
Toi toujours, toujours toi, pays de mon enfance
Pays de mon printemps et de mes plus beaux jours,
Pays cent fois béni de ma jeune innocence,
Je t'aimerai toujours.

Je t'aimerai toujours, o modeste demeure,
Modeste, mais pour moi plus belle qu'un palais ;
C'est là lorsqu'on disait, mère : ton enfant pleure,
C'est là que tu parlais.

Ces deux strophes si lamartiniennes d'accent et de rythme ,
sont le début d' une pièce de vers intitulée «Bagnes, je t'aimerai
toujours», due à la plume d'un des poètes valaisans les plus ta-
lentueux : Candide Fellay.

Candide Fellay naquit au Châble en 1859, d'une famille ba-
gnarde fort honorablement connue. Cette année donc est celle
du centenaire de sa naissance et nous voulons, à cette occasion ,
lui dédier «un petit souvenir» , pour qu 'il sache, au paradis des
poètes , que le Valais n 'oublie pas ceux qui l'ont honoré et servi
Que ces lignes modestes soient un petit caillou blanc sur le che-
min de son éternité...

«Un petit souvenir», tel est en effet le titre d'une plaquette de
vers qu 'il publia à Monthey, vers la fin de la première guerre
mondiale.

M avait commencé ses études classiques à la «Grande Ecole»
de Bagnes , pour les terminer au Collège de Saint-Maurice. En
1882, il entrait  au Grand Séminaire de Sion. Ordonn é prêtre en
1885, il fut  pendant un an vicaire à Nendaz , puis, dès 1886, rec-
teur à Grimentz. En 1889, il fut chargé de la cur e de Saint-Luc ,
poste qu 'il occupa jusqu 'en 1896. ,

Il qui t ta  le Val d'Anniviers pour Collombey, dont il fut curé
pendant trente-trois ans , de 1896 à 1929, et où beaucoup de
gens ont gardé de lui un souvenir ému.

Prêtre , 41 l'était de toute son âme, comme le montre bien ce
quatrain qui termine son recueil , et qu 'il dédie à ses paroissiens :

Mon esprit voudrait bien parfois quand il s'allume,
Parler de vous aussi dans un modeste écrit ;
Mais mon cœur intervient et rejette la plume,
Disant : moi je les aime et j'ai déjà tout dit.

Candide Fellay était toute bonté , tout amour. Il ne dédaignait
pas de mettre son talent au service des plus humbles , et compo-
sa le texte (et la musique ?) d'une jolie chanson pour les en-
fant s des écoles de Collombey : «La Petite Bergère. »

Beaucoup de ses vers sont Aes pièces de circonstance . Au-
tant  dire qu 'ils n 'étaient pour lui que l'occasion de faire plaisir à
quelqu 'un. Au Doyen Courthion , par exemp le, alors curé de Mon-
they, et qui fê ta i t  ses noces d'argent sacerdotales dans la petite
cité ouvrière du Bas-Valais , où une bourgeoisie égoïste exploitai t
sans pitié la misère des travailleurs. Le bon curé Courthion , véri-
table Saint Vincen t  de Paul qui donnait tout ce qu 'il! avait , méri-
tait bien qu 'un confrère célébrât

Son cœur prodigieux et son âme sereine.
Candide Fellay témoigna aussi de sa sympathie à M. Mar-

tin , curé de Vionnaz :

Ml : I i q u e I é d e i n I B SURMENAGE...
Les journaux ont annoncé que M. montre qu 'un problème général de gou-

Lepori , chef du département fédéral vernement se pose. Là comme ailleurs ,
des postes et chemins de fer , devait en effet, les tâches de la Confédéra-
interrompr e son activité pendant plu- tion ne cessent de croître . On continue
sieurs mois , pour cause de surmena- à parler de «postes et chemin de fer» ,
ge. Ils ont accompagné cette nouvel- mais il y a en plus la radio et la té-
lé de leurs voeux sincères de rétablis- lévision.
sèment , auxquels , cela va sans dire , Périodiquemen t, on lance la sug-
nous joi gnons les nôtres. gestion de créer deux postes supplé-

II nous semble toutefois que ces mentaires de conseillers fédéraux . Mais
vœux ne résolvent pas le problème , l'idée est impopulaire , car on sent bien
souvent posé et jamais résolu , du sur- que ce ne serait là qu 'une illustration
ménage des conseillers fédéraux. Le cas gouvernementale du gonflement admi-
du magistra t  te ssinois n 'est pas un phé- nistratif , et non pas un remède . On a
nomène isolé. Il s'inscrit dans une as- aussi proposé une répartition plus équi-
sez longue liste . Or , il n 'est pas nor- table des tâches gouvernementales. Les
mal que la charge d' un département deux solutions présentent le même in-
fédéral dé passe les forces d'un homme. convénient , qui serait de détacher du
C'est beaucoup moins une question de département de l'économie publique ,
résistance personnelle de tel ou tel par exemple , les matières qui doi-
consei'ier qu 'une question d'organisa- vent y rester groupées . Ainsi , si l'on
tion politiqu e et administrative. confiait l' agriculture à un autre con-

Jusqu 'à présent , c'est surtout le dé- seiHer fédéral, que celui qui s'occupe
parlement de l'économie publiqu e que de nos industries d'exportation , on
l'on accusait. On se souvient que M. verrait des intérêts divergents se heur-
Obrecht y mourut à la tâche. Il est ter avec violence , au lieu qu 'un seul
vra i qu 'il vécut la période de guerre. et même magistrat se trouve à leur
Mais d' autres après lui ont dû renon- égard en situation d' arbitre. En revan-
cer à leur charge pour ne pas «cra- che , il n 'y aurait pas de grave tnconvé-
quer. » nient à ce que la radio et la télévision

Que ce soit au tour du département passent du Département des postes à
des postes et chemins de fer - qui a celui de l'intérieur.
déjà été fatal au regretté conseiller fé- Ce ne seraient là toutefoi s que des
déral valaisan - d'épuiser son homme , palliati fs. Le fond du problème est la

Un peti t
souvenir

pour
Candide Fellay
Que doux étaient les jours, que douce était la vie

En ce bel âge d'or ;
Reviens pour une fois, Muse, je t'en supplie

Je veux chanter encor.
Chanter quoi ? Tout simplement la construction de la nou-

velle église de Vionnaz : . .
Gloire à ces vaillants citoyens :

Bressoud, Planchamp, Veuthey, et tant d'autres encore...
dont la générosité aura été sauvée de l'oubli par son poème.

Candide Fellay avait deux cousins, fils de Jules Darbellay et
d'Irène Blanchard : Pierre-François et Jean-J. Il les aimait d'au-
tan t plus' que Pierre était son lilleull :

Un jour vous serez grands et vous lirez peut-être
O mes roses printemps !

Ces biens modestes vers écrits par un vieux prêtre
Un prêtre aux cheveux blancs.

Voici ce qu 'il dit à Pierre dans un poème intitulé «Je pense à
toi» où éclate tout l'amour sacerdotal :

Une sœur de Candide Fellay avait épousé un Français , nom-
mé Gaubert . De leur union naquit un fil s, Françoi s, qui était donc
le neveu de notre poète , et qui mourut au champ d'honneur le
18 septembre 1916 :

. .-Sï-

Je pense à toi. Quand ma pensée
D'un bond sublime et lumineux
Traverse la voûte assurée
Et force la porte des cieux ;

Je dis : Jésus, Sauveur du monde,
Veillez sur ce tendre arbrisseau,
Afin que son cœur, dans sa tombe
Soit aussi pur qu'en son berceau.

Un jour il entendit une voix et c'était,
Ta grande voix, ô France !

Et cette voix parlait à son cœur et disait
Fils, je sais ta vaillance...

nécessité de décharger les conseillers
fédéraux d'un certain nombre de tâches
proprement administratives , afin qu 'ils
aient loisir de gouverner . On a suggé-
ré à cette fin la création de sous-secré-
taires d'Etat ; mais, en matière institu-
tionnelle , nous sommes si conservateurs
(cela a son bon et son mauvais cô-
té), qu 'on imagine mal la réalisation de
cette idée. Celle d'attribuer des pou-
voir s plus étendus aux chefs de divi-
sions a plus de chances. En fait , ce
serait à peu près la même chose , mais
le mot de sous-secrétaire d'Etat n'y se-
rait pas ! Maintenan t que les sessions
parlementaires occupent le quart , si-
non le tiers de l' année , nos conseillers
fédéraux gagneraient beaucoup de
temps si leurs chefs de division pou-
vaient répondre à leur place aux ques-
tion s des députés. A défaut , ils pour-
raien t au moins les remplacer aux
séances de commissions. Ces séances,
de plus en plus nombreuses , leur pren-
nent énormément de temps.

Enfin — mais c est peut-être par là
qu 'il faudrait commencer ! —, nos ma-
gistrat s fédéraux devraient pouvoir se
reposer le dimanche , au lieu de fair e
des discours aux quatre coins du pays ,
chaque fois qu 'on inaugure une foire ,
une fête de tir ou qu 'on commémore
annuellement une bataille .

C. Bodinier.

Violents orages sur la
Haute-Autriche

LINZ, 16 juillet , ag. (APA). — Des
pluies diluviennes se sont abattues
sur la Haute-Autriche, dans la nuit
de mercredi , provoquant en certains
endroits de véritables catastrophes.

C'est ainsi que le torrent Redlbach ,
subitement en crue, a emporté deux
ponts de la ligne ferroviaire Vienne-
Salzbourg entre les gares de Redl et
de Zipf. Le trafic entre les deux vil-
les est totalement interrompu.

Les trains internationaux sont dé-
tournés par Stainach-Irdning et Bis-
chofshofen. On ignore quand la liai-
son sera rétablie.

Dans la région de Voeklamarkf et
de Voeklabruck , des masses d'eau
considérables ont isolé plusieurs
localités.

M. Khrouchtchev
critique M. Guy Mollet

SOSNOWIEC, 16 juillet , ag. (AF
P). — Au cours de son allocution ,
prononcée à Sosnowiec, en Pologne,
M. Khrouchtchev a critiqué certains
socialistes occidentaux , tel que M.
Guy Mollet , secrétaire général de la
« Section française de l'Internatio-
nale ouvrière ». « Ce Monsieur ? un
socialiste ? » a-t-il dit. « Il a com-
mencé la guerre à Suez. Alors quel i
le différence avec Clemenceau ?
Voilà le malheur — les représentants
de la classe ouvrière comme Guy
Mollet ne sont pas des socialistes,
mais des agents du capitalisme ».

Et sa réponse fut : me voici dans le rang,
Me voici, ma patrie !...

Et le beau sol de France a bu son noble sang.
Et pris sa jeune vie.

Candide Fellay était sensible à tout ce qui était noble , à tou-
te générosité. C'est cela qui nourrissait sa poésie. En 1922 M prit
part au fameux concours organisé annuellement par l'Académie
des Jeux floraux de Toulouse. Son poème fut couronné, et obtint,
avec la «fleur d'or» , le prix fondé par l'illustre poète Edmond Ros-
tand. Malgré nos efforts , nous n 'avons pu mettre la main sur ce
poème, qui n'est pas inscrit au fichier de la Bibliothèque canto-
nale. Nous adressons un pressant appel à tous nos lecteurs pour
qu 'ils communiquent éventuellement aux Archives cantonales tes
œuvres de Candide Fellay en leur possession et les détails bio-
graphiques qu 'ils pourraient détenir sur ce poète valaisan, qui
mérite assurément de ne pas tomber dans l'oubli. • - - . ' .

Le 5 août 1927, Mgr Victor Biéler , évêque de Sion, lui confé-
rait le titre de chanoine honoraire de la cathédrale. Au printemps
de 1929, âgé de soixante-dix ans, le chanoine Fellay quittait sa
chère paroisse de Collombey, où il laissait des regrets unanimes.
Il se retira dans son village natal de Bagnes où il jouit jusqu 'à sa
mort d'un repos bien mérité par une longue vie tout entière vouée
au ministère pastoral et à la poésie.

Dans toute son œuvre, on retrouve cette même note laroar-
tinienne dont nous avons parlé au début de cet article. En voi-
ci, pour terminer, encore deux exemples très caractéristiques de
sa manière :

J étais paisiblement assis dans le jardin,
Je laissais mon regard errer dans le lointain,
J'admirais le spectacle émouvant et sublime
Que donnent tous les soirs, au sommet de la cime,.
Les derniers rayons d'or du roi de l'Univers,
Avant de se coucher dans l'infini des mers.

Puis dans les profondeurs de la voûte éternelle,
Le ciel soudainement revêt sa chape d'or ;
Ses feux sont allumés, la lumière ruisselle,
Et tout le firmament semble un nouveau Thabor.

(mai 1918)

Oh ! je vous aimerai, voisins de ma chaumine,
Ruisseaux musiciens, ô petits tapageurs !
Mignons, qui serpentez sur la verte colline
Et depuis six mille ans, donnez à boire aux fleurs.

[mai 1918)

Quel poète a mieux chanté le charme et la grandeur des pay
sages valais-ans ? -Il y fallait beucoup de talent et beaucoup d'à
mour. C'est ce que Candid e Fellay nous a donné.

Des nonnes volantes
TURIN , 16 juillet , ag. (Reuter). —

Deux nonnes italiennes, sœur Maria
et sœur Innocence, ont passé, jeudi,
leur examen de pilotes d'avion. Lés
deux nonnes se rendront, cet au-
tomne en mission au Pakistan. Elles
espèrent pouvoir se rendre dans
des provinces éloignées avec leur
propre avion.

EN FRANCE

Trois personnes tuées
dans un accident

Un terrible accident est survenu,
de nuit , sur la route nationale 6, à
la sortie sud de Chagny, en Bourgo-
gne. Une automobile a tamponné un
camion parisien stationnant au bord
de la route.

Le chauffeur de la voiture avait
cru que le camion roulait. La ma-
chine a passé sous le camion pour
s'arrêter sous le siège avant.

Trois de ses occupants, le conduc-
teur, un fromager de Nevy-sur-Seille,
son épouse et sa .belle-mère ont été
tués sur le coup. Le quatrième occu-
pant , le fils du conducteur, âgé de
12 ans, a été sérieusement blessé,
mais sa vie ne paraît pas en dan-
ger.

Un trousseau durable, inédit et pra-
tique ? Votre intérêt vous conduit
tout naturellement chez Géroudet,
Sion.



Agitation communiste
en faveur

du gouvernement
de Kerala

TRIVANDRUM , 16 juillet , ag. (AF
P). — Le parti communiste indien a
décidé, pour défendre le gouverne-
ment communiste du Kerala , de dé-
clencher un mouvement d'agita-
tion à travers toute l'Inde.

Le Conseil national du parti , qui
vient de-se réunir en session , a décidé
également de rejeter les exigences
formulées par les partis de l'opposi-
tion au Kerala, en ce qui concerne la
démission du gouvernement commu-
niste et l'organisation de nouvelles
élections.

L'agitation commencera le 3 août
prochain , date à laquelle le Parle-
ment doit se réunir à la Nouvelle
Delhi. Elle consistera principalement
en manifestations et défilés organisés
pour alerter l'opinion publique in-
dienne et l'amener à se prononcer
contre les méthodes « anticonstitu-
tionnelles » employées par l'opposi-
tion pour écarter le gouvernement de
cet Etat.

Pro Infirmis remercie
Prq Infirmis a le plaisir d'annoncer

que sa vente de cartes et de décalques
1959 en faveur des infirmes physiques
et mentaux a remporté un grand suc-
cès. Les recettes ont sensiblement
augmenté, particulièrement dans les
cantons de - Vaud , Genève, Argovie,
Bâle-Campagne, Berne, St-Gall et So-
leure. Le-résultat de l'année précéden-
te a été dépassé. Le bénéfice s'élèyera
probablement à Fr. 800,000 — à la: fin
de l'exercice. - .. . - .

Pro ;infirmis reçoit souvent des. dons
et des messages particulièrement tou-
chants. Pùisserit-ils inciter ceux qui ne
l'ont pas: encore fait à payer les nom-
breuses jpqphe.ttes de cartes et de- dé-
calques' oubliées au fond des tiroirs !
L'obole d'un apprenti qui verse dix

francs supplémentaires de son .pre-
mier salaire ;

celle d'une veuve reconnaissante de la
bonne santé de ses trois enfants ;

'la collecte organisée spontanément par
une paroisse du Jura ;

les dons de « Parrains Pro Infirmis »
qui s'occupent depuis sept ans et
plus d'infirmes particuliers ;

enfin ceux, innombrables, de malades;
d'infirmes, de personnes au revenu
modeste qui ne veulent toutefois pas
manquer à l'appel.
Pro Infirmis les remercie ainsi que

tous les autres donateurs de .leur gé-
nérosité et de la confiance ainsi té-
moignée a une œuvre qui aura encore
de nombreuses tâches à accomplir
après la mise en vigueur de rassuran-
ce-mvalidité et qui s'efforcera comme
par le passé d'apporter une aide com-
plète et appropriée aux infirmes.

P. I.

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
Belgique 8.30 8.70
Hollande I113J25 115.75
Italie —.68 —.71
Allemagne 102.— 104.50
/-utridhe , 1,6.50 16.80
Eioacme 7.50 7.90

I De nouvelles mesures ont été prises_ 
^ 

pour trouver des débouchés aux pro-

La Carte épargne UCOVA vous
fait bénéficier d'un supplément de
4 %

' ' —*«» ^Ml—— ¦

HOTEL DES MARTINETS
LES PLANS s. BEX

Samedi 17 juillet , a 20 h. 30

Grand BAL MASQUE
ORCHESTRE TEDDY BOY'S
Entrée Fr. 2 — par personne

Fr. 3. —par couple
Prix pour groupes

minimum 3 personnes et individuels
Dimanche 19 juillet , à 14 h. 30
CONCOURS ROCK'N R0LL

Prix du couple !e plus excentrique

Brisefer
n'en f a i t
p a s  mit
de éanue

L'évolution de la conioncture économieue actuelle
Le dernier bulletin économique du secrétariat de la commission économique pour l'Europe des Nations

Unies indique notamment que pour l'Europe occidentale on ne peut plus dire que l'année 1958 ait été- une année
de marasme et dans certains pays, les signes de reprise se sont encore accusés lors de ces derniers mois. En Eu-
rope orientale le trait le plus frappant est l'importante augmentation du taux de formation de capital fixe pré-
vue pour 1959, dans tous les plans des pays de cette région.

Le bulletin relève que les importations des Etats-Unis en provenance de l'Europe occidentale ont dépassé,
pour l'ensemble de l'année 1958, de 8 p. 10Q la valeur de 1957, malgré la baisse d'environ 7 p. 100 de la produc-
tion industrielle aux Etats-Unis. Les signes d'une reprise modérée ont encore augmenté dans certains pays. Cet-
te évolution s'ajoutant à la reprise économique progressive aux Etats-Unis, a créé un climat économique gé-
néralement plus favorable. Les perspectives d'une relance au cours des mois qui vont suivre sont meilleures.

Reprise générale
Au cours du premier trimestre 1959,

la production industrielle en Europe
occidentale considérée dans son en-
semble n'a pas été plus élevée que
pendant la période correspqndante de
1958, mais, en mars, l'augmentation par
rapport au niveau de l'année précé-
dente a été ' très importante et , pour
les mois suivants , tout porte à croire
que la reprise 'sera encore plus pronon-
cée et plus générale.

Au second semestre de 1958, les ex-
portations vers des pays extra-euro-
péens autres .que l'Amérique du Nord ,
c'est-à-dire surtout vers les pays pro-
ducteurs primaires, ont paru repren-
dre.

On peut dire en résumé que la 'si-
tuation actuelle en Europe occiden-
tale se caractérise par un renforcemen t
progressif des forces expansionnistes
qui agissaient déjà en 1958 et au début
de 1959, si bien qu 'il semble apparaître
nettement que l'activité économique va
reprendre..

On peut s'attendre qu 'en 1959 le
taux d'expansion soit relativement ra-
pide en Allemagne occidentale, au Da-
nemark , en Italie, .aux Pays-Bas et en
Finlande, ainsi que dans certains pay s
de l'Europe méridionale, la Grèce , l'Es-
pagne et la Yougoslavie. Pour le reste
des | pays industriels, il est probable
que l'arrondissement sera plus lent.

Le rapport de la CEE signale qu 'on
peut s'attendre , pour l'Europe occiden-
tale considérée dans, son ensemble, que
le taux d'accroissement du produit na-
tional brut dépassera légèrement 3 %
en 1959 alors qu 'il atteignait à peine
2 % en 1958.

L'évolution de la conjoncture
en Europe orientale

Le bulletin de la CEE indique que
l'année 1959 marque un nouveau dé-
part dan s la planification économique ,
non seulement , en Union Soviétique ,
mais ;aussi pour les autres pays- de
l'Europe orientale. Le trait le plus frap-
pant qui est commun aux plans de tous
les pays de cette région d'Europe est
l'importante augmentation du taux de
formation de capital fixe qui est pré-
vue pour 1959, politique qui contraste
nettement avec celle qui avait été sui-
vie au cours de ces dernières années.

En outre , en règle générale, l'effort
d'investissement ne se fera pas au dé-
triment de la -consommation, mais pour-
ra s'accomplir grâce à des prélève-
ments sur des stocks et grâce à une
forte augmentation de la production.

Le bulletin analyse ensuite les plans
envisagés pour les divers secteurs de
l'industrie en lEurope orientale. Les in-
dustries mécaniques semblent rester le
secteur le plus dynamique , de même
que l'industrie des matériaux de cons-
truction. Toutefois , les industries chi-
miques ne seront vraisemblablement
pas des secteurs particulièrement ac-
tifs de la production dans la plupart de
ces pays , sauf en Pologne et en Rou-
manie.

doits agricoles en Bulgarie, en Aliba
nie , en Pologne et en Tchécoslovaquie

ZERMATT

Cours musicaux
Le délai d'inscription aux cours

musicaux de Zermatt a dû être retar-
dé du 15 au 31 juillet , vu le grand
nombre d'inscriptions. Au mois
d'août, six concerts auront lieu avec
le concours de Yehudi Menuhin ,
Miesczyslaw Horzowski, Heinz Reh-
fuss, Hans Willi Haeusslin, Rudolf
von Tpbel, Helmuth Teichel , Sandor
Vegh et Karl Engel.

Copr. by Cosmoprfss, Genf _ '"*

mais dans ce dernier pays les achats
de l 'Etat sont tombés par rapport au
premier trimestre de 1958.

Dans l'industrie , les plans généraux
ont dans une large mesure été exécu-
tés , mais les augmentations enregis-
trées pendant le premier trimestre sont
inférieures aux taux prévus flour l'en-
semble 4e l'année.

L'Allemagne orientale et la Tchéco-
slovaquie , fortement industrialisées,
ont besoin d'importer un certain nom-
bre de matières premières essentielles.
L'Allemagne orientale effectue la quasi
totalité de son commerce extérieur
avec les pays du marché orient al. Le
commerce extérieur de la Pologne est
moins exclusivement axé sur ce mar-
ché.

Selon le bulletin de la CEE, l'URSS
a ceci de commun avec les Etats-Unis
que le commerce international occupe
dans 'son économie une place plus fai-

A Waldegg, près de Zurich, des charbonniers de Bergame
font revivre un vieux métier

Dégageant une forte fumée des tas de bois d'une forme peu connue
s'élèvent dans la forêt de l'Ecole Polytechnique fédérale aux environs de
Waldegg, près de Zurich. La famille Salvi, charbonniers de Bergame de père
en fils, a été chargée de faire revivre l'ancien art de faire du charbon de bois,
pratique oubliée en Suisse. Les tas de bois sont surveillés par tout temps
pendant 10 à 12 jours et les charbonniers estiment la combustion d'après
la fumée.

Joyeux rendez-vous à Longeborgne
Gomme 1 avait si bien souhaite un

journal de chez nous, la journée des
malades du 12 juillet , fut placée sous
le signe de l'amitié et de la joie.

Quel plaisir de revoir les brancar-
diers de Lourdes avec leur brassard
rouge à croix blanche, et de se con-
fier à , leur hardi dévouement, pour
atteindre l'Ermitage.

Le temps s'était mis à l'unisson, ef
dans la douceur de ce dimanche ma-
tin , malades, brancardiers et routiers,
s'étaient unis pour M Sainte Messe,
célébrée par l'Abbé Koller, aumônier
de la F. C. M. I. Le Père ermite vou-
lu! aussi se mettre de la fête et pro-
nonça un sermon très apprécié, et
vraiment de circonstance, puisque le
thème était : « La souffrance, source
de joie et sources de grâces ».

Le dîner fut tajèsj animé, et au dé-
licat fumet de la];, raclette s'étaient
joint , pour couronner le tout , les ac-
cents d'un accordéon. Les malades
étaient tout rayonnants, et le petit
orage qui vint nous surprendre ne
réussit pas à troubler l'ambiance.
C'est à regret qu'on réclama le si-
lence, pour une I courte ' partie offi-
cielle, où furent distribués des tracts

b!e qu 'en aucun autre ' pays tant pour
l'es besoins vitaux que d'une façon
générale.

Les plans publiés jusqu 'ici par les
divers pays de l'Europe orientale en
matière de commerce extérieur lais-
sent prévoir un taux d'accroissement
plus faible que celui de la production
jusqu 'en 1965, sauf en Allemagne orien-
tale.

Les auteur s du bulletin étudient , en
terminant , le développement des- échan-
ges Est-Oues t on le plaçant dans la
perspective de la politique internatio-
nale. Ils indiquent les raisons pour
lesquelles- les pays « occidentaux »
éprouvent des difficultés à assumer
des engagements à long .terme quant
à l'accès de 'leurs partenaire s commer-
ciaux de l'Europe orientale sur leurs
marchés , par suite notamment de l'o-
bligation contractée par les pays occi-
dentaux de ne pas pratiquer de me-
sures discriminatoire s en vertu de l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce et d'autres accords in-
ternationaux. «

de la Fraternité, et des bulletins d a-
dhésion pour l'Association suisse des
Invalides.

Cette belle journée .se termina par
la bénédiction des malades pendant
que s'élevaient les chants de « Lauda
Jérusalem », et « L'Ave Mari a de
Lourdes », si bien connus et aimés
des pèlerins. En conclusion, notre au-
mônier félicita l'heureuse collabora-
tion entre malades et brancardiers,
si pleine de promesses pour l'exten-
sion et l'épanouissement de la Fra-
ternité catholique des Malades et
Infirmes dans notre canton.

Je profite de l'occasion qui m'est
donnée pour remercier chaleureuse-
ment au nom de tous les malades :
les Pères de Longeborgne, toujours
si accueillants, l'Association 44es
brancardiers , notre Aumônier, les Rou-
tiers de Sion, les commerçants et les
amis des malades qui nous ont ré-
pondu si généreusement, et tous
ceux qui , d'une façon ou d'une au-
tre, ont contribué à la réussite de
cette belle et inoubliable journée.

Pour la F. C. M. L,
Angelo Barras.

Perspectives
touristiques
favorables

L'industrie est à la veille des ferme-
tures annuelles ; la restauration et l'hô-
tellerie vont, pour leur part, avoir à
faire face au coup de feu de la' haute
saison. Les perspectives sont favora-
bles au tourisme et les premiers mois
de cette année ont déjà permis de
constater une fréquentation plus forte
que celle de l'année passée. Le nom-
bre - des nuitées dans les hôtels et pen-
sions a été en moyenne de 10 % plus
élevé que l'année dernière jusqu'à fin
mai. Les stations touristiques annon-
cent des résultats tout à fait satisfai-
sants pour juin. Les prévisions des di-
recteurs des syndicats d'initiative et
des agences de voyage pour la saison
touristique estivale sont en majorité
satisfaisantes. On suppute une amélio-
ration de 10 à 15 '"<¦. A condition, bien
entendu, que le temps soit favorable.

t
Le Moto-Club de Troistorrents a le

douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Veuve
Amélie ROUILLER

mère de sa dévouée membre Marthe
Rouiller.

A la famille endeuillée il pré-
sentem ses condoléances très émues.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu à
Troistorrents, le samedi 18 juillet , à
10 heures 30.

Monsieur et Madame Gustave
ROUILLER-GRANGER, à Morg ins ;

Monsieur et Madame F r i d o l i n
ROUILLER-MORISOD, leurs enfants ,
beaux-fils et pètlte-fiille , à Troistor-
rents et Révérende Sœur Marie-Elisa-
beth, à Collombey ;

Révérende Sœur Marie - Louise
ROUILLER, religieuse, à Collombey ;

Monsieur et Madame Maurice
ROUILLERTGRANGER et leurs enfants,
à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Joseph ROUIL-
LER-DONNET-MONAY et leurs, en-
fants , à Monthey et Lausanne ;

Révérend Frère- Vital ROUILLER,
Capucin , à St-Maurice ;

Révérend Frère Ernest ROUILLER,
Capucin , à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice DU-
BOSSON-ROUILLER et leurs enfants ,
à Morgins ;

Révérende Soeur Marie de Ste-Anhe,
Les Rousses, Jura , France ;

Mademoiselle Cécile ROUILLER, à
Troistorrents ;

Mademoiselle Marthe ROUILLER, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Sylvain MO-
NAY-BERTHOUD et leurs enfants et
petits-enfants , à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , à Troistorrents , Morgins', Mon-
they, Sion , St-Maurice, Lausanne, Fri -
bourg, Limoges, Paris , Zurich , St-Mar-
tin, Amérique, Vouvry , Massongex ,
Bex, Mtex et Genève , ont la profond e
douleur de faire part de la mort de

Madame Veuve
Jean ROUILLER
née Amélie MONNET

leur chère mère, belle-mère , grand-mè-
re , arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine , pa-
rent e et amie , pieusement décédée à
Troistorrents le 16 juillet 1959, à l'âge
de 84 ans , après une longue et pénible
malladie chrétiennement supportée et
munie des Saint s Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le samedi 18 juille t, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Patience GR0SS
et ses enfants , à St-Léonard , très tou-
chés par les nombreuses marques de
sympathie et envois de fleurs reçus
lors de leur douloureuse épreuve re-
mercient bien sincèrement toute s les
personnes qui y ont pris part .

POMPES FUNEBRES

KJIOISES
SU • Tél. 025 3 65 14
^Sif 025 3 60 36
^ ĵ r Tous transports

et formalités

François Dirac - St-Maurice



Magnifiques meubles
rembourrés prix avantageux!
Faites votre choix , 200 magnifiques modèles à votre
disposition! — Qualité parfaite et prix très avanta-
geux, une performance de nos propres ateliers!
Visitez et comparez, ;ans engagement, notre grande
exposition spéciale, cela en vaut la peine!

Jjh &fH i|j|j I If

Populaire, un ensemble robuste et confortable avec
canapé-lit réglable. Teinte du bois à choix, divers
tissus laine, mWt%0%

ï pièces, seulement g fc !!» ™""

D«(P~ Autres ensembles, 3 pièces, à partir de 240.—,
fauteuils dès 48.—.

i

Favorite, une garniture rembourré élégante avec
dossiers à barrettes et coussins mobiles, divers
tissus laine modernes, A4 A

î pièces , seulement M III M*

IW 20 modèles de canapés-lits , y compris tissu
laine de qualité, à partir de 345.—.

ij i i r t  itsw-^ i m

Joyau, l'ensemble rembourré élégant, apprécié des
plus exigeants. Ravissante passementerie au dos
el manchettes capitonnées; forme rognon, divers
très beaux tissus laine, <f *fAA
avec canapé-lit 3 pièces, seulem. | |5jwi^

avec canapé norm. 5 pièces, seulem. Jf ¦ Ui

3BF" Très grand choix de guéridons et tables de
salon assortis dès fr. 38.—.

€) Sur demande, conditions de paiement sociales
9 Reprise de votre mobilier usagé en paiement
a> Service livraison exprès franco domicile

Le spécialiste d'avant-garde

CASSATE
NAPOLITAINE
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D U V E T S
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M. R0SS1 - Tel. 616 01 - MARTIGNY
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¦¦ •- . . .  !!Complets hommes

S^RRt/£o
repoussante*

Stragiotti frères S.A. Lorenz & Cie
Ferblanterie Quincaillerie
Martigny-Ville Sion

Paul Coutaz *• Bonvin
Combustibles Serrurerie
Saint-Maurice Sierre

Ahel Carrupt Joris Gratien
Agence agricole Négociant
Chamoson Orsières

¦ SHEILI ^I IsAJl I
[ BUTAGAZ ] P

Sous-dépôt dans chaque localité
Paul Coutaz, Combustibles, St-Maurice

EXTOR
les extirpe sans douleur

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

S. Ançay
A l'Arlequin, laines

Tél. 6 13 59

HILLMAN
MINX

bon état , 600 fr.
R. Bovet Mottey 20

Malley-Lausanne.
Tél. 24 64 50.

Delémont, place de la Garent
Téléphone (066) 23210

D É M O L I T I O N
VENDRE : PARQUETS . FERS PN , portesA VENDRE : PARQUETS, rERii PN , portes Neufs, remplis de mi-

ct fenêtres diverses, faces d'armoire , radia- duvet gris, léger et
leurs et chaudières de chauffage, etc. très chaud , fourre sar-
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. (021 ) 24 12 88. cenet, 120x160 cm., Fr.
^—— 36.—. Même qualité en

140x170, Fr. 48.—. En-
Fromage mi-gras voi contre rembourseFromage mi-gras

. . i. ^* « nn ^ 
«, m» » J. ii Paul Coutaz, Combustibles, St-Maurio

le kilO Fr. 2.80 c- Htae - Marschall, | 
légèrement endommagé, la pièce d'env. 15 kg. ™e Gd-St-Jean 5, Lau- . •- 

^
-

colis de 5 kg. à Fr. 3.— Jos. Wolf, Chur 16 -«nne, téU 021/22 07 55. Abonnez-vous au NOUVELLlblh

DESSERT S

SiBÉRiA
CREME GLACÉE / ICE-CREAM

Les desserts de crème glacée
S1BÉRIA rehaussent tous
menus et y ajoutent
un cacher particulier.
Leur présentation sur la
table familiale éveille
toujours une joie gourmande
propice au développement
d'une bonne ambiance.

É
 ̂

BUCHE le V» litre Fr. 2.90
lllfk CASSATE NAPOLI TAINE

le '/s litre Fr. 3.60
4||ïl | BOMBE le '/> litre Fr. 2.90
f||P*̂ ' VACHERI N A LA CRÈME

le '/: litre Fr. 3.10
Un '/s litre convient

**'", pour 4 à 5 personnes

dep. 70
dep. 40.- 50
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DE VERITABLES SOLDES CHEZ

C11ARLI
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Affaire intéressante à vendre
région 0LL0N s. Aigle

M A I S O N
de 3 chambres, cuisine, bain muré, garage, de
pendances, 8753 m2 en forêt , pré, vigne, ver
ger, jardin , situation tranquille et ensoleillée
belle vue, nécessaire pour traiter Fr. 25 000.—
Ecrire au Nouvelliste, à St-Maurice, sous C 312



C'esf SOT/S uri soleil éclatant que le
départ de la 20e étape du Tour de
France, Annecy - Chalon-sur-Saône
(202 km), a été donné aux 68 coureurs
restant en course.

Les premiers kilomètres sont mar-
qués par quelques escarmouches dont
les responsables sont Vermeulin , Bus-
to , Fabbri , Cazala, Morales et Robin-
son.

Ce dernier redémarre à Bellegarde
(km 39), avec Gismondi . Ils sont rapi-
dement rejoints par Bahamontès , Dar-
rigade, Padovan , Graczyk, Busto et De-
bruyne. Sous l'impulsion d'Anglade, le
peloton réagit à son tour et l'échappée
prend fin au 42e km. Pendant ce temps,
le Polonais Wierucki, qui avait été re-
tardé au départ par un ennui mécani-
que et n'avait rejoint qu'après plus de
30 km, avait de nouveau été lâché dans
une côte. Il devait d'ailleurs bientôt
abandonner, son retard allant en s'ac-
cumulant et atteignant même rares de
20 minutes au sommet du col d'Echal-
lon.

Dernière montée comptant pour le
Grand Prix de la iMontagne , le col de
troisième catégorie d'Echallon (km jiO,
altitude 827 m) est abordé par un pelo-
ton groupé . A 3 km du sommet, Dotto
et Robinson démarrent , puis le Fran-
çais accélère et, sous la banderole ,
précède Robinson de 10", Gaul^ Kerster ,
Anglade, Rivière , Forestier, Saint et le
peloton de 30". Il n'y a que de rares
attardés, dont Robic, qui est pointé à
4' du premier. Bahamontès remporte
définitivement le Grand Prix de la

£c 3XWVL de ïhumce

I 
POUR RIRE ET
POUR PLEURER

Le problème
de la quadrature du cercle

Il y a eu, de tous les temps, un pro-
blème de la quadrature du cercle. Il y
a désormais un problème non moins
angoissant, celui de la quadrature du
cycle.

il peut se poser en ces termes :
« Comment obliger à courir des cou-
reurs qui ne ueulent pas courir ».

A Annecy, les obseruateurs les plus
perspicaces ont auoué leur impuissan-
ce.

Il y a une huitaine de Jours, à la sor-
tie des Pyrénées, je m'étais fait  l'écho
de la colère de M. Jacques Goddet ,
telle qu 'il l'exprimait dans son jour-
nal. Aujourd'hui; la colère, a .ifaff place
à une terrible détresse- du cœur. La
proximité du lac du Bourget, l'inci-
tait-il à des lamentations Lamartinien-
nes. Je ne sais. Toujours est-il que I'é-
ditoriai écri t hier matin par le direc-
teur général du Tour de France aurait
pu auoir pour titre : « Le temps a sus-
pendu son ool ». En 150 lignes de texte
serré le successeur outragé d'Henri
Desgranges aoouait qu 'il ne se passait
rien dans ce Tour de France.

Sus a Rastignac
Il renonçait même à trouuer les rai-

sons d'un tel vide, d'une telle insigni-
fiance. -: '..;,

Et, se tournant oers je ne sais quelles
autres dioinités de la bicyclette, il les
implorait en des termes que je  repro-
duis textuellement ici :

« 1/ faudra bien que les pouuoirs
sportifs s'occupent plus sérieusement
de connaître les raisons de ces cons-
tantes modifications de f o rme, de ces
étonnants diagrammes en dents de
scie représentant l'état des dispositions
dans lesquelles se trouuent des athlè-
tes à pédale ».

Si je  devais me Iiorer à une explica-
tion de ce texte sibyllin, j' avoue que
je serais bien embarrassé: J e me de-
manderais par exemple à propos du
mot « disposition », s'il faut l'entendre
au sens physique ou au sens moral.
Au sens physique, cela ooudrait dire
que M. Jacques Goddet est décidé à
partir en guerre contre ce « fameux
doping » qui fai t  tant de rouages par-

•mi les rangs de ces coursiers aux Jam-
bes molles. A s'insurger aussi contre
ces exhibitions incessantes qui, pen-
dant les trois mois qui précèdent le
Tour de France transforment les fu-
turs géants de Ja Grande Boucle en
acteurs fatigués d'une mauoaise tragé-
die de boufeuard.

Au sens moral du mot, le directeur
du Tour entend peut-être dénoncer
cette entente secrète qu 'on suppose
entre un Gaul et un Bahamontès, à
nouoeau acoquinés hier dans le col de
la Forciez , ou encore cette conjura-
tion de tricolores qui ayant pignon
sur rue, s'estiment largement satisfaits
quand Anglade , ce nouoeau Rastignac
du uéiocipède, reste aoec eux dans
leur peloton de rois fainéants.

J'auoue que je n 'ose trancher. Tout
ce que je peux dire, c'est qu 'il y aura
dans Je bureau parisien de M. Jacques
Goddet , dès lundi prochain , de sérieu-
ses explications.

L'opération Mont-Blanc
A Annecy, son écœurement deuait

atteindre au désespoir. Tout s'écrou-
lait. On avait pris un retard-record
sur l'horaire, un horaire oiolé pour la
dixième fois depuis Bayonne.

LE JOUR DE FRANCE
Où sont ceux

Montagne avec 73 points , devant Gaul
68 et Saint 65.

Tandis que Dotto se laisse rejoindre
dans la descente , Robinson poursuit
son effort et, à Oyonnax (km 71), il a
40" d'avance. Il augmente considéra-
blement celle-ci : 4' 15" au km 85 et
8' 40 au km 95. A cet endroit , Reitz
est victime d'une crevaison. Il n'a au-
cune peine à rejoindr e un peloton qui
musarde. D'ailleurs , 8 km auparavant ,
Friedrich , qui avait été victime d'une
chute (se blessant légèrement à la
main), n 'avait lui aussi éprouvé aucu-
ne difficulté à reprendre sa place dams
le gros de la troupe .

Au km 105, derrière Robinson qui
a encore creusé l'écart , Graf et Angla-
de attaquent. La réact ion du peloton
est immédiate et les deux audacieux
doivent rapidement rentrer dans le
rang.

Alors que le calme le plus complet
règne à nouveau dans le peloton , Ro-
binson poursuit sa route sans faiblir ,
si bien qu 'à Saint-Amour (km 136), il
se ravitaille 17' 20" avant se» adver-
saires. Cinq kilomètres plus loin, il a
porté son avance à 19 minutes.

Les deux premières heures de cour-
se auaient été placées sous le signe
de l'inoraisemblable et du burlesque.
On s'était o f f e r t  pour uainqueur du col
du Grand-Saint-Bernard un Morales
qui deoait ensuite être définitiuement
lâché. C'est un peu comme si Jean
Nohain , à l'époque de la Reine d'un
Jour, auait couronné une mère de fa-
mille émérite, qui au lendemain de
l'admission aurait aussitôt confié ses
enfants à l'assistance publique. Le
moins qu 'on puisse dire, c'est que ça
ne fai t  pas sérieux;

Dans les deux cols qui suivirent , ce
fut une autre histoire, une histoire
mercantile , celle-là.

Deoant un peloton où tous nos rois
fainé ,an,ts. se', contentaient de se dé-
nombrer ' '"pour sauoir qu 'ils étaient tous
aussi paresseux les uns que les autres ,
Gérard Saint en compagnie de Graf,
partait remplir son escarcelle. Il ré-
unit ùaguement aux profits qu 'on peut
retirer de la première place au Grand
Prix de la Montagne. On en reparlera
aujourd'hui. Gérard Saint rouait sur-
tout à un prix qui se décernait dans la
journée même, celui du groupement
touristique du Mont-Blanc.

On sait que Gérard Saint a parfai-
tement réussi son opération « cache à
lait ».

On en était là quand on atteignit le
sommet du deuxième col de la Forciez ,
le dernier de la journée.

On atteignait en même temps le som-
met de l'indi gnation.

Derrière Graf et Gérard Saint , Ba-
hamontès et Gaul recommençaient leur
sempiternel numéro à deux. Derrière
encore le peloton des 22 recommen-
çait son pauure numéro de peloton
bien groupé.

Un accessit d'histoire
pour Darrigade

Dans la descente on toucha le fond
de l'humiliation .

Comme dans les derniers kilomètres
de l'étape de la veille , ce furent  les
silex de la route qui fournirent aux
suioeurs le seul impréuu uéritable de
la course, en provoquant tour à tour
la crevaison d'Anglade et de Baldini.

Au cours de ces derniers kilomètres
Rioière et Anquetil coururent un ins-
tant comme des géants de la route.
On ne savait plus si cette passion sou-
daine qui les animait s'exerçait con-
tre le Gaul et le Bahamontès de l' a-
vant, ou contre l'Anglade que la mal-
chance venait de stopper. Ou plutôt
on n'osait pas sauoir, on ne voulait
pas savoir.

Ce qu 'on savait , c'est que le Tour
de France était définitivement joué ,
et les suioeurs avec.

Et M. Jacques Goddet itou.
On attendait des Alpes qu 'elles nous

apportent' des actions éclatantes, du
drame, de la passion. On n 'y a trouué
que du boursicotage.

Et l'on se prend à rire quand on pen-
se qu 'à Aoste Charl y Gaul avait décla-
ré très sérieusement qu 'il aoait peut-
être perdu le Tour , mais qu 'il voulait
réaliser un grand exp loit auant Anne-
ci/.

Le seul grand exp loit de cette « ter-
rible » étape de montagne a été finale-
ment celui de Darrig ade qui a grimpé
les quatre cols de la journée comme un
premier prix de gymnastique qui veut
obtenir un accessit d'histoire.

Mais après tout , nous sommes peut-
être trop séuères. L'immense foule qui
a suioi la course toute la journée ne sa
plaignait de rien, elle.

qu'on appelait « grands » ?
Peu avant Louhans , soit après 161

km de course , Robinson a ajouté 30"
à cette marge de sécurité. Derrière ,
personne ne réagit . A 30 km du but ,
le coureur britannique semble assuré
de son succès , l'écart étant de 20 mi-
nutes.

Robinson n'est évidemment pas re-
joint et arrive au but 20' 06" avant que
le gros peloton ne se dispute la deu-
xième place. Le sprint entre Darri gade
et Padovan est très serré . Le Français
se relève à 2 mètres de la ligne et
est surpris par le retour du Transal -
pin. Avant de se prononcer , le juge
doit examiner la photo de l'arrivée.

Bahamontès , qui arrive dans le gros
peloton (seul Robic est attardé) con-
serve le maillot jau ne.

Brian Robinson n'a jamais rechigné
devant les tâches les plus dures. C'est
en réussissant une échappée solitaire
de plus de 200 km qu 'il se fit connaî-
tre de ce côté-ci de la Manche. Cela
se passa dans le Tour d'Europe 1955
et Robinson, au terme de la sixième
étape , remporta son premier succès im-
portant. Ce jeudi , il a récidivé entre
Annecy et Chalon-sur-Saône et , me-
nant à bon terme un raid de 144 km ,
il a remporté la 20e étape du Tour
avec 20' 06" d'avance sur le peloton.

Le sympathique coureur anglais qui ,
à Clermont-Ferrand , avait été éliminé
pour être arrivé hors des délais mais
qui, dans la nuit , fut repêché parce
qu'il figurait le matin, à Aurillac , par-
mi les dix premiers du classement gé-
néral , a aussi remonté de sept places
et s'est installé à la 17e position.

.Si l'entreprise solitaire de Robinson
n'a, en aucun moment, troublé la quié-
tude du peloton , la brève passe d'ar-
me qui opposa Anglade aux leaders
du classement général , vers le 105e
km, permit à Graf de se mettre tout
particulièrement en évidence en ten-
tant de parti r avec le deuxième au
classement général , le Zurichois a dé-
montré qu 'il n 'était nullement marqué
par les effort s fournis la veille et que
surtout il ne souffrait plus de l'infec-
tion au doigt de pied contractée la
veille. En effet ,, quelques heures après
son arrivée triomphale à Annecy, Graf
dut faire appel au médecin pour en-

La course Marble Arch-Arc de Triomphe
? en commémoration de Blériot

Le grand quotidien londonien « Daily Mail » a organisé, en commémora-
tion du cinquantième anniversaire de la traversée de la Manche par Blériot,
une course Marble Arch à Londres-Arc de Triomphe de l'Etoile à Paris. Les
concurrents pouvaient employer n'importe quels moyens de locomotion. La
seule condition était de traverser la Manche en avion. Notre photo montre
deux phases du voyage du capitaine Roderick Walker (Angleterre), qui a
réussi le meilleur temps en 57' 48". Voici son itinéraire : Marble Arch jus-
qu'à la Tamise en motocyclette, ensuite canot moteur à hélicoptère (photo à
gauche), l'hélicoptère à avion à réaction, qui l'a amené à l'aérodrome de Pa-
ris. Le dernier trajet a été effectué en motocyclette pilotée par le champion
Georges Huel. L'arrivée s'est soldée par une chute spectaculaire (à droite).

Les nouveaux
« francs lourds »

Le nouveau « franc lourd »,
image de l'amélioration et de
la stabilisation de la situation
économique en France, est
devenu réalité et les gens se
pressent aux guichets pour y
recevoir les billets transitoi-
res à surcharge, en attendant
que les billets nouveaux en-
trent en circulation, le 1er
janvier 1960. Sur notre photo
on reconnaît aisément l'an-
cienne valeur de 5.000 francs
et la surcharge « contrevaleur
50 » qui permet aux Français
de se familiariser pendant
plusieurs mois avec la nou-
velle monnaie.

rayer une infect ion au p ied provenant
d'une petite blessure. A l'aide de
compresses , le mal a fort heureuse-
ment pu être réabsorbé .

CLASSEMENT
DE LA 20e ETAPE :

Annecy-Chalons-sur-Saône (202 km.)
1. Robinson (G-B), 5 h. 52' 21"

(moyenne : 34 km. 397) ; 2. Pado-
van (It) ,  6 h. 12' 27" ; 3. Darri gade
(Fr) ; 4. Cazala (Fr) ; 5. Lebuhotel
(O-S-O) ; 6. van Geneugden (Be) ;
7. van Aerde (Be) ; 8. Anquetil (Fr)  ;
9. Buysse (Be) ; 10. Damen (Hol-
Lux) ; 11. Gismondi ( I t )  ; 12. Sab-
badini (O-S-O ) ; 13. Baffi ( I t )  ; 14.
Debruvne (Be) ; 15. Picot (O-S-O) ;
16. Saint (O-SO) ; 17. Traxel (S-Al) ;
18. Huot ( C-M ) ; 19. Groussard ( O-S-
O) ; 20. Falaschi (It).

Puis : 33. Friedrich (Al-S ) ; 47.
Reitz ( Al-S) ; 65. Graf ( S-Al), tous
même temps que Padovan.

Robic ( P-N-E ) est arrivé après les
délais en 6 h. 33' 20" et a été élimi-
né.

Le Polonais Wierucki ayant aban-
donné, il reste 66 concurrents en
course.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bahamontès (Esp) 112 h. 04' 58" ;

2. Anglade ( C-M ) à 5' 40" ; 3. Mahé
( O-S-Ô ) à 8' 56" ; 4. Anquetil (Fr) à
10' 14" ; 5. Baldini ( I t )  à 11' 16" ;
6. Hoevenaers (Be) à 11' 28" ; 7.
Adriaenssens (Be) à 11' 44" ; 8. Ri-
vière (Fr) à 12' 34" ; 9. Pauwels
(Be) à 20' 02" ; 10. Saint (O-S-O ) à
20' 19" ; 11. Gaul (Lux-Hol) à 21'
26" ; 12. Brankart (Be) à 22' 58" ;
13. Bergaud ( C-M ) à 34' 33" ; 14.
Manzaneque (Esp) à 55' 28" ; 15.
Dotto ( C-M ) à 59' 20" ; 16. Darriga-
de (Fr ) à 59' 40" ; 17. Robinson (G-
B) à 1 h. 02' 27" ; 18. Friedrich (Al-
S) à 1 h. 03' 47" ; 19. Plankaert (Be)
à 1 h. 05' 11" ; 20. Vermeulin ( P-N-
E) à 1 h. 10' 07".

Puis : 24. Graf ( S-Al ) à 1 h. 19'
30" ; 49. Reitz ( AI-S) à 2 h. 12' ; 55.
Traxel (S-Al ) à 2 h. 20' 42".

CHALLENGE
PAR EQUIPES A L'ETAPE

1. Equipe internationale, 18 h. 16
15" ; 2. Italie, 18 h. 36' 51" ; 3. ex

aequo : Belgique , France, Hollande-
Luxembourg, Suisse-Allemagne, Ouest-
Sud-Ouest et Paris-Nord-Est tous en
18 h. 37' 21".

CLASSEMENT GENERAL
DU CHALLENGE PAR EQUIPES
1. Belgique , 336 h . 58' 08" ; 2. Fran-

ce, 337 h. 37' 22" ; 3. Centre-Midi , 337
h. 54' 27" ; 4. Ouest-Sud-Ouest , 339 li
11' 08" ; 5. Espagne , 339 h. 00' 14" ;
6. Italie , 339 h. 19' 55" ; 7. Hollande
Luxembourg 339 h. 58' 10" ; 8. Suis
se-Allemagne 340 h. 50' 11" ; 9. Equi
pe internationale , 341 h. 00' U" ; 10
Paris-Nord-Est , 341 h. 24' 32".

Classement général final
du Grand Prix de la

Montagne
1. Bahamontès , 73 p. ; 2. Gaul , 68

p. ; 3. Saint , 65 p. ; 4. Huot , 42 p. ;
5. Rivière , 27 p. ; 6. Bergaud , 24 p, ;
7. ex-aequo : Christian et Gismondi ,
19 p. ; 9. Ang lade , 15 p. ; 10. Mahé ,
14 p. ; 11. Graf , 13 p. ; 12. Dotto , 12
p. ; 13. Pauwels , I l  p. ; 14 ex-aequo :
Desmets et Morales , 10 p. ; 16. ex-
aequo : Janssens , Hoevenaers et
Adriaenssens, 8 p. ; 19. ex-aequo :
Vermeulin , Sutton et Robinson , 7 p. ;
22. ex-aequo : Queheille , Anquetil et
Damen, 6 p. ; 25. cx-aequo : Bran-
kart et Rohrbach , 5 p. ; 27. ex-aequo :
Ernzer , Picot et Plankaert , 4 p. ; 30.
ex-aequo : van Aerde et Bono , 3 p. ;
32. ex-aequo : Darrigade , Baldini et
Thomin , 2 p. ; 35. Reitz , 1 p.

Prime de la combativité. — 1. Ro-
binson , 72 p. Classement général : 1.
Saint , 224 p. ; Anglade , 150 p. ; 3.
Graf et Gismondi , 101 p. ; 5. Baha-
montès, 98 points.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Darrigade, 571 p. ; 2. Saint , 460

p. ; 3. Gaul , 419 p. ; 4. Anquetil , 418
p. ; 5. Bahamontès, 410 p. ; 6. Graf ,
381 p. ; 7. Anglade , 343 p. ; 8. van
Aerde, 315 p. ; 9. Hoevenaers , 314 p. ;
10. Robinson , 306 p. ; 11. Rivière ,
290 p. ; 12. Baldini 285 p. ; 13. van
Geneugden , 266 p. ; 14. Graczyk , 247
p ; 15. Bruni , 241 p. ; 16. Vermeu-
lin , 224 p. ; 17. Mahé , 222 p. ; 18.
Padovan , 193 p. ; 19. Pauwels, 186
p. ; 20. Picot , 177 points.

Moyenne générale après la 20me
étape : 35 km. 770. Moyenne géné-
rale du premier du classement géné-
ral : 35 km. 348.

fSititèfeSM
A Sion le championnat
valaisan de décathlon

Comme très peu de localités valai-
sannes disposent d'une place suffisan-
te pour une telle manifesta tion , la jour-
née de décathlon cause chaque année
des problèmes aux organisateurs .

Tout d'abord fixée à Monthey, cette
fête ne pouvait se dérouler sur les
bords de la Vièze à cause de la trans-
formation de son terrain de sports.

Devant une tell e situation , les diri-
geants de la SFG Sion se chargeront de
l'organiser . Le 29 et 30 août la capita-
le recevra la cohorte des athlètes va-
lais-ans. C'est là une bonne nouvell e
pour tous les gymnastes et en parti-
culier pour les jeunes qui n 'at tendent
que le moment de s'affirmer.
' Nous vous donnons donc rendez-
vous pour la fin août sur le terrain du
Vieux Stand , à Sion .

Tournoi international
de Montana

Deuxième journée
Simple messieurs. — Hoejberg

(Da) bat Grimm (S) 6-2, 6-3 ; Lane
(Aust) bat Antonioli (S), 6-0, 6-3 ;
Martinez (Esp) bat Heymann (S),
6-0, 6-1 ; Darmon (Fr) bat Harris
( G-B), 6-2, 6-3 ; Fox ( E-U ) bat Guer-
cïlena ( I t ) , 6-0, 6-2 ; Achondo (Chili)
bat J. Ulrich (Da), 6-1, 2-6, 8-6 ; Bec-
ker ( G-B ) bat Aguirre (Chil i ) ,  6-2,
6-2 ; Maggi ( I t )  bat Drissaldi ( I t ) ,
6-2, 4-6, 6-4 ; Hoejberg (Da) bat Ro-
driguez (Chili), 6-2, 6-3 ; Lane (Aus)
bat Martinez (Esp), 6-1. 10-18 ; Drob-
ny (Egy ) bat Buser (S), 6-1, 6-1.

Simple dames. — Marguerite Gimp
son (Nlle-Z ) bat Evelyne Escher (S),
6-1, 6-3.

Double messieurs. — Darmon-
Achondo ( Fr-Chili) battent Petit-Las-
nau (Fr), 6-0, 6-0 ; J. Ulrich-Fox (Da-
E-U ) battent Lesever-Lesevcr (Be),
6-4, 64 ; Martinez-Guercilena (Esp-
It) battent Pfister-Viscolo (S),  6-4,
64 ; Buser-Grimm (S) battent Théo-
doracopoulos-Aguirre (Gr-Chili) , 11-9,
64 ; Drobny-Becker (Egy-G-B) bat-
tent Veronese-Valmaggia ( I t ) ,  6-2,
6-0 ; Hoejberg-Rodrigucz (Da-Chili)
battent Pfaff-Escher (S), 6-1, 6-2.

Double mixte. — Pat Ncttelelon
Maggi (Nllc Z-It) battent Mme van
der Elst-Robinet ( Be-Fr), 6-1 , 6-1 ;
Mlle Sandnes-Hagcn (No-Da) battent
Mlle van der Elst-Roeclerer (Be-AI),
6-0. 6-0.
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LEVRON

Une agréable
journée

A la campagne , la saison des gros
travaux bat son plein. Sur le chemin
con duisan t au village s'avance la Ion-
OIIO file des chars lourdement char-
ni ' s de foin. Déjà les blés se parent
d'une teinte d'or. Bientôt se fera la
moisson.

On sent le besoin de s'arrêter un
peu , de se retremper dans une joyeuse
ambiance.

La société de chant du Levron , la
« Voix de l'Al pe » vous propose de
nàss er avec elle une agréable journée ,
fn effet , elle organisera le dimanche
n jui l le t  sa fête au Col du Lein.

Ils sont déjà très nombreux ceux qui
r - t  eu l'heureuse idée de visiter ce
p ttoresque site. Tous ont été conquis
p ir  la beauté de l'alpe. Ceux qui ont
pque- niqué sur le gazon fleuri , ceux
qui se sont arrêtés un instant à l'om-
bro des grands mélèzes , bercés par le
chant des sonnailles , ceux-là , revien-
dront avec joie. Aux autres , nous
donnons l'occasion d'inscrire dans leur
carnet des souvenirs une date inou-
bliable. Qu 'ils ne la manquent pas !

Les plus grands interprètes
réunis

au « Septembre musical »
1959

Trois orchestres symphoniques , 30
chefe et solistes se sont donné ren-
dez-vous à Montreux-Vevey à l'occa-
sion du Festival international de musi-
que « Septembre Musical ».

En s'assurant le concours des plus
illustres 'solistes de notre temps, les
organisateurs ont conçu un programme
dotant la manifestation de cette année
d'un très haut niveau artistique : Ye-
hudi Menuhin , Rudolf Firkusny, Nathan
Milstein , Wilhelm Kempff , Pierre Four-
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Le Temps de la Patience

- Tu vas bien te reposer à présent , n 'est-ce pas ? première communion ; par contre , la légèreté du tissu me donnait
- Oui , maman , je vais me reposer... l'impression de me promener en pyjama...
- Et puis... et puis , tu prendras des distractions... Tes amis J'avais passé l'inspection de ma chambre pour essayer d'y

sont souvent venus me demander de tes nouvelles !... Ta biblio- retrouver l'agréable ambiance d'autrefois... Mais , à présent , ma
thèque est intacte et ton violon est toujours dans sa housse !... bibliothèque me semblait sans charme et sans attrait. J'avais
Tu verras... tu verras , tu oublieras vite... très vite . feuilleté au hasard quelques livres qui avaient fait les délices de

Ah , maman , si tu avais pu comprendre... Non , je n'oublierais mon adolescence et je les rangeais les uns après les autres avec
pas, je n 'oublierais jamais que derrière moi se dressaient les indifférence.. . C'était comme des amis perdus ou incompris que
croix de bois de mes camarades de combat , je n'oublierais jam ais je reposais sur les rayons de bois blanc... Et dans ma fièvre mor-
ceux que j' avais laissés là-bas , derrière les barbelés... Je songe- bide , je me prenais à les haïr... Jules Claretie , Albert Samain ,
rais toute ma vie à cette tombe de Greifswal d où René était Anatole France , Pierre Lotti , Hector Malot , François Coppée..,
couché... Je reverrais souvent les masques horrifiants de ces Chiqué , tout cela !... Frelatés et trompeurs , tous ces romans à l' eau
prisonniers russes !... Oui , maman , dorénavant ce serait cela ma de rose qui m'avaient fait voir l'a vie à travers des lunettes de
vie... je le sentais... Et tu voulais que je prenne des distractions !... polichinelle... Mensonges , ces paisibles récits qui m'avaient fail
Comment donc pourrais-je réapprendre à sourire quand , à cha- croire au bonheur quand tout n 'avait été que tristesse et déso-
cun de mes pas dans la ville , j' allais me heurter à ces soudards lation !... Et ces romans d'amour à quatre sous... Ah , oui , l'amour...
en gris-vert qui nous couvraient de leur morgue et de leur mé- A quoi bon cette fadaise quand on doutait  de tout !...
pris !... Eh oui , j' en étais descendu à ce stade d'indifférence et de

J' eus grand-peine à me réadapter à la vie civile... dégoût qui me faisait  une fausse conception de l'existence... Il

J' avais abandonné mes effet s militaires pour revêtir mon me faudrait  bien des années avant de reprendre mon équilibre
comp let du dimanche. Quand je me regardais dans la glace , je et réapprécier l'affectueux et véritable message de tous ces au-
ne trouvais ridicule et stupide. Les manches étaient devenues leurs que je ne comprenais plus !... J' avais accordé mon violon
trop courtes , mes pantalons semblaient flotte r autour de mes et j' en avais tiré quelques gammes ! hélas ! pour lui aussi , j' avais
ja mbes amaigries. J' avais l'air d'avoir réendossé mes habits de perdu toute sympathie...

nier , J. Krachmalnick , Wilhelm Back-
haus , Claudio Arrau , Clara Haskil ,
Arthur  Grumiaux , Henryk Szeryng,
Arthur Rubinstein , Rég ime Cresp in ,
Nicolas Gedda , Ernert Blanc , Géza An-
da , Johanna Martzy se produiront sous
la direction de prestigieuse s bagettes :
Ernest Ansermet , Rafaël Kubelik , Eu-
gen Ormandy, Antal Dorati , Karl
Bœhm, Paul Klecki , Charles Mùnch ,
Cari Schuricht , André Cluytens , Lorin
Maazel , Igor Markevitch , F. Tilegant
qui dirigeront soit l'Orchestre de la
Suisse Romande, soit l'Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam , soit l'Or-
chestre National de Paris et le choeur
de la Radiodiffusion-Française , soit
l 'Orchestr e de chambre de Pforzheim.

La rencontre de ces grands maîtres
de la musique ne manquera pas de
créer l' atmosphère chaleureuse et en-
thousiast e propre au « Septembre mu-
sical » montreusien.

Précisons encore que le programme
comprend 12 concerts symphoniques
et 4 concerts -de musique de chambre.

L Avenir de Saxon
au 14 juillet

Comme on le sait , nos bons voisins
Savoyards réservent un faste tout par-
ticulier à leur fête nationale. La sym-
pathique station de St-Gingolph (Fran-
ce) regorgeant de villégiaturants de
marque , la Municipalité fit appel à la
Société de musique l'Avenir de Saxon
pour rehausser cette manifestation pa-
triotique.

Après une réception au Café Hel-
vétia sur Suisse, le cortège s'ébranle
précédé des autorités pour se rendre
au Monument des soldats tombés au
champ d'honneur pendant les deux
guerres . Après que le maire , M. Zeno-
ni et l'Avenir eurent déposé une gerbe
cravatée des couleurs nationales , dans
une vibrante allocution , M. Zenoni re-
mercia la fanfare de Saxon , souligna

Du soleil
pour nos vieux jours
Depuis que nous avons cette petite 500,
nous voilà tout rajeunis... , c
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. £\
Et sans fatigue : elle est si facile à piloter. itâ

Ah! comme elle transforme la vie %

notre petite 500 !
FIAT 500 : Fr. 3850.- et 3980.-
Facilités de paiement

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B.A. M.

(Suite de « La Défaite Héroï que)

première communion ; par contre , la légèreté du tissu me donnait
l'impression de me promener en pyjama...

J' avais passé l'inspection de ma chambre pour essayer d'y
retrouver l'agréable ambiance d'autrefois... Mais , à présent , ma
bibliothèque me semblait sans charme et sans attrait. J'avais
feuilleté au hasard quelques livres qui avaient fait les délices de
mon adolescence et je les rangeais les uns après les autres avec
indifférence.. . C'était comme des amis perdus ou incompris que
je reposais sur les rayons de bois blanc... Et dans ma fièvre mor-
bide , je me prenais à les haïr... Jules Claretie , Albert Samain,
Anatole France , Pierre Lotti , Hector Malot , François Coppée...
Chiqué , tout cela !... Frelatés et trompeurs , tous ces romans à l'eau
de rose qui m'avaient fait voir la vie à travers des lunettes de
polichinelle... Mensonges , ces paisibles récits qui m'avaient fait

la haute significat ion que revêt la cé-
rémonie en l 'honneur des vaillants
morts pour la plus belle des causes,
exposa dignement cet anniversaire.

C'est ensuite un moment pathétique :
la sonnerie aux morts par une cli que
de clairons et l 'hymne national fran-
çais exécuté avec brio ' par les musi-
ciens de Saxon.
On eut ensuite la bonne fortune d'en-
tendre M. L. Delaloye , président d'hon-
neur de l'Avenir , magnifier les rela-
tions d'amitié qui unissent les deux
Républiques , rendre hommage à la
bravoure des armées qui ont libéré le
pays du joug de l'oppresseur , mettre
en lumière ce que l'humanité doit à la
civilisation latine dont la France est le
porte flambeau. Visiblement émue , la
foule a fait ovation à l'orateur.

Après une réception à l'Hôtel des
Ducs de Savoie, propriété du distingué
maire , le cortège aux flambeaux en-
traîné par les fanfares de St-Gingol ph
et de Saxon traverse la cité française
et suisse pour se rendre sur le quai
où M. 'He maire a des paroiles -aimables
pour les invités et les villégiaturants,
Des productions des fanfares alternent
avec des feux d'artifice qui fusent
d'un chaland. L'allégresse est généra-
le en dép it des petites ondées dont le
Ciel nous gratifie.

Pendant que la jeunesse évolue aux
sons d'un brillant orchestre , le maire
entouré de son conseil reçoit les in-
vités à l'Hôtel de France où des paro-
les amicales sont échangées. En résu-
mé, charmante soirée qui ne manquera
pas d'avoir des lendemains lumineux,

Dancing,
AUX TREIZE ETOILES

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

Il fallait que je fasse quelques visites à des familles de pri-
sonniers et j' avais réservé la première pour Mme Fraiture... Dieu ,
qu 'il est des devoirs pénibles dans la vie !... Cette jeune femme
qui se cramponnait à mon bras pour me hurler son chagrin ;
cette vieille maman et cette petite fille qui sanglotaient dans
un coin sans me poser de questions I... J'étais muet et mal à
l'aise devant cette famille éplorée , m'attendant à tout instant
qu 'on me demande : « Pourquoi l'avez-vous entraîné dans cette
aventure dont il ne devait pas revenir ?... »

Je fis un effort pour accepter la tasse de succédané et le
maigre gâteau que cette jeune veuve me proposa de partager
avec elle... Tout en buvant ce pauvre breuvage à la saccharine ,
mes yeux ne pouvaient se détacher d'une grande photo en cou-
leur toute enrubannée de crêpe noir qui était suspendue au-des-
sus du guéridon... C'était René ; il portait le grand uniforme des
cavaliers et ses mains étreignaient une cravache de cuir... Il
souriait !... Quand je partis , j' aperçus , dans un coin de la fenêtre ,
sur une boîte à ouvrage , un écheveau de laine bleue... et , là-bas,
au fond du jardin , le vent d'hiver secouait les branches déchar-
nées d'un bouleau tout blanc...

Il fallait que j' aille ensuite voir la femme d'un collègue du
Gay Passe-temps et lui remettre un cadeau de son mari... La
porte s'ouvrit sur une jeune femme d'une beauté affriolante :
cheveux peignés à la Rita Hayworth et maquillage provocant...
Elle était vêtue d'un peignoir aguichant et ses pieds nus se
chaussaient d'une paire de mules en duvet de cygne. Lorsque je
lui exposai l'objet de ma visite , elle me fit un accueil plutôt
froid et j' eus tout de suite le sentiment que ma présence l'im-
portunait... Je lui remis avec émotion le pauvre cadeau de son
mari : un petit coffret taillé et ciselé dans une vieille gamelle
en étain... Elle le prit , le regarda distraitement et , sans un mot ,
le posa sur la table... Pauvre Georges !... Tu en avais pourtant
passé des veillées pour confectionner ce petit chef-d'œuvre !...

tristesse et déso-
Ah , oui , l'amour...
tout !...
indifférence et de
de l'existence... Il

ces romans d' amour a quatre sous.,
cette fadaise quand on doutait de
j' en étais descendu à ce stade d

me faisait  une fausse conception

Dimanche 19 juillet - 1er Grand Prix Cycle

Sierre - Love
Après-demain dimanche 19 juillet ,

les Amis Sportifs de Grône avec l'ai-
de technique du V. C. « Eclair » de
Sierre mettront sur pied la 4e édition
de la traditionnelle course de côte cy-
cliste Sierre-Loye devenue le Grand
Prix Cyclo.

Devant son importance sans cesse
croissante cette 4e édition s'est hissée
sur le plan national . Elle sera ouverte
à tous les amateur-s A et B ainsi qu 'aux
juniors suisses .

Son parcours , long de 55 km., em-
pruntera les localités suivantes : Sier-
re , Glarey, Chippis, Chalais, Réchy,
Grône , Bramois, Sion, St-Léonard ,
Noës , Sierre , Chippis , Chalais , Réchy,
Grôns et enfin au terme d'une longue
côte où se jugera l'arrivé e à Loye.

Le départ sera donné à Sierre de-
vant le café du Rothorn par J'ex-cham-
pion du monde Ferdinand Kûbler à
12 h. 15. L'arrivée se jugera à Loye à
13 h. 30.

Pour la première fois cette année
une importante caravane publicitaire
ouvrira la course et contribuera à
créer l'ambiance SUT tout le parcours.

Une alléchante planche de prix et
de nombreuses primes de passage ne
manqueront pas d'inciter les coureurs
à ne pas ménager leurs efforts. D'ores
et déjà nous pouvons prévoir une lutte
sensationnelle. Il 'suffit de consulteT la
liste des coureurs engagés pour s'en
convaincre.

Nous noton s en effet la présence
d'hommes d'une très grande valeur sur
le plan -suisse. Nous aurons le plaisir
de voir à l'oeuvre le champion suisse
de poursuite Willy Trepp, de Genève
et une très forte délégation d'Outre-
Sarine : Wittwer RudoJlf, de Sienne ;
Fritz Schâr , de Pfaffnau ; Belli, de Ber-
ne ; Meier , de Riehen ; Bolliger, de Ba-
ie, Simona Fedele, de Brissago et beau-
coup d'autres. Les Valaisans défen-
dront certainement d'une façon bril-
lante les couleurs rouge et blanche

avec les sympathiques Genoud , Pel-
laud et Luisier [ce dernier sélectionné
dans l'équipe suisse pour les cham-
pionnats du monde en 1958) de Marti-
gny. Le V. C. « Eclair » misera surtout
sur Clavien, 2e l'an dernier, sur Lar-
gey, le seul régional , et Vicquéry. Sion
sera représenté avant tout par Roux ,
3e l'an dernier, Aymon. Enfin Monthey
comptera sur Puippe et les deux Ro-
serens.

En l'absence du vainqueur de l'an
dernier, Fernand Favre, de Martigny,
ne pouvant prendre le départ par sui-
te d'une blessure assez importante ,
nous pensons que les Valaisans auront
beaucoup à lutter pour triompher fa-
ce à l'imposante délégation suisse al-
lemande sans oublier les coureurs ro-
mands. L'enjeu , à savoir un magnifi-
que vélo, et surtout île Challenge Cynai
joueront un grand rôle quant à la dé-
cision .

D'avance les « Amis sportifs de Grô-
ne » et le V. C. « Eclair » de Sierre
vous souhaitent la bienvenue.

Les organisateurs.

Sur nos ondes
En ce dimanche 19 juillet , le canton

de Fribourg sera à l'honneur sur les on-
des et les écrans suisses.

A 8 h. 45 la messe sera radiodiffusée
depuis Morat. Le choeur mixte, sous la
direction de M. le Dr Vauthey, chante-
ra la Messe à 4 voix mixtes dé
Kretschmer et le sermon sera pronon-
cé par M. l'abbé Gustave Schneuwly.

A; la TV, dès 10 h., la messe sera
émise sur tous lés écrans de Suisse
depuis l'Eglise de St-Pierr e de Fri-
bourg. C'est M. le curé Andrey qui
prêchera tandis que le chœur mixte
exécutera la Missa brevis de Mozart.

Enfin le soir , à 18 h. 35, dans le cadre
de l'émission catholique, M. l'abbé
Victor Novarina abordera le problème
si important des « retraites fermées ».
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Nous cherchons

couturières
sur cuir et simili. Italiennes acceptées.
Travail agréable. Cuisine et réfectoire à
disposition.
BREMOND S. A., Articles de voyage et
de sport, LUTRY. Tél. (021) 28 73 23.

L „' - ' "  

- ' J
Institution de j eunes gens, ménage de 55 per
sonnes cherche pour le 1er août,

bonne cuisinière
logée dans la maison.

Offres avec prétentions et références sous ehif
fre R.4$jyvà P-ubliçitas, Yverdon.

On cherche pour de suite " ¦-..

garçon de courses
libéré des écoles.

Se présenter à la Direction des Ma-
gasins GONSET S. A., Martigny.

A. 6ERTSHN FILS hlEUBLEŜ
Dr Henri

PELLISSIER
Spécialiste FMH

Nez, gorge, oreille

ABSENT
On cherche 2 bons

chauffeurs
sur camion Diesel, pour
chantiers. - Places sta-
bles. Ecrire sous chif-
fre PH 13572 L à Publi-
citas, Lausanne.

manœuvres
pour carrières , places
stables.

Carrières et Trans-
ports S. A., La Sarraz
fVaud) .

nianœUVre commerce de

machiniste boulangerie
pour usine. Pas d'heu-
res creuses. Jaccard et
Cie, La Sarraz (Vaud).

Occasion à saisir jeune fille
A vendre, pour cause cessation de com- pour le service de la

° merce salle. Entrée de suite.
Faire offres à l'Hôtel

agencement complet centrai, Bex.
pour magasin confection on cherche
dames et messieurs jeune fille

en frêne clair, à l'état de neuf , y compris gour le ménage et l of-
caisse enregistreuse combinée et matériel rice. Notions ^.̂ f'
d'pxnhsition A enlever de suite res desirees- Entrée dea exposition. A enlever de suite. suUe _ Faj re offr(J à
Prix avantageux. la « Bonbonnière »

Tea-Room Confiserie,
Offres écrites sous chiffres P 9050 S à Publici- Monthey. Tél. (025 )
tas, Sion. 4 29 33.

Profitez des grands rabais

MomietM *
MA R T I G N Y

20 à 50

MARCHANDISES DU STOCK autorisés du 8 au 21 juillet

Radio portatif depuis Fr. 129,- *flfeâ|>
Tél. 2 10 63 S I O N

J E E P
en parfait état , cause
double emploi.
S'adr. à Robert Roth
à Saxon.

CHALET
du 1er au 15 août , 4
lits. ;Région Verbier.
Accès facile.
Tél. (026) 7 12 40.

BAGNES
Jeune ménage trouve-
rait à s'installer à des
conditions avantageu-
ses :

habitation
avec ou sans grange-
écurie, avec ou sans
jolie campagne pour
2 vaches. Réelle occa-
sion : vente ou loca-
tion. Faire offres écri-
tes sous chiffre P 8992
S à Publicitas, Sion.

Artisans
A vendre pour la Suis-
se, tout ou partie de

V fabrication
d'appareils

nouveaux, métalliques,
simples, pour le bâti-
ment. Affaire sérieuse
à artisan capable.
S'adr. à R. Schmutz ,
« La Blancherie », à
Renens (Vd). Tél. No
(021) '24 98 20 après 18
heures ou le samedi.

F. MARTY
OCULISTE

SION

ABSENT
du 18. 7 au 10. 8

cordonnerie
À VENDRE

1 machine à coudre pr
réparations , marque
Singer 29k51 et pour m
confection des tiges de
chaussures, Singer 18-
2. Les deux en excellent
état de marche. Offre s
sous chiffre J 416 M au.
Tournai de Montreux.

A vendre ou à louer
pour raison de santé,
commerce de '' ; -S

épicerie
d'ancienne renommée.
Excellente affaire pour
personne sérieuse et ca-
pable. (Vai<aJB central).
Date à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P 9048 S à
Publicitas , Sion.

personne
sachant un peu cuire,
pour petit café-restau-
rant. (Peu de restau-
ration). Nourrie, lo-
gée, vie de famille et
bons gages.

S'adr. au Café des
Reblans, R. Morard ,
Ste-Grqix.

Chez Céci&e
GRONDE VENTE
AU RABAIS

TOUJOURS LA BONNE QUALITÉ

10 ' < sur tous les articles

TELEPHONE 3 62 37

SAINT-MAURICE

Dimanche 19 juillet

On cherche

Premier Grand Prix cyclo
Sierre-Loye
Course ouverte à tous les amateurs A
et B et juniors de Suisse

DEPART :- Sierre devant le Café du Ro
thorn à 12 h. 15

ARRIVEE : Loye 13 h. 30
STARTER : Ferdy Kubier

PARCOURS : Sierre - Chippis - Grône - Sion
St-Léonard - Sierre - Chippis - Grône ¦
Loye

Vendredi 17 ju illet
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Disques.
12 h. 15 Le mémento sportif . 12 h. 20 Disques.
12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Le quart d'heure viennois. 13 h. 15 Disques.
13 h. 30 Deux Grands Prix du disque 1959. 15 h.
59 Signal horaire. 16 h. Entre 4 et 6... 16 h. 30 Le
Tour de France cycliste. 16 h. 50 Entre 4 -et 6...
18 h. 15 Le micro dans la vie. 18 h. 30 Les cham-
pionnats internationaux de tennis à Gstaad. 18 h.
50 Le Tour de France cycliste. 19 h. Ce jour en
Suisse. 19 h. 14 L'horloge parlante. 19 h. 15 Infqr-
jnations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50
Coin de rue... 20 h . 10 Avec les Cap-Horniers. 21
h. 10 Chansons de marins. 21 h. 30 Centre d'es-
sais. 22 h. A l'écoute du temps présent . 2i2 h. 30
Informations. 22 h. 35 Ouvert la nuit...

BEROMUNSTER. -i- 12 h. 30 Informations . 12
h. 40 Oeuvres nouvelles de compositeurs hollan-
dais. 13 h. Chronique. 13 h. 30 Chants. 14 h. Pour
Madame; 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Souvenirs
musicaux. 16 h. 45 Lorsque le siècle était jeune.
17 h. Orchestre symphonique. 17 h .30 Le monde
vu par de jeune s yeux. 18 h. Disques. 18 h. 40
Actualités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h. 20
Court reportage du Tour de France. 19 h. 30 In-
formations. 20 h. Un Pari sien à New-York. 20 h.
30 Album de cabaret. 21 h. Les plus belles mélo-
dies. 21 h, 30 A la lumière de la rampe. 22 h. 1-5
Informations. 22 h. 20 Quatuor à cord es. 22 h.
55 Cinq menuets.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjournal .
20 h. 30 Tigres volants. 22 h. Dernières informa-
tions.

sommeliere
ou garçon

connaissant les deux
services.

Restaurant de Tour-
billon , Sion. Tél. ( 027)
2 25 99.

Employée
de maison

sachant cuire est de-
mandée pour la tenue
d'un ménage (2 per-
sonnes). Entrée de sui-
te ou selon entente.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 9066 S
à Publicitas , Sion .

personne
pas en dessous de 30
ans, sachant bien cui-
siner et pour s'occu-
per d'un ménage d'u-
ne personne. Gage Fr.
180.— à 200.—.
Ecrire sous chiffre P
9070 S à Publicitas , à
Sion.

Egaré
à St-Maurice un petit

CHAT NOIR
avec taches blanches

Rapporter contre ré
compense.

Tél. ( 025 ) 3 65 76.

F0YARD
Chez Jean-Louis Zim

mermann.
Tél . 5 27 95.

A remettre, à Marti
gny

MAGASIN
DE LAINES

Ecrire sous chiffre 496
à Publicitas, Martigny.

avec tête mobile, pro-
tège et matelas ressorts
(garantis 10 ans). Fr.
150.—. Port compris.

W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. [021) 24 66 66.

A VENDRE
au plus offrant : 1 re-
morque à un essieu,
pont de 3.60 sur 1.60
avec ridelles et échelles
à foin ; 1 char à cercle,
1 charrue Ott No 1 ; 1
caisse à gravier ; 1 her-
se à champ et une her-
se à prairie. S'adresser
à M. Félix Rappaz , Epi-
nassey.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

André V0GEL
Chiropraticien

SION

ABSENT
du 18 au 27 juillet

ei
temps fera-t-il

manche ?

Si vous êtes un prophète habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffi t  d'in-
di quer , sur le coupon ci-dessous , en heures
et en minutes , combien de temps , dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prévision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui décidera. De plus , 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Le concours de la semaine passée

^xàL̂ 
» été gagné par M. M. Meier ,

>T»fîrC îlumenau 20, Schaffhausen. Sa
SLsivlC révision était de 9 heures 18 ral-

r f̂ ê' iules. La durée réelle de l' enso-
leillement a été de 9 h. 18 min.

Lisez l'annonce qui paraîtra dans ce
journal le même Jour de la semaine pro-
chaine.

• W •» Prévisions météorologiques ~w infaillibles *
Juillet serein peuple les plages (V ^S• Et multiplie les voyages. • j â  JB1

• Mais où que vous alliez en Suisse , • M IIIII
• vous trouverez toujours une ex- • flLllfll
% cellente bière pour vous dosai- £ ^39
01 térer et passer de belles heures 

 ̂ M
/ |  r

en joyeuse compagnie. 
 ̂ j^̂ "

• Autour d'une bonne bière X
A Lui: Pour moi, la réalité prime 

 ̂ ijP'W• tout : depuis que j'ai visité f£ ̂
• une brasserie et que je sais • "LcJ^v
0 que la bière est une bois- # \mil/^r
£ son absolument naturelle, 9 W /' ';
.. . j'en bols deux fois plus vo- _ Œ f̂fcl/• lontlers. * JU, f
• Elle: Pour moi,le goûtprlmetout: * §¦#
9 je n'ai visité aucune bras- • f
0 série, mais je bols de la £
m bière aussi volontiers que m

: ° :
• § •

N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enve-
foppe, mais collez-le su.- une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre
postal de samedi prochain, au plus tard, seront prises
en considération.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurlch-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
ra à Berne pendant

; heures _ _ ._ minutes.

Nom: „ 

Rue: 

Profession: 

Localité : 

Prière d'écrire en caractères d'Im-
primerie.

A vendre , cause motorisation ,

matériel d'exploitation
agricole

Très bas prix à convenir.
Ecrire à Publicitas , Sion , sous chiffre P
9049 S.

FROMAGE PRESQUE DEMI-GRAS
(VIEUX) Fr. 2.80 le kg.

légèrement endommagé, pièces d'environ
15 kg., colis de 5 kg. à Fr. 3.—.
Jos. WOLF - COIRE 16.



Do Conseil d Etat
* Le Conseil d'Etat a accorde une

mbvention cantonale pour les travaux
d'adduction d'éau à l'alpage du Larzey
«iir territoire de la commune de Con-
tbey-
* H a adjugé les travaux de correc-

tion de la Salentze sur territoire de
Salllon et Leytron , ainsi que les tra-
vaux de construction de la route fo-
restière ha Chiésaz-Chemeneau à Trois-
torrents.

M Le Conseil d'Etat a nommé pro-
visoirement secrétaire du Département
fc l'instruction publique Mlle Anne-
Françoise Bonvin .

I) a nommé, provisoirement égale-
ment , trois nouveaux professeurs au
Collège de Sion : MM. Candide Moix,
ie St-Martin ; Paul Germanier, de Sier-
re, et Michel Veuthey, de Vernayaz.
f Le Conseil d'Etat a accepté avec

remerciements pour les grands servi-
ces rendus la démission de M. le juge
fédéral Antoine Favre de . sa fonction
de président des commissions d'exa-
mens pour les avocats et les notaires.

¦UlÇÏMft ¦ir V̂'*yr"m-il"-!. '''y1 '̂ 1' "1
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ZERMATT

Deux alpinistes
anglais trouvent la

mort au pied du
Cervin

Au Tlefenmattengletscher, soit
au pied du Cervin, une cordée de
deux alpinistes anglais ont fait
une chute dans des circonstances
non encore établies. Leur iden-
tité ne sera connue que lorsque
la cordée de deux alpinistes, an-
glais également , qui fut témoin
du drame, aura regagné Zer-
matt.

GLETSCH
Un jeune scootériste

blessé
A la suite d'un accident qui s'est

produit à Glctsch , le jeune Wertier
Lanzl , âge de 13 ans et domicilié en
Argovie , qui avait pris place sut le
siège arrière du scooter conduit nal
son père, a dû être hospitalisé à
BHque'-avec une fracture de la jam-
be.

Dans le même hôpital , a été reçu
un ouvrier italien victime d'un acci-
dent de chantier et qui souffrait de
fractures des vertèbres.

iJSJ|jjljg"3gBÎ ;"r̂ g*™gj^f
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NAYES
t M. Léon BERCLAZ
Mardi dernier , la paroisse de St-Mau-

rice-de-Laques a rendu les -dernier s
honneurs à M. Léon Berclaz , enlevé à
l'affection des siens après une courte
mais terrible maladie .

Ce départ si inat tendu a été doulou-
reusement ressenti par toute la popu-
lation de la paroi sse où le défunt ne
comptai t que des amis.

M. Léon Berolaz lut un agriculteur
avisé qui ne comptait ni ses peines ni
son temps pour développer judicieu -
sement son cher coin de terre de
Nayes.

Homme d'un commerce très agréa-
ble, hospitalier et généreux , son dé-
part laisse un grand vide sur le che-
min de SHMaurice-Mollens.

Le chœur d'église perd en lui un
excellent membre actif qui , pendant 40
ans , l'a compté parmi ses meilleurs
ténors.

Aussi , soit à l'église , snit  au cime-
tière, bien des yeux se sont mouillés
à l'écoute du Requiem et de l'Au-Re-
voir.

M. Léon Berolaz n 'est plus... Nous
garderons do lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Que son épouse et ses enfants , ses
parents, dans la tristesse , veuillent
croire à toute  notr e sympathie.

E.
Chalais ,•

Les gymnastes
reviennent de Baie

Nos gymnastes ont été cordialement
accueillis dimanch e dernier au retour
de la Fête fédérale de Bâle.

A l'arrivée des gymnastes, M. Ar-
thur Paladini , vice-président , par quel-
ques paroles pleines d'éloges et d'en-
couragement s félicita moniteur , prési-
dent et gymnastes pour l'excellent tra -
vai l accompli à Bâle , puis fit remet-
Ire par deux pupillettes , deux gerbes
de fleurs au moniteur et au président.

Mal gré l'heure avancée , la popula-
tion manifesta sa sympathie par sa pré-
sance et ses applaudissements au pas-
sage du cortège , où se groupaient les
vétérans, les pupillettes et les pup il-
les. Sur la place du village, M. Joseph
Rossier. membre d'honneur et ancien

moniteur , releva le beau résultat ob-
tenu par la section, travaillant pour la
première fois en 6e division avec plus
de 16 gymnastes et obtenant la note de
141.59, une couronne de laurier Ire
classe.

Puis les gymnastes dégustèrerit un
bon verre offert par la ¦munibipàlité
et la Sté de musique , sur quoi de pré-
sident de la section eut le plaisir de re-
later les principales péripéties de cette
fête et remercia tous lés gymnastes et
principalement le moniteur Serge Al-
basini , pour l'excellent résultat obtenu .

Que vivent les 4 F ; mais les répéti-
tion s Vont continuer , pour rehausser la
manifestation du 1er août , et aussi
pour préparer le 40e anniversaire de
la fondation tîe la section 1919-1959,
qui coïncidera avec les Chàthpiohnats
val ai-sahs de cross aux dates des 25 et
26 septembre 1959. Nous y reviendrons.

~ ^HP'
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Mort tragique
Alors que M. H. Aymon, âgé de 23

ans, domicilié à Fortuno-Ayent, ma-
nipulait une arme à feu, un coup par-
tit et l'atteignit à la tête. Ce malheu-
reux jeune homme n 'a pas survécu à
sa grave blessure.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille dans la douleur, ses sincères
condoléances.

HPBSSSSPiVISfliËliPMiH "TTP

La Kermesse des petits lits
blancs aux Moyens de Sion
La kerm esse de la Pouponnièr e est

devenue une tradition. On la continue
donc . N'est-elle pas une joie pour tout
le cher petit monde enfantin des
Mayens , un gentil délas-sement pour les
parent s et évidemment une aide finan-
cière bien précieuse pour l'œuvre. La
date est fixée au dimanche 9 -août.

A plusieurs reprises déjài on nous
a demandé d' organiser quelques jeux
d'adresse. Mais voil à, personne, à la
Pouponnière , n 'est compétent en la
matière. Ne serait-il pas possible de
trouver aux Mayens de Sion quelques
jeunes gens ou quelques jeûnes filles
qui voudraient 'S'occuper de cette par-
tie de là fête ? -N'y âurait-il pas, parmi
notre belle jeunes se, des t-alentsi ca-
chés ? Quel j olie Occupation' de vacan-
ces que de monter un petit théâtre,
ou un théâtre-guighûl , un orchestre , un
sketch. Qui veut s'y mettre ? C'est
avec joie et reconnaissance que la Pou-
ponnière , à Sion (tél. 2 15 66), recevrait
les inscriptions. On vous , attend , chère
jeunesse. Merci.

Pouponnière valaisanne, Sion.

Malades ramenés à leur
famille par les pilotes de
l'aérodrome de Sion

Le pilote Martignoni a transporté,
hier, de Sion à Lyon un malade,
tandis que le pilote Gessler rame-
nait à Innsbruck, par des conditions
atmosphériques qui firent de ce
transport Un exploit , une touriste
gravement malade.

Scooter contre camion
Hier, au Pavillon des sports, le

pare-choc d'un camion des Laiteries
réunies Sion-Bramois, qui débou-
chait d'une place de parc sur la
route, a été accroché par un scooter
qui passait justement.

Le malheureux scootériste a été
hospitalisé à Sion avec une fractu-
re ouverte de la jambe gauche.

Son état est satisfaisant.

En passant son
permis

Hier, un autocar français est en-
tré en collision avec l'arrière d^une
voiture conduite par M. Bruno Gend-
let, Hérémence qui passait juste-
ment l'examen en vUe d'obtenir son
permis de conduire. L'accident s'est
produit alors que l'apprenti-conduc-
teur avait très correctement fait la
pré-sélection pour tourner à gauche.

Il y a des dégâts matériels.
Cette fâcheuse rencontre s'est pro-

duite près du garage Olympic.
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VETROZ

Une cycliste blessée
Mme Anna Pillet , domiciliée à Ma-

gnot qui circulait à bicyclette est en-
trée en collision avec une voiture
conduite par M. Henri Antonin , do-
micilié à Vétroz.

On releva la malheureuse cycliste
avec des plaies à la tète.

Elle a été hospitalisée à Sion.

Tôle espagnole
Hier, à Vétroz, un accrochage s'est

produit entre une voiture conduite
par M. José-Louis Munoz, domicilié
à Malaga , Espagne, et le véhicule
d'un forain valaisan , M. Jean-Joseph
Adolf , qui avait stoppé sur la droite
de la route.

La police a procédé au constat
d'usage.

CHARRAT

Un étudiant accidenté
Jeudi matin , à 11 h. 50 un jeune

étudiant M. Nicolas Maget domici-
lié à Prill y-La Rosiaz circulait à vé-
lo-moteur sur la route Saxon-Marti-
gny. A la hauteur du restaurant Mon
Moulin il se jeta contre l'arrière
d'un camion circulant dans le même
sens et conduit par M. Antoine Pro-
duit. Sous la violence du choc M.
Maget tomba sur la chaussée où il
resta inanimé.

M. le Dr Pasquier, de Saxon, ap-
pelé d'urgence, conduisit immédiate-
ment le blessé à l'hôpital de district
de Marti gny.

Aux nouvelles, prises cet après-
midi, M. Maget avait repris connais-
sance.

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale aiix fins de déter-
miner les causes de cet accident.

Elisabeth et Diefenbaker
Si l'on se base sur les- réactions

d'une grande partie de l'opinion publi-
que canadienne , on peut douter que ta
visite ôe la reine d'Angleterre - et du
prince Philippe au Canada puisse être
portée à l'actif du gouvernement du
Premier Ministre John TJiéferrba-kèr

Actuellement, lé cabinet conservateur
doit se préoccuper plus que jamais de
-renforcer son . prestige, d'autant .plus
qu 'une enquête que vient d'effectuer
Gallup (Institut pour le sondage de
l'opinion publidue) prouve que. le parti
gouvernémentail perd rapidement de sa
popularité. . . . .- ' . . , -.

Le peuple canadien — qui est en bon-
ne partie d'origine française, le reste
étant formé d'immigrants parmi les-
quels ceux provenant d'Angleterre ne
représentent qu 'un pourcentage modes-
te — tient à ce que l'Etat soit complè-
tement indépendant et s'oppose à toute
influence par trop marquée de lia cou-
ronne britannique. La reine avait déjà
séjourné à Ottawa -en 1957. C'est pour-
quoi nombreux sont tes Canadiens qui
considèrent que la visite actuelle est
de trop et entraîne des dépensas -injus-
tifiées.

Pendant son séjour, le couple royal
anglais a eu l'occasion, de visiter quel-
ques-unes des régions les plus lointai-
nes et les moins développées économi-
quement du Canada. C'est dans ces
régions que les faiblesses du gouver-
nement de M. Diefenbaker sont les
plus apparentes.

Deux années après les élections qui
ont porté les Conservateurs au pou-
voir , des 'signes évidents de fatigue se
manifestent parmi les électeurs, qui
sont sans aucun doute une des consé-
quenoes de la stagnation économique.
Les milieux économiques canadiens
sont mécontents du fait que les con-
séquences de la récession n 'ont pas
toutes été éliminées. Les initiatives du
gouvernement sont insuffisantes à dé-
velopper la production, les mesures
prises pour combattre l'inflation n'é-
tant elles-mêmes guère efficaces.

Le mécontentement est surtout pro-
fond parmi les colons. On estime dans
ces milieux que le gouvernement n'a
respecté qu 'à moitié sa promesse de
fournir aux territoires sous-développés
économi quement une main-d'œuvre
suffisante et de procéder à des inves-
tissement s considérables. Le gouverne-
ment d'Ottawa est, il est vrai,, assis
entre deux chaises dans cette affaire ,
car ce programme d'investissement
pourrait être réalisé facilement avec
l'aide financière des Etats-Unis. Tou-
tefois , le cabinet conservateur n'ose
s'aventurer sur cette voie, les Améri-
cains dominant déjà largement l'éco-
nomie canadienne. M. Diefenbaker ne
peut donc accentuer sans danger cette
tendance.

L'opposition libérale, de son côté,
affirme que le gouvernement ne s'ap-
puie pas sur sa majorité parlementai-
re pour prendre des mesures construc-
tives , mais plutôt pour renforcer l'in-
fluence de l'Administration et élargir
son domaine. M. Diefenbaker ne s'est

Rectification
Une erreur s'est glissée dans la pu-

blication du palmarès du Collège. Le
jeune Gilbert Fellay, de Prareyer, Ba-
gnes , a obtenu un diplôme de maturi-
té avec la mention « bien » et non pas
seulement « assez bien ».

La direction du Collège.
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SAINT-GINGOLPH
On fait peau neuve
C'est avec plaisir ' que nous avons

constaté que certaines rues de ce vil-
lage frontalier sont maintenant gou-
dronnées. Fini -donc le règne de la pous-
sière dans les ¦• rues principales. L'ad-
ministration communale de Saint-Gih-
golph^Suisse est 'à féliciter pour ce tra-
vail. Quand bien même leurs soucis
financiers sont énormes en proportion
de la population , les édiles communaux
ont fait procéder l'année dernière dé-
jà , au bitumage de certains tronçons
et, en 1959, une autre tranche vient de
se terminer. Les nombreux touristes se
rendant à Saint-Gingolph en sauront
gré à l'administration communale, i&aint-
Gingolph qui voit, durant là bonne sai-
son , un trafic énorme, par bateaux , se
devait de moderniser quelque peu son
équipement routier.

pas non plus montré très, habile à
l'égard des syndicats, de sorte que des
efforts ont été entrepris dans le sens
d'une fusion -.des syndicats socialistes
qui -mènerait à la cons-tituition d'un
parti travailliste canadien , à l'exemple
de. la Grande-Bretagne. Cette nouvelle
tendance du mouvement syndical porte
évidemment atteinte à la popularité
des Conservateurs, 'qui pourraient se
heurter.uh jour à une nouvelle forme
d'opposition.

Lé mécontente mèht que l'on éprou-
ve au Canada à l'égard de la politique
gouvernementale s'est manifesté pour
la première fois lors des -récentes élec-
tions dans l'Ontario et l'Alberta. Dans
l'Abberta, par exemple, le parti de M,
Diefenbaker a essuyé un échec cui-

Le procès Manoli Glezos
ATHENES, 17 .juillet, ag. (AFP). -

Manoli Glezos, directeur du journal
« AVghi », appelé à présenter sa dé-
fense, a nié catégoriquement, jeudi,
avoir rencontré, au domicile de sa de-
mi-sœur, Mme ,Vià>sisili!ki Dolianitôu,
Costa* Kolijanni'S, membre du Comité
centrai du parti communiste grée.

On sait que l'acte d'accusation est
fondé sur cette rencontre, Kolijannis
étant en Grèce clandestinement.

« Or, déclare l'inculpé, le 16 août,
date présumée de cette rencontre, j'a-
vais été au cinéma, et, ie 1-endemaiïn
à Rafina où villégiaturait ma sœur.
Nulle part je n'ai vu> Kolijannis ». •

Glezos expose ensuite les raisons
pour lesquelles il est persécuté par le
gouvernement : « Ces raisons, dit-il,
sont strictement politiques. A l'appui
d'une condamnation pour haute trahi-
son, le gouvernement voudrait prouver
une collusion entre le communisme
hors la loi et le parti EDA pour pou-
voir poursuivre légalement et mettre
ce parti aussi hors la loi. D'ailleurs,
ajoutâ-t-il, le gouvernement n'en est
pas à sa première persécution contre
les membres de l'EDA. Nous avons,
certes, affirma-t-il, des conceptions

LU R S S
vue par M. Harrimann

Niveau de vie
pathétiquement bas
NEW-YORK, 16 juillet , ag. ( Reu-

ter). — Faisant une conférence sur
son voyage en U.R.S.S. devant la So-
ciété pour l'avancement des gens de
couleur, M. Harrimann, ex-ambassa-
deur américain à Moscou, a estimé
que le niveau de vie a considérable-
ment augmenté en Union Soviétique ,
mais qu 'il est encore « pathétique-
ment bas » par rapport à celui des
Etats-Unis. Chaque femme russe tra-
vaille, a-t-il ajouté, car chaque fa-
mille a besoin de deux salaires pour
s'en tirer. Leur vie est encore très pé-
nible.

M. Harrimann, qui a eu deux en-
tretiens avec M. Khrouchtchev, a le
sentiment que les chefs soviétiques
songent toujours à utiliser la Russie
comme base pour répandre le com-
munisme dans le monde. « J'avais es-
péré qu'ils avaient un peu abandon-
né ce projet , mais mon espoir a été
déçu ».

Une seule ombre au tableau : le tra-
fic automobile à travers la frontière
franco-suisse. Sincèrement, nous plai-
gnons douaniers et gendarmes qui doi-
vent faire face, depuis quelques jours,
à un travail -astreignant et pénible. A
journée faite , ce sont souvent une cin-
quantaine de véhicules qui attendent le
passage pour se rendre en France.

Nos autorités responsables vont-elles
enfin prendre une décision pour que
puisse commencer la transformation de
la route frontière francû-suisse. Dans
deux -ans, le tunnel du St-Bernard sera
en exploitation et le trafic encore plus
grand qu'aujourd'hui. On se demande
si vraiment ce poste de douane et ce
village frontière font encore partie de
la Suisse.

C'est un véritable cri d'alarme que
nous lançons non pas seulement pour
que les usagers de la route et notre
touri sme y gagnent mais aussi pour que
St-Gingolph ne soit pas perpétuelle-
ment embouteillé par une circulation
automobile intense.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 29 du 18 juillet 1959
D'une semaine à l'autre. — Vu. — Les

actualités . — Les sports. — « Le Tibet,
pays prédestiné ». — « Le rémouleur »,
nouvelle par Fr. d'Qrgeval. — « Pavane
pour une -rencontre Eiseriihower -
Khrouchtchev », par J. d'Auffairgis. —
Les variétés et l'humour. — « Robert-
Houdin fait revivre le passé avec « Son
et 'Lumière ». — Les pages de la fem-
me. — « Un homme perdu », suite du
roman-feuilleton, par M. Andraù. -
Les pages des enfa nts. I

sant . Le .parti du crédit social a porté
de 62 à 65 le nombre de ses sièges.
Selon une enquête Gailuip, les Con-
servateurs — qui avaient obtenu en
1957, 208 siège» sur les 265 disponibles
— auraient déjà perdu 16 % de leurs
voix, Mors que le pourcentage des Li-
béraux aurait augmenté de 29 à 36 %.

La situation du parti gouvernemen-
tal est donc tout autre -que rose. Du
moins pour le moment. M. Diefenbaker
compte sur là prospérité économique
qui ne devrait pas tarder à ise mani-
fester. S n sort dépend des épurants, de
l'opposition qui pourraient 'devenir
assez fort avant qu'il ait eu lé temps
de bénéficier d'un revirement sur le
plan économique et -mouétaire.

CIT.

politiques différentes, mais est-oe une
raison pour que nous soyons poursui-
vis inlassablement, et sans preuve,
pour espionnage ? Est-ce un crime de
lèse-patrie que dé travailler pour une
Grèce démocràitique, indépendante, et
affranchie de toute influence étran-
gère ? ».

Vendredi, le procureur du roi pro-
noncera son réquisitoire.

Le conflit des imprimeries
anglaises

Vers un accord
LONDRES, 16 juillet , ag. (AFP). —

Les conversations entre les maîtres
imprimeurs et les représentants des
syndicats, qui se sont déroulées, j eu-
di, pendant six heures, sous l'arbi-
trage de lord Êirkett, ont permis
d'obtenir certains résultats satisfai-
sants, selon les déclarations des prin-
cipaux dirigeants des deux parties.

De nouveaux entretiens auront lieu
lundi prochain. D'ici là , les pourpar-
lers continueront en comités res-
treints.
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Au cours d'une longue séance plénière qui a duré trois heures et demie et où les six ministres ont pris la
parole, on s'est attaché, de part de d'autre, à répéter aussi clairement et aussi précisément que possible, les
exposés sur les positions respectives, et on a assisté, avec le discours de M. Selwyn Lloyd, au premier effort de
rapprochement sous forme d'une comparaison des deux thèses, point par point.

Que cette comparaison se présente parfois comme une opposition, personne ne peut s'en étonner : c'est la
raison d'être de la conférence. Mais ce qu'il faut retenir surtout de cette journée, c'est la résolution de passer
maintenant à une négociation efficace, portant sur des points bien précis. On en trouve la meilleure preuve
dans le fait qu'aucune date n'a été fixée pour la prochaine séance plénière : demain, on travaille sérieuse-
ment, en comité restreint : les quatre ministres et leurs collaborateurs immédiates seulement. Pour ménager
toutes les susceptibilités, cette séance restreinte prendra la forme d'un déjeuner qui se prolongera à l'heure
du café.

Ce que serait l'accord sur Berlin
Prenant le premier la parol e au cours

de la séance de cet après-midi, l'une
des plus longues de la conférence , M.
Christian Herter a exposé ce que pour-
rait comporter un accord sur Berldin :
niveau des- forces -occidentales, accès
de la ville, durée (jusqu 'à la réunifica-
tion de l'Allemagne) et fin des activi-
tés subversives. Sur ce dernier point ,
le secrétaire d'Etat américain a sug-
géré que du personn el des Nations
Unies soit chargé de rendre compte
des activités subversives ou de propa-
gande dans les deux parties de Berlin,
qui pourraient troubler l'ordre public
ou affecter les droits1 d'autrui .

M. -Her ter est revenu en détail sur
les propositions occidentales de règle-
ment intérimaire sur Berlin en évo-
quant point par point les conditions
d'un accord .

M. Selwyn Lloyd, qui présidai t la
séance, est ensuite intervenu , pour
souligner que M. Gromyko n'avait pas
encore présenté ses observations' sur
les propositions occident-ailes, -alors que
le -ministre, soviétique demandait que
les Occidentaux commentent les sien-

Une cordée
d'alpinistes dévisse

î mort
PONTRESINA, 16 juillet, ag. - Une

cordée de quatre touristes allemands
effectuait mercredi l'ascension du Piz
Bernina par le versant sud. Soudain,
trois d'entre eux firent une chute tan-
dis que le quatrième parvenait à tenir
prise. En dépit du mauvais temps, une
colonne de secours, alertée par d'au-
tres alpinistes, se rendit aussitôt sur
les lieux. L'avion de la garde aérienne
de sauvetage tenta aussi d'intervenir,
mais ne put se poser à cause du vent
et du brouillard. Dans la journée de
jeudi, les trois touristes furent retrou-
vés. L'un, M. Werner Klemm, de Stutt-
gard, était mort. Les deux autres fu-
rent conduits dans la cabane Marco e
Rosa, d'où l'avion de Fredy Wyssël
doit les amener en plaine quand les
conditions atmosphériques le permet-
tront.

Des « témoins de Jehova »
condamnés en Allemagne

orientale
BERLIN , 16 juillet , ag. [DPA). - Un

tribunal de Francfort sur l'Oder, en
Allemagne orientale , a condamné six
personnes, dont une fille de 17 ans et
sa mère , à des peines allant de deux
ans et demi à sept -ans de réclusion ou
de travaux forcés pour prétendue ac-
tivité d'espionnage. La jeun e fille et sa
mère étaient en outre membres de la
société des « Témoins de Jéhova »,
interdite en Allemagne orientale. Elles
ont été condamnées respectivement à
quatre et trois ans de réclusion.

Une infanticide
condamnée

AARAU, 16 juillet , ag. - Un tribunal
argovien a condamné une mère infan-
ticide de 33 ans à deux ans de réclu-
sion. Au début de 1956, elle avait tué
en cachette son enfant nouveau-né, l'a-
vai t entouré de papier fort et l'avait
enseveli dans son jardin. En 1958, son
attitude étrange lors d'une nouvelle
naissance fit naître des soupçons j us-
qu 'au moment où elle avoua. Bile était
récidiviste.

Une fusée porteuse
WASHINGTON, 16 juillet, ag. (AFP).

- Une fusée porteuse d'un satellite
« Explorateur VI » de l'armée améri-
caine a fait explosion au Cap Cana-
veral au moment de son lancement,
annonce l'Agence nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace.

Cette fusée était du type « Juno-11 »
de l'armée de terre américaine. Cet
engin transportait un satellite de 41,175
kg contenant le laboratoire de recher-
che spatiale américain le plus perfec-
tionné.

Le satellite en question, 1' « Explora-
teur VI », devait notamment étudier
l'importance et l'influence de l'érup-
tion solaire qui a lieu actuellement.

n-es. II a qualifié de « plaisanterie »
cette manière d'agir, ce qui provoqua
un incident lorsque M. Gromyko prit
par la suite la parole. Celui-ci fit re-
marquer que M. Lloyd faisait de la
polémique.

Le secrétaire du Foreign Office fit
ensuite une comparaison entre les pro-
positions soviétiques et occidentales,

Questions sans réponse
M. Gromyko fait ensuite une longue

interv ention au cours de laquelle il
parle incidemment de l'affaire de Ber-
lin . Le ministre soviétique s'attache
exclusivement à développer son point
de vue sur la nécessité de créer un
comité pan-allemand. Répondant à M.
Selwyn Lloyd , il déclare que ce qu'il
entend par « toute autre formule »
dan-s ses propositions revient à dire
qu'il s'agit de trouver une formule pour
assurer la collaboration entre les
deux lAUemagnes et rien d'autre, car
le problème de la réunification ne
concerne que les Allemands.

M. Gromyko, s'adressant ensuite à
M. Herter , lui dit qu'il n 'est pas d'ac-
cord pour confier -aux Nations Unies
une mission de surveillance au sujet
de la subversion dans les deux Berlin,
Lorsque nous avons songé aux Na-
tions Unies, aijoute-t-il, c'était pour
garantir l'accord sur Berlin. Confier à
l'ONU des missions telles que celles
que vous préconisiez reviendrait , par
exemple, à demander à cette organisa-
tion de fair e un rapport sur les bases
étrangères en Allemagne.

M. Couve de Murville prend briève-
ment la parol e pour dire qu 'en écou-
tant M. Gromyko il n'avait pas trouvé
les réponses aux questions concernant
le régime de Berlin. En revanche, il y
a trouvé 'des réponses au surjet de la
comm ission pan-allemande. Les répon-

«La crise du
capitalisme ne se

produira pas »
BERLIN, 16 juillet, ag. [DPA). - Dans

une interview à la radio berlinoise, le
ministre de l'Economie de l'Allemagne
occidental e, M. Erhard , a déclaré que
la crise du capitalisme annoncée par
les communistes ne se produira pas.
Si l'on admet que le cycle d'une con-
joncture s'étend sur 7 années, cette
crise aurait déjà dû depuis longtemps
avoir lieu. Or, il est de fait , par exem-
ple, que la République fédérale con-
naît depuis onze ans un développement
économique constant. Faisant allusion
aux 'ambitieux projets économiques de
la République démocratique alleman-
de , M. Erhard a déclaré' qu'il ne pou-
vait que souhaiter que le secrétaire du
parti socialiste-communiste, M. Wal-
ter Ulbricht , réussisse à rattraper l'Al-
lemagne occidentale dans le domaine
économique . D'ailleurs, a-t-il ajouté , le
niveau de vie d'un pays ne se lit pas
dans les statistiques ni dans la pro-
duction sidérurgique, mais bien plutôt
aux services que rend cet acier et aux
marchandises qui sont mises à la dis-
position de la population.

300 hectares de céréales
détruits par le feu

MELUN, 16 juillet, ag. - Un champ
que des cultivateurs étaient en train de
moissonner a pris feu à la suite d'un
retour de flammes du moteur d'un
tracteur. 300 hectares de céréales sur
pied ont été anéantis. Les dégâts s'é-
lèvent à 25 millions de francs français.

explose
ainsi que les ceintures de radiations
« Van-Allen » qui entourent la terre.

Les services de recherches de la ma-
rine américaine ont annoncé encore
aujourd'hui l'échec d'une tentative de
lancement d'une fusée solaire de 7 mè-
tres de longueur qui devait atteindre
une altitude de 240 km et enregistrer
l'intensité des radiations à cette alti-
tude.

Ce lancement, effectué à Point Ar-
guello (Californie), est le premier d'une
série de douze lancements de fusées
destinées à obtenir des renseignements
sur les explosions solaires qui provo-
quent des perturbations dans les com-
munications par radio.

soul ignant' que les Occidentaux ont
toujours dit que pendant la période
de validité de l'accord éventuel, on
continuerait à négocier soit par voie
de chancellerie ou par voie de confé-
rences.

H relève, d'autre part , que (M . Gro-
myko considère que l'on pourrait trou-
ver d'autres formules que le comité
pan-allemand. Ceci n'exclut donc pas
la possibilité que les « Quatre » né-
gocient.

ses que j' ai entendues, dit le ministre
français, montrent que la délégation
soviétique fait de la création de cette
commission une condition très- précise
d'un règlement intérimaire sur Berlin ,
et, en conséquence, elle -accepte con-
sciemment les difficultés très graves
que crée ce sujet car il soulève l'en-
semble du problème allemand.

M. Lloyd répond ensuite à M. Gro-
myko au sujet du mot « plaisanterie » :
vous avez -trouvé comique une de mes
questions, lui dit-il, je ne veux pas
faire de polémique. Toutes sortes de
proverbes viennent à l'esprit , mais je
ne veux pas les évoquer.

Le Dr Lothar Bolz (Allemagne de
-l'Est) déclare ensuite que les Allemands
de l'Est et de l'Ouest attendent avec
impatience la création d'un comité pan-
allemand. M. Grèwe (-Allemagne de
l'Ouest) lui répond en exposant les
raisons pour lesquelles la République
fédérale ne peut accepter cette com-
mission : cela équivaudrait à une re-
connaissance de l'Allemagne de l'Est,
permettrait à l'URSS de réaliser son
objectif , la division de l'Allemagne, et
aboutirait à une confédération des deux
Allemagnes.

M. Lloyd, déclare pour clore la séan-
ce, que l'on pourrait fixer ultérieure-
ment la date de' la- 'prochaine séance.

La séance a été''ievée à 19 h. 08.

La conférence sur I arrêt des essais nucléaires
L'URSS renoncerait à son veto

GENEVE, 16 juillet , ag. (REUTER).
— On apprend , dkns les couloirs de
la conférence sur l'arrêt des essais nu-
cléaires que le délégué soviétique, M.
Tsarapkine , a offert de renoncer au
veto sur l'emplacement des postes de
contrôle et sur l'itinéraire des avions ,
l'U'RS'S exige en revanche que l'accord
sur la) 'suspension des essais contienne
des assurances au sujet d'un accord
entre l'organisation de contrôle et les
gouvernements intéressés. Les Occiden-
taux ont répondu que leur projet d'ar-
ticle sur les fonctions de l'organisation
de contrôle contenait de telles- assu-
rances.

Suivit alors une discussion sur la ré-
daction de cet article. Les trois délé-
gations ont admis qu 'il ne devrait pas
y avoir de vols d'inspection réguliers
mais des vols spéciaux en cas d'inci-
dents non identifiés.

M. Hammarskjoel d, secrétaire géné-
ral de l'ONU, assistait à la séance. Au
début de la discussion, le délégué rus-

Taipeh sous un
typhon

TAIPEH, 17 juillet , ag. (AFP). —
Venant de Formose, le typhon « Bil-
lie » a atteint Taïpeh qui a été rapi-
dement transformée en une « Veni-
se » aux eaux sales.

Des trombes d'eau ont rapidement
fait déborder les égouts et les rues
de la ville, disposée au fond d'une
« cuvette », ont été inondées, le ni-
veau de l'eau atteignant de 40 à 60
centimètres de haut.

Les habitants circulent avec de
l'eau jusqu'aux genoux parmi les dé-
bris de toutes sortes qui flottent dans
les ruelles et de nombreuses voitu-
res, dont le moteur est noyé, ont été
abandonnées par leurs propriétaires.

Les dégâts sont très importants et
le courant électrique ayant été cou-
pé à plusieurs reprises, les réfrigéra-
teurs ont cessé de fonctionner, pri-
vant ainsi la ville de ses ressources
en viande et en poisson.

APPENZELL, 16 juillet, ag. - On a
trouvé dans la Sitter le cadavre de
M. Anton Peterer, 58 ans, qui avait
disparu il y a quelques temps. On pen-
se qu'il a fait un faux-pas et est tombé
dans l'eau.

L'insigne
de la fête nationale 1959

La belle fleur de nos montagnes,
l'edelweiss, a été choisie, cette année,
comme insigne du 1er août. Les pé-
tales découpés dans du feutre blanc
et jaune, ont été montés à domici-
le par des infirmes de la Suisse ro-
mande. La recette de cette vente est
destinée aux Suisses à l'étranger.

Les « Kemsley Newspapers » vendus
LONDRES, 17 uillet , ag. (AFP)

Le conseil d'administration -des « Kem-
sley Newspapers » a annoncé , jeudi
soir, que les négociations en vue du
rachat de la chaîne de journaux Kem-
sley par le milliardaire canadien Roy
Thomson sont terminées.

Il a été convenu que Lord Kemsley,
président de la chaîne , et les membres

Séance restreinte
GENEVE, 17 juillet , ag. (AFP). - Le

déjeuner qui réunira vendredi les qua-
tre ministres des Affaires étrangères
chez M. Couve de Murville a été qua-
lifié de « déjeuner de travail ou de
séance restreinte », a déclaré le porte-
parol e américain.

M. Berding a ajouté : « En quelque
sorte , vous pouvez appeler cela une
réunion privée . Elle diffère de celles
qui ont eu lieu au cours de la pre-
mière phase de la conférence. Mais si
les ministres des Affaires étrangères
et leurs adjoints siègent autour d'une
table de salle à manger et parlent pen-
dant deux ou trois heures , cela revient
exactement à une séance privée accom-
pagnée de cuisine ».

se a accusé les Etats-Uni s de saboter
la conférence en adoptant une «politi-
que de silence » sur la proposition so-
viétique de nombre fixe d'inspections
par an. La conférence , a-t-il ajouté , ne
peut continuer ainsi , la délégation so-
viétique « faisant constamment des
concessions tandis que l'Ouest reste
complètement stationnaire ».

La conférence s'est ajournée à ven-
dredi .

Jeudi soir , MM. Hammarskjoeld et
Herter devaient discuter des progrès
de la conférence nucléaire.

une agence économique mondiale
HAMBOURG, 16 juilet , ag. (DPA).

— Au Congrès de l'Internationale so-
cialiste, M. Christian Pineau , ancien
ministre des affaires étrangères de
France, a présenté un projet d'agen-
ce économique mondiale, qui , en col-
laboration avec l'ONU, coordonnerait
toutes les mesures d'assistance fi-
nancière, technique et économique.

M. Pineau estime que le système
actuel d'accords bilatéraux est trop
influencé par l'hostilité Est-Ouest.
Selon son plan, toute nation indus-
trielle devrait mettre à la disposi-
tion de l'agence chaque année, le 2
p. 100 de son revenu national. En

Encore un premier
secrétaire rouge

incapable !
MOSCOU 16 juilet ag. (Reuter). —

On annonce officiellement , à Moscou ,
que M. Mustefaiev a été relevé de ses
fonctions de premier secrétaire du
parti communiste de la République
d'Azerbaïdjan. Selon un journal de
Bakou , la raison principale en est
son incapacité à obtenir la produc-
tion de coton et de pétrole prévue
par le plan , ainsi que les objectifs
fixés pour l'accroissement des chep-
tels. Le journal ajoute qu 'il a omis
de lutter contre les préjugés reli-
gieux et la propriété privée et qu 'il a
eu une attitude incorrecte envers les
femmes. Il a enfin , sous-estimé « les
traditions internationales de travail
de parti en Azerbaïdj an ».

Les graves dégâts
de la grêle

5.000 cas signalés
ZURICH, 17 juillet, ag. - La

Société suisse d'assurance contre
la grêle communique :

Les chutes de grêle des 11 et 12
juillet 1959 ont atteint une am-
pleur telle que notre pays n'en
connaît que rarement. Plus de
5 000 cas de dommages ont été an-
noncés à la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle. Parmi les
régions les plus touchées figurent
le Lavaux, les vignobles des lacs
de Neuchâtel et de Bienne, la
Vallée de l'Aar entre Bienne et
Soleure, le Scetal et le Freiamt de
la Thurgovie orientale. Pour les
cultures à la veille de la récolte,
comme par exemple pour le colza,
les estimations de dommage sont
déjà terminées quelques jours
après les chutes de grêle. Pour les
autres cultures, l'estimation se fe-
ra dans toute la Suisse à partir du
lundi 20 juillet

de sa famill e céderaient les actions
ordinaires qu 'ils détiennent (environ la
moitié du total de 2 500 000), à M.
Thomson , au prix de 5 livres par ac-
tions , tandis que les autres actionnaires
seront invités à vendre les leurs au
prix de 4 livres 10 shilling chacune,
La somme totale déboursée par le
financier canadien serait ainsi d'envi-
ron 12 millions de livres. Lord Kem-
sley, pour sa part , prendra sa retraite
et démissionnera des fonc t ions de
rédacteur en chef du « Sunday Times »,
le gran d hebdomadaire dominical qui ,
faisant partie de la chaîne Kemsley,
deviendra la propriété de M. Thom-
son.

Par cette transaction , M. Thomson ,
qui contrôle déjà une partie de la
presse écossaise, y compris le grand
journal ' « The Scotsman » et les qua-
tre-cinquièmes du capital de la télé-
vision publicitaire écossaise, devien-
dra l'un des grands magnats de -la
presse britannique.

Mais la différence entre le prix pay é
à la famill e Kemsley pour ses actions
ordinaires et celui offert aux autres
actionnaires ne manquera pas de sus-
citer de vives critiques dams la City,
déjà scandalisée par la manière dont
cette affaire a été menée jusqu 'à pré-
sent. L'annonce de l'ouverture des né-
gociations a en effet été précédé e d'a-
chats massifs , qui ont permis à cer-
taines personnes de réaliser d'énormes
bénéfices . Le conseil du Stock Echan-
ge a d'ailleurs décidé d'ouvrir une en-
quête à ce sujet .

La petite zone de
Libre échange

VIENNE , 16 juillet , ag. (Reuter).
— Dans sa première séance, le nou-
veau gouvernement autrichien a ac-
cepté l'invitation suédoise à la ren-
contre des Sept pour envisager fa
création d'une petite zone de Libre
échange. L'Autriche sera représentée
par le nouveau ministre des affaires
étrangères, M. Kreisky, et par le mi-
nistre du commerce, M. Fritz Bock.

outre, un comptoir commercial col-
laborant avec l'agence, achèterait
les excédents des matières premiè-
res des pays sous-développés et ai-
derait ainsi à stabiliser leur écono-
mie.

Des masses de terre
sont en mouvement
ALPNACH-DORF , 16 juillet , ag. -

Depuis quelques jours , des masses de
terre sont en mouvement à la carrière
Cuber , près d'Alpnach-Dorf (canton
d'Obwald). Comme on le sait , un ou-
vrier a d' ailleurs été tué par des chu-
tes de pierre. Jeudi matin , une masse
de plusieur s milliers de mètres cubes
s'est détachée et a recouvert le palier
supérieur de la carrière. Le travail a
dû être suspendu. Le transporteur mé-
canique est inutilisable ainsi que plu-
sieurs des chemins d' accès . Il semble
que tout danger soit maintenant  écarté ,
mais des experts surveillent les lieux
en permanence.

# WETZIKON. — Jeudi après-midi,
Gaby Hasier, 6 ans et demi, s'est
noyé dans la piscine de Wetzikon,
Alors que ses frères et sœurs étaient
sur la place de jeux, l'enfant , qui
était assis sur le bord de la piscine,
est tombé subitement à l'eau et s'est
noyé.




