
Hier au Grand Conseil

M. Henri Fragnière élu brillamment
IIIWII AAH|A||f|| des urnes recommença. Il en sortit
lllllr I 11 I I I  l#| un nom , un seul , inscrit sur 94 pa-
IH?!" V U I I I V I I U I  piers blancs (on en avait récoltes
*'- '" " « !t 109) le nom de M. Luc Produit , dc

Leytron.
A plusieurs reprises au cours cle

cette semaine parlementaire il a été
rendu hommage à la mémoire clu re-
gretté M. André Germanier terrassé
par la maladie en mai dernier alors
qu 'il était dans sa 65e année.

La question de son remplacement
au sein dc la Haute Cour fut  l'objet
principal inscrit à l'ordre du jour de
jeud i.

Dès le début cle la séance alors qu 'il
était question de la réforme de la loi
électorale un public inhabituel avait
pris place clans les tribunes. Ce n 'est
cependant que sur le coup de 10 heu-
res que cette élection eut lieu .

Interrompant là , avec une joie ma-
nifeste , les débats qu 'il avait menés
non sans peine tant  les votes qui ont
suivi la motion Dellberg étaient déli-
cats , M. Oswald Mathier invita l'As-
semblée à donner son avis sur le suc-
cesseur de M. Germanier.

Au nom du groupe conservateur-

Qui est M. Fragmere ?
Qui est M. Fragmere ? Un titre qui

peut surprendre tous ceux, et ils
sont nombreux, qui connaissent déjà
l'attachante personnalité du nouveau
membre de notre Cour cantonale.
Rappelons cependant que M. Henri
Fragnière est né, il y a 45 ans, à Vey-
sonnaz près de Sion. Il a fait son col-
lège classique à Sion et à Saint-Mau-
rice et a reçu son diplôme de matu-
rité en 1939. U s'est ensuite inscrit à
la Faculté de droit de l'Université cle
Fribourg où après de solides études
juridiques il fut licencié en 1943.

Relevons qu 'en 1944 il assuma la
présidence centrale de la Société des
Etudiants Suisses.

Après un stage en ville de Sion , il
obtint ses brevets de notaire et d'a-
vocat. M. Fragnière pratiqua le bar-
reau de 1944 à 1948. Son étude se
développait lorsqu 'il fut  appelé à
occuper le poste de chef clu service
juridique du Département de Justice
et Police. II occupa ce poste de 1948
à 1950 et depuis cette date il fonc-
tionne comme greffier du Tribunal
cantonal.

Me Fragnière est conseiller muni-
cipal de Sion depuis 1955 et préside
notamment la Commission scolaire
de la ville.

Sitôt l'élection terminée on alerta
par téléphone le nouvel élu qui ne
tarda pas à faire son apparition de-
vant une haie de mains tendues dans
la salle des Pas Perdus. M. Fragnière
heureusement (comme le craignait
malicieusement un député) ne se
trouvait pas dans les mayens avec
sa famille !

Le nouveau juge devait quelques
Instants plus tard remonter en queue
de pie les travées parlementaires
pour prêter, d'une voix que ni l'é-
clair des flash ni le silence cle l'As-
semblée ne put intimider, le serment
de circonstance. Deux charmantes pe-
tites Scdunoises en habit d'écolière
lui tendirent alors un bouquet d'oeil-
lets rouges et blancs où courait un
ruban aux couleurs cantonales.

Le nouveau juge quit ta  les parages
souy une salve d'applaudissements.
Tandis que le silence s'installait à
nouveau sur les bancs des députés,
W\i fragnière, toujours en habit cle
cérétrtonic,' grandi par son haut-dc-
forme, un brin gêné avec sa « bras-
sée » de fleurs, enfilait prestement le
Grand-Pont pour gagner sa demeure
à la veille des grandes tâches qui l'at-
tendent.

Nous savons qu 'il sera demain un
excellent juge cantonal.

Heureux d'un tel choix , nous lui
adressons, à notre tour , nos plus sin-
cères félicitations.

M. André Germanier étant décédé
alors qu 'il était vice-président du tri-
bunal, la Haute Assemblée fut invitée,
après l'élection Fragnière, à repour-
vtiir également ce poste, La ronde

chrétien social , M. Adolphe Travalet-
ti , après avoir souligné une fois en-
core tous les mérites du juge défunt ,
f i t  part à l'assemblée de la réunion
qu 'eut son groupe, lundi dernier, réu-
nion au cours de laquelle malgré la
surabondance de candidats le choix
s'était porté sur M. Henri Fragnière.

M. Travaletti souligna brièvement ,
sans emphase, les mérites et les
compétences de M. Fragnière et in-
vita l'assemblée à porter le choix sur
lui.

Les scrutateurs s'affairèrent dans
la salle et l'on connut bientôt le ré-
sul ta t  suivant : bulletins rentrés 109 ;
M. Fragnière obtint 82 voix tandis
que 22 bulletins portaient le nom de
M. Emery, juge-instructeur à Sierre.

Politi que fédérale

et officiers supérieurs
L' a f f a i r e  des « colonels indisci p linés »

a rebondi du ran t  la session des Cham-
bres , d' une  façon fort regrettable . On se
souvient  que M. Chaudet , chef du dé-
par tement  mi l i t a i r e , avait ré pondu à une
interpel la 't ion , disant en substance ceci :
i! f a u t  d i s t inguer  entre les officiers de
milice , dont la liberté de s'exprimer «sur
la réforme de l' armée est entière , et les
off ic iers  cle carrière , qui ont s t a tu t  de
fonc t ionna i res  ; ceux-ci «sont libres de
s'expr imer  publ i quement  tant que des
projets sont à l'étud e, ma«is quand cette
phase est dépassée et qu 'ils r i squent
alors d' en t rer  e.n conf l i t  avec l'autorité
dent ; !s dépendent, ils eont tenus à une
lég i t ime  réserve.

Là dessus , le groupe conserva-
t e u r  demanda au colonel div. Ernst ,
pour  complé te r  son informat ion , de lui
exposer sa thèse personnelle. Au dernier
moment , celui-ci dut se faire  excuser ,
lc d é p a r t e m e n t  mi l i ta i re  ne lui aya«nt
pas donné l' au tor i sa t ion  de prendre la
parole.

Les qua t r e  pr incipaux groupes politi-
ques demandèrent  alors au Conseil fédé-
ral , par le t t re , d' autoriser  les officiers-
fonc t ionna i re s  ne partageant pas le point
cle vue off ic ie l  à s'exprimer devant les
commissions par lementa i res  et devant
les groupes . La commission mi l i ta i re  for-
mula de son côté une demand e analo-
gue.

Le Conseil fédéral a partiellement cé-
dé. Il a répondu qu 'aucune loi ne pré-
voit que les commissions puissen t con-

Deux motions acceptées
Les tribunes se vicièrent. Il ne res-

ta plus qu 'un ou deux retraités ! La
Haute Assemblée ouvrit alors un dos-
sier connu : celui touchant les amé-
liorations foncières. Aucun vote n 'in-
tervint à ce propos , les divers alinéas
d'un monument législatif fort cle 69
articles, capital pour l'avenir cle notre
agriculture, étant minutieusement
passés au crible.

Au cours cle cette même séance de
jeudi nos représentants entendirent
M. Marius Lampert , chef du Départe-
ment de l'Intérieur , répondre enfin
à une motion développée il y a quel-
ques années ( ! )  par MM. Dellberg,
Dussex et Guntern .

Le pain ne manquant pas sur la
planche parlementaire le Gouverne-
ment se vit contraint de renvoyer cet
objet de session en session. Les mo-
tionnaires demandent la réforme de
la loi actuelle sur les élections, loi
datant de 1938. La motion fut partiel-
lement acceptée par le,Gouvernement.

Plusieurs députes notamment MM.
Aloïs Copt et Gérard Perraudin firent
ressortir (on cita le cas des malades
clans l'impossibilité matérielle de vo-
ter) la nécessité de revoir toute cet-
te question.

C'est en vain que M. Gaspard de
Stockalper formula la proposition cle
nommer une commission à cet effet.
Par 58 voix contre 29 M. Stockalper
dut s'incliner, non sans avoir déco-
ché une petite flèche dont il a le
secret en direction du président cle
l'Assemblée sur la manière dont sa
proposition avait été mise en vote.

Cette séance dc jeudi vit également
le développement à la tribune du
rapporteur d'une motion sur la ré-
forme de la loi sur la protection ou-
vrière, motion dont se firent les dé-
fenseurs MM. Roger Bonvin , Clovis
Luyet et Léo Guntern. Une fois de
plus le Gouvernement par la voix de
M. Lampert n 'eut pas de peine à
reconnaître le bien fondé d'une telle
requête.

Députés

voquer de hauts fonctionnaires ; elles
entendent  les conseillers fédéraux , qu'i se
font  parfois accompagner de «leurs pro-
ches collaborateurs.  Convoquer des hauts
fonct ionnaire s  dont on sait qu ' ils
combattront le point de vue gouverne-
mental porterait atteinte aux relati ons
de confiance entre le gouvernement et
les Chambres. « Nous nous voyons obli-
gés d'attirer votre at tent ion sur les gra-
ves conséquences que pourrait avoir pour
le droit et pour l'ordre dans l'Etat le
fa i t  que des fonctionnaires soient appe-
lés à opposer leur opinion personnelle à
celle de l' au tor i té  supérieure du pays , et
à combattre , «dans le cadre des délibé-
ra t ions  parlementaires , des projets que
le Conseil fédéral a transmis dam s tou-
tes les formes à l'Assemblée fédérale ».

Cependant , «si les commissions, une
fois rensei gnées sur la réorganisatio«n de
l' armée , y compris les thèses de «l' oppo-
sition , maintenaient leur désir d'entendre
certains officiers , le chef «du département
autorisera ceux-ci «à présenter leur point
de vue. Une discussion contradictoire ne
saurait en revanche être admise ».

On le voit , «le Conseil fédéral a sim-
p lement exi gé que les commissions en-
tendent  les off ic iers  après avoir été sai-
sies du projet off ic ie l , et non avant.

Son peint de vue est le même pour ce
qui concerne les groupes politi ques : il
faudra une autorisation spéciale accor-
dée par le Conseil fédéral aux officiers
en question , mais seulement après les
séances des commissions militaires.

Miettes de philosophie

Notre jeuness e
Si Francis Bacon, qui vivait au XHIe,

revenait sur terre, certainement s'indi-
gnerait-il. Il écrivait :

« Quant à l' antiquité , «l' opinion
que les hommes s'en forment , fau te
d'y avoir assez pensé, est tou«t à
fai t  ¦ superficielle et peu conforme
au sens naturel du mot lui-même...
La vieillesse du monde , c'est le
temps même où nous vivons, et non
celui où vivaient les anciens, qui
était sa jeunesse. »
Depuis 7 siècles que ces paroles fu-

rent écrites, le monde n 'a cessé de
vieillir. Cependant , l'opinion humaine
ne s'est guère modifiée: elle continue
à opposer l'histoire actuelle à l'his-
toire des origines, comme le nouveau
au vieux.

Cette distinction est légitime si
nous prenons l'histoire à reculons, à
partir de nous-mêmes.

Mais c'est plus que cela qu 'impli-
citement nous affirmons.

Dès que nous parlons d'antiquité,
nous nous forgeons l'idée de quelque
chose de vieux dans son déroulement
même. Les civilisations primitives
nous apparaissent constituées d'élé-
ments vermoulus, rongés par le temps.
Les anciens, nous ne les voyons que
sous les traits de vieillards plus ou
moins gâteux, sclérosés dans de
lourdes traditions et habitudes.

Les héros auxquels la mythologie
grecque accorde un visage de jeunes-
se, nous ne trouvons qu 'à les ranger
dans un musée imaginaire, hors de
l'histoire réelle.

Notre image idéale de l'antiquité
est celle des vieux Romains assis sur
les pas de portes et restant sans réac-
tion aucune alors que les Gaulois
envahissent la ville.

Nous nous imaginons vivre la jeu-
nesse du monde I

Il est vrai que depuis quelques an-
nées l'Occident s'assagit : nous com-
mençons à nous laisser envahir dan-
gereusement par un complexe de séni-
lité. Nous nous sentons plongés dans
une civilisation sans issue.

Même la jeunesse de chez nous,
dans son ensemble, n'apporte aucun
motif d'espoir. Récemment, un grou-
pe de jeune s chargés cle responsabi-
lités se désolaient à constater l'ab-
sence de curiosité, d'intérêt chez leurs
camarades : incapables de déclarer
ce qui les intéresse, ceux-ci se réfu-
gient dans une attitude négative de
critique, d'insatisfaction.

Peut-être parce que tout leur est
donné à l'envi par des adultes sent-
ies, la plupart des jeunes acquièrent
une mentalité de vieillards avant
même d'avoir connu la jeunesse...

Désespéré, l'Occident cherche ail-

iLe Conseil fédéral «reste ferme sur la
procédure à suivre , mais il cède sur le
fond.

« Nous reconnaissons ple inement  le
droit des Chambres à une orientation
comp lète , mats c'est au «Conseil fédéral
d'y satisfaire. (...) Nous ne pourrions
en aucun cas admettre que .notre attitu-
de dans ce cas particulier soit utilisée
comme précédent dans une autre cir-
consta.nce. »

¦Hélas , le précédent existera quand
même. Et il sera extrêmement dangereux
et lourd de consé quences . Il est c la i r
qu 'en des circonstances analogues — et
spécialement en ce qui concerne l' ar-
mée — groupes ou commissions deman-
deront l'autorisation d'entendre les opi-
nions de fonc t ionnai res  supérieurs en
désaccord avec l' autorité. Ce sera «donc
le règne du désordre. Tout pourra être
perp étuel lement remis en question.

Il aurait d'ailleurs «fallu faire une dis-
t inct ion entre groupes polit i ques et com-
missions parlementaires. Les groupes
peuvent  convoquer , non officiellement ,
qui ils veulent : c'est alors aux .officiers
«supérieurs , dans un tel cas , à faire
preuve par eux-mêmes de la correction
et de la discip line qui leur «interdisent ,
moralement , de saper l' au tor i té  dont ils
dé pendent.  Les commissions , en revan-
che, n 'ont pas à convoquer officielle-
ment  des hauts fonct ionnaires  pour les
entendre  exposer des «points de vue op-
posés à ceux du Conseil fédéral.

Tous les officiers généraux , dans cette
réorganisation de l'armée à «l'étude de-

leurs la jeunesse, mais toujours dans
l'époque actuelle.

Beaucoup croient la trouver dans
d'autres civilisations : le communisme,
les doctrines orientales , les civilisa-
tions primitives de l'Afrique ou de
l'Australie

En réalité, seule notre ignorance
pare d'un caractère de nouveauté et
de jeunesse les civilisations orienta-
les ou africaines arrêtées dans leur
développement par une sclérose sans
doute mortelle.

Il est curieux de constater que nous
faisons la même .erreur d'apprécia-
tion vis-à-vis des personnes, accor-
dant spontanément aux Orientaux un
âge bien inférieur à leur âge réel.

Quant au communisme, il ne fera
pas Ionq pour se couvrir du même
visage de décrépitude qui nous affli-
ge en nous-mêmes.

II n'est, pour s'en convaincre, qu 'à
regarder les déclarations et les ma-
nœuvres des dirigeants, les loufoque-
ries de tous ceux qui chez nous s'en
font les prosélytes.

En fai t , nous n 'échappons pas à
notre naissance dans un monde âgé.

Certains pessimistes ne voient de
solution que dans un bouleversement
général , une sorte de déluge ou de
désastre total qui réduirait à nouveau
l'univers au chaos primitif obligeant
l'homme à recommencer foute l'his-
toire.

Voilà bien une manifestation de sé-
nilité !

Incapables de se développer, d'as-
sumer les richesses dont ils disposent,
d'entreprendre l'effort  de restaura-
lion , les hommes placent leur espoir
en un coup de baguette magiaue qui
va tout simplifier en détruisant tout.

De cette façon , les Allemands n 'ont-
ils pas réussi à se créer des cités
modernes ?

En réalité , le sort de la civilisation
dépend de nous. II est en notre pou-
voir d'effectuer l'opération merveil-
leuse qui redonnera à l'humanité son
visano de jeunesse, celui qu'elle pos-
sédait à ses orintnes.

De plus en plus la science ei la
technique nous libèrent du travail
meurtrier pour l'esprit. II nous reste
à nous élever au-dessus de l'univers,
nous libérant de l'encombrement des
choses nui maintenant nous dominent
et nous écrasent.

Nous ne retomberons nas dans unr
jeunesse d'iqnorance et d'innocence
par inexpérience.

Mais nous trouverons une j eunesse
moi-veilleuse, assumant, au titre d'un»
richesse nnssértôe Pt féconde, l'i-vnn.
rionre mnlti-mi'lénaire rt'n la civilisa-
tion humaine tout entière.

A/F.

prfis deux ou tro :.s ans, ont eu connais-
sance des projets .  L'opposition a eu la
possibilité de s'exprimer. Maintenant
que l'au tor i té  a adopté une thèse, «les of-
fic i ers supérieurs n'ont p lus qu 'à donner
l' exemple de la discipline et à se tenir
t ranqui l les .  Il est fâcheux que les dépu-
tc«s les encouragen t à faire le contraire.

C. Bodinier.

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960.
Tous les jours.

12 h. 45 : Répé t i t ion  de l'émission de la
veille à 20 h. 15. Ondes : 41.
21 , 31.10, 25.67, 196.

.5 h. 30 : Le jou rna l  parlé RV édition
française. Ondes : 31.10, 25.67,
19.84 , 196.

20 h. 15 : La causerie  du jour (voir pro-
gramme ci-dessous). Ondes

48.47 , 41.21 , 31.10 , 196. '
21 h. 00 : Le chapelet. Ondes : 48.47

41.21 , 25.67, 196.
Le jeudi à

17 h. 00 : Concert spi r i tuel .  O n d e s :
48.47 , 41.21 , 31.10 , 25.67 , 196.

Le dimanche à
9 h. 30 : Messe en rite latin. Ondes :

41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Vendredi 8.
20 h. 15: Editorial de la semaine.



Rapport de *la commission du Grand Conseil chargée de l' examen
en vue des premiers débats du

projet de loi sur la santé publique
La Commission est composée de MM.

les Députés : \
Léo Guntern , Président.
Amjelin Luisier , Vice-président.
Charles Dellberg, Georges «Darbellay,

Daniel Hildbrand , Moritz Kampfen , Ed-
mond Mottier , Aloys Morand , Gérard
Perraudin , André Perraudin , Aloys
Theytaz , Georges Vouiililoz , Walter
Zimmermann.

Ont assisté à toutes les séances : M.
le Conseiller d'Etat O. Schnyder , chef
du Département compétent et M. P. Cal-
pini , chef du Service cantonal de «l'Hy-
gièn e, lesquels ont fourni avec beau-
coup d'obligeance les renseignements
désirés.

Les .rapporteurs ont été désignés en
la personne de . M. W. Zimmermann
pour ila .langue .aillemande et de M. A.
Luisier pour la langue française. •

Le projet qui nous est " soumise est
destiné à remplacer la loi du 27 no-
vembre 1896 sur .la .police sanitaire . Il
est sans doute superflu de présenter
ici une 'dissertation sur les motifs
qui . justifient la révision de la «légis-
lation sur la matière. Nous nous «bor-
nons d o n c - à  en rappeler .les ' princi-
paux.

1. — Ce que I o n  appelle aujour-
d'hui- communément «.la réglementa-
tion sanitaire» est contenue dans, un
certain nombre de lois, décrets, arrêtés
et règlements. * H ' est souhaitable «de
codifier ces. dispositions éparses dans
une¦*loi qui sera la base juridique et
fondamentale' d'un véritable «code; de
la santé publique».

2. — La base légale de certains 'de
ces arrêtés' ou ¦ règlements est .contes-
table . et effectivement contestée. Il en
résulte une insécurité qui présente
¦des inconvénients à la fois pour l' ad-
ministration et «pour «les administrés.

3. — La loi actuelle était sans dou-
te satisfaisante lors de sa promulgation
à ila «fin «du siècle dernier. A cette épo-
que, - îles médecins -«dentistes étaient
quasi inexistants et la loi ne leur con-
sacre qu'un seul article cependant
qu'elle fait une large place aux ins-
pecteurs du bétail.

D'autre part , la profession de sage-
femme était la seule activité paramé-
dicale connue; il «n 'est alors nulle
part «question des infirmiers ou infir-
mières-, encore bien moins des chiro-
praticiens, des acousticiens , des ortho-
pédistes, etc. C'était le temps où le

Interpellation
concernant l'aide
complémentaire
k la vieillesse

Le Conseil d'Etat, ne croit-il pas
qu'il serait nécessaire d'introduire
sans retard une aide cantonale com-
plémentaire en faveur de nos vieil-
lards/ veuves et orphelins.

Du fait' du renchérissement du
coût' dè la vie, une prestation socia-
le supplémentaire devient indispen-
sable. En outre, les rentes servies en
application de la loi fédérale sur
l'AVS calculées sur la base des co-
tisations payées sont versées indis-
tinctement à tous les assurés, sans
tenir compte de leur état d'indi-
gence. Or c'est .précisément cette
dernière : catégorie, de | nos conci-
toyens qui 1 doitj retenir ïplus | pfrti-
culièfement l'attention dés, pouvoirs
publics

.r^:|[H.!(Parchet,jWéputé Ijf .

# prince
jiLj carolus
À A «H par Jacques chabannes 3

Carolus jette sa cigarette et va pénétrer dans le peti t théâ-
tre. Il a tout le temps. «Il ne «s'habille qu'à l'entracte. Mais il verra
les clowns musicaux Pipyolis et il entendra le tour de chant du
comique Gorgibus. «artiste emphysémateux et trépidan t , qui ter-
mine la première «partie.

Mais Carolus n 'a pas franchi «le seul du Concert Pacra. A son
passage, le géant a alaqué les talons , esquissé un salut militaire,
s'est incliné profondément , .puis , d' une voix si martelée que «les
oreilles de Carolus en ont bourdonné , il a dit :

«Je ne voulais pas troubler la méditation de Votre Altesse.
Votre Altesse peut-elle me faire la faveur d'un entretien ?»

Carolus «a reculé d' un pas , a ouvert  la bouche comme un
.poisson asphyxié, «a chancelé comme un boxeur atteint d' un cro-
chet «du «droit , «puis s'est mis à rire , mais «bizarrement , comme s'il
agitait  un grelot fêlé.

«Pour les attentats politiques , vous repasserez , mon vieux» ,
a-t-iil «articulé enfin en reprenant «sa respiration.

Mais le colosse est demeuré imperturbable, '

sexe faible réussissait ses conquêtes
sans que les esthéticiennes doiven t
solliciter du Chef du Département de
l'H ygiène la consécration de leur ta-
lent. Autres temps , autres mœurs. La
législation doit s'adapter.

4. — La conception du rôle de l 'Etat

I, v.'i Jà,-'..*«*J» ,?«>#1. «I,",- 1 . -..

a évolue. L Etat-gendarme a tendance
à devenir.  l'Etat -providence. Alors
qu 'il se bornait jadis  à se préoccuper
dé, «la «police sanitaire» et a préciser
des t interdictions , les «citoyens lui de-
mandent aujourd'hui de s'occuper ou
du moins de se préoccuper de tout ce
qui peut être favorable à leur bien-
être.- ,

5..i— L'Etat n 'a pas été le seul à
évoluer; la science médicale en a fai t
autant,  i Certaines maladies ont été
•vaincues tandis que de nouvelles, non
moins terribles, ont fai t  leur appari-
tion. La . mortalité diminue , mais
il ..«en résulte un accroissement du
no'mbre des diminués physiques ou
mentaux. La durée de la vie humaine
va croissant , ce qui donne naissance à
de nouveaux problèmes que s'efforce
de répudie la gériatrie.

- 6. -—'« S i .  la médecine fait heureuse-
ment i( des progrès, elle ne peut agir
efficacement . sans un personnel médi-
cal,, un personnel paramédical, des
hôpitaux , des installations techniques
et des médicaments qui entraînent des
dépenses sans comparaison avec les
frais d' autrefois.

Et l'équipement du canton doit se
faire de manière à permettre à toutes
les familles de recevoir les soins «adé-
quats en cas de maladie, car.la méde-
cine s'est elle aussi démocratisée.
Cela «pose le «problème Ae l'organisa-
tion et de l'équipement du Valais dans
le domaine des hôpitaux et de leur
spécialisa tion, de leur exploitation ra-'
tionnelle, de leur sécurité financière à
des conditions acceptables pour les
patients .et leurs familles.

7. — Tout un dispositif est à mettre
en «place pour que la guérison des
maladies soit facilitée sur tous les
plans, à domicile eit à «l'hôpital , par
du personnel «qualifié et dans les con-
ditions optimales.

Mais les frais de guérison sont d'au-
tant plu» réduits «que la prévention
est «efficace. Elle est une préoccupa-
tion primordiale de l'hygiène moderne
qu 'ignoraient les auteurs de la loi de
1896. Elle est l'objecti f No 1 que doit
aujourd'hui atteindre une loi sur la
santé pu.tp.Hque.

Tels sont les «arguments principaux
que la Commission vous présente, non
pas seulement pour démontrer la né-
cessité du projet qui est .soumis à nos
délibérations, M. le Président et Mes-
sieurs -les Députés, mais comme des
faits dont le législateur de 1960 doit
tenir compte pour jeter les bases de
la nouvelle loi.

Nous nous trouvons donc en pré-
sence d'une réalité extrêmement com-
plexe et dont l'évolution est si rapide
que, malgré tous nos efforts , notre
œuvre législative risque de devenir

RESTAURANT BELLEVUE
BRIGUE
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«Que votre Altesse m excuse, si j  insiste. Mais je suis charge
auprès d'elle d'une mission de la plus haute importance.»

Carolus consulte «sa mantre-^bracelet.
«Hum ? interrogea-t-iil , ça sera «long ?

après 1

gaillard , à mesure qu'il parle , son accent devient plus mélodieux ,
plus «batelier de «la Volga». «Nous l'attendrons bien encore une
heure. »

D'un geste large et précis, le géant montre un taxi arrêté
sur le boulevard Beaumarchais , d,rapeau gainé de noir.

«Entrez , mon cher, murmure Prince Carolus, je vais vous fai-
re «placer...

— Que Votre Altesse nous excuse, nous avons déjà vu son
trava il! en matinée; Hélas 1 quand nous nous sommes présentés
à l'entrée des coulisses, Votre Altesse avai t disparu. Elle s'était
escamotée elle-même. »

L'homme éclate d'un rire de Goliath , qui fait retourner les

passa nts.
Se penchant vers Carolus, il ajoute , dans un murmure évo-

quant  ila Grande Cloche après l'Ang élus :

«Nous avons des «choses très importantes à communiquer a

Votre Altesse. Extrêmement importantes. Le minis t re  des Affa i re s

étrangères «a envoyé un gard e républicain à l'hôtel d«e l 'Univers

at du Portugal.
— Ah I articule péniblement Carolus. Vraiment ?

— Mais les informations des polices officielles sont- toujours
imparfaites et «tardives. Ils n'ont pas pensé au Concert Pacra . Nous
les «avons devancés, donc. »
' - Carolus; ne comprend pas . encore clairement ce qui se pas

désuète dans un avenir peu lointain.
Comment tenir compte de ces obsta-
cles ? Quelle solution permet de les
vaincre sans les éviter.

La Commission estime que notre
gouvernement a été perspicace en
adoptant la formule d'une «loi-cadre» ,
c'est-à-dire «d' une «loi qui se borne à
définir les principes et les «lignes gé-
nérales , renonçant'  aux détails d' une
réglemeatation qui demain déjà de-
viendrait  incomplète et caduque. A
titre d'exemple, comment «pourrions-
nous déterminer avec précision dans
la loi les «dispositions régissant les
professions paramédicales qui sont en
pleine évolution et dont les concep-
tions varient d'une région à l'autre du
pays , sans oubli er les nouvelles qui
apparaissent chaque année.

Il en. résulte «pour cette loi-cadre,
comme corollaire inéluctable, la né-
cessité d'être complétée par des dé-
crets du Grand Conseil et des arrêtés
ou règlements du Conseil d 'Etat . Dans
«la règl e, le Conseil d'Etat sera com-
pétent en matière d'organisation , dans
la limite des moyens fina«nciers qui
demeureront dans la compétence du
Grand Conseil .

Le texte qui nous est soumis con-
tient des innovations «très heureuses
d'ordres divers.

Nous n 'en signalerons que .les prin-
cipales :

1) le subventionnement de la cons-
truction et de l'équipement des hôpi-
taux , rentre dans «la . compétence du
Conseil d'Etat jusqu 'à concurrence de
Frs. 100.000.'— ;

2) le pri n cipe du subventionnement
des hôpitaux est admis; le Grand
Conseil devra en fixer ultérieurement
les conditions et modalités ;

3) «les moyens sont donnés à l 'Etat
d'entreprendre une lutte préventive ef-
ficace contre les maladies et , parmi
celles-ci , contre l'alcoolisme dont il
est faux de se borner à dire qu 'il est
un vice ou un fléau , mais qui est «lui
aussi une maladie qui peut être soi-
gnée et guérie et que l'on doit aussi
chercher à prévenir.

M. le Président , «Messieurs les Dé-
putés, il est une «q«uestion que nous
devons e«ncore n'ous «poser : «ces tâ-
ches , qui va les accomplir ? » Deux
tendances diamétralement o«pposées
peuvent ici s'affronter : «l'une qui fe-
rait appel à une solution étatique et
centralisatrice; l'autre qui ne compte-
rait que sur l'ini tiative privée.

Certains pays ont donné «la «préfé-
rence à la première; elle a ses avan-
tages et aussi ses inconvénients; mai s
il est certain qu'elle correspon d aux
conceptions politiques de la majorité
des citoyens «de ces «pays.

Ces tâches que les pays nordiques
ont confiées exclusivement à l'Etat ,
d'autres «nations les ont déléguées aux
Insti tutions privées, mais en «posant
certaines conditions et en accord ant
des subventions parfois très élevées.

La Commission considère que notre
législateur se montre «perspicace s'il
adopte une «solution mixte. Se refusant
à être l'esclave de ces tendances don t
ni l'une ni l'autre ne correspond en-
tièrement à ses conceptions, il doit
chercher mon pas à .concilier deux
extrêmes, mais à appliquer dans cha-
que cas lia formule la plus adéquate.

La liberté individuelle demeure un
principe qui doit , autant que possible,
être respecté dans notre pays , dans
le domaine de la ...•«médecine.ï « comme

Certainement , Votre Altesse.
Alors, c'est impossible. Je passe à 10 heures 25 aussitôt
'entracte.
L'heure de Votre Al tesse sera la nôtre , ronronne l'immense

ment moral ct f i nanc i e r  des pouvoirs
publics si c'est nécessaire. L 'Etat
pourra donc parfois laisser agir , les
organismes «privés; tantôt il coordon-
nera leurs efforts , tantôt  iil leur délé-
guera certaines tâches ; exceptionnel-
lement , notamment lorsqu 'il s'agit de
maladies à caractère médico-social, il
prendra lui-imême certaines initiati-
ves.

La Commission est persuadée que
cette solution correspond à ce que

se, mais son esprit .travaille. II doit y avoir du nouveau du
côté des Balkans.

«Que Votre Altesse fasse son numéro. Bile ne nous échap-
pera pas ià la sortie» , conclut l 'homme en rectifiant la position
et en fronçant les sourci ls.

Carolus jette un regard inquiet sur le taxi , puis sur le géant ,
et , sans répondre, s'engouffre dans le Concert Pacra.

l' opinion va la i sanne  attend d' une loi
sur la santé  publi que.

M. le Président , Messieurs les Dépu-
tés, certains se demanderont  si cc
projet est suffisamment novateur . La
Commission estime que oui , dans le
cadre des conceptions actuelles de no-
tre pays. Quand ce projet sera deve-
nu loi , le gouvernement , ayant fait  un
inventa i re  des besoins et un inven-
taire des moyens dont il dispose ,
pourra , à l'aid e des crédits que le
Grand Conseil mettra à sa disposi-
tion et aux conditions qu 'il fixera , le
gouvernement pourra , dis-je , réaliser
l' œuvre que la population d'un pays
est en droit d' attendre en matière de
salubrité publique.

«Bien des diff icul tés  demeurent à ré-
soudre jusque là , dans les décrets ,
arrêtés , règlements et mesures d' ap-
plication . Pour l' instant , il s'agit de

Nos récoltes fruitières
Comme chaque année, c'est avec «les

cerises que s'ouvren t les marchés de nos
frui ts  indigènes. Avec l'excellente pas-
sée de la. floraison que «nous avons eue
ce printemps, la récolte ne pouvai t être
que belle. Et , pour' en faciliter l'écoule-
ment , tous les centres d'énoyautage «sont
entrés en action. La demande est forte ,
et c'est non sans peine que l'on y fai t
face. Le mauvais temps de la semaine
passée a en eflfet abîmé quel que peu les
fruits  en plus d'un endroit, et ceux-ci
ont dû être mis au tonneau pour la dis-
tillation au lieu de pouvoir être livré.;
pour la consommation. Ce ne sont cepen-
dant , il est vrai, que «les variétés pré-
coces qui' ont ainsi été atteintes. Les
autres sont d'une qualité et d'une pré-
sentation parfaites, et l'on devrait pou-
voir compter avec elles sur de larges
livraisons, permettan t au public suisse
de les consommer en «grandes quantités ,
¦soit fraîches, soit en co-nserves après
é.noyautage. Il est cependa.nt un facteur
qui dissuadera nos paysans d'en opérer
sur une large échelle une cueillette soi-
gnée, c'est Je ma.nque de main-d'œuvre.
Le ramassage opéré de façon plus .som-
maire pour la mise au tonneau permet
de ménager u.n personnel dont on a
grand besoin ailleurs en ce moment.
Peut-être nos agriculteurs seraient-ils un
peu moins avares des services de celui-
ci, si la cerise leur était un peu mieux
¦pay ée, ne fut-ce qu'un .sou de plus par
kilo ?

Les récoltes de prunes et de pruneaux,
celles de pruneaux Fellenberg surtout ,
s'annoncent bonnes, bien qu 'en quel ques
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Assis sur un tabouret , devant la planchette en bois blanc, fa-
ce à la glace maculée, Prince Carohus étale sans entrain sur son
visage le fond de teint ocre. Cette affaire ne ilui plaît «pas du
tout.

L'histoire de «sa famille fut tour à tour patriarcale et sanglan-
te. La Slavonie : un platea u de haute montagne habité par des
bergers. Douchkar , la capitale : un gros bourg plein de chèvres.
Pour le trône de ce pauvre pays , deux familles «se sont égorgées
pendant des siècles. Puis , le «t raité de Trianon a supprimé la Sla-

(Copyright by Cosmopress)

vonie . Le dernier roi était  mort , pendant la première guerre mon-
diale , ne laissant qu 'un neveu , do.rmeur invétéré incapable de de-
meurer assez «longtemps éveillé pour défendre , devant l'aéropage
des nations , les droits de sa dynastie. (Il ava«it , en roup illant ,
manqué la convocation de Clemenceau.)

Le prince Bog islav s'était défini t ivement endormi entre deux
sommes, presque misérable , léguant son fils à Babichka. Chère Ba-
bichka , qui tantôt donnait  à Carolus la fessée et tantôt  «lui bai-
sait la main , en metta ,nt un genou à terre. Parfois le baisemain
suivait la fessée, comme pour demander pardon à l'élu du Sei-
gneur de la correction méritée par le petit  garçon .

la loi de base, d' une loi-cadre, de
pr inc i pes essentiels au sujet desquels
il ne peut y avoir de grandes diver-
gences.

C' est ce que la Commission souhai-
te , Monsieur le Président , Messieurs
les Députés , et elle pense avoir don-
né le bon exemple en adoptant ce
projet avec «les modif ica t ions  qu 'il
vous «propose , à l'unanimi té  de ses
membres.

C'est avec «la «même unan imi té  qu 'il
expr ime au Conseil d 'Etat , en par t icu-
l ier  à M. le Chef du Département de
l'H ygiène et à son bras droi t  M. le
Chef «du Service cantonal de l'Hygiè-
ne , sa g ra t i t ude  pour le t rava i l  ac-
compli et qu 'il vous recommande l' en-
trée en mat ière .

Cmema REX - Saxon
Du vendredi 8 au dimanche 10. ¦

Une fastueuse évocation d' un des
plus grands  souverains dont l 'Histoire
ait enregistré le souvenir :

ALEXANDRE LE GRAND,
aver Richard Burton , Fredrich Mardi
Claire Bloom et Daniell e Darrieux.

Ce fut un colosse... c'est un film
colossal. CinémaScope — Technicolor.

endroits elles aient souffert du gel. Cel-
les de pêches également.

II y aura surtout  abondance de poires
et de poirtmes, et celles-c i ne portent
jusqu 'à présent pas 'trace de tavelure.
Pour les poires , la cueillette des variétés
précoces, telles que la Transparente
blanche ou la Colorée 'de Juillet , a déjà
commencé ou va commencer incessam-
ment. Pour ces deux fruits , le place-
ment  des variétés précoces ne pose guè-
re de problèmes. 1,1 en ira autrement
pour celui des variétés de garde, telles
que la «Boskoop, car il faut en prévoir
de fortes récoltes pour toute la Suisse
allemande. Aussi, d'entente avec le com-
merce, «nos organisations 'fruitières de-
vront-elles prendre à temps des dispo-
sitions pour assurer à toute cette pro-
duction des débouchés suffisants .

Il faudra de même prévoi r une impor-
tante  campagn e pour le raisin de table ,
oar .le vignoble connaîtra , lui aussi , l'a-
bondance.

t Hôtel du Port - Bouveret
/ SA BONNE FRITURE
\ Ses lilets de perches : UN DELICE !
C J. GIROUD - Tél. (021) 6 91 44

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce au*
timbres-escompte UCOVA
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Rapport de «Caritas » 1959
Valais romand

Voioi cinq ans écoulés depuis le jour
où Mgr ADAM, notre évêque venere,
chargeait Je soussigné d'organiser dans
le Valais romand l'avènement d'une cha-
rité nouvelle et fraternelle dans le ca-
dre de CARITAS, .section de la grande
centrale suiese de Caritas à Lucerne.
Depuis lore, .nous avons pu apprécier
tout le bien que cette nouvelle iforme de
charité allait «apporter aux populations
pauvres et laborieuses de notre canton.

En eflfet , tout près de 600 dossier s
sont là devant nos yeux, renfermant
dans leur sein tout en long cortège de
misères et de .£.ouffrances, qui ont trou-
vé un écho bienveillant dans nos bu-
reaux.

L'on «peut dire aisément en les parcou-
rant que jtoutes «les régions du -Valais
romand y sont représentées, mais parti-
culièrement celles des vallées .latérales
et «celles de la montagne où les condi-
tions d'e vie sont plus rudes que par-
tout ailleurs.

.51 nous calculons pendant cette pé-
riode de cinq ans Je montant des se-
cours alloués, nous -trouvons une som-
me de Fr. 150 000.—, en espèces, en na-
ture et en services, qui sont allés appor-
ter un peu de joie et de bonheur à tant
de foyers visités par l'épreuve et la ma-
ladie. Dans ce chiffre ne «sont pas com-
pris les Fr. 50 000.— de «l'action « Hon-
grie ».

Mal gré l'époque que nous vivons, où
la conjoncture économique esl en règle
générale favorable à une grande partie
de ila «population , iil se trouve quand
même nombre de -ménages et de person-
«neis appauvris par de nombreuses causes,
dans lesque'HesT iflgurent en ler rang la
maladie et le deuil , décès prématuré du
père ou de la mère de famille , séjours
prolongés dans les cliniques et les hô-
pitaux et, pourquoi ne pas le dire aussi,
la boisson, l'ivrognerie du chef de fa-
mille, dont les suites .sont catastrophi ques
et funestes pour le budget familial.

Oes -miséreux , tout au long de l'année,
tendent vers nous leurs mains supplian-
tes, insistant pour que leurs «appels soient
entendus et que dans .leur extrême misè-
re, il ne soien t pas obligés de recourir à
l'assistance «publique. Cette mesure ré-
pugne à la plupart d'entre eux, car «leurs
¦noms pourraient être livrés en pâture
dans le village.

Grâce aux dons 'reçus , grâce à la sol-
licitude des pouvoirs publics (autorités
cantonales et communales), grâce aussi
à la compréhension que nous rencon-
trons auprès de certain es entreprises,
commerces et banques, nous avons pu
donner .saWsfaotion dans la plupar t des
cas évoqués. 11 en «sera toujours ainsi ,

Championnat suisse de groupes
Le deuxième tour principal se dérou-

lera samed i et dimanche. Les 128 grou-
pes restant, en . lice , dont 6 Vailaisans ,
ont été répartis en 32 formations qua-
drangulaires. Les 64 meilleurs, soit -les
2 premiers de chaque formation qua-
dranguladre, seront qualifiés «pour le 3e
tour qui désignera les 32 finalistes
d'OIten.

Plus on avance , plus la lutte devient
-difficile pour obtenir la qualification.
430-440 points pouvaient être considé-
rés comme suffisants au ler tour. Au
deuxième, il faut déjà près de 450 pts
.pour avoir le maximum de chances de
son côté. Certes, certains se qualifie-
ront peut-être avec moins de points
mais vous verrez que des groupes dis-
paraîtront de la compétition avec un
total respectable.

Les six groupes va.laisans vont s'at-
teler à la tâche avec lia volonté qui
les caractérise. Viège aura aifaire a
Schaiffho.us^^lcUiden, Obernurnen et
Lenzbourg. * Bien'que le premier nommé
(Shaffhouise) ait totalisé 450 pts., nous
ne le donnerons pas comme favori.
Nous pensons que Viège et Lenzl^purg
«passeront le cap.

SION-La Cible se mesurera avec
Peseux, Thoun e et Mûchli . Là encore
«les Vailaisans peuvent se qualifier.
Miichli ne fera pas aussi bien que la
dernière fois (456) alors que Thoune
devrait -améliorer nettement sa presta-
tion (440).

Vlsperterminen affrontera Affoltern
i. E., E n-netbuirgeh , BiTsfclden ; «il s'ag it
là de trois groupes homogènes. La
lutte sera serrée et pour un ou deux
points , la qual if icat ion va se jouer.

Martigny -a magnifiquement tiré lors

Pour fêter le troisième anniversaire
clu

W Af iJCitëAWUCk
sa petite sœur « La Cave valaisanne »
« Au Coup de Fusil » et l'heureux pè-
re Hermann NIGG , maître-rôtisseur,
ont le plaisir d'offri r l'apéritif , au-
jourd 'hui vendredi , à leurs fidèles
clients, connus ou inconnus, amis ou
ennemis.
Sion, le 8 juillet 1960.
P. S. : Bien faire et laisser dire,

... Pourvu que l'on en parle,

Notre-Seigneur n'-a-t-il pas dit : « Vous
aurez toujours des pauvres parmi vous. »
C'est un effet de sa Providence qui veut
que nous prati quions entre nous le grand
commandement div in : «Aimez-vous les
uns et les autres , car tout ce que vous
ferez aux plus petits d'entre «les -miens,
c'est à Moi que vous le ferez. »

A propos d' une demande de secours ,
Je soussigné s'est rendu dans la ifamille
ép lorée et là il fut reçu par un tout
petit  bout de femme de 12 ans auquel il
.s'adressa pour avoir des .nouvelles de
ses parents . « Mon papa , dit-elle, est à
l 'hôpital  depuis deux mois pour une
op ération fcrèis grave ; depuis lors ma-
man p leure jour et nuit parce que nous
manquons d'argent , car nous sommes six
enfa.n ls dont ije suis l'aînée. Maman est
en ce moment à l'écurie pour y soigner
notre petit bétai l. Je vais vous la cher-
cher et elle vous racontera tous -nos en-
nuis. » En effet , la pauvre maman éplo-
rée ne put que confirmer les dires de sa
fillette. Caritas s'est penchée sur cette
famille si éprouvée et un don substan-
tiel lui fut  remis qui lui a permis de
vivre de longues semaines jusqu 'au re-
tour du papa , sans être obli gée, me dit-
elle encore avec émotion , de -recourir à
l'assistance publique. Que de cas de ce
genre nous pourrions vous citer et don-
ner en exemp le pour justifier l'emploi
de vos dons !

IDans notre Valais, nous le constatons
avec plais ir , à la plaine comme à la
montagne, s'établit de plus en plus une
heureuse solidarité entre les uns et les
«autres : Les riches vont aux pauvres, les
grands s'occupent des petits depuis «tout
jeunes , les entants s'habituent 'à donner.
Des fraternités se créent par le moyen
de la charité et par elle la joie pénètre
da«ns beaucoup de foyers éprouvés.

'.Dams «ce siècle qui préten d avoir rom-
pu avec le surnaturel , il est bon «de mon-
trer «les merveilleuses réalisations de
l'Economie divine, par ce miracle -de
tous les jours de la Providence de iDieu
sur ses enfan ts. C'est «pour que «se perpé-
tue cette action que chaque année Ca-
ritas intervien t par ses appels de l'Heu-
re du Pauvre, pas «ses membres passifs
et honoraires dont «le nombre s'agrandit,
cela pour préserver, guérir -et sauver
ceux d'entre nous durement Visités et
frapp és par le sort.

Pendant le cours de l'année 1959, plus
de Fr. 28 000.—, en espèces, en nature et
en «services, ont été «ré partis par notre
oeuvre.

Chers -Bienfaiteurs , conservez-nous vo-
tre confiance et -main t enez votre géné-
rosité ; en retour , nous vous donnons
l'assurance de notre dévouement' le plus
grand et le plus désintéressé.

Vouvry, le 29 mars 1960.
Marcelin Fracheboud , président.

du premier tour ; il aura besoin de ia
même .réussite «pour deux des trois
groupes suivants , eux aussi , très près
l'un de l'autre : Schalfisheim, Ness-
lauss-Krumm et Buchs-Vert.

Les Sous-Officiers de SION, à notr e
avi s passeront le cap ; Munchenstein
sera leur plus redoutable rival ; nous
accordons moins de chances à Obe-
rar th  et Gunzgen.

Reste Saint-Maurice qui devra «rem-
placer le matcheur H. Schnorhk rete-
nu «par d' autres obligations et qui «aura
affai re  à Vallorbe , Tôss et Fulenbach.
Si l'on s'en réfère aux résultats de
1959, les Agaunois ne courent ' pas un
grand risque. Mais il faut toujours
compter avec «les impondérables. Un
groupe , dans un jour de verve et de
'réussite , peut améliorer sa moyenne de
15-20 points. Il est rare , cependant , de
le voir répéter son exploit au tour sui-
vant. Attendons-nous à des surprises
comme celles du premier «tour qui fi-
rent  disparaître de la compétition un
certai n nombre de finalistes de 1959 !
Mais n 'est-ce pas cette incer t i tude qui
fait tout l'attrai t de ce championnat
dont le succès va croissant ?

E. U.
Tir au pigeon ( keet )

Excellent comportement
des Valaisans

aux championnats suisses
C'est à Genève qu 'ont eu Jieu les

championnats suisses i960 et 3 tireurs
valaisans s'étaient inscrits. Près de 60
concurrents y participaien t et nos re-
présentants se sont classés comme suit :

3ème M. Soberli , dc Monthey ; 7ème

Ryan
détective

( Copyright by Cosmopress)
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\\êt/w%f wm Wrmv ~ \> ^

Encore renvoyé !!!
Nous avons pu assister hier au soir

au Tennis-club de Valère à Ja dernière
éliminatoire double Messieurs disputée
entre MM. Ruppen Frères et « Chou-
«chou » Bagnoud-Jimmy Rey.

Les «frères Ruppen l'ont naturellement
emporté ;no«n sans que le duo Bagnoud/
Rey ne leur ait donné du ifiil à retordre.

Les frères Mario et Joseph Ruppen
étaient ainsi qualifiés pour rencontrer
les deux autres finalistes Ettore Germa-
nini- et André Bonvin.

Malheureusement, Je dernier cité n'a
pu se présenter pour Taisons profession-
.nelles et le match n'a pas eu lieu.

Les frères iRuppen , très sportivement,
ont demandé à reporter la finale en fin
de semaine et «celle-oi se déroulera pro-
bablement à Viège cette fois-ci !

Il ne nous reste donc qu 'à attendre
pour connaître les champions valaisans
1960 du double Messieurs.

Les 'Ruppen partent -favoris, ils l'ont
déjà prouvé hier soir en s'imposant par
6/3 - 6/3 mais ils veulent une victoire
nette et non pas par forfait. Cela se
comprend .

A vous Germanini et Bonvin, d'essayer
de leur prouver le contraire !

But

A^̂ M^̂ P
Rallye touristique

automobile
Martiqny-Verbier

Malgré «le temps maussade, une quin-
zaine de participants se «sont retrou-
vés dimanche matin 26 juin à Marti gnv
afin de prendre part au -traditionnel
Rallye de Martigny organisé «par l'ACS
et l'écurie Treize Etoiles «avec l'appui
de la Société de Développement «de Ver _
hier.

Le premier parcours à effectuer «au
moyen d' une carte muette dans un
temps assez lorig de 1 heure 30, -ame-
nait les concurrents à travers la cam-
pagne bas-valaiisan-ne'. La principale
difficulté de cette étape devait donner
l' occasion aux occupants de voitures de
mettre leurs talents d'observateurs à
l'épreuve. En effet ceux-.ci devaient
repérer des lettres habilement disposées
au bord de la route à suivre, et le tout
devai t former un mot représentant un
ensemble réputé de la irégion. Seuls les
vainqueurs réussirent à reconstituer le
mot «COMBERINTZE».

Le deuxième parcours conduisait les
participants à Plan-Cerisier, où certai-
nes «questions posées mettaient leurs
connaissances géographiques à épreu-
ve. De là , le prochain poste leur était
donné par une coordonnée, pour se re-
trouver au Restaurant. Sur Le Scex
pour une épreuve de dégustation de
vins. Un seuil concurrent réussit à re-
connaître le premier verre qui n 'était
autre qu'un Aigle de bonne cuvée que
l'on prit pour iun Fendant...

La suite du parcours a retrouver au
moyen -d' une photo donnée, regrou-
pait les voitures aux Gorges du Dur-
nand , pour se retrouver au Châble pour
l'éareuve finale, la montée dans le
brouillard sur Verbier à une vitesse de
30 kilomètres-heure avec contrôle se-
cret .

Par suite des conditions atmosphéri-
ques défavorables, l'épreuve toujours
spectaculaire d'accélération — freinacie
prévue au programme ne pût avoir
lieu.

Après une raclette servie aux con-
currents et à leur famille, la distribu-
tion des prix offerts par la Société de
Développement de Verbier, termina la
journée. Qu'il nous soit permis de
remercier les responsables de l'avenir
de la station qui font un bel effort pour
dévelonoer le tourisme automobile.

Maigre le temps , plusieurs voitures
venant de la Romandie et même de
Bâle n'ont pas crain t de rallier Ver-

M. Marc-André iPIfefferlé , de Sion ; Seine
M. Pierre Moret , de «Sion également.

«Le champion suisse est M. Nicolet de
la Chaux-de-'Fonds, suivi de !M. Schwarz
de Berne.

Le classemen t des «trois tireurs valai-
sans est donc plus que flatteur et méri-
tait d'être relevé. But

Succès valaisans au Tir
cantonal bernois

Maîtrise militaire 300 m. : Werner
Suimmermatter , de Staldenried , 520 pts.

Artistique 300 m. : Werner Summer-
matter, 446 points .

JM JUTE SMS QUE \S M BESO\N TM JUS ItME
VOUS NE VE-^lME O- , UNE ROUlOT1

NEZ. PIV5 POU RYUETTE . £ SOUS- LOU
LE SEUL PLM- NN-A . 3E ^POU R UN.
S\R DE ME VOttWPEUX Pt^EfT) CUENT .' '
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Un coin de pays a découvrir
Lorsqu 'on a vécu toute 1 année dans

une ville , entre les quatre murs de son
appartement et à travers les quelques
rues qui nous sont famili'èires , nous sen-
tons le besoin de voir s'élargir nos ho-
rizons , de retrouver du grand soleil et
du grand air . La belle région de Vey-
sonnaz peut nous offri r tous ces avan-
tages. En effet , le voyageur qui sort
des défilés de Saint-Maurice et de Mar-
ti gny et qui soudain voit devant lui la
large plaine du Rhône , peut découvrir
alors , à sa droite Veysonnaz ouvert sur
tout le Valais central .

Veysonnaz, situé à 1.236 mètres d' al-
t i tude est certainement le plus beau
point de vue sur la grande plaine va-
«laisanne. Tout à gauche , on aperçoit
d' abord les-Monts de Sion , le -Mont Ge-
lé, la Den t de Nendaz. Puis , ce seront
¦les Dents du Midi , le Muveran , les
Diablerets , etc.. et enfin , «tout à droi-
te , le Bietschhorn. C'est dir e que l'ho-
rizon est très vaste. Une telle si tuation
ne peut que favoriser les longues
journées de soleil , le minimum , en hi-
ver , étant en effet de 5 heures par
jour. Une telle situation , qui a fait dire
à notre gra.nd écrivain valaisan , Mauri-
ce Zermatten en parlant de Veyson-
naz : « Village dont les feux vus de la
plaine la nuit  se confondent avec les
étoiles » , doit nécessairement favori-
ser le tourisme.

«Pour mieux l 'implanter , un comité
d' ini t ia t ive a lancé le «projet d' un, té-
lécabine Veysonnaz-Thyon. L'entrepri-
se était osée pour un petit village de
montagne, et cependant le cap ital-ac-
tions de 450.000 francs nécessaires
pour «la réalisation de ce projet fut
bien vite couvert.

L'hiver prochain , le télécabine Vey-
sonnaz-Thyon fonctionnera.

La «station de départ aura le grand
¦avantage de n 'être qu 'à une .petite de-
mi-heure en voiture de la ville de
Sion. Elle sera située à l'altitude de
1.340 m., au bord de la route Veyson-
naz-Les Mayens «de Sion , et du bisse

hier. Les inscrits « indécis » auront eu
tort.

Félicitons les organisateurs, MM.
Triverio-tBochatay et le responsable du
chronométrage Mr. Herbert Langel de
Marti gny, de nous avoir mis sur pied
une manifestation excellemment organi-
sée et réussie et de nous avoir donné
l'occasion , par la diversité des diff icul-
tées de passer une agréable journée.

Voilà «une -manifestation toute prête
pour l'ouverture du Tunnel du Grd-St-
Bernard à suggérer.
CLASSEMENT : Pts.
1. Dubacher-Kochiman, Sierre 450
2. DerivaznPingoud Sierre 510
3. Simonetta-Conforti Mart igny 639
4. Bruchez-Bruchez Bagn es 834
5. Rey-Martin Sierre 915
6. iBuser JDucrey Marti gny 1091
7. Zufferey-Ratenberger Sierre 1321
8. Andeer Flurin Verbier 1540
9. Triverio-Zen-Ruffinen Sierre 1660
lOConfortl-Genoud Mart igny 1853
11 Constant Bâle 1861
etc.

Dames solo : Mesdames Ratenberger-
Zufferey, Genève.

Les pistards italiens
en forme

Les Italiens courant sur leur piste et
devant leur «public seront les grands
favoris des prochains Jeux Olympi-
ques à Rome. Ils auront certes des ad-
versaires redoutables, mais on est im-
pressionné par les chronos réalisés ré-
cemment par quelquesjuns de «leurs
champions sur la piste olympique
C'est ainsi que Gaiardoni a été crédi-
té de 1' 7" 5 sur le km., départ arrê-

AUJOURD'HUI la location est ouverte

8 juillet dès 9 h. pour le SEPTEMBRE MUSICAL
MONTREUX-VEVEY

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU N D R. HAMBOURG
112 musiciens

ORCHESTRE NATIONAL PARIS
ORCHESTRE DE LA SDISSE ROMANDE - ,„„ ,„,„,
CHŒUR DE LA CATHÉDRALE STE-EDWIGE DERLIN

130 chanteurs

Location : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 210 63 ; Dupuis &
Contât , tél. 2 21 80, Office du Tourisme, Montreux , tél. 021/6 30 25.

LEN LE AUTEU R .Il SES
RNkLE I-AEttT'lMSSE
PRENDRE .LES FLICS
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de Vex , promenade des plus reposan-
tes et des plus pi t toresques , soit  vers
«les Mayens de Sion , soit vtfrs Plfin-
chouet et le Val de Nendaz. Un servi-
ce dc car ré gu l ie r  amènera les touris-
tes de la ga.re do Sion jusqu 'à la sta-
tion de départ.

• La montée en télécabine , à travers
les Mayens de Veysonnaz fera appré-
cier le m a g n i f i q u e  coup d' œil  t a n t  sur
les Al pes bernoises que sur les Alpes
va la i sannes  et fera découvrir , en h iver ,
de magni f iques  pistes dc ski avec di-
verses -possibil i tés d ' i n s t a l l a t i ons  de
ski-l i f ts .  Ces pistés sont , au dire des
connaisseurs , parmi les meilleures du
Valais central!. Monsieur  C h r i s t i a n  Ru-
bi, «lors de sa visite à no t re  ré g ion
avec la Commission fédérale des télé-
féri ques s'émerveil lait  devant  les pos-
sibilités tour is t i ques de Veysonnaz ct
nous confiait qu 'on y pourra i t  faci le-
ment ouvrir une école suisse de ski.

Le point d' ar.rivée se si tue à l' a l t i -
tude de 2.140 m. , ce qui donne une  dif-
férence d' a l t i t u d e  de 800 m. Il se t rou-
vera près de « L'Arole » , site ré puté
pour son grandiose panorama.  De la
station d' arrivée , il y a poss ib i l i t é  de
construire un nouveau télécabine'jus-
qu'aux Crêtes de Thyon , de rel ier  cel-
te «station aux m a g n i f i ques champs  de
ski de la région des Crêpons Blancs.
De là , il sera possible de descendre à
ski sur le Val de Nendaz et de rejoin-
dre ainsi  Tort in et donc , Verbier.

Le télécabine , qui sortira des ate-
liers de Giovanola , à Monthey, répon-
dra aux désirs des touriste s les n lus
exi geants . 11 bénéficiera des dernières
expériences faites et présentera tou te
sécurité . Il a«ura une capacité de t r a n -
sport de 300 personnes-heure. La durée
du «parcours sera de 14 m i n u t e s  et sa
longueur de 2.630 m . Un arrêt in te r -
médiaire (plateforme) est prévu au
milieu des mayens de Veysonnaz.

Signalons pour terminer  que la ré-
gion cle Veysonnaz s'offre admirab le -
men t bien à la construction de cha-
lets.

te , temps qui  constitue un nouveau re-
cord mondial et une moyenne de 53
km. 333 dans l 'heure !

D'autre part , le lameux quatuor de
Lombardie (Arenti , Of f i c io , Rancali ,
Vigna) a enregistré le temps formida-
ble de 4' 32" (moyenne : 52 km . 940 !)
en poursuite par équipes sur 4 kilo-
mètres

Sierre-Loye
Marl i gny-Van-d' en^Haut a ouvert la

série des courses de côte en Valais.
La deuxième épreuve aura  lieu le 24
juillet. Elle est organisée par le VC
Eclair de Sierre , que préside M. Dut l i .
Le parcours comporte 55 km. car les
coureurs (amateurs A et B, juniors) ef-
fectueront une boucle par Chipp is ,
Chalais , Grône , Sion , Sierre , Chipp is ,
Grône , avant d'aborder les 8 km. de
côte menant au sympathique et accueil-
lant village de Loye.

Le départ sera donné à 12 heures
aux juniors et à 12 h . 03 aux amateurs
devant le café du Rothorn.  Nous au-
rons l'occasion d'y revenir .

Cette course précédera de 8 jours la
grande épreuve du VC Excelsior de
Martigny : Martigny-Verbier. Du pain
sur la planche pour lès grimpeurs dont
les meilleurs auront déj à fa i t  parler
d' eux dans des épreuves importantes
comme le Grand Prix de Boncourt et
le champ ionnat suisse à Courtételle
(10-17 juil let) .

Après la course de cote
Martigny-Van-d'en-Haut

«Les devinettes organisées par les so-
ciétés sportives de Salvan , à l' occasion
de la course cycliste ont donné les ré-
sultats suivants : le prénom de la pou-
pée était Germaine et le jambon pesait
5 kg, 590.

L'ENDROÏÏ EST TSE.GNEURC'EST
iV^RQUÈ D'UNE) TOUT PRÈS DE
CRO^ .VOICI <L 'ENDROit D'O'ù
LA CLEF / j JE VIENS L

ASUIVRE



Le Tour de France cycliste

Graf, Strehler et Gimmi
ne subissent plus la course
ils la Iont

Pour la m ajor i t é  du public qui se
-8âit dans l'enceinte du vélodrome de

Toulou se - le vainqueur  de l'étape ne
pouva it être autre que le champion du
Inonde André Darri gade, le véloce sprin-
ter de l'équipe de France. Ce pronostic
un anime ne se réalisa pas... par -la faute
de Ro lf Graf.  Celui-ci , en effet «sapa les
forew de Darr i gade à quel ques kilomè-
tre de l' arrivée lorsque il produisit  un
i: ses impressionnants démarrages qui
|aj5Sa sans réaction le peloton de 40
coureurs qui dévalait vers Toulouse. Seul
Darriga de trouva alors .l'énerg ie néces-
-/re pour aller chercher le Suisse; cet
j ffor t lu i coûta toutefois la victoire
m'il dut la«:sser à son coéqui pier Grac-
!yk , toujours aussi b r i l l an t  lorsque la
plain e a remp lacé la montagne.

Pour les leaders du classement géné-
tal , cette douzième étape fu t  en somme
j ne mesure pour Tien , apportant cepe.n-
j«.nt la preuve que l'équi pe bel ge étai t
hien en perte de vitesse et d'effectif.

Est-c e le b ru i t  des beaux écus que
l'exp loit de Gimmi a déversé à profu-
sion dans l' escarcelle de l'équipe suisse
qui a «rendu toute  sa vi ta l i té  au duo
5treh ler-Graf ? Ces deux 'hommes ont
para métamorp hosés : «ils ne subissent
plus la course , ils la font. 'P u issent ces
belles dispositions durer jusqu 'au 17
juill et.

Hoevenaers , victime d'une chute la
veille , ne repartant pas, ce sont 102 cou-
reurs qui prennent le dépairt de la 12ème
étape Ludion-Toulouse (176 km.) par un
temps très couvert. La p luie fai t  d'ail-
leurs son apparition peu après le départ.
Le début de la course est fort calme, et
c'est group é que le peloton monte le
Col des Ares. Au sommet (27 km. 500),
Darri gade passe premier , devançant au
sprint Rohrbach , Piet Van- Est, Plankaert ,
Pauwels , Nencini , Rivière, Pavard et tout
le peloton étiré. Au bas de la descente,
Graczy k et Nencini se détachent légère-
ment , mais Rivière ramène le «peloton
sur eux. A deux autres reprises , Graczy k
démarre mais sans plus de succès. Au
45ème kilomètre , ILe Berrichon repart.
S.ibbadin , Battistini pui s Junkermann et
Defilipp is «le suivent , mais le peloton «re-
vien t rap idement. A 2 kilomètres du
Portet d'Aspet , Plankaert se détache, puis
à leur -tour Junkermann et Ang lade se
dégagent également du premier peloton.
Au col (km. 49), Plankaert passe en tête,
précédant Junkermann de 10", Ang lade
de 20", P. Van Est , Pavard , Rohrbach ,
Nencini et Rivière de 30", Otano, Gim-
mi (qui a parfai tement  récup éré ses ef-
forts de la veille) et Mahé de 40".

Dams la descente , effectuée sous une
p'i.ie fine, Plankaert et Junkerman n se
retrouvent au commandement. Ces deux
hommes , au 60ème km., comptent 30"
sur Nencini , Ang lade , P. Van Est, Pa-
vard , Rohrbach , 'Rivière , Otano, Mahé,
Adriaenssens , Gimmi , Strehler (auteur
d'une étonnante descente), Pauwels et
Sabbadin.

A Saint-Girons (km. 79), Plankaert et
lunkermann possèdent un avantage de
45" sur le groupe Nencini et de l'15" sur
le deuxième peloton. On apprend alors
l'abandon de Reynolds , victime d'une

Coup d'oeil sur l'homme du jour

JEAN GRACZYK
Ne le 26 mai 1933, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher)

Jean Graczyk , cet homme tranquille aimant chasser l'hiver sur ses terres,
devient le diable personnifié dès que sonne l'heure cle la compétition. La mé-
tamorphose est alors complète . Il en est ainsi depuis 1957, année où Graczyk
surnommé Popof accéda clans les rangs professionnels. Depuis on peut voir
sa mèche blonde en batail le en tête des pelotons. Elle apparut plus désordon-
née encore en 1958 quand il donna l'exacte mesure cle ses moyens dans le
Tour de France en remportant pour le compte de l'équi pe du Centre-Midi , le
classement par points.

Graczyk qui ne se cachait pas d'util iser des « s t imulants  » a avoué avoir
complètement renoncé à leur emploi cette année. Cela ne l'a pas empêché de
réaliser depuis le début de la saison une série de performances sensationnel-
les , ce qui lui vaut d'être actuellement le meilleur coureur français. A ce titre,
il a été intronisé comme l'un des hommes de base dc l'équipe de France.

—~ Ses principales performances —
1956 Amateurs — Champion de France.
1957 Professionnel — Sud-Est, classement général premier.

Tour cle France (éliminé 6e étape).
1958 Tour d'Espagne (1 victoire d'étape), classement général , 29e

Tour de France, classement général , quatorzième.
Grand Prix d'Orchies, premier.

1959 Grand Prix d'Antibes, premier.
Paris-Nice-Rome, classement général , premier.
Tour cle France (1 victoire d'étape), classement général , 35e.

1960 Ronde de Brignoles, premier.
Grand Prix de Monaco, premier.
Milan-San-Remo, deuxième.
Critérium National , premier.
Tour des Flandres , deuxième.
Paris-Bruxelles, troisième.
Prix Stan Ockers, quatrième.
Liège-Bastogne-Liège, cinquième.

chute , de Brankart  et de Kennedy.
Par la suite , le groupe Nencini se (ren-

force de Massi gnan , Suarez , Bruni , Bat-
tist ini , Delberg he, Geldermans , Graf et
Pambianco et au 88ème km. 'rejoint Plan"
kaert et Junkermann.

Ce peloton voit ensuite revenir de
nombreux autres coureurs. Apres deux
essais infructueu x , Pavard se détache au
lOlème km. suivi par «Strehler , Sabbadin
et Otano. Peu après, dans le peloton ,
une chute se «produit .sous le tunnel de
Mas d'Azil , dont sont notamment  victi-
mes Ang lade , qui es1! blessé au visage,
Suarez , Graf  -(qui devra entreprendre
une éprouvante  poursuite) , Viot , Junker-
mann , 'Bolzan et Graczyk.

L'échapp ée de iPavard échoue un peu
plus loin , mais Pavard ne cesse pas d'at-
taquer. Un peloton important  d'attardés
se trouve à 10'30".

Dans les derniers kilomètres, Ver-
meul in  démarre mais n 'insiste pas. Puis
Darr igade se lance à la poursuite de
Graf , à son tour. Encore une fois , le pe-
loton reviendra. A l' entrée de la p iste ,
Piet Van Est se détache mais il se fait
ra t t r apper  par Defili pp is, lequel est dé-
bordé par Graczyk dans les derniers mè-
tres.

Classement de la 12ème étape, Luchon-
Toulouse (176 km.) :

1. Graczy k (Fr) 4 h 37'52" (moins une
minute  de bonification 4h36'52"); 2.
Van Aerde (Be) 4 h 37'52" (moins 3to se-
condes de bonification 4ih 37'22"); 3. De-
fil ippis ( l t ) ;  4. Geldermans (Hol); 5. Bru-

*â£s pour rire
pt

par FEDOR V I»

On a bien le droit de rêver
Si 'je vous disais que Charly Gaul ,

« l'archange de la Montagne » courant
actuellement le touir du Lichtenstein , est
arrivé premier au sommet du col du
Sprouchtmoll , ça ne vous ferait  pas
rêver.

Dans l'imagerie d1Epinal du Tour de
France , il faut  en effet qu 'om retrouve
associés, à des grands noms de cour-
reurs , des grands noms de cols. Et vice-
ver.sa. Des vainqueurs célèbres dans un
lieu célèbre , ça , c'est du sport.

IPar contre vous ne rêverez pas non
plus si 'je vous dis qu 'au sommet du
Tourmalet et de Peyresourde, c'est le
Suisse GIMMI qui est pas.sé premier...

Gimmi , qui c'est ça ? D'où vient-il ,
celui-là ? Renseignements pris, il aurait
déjà 24 ans, et n 'aurait  quitté l'ébénis-
terie que tardivement pour «faire le Tour
de Romandie et le Tour de Suisse. C'est
so«n premier Tour de France, bien en-
tendu... 'Bref , un pas grand chose.

Où sont les juges de paix ?
C'est ce pas gran d chose qui a gagné

l'étape. Autant vous avouer que les ré-

ni (lt) ; 6. Nenoin-i (lt) ; 7. Darrigade f Er) ;
8. Damen (Hol); 9. Plankaert (Be) ;
10. Graf (S); 11. Pauwels i(Be); 12. Rei-
necke .(Al) ; 13. Ota.no (Esp); 14. P. Van
Est (Hol); 15. Junkermann (AI); 16.
Rohrbach (C-M); 17. Strehler (S); 18.
Sabbadin (lt);  19. Friedrich (AI); 20.
Vermeulin (P-N) ; 21. Lach (P-N) ; 22.
Reitz (Al) ; 23. Sparez .(Esp); 24. Morales
(Esp); 25. Rivière (Fr); 26. Mass ignan
(lt);  27. Mahé (Fr) ; 28. «Delberg he (Fr) ;
29. «Manzanèque (Esp); 30. Battistini (lt);
31. Mastrotto (Fr) ; 32. Rostollan «(Fr) ;
33. Pambianco (lt); 34. Lorono (Esp);
35. iBihouée (O) tous même temps.

Classement général :
1. Nencini (lt) 62 h 01'32"
2. Rivière (Fr) à l'38"
3. Adriaenssens i(Be) à 2'25"
4. Plankaert  (Be) à 8'14"
5. Junkermann ¦(Al) à 8'25"
6. Batt is t ini  (lt) à 8'33"
7. Pambianco (lt) à 10'44"
8. Rohrbach (C-M) à ll'lô"; 9. Ang lade
(Fr) à 12'29" ; 10. Mahé (Fr) à 14'23";
11. Mastrotto (Fr) à 15'07"; 12. Graczy k
(Fr) à 16'06" ; 13. Geldermans (Hol) à
16'36" ; 14. Massignan (II) à 17'36" ; 15.
Darri gade (Fr) à 19'22" ; 16. Gimmi (S)
à 20'17" ; 17. Manzanèque (Esp) Ù 25'09" -
18. Rostollan (Fr) à 28'40" ; 19. Suarez
(Esp) à 29'27" ; 20. Morales (Esp) à
31'51"j puis : 34. Strehler (S) 62 h 45'02";
50. Graf (S) 62 h 58'51 " ; 51. Bolzan (Lux)
62 h 58'58"; 98. Schleuniger (Sj 64 h 19'
et 33".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne :

1. Gimmi (S) et Nencini (II)  26 p.;
3. Rohrbach (C-M) 24 p.; 4. Bat t is t in i
(lt) 19 p. ; 5. Pambianco (lt) et Plan-
kaert (Be) 12 p.; 7. Van Den Borgh
(Hol) 10 p.; 8. Rostollan (Fr), Rivière
(Fr) et Massignan (lt) 9 p.; 11 . Delber-
ghe (Fr), Manzanèque (Esp) et Jun ker-
mann (Al) 8 p.; 14 . Simpson (G-B) et
Pavard (Fr) 6 p.; 16. Anglade (Fr) 5 p.;
17. Pliet Van Est (Fiol), Bolzan (Lux) et
Mastrotto (Fr) 4 p.; 20. Darri gade (Fr)
3 p.; 21. Adriaenssens (Be) 1 p.

pour pleurer
sultats de l'étape n'ont guère d'impor-
tance et que je ne m'y attarderai pas
longtemps.

Je me sens vraiment frustré... J'avais
tout prêt , dans le sty lo, de grandes en-
volées lyriques sur la magnifique em-
poi gnade des géants de la route confron-
tés avec les juges de paix.

C'est ainsi ,qu'on .. appelai t, il y a en-
core . quel ques années, d'une part  les
coureurs du Tour de France, d'autre
par t  les cols de 1ère catégorie...

Hélas , le vocabulaire cycliste s'use
très vite , ces derniers temps... Des phra-
ses qui paraissaient .sublimes en 1957
deviendraien t ridicules cn 1960.

J'avais quand même rêvé de vous dé-
crir e, en termes plus discrets, une gran -
de exp lication entre vedettes , à 2 000
mètres d'altitude...

Nencini , résolu 'à imposer coûte que
coûte «sa loi , s'échappait dès le p ied Tour-
malet... Dans une poussière et par une
chaleur di gnes de l' enfer de Dante , il
prenait en 10 kilomètres -trois minutes à
•ses rivaux... Mais 'Rivière, capitaine cou-
rageux , passait à la contre-attaque après
être tombé deux fois... Escorté de ses
fidèles Dotto et Rostollan , qui avaient
juré de vaincre ou de mourir, Rivière se
lançait  à l'assaut de Nencini... C'étaient
les guerres d'Italie qui recommençaient...
Tout naturellement , je me mettai s à
comparer le leader de «l'équipe tricolore
à François 1er ou à Bonaparte. A 5 km.
du .sommet, Rivière 'rejoi gnait Nencini
après avoir jeté uin pleur sur Dotto et
Rostollan , incapables de -suivre le chef
dans son magnif i que effort...  Alors, là ,
les deux colosses luttaient  au coude à
coude et en tête à tête , la langue tirée
et les yeux hagards , écartelés .sur leur
bicyclette bouillante...

Voilà ce que j' avais rêvé de vous dé-
crire... Ça n'était pas un rêve déraison-
nable... Depuis 13 ans que je loue , cha-
que été, une p lume de bonne volon-té
pour narrer  la grande aventure  cycliste ,
j' ai déjà eu l'occassion de conter des
scènes semblables , avec un lyrisme en-
core p lus échevelé...

Hélas, trois fois hélas , la réalité m'in-
terdit cette année pareilles envolées.

Où sont les grands prêtres
L'ascension clu Tourmalet «s'est courue

comme le tour de mon village. Jusqu 'à
5 km. du sommet , on aura i t  cru la pro-
cession de la Fête Dieu... Ils é ta ien t
tous là , les grands mélang és aux petits ,
semblant  ignorer qu 'ils emprun ta ien t  un
lieu «sacré du cyclisme français, «lieu que
leurs ancêtres avaient  coutume d'hono-
rer par beaucoup d'héroïsme et beaucoup
de sacrifices... C'était presque de la pro-
fanat ion.

ID'héroïsme ou de sacrifices il n'y en
eut point. Ce que voyant , le Suisse que
je vous ai dit alla exécuter , cinq kilo-
mètres avant le «sommet son peti t  nu-
méro hâtivement mis au point penda.nt
le Tour de Roma.ndie...

Derrière l'ébéniste , le maçon «italien
qui se nomme Battist ini  se m i t  à son
tour en marche... Il n'y avait pas à se
gêner... Le Tourmalet venait de perdre
son caractère sacré et il n'y avait pas de
grands prêtres pour al ler  célébrer au
sommet la messe des «archanges. Battis-
tini Grand-prêtre de la montagne depuis

Jlencontce auec

Léo Andenmatten, peintre et
propriétaire de galerie

Léo Andenmatten n est pas qu un
peintre de talent ; il est aussi le pre-
mier à avoir ouvert une galerie d'art
permanente dans la capitale.

— Avec la modestie que je vous
connais , M. Andenmatten, vous allez
vous insurger si je parle de vous ?

— Crier monsieur, je  ne m'insurge
pas. Au contraire , je  suis heureux
que quelqu 'un soit disposé à mettre
l'accent sur la nécessité qu 'il y avait
de créer à Sion une galerie d'art per-
manente.

— Pourquoi ?
— Une telle galerie , à mon sens, ne

contribue pas peu à éduquer le public
sur les choses de l 'art.  En ef f e t , si
nous demeurons coniinés, dans le do-
maine artistique , sur le plan cantonal ,
comment progresser ? C'est pour cette
raison que je  n'hésite pas à ouvrir ma
galerie aussi à des peintres extra-can-
tonaux. Le goût artistique du public
valaisan ne pourra , ce me semble,
qu 'en retirer prolit.

—Bien sûr , M. Andenmatten , vous
donnez aussi votre chance à des pein-
tres valaisans ?

— Je donne volontiers la priorité a
un peintre du pays , pour autant que
je  sois convaincu que sa production
soit de qualilé. Il m'arrive du reste
de donner sa chance à un peintre va-
laisan dont le talent ne me convainc
pas tout à lait , mais qui me semble
néanmoins promettre.

— Vous avez ouvert votre galerie
en octobre dernier. Etes-vous content
des résultats obtenus jusqu 'ici ?

— Dans l'ensemble, oui. Toutef ois ,
le nombre d' amateurs d' art devrait en-
core augmenter dans ce pays , qui a

iteoncèSsM
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Un film qui crache le feu...
à Riddes

Attention ! Vendredi et dimanche
à 20 h. 30 (samedi relâche ; bal), le ci-
néma l'Abeille de 'Riddes présente Clark
Gable celui que «l' on a surnommé le
«King» (roi) du cinéma et Susan Hay-
ward détentrice de l'Oscar dans LE
RENDEZ-VOUS DE HONG-KONG en
cinémaScope et en couleurs. Un hom-
me et une femme dans le monde d'in-
trigues et" de fièvre de Hong-Konq, car-
refour des trafics mystérieux. Dans ces
rues tortueuses, Américains, Anglais ,
Eurasiens , Russes et Chinois s'aff ron-
tent et jouent avec .le destin... Dans
ce monde coloré et groui l lant , une
femme , seule, a ila recherche de son
mari enlevé et un aventurier qui ne con-
naî t  d' autre loi que celle de l' ar-
gent .

Cinéma d'Ardon
Les Grands Espaces

Le Maître du cinéma William Wyler
a rêvé d'une œuvre immense ambitieu-
se; il l' a réussie. Tout est grand dans

la veille , commençait à se prendre au
sérieux. Il n'avait  pas tort.

La suite , vous la connaissez aussi.
Il n'y a que le premier exp loit qui

coûte. Enhardi par son succès «initial ,
Gimmi l'iconoclaste va ensuite profa-
ner Peyresourde, suivi cette fois par un
Pambianco qui a compris trop tard que
c'était île jour où l'on pouvait brises les
idoles.

Toutes ces joutes païennes, entre un
suisse et deux italiens de troisième or-
dre , se déroulent dans l'indifférence gé-
nérale. La grande bourgeoisie s'en lave
les mains .

Où est l'agence Cook ?
Nencini se contente de boursicoter.

Ayant  crevé dans Peyresourde , il s'aper-
çoit que ce malheur qui aurait pu lui
coûter cher , n'a provoqué aucune réac-
tion malveillante chez ses rivaux... Il les
rejoint  facilement et se dit, qu 'une telle
passivité va peut-être lui permettre de
grap iller quel que chose au classement
général. Effectivement , à Ludion , Nenci-
ni aura grapillé un tout peti t peu plus
d'une minute  à Rivière , -son grand rival. ..

Tout cala n 'es pas grand chose...
Simpson et Baldini devaien t être vrai-

ment hors de iformc pour perdre du ter-
rain sur des hommes aussi peu disposés
à en découdre...

IL' ascension des Pyrénées esf devenue
en 1960 une -excursion collective. «Deux
exp lications sont possibles.

Ou bien le Tour de France 1960 a
engag é 50 % d'excellents grimpeurs.

Ou bien il n 'y a pas d'excellents grim-
peurs dans le Tour de 'France 1960.

C'est «à vous de choisir , entre ce ni-
vellement par la base et ce nivellement
au «sommet.

Ceci dit , il me reste à vous signaler
que tout  va officiellement pour le mieux
dans la meil leure équipe de France.

Au cours de ce circuit Pau-'Luchon qui
aura i t  pu être organisé «par l'Agence
Cook , on a vu Rivière et Ang lade se
partager fraternellement le contenu de
leurs bidons.

C'est tellement plus gentil comme ça.
Us .seront encore appelés 'à courir en-

semble , ces deux gentils garçons.
Droits Réservés A. P. P. et FEDOR.

all iré tant d' artistes et qui est si beau.
— Vos projets pour l'avenir ?
— Mon idée est de taire appel de

p lus en p lus à des peintres connus sur
ie plan national et même internatio-
nal , ce qui ne saurait qu'être prolita-
ble à la production artistique du Va-
lais. Bien sûr, j e  ne négligerai pas
pour autant les peintres locaux. J ' es-
père créer petit à petit un noyau d' a-
mateurs et même de collectionneurs,
car eniin une galerie doil vivre; en
étant sévère pour mes exposants , je
pense rendre service et à l 'art , el au pu .
blic. Celui-ci améliorera lentement son
goût et Unira par apprécier un art qui ,
souvent lui parait de prime abord her-
métique.

— Votre curriculum vitae , si j 'ose
dire ?

—¦ Je suis ne a Loèche. Des I en-
lance, j 'ai dessiné. J 'ai ensuite travail-
lé pendant seize ans dans une maison
de commerce de Lausanne, tout en cul-
tivant les arts; j 'ai commencé par être
un peintre convenable du dimanche,
comme l'on dit. Kuenzi , le critique de
la «Gazette de Lausanne» , lut l'un des
premiers à me remarquer et à m'en-
courager , des bourses lédérciles lirent
le reste. En 1959, j 'abandonnai déf ini-
tivement la prolession pour me vouer
entièrement à l'art; j 'ouvris le «Carre-
iour» . C'est ma f emme surtout qui s 'en
occupe.

— Merci , M. Andenmatten. Les ser-
vices que votre galerie rend à l'art sur
le plan cantonal et national ne sont
pas minces, en vérité. Je souhaite vi-
vement que le public vous suive et
comprenne vos efforts; il en vaut cer-
tainement la peine. CLITANDRE

ce film; le pays ou se situe Faction ,
l'écra n qui «l' a reproduit (CinémaScope
et couleurs) ila «durée de projection , «la
mise en scène, les séquences specta-
culaires et dramatiques, les sentiments
qui agitent les hommes en mal de Ter-
res sans oublier la distribution où gra-
vitent Gregory Peck, Jean Simmons,
Char.leton, Heston Burl Ives. C'est du
vrai et grand Cinéma qui vous laissera
un beau souvenir.

Attention ! Vu l'ampleur du film , il
commence à l 'heure précise sans com-
plément. Samedi-JDimanche 20 h. 45.

Cinéma MICHEL - Fully
Du vendredi 8 au dimanche 10. (Dim.:

14 h. 30 et 20 h. 30).
Vous tous qui avez été charmés par

«Le chanteur de Mexico» , voici BOUR-
V1L et Louis Mariano dans mille et
une aventures.. . et tout le monde va
bien rire !

SERENADE AU TEXAS
Cette grande production française ,

pleine de bonne humeur, est présentée
en Couleurs.

Bombardier B-52 au Corso
Cette semaine, le Corso présente

'l'héroïne de «La Fureur de Vivre» Na-
¦ta.lie Wood et Karl Malden dans
BOMBARDIER B-52, un film en ciné-
maScope et en couleurs qui vous per-
mettra «de voir à l'œuvre le dernier-
né de il' aviation américaine le bom-
bardier à réaction B-52. Mais ce film

est beaucoup moins 'la relation d'un
draime de l'air que la narration d'une
poi gnante aventure sentimentale. Un
film qui va du drame à l 'humour avec
des scènes d'action qui sont à ranger
parmi les plus réussies.

Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30)
Dimanche à 17 h., lundi et mardi :

Burt Laneaster dans l'un de ses meil-
leurs films d' aventure : LE ROI DES
ILES, entièrement tourné au Iles Fidji ,
en couleurs.

rua t̂t^̂ :̂̂ ^̂
Répétition olympique

à Lucerne
Samedi et dimanche se dérouleront à

Lucerne «les grandes régates internatio-
nales qui constitueront une véritable
confrontation pré-olympi que puisque 17
pays (même l'Australie) seront repré-
sentés. Il sera intéressant de voir si «les
Allemands se «montreront «aussi forts
"ue lors des «derniers championnats
d'Europe. Les Suisses, qui ont fa i t
quelques progrès , peuvent créer des
surprises mais les grands favoris , dans
l' ensemble , restent les Russes.

Ne jamais désespérer...
Le match France-Yougoslavie joué

mercredi à Paris a été passionnant en
deuxième mi-temps. Alors que les
Français  menaient à la marque (4 à 2)
à 28 minutes  de la f in , Iles Yougoslaves
effectuèrent  un spectaculaire -redresse-
ment qui leur permit de marquer trois
buts en trois minutes ! La France eut
deux occasions encore de rétablir l'é-
gal isat ion (qui aurai t nécessité les pro-
longat ions) ,  mais , nerveuse, ne sut pas
en profi ter .



Partout un atout

9/67 ch. 2 ou 4 portes.
Sur demande, embrayage
automatique Saxomat

CAMPING
Visitez notre exposition

permanente
de 7 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Matelas pneumatiques depuis Fr. 29.—
Tentes carrées depuis Fr. 440.—

L. ZWEIFEL, 21, pi. du Marché, VEVEY.
Tél. (021) 5 28 80.

Radiotélévision
Vendredi 8 juillet

SOTTENS. — 7 h. Réveil à l'accordéon avec
Tony Murcna. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos clu matin , Colette Jean. 7 h. 25 Rythmes
et chansons. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au Carillon de midi. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif . 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 En
vers et contre tous. 13 h. La Ronde des menus
plaisirs . 13 h. 30 Les belles heures lyriques. 16 h.
Lc rendez-vous des isolés. 16 h. 20 Tempo alle-
gro. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste.
17 h. La Guirlande des vacances... 18 h. Alter-
nances.. 18 h. 30 Micro-partout. Le Tour de
France cycliste . Actualités nationales. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationa-
le. 19 h. 35 Le miroir du monde. 20 h. Emission
de jeux ct cle variétés. 21 h. La pièce du vendre-
di . 21 h. 25 Verve française. 22 h. 10 Chants du
pays Dogon. 22 h . 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique contemporaine.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique légè-
re. 13 h. 30 Musique à deux pianos. 14 h. Pour
Madame. 16 h. Promenade-Concert. 16 h. 45 En-
tretien. 17 h. Musique ancienne. 17 h. 30 Pour
les enfants. 18 h. Rythmes et mélodies d'Espa-
gne. 18 h. 20 Ensemble à vent . 18 h. 30 Actua-
lités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h. 20 Tour
de France cycliste. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Sérénade au clair de lune. 20
h. 45 Quatuor de saxophones. 21 h. Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Informa-
tions . 22 h. 20 Radio-orchestre.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Pour les jeunes : Robin des Bois. 21 h. Man-
tovani Show, musique légère. 21 h. 25 J'ai fait
un beau voyage, film. 21 h. 55 Télé-Flash. 22
h. 05 Dernières informations.

Li Vulfllb pays de vacances

la boisson qui a du o pep0 o)
o 0 o °

CANADA DRY

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

N'attendez pas ClC l̂lpour Fr. 3.50 seulement , ^^Sti^ t̂aBf ^vos chapeaux de mes- U ^Sg*Ŝ H&3fc"^
sieurs sont nettoy és, for- ^5s v\
mes, avec ruban neuf 5.— ^K *Jl*f ' / - / "••
avec ruban et cuir i-^T*X /
neufs 6.50 \( \ f

FABRICATION DE CHAPEAUX

SCHNEUWLY - FRIBOURG
Rue de Lausanne 73 ¦

Ginoia Fîtes s.fl
Monthey

engagent de

bons
manœuvres

pour chantiers et ateliers ,

Se présenter aux Ateliers

.FORD
ÏTAUM'
Jl7 MA

Fenêtres et portes
A vendre : 70 lenetres en chêne env. 190/110
et 120 portes cle chambre env. 215/80, matériel
en parfait état , bas prix.
Chantier Bd de Grancy 29 ou P. VONLANDEN,
Lausanne, tél. 24 12 88.

Charpente et poutraison
en bon état, provenant de démolition, à vendre
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

POULETTES
race croisée et Leghorn, prêtes à pondre

PARC AV COLE BERTHOD
SIERRE - Téléphone 5 13 14

M SE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours un
poste d'

INSTITUTRICE
pour Une 5e classe de filles (12 ans).

Les offres sont à adresser au Greffe commu
nal d'ici au 16 juillet 1960.

Elles seront accompagnées du curriculum vi
tae.

Vente de bois de démolition
La Municipalité de Lavey-Morcles met en vente
la charpente et les planches provenant de la
démolition du battoir de Lavey.
Pour visiter, s'adresser à M. Regamey, agent de
police.
Les offres devront parvenir à la Municipalité
pour le 15 juillet 1960, à 12 heures.

La Municipalité.
S . " . ' .

Quelques bons

manœuvres
sont demandés tout de suite pour travaux en
plaine.

S'adresser à l'Entreprise Rémy Moulin- Marti-
gny, tél. (026 ) 6 13 04.

MARIAGE A vendre
Célibataire, 36 ans, d'importation directe
possédant joli domai- hlniicoc ri'ériiriene dans campagne fri- DIOUSCS Q eCUMe
bourgeoise désire fai- (étoffe militaire), Heu-
re connaissance d'une ves, seulement Fr. 6.—
jeune fille sérieuse en pièce,
vue de fonder foyer enlnnolloc
heureux. Faire offres SUlUpeiieS
par écrit sous Y 802, (tissu militaire), seu-
au « Nouvelliste », à lement Fr. 7.50 pièce.
St-Maurice, en joi- mnnfamivgnant photo qui sera mailieaUA
retournée. de plUÎC

A vendre moto t ^u""^* 
¦

en très bon état, îm-
D V  IM perméables, seulement

¦* V¥ Fr. 18.— pièce.
250 cm3, dernier mo- Indiquer la grandeur.
dèle, en très bon état. Envoi ,contre r.em̂ 'sèment, avec droit de-

Bernard Terrettaz, change.
Charrat . Tél. 6 30 33. Hermann Schaller, te»_____________ 

tiles, Guin / Sagerain-
strasse.

LE NOUVELLISTE ¦ —
ie pliu fort tirage Abonnez-vous

du camto» au Nouvelliste valaisan

Charpentiers - boiseurs
pour étayages de fouilles sont demandés. Bon
salaire pour ouvriers qualifiés, travail de durée.

A. Girsberger S. A., Avenue de Montoie 27, à
Lausanne. Tél. (021) 26 52 63.

Occupation accessoire
Nous cherchons une personne ayant des con-
tacts avec les entrepreneurs et pouvant leur
vendre un produit connu qu'ils utilisent régu-
lièrement laissant une remise très intéressante.
Ecrire sous chiffre PS 61189 L à Publicitas, à
Lausanne.

A la Forclaz d Evolène
Endroit idéal pour vos tournées du dimanche ,
pique-niques , près de la Dent Blanche ; vous
dominez le Val d'Hérens. Vous y arrivez par
une bonne route à 3 km . des Haudères.
Vers le « Café de la Promenade » vous trouve
rez : place de parc, terrasse, dortoirs, spécialités
valaisannes. J. Gaspoz-Follonier (027) 4 62 60

PWMTS DE FRAISIERS SANS VIRUS
Vous obtiendrez
lement de vos f
et de cultures «
sanne. Envois d
Moutot », « S

tV'bridge ».
: *25 p. Fr. 5.50 ;

, 5 plants/m2).
Prix spéciaux par grandes quantités.
Passez vos commandes de suite aux Maisons ci-dessous :
GLOOR & Cie, graines, Lausanne ; TSCHIRREN H., graines , Morges ; LE-
CERF, graines, Prince 5, Genève ; SCHWAB, cultures , Payerne, ; VATTER
S. A., graines, Berne ; les fils de F. WYSS, Soleure ; ZULAUF , pépiniériste,
Schinznach ; Coopérative de Corbeyrier ; Ecole d'agriculture de'- ÇJeïgJér &Association suisse des sélectionneurs, Case gare 289, Lausanne.

Boulanger
cherche place si pos-
sible nourri , logé, blan-
chi, dé préférence en
Valais.

Faire les offres écrites
à Angelin Fournier , à
Vouvry.

A vendre, à Sion, dans
construction récente,
plusieurs

appartements
de 2-3-4 pièces, confort .

Agence immobilière
Paul Bagaïni , Sion.

Payée Fr. 367.— neu-
ve, cédée pour cause
de non-emploi Fr. 250.-

Caméra AGFA
Ecrire sous chiffre P
20719 S à Publicitas, à
Sion.

"1*EfcDU
sur là route de Bagnes
à Martigny 1 veston
d'homme gris, chiné
noir.
Prière de donner ren-
seignements au No
( 027) 2 47 74 dès 18 h.

A vendre à Montana
beau

terrain
à bâtir

avec vue imprenable ;
5 000 m2 environ ; ac-
cès, eau et électricité
à proximité.
Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re César Micheloud, R.
des Portes-Neuves 20,
à Sion.

Cherchons pour notre
cantine

jeunes filles
pour le service du
mess.
S'adresser à Consor-
tium Chantier de piè-
ces, Cantine d'Arolla.
Tél. (027) 4 61 75.

sommeiiere
débutante acceptée pour
entrée immédiate ou da-
te à convenir.
Café du Village Suisse,
Aigle, Tél. (025) 2 21 09.

sommeiiere
présentant bien. Bon
gain , vie de famille .
Entrée de suite ou à
convenir.

Restaurant du Châ-
teau , Boudry (NE).
Tél. (038) 6 40 08.

sommeiiere
Téléphoner au 4 23 52
à Monthey.

(avec certificat dc garantie)
z cle beaux fruits en abondance en utilisan t pour le renouvel-
fraisières les plants sans virus cn provenance cle la montagne
visitées par les Stations fédérales d'essais agricoles clé Lau-

des fin juillet , à partir de 25 plants dans les variétés « Mme
Surprise des Halles », « Triomphe de Tihange » et « Cam-

; 50 p. Fr. 10.50* ; 100 p. Fr. 20.—. (Quanti té  nécessaire :

Unimog
Mercedes

a vendre d occasion ,
prise de force et pou-
lie en parfait état.
A. Bonzon , Cheseaux,
tél . (021) 4 62 86.

CHALET
simple, 2-3 lits , dans
région ensoleillée, env.
1000 m. Du 15 juillet
au 15 août ou fin juil-
let-fin août .
S'adr. Feller, 42, Da-
vel , Vevey. Tél. (021)
51 90 15.

MACHINE
A BOIS

combinée, raboteuse
40 cm. dè large, dégau-
chisseuse, toupie, cir-
culaire mortaiseuse,
en parfait état de mar-
che, un grand four-
neau à colle.

Ecrire sous chiffre U
135882 X Publicitas. à
Genève.

sommeiiere
jeune.

Tél. (022) 24 10 47

jeune fille
comme aide de ména-
ge et magasin. Vie de
famille assurée.
S'adresser à Boulange-
rie - Tea-Room Marcel
Anex, Martigny-Bourg.
Tél. 6 14 24.

URGENT : cause départ
à céder à prix avantageux

20 vases et bosses

cuve métallique 10000 I
pompe - filtre et matériel de cave divers

Offres sous chiffre N 250 480 X,Publicitas, Genève

E C O L E  P E D A G O G I Q U E  P R I V E E

LAUSANNE C I  fl D I II M II Externat

Pontaise 15 ¦ LUHIHIIH Dir. & pjOTET
Tél . (021)24 14 27

JMBHVj.. Formation cle gouvernantes
_K%_i d'enfants , de jardinières d'enfants
¦M^W 

et 
d'institutrices privées

lILSl Encore quelques places disponibles
m ** pour la rentrée du 5 septembre

Placement des élèves assuré
La directrice reçoit tous les jours cle 11 à 12 h. ( sauf

le samedi) ou sur rendez-vous

Quatre vitesses à l'éta
gement idéal pour nos
routes utilisent à fond
la puissance du moteur
Accélérations foudroy-

/ antes , dépassements
| I faciles et sûrs. Amor-

/' tisseurs télescopiques
à—- type aviation. Essayez
N la17M et vérifiez vous-

même les nombreux
atouts

LAND-ROVER
Jeeps

A vendre
1 Land-Rover,
châssis long 1954 ;
1 Jeep Willys , mo-
teur Huricane
1954.
Garage LUGON, à
Ardon. Tél. 412 50.

^ M s T %ËA *màrs»sr%r.

A louer

A vendre

A vendre une Mer-
cedes 220, 40,000
km., état impecca-
ble.
Garage LUGON, à
Ardon. Tél. 41250:

Autos -occasions
1 VW 1953,

Fr. 2.500.—
1 Anglia 1956,

. 2.500.—
1 Peugeot 203, 51,

1.300.—
Garage LUGON, à
Ardon. Tél. 4 12 50.

CHALET
aux Mayens de Sion,
en bordure de route.

S'adr . au tél. (027 )
2 23 30.

Fiat
Topolino

i places, porte arriè-
re. Charge utile 300
kg. Ecrire sous chif-
fre 594 à Publicitas, à
Martigny.

Café du Club Alpin
Champex cherche

• • • mcuisinière
ou bonne fille cle cui
sine sachant cuire, ain
si qu 'une

sommeiiere
Entrée de suite.
Bons gages assurés
TéL (026) 6 81 61.

sommeiiere
pour bon café de pas
sage
Tél . ( 025) 5 21 74.

A vendre au plus of
frant voitures acciden
tées :

1 VW
modèle 1958

1 Opel
Record

modèle 1956, avec mo-
teur neuf.

TéL ( 027) 2 37 62.

Chauffeur
possédant permis A.D
F., sobre, sérieux, ma
rié, plusieurs années
de pratique sur diesel
parfaites connaissait
ces mécaniques, cher-
che place à l'année,

S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice sous Z.
803.

Employé postal cher-
che à St-Maurice

appartement
de 2 pièces Vz a 3 pie-
ces pour de suite.

Bernard Terrettaz,
Charra t , tél. 6 3033.



Décisions
du Conseil d'Etat

« ip Conseil d 'Etat a décidé de classer
nombre des monuments historiques

a 
sens de «la «loi le clocher de l'église

L Port-Valais d' une part et île clocher
. même que l' ensemble de l'église de
Vollèges, d' autre part .
! NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé M. Clo-
vis Gachoud , journaliste sportif à
Monthey. comme membre de la com-
jjjjssion de presse et de propagande au
sejn de la «commission cantonale I. P.
en «remplacement de M. Auguste
Sclunid, démissionnaire.

¦]1 à nommé M. Mario Viotti , à Viège
comme chef d' arrondissement 11 I. P.,
en remplacement de M. Louis Imstep f ,
nommé au . «poste d'inspecteur fédéral
de I. P- Pour 'e Haut-Valais:

APPROBATIONS

Le Conseil d 'Etat  a approuvé les sta-
Ljs de l'alpage de Chandolin-Anmiviers

II a approuvé .le nouveau règlement
jur la «construction de la commune de
Viège.

U a approuvé le règlement de servi-
ce des eaux de la commune de Viège,
ainsi que les ta r i f s  des fournitures
d'eau.

Exposition cantonale
d'horticulture

Pour fêter son cinquantième anni-
versaire, la Société valaisanne d'hor-
ticulture et de pomologie a décidé
d'organiser les 15 et 16 octobre, à
Sion une exposition' cantonale d'hor-
ticulture qui sera un reflet de toute
l'activité valaisanne dans le domaine
de la production et de la vente des
fleurs , des fruits, des légumes, des
arbres fruitiers et d'ornement.' etc.

La présidence du comité d'organi-
sation a été confiée à M. Marc Cons-
tantin. Son secrétariat est assumé
par M. Gilbert Giroud.

Communiques
de la Station cantonale

de la protection des plantes
VER DE LA VIGNE 2ème GENERATION

Alors que le communiqué du ler juil-
let ne concernait que quelques parchets
placés dans des conditions spéciales,
celui-ci se rapporte à l'ensemble du vi-
gnoble valaisan.

Comme presque toujours, la ponte est
irrégulière et varie d'une région à
l'autre, mais «dans certains pairchets con-
trôlés elle est abondante.

la lutte contre le ver de la grappe de
la 2ème génération est très importante
car elle permet dans une .large mesure
«de prévenir les dégâts de la .pourriture
grise. Le traitement «spécial contre ce
ravageur s'effectuera comme suit :

En plaine et sur le coteau de la (rive
droite du Rhône, jusqu'à une altitude
de 600 mètres :
-dès Je jeudi 7 juillet si on util ise un

insecticide spécifique du .type Ni-
TOsaji ;

-dès le samedi 9 juillet si «on utilise
un esteir phosphorique.
Pour les autres parties du vignoble,

ces dates seront reportées de 3 à 6 .jours
suivant les exposition s et l'altitude.

Si on utilise des esters phosphoriques
sans acajilcldes, on aura soin de ne
traiter que la zone des grappes.

La bouillie sera complétée avec un
cuivre + un soufre mouillable. SUT (les
cépages sensibles à la pourriture on uti-
lisera ava.ntageusement la bouil lie bor-
delaise à 1,5 — 2 %.

Fraises
Après la cueillette, on effectuera un

traitemen t avec , les «produits suiv^ts :
Basudine ¦ ou . «Kelthane 2,5 dl.% libres
-HÇuiyre V , . 30Q:gr. %t,liifcres
+«Soufre «mouillable 200 gr. % litres
Bien mouiller les feuilles du cœur.

Arboriculture
VER DE PRUNES

Pour combattre le Carpocapse des
prunes de 2ème génération , les variétés
tardives seront traitées dès le jeudi 7
juillet, avec un insecticide à base de
¦Diazinone, de iParathion ou d'Oleopara-
thion, additionn é d'un fongicide à base
de Zlnèbe pour lutter contre la «rouille
ou prunier.
Station Cantonale de la Protection des
Plantes, Châteauneuf.

Culture du colza 1960-1961
En vue de la nouvelle période de

culture de colza , nous attirons l'atten -
tion des agriculteurs -sur île fait que
cette culture doit avant tout donner la
possibilité de développer .la production
des céréalles et d'étendre la surface des
terres ouvertes . Elle doit profiter tout
d abord . .aux exploitations qui , fauted'une , superficie suffisante de cultures
sarclées, ' ne peuvent '.labourer davanta-
ge. La colza mérite également d'occu-
per une place accrue dans les petites
exploitations agricoles où , grâce à .la
somme de travail qu 'il nécessite, il peut
contribuer à améliorer «les résultats
d'exploitation. Cette culture soéciale
requiert néanmoins des .soins «particu-
liers, notamment en ce qui concerne la
'utt e contire les parasites. Les produc-
teurs doivent reprendre les résidus¦*•> extraction.

Nous prions les anciens producteurs ,
<{e même que les nouveaux intéressés
de s'inscrire immédiatement, soi t
avant le 10 juillet 1960 auprès de l' of-

fice soussigné, en vue de «la co.nclu -
sion d'un contrat de cullture en indi -
quant :

1. — La superficie de leur domaine
sans les «prés à «litière ni «la forêt;

2. — L'étendue de .leurs labours , sub-
divisés en :

a) Céréales panifiables,
b) Céréales fourrag ères , et
c) Plantes sarclées en tout , dont  la

superficie de betteraves sucriè-
•res sous contrat;

3. — Le contingent de colza cul t ivé
en 1959-1960 ;

4. — Le contingent  de colza demandé
pour 1960-1961. ,

Département de l'Intérieur
Office cantonal pour

la culture des champs

H A U T - V A L A I S
Eyholz

Un jeune homme
arrêté

La police cantonale a arrêté, à Ey-
holz, un jeune homme de la localité,
M. Paul Amacker, qui avait dérobé, à
Viège, il y a une semaine, une moto-
cyclette. Cet individu , qui semble être
un original, s'était caché dans une

S I E R R E
Mémento

Bourg. — Tél. 5 01 18. « Le diable en
personne ».

Casino. — Tél . 514 60. « La ferme des
hommes brûlés ».

Club athlétisme de Sierre. — L'entraî-
nement des athlètes a lieu désor-
mais au Parc des Sports de Conde-
mines.

Pharmacie de service. — Allet . Tél.
5 14 04.

Chandolin
Pays des écrivains
L'écrivain suisse alémanique Hans

von Meiss-Teuffen vient , après tant
d'autres, de choisir Chandolin comme
lieu de résidence. L'écrivain s'est ins-
tallé dans un chalet aménagé à son
intention, avec beaucoup de goût , par
son confrère l'écrivain bien connu
Ella Maillart

S I O N

Avec nos aviateurs
valaisans

L'Aéro-Club de Suisse, section du
Valais, a tenu son assemblée généra-
le annuelle, hier soir, à l'aérodrome,
sous la distinguée présidence de M.
Spahr. De nombreux membres, par-
mi lesquels nous avons reconnu MM.
Maurice d'Aï lèves, préfet de Sion et
Roger Bonvin , conseiller national et
président de la ville de Sion , avaient
tenu à répondre à l'appel de leur co-
mité. Le procès-verbal de la dernière
séance et les comptes ne soulevèrent
aucune objection. Aux nominations
statutaires, le comité actuel fut con-
firmé dans sa charge par acclama-
tions pour une nouvelle période de
trois ans. Dans les divers , M. le pré-
sident Roger Bonvin fut le porteur
d'une excellente nouvelle : en effe t , il
a pu annoncer officiellement que l'ar-
mée avait décidé de mettre ses ins-
tallations radios à la disposition de
l'aviation civile. Les membres de
l'Aéro-Club se. montrèrent enchantés
de cetfe .marque 'pirécieuse de colla-
boration-qui anime nos édiles!rmilitai-
res.jiÇn\resiiméj uge assemblée,, très
fructueuse''qui ?§ut 'sbn prolongement
tard dans la soirée, réunissant nos
fervents de l'aviation autour d'une
succulente raclette offerte par la sec-
tion.

Première rencontre
intercantonale à Sion

dimanche
Pour la première fois en Valais se

déroulera une rencontre entre des
sélections des cantons de Genève ,
Vaud , Neuehâtel et Valais.

Plus de cinquante concurrents se
sont déjà inscrits, sans compter les
joueurs de water-polo.

Nous avons pu noter , entre autres,
les noms de Mlle Josseline Reymond ,
qui détient le record romand des 100
m. brasse, Wittman , champion suis-
se, ainsi que, et il ne faudrait pas l'ou-
blier, Piller , de Neuehâtel sans omet-
tre Jean-Claude Dévaud , de Sion.

Deux rencontres de water-polo le
matin dès 10 heures, la première en-
tre Genève et Valais, et la seconde
entre Vaud et Neuehâtel.

L'après-midi , dès 14 h., toutes les
disciplines de nage dames et hom;
mes et -finalement dès 16 h. environ ,
finales des deux perdants ct des deux
gagnants des matches de water-polo
disputés le matin.

Un coupe et cinq challenges sont
en compétition, ainsi que les divers
plateaux-souvenir aux vainqueurs des
différentes disciplines.

Le comité d'organisation a déjà
œuvré pour que tout se déroule par-
faitement , et il ne reste plus qu 'à lui
souhaiter un soleil radieux pour que
tout se déroule, comme toujours
d'ailleurs , parfaitement à la piscine
de Sion dimanche But.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. «La  fièvre

monte à El Pao ».
Lux. — Tél . 2 15 45. « Angèle ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. Fermeture

annuelle. H '•
Carrefour des arts. — Exposition pe-

tit  format d'artistes suisses.
A l'Atelier. — Les tissus de Paule

Marrot.
Son et Lumière. — Jusqu'au 30

septembre, tous les soirs. En juil-
let , à 21 h . 30. En août et septem-
bre , à 21 heures.

Musée de la Majorie et de Valère. —
Ouverts de 9 h. à 12 h. ; et de 14
à 18 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer. Tél. 2 16 59.

Savièse
Collision

M. André Léger, peintre en bâti-
ment , domicilié à Roumaz-Savièse,
circulait à bord d'une jeep lorsqu 'il
est entré en collision avec une voitu-
re valaisanne. Dégâts matériels aux
deux véhicules

C O N T H E Y

Ardon
La Fanfare Cécilia

vous attend
Le 17 juillet prochain , .la «Cécilia»

fêtera les 30 ans de direction «de son
grand chef , Monsieur Jean Novi. Mr.
Novi qui dirigea la «Cecillia» depuis
1930 avec une verve sans pareille, sera
fêté dans «ia joi e et l' amitié - «par ses
fidèles musiciens.

En présence de l'Harmonie Munici-
pale de Martigny et de la Persévérante
de Leytron , que Mr. Novi dirige aus-
si , la fanfare «Ceoilia» ©t .tous ses
amis fêteron t dignemeiit l'anniversaire
d'une si large fidélité , d'un si gran d
«dévouement.

Aussi , peùt-on compter que tous les
mélomanes «se donneroriUrendez-vous à
Ardon le 17 juille t prochain , pour en-
tourer Mr . Jean Novi de «la «reconnais-
sance et de toute l'affection qu 'il a si
bien méritées. Il en va de même à son
collaborateur Mr. Henri Gaillard qui
fêtera également ses 30 ans de sous-
direction.

N.B. — Les Membres d'honneur ainsi
cfUe les .Membres 'honoraires sont

d'ores et déjà , gracrenseiment pri és
de participer à la réception et .au

cortège officiel , dès 13 h. Merci
d' avance.

M A R T I G N Y

Martigny-Ville
La Municipalité communique :
Les mesures à prendre pour assurer

l'étanchéité parfaite de la piscine ont
été décidées en «plein accord avec d'in-
génieur chargé de cette œuvre.

— Le Conseil souscrit 30.000 francs
d'actions de .la société «anonyme « For-
ces .motrices valaisannes ».

— Le service de d'enlèvement des
ordures ménagères a été confié à l'en-
treprise de transports Denis Favre et
Fils.

L'enfouissement des gadoues se fera
désormais sur un «tenirarn sis au .lieu
dit « Iifes Vernays.», appartenant à MM.
Granges, Rodui t iet' Cie. . -• ¦ - .;' ' *¦.,

La 1rjj 14.n ieip.alité;¦'fixera-:les j md;da.lj ,fés
de ce^s.îfrvice 'et&de «s'gnïramélioration,
notamment en ce qui concerne les pou-
belles.

— Une pétition émanant de différents
¦propriétaires bordiers tenda«nt à «la
construction d'une route de 5 mètires
de largeur destinée à desservir les
propriétés de MM. Jules Landry et
consorts , au quartier de 'la Délèze, est
remise à la commission d'édili té pour
étude et rapport.

Cette même commission est égale-
ment chargée de faire établir un devis
«pour les travaux de revêtement bitu-
meux de la route de la « Pierre à Voir » .

— Un comité d'Initiative s'étant con-
stitue en vue de l'acquisition du bâti-
ment dit le « «Manoir », appartenant à
M. «Raphaël Morand, la municipalité
envisage «d'intervenir sous la forme
d'une participation à une fondation, qui
deviendrait «propriétaire du dit immeu-
ble.

— Faisant suite à une demande de
divers -propriétaires, le Conseil déci-
de cle faire installer une fontaine à ila
bifurcation du chemin du milieu et du
chemin conduisant à «la ferme Dirren
frères.

— Le Conseil décide, sous ¦certaines
conditions , de mettre à la déposition
de la colonie de vacances de Martigny
une somme de Fr. 1.000.— à «pré' ever
sur le don de 4.000.— frs remis à l'é-
quip e de Martigny, gagnante du con-
cours radi ophonique « Un pour tous ,
tous pour un » , pour permettre l'acqui-
sition de terrains à proximité du bâti-
ment  de Ravoire.

— A la demande de la gendarmerie
cantonale , un nouveau «l ocal d' arrêt
sera aménagé au rez-de-chaussée du
bâtiment  occupé par ceillle-ci .

L'Administration.

Messe a La Forclaz
Du dimanche 10 juillet a «la "fin août ,

une messe sera célébrée chaque diman-
che et fête à l'oratoire de Mayens-
Basses (la Forclaz sur Martigny), à 10
heures.

Mémento
Etoile. — « Les loups dans la berge-

rie ».
Corso. — « Bombardier B. 52 ».
Harmonie. — Répétitions mercredi

et vendredi , à 20 h . 30.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard .

Le délicat problème
de l'enfance délinquante...

à I'ETOILE
Jusqu'à dimanche 10. (Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30).
Un grand film français , une œuvre

abondamment discutée qui fait  tant de
bruit en Fra.nce :

LES LOUPS DANS LA BERGERIE.
Ce film dur , nerveux , violent , an-

goissant et riche en «suspense» est une
œuvre jeune , réalisée «par un jeune :
Hervé Brorraberger, et interprétée par
des jeunes : Jean 'Babilée, Jean-Marc
Bory , Pierre Mondy, Jean^François Po-
ron , Pascale Roberts et Jacques Mou-
Hères . .(Dès 18 ans révolus).

Dimanche 10 à 17 h., lundi 11 et
mardi 12.

Plus fort que «King-Kong», voici :
GODZILLA,

le monstre qui surgit des fonds de l'O-
céan dans une vaigue de terreur !

Un extraordinaire .fil m de science
fiction.. . Un film unique comme vous
n 'en avez jamais vu .

E N T R E M O N T

Au Grand-St-Bernard
Le dimanche 31 juillet aura lieu au

Grand-Saint-Bernard une manifestation
religieuse destinée aux alpinistes et
aux amis de la montagne. Ce regroupe-
ment auprès de Saint Bernard, patron
des alpinistes et des habitants des Al-
pes, aura comme but premier de rap-
peler l'existence et l'actualité de ce
patronage céleste.

La manifestation débutera à 10 h. 30
par une messe en plein air célébrée
par S. R. Mgr Angelin Lovey, Prévôt
du Grand-Saint-Bernard, au cours de la-
quelle Son Exe. Mgr Adam, Evêque du
diocèse, prononcera l'allocution de cir-
constance. Après la messe, Mgr Lovey
procédera à la bénédiction des piolets,
cordes et autres instruments de mon-
tagne.

S T - M A U R I C E

Coupure de courant
Pour cause de travaux sur la ligne

haute tension, la fourniture du courant
électrique sera interrompue SAMEDI
9 courant, de 13 heures à 14 heures 15
dans toute la localité, y compris En Pré
et les Cases.

SERVICE ELECTRIQUE

Un peu d'égard
pour les passants

L'état de la route pavée, à l'en-
trée sud de St-Maurice, entre l'a-
venue de la Gare et l'avenue
d'Agaune, est telle que l'on n'ose
glus .s'y aventurer lorsqu'il pleut.
Le Véhicule* passant un peu .vite
^- .,'èt ' Dieu 'sait¦«, s'il en passe « ac-
tuellement — vous arrose copieu-
sement; quant au sort réservé
aux soubassements et aux belles
/Urines des magasins avoislnants,
mieux vaut ne pas en parler. Ça
fait pitié... Depuis des mois que
;a dure et l'on ne voit toujours
rien venir. Pas la moindre amé-
ioration. Le nombre de mécon-
tents croît et c'est compréhensi-
>le. Le moins que l'on puisse dire
sst qu 'ils on fait preuve jusqu 'ici
d'une rare patience... Elle a pour-
tant des limites

Mémento
Agaunoise. — Répétitions mercredi et

vendredi.
v

Massongex
Avec « L'Echo
du Châtillon »

— Que «fa i tes-vous samedi et dtman
che 9 et 10 juillet «prochains ?

— Vous ne le savez «pas encore ? I
— Et bien venez vous diverti r à Mas

songex, a la kermesse de « 1 Echo du
Châtillon » . Vous entendrez samedi
so'ir le concert de la fanfare  du villa-
ge et écouterez avec enthousiasme la
société de musique « l'Echo du Crêt »
de Huémoz durant l' après-midi du di-
manche.. L'orchestre « Eldorado », com-
posé de cinq musiciens dvna«mique.s et
infatigables , vous fera danser dans
une ronde de succès modernes pour
les jeunes et de morceaux ent ra înants
et cadencés «pour les moins jeunes.

Chez André, île bar est accueillant;
chez Georges , tous les désal térants
chez Gilbert , c'est appétissant .
N' y manquez pas , ce «sera intéressant

f. b.

M O N T H E Y

Encore un accrochage
Jeudi , aux environs cle 17 h. 30, une

voiture bâloise , pilotée .pa.r Mme Ma-
rianne «Grutier, qui venai t  de St-Tri-
phon et se «dirigeait sur Collombey,
coupa , la «route , «au carrefour de St-Tri-
phon , à un vélomoteur que conduisait
M. Onésime Parvex , de Muraz-Collom-
bey. M. Parvex souffre d'une blessure
sans gravité à une jambe.

Les dé gâts matériels ne sont pas très
importants.

Une bonne leçon
Dans la soi rée de .mercredi , la police

communale s'est trouvée clans l'obli-
gation de séquestrer «la clé (de contact)
d' un véhicule à moteur dont le pro-
priétaire , des environ de Monthey, se
trouvait dans «un état d'ébriété a.vancé.

Mémento
Monthéolo. — Dès jeudi « Condamné

au silence.
Plaza. — Dès jeudi « Signé Arsène

Lupin ».
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir ,

dès 21 h., Quartett « Les Grasscllïs».

La Lyre à Champéry
Avant de prendre leur congé d'été,

les Lyriens ont décidé de donner un
concert à Champéry, dimanche soir le
10 juillet ert , dès 20 h 45.

Sous la direction entra înante  et per-
suasive de leur cher Directeur , M. R.
Dehaye, les musiciens ont préparé un
concert populaire, qui aura «la faveur
de plaire aux Champérolains et aux
villégiaturants.

Les musiciens montheysans se ré-
jori '.Sï'Snt de se rendre à Champéry où
ils compten t de fidèles amis . D'ores
et déjà , ils forment les meilleurs vœux
pour que la saison d'été , qui s'annon-
ce sous les meill eurs auspices , soit
favorable pour la charmante station
des Dents du Midi.

Monsieur et Madame Siméon SAU-
THIER-FUMEAUX et leur fils Edy, à
Erde-Conthey :

Monsieur et Madame Marcel SAU-
THIER-ROH et leurs enfants Danièle,
Jacqui et Gérald, à Aven-Conthey ;

«Monsieur et Madame Claude SAU-
THIER-UDRY et leur fille Dominique,
à Aven-Conthey,

ainsi que îles familles parentes et al-
liées ROH, TA VEN, MARTINI, EVE-
QUOZ, UDRY et FUMEAUX,

ont «la profonde douleur de faire «par t
du décès de

Monsieur
François SAUTHIER

leur cher parent et ami , survenu dans
sa 87e année. Le défunt a été muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura «lieu à Erde-
Conthey, le samedi 9 juille t 1960, à 9
heures 30.

Madame Veuve David PARVEX, à Il-
larsaz ;

Madame Veuve Isaac PARVEX et
ses enfants et petits-enfants, à Eta-
gnière et Pollier-iRittet ;

Mademoiselle Célina PARVEX, à Il-
larsaz ;

Madame et Monsieur DUSSEX-PAR-
VEX, leurs enfants et petits-enfa.nts, à
Sion, Zurich et Berne ;

Monsieur Jules BOCHUT, à Saint-
Martin (Fri bourg) ;

Monsieur et Madame PILLER-CONUS
et leurs enfants, à Illarsaz,

ainsi que «les familles «parentes et al-
liées PARVEX et DONNET, à Mon-
they ; VANNAY, DELSETHE, LAU-
NAZ, FRACHEBOURG et MARIAUX, à
Vionnaz et Monthey,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de.

Monsieur
Cyprien PARVEX

leur cher frère , beau-lrere, oncle, cou-
sin et pa.r.ralin, -pieusement décédé à
l'hôpital de Monthey, le 7 jui l le t  i960 ,
dans sa 84e année, après une courte
maladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 10 juillet , à 11 heures , à Mu-
raz.

Prière de ne pas apporter  de f leurs

Cet avis tient lieu de faire-part .



De Gaulle résume
ses vues sur l'Algérie

L'AIGLE, 8 juillet. ( AFP.) — «C'est un vote de tous les Algériens qui réglera leurs propres problèmes, c'est-
à-dire les problèmes de leur structure, de leur gouvernement et de leurs rapports avec la France dont je ne
doute pas qu'ils seront très étroits », a déclaré jeudi le général De Gaulle, reprenant une fois de plus, au cours
d'une étape de son voyage en Normandie, à Granvllle, les explications qu'il donne sur le problème algérien aux
foules qui viennent l'applaudir.

La « trilogie algérienne »
Le président de la République fran-

çaise a répété à plusieurs reprises la
« trilogie » qu 'il avait exposée le jour
précédent , résumant ses vues sur la
solution en Algérie , après l'interrur>
tion des pourparlers avec le «GPR
A » : « que les combats absurdes et
les attentats injustifiables cessent »,
puis une période d'apaisement « au
cours de laquelle chacun rentrera
chez soi», puis lc vote d'autodétermi-
nation. Il a aussi réaffirmé : « Nous
allons vers la fin des combats, fra-
ternellement et fermement comme il
convient à un grand pays ». Cette
phrase et d'autres allusions sembla-
bles à la paix possible ont été parti-
culièrement applaudies et il a enco-
re blâmé « ceux qui retardent inuti-
lement l'échéance pacifique, ils per-
dent leur temps », et flétri « les sus-
ceptibilités d'un prétendu protocole ».

A L'Aigle, gros bourg agricole , en
fin d'après-midi , le général De Gaul-
le a fait allusion au rôle de l'armée
française en Algérie : « Il fallait que
celle-ci fit sur le terrain ce qui était
nécessaire pour qu'il n 'y ait pas pour

L annee missionnaire
des catholiques suisses
Une conférence

ZURICH, 8 (Kipa) — Le début de
l'Année missionnaire des catholiques
suisses approche de plus en plus. Des
dizaines de milliers de catholiques par-
ticipent déj à aux semaines de prières,
«préparatoires de cette Année. Afin de
renseigner l'opinion publique , une Con-
férence de presse s'est déroulée jeudi
7 juillet à Zurich , avec la participation
dey journalistes catholiques de toute la
Suisse.

La conférence fut ouverte par Mgr
Wilhelm Wider , directeur national suis-
se des œuvres pontificale s missionnai-
res qui salua les personnalités pré-
sentes.

Le premier orateur de la conférence
fut M. Hans Brùhwiler , secrétaire de
l'assemblée fédéral e, à Berne , qui parla
sur le thème : « La principale «préoccu-
pation du mond e actuel ».

Au nom de la jeunesse féminine d'ac-
tion catholi que , Mlle Maria Pries , cle
Zurich , exposa : « La nai ssance de
l'Année missionnaire ». x

Puis , M. Meinrad Hengartner , de Lu-
cerne , prit la parlole au nom cle la jeu-
nesse masculine d' action catholique ,
pour définir  : « Le programme de l'An-
née missionnaire ».

Le général Janssens démissionne

« Petites convulsions d'une jeune Etat », a déclare le premier ministre
belge, M. Gaston Eyskens en commentant les troubles qui viennent de se
produire au Congo.

Le premier ministre a précisé , d'autre part , qu 'il était tenu au courant ,
cle quart d'heure cn quart d'heure , des événements qui se déroulaient au
Congo. Il a ajouté cependant que les informations qui lui parvenaient étaient
souvent contradictoires .

A propos du général Janssens, commandant de la force publique congo-
laise , qui vient de donner sa démission , lc premier ministre a révélé qu 'il y
avait eu entre l'officier et le premier ministre congolais , M. Patrice Lumumba ,
un grave incident sur la nature duquel il a refusé toutefois de donner des
précisions.

Notre photo montre le général Janssens avec des journalistes noirs.

' , violents incidents à Reggio d'Emilie

la France de désastre et d'outrage,
mais pour que la voie soit ouverte à
la liberté et à la fraternité. C'est ce-
la que nous voulons achever ».

Le chef de l'Etat a prononcé ce
jeudi huit discours importants, sans
compter les allocutions, les réponses
aux bienvenues clans plusieurs
bourgs. Il a parcouru , durant cette
journée, la partie de la province nor-
mande qui fut le théâtre des com-
bats du débarquement puis de la per-
cée alliée. Il a passé la nuit à Alençon.
Vendredi , il achève cle traverser en
zigzags les cités rebâties pour termi-
ner cette seconde journée normande
à Caen, capitale intellectuelle de la
province. Le voyage doit se prolonger
ensuite pendant deux jour s vers
Rouen et Le Havre.

Les odieux attentats
continuent

tentais ont ete commis a Bhda , dans
l'Algérois. Une fillette musulmane a
été mortellement blessée par l'éclate-

cfe presse à Zurich ,
Mgr Wider rappela ensuite ce que

sont « Les œuvres pontificales mission-
naires », souhaitant une implantation
toujours plus profonde et toujours plus
vaste de ces œuvres en Suisse.

L'allocution de clôture fut prononcée
par Mgr Hasler , évêque de St-Galll , pro-
tecteur épiscopal de l'Année mission-
naire. H fit ressortir que le monde en-
tier était préoccupé de la pénurie de
vocations sacerdotales. Il faudrait da-
vantage de prêtres , pour entreprendre
de nouvelles œuvres et combler les vi-
des qui se créent. Cela ne vaut pas
seulement pour la Suisse, mais pour
l'oeuvre missionnaire mondiale. II ne
s'agit pas de se poser la question : »la
Suisse ou les missions, mais il faut se
dire : la Suisse et les missions. La
préoccupation du succès de l'œuvre
missionnaire doit être celle de tous les
catholiques.

L'Année missionnaire qui va débuter ,
poursuivit Mgr Hasler , nous met en
face de nos devoirs. Bile n 'est pas
l' année d'une mission quelconque , mais
elle est l'année de toutes les missions ,
de l'ensemble des œuvres missionnai-
res du momie entier. Nous devons ap-
porter aux peuples qui ont faim de

f>

ment d'une grenade lancée contre le
bureau d'un architecte. Ce dernier a
été atteint par des éclats. La secon-
de grenade qui avait été lancée dans
un cinéma, n'a pas explosé.

A quatre kilomètres de Philippevil-
le , une jeep de l'armée française a
été endommagée par un obus caché
dans la chaussée. Ses trois occupants
furent pris ensuite sous le feu des
rebelles. Un sous-officier a été tué.
Les deux soldats qui l'accompa-
gnaient ont été blessés.

Dans la région de Philippeville en-
core, l'explosion d'une mine a coûté
la vie à un jeune musulman tandis
que trois autres étaient blessés.

A Alger enfin , une bombe au plas-
tic a sauté mardi soir devant un ca-
fé maure du quartier de Belcourt. II
n'y a pas cle victimes mais seulement
des dégâts matériels. Le café avait dé-
jà fermé ses portes.

Quatre morts , une vingtaine de blessés
REGGIO, 8 juillet . (AFP.) — Qua-

tre manifestants ont été tués et une
dizaine d'autres blessés — dont quel-
ques-uns grièvement — au cours des
violents incidents qui ont éclaté cet
après-midi à Reggio d'Emilie, à la
suite d'une manifestation de protes-
tation contre l'interdiction du « mee-
ting de la résistance » hier à Rome.

Une dizaine de policiers et de ca-
rabiniers ont également été blessés.
Des coups de feu ont été tirés, mais
il n 'a pas été possible de savoir si les
manifestants tués ont été atteints par
une arme à feii.

La grande place sur laquelle avait
lieu la manifestation a été dégagée
par la police. Le calme semble être
revenu. |;

Qui veut |.
des hannetons ?

A Lindau , à la 10e session des |j
représentants du -Prix Nobel, Ë
l'initiateur et protecteur, com- J
te Bernadette, a remis aux 18 ti
représentants un hanneton en w
chocolat. Notre photo mon- 1|
tre de gauche à droite : MM. If
Hevesy, Bernadette, Sanger, B
Krebs, Mûller, Hench, Mur- B
phy, Butenandt, Hahn , Hei- 11
senberg, Kuhn , von Euler et 11

Karrer M

Dieu , la nourriture spirituelle dont ils
ont besoin. Notre Seigneur a terminé
sa carrière terrestre en disant : « Allez ,
enseignez toutes les nations ». Cet a«
pel , ce commandement conserve sa va-
leur à notre époque, «les catholiques
suisses sauron t apporter «leur contribu-
tion à cette oeuvre; ils mettront tout
«leur cœur à mettre en œuvre le désir
du Christ. Le Saint-Esprit saura susci-
ter les «dévouements nécessaires pour
les missions; il en suscitera assez , si
nous savons le lui demander avec in-
sistance et avec confiance . Alors, la
moisson verra des ouvriers accourir
en masse, des ouvriers qui mettront
toute leur «ardeur juvénile , toutes leurs
forces au service de' Dieu.

Une arrestation mouvementée
CHATEAU-D'ŒX, 8 (Ag.) — La gen

darmerie a appréhendé au Col des
Mosses un individu qui avait commis
plusieurs cambriolages. Ayant appris
qu 'un homme essayait de vendre des
cigarettes dans lia «rég ion des Ormonts ,
la police fit surveiller les routes. Au
Col des Mosses le gendarme de Châ-
teau d'Œx intima l'ordre cle s'arrêter à
un automobiliste mais celui-c i , après
avoir fait mine d'optempére r repris
brusquement de la vitesse. Le gendar-
me le poursuivit et quelque 300 mè-
tres plus loin vit une automobile tom-
ber dans une fosse. Un individu en sor-
tit qui s'enfui t à travers les champs
vers la forêt. Le gendarme le poursui-
vit. Le fuyard finit  par se rendre à
bout de souffle non sans que le qen-

L'attente
M. Ferhat Abbas qui a sollicité un

visa de touriste valable 3 mois se re-
posera en Suisse.

Le général De Gaulle poursuit son
tour de Normandie et à chaque étape
abandonne quelques définitions. A
quoi bon poursuivre la guerre. Par-
lons. Les Algériens, la paix revenue,
choisiront leur destin. Nul doute que
celui-ci ne se fasse avec la France.
Tel est le fond.

Rien de nouveau, rien qui permette
une reprise des négociations. Si Fran-
çais et Algériens se rencontrent, ce
ne sera pas avant longtemps. Le temps
des déclarations véhémentes est pas-
sé; commence celui de l'attente an-
goissée et incertaine. Les Algériens
ont laissé entrebâillée la porte. Un
léger choc — chinois, activiste —
la fermera à jamais. Le FLN cherche
à tirer la leçon de Melun. Incontesta-
blement les représentants français ont
dicté des conditions mal aisées à ad-
mettre.

Les émissaires venaient préparer
une rencontre Ferhat Abbas-De Gaulle
et discuter une fin honorable des
combats. Ils ne se présentaient pas en
vaincus et c'était cette attitude que
l'on exigeait d'eux. Les conditions
dictées n'étaient pas susceptibles d'a-
méliorations.

Cette dureté a suscité des explica-
tions contradictoires.
— Les entretiens de Melun servaient

de façade. On affichait l'intransi-
geance; on préparait en secret la
négociation.
Les éléments hostiles à la négocia

Scènes tumultueuses
dans les deux Chambres

ROME , 8 juillet. (Reuter. ) — Lors-
que fut connue jeudi soir au Parle-
ment italien la nouvelle que des inci-
dents avaient éclaté à Reggio d'Emi-
lie des scènes tumultueuses se sont
produites dans les deux Chambres. A
la Chambre des députés communis-
tes ont tenté de prendre d'assaut les
bancs néofascistes. L'ordre a pu fi-
nalement être rétabli. Au Sénat les
huissiers ont formé de leurs corps
un barrage afin d'empêcher les com-
munistes de paryenir aux bancs des
ministres. La séance a été levée.

Après qu 'un député communiste eut
tenté d'obtenir que l'on interrompe
la séance pendant un quart d'heure
afin d'honorer la mémoire des morts
de Reggio d'Emilie, de nouveaux in-
cidents se produisirent. La proposi-
tion fut d'ailleurs repoussée.

La C. G. T. proclame la grève
générale

ROME , 8 juillet . (Reuter .) — La
confédération générale du travail d'I-
talie a lancé jeudi un ordre de grève
générale nationale , qui durera vendre-
di de 14 heures à minuit. Cet appel
a été lancé dès l'arrivée du conseil
exécutif de la CGT à Rome jeudi. Il
ne semble pas que cela doive condui-
re à une grève générale étant donné
que les syndicats non communistes
ne donneront pas suite à l'appel .

darme eut tiré deux coups de semonce.
¦L'individu arrêté est ori ginaire du

Nidwald où il a été condamné pour vol
avec effraction en février dernier. Il a
été expulsé d'Allemagne en automne
1959.

Mercredi , le voleur s'est évadé de
la prison de Stans. Il déroba une auto-
mobile dans le chef-lieu du Nidwald
et prit la fuite en direction de la Suis-
se romande . Il a cambriolé un kiosque
à Gstaad ains i que la gare des Dia-
blerets. Le voleur , qui est âgé de 25
ans , a été écroué dans les prisons
d'Aigle. Il a dérobé de l'essence à des
automobilistes ainsi que des bagages ,
des chèques et des dollars à «des tou-
ristes anglais. Ces derniers ont pu ré-
cupérer ie produit de ces larcins.

tion ont torpille la conférence.
Il semble que le général De Gaulle

comptant sur la magie de son verbe'
ait laissé les représentants des deux
camps s'enferrer dans les détails. I|
semble aussi qu 'il ait cru le moment
particulièrement propice à une mise
en demeure. Les nations occidentales
approuvaient sa démarche. Les Russes
opinaient (fait remarquable : Radio
Moscou , dans son commentaire de
mercredi sur le discours de Ferhat
Abbas, disait encore : « II ne fait pas
de doute que dans le règlement du
problème algérien les intérêts fran-
çais doivent être gardés présents à
l'esprit . Mais si le principe de l'au-
todétermination proclamé par le pré-
sident De Gaulle est mis en applica-
tion , la paix devrait en découler. »)

Les promesses chinoises restaient
des promesses. Les rebelles man-
quaient de munitions , se déchiraient
au barrage, renonçaient aux grandes
unités et s'éparpillaient dans une na-
ture hostile.

Enfin le souci de ne pas braquer
militaires et européens intervint dans
cette complexe mise en scène.

Quoi qu il en soif , les partenaires
ont entrevu la paix. Seront-ils capa-
bles de l'extirper de cette guerre ?
Ceux qui souhaitent la négociation
sont maintenant presque à la merci
de ceux qui la refusent. Qui gagne-
rait à ce que la continuation de la
guerre entraîne une participation de
la Chine, une internationalisation
complète, une communication du mou-
vement. Qui gagnerait à ce que la
France ploie soudain sous le faix d'un
régime « d'activistes ». La nature au-
rait-elle horreur de la paix î

JACQUES BELLE

L'Autriche en appelle
à l'ONU

NEW-YORK , 8 (Reuter) — Le siège
des Nations-Unies à New-York a rendu
publique jeudi la lettre envoyée pai
M. Bruno Kreisky, ministre des Aff ai-
res étrangères «d'Autriche à M. Daq
Hammarskjoeld secrétaire général de;
Nations Unies. M. Kreisky «demande
dans cette lettre que «la question de
Tyrol du Sud soit inscrite à l'ordre du
jour «de la prochaine assemblée, sous
le titre « Le problème de la minorité
autrichienne en Italie ».

Contrebande de montres
pour 130 millions de lires

SONDRIO, 8 juillet. (Ansa.) — Des
douaniers italiens ont saisi au poste
frontière de Piatta-Malatirano 2300
montres, dont plus de la moitié en
or et une en platine , ainsi que des
chaînes d'or et des bracelets repré-
sentant une valeur de 130 millions
de lires. Tous ces objets se trouvaient
cachés dans le pneu de rechange de
la voiture. La voiture a été confis-
quée. Le nom du conducteur est gar-
dé secret car la douane espère met-
tre la main sur tout le réseau de
contrebande.

M. Ferhat Abbas viendra
en Suisse

BERNE , 8 (Ag.) — M. Ferhat Abbas
est attendu prochainement en Suisse.
Une autorisation de séjour, valable
trois mois , vient de lui être accordée
par la police cantonale vaudoise.

Le président du « GPRA » séjourne-
rait à Montreux , ou il se rend d'ail-
leurs ré gulièrement chaque été depuis
plusieurs années.

L'autorisation délivrée à M. Ferhal
Abbas comporte , ainsi qu 'il est de .rè-
gle en Suisse, la condition nettemen t
stipulée que celui-ci ne se livrera à
aucune activité politique.

Au tribunal militaire
Après un accident

mortel
NEUCHATEL , 8 (Ag.) — Le tribu nal

mili taire de la deuxième division,
siégeant jeudi à Neuehâtel , s'est lon-
guement occupé de l'accident survenu
le 15 mars dernier sur la route de
Chaumont et au cours duquel un chas-
seur s'étant retourné «fond sur fond , un
jeune soldat valaisan fut tué sur le coup
Le conducteur du véhicule , un soldat
lausannois était renvoyé pour hom ici-
de par négligence . La preuve ayant été
apportée que l'accident étai t dû à un
défaut mécanique , le préven u a été li-
béré.


