben Gourion
M. Ben Gourion , qui dirige le Cabinet

démissionnaire chargé des affaires cou-
rantes , s'est déclaré « en congé » à par-
tir d'aujourd'hui .

Selon son entourage , il faut entendre
par là que, sans renoncer à diriger le
Cabinet , le Premier ministre va céder
l'intérim à son ministre des finances ,
M. Levi Eschkol.
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Agent général pour la Suisse romande

Hennlez Llthlnée S.A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 ct. net

Deux ta hennés
cherchent

DU 8 AU 21 JUILLET

Grande uenle au rabais
officiellement autorisée

I 12 °/o d'escompte
m SUR TOUS LES

§ ARTICLES DE TEXTILES, CHAUSSURES
1 ET ARTICLES DE MENAGE EN STOCK

H DANS LES MAGASINS DE LA

SOCIETE COOPERATIVE
DE CONSOMMATION - ST-MAURICE
ET ENVIRONS

«ai———^——

Le concessionnaire de î'

Extenninator Corp. Di America
cède pour les cantons romands

l'exclusivité
de vente

du sublimateur électrique MORTRON
exterminant tous les insectes (mouches,
moustiques, taons , mites, etc., etc.).
Affaire de premier ordre pour firmes ou
personnes pouvant investir Fr. 15 000.— à
30 000.—, suivant rayon. .
Offres à IViORTRON S. A., Satigny-Genè-
ve. Tél . (022) 53 12 75.

emploi
jusqu 'au 20 sept. A la
même adresse on pla-
cerait un petit Italien
de 11 ans. Ecrire sous
chiffre P 8767 S Publi-
citas , Sion.

Hôtel Eden , Verbier
cherche

fille de salle
et

filie de maison
tournante

Entrée de suite .
Tél. [0261 712 02.

T R E U I L
A U S T I N  A vcndre système Rapid

..»*-. KA F I I M I F R  avec moteur BBC 5 CV,1947 A 10 r u m i c K 22o/m occasion avan_
à vendre . Moteur neuf , '2 J* 'A?* _ira, tageuse ,. très bon état ,
fr 500._ . A P°rl de camion. Fr x 450 _ Ecrire sous

H. Ponnaz, Lavcy-lcs- chiffre P.W. 61033 L à
Tél. (0211 26 25 85. Bains. Publicitas Lausanne.

Vente au rabais
AUTORISEE DU 8 AU 21 JUILLET 1959

JUPES - BLOUSES - ROBES - PULLOVERS
COTON - BLUE JEANS - SHORTS

BLOUSONS - CHEMISES

...le tout à des prix sensationnels !

ÏBazac Jf hitiéeet, Sion
SOMMET DU GRAND-PONT

Mmes Pralong & Héritier

j ' i gksav

S ÔJ?

Bon mécanicien
SUR MÔT0 ET VELO

demandé dans garage environs de Mar-
tigny. Entrée -immédiate.

Faire offre avec prétentions sous chiffre
494 à Publicitas, Martigny.

AUTOS-LOCATION
Valaisannes Reunies

Prix à partir.de Fr. 30.— par jour
Les 100 premiers kilomètres gratuits

Garage Vuistiner S.A. (A. B.) Bonvin
Sion Sion

Voitures Voitures VW
Opel-Record Peugeot 403
Studebacker " et petits taxis

Tél. ( 027 ) 4 22 58 Tél. ( 027 ) 2 37 62
\t- 'V . V. -

Occasion unique Amm0 ^^^
A vendre I ';̂ H^

J E E P
mod. 59 CJ 5

ent. neuve d'usine,
provenant d'une con-
tre-affaire, jamais rou-
lé, dédouané avril. 59-
Prix env. Fr. 20Ô0.—
en dessous liste y
compr. ristourne doua-
ne. Renseignements :
Rob. Carron-Roduit , à
Châtaignier - FULLY.

Land - Rover
modèle 1953, entière-
ment revisée, 5 pneus
neufs, garantie en par-
fait état. Conviendrait
pour transports d'ou-
vriers, avec garantie 3
mois.

Peugeot 203
modèle 1953, 22 000
km., en parfait état ,
première main, avec
garantie 6 moi?.

1 RENAULT 4 CV.,
modèle 1955, 36 000
km., à céder pour Fr.
1 400.—.

Tél. (027) 2 30 76.

Citroën
11 CV, légère , modèle
1955, de lre main,
45 000 km , en parfait
état , pour cause double
emploi. Prix très inté-
ressant .

Tél . (026) 6 21 95 ou
(027) 4 62 13.

1 pompe
Bimoto Duplex avec

moteur Maag révisé.

1 motoculteur
Grunder avec fraise ,

roues à crampons , roues
à pneus, pièce d'attela-
ge et ' timon siège. Ma-
chine en parfait état.

Willy Chappot, Char-
rat. Tél . (0261 6 33 33.

de
Fmén.ge Représentation

Entrée de suite. Ga- ¦
ges Fr. 200.— à 220.—. Maison sérieuse offre à tout représentant ca-
Tel (025) 3 41 07. pable une bonne place stable. Vente des articles
—'¦ — d'usage régulier très renommes aux agriculteurs.

sS'te
ChCrChe P°Ur dC LeS solUcitcurs d'autres professions seront
¦ ••« „ bien introduits et soutenus par la suite par dessommelière , ours.

connaissant les deux . . ,
services. Nourrie, lo- Lcs aspirants qui possèdent de bonnes notions
gée, vie de famille. de la langue allemande sont priés de faire offn
Tél . ( 024 ) 7 42 42. avec photo , copies dc certificats ct curriculum

Restaurant sans al- vita«' f
us «^J* 

fA 3 
257 St , à Annonces Suis

cool « Le Carillon », ses S. A., « ASSA », St-Gall.
du Rhône 1, Mur- ^MBBaHHH^^m9EIH9HKSMHflHHMtigny, demande ^^^^_^_^^™^^«™^^I^M^^^^^^^^^^^

fille de buffet
Entrée de suite.
Tél. ( 026 ) 6 02 91

On cherche pouf le
15 juillet prochain ou
époque à convenir
dans bon restaurant "¦SV-ï
sommelière

connaissant les 2 ser- ^^^w"̂ ^»> 1̂ tss^ M W M.
vices. Congés régu-
lien. Bon gain. 

Ayec ĵFaire offres avec pho- >¦¦ »*
to sous chiff re p. c'est facile !
26091 J à Publicitas ,
St-Imier.

Je travaille loin de chez moi,
Aussi , je suis contente dt
pouvoir examiner le soir , en
toute tran quilli té , avec mon
mari et le Conseiller Just , et
qui nous est nécessaire poui
le ménage et les soins cor
porels.

B E X
Habitation

rural , jardins , centre
localité, sur carrefour
et rivière, 3 logerhents
1-2 chambres, cuisine,
grange, écurie, remise.
A rénover. Prix mini-
me. — S'adr. R. But-
tin , Av. Dapples 26, à
Lausanne.

aa Ulrich Jiistrich , Just , WalzenhauserDUVET
Oreiller 60 x 60 7.50 Importante entreprise
Traversin 60 x 90 13.50 ^e carrelage et revêlement du Valais , cherche
Duvet 110 x 150 2730 . ..,.,
L'ensemble 48^0 carreleurs qualif ies

E. Martin - Sion piace stable.
Tél. (027) 216 84 ou _ , ' - « ¦ ..... . „ a ,„ c

2 23 49. Rue des Portes- Faire offres s0l,s chlffre P 8 617 S,
Neuves. . , . à Publicitas, Sion.

autorises
du 8 au 25
juillet

rabais jusqu'à 70 /o
Venez voir ! Profitez !

Notre stock entier est sacrifié !
LOT 1 LOT

blouses dames chaussettes homme
popeline, sanfonse. La paire maintenant seulement
Chaque pièce maintenant oc

4.95 ~ 95
1 LOT

1 L°T 
combinaisons . coquettes enfants

crêpe mousse, uni et rayées,
jolies dentelles. Chaque paire maintenant
Chaque pièce maintenant m #»|>

3.95 190

1 LOT
soutien-gorges combinaisons dames

Perlon, teintes modes. Nylon ct Perlon à choisir.
Chaque pièce maintenant Chaque pièce maintenant

2.95 5 —

1 LOT 1 LOT
gaines slips dames

modèles divers. , à choisir.
Chaque pièce maintenant i Chaque paire maintenant

5.— -.50

mm
MARTIGNY - Les Messageries
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: || est fort agréable , cn ces jours
,| chauds, de trouver des bancs au
bord du Rhône, où à l'ombre des
peupliers, on jouit d'un air... rela-
tivement frais.

Ce banc venait d'être repeint.
Or arrive une dame âgée, appuyée
nir une canne, qui s'apprête à y
prendre place lorsque, galant , un

! Monsieur lui dit : << Attention, Ma-
! j ame, ce banc est peint ».

ta dame s'assied tranquillement,
iort ses lunettes, déplie un jour-
nal , puis mettant sa main à l'o-
rei llf . demande avec un gentil sou-
rire :
- Comment ?
-Vert , répond son interlocuteur.

Jean.
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Zwischberqen

On retrouve
le petit noyé

Nous signalions, hier, la tragique
jj yade dont avait été victime le. peti t
Albin Zen Klusen , âgé de 4 ans, à
îwischbergen .
Lundi , lc petit corps fut recherché

uns succès. Mardi , au peti t matin,
«ra 6 heures, M. Siegried Kalbermat-
fcn, de Gondo, découvrit le petit noyé
| l'endroit même où les flots l'avaient
ingtouti, dans un entonnoir d'une pro-
fondeur de six mètres.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
illie Zen Klusen, ses condoléances
inities.

Au Mont-Rose
Secouru par le pilote

des glaciers
M. Geiger a porté  secours , hier, à

in nlp inis to français qui s'était fractu-
i la jambe au Grenzglelscher , dans le
nassi'f du Mont-Rose .

L'accidenté fu t  conduit  à la clinique
.ent ine t ta  de Zermat t .

¦p̂ ypiiipHqill! ̂ [Hi
IB̂ ^̂ ^Ŝ pi
}rofanation à Valère ?
CES temps-ci on parle beaucoup en

ille d'une p ro fana t ion  de Valère , pré-
extan t que , par les installations que
'on y fait p our  « Son et lumière », le
fifliix 'site de Valère perd son cachet.

Ces c r i t i ques ne nous su rprennen t
us ; car tout  ce qui so fait  de neuf
ISion doi t  passer par le crible de la
ïflique. On ne s'est pas gêné pour cri-
Sfquer lia réfection de la cathédrale . On

. critiqué nos autori tés quand elles ont
iécidé l'enlèvement des arbres de l'a-
|Bnue du Nord , pour ne donner que
tes deux exemples. Mais, maintenant
tliàcun se pla î t  à reconnaî t re  que nos
iutorilé s onl f a i t  une œuvre utile.

Faisons confiance à notre  président
|à nos autori tés  qui  veilleront certai-
lement sur les in térê ts  de Valère , corn-
ue elles ont un souci constant du dé-
veloppement de notre petite cité.
. Ne soyons sur tou t  pas hypocrites au
Mint do voir  du mal là où il n 'y en
i pas , et ne fermons pas les yeux de-
pnt d'autres p rofana t ions  qui ont
lieu duran t  la « bonne » saison à Va-
'ke et Tourbillon et personne n 'a pro-
^slé .
11 serait souhai table  que devant d'au-

ies abus la voix de la conscience se
lisse entendre.

hir6moiil -C: l^
Bourg-St-Pierre

Cambriolage
& la Cantine de Proz

Dans la nuit dc dimanche à lundi, la
foiture dc M. Bianchet , mécanicien à
iourg-Saint-Pierre, a été volée.

Au cours de la même nuit, des cam-
brioleurs se sont introduits, par ef-
fraction , dans le restaurant de la can-
ine de Proz où ils ont dérobé plus de
M paquets de cigarettes. Le câble té-
léphoni que reliant Bourg-Saint-Pierre
« la frontière s'étant rompu par suite
fc grands travaux exécutés dans la ré-
lion, il fut impossible d'alerter la
PPUahe.
|On annonce, d'autre part , que la voi-
Ire de M. Bianchet a été retrouvée nu
pnd du Val de Bagnes.

Y a-t-il relation entre le vol de la
piture et le cambriolage ?
[ La police enquête.

Sj ancinç
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusou 'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

Dans le disfrid de Monthey
L'Amicale du Terr. 10
La t radi t ionnel le  assemblée annuelle

eut  lieu , cette année , en trois phases :
elle débutait  à Saxon-Gottefrey pour
sa séance administrativ e pendant la-
quelle le capitaine Robert , qui avait ,
du ran t  de nombreuses années, présidé
ces assemblées et s'était attiré de vives
sympathies  au sein de cet important
groupement semi-militaire, tant par son
entregent  que par sa courtoisie, pré-
sentait  sa démission irrévocable. Ac-
clamé président d'honneur, il fut rem-
placé par M. Georges Sauthier, avo-
cat , désigné avec enthousiasme par
l' assemblée.

¦Le capitaine Donnet , attaché à l'ar-
senal de St-Mauxice , fit un exposé 'fort
intéressant sur l'organisation des états-
majors de place et sur leur fonction-
nement.

Puis ce fut  l'évasion vers les hau-
teurs en suivant, par une route si-
nueuse les méandres qui traversent de
luxur ian t s  vergers où , sous la tendre
feuillée , se forme lentement la déli-
cieuse pulpe de l'abricot . Là où la na-
ture ne semble vouloir nourrir qu 'un
maigre buisson sauvage ou d'épihe-
vihette, la main de l'homme en a fait ,
par son travail tenace , un vrai verger
d'Eden .

La-haut , aux mayens, sous un soleil
ardent  tempéré de brise , bientôt aux
éclats de voix joyeuses se mêlera le
par fum d'une onctueuse raclette ser-
vie en plein air et qu 'arrosera un vin
d'honneur offert  par la riche commune
de Saxon.

La troisième étape conduira :1e grou-
pe au vieux bourg de Saiilon, village
valaisan qui a le plus gardé l'empreinte
de l'époque moyenâgeuse.

•La visite de la vieille tour féddal e
ne manqua pas d'éveiller le souvenir
de Farinet qui y aurait fabriqué pas
mal de pièces d'or !...

Une modeste croix vétusté accolée
au mur arrière de l'église paroissiale ,
portant la date de 1880, Voisine la
tombe de ce hors-la-loi, pauvre tombe
dissimulée sous urt bouquet de lilas.
Là reposerait celui qui distribuait l'or
à la pelle, aimé de tous , traqué par les
gendarmes , mort tragiquement dans les
gorges de Saiilon d'une balle policière
selon une version , de la chute iftortelle
dans les rochers selon une autre thèse.

Dans la riche cave du député sup-
pléant  Moulin , où ce généreux amphi-
t ryon avai t  offert une large et amibale
hosp italité , on vit bientôt régner cette
joyeuse animation des tournées de cà-

. ves valaisannes.1».. Une suÈprise non
moins agréable attendait 'lès visitéUrs :
la dissertation brillante du journaliste
Rossier , qui ' fi t l'historique du viEage

¦de Saiilon , morceau- littéraire de choix
qui fut chaleureusement applaudi.
Après lo bourg de Saiilon , ce fut
l'Hommage au Valais par M. Défago,
le tout ponctué d'uli vigoureux chant
du terroir. M. Yersin, vétéran , remer-
cia les organisateurs de cette manifes-
tation toute empreinte de joie, de pa-
triotisme et qui laissera un vivant
souvenir chez tous les participants.

D. A

. Quelle circulation
Dimanche dernier , entre 9 h. et 9 h.

30, le poste de police a dénombré 1 200
véhicules dans les deux sens. C'est
dire que ce sont 40 véhicules à moteur
qui traversèrent Monthey pendant ce
laps de temps. Ce fai t est dû en gran-
de ipartie au détournemen t de la circu-
lat ion sur la route cantonale Aigle-
Bex , qui est en réfection. Malgré cett e
intense circulation , aucun accident
n 'est à déplorer et nous devons nous
féliciter de la limitation de vitesse
introduite depuis le 1er juin à l'inté-
rieur des localités, cette réglementa-
tion incitant les conducteurs à plus de
prudence ! .

50 ans de mariage
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que Mme et M. André QUèrio
ont  fêté la semaine dernière leurs no-
ces d' or entourés de leurs 14 enfants
et pet i ts-enfants . Venus à Monthey en
1920, après un stage d'une dizaine
d' années à Marti gny, les jubilaires , ac-
tuellement septuagénaires, sont très
connus dans la région et jouis sent
d'une parfaite santé que nous leur
souhaitons de conserver encore long-
temps.

On vole... a la piscine
Dans les vestiaires communs, on a

constaté, de nouveau , à plusieurs re-
prises , des vols d'objets divers. Une
surveillance accrue sera exercée et il
est à souhaiter que les délinquants
soient reconnus...

Brillants succès
C'est avec plaisir que nous appre-

nons la brillante réussite en maturité
de M. Philippe Mudry, au Co"ège de
St-Maurice, qui obtient la mention
« très bien ». dans la section classique
latin-grec.

Mll e Vera Scarpatetti a également
brillamment réussi ses examens de
maturité à l'école de commerce de
Sion.

Nos félicitations à ces deux lauréats.

Les éclaireuses à Savoleyres
Sous la direction de Mme Rossy, les

éclaireuses de Monthey ont planté
leurs tentes pour une semaine dans la
région de Savoleyres. M. le Recteur
assure la conduite spirituelle du camp.
Souhaitons à nos éclaireuses un temps
prop ice à la vie au grand air.

Un départ regretté
M. Emmanuel Fallet , directeur de

l'Ecole industrielle du chef-lieu , quitte
l'enseignement après 35 ans d'activité
féconde. Une réunion intime à marqué
ce départ et , en présence du person-
nel ensei gnant , M. C. Boissard a re-
mis une chahrie dédicacée à M. Fallet
qui a égrené quelques souvenirs.

Avec le CAS de Monthey
Ce sont trente participants qui ont

assisté à une raclette servie en Vue de
préparer les festivités qui marqueront
le trentième anniversaire de la cons-
truction du chalet de Savoleyres, en
septembre prochain.

Accrochage
M. Marino Camp itelli est entré en

collision, près de la poste de Monthey,
avec une jeep d'un garage de la place.
Il n 'y a pas de blessé mais des dé-
gâts matériels.

Val d'illiez
Un beau Succès

Ce fut  celui obtenu par notre ami
Fritz Descombes , de Val-d'llliez, au-
quel fut  attribué le prix de la grande
maîtrise au dernier tir cantonal de
Lugano. A l'âge de 64 ans, M. Des-
combes , ce « mordu » passionné, at-
teint la belle performance de 503
points . M. Défago Alphonse obtient de
son côté une mention de marque.

Félicitations à ces deux virtuoses du
noble sport du tir .¦ - .Ms '"

là Société
des Vieux Costumes

Ce groupe, qui à son actif biéû d'en-
viables lauriers, prépare actuellement
une grande manifestation folklorique
avec cortège, danses anciennes, épiso-
des historiques, etc. , en vue de là sai-
son folklorique qui amènera dans nos
parages la foule ordinaire dès nom-
breux estivants.

'._ :.. .^, ' -: . ' b. A.
Bouveret

t Georges Bussien
Pour lous ceux qui le connaissaient ,

Georgy était un hien gentil garçon que
chacun estimait. Ouvrier capable, dis-
cret, dans raecomp'lissement dé son
travail , il savait se rendre utile et
seryiahle.. La nouvelle du terrible acci-
dent qui lui coûta la vie a causé, dans
toute la région; un bien douloureux
émoi et chacun aurait voulu pouvoir
faire quelque chose pour atténuer le
désespoir de son épouse qui reste
seule avec deux petits enfants. Mais,
devant une tomb e ouverte , que faire ?
s'incliner et chercher vers l'espérance
chrétienne le courage de continuer et
de faire face à ila vie.

Une nombreuse assistance a suivi le
service religieux en l'église du Bouve-
ret , samedi matin,, et de belles fleurs
ont été offertes par la Direction de la
Rhôna , le personnel de l'entreprise, et
tous ses amis.

Puissent ces nombreux témoignages
de sympathie apporter un peu de ré-
confort à sa famille qui traverse une
si dure épreuve.

Vionnaz
Happée par une Voiture

La pet i te  Chantai Solioz , âgée de
5 ans, fill e d'Emile, a été happée par
une voiture. Souffrant d'une fracture
du crâne , elle a été hospitalisée à
Monthey.

Un cycliste renversé
Le jeun e Simon .Mariaux, âgé de 12

ans, est venu se jeter contre une moto
pilotée par un garagiste de Vionnaz ,
à la sortie de la localité. Le petit Ma-
riaux souffre de plaies ouvertes à la
tête et à une cuisse.

Morgins
Que de touristes

En ce dernier dimanche, l' animation
était grande dans la station. Le télé-
siège de La Foilleusaz a fonctionné à
plein rendement et les hauteurs envi-
ronnantes de la station supérieure ont
vu une animation inaccoutumée.

Les musiciens de la Lyre de Mon-
they, en promenade, ont donné , peu
avant l'office divin , une aubade fort
appréciée de tous les estivants .

La place du village étaient bondée
de cars et de voitures de foutes pro-
venances

A l'Association
des commerçants

La semaine dernière, les artisans et
commerçants de la station ont tenu
une assemblée fort intéressante. Une
discussion des plus animées, sous la
présidence de M. Staudamm, permit
des échanges de vue des plus instruc-
tifs . De ces délibérations ressortirent
plusieurs décisions qui , il faut l'espé-
rer, permettront à chacun de mieux se
soutenir et surtout de se mieux com-
prendre. Il ne fait  pas de doute que
la station de Morgins est en plein
essor et que l'esprit de collaboration
et d'entraide de chacun fera des mer-
veilles dans la mesure où il sera appli-
qué.
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COLONIE DE VACANCES
Les 83 garçons qui occupent actuel-

lement le bâtiment de Ravoire sont
tous ravis de s'y trouver . L'ambiance
est comme toujours formidable, ils
s'amusent follement et mangent com-
me des princes !

Aussi sont-ils unanimes pour re-
commander chaudement, c'est le cas
de le dire, à toutes les personnes et
maisons de commerce ayant reçu ou
devant recevoir ces jours un bulletin
de versement à l'adresse de la colonie
de vacances de Martigny, de bien vou-
loir y répondre favorablement et gé-
néreusement. Elles seront ainsi mem-
bres de la Société de 'la colonie et leur
geste contribuera pour une bonne part
à maintenir ou redonner une parfaite
santé à 186 enfants de chez nous.

Qu'elles en soient sincèrement re-
merciés !

Monsieur et Madame Marcel MAR-
TI-FOURNIER, à Lausanne ;

Madame Veuve Berthe LEDUC-
FOURNIER, ses enfants et petits-en-
fants , à Abbeville (France] ;

Monsieur et Madame Edmond FOUR-
NIER-AVANTHEY et leurs enfants, à
St-Mauriee ;

Mademoiselle Lucie FOURNIER, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Charles WIRZ-
FOtlRNIER, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean FOUR-
NIÉR-MlSSËLIER et leur fils , à Ge-
nève ; .

Madame Veuve Elise CUPELIN-
FOURNIER et famille, à Chamonix ;

Madame Veuve Amélie LUGON-
FOURNIÈR et 'fam ille, à Vernayaz ;

Madame Veuve Philomène MEDICO-
FOURNIER et famille , à Monthey et
Bouveret ;

, Les familles MEDICO, à St-Maurice ;
MERMET, à 'Paris , ainsi que les famil-
les parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de .

Monsieur
Henri FOURNIER

Facteur retraite

leur cher père , grand-père, arrière
grand-père , beau-père, frère, beau-frè-
re , oncle , cousin et parent , décédé à
Monthey, le 6 juillet 1959, dans sa 87e
année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 9 juille t 1959, à 10 h. 30.

t
Madame Joseph BOCHATAY et son

fils Gérald , à Lutry ;
Monsieur Célestin BOCHATAY, à

Saint-Maurice :
Monsieur et Madame Maurice de

SIEBENTHAL, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Roger BOCHA-

TAY et leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

LOUTAN et leur fill e, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont l'immense chagrin de faire pari

du décès survenu par suite d'accident
de

Monsieur
Joseph BOCHATAY

Maître coiffeur
i

leur très cher époux, papa , fils , beau-
fils , oncle, cousin , parrain et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 7 juil-
let 1959, à l'âge de 45 ans , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lutry, le
9 courant.

Messe de sépulture en l'église de St-
Martin (Paudex) à 10 heures 30.

Honneurs à 11 heures 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital cantonal.
Domicile : Grand-Rue , 1, Lutry.

Le Seigneur m'a appelé !
il s'est souuenu de mon nom.

Esaïe.
R. 1. P 

Le Rd Père Victorien BEYTRISON,
capucin-missionnaire à Dar es Salaam :

La Rde Sœur Candide, efyez les
Sœurs Hosp italières , à Sion ;

Monsieur Camille BEYTRISON et ses
enfants , à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Jean MOIX-
BEYTRISON et leurs enfants , à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Maurice BEY-
TRISON-ZERMATTEN et leurs enfants ,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Louis VOIDE-
BEYTRISON et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Henri VUIS-
SOZ-BEYTRISON et leurs enfants, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Adrien BEY-
TRISON-MAYOR et leurs enfants, à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Angelin BEY-
TRISON-VUISSOZ et leur enfant , à
SainNMartin ;

Monsieur et Madame Alexis BEY-
TRISON-RAPPAZ et leur enfant , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Théophile QUI-
NODOZ-MOIX et leurs enfants , à Con-
they ;

Monsieur Jean GASPOZ-QUINODOZ
et ses enfants , à la Luette ;

Madame Veuve Marie BEYTRISON-
PRALONG, à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes el al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve
Mélanie BEYTRISON

née QUINODOZ
Tertiaire de St-François

leur chère mère , belle-mère , grand-mè-
re , sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion le 7 juille t 1959 , dans sa 76e an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu 'à Saint-
Martin , le jeudi 9 juillet 1959, à lo
heures 30.

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

Monsieur Albert PETOUD, à la Fon-
taine ;

Mademoiselle Céline PETOUD et sa
fille , à la Fontaine ;

Madame et Monsieur Robert CRET-
TENAND-PETOUD, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Henri PETOUD-
CRETTENAND et leurs enfants  à la
Fontaine ;

Madame et Monsieur Raphy GRAN-
GES-PETOUD et leut fils , à Martigny-
Ville ;

Monsieur Laurent PETOUD, à la
Fontaine ;

Monsieur Cyrille PELLOUCHOUD, à
Full y ;

Monsieur et Madame Paul POUGET,
à Orsières ;

Les familles BERTHOD, THETAZ,
JORIS, VERNAY,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Veuve
Marie HUBERT

née VERNAY
leur très chère belle-mère , grand-mè-
re, arrière-grand-mère, tante et cousi-
ne , enlevée à leur tendre affection
dans sa 82e année , , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 9 juillet , à 10 heures.

Départ de la Fontaine à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de musi que « L'Echo de
Châtillon », de Massongex, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph BOCHATAY
Coiffeur à Lutry

frère de son porte-drapeau Roger Bo
chatay et oncle de son dévoué prési
dent , Maurice Bochatay et de son mem
bre André Bochatay.

L'ensevelissement aura lieu à Lutry
le jeudi 9 ju i l l e t  1959, à 10 h. 30.

*Wr 2.26.30 "
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DE KHROUCHTCHEV
NEW-YORK, 7 juillet. (AFP. ) — « Soyez certain que je ne consentirai pas à une réunification de l'Alle-

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

Dans son article, M. Harriman confirme avant tout que le langage employé par le chef de l'Etat soviéti-
que, au cours des entretiens, a été menaçant et que ses déclarations lui ont paru « alarmantes ».

Selon M. Harriman, les déclarations de M. Khrouchtchev indiquent principalement que l'URSS sera aussi
inflexible au sujet de Berlin, lorsque les ministres des affaires étrangères se réuniront à nouveau, le 15 juillet
à Genève, qu'elle l'a été au cours de la réunion précédente.

OU M. « K »  CONFOND
BERLIN ET BUDAPEST

Le ministre soviétique des affaires
étrangères , M. Gromyko, « ne dit que
ce que nous lui disons de dire... et s'il
ne le faisait pas , il serait congédié et
remplacé par quelqu 'un qui le ferait »,
a déclaré M. Khrouchtchev.

Le chef du gouvernement soviétique
a également averti M. Harriman qu'il
agirait unilatéralement et mettrait lui-
même fin aux droits des puissances oc-
cidentales si les Etats-Unis n'accep-
taien t pas un règlement relatif à Ber-
lin.

« Vos généraux parlent de maintenir
votre position à Berlin au moyen de la
force, a déclaré M. Khrouchtchev. C'est
du bluff. Si vous envoyez des tanks
à Berlin, ils brûleront et ne vous mé-
prenez pas à ce sujet , si vous voulez
la guerre , vous pouvez l'avoir , mais ne
l'ou'bliez pas, ce sera votre guerre. Nos
fusées voleront automatiquement ».

M. Khrouchtchev a également décla-
ré à M. Harriman que l'Union soviéti-
que n 'avait aucun désir de s'emparer
de Berlin-Ouest. « Que représentent
deux millions de gens pour nous qui
formons un bloc de 900 millions, a-t-il
souligné. Nous préférons vous laisser
les nourrir ».

VICTIME D'UNE INJUSTICE !
Le chef du gouvernement soviétique

est disposé à permettre aux trouves
des puissances occidentales de rester
à Berlin pendant encore un certain
temps, mais il n'acceptera pas , selon
M. Harriman, que cette occupation se
poursuive. « Les jo urs de l'occupa-
tion sont révolus pour toujours », a-t-il
dit.

M. Khrouchtchev a encore déclaré
qu'il était partisan de contrôles les
plus étroits et de l'inspection pour as-
surer la réalisation du désarmement et
qu 'il accepterait même la proposition
du président Eisenhower au sujet de
l'inspection aérienne bien que celle-ci
soit injuste pour les Soviétiques , étant
donné l'existence de nombreuses ba-
ses américaines autour du monde.

MARCHAND-PRISEUR
D'autres sujets ont été abordés au

cours de cette entrevue.
C'est ainsi que M. Khrouchtchev a

déclaré que l'URSS n'avait aucun inté-
rêt à s'emparer de l'Inde et que si le
président Franklin-Oelano Roosevelt
avait -vécu « le cours des relations
d'après-guerre entre l'URSS et les
Etats-Unis aurait été différent ».

Traitant ensuite du commerce, le
chef du gouvernement soviéti que a af-

Georges Rapin
s'accuse de treize

autres meurtres
PARIS, 8 juillet, ag. (AFP). - L'assas-

sin Georges Rapin, ce jeune bourgeois
qui se faisait appeler « Monsieur Bill »,
dans la pègre parisienne au sein de la-
quelle il vivait, ambitionne-t-il le titre
du plus grand criminel du siècle ? C'est
ce que se demande le juge d'instruction
chargé de son dossier.

Meurtrier de la jeune Dominique
Thiral, qu'il brûla encore vivante après
l'avoir blessée de plusieurs coups de
feu, Georges Rapin a déjà avoué avoir
abattu un pompiste. Les vérifications
policières ont confirmé ses aveux.

Mais maintenant, c'est de toute une
série de vols, d'attaques à main ar-
mée et de deux autres meurtres, l'un
sur le Côte d'Azur, dont la victime n'a
pas été retrouvée, et l'autre dans la
région de Deauville, que s'est accusé
« Monsieur Bill ».

_ Le juge d'instruction, d'abord scep-
tique, a néanmoins chargé la police de
contrôler les aveux sensationnels de
Georges Rapin. Ces vérifications sont
actuellement en cours. Les éléments,
d'ores et déjà recueillis, semblent con-
firmer les déclarations du jeune hom-
me — Georges Rapin n'est pourtant âgé
que de 23 ans.

La jeune Nadine Levesque, cepen-
dant, qui hébergea le meurtrier après
l'assassinat de Dominique Thiral, mais
qui n'a pas été complice du crime, a
été mise en liberté provisoire.

En dépit du mutisme observé par le
Parquet de Fontainebleau sur les ré-
vélations faites, mardi, par Georges
Rapin, on croit savoir que « Bill » se
serait accusé de 13 assassinats, dont
un certain nombre auraient été commis
dans la région parisienne.

firme que la politique américaine rie
restriction des échanges avec l'Union
Soviétique avait échoué. Enfin , en ce
qui concerne le Moyen-Orient , M.
Khrouchtchev a souligné que de nom-
breux Américains estimaient que les
Soviétiques avaient des visées sur les
pays arabes. Mais qu 'est-ce que le
Moyen-Orient produit que l'URSS
pourrait convoiter ? a-t-il demandé. L'U
RSS produit du meilleur coton . Le pé-
trole ? Les Soviétiques, en ont plus
qu 'il ne leur en faut. « Voulez-v ous en
acheter ? », a-t-il demandé à M. Harri-
man.

M. Harriman ajoute dans son arti-
cle : « J'ai l'impression que , bien qu 'il
faill e prêter la plus vive attention aux
déclarations de M. Khrouchtchev et

Avant la béatification
d'une Lausannoise

CITE DU VATICAN, 7 juillet ( Ki-
pa.) — Au cours de sa séance du 7
juillet , la Congrégation des Rites a
traité de la cause de béatification de
Mère Marie-Antoine de la Miséricor-
de, fondatrice des Oblates du Saint-
Rédempteur pour l'éducation de la
jeunesse féminine.

Née à Lausanne le 16 mars 1822,
Mère Marie-Antoine de la Miséricor-
de — dans le siècle Oviedo Schon-
thal —, était issue d'une famille es-
pagnole en résidence dans la capitale
vaudoise. Elle fut baptisée dans l'é-
glise de Saint-Etienne, de la rue Mer-
cerie de Lausanne, qui à cette époque
était prêtée le dimanche aux catho-
liques lausannois qui ne' possédaient
point encore d'église en propre ; les
registres de baptême de la paroisse
de Notre-Dame de. Lausanne en por-
tent la mention. Après avoir été élè-
ve des écoles catholiques de Lausan-

Berne : Aide fédérale à l'école française
Le Conseil fédéral a publié mardi

son message à l'appui du projet d'ar-
rêté fédéral subventionnant la fonda-
tion de l'« Ecole de langue française
de Berne ». Comme nous l'avons an-
noncé la semaine dernière déjà, la
Confédération se propose d'allouer à
la fondation une subvention unique
équivalente au capital constitué par
la fondation , ainsi qu'une subvention
annuelle à titre de participation à la
couverture des frais d'exploitation.
Cette subvention sera fixée d'après la
moyenne des frais par élève et d'a-
près le nombre d'élèves qui sont des
enfants d'agents de la Confédération
de langue maternelle française. La
Confédération participera aux frais
ainsi déterminés jusqu 'à concurrence
de 50 % , au maximum à raison de
600 francs par enfant.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral justifie son projet par le fait que
si la Confédération a intérêt à dispo-
ser de fonctionnaires romands, elle a
aussi tout intérêt à ce que les fonc-
tionnaires qu'elle a engagés conser-
vent leur langue maternelle aussi pu-
re que possible. Il serait absurde de
vouloir engager des Romands dans
l'administration fédérale pour s'occu-
per des relations avec la population
de langue française et d'exiger en mê-
me temps leur assimilation afin de
satisfaire à tout prix au principe gé-
néral de la territorialité. Or, l'école
française de Berne rend des services
appréciables au fonctionnaire qui en-
tend rester fidèle à ses origines. L'e-
xistence d'une telle école est désira-
ble pour une autre raison encore.
L administration fédérale a, pour la
plus grande partie, son siège en pays
de langue allemande. Le pays de lan-
gue française risque ainsi , par l'effet
de l'assimilation, de perdre, au profi t
de la Suisse allemande, les enfants
des fonctionnaires qui se sont établis
à Berne. Cette conséquence inévita-
ble, mais fort regrettable, du fait que
l'administration fédérale a son siège
dans cette partie du pays, doit être
corrigée autant que possible. L'école
de langue française de Berne consti-
tue, dans une certaine mesure au
moins, le correctif nécessaire. Enfin
le corps diplomatique réside à Berne
et l'école de langue française donne
aux diplomates accrédités auprès des
autorités fédérales la possibilité de
garder leurs enfants auprès d'eux et
de les faire instruire dans une des

que ses affirmations ne doivent pas
être sous-estimées , il ne faut pas réa-
gir trop vivement à sa flamboyante
arrogance ».

L'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou préconise ensuite la
réunion d'une conférence au sommet et
ajoute qu 'une des difficultés dans les
relations avec le chef du gouvernement
soviétique est constituée par son igno-
rance de l'Ouest .

M. Harriman estime enfin qu 'une
conférence au sommet, tenue aux Etats-
Unis « pourrai t non seulement contri-
buer à assurer des discussions plus
fructueuses , mais servirait aussi à ou-
vrir les yeux de M. Khrouchtchev sur
les conditions existant dans notre
pays ».

ne, la jeune Oviedo Schonthal vint
parfaire ses études à Fribourg.

Partie en Espa'gne avec sa famille,
Mère Marie-Antoine de la Miséricor-
de ouvri t un institut d'éducation pour
jeunes filles , avant d'être appelée à
Madrid, comme institutrice des filles
du roi d'Espagne. En 1864, elle fonda
l'Institut des Oblates du Saint-Ré-
dempteur pour l'éducation de la jeu-
nesse féminine de la ville de Madrid.
Elle mourut à Ciempozuelos le 28 fé-
vrier 1898.

La cause de Mère Marie-Antoine de
la Miséricorde avait été introduite
sur le plan diocésain en 1928 ; à cet-
te époque une enquête canonique
avait été ordonnée dans le diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg. Le
1er février 1948, la cause de béatifi-
cation avait été transmise à la Con-
gration des Rites, qui en poursuit
l'étude.

langues diplomatiques. Bien que la
Confédération n'ait, à cet égard, au-
cune obligation d'ordre juridique en-
vers l'étranger, elle a de bonnes rai-
sons de vouloir faciliter, autant que
possible, tout ce qui se fait pour amé-
liorer les conditions du séjour des
diplomates et de leurs familles dans
la ville fédérale.

La situation financière de l'école de
langue française de Berne est très
précaire. Malgré la modicité de ses
ressources, l'école a réussi jusqu 'à
présent à se maintenir à flot , grâce
à des appuis bénévoles (notamment
de la part de coinmunes de la Suisse
romande). Vu les intérêts généraux
auxquels répond l'école de langue
française, il est juste que la Confédé-
ration lui verse une contribution au
capital de fondation , ce qui lui don-
nerait un droit de regard particuliè-
rement efficace. Le montant de ce
capital dépend en premier lieu de la
question de savoir si la fondation à
constituer achètera le bâtiment sco-
laire de . la . Schwarztotstrasse 5 ou
continuera à en être locataire. Sui-
vant le développement de l'école, le
bâtiment actuel se révélera insuffi-
sant et il faudrait alors que la fon-

La Grande Dixence
le plus important

barrage du monde
L'érection de l'un des plus
importants barrages du mon-
de se poursuit sans relâche
dans le Val des Dix. Avec ses
284 m. de hauteur et son cu-
be total de 5,900,000 mètres
cubes, le barrage de la Gran-
de Dixence sera le plus haut
et le plus volumineux du
monde. Notre photo montre,
à gauche, le bétonnage : on
distingue les câbles des blon-
dins qui amènent les bennes
chargées de béton. A droite,
les ancrages mobiles à cré-
maillère, qui circulent sur un
chemin de roulement de 350
m. en arc de cercle incliné à
35 % ; grâce à eux les bennes
de béton, lourdes de 15 t.,
peuvent être vidées n'importe
où tout au long de la couron-

ne du barrage

Avant les élections
en République arabe unie

LE CAIRE, 7 juillet , ag. (Reuter). -
Mercredi , plus de 6 millions d'Egyp-
tiens et un demi-million de Syriens se
rendront aux urnes . II s'ag it d' un pre-
mier pas vers l'élection des députés
à l'Assemblée nationale.

Cette Assemblée nationale devra
élaborer une Constitution destinée à
remplacer la Constitution provisoire
qui avait été proclamée au lendemain
de la réunion de la Syrie et de l'Egyp-
te en février 1958.

Les électeurs auront à choisir sur
120.000 candidats , les 39.000 membres
de l'Union Nationale , dont 250 femmes.
L'Union 'Nationale est une organisation
monopartisane qui se donne pour but
de créer « une société socialiste , dé-
mocratique et coopérative » et de rem-
plir la « mission du nationalisme ara-
be ».

Les personnalités qui seront élues
mercredi devront à leur tour élire les
Conseil s provinciaux , dont les mem-
bres formeront le Conseil général .

C'est parmi les membres de ce der-
nier. Conseil que le président Nasser
choisira finalement les députés à l'As-
semblée nationale

Dans le district de St-Maurice
Etat civil

du mois de juin
NAISSANCES

2 : MOTTET Jean-Charles-Gérard-
Claude et Richard-Fernand-Michel, de
Mottet-  Fernand , d'Evionnaz , et de
Jeanne née Coquoz , Evionnaz.

3 : JOSS Christiane , de Joss Gott-
fried , et de Huguette^Marguerite née
Rapaz , Bex .

4 : BEYTRISON Marie-Christine , de
Beytrison Alexis , de St-Martin , et de
Hélène née Rappaz , St-Maurice .

6 : GAITA Andréa , de Gaita Nicol o,
de nationalité italienne, et de Giusep-
pa née Porcello, St-Maurice.

7 : DISCHINGER Catherine-Marie-
Blanche , de Dischinger Clovis , de Gut-
tet , et de Marie-Josèphe née Farquet ,
St-Maurice.

16 : PRALONG Christian-Robert , de
Pralong Robert-Louis , de Hérémence,
et d'Agnès née Roh, Vernayaz .

18 : PITTELOUD Serge, de Pitte-
loud Jean-Louis, des Agettes, et de
Heidi Berta , née Strebel , Vernayaz .

19 : MUHLETHALER Brigitte-Jacque-
line, de Mùhlethaler Ernst-Emil, . de
Bettenhausen , et de Jacqueline-Suzanne
née Udry, Bex.

21 : NICOUD Marie-Claire-Léonie,

dation fût en mesure d'acquérir un
nouvel immeuble ou du terrain à bâ-
tir et de constituer un fonds de cons-
truction. Le capital de la fondation
devra aussi être déterminé en fonc-
tion de cette évolution , ce qui signi-
fie en outre que la Confédération ne
pourra pas se désintéresser de fu-
tures augmentations de ce capital. La
Confédération ne pourra pas se dis-
penser de verser en outre à l'école
des contributions annuelles aux frais
d'exploitation courants. Pour la pre-
mière année avec subvention (1960-
1961) on prévoit des dépenses s'éle-
vant à 354,000 fr. au total , laissant un
déficit de 284,000 francs. Réparti sur
338 élèves, le total des dépenses re-
présente 1047 fr. par élève. Comme le
nombre des enfants d'agents de la
Confédération s'élève actueilement à
184, la dépense faite en leur faveur
s'élève ainsi à 192,648 fr , dont la Con-
fédération couvrirait la moitié, soit
96,324 fr. Pour le surplus, on peut at-
tendre du canton et de la ville de
Berne, auxquels l'école de langue
française apporte une diminution de
charges considérable, qu'ils partici-
pent équitablement eux aussi, aux
frais d'exploitation.

Mercredi 8 juillet 1959.

Une fusée à quatre étages
WASHINGTON , 7 juillet , ag. (AFP).

— L'aviation militaire américaine a lan-
cé, mardi matin , une fusée à quatr e
étages au centre d' essai de Wallop s.
Island [Virginie). Ce lancement , le pre-
mier d'une série , est destiné à mesu-
rer l 'intensité des radiation s entour ant
la terre.

La fusée a atteint une altitude de
1.200 kilomètres et son cône contenait
45 livres de matériel scientifiqu e.

Les mesures concernant les rad ia-
tions seront poursuivies avec le lan-
cement de six autres fusées avant la
fin de cette année . L'engin utilis é au-
jourd'hui au centre d'essai de l'admi-
nistration de l'aéronautique et de l'es-
pace de Wallops-Island mesurai t 14 mè.
très 63 de longueur , tandis que ceux
qui seront lancés à l'avenir mesureronl
18,28 mètres.

# TRIVANDRUM , 8 juillet. ( AFP.)
— Des batailles de rues ont eu lieu
mardi entre des éléments commuais
tes et antigouvernementaux dans les
villes côtières d'Allepey et de Quilon.
Une quinzaine de personnes auraient
été blessées.

de Nicoud Gilles , de Fully, et do Geor-
gette JMarie née Bobilier , St-Maurice.

23 : PACCOLAT Jean-Marc , de Pac-
colat Marc , de Dorénaz , et de Sidonie
née Richard , Evionnaz .

24 : GROSS André-Francis , de Gross
Armand , de Mex, Salvan et Vernayaz ,
et d'Eugénie née Jordan , StnMaurice.

30 : NICKELE Benoît-Paul-Alfred , de
Nichele Louis-Auguste , de nationalité
italienne , et de Marie-Ita née Mottet ,
La Balmaz.

MARIAGES
11 : ROMANEN S Louis , de Soren s,

domicilié à St-Maurice, avec Colette
née ONDARIO , de Massongex , domici-
liée à Monthey.

19 : RAPPAZ Michel , d'Evionnaz , do-
micilié à St-Maurice , avec Georgette
née DUBOIS , de St-Maurice et de Vé-
rossaz , domiciliée à St-Maurice .

DECES
3 : LORENZ Fabien , d'Alphonse, de

Granges , domicilié à Monthey, époux
de Marthe-Cécile née Vannay.

6 : FAVRE Jean-Baptiste , de Fran-
çois , des Agettes et de Vex, domicilié
aux Agettes, veuf de Philomène-Made-
leine née Dussez.

7 : TERRAZ Léon-Clément, de Clé-
ment, de Plainpalais-Genève et de
Gryon , .domicilié à Gryon , époux de
Cécile-Maria née Wursten.

Suites mortelles

C'est avec une profonde émo-
tion que les habitants de Saint-
Maurice ont appris le décès tragi-
que, survenu à l'hôpital cantonal,
mardi matin, de M. Joseph Bocha-
tay.

M. Bochatay, qui travaillait au
salon de coiffure de son tysau-
père, M. Maurice Siebenthal, avail
quitté Agaune, il y a quelques an-
nées, pour reprendre un salon à
Lutry, où rapidement il s'était fail
estimer pour ses qualités profes-
sionnelles. Le 24 juin dernier, il
avait pris place dans une automo-
bile comme passager. A 1 heure
du matin, cette voiture s'est jetée,
à la Tour de Pelz, contre un ca-
mion-atelier occupé à la répara-
tion de la ligne aérienne du trol-
leybus Vevey-Villeneuve. Souf-
frant de plusieurs fractures et d'u-
ne perforation du poumon, M. Bo-
chatay fut conduit d'urgence à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Le « Nouvelliste » compatit à la
douleur de la famille éprouvée et
la prie de croire à sa sympathie
émue.




