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Notre chronique de politique étrang ère

En eaux plus
«La vie in ternat ionale  n 'est pas fai te

que de dip lomatie et de harangues. Elle
comporte aus«s i l' act ivi té  de grandes ins-
titutions qui , toute l'année durant , se
chargent de transposer dans les faits , les
décisions prises lors des Assemblées Gé-
nérales d'Organisations réunissant les dé-
légués du monde entier. Les organisa-
tions sont de deux sortes , les gouverne-
mentales et les non gouvernementales.
L'ONU est le centre des premières , sans
cependant les inclure toutes ; les se-
condes , in f in iment  p lus libres de leurs
mouvements , sont au nombre de plu-
sieurs mill iers et leur «importance varie
à l ' infini , car elles é tudient  les domai-
nes les plus divers , avec des moyens
variables  dépendant du nombre de pays
dans lesquels elles exercent leur activité.

Le «Conseil Econonvi que et Social de
l'ON U appar t ient  «à la première caté-
gorie. La Charte des Nations Unies l'a

REVUE DE
C'est celui que je trouve dans «Le

monde dip lomatique» à propos de
la « mystique d'indépendance » qui
s'empare de l 'Afr ique noire.

J'en tire les passages suivants qui
ont t ra i t  a l 'Afr ique du Sud :

La conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth n'aura pas été
plus efficace . Malgré les attaques des
représentants des dominions africains
et asiatiques contre leur collègue sud-
africain, malgré la condamnation mo-
rale des autorités de Pretoria, trois
millions de Blancs continuent de refu-
ser que l'on se mêle de «leurs affai-
res intérieures» .

L'évolution politique du Congo bel-
ge a, il est vrai , accru l'inquiétude du
gouvernement sud - africain. Et le
«Rand Daily Mail» , grand quotidien
de Johannesburg, notait à In fin du
mois dernier : «L'accession du Congo
à l'indépendance projette une ombre
menaçante.» Son éditorialiste souli-
gnait à ce propos : «Il y a trois ans
les colons rhodésiens aisés passaient
leurs week-ends à Elisabethville. Le
trafic a aujourd'hui changé de sens :
il V a des passages réguliers de fem-
mes et d'enfants de Belges gui ne
voulent pas que leur famille reste au
Congo au moment de la proclamation
de l'indépendance. »

Le gouvernement belge , assure «Le
mond e diplomatiqu e» , est générale-
ment tenu à Pretoria pour responsa-
ble du chaos dans lequel on estime
que le Congo ne tardera pas à tom-
ber .

Cependant , un réel courant  de sym-
pathie se dessine en Union-Sud-Afr i -
caine en faveur  des colons belges du
Congo . Selon «Vaderland» , plus de
40.000 Européens du Congo aura ien t
mani fes té  le désir de se fixer  sur le
te r r i to i re  de l 'Union.  Un min i s t r e  sud-
afr ica in  a d' ailleurs déclaré à ce sujet
que ces demandes  sera ient  examinées
avec la plus grande bienveillance.

Les descendants des émigrants boers
sont intimement convaincus qu'ils ont
un combat à livrer à la pointe méri-
dionale du continent africain pour
« sauver la civilisation blanche » . Ils
estiment de leur devoir de mujliplier
les manifestations de solidarité à l'é-
gard des Européens des Etals voisins
qui approuvent leur politique.

Les dirigeants sud-africains sont au
surplus extrêmement sensibles à la
manière dont les capitales européen-
nes jugent ('«apartheid». Et l'éditoria-
liste du «Transvaaler» , journal de M.
Verwoerd , notait avec satisfaction ,
après le vote de l'O.N.U< condam-
nant les émeutes de Sharpeville, que
la France s'était abstenue : «Ni le
peuple ni le gouvernement français
n'ont jugé bon de faire des commen-
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ins t i tue  dans «sa «partie X. C cet . une
création de l'après-guerre. La Société des
Nations ne connaissait pas ce corps qui
n 'est d'ailleurs composé que de 18 mem-
bres , élus par tranche de 6, pour «trois
ans . Le Secrétariat de la SDN possédait
une Section économique et sociale qui
fu t , en 1946, érigée en Organisation in-
dépendante. L'Assemblée «p lénière de
l'ONU tient le p lus grand compte cha-
que année , des résolutions qui lui sou-
met le Conseil Economique et Social, ce
dernier a une tendance à se réunir plu-
tôt au siège «Européen (Genève) qu 'au
siège social (New-York) de l'ONU. Tel
est le cas pour sa 30ème Session qui
s'est ouverte , mardi , au 'Palais de l'Aria-
na. C'est un Hollandais , M. Schurmann ,
qui la préside en 1960. La présente ses-
•y.ott est particulièrement importante car
les délégués des gouvernements exami-
neront la situation économi que mondia-

io Mbed&e
taires... La France s'est conduite en
amie à une heure où les amis sont
rares. »

Les Chefs de l'Union sont convain-
cus de ce que l'expansion économique
peut résoudre tous les problèmes lo-
caux.

Certes la population noire de l'U-
nion sud-africain est une de celles
qui possèdent le plus haut niveau
d'instruction du continent africain ,
plus de 50 % de gens sachant lire et
écrire.

D'autre part , grâce à un plan de dé-
veloppement économique harmonieux,
le pays a non seulement évité la ré-
cession, mais a accru son expansion.
La production d'or, dont certains éco-
nomistes annoncent le déclin depuis
des années, reste prospère. En dix
ans plus de 600 millions de livres ont
été consacrées à l'industrialisa.tion.

Les travailleurs noirs spécialisés
perçoivent sur les chantiers miniers
jusqu'à 30 livres sterling par mois —
soit 450 nouveaux francs , — ce qui est
un salaire exceptionnel pour l'Afrique
sud-saharienne. Ils sont nourris et lo-
gés dans de bonnes conditions, béné-
ficient des services sociaux et médi-
caux efficaces et à expiration de leur
contrat , 95 % d'entre eux font une
demande de renouvellement.

Cependant , après les Congolais , qui ,
endoctrinés par M. Kasavubu, nient
toute efficacité aux efforts économi-
ques déployés par les Belges, après
les Guinéens, qui , entraînés par M.
Sekou Touré, ont préféré «l'indépen-
dance dans la misère» , les Noirs de
l'Union réclament des droits politi-
ques. Ils rejettent catégoriquement
l'«apartheid» sous toutes ses formes.

A n 'en pas douter un i n s t a n t , l'«a-
partweid» ne correspond pas à notre
conception catholique de «la vie. A cet
éqard , nos préférences — les faits le
démontrent  en dehors de tout senti-
ment  personnel — vont à la méthode
d'il Portugal  qui intègre les Noirs de
l'Emp ire ; lentement  mais sûrement
puis que ceux-ci s'a f f i rmen t  heureux et
fi ers d'être considérés comme des ci-
toyens portugais , à part entière.

Toutefois , nous sérions diablement
incompréhens i f s  en ne nous rappelant
pas que les Blancs de l 'Union sud-
a f r i c a i n e  sont les premiers occupants
d' un pays qu 'ils ont défr iché . Les nè-
qros n 'é tant  venus que 150 ans plus
tard....

Stop : carrefour
En e f fe t , faisons hal te  une minute

a f i n  d' observer la s i tua t ion  aux Etats-
Unis; 1960 est une année d'élections ,
on ,1e sait  et quelque soit l'issue de
ce combat , le successeur d'Eisenhower
aura  à résoudre des questions essen-
tielles qui commanderont  probable-
ment l' aven i r  de la communauté occi-
dentale tout  ent ière .

La revue «Ecrits de Paris» nous
donne «un excellent aperçu de ce
qu 'est l 'Amérique à la croisée des
chemins .

L'histoire des Etats-Unis telle qu'on
l'enseigne à tout Américain est celle
d'un peuple épris de liberté qui s'esl
affranchi du joug de la puissance tu-
télaire, puis, au prix d'une guerre fra-
ment ainsi à ce principe inscrit dans
tricide, a aboli l'esclavage se confor-

calmes...
le et les problèmes relatifs a son déve-
loppement. Dans ce cadre, on prendra
en considération la situation du •'Chili
au lendemain des terribles tremblements
de terre qui ont sévi dans cette région
du globe.

Mercredi , une autre organisation in-
ternationale a ouvert sa XXI'IIème Con-
férence. Il s'ag it du Bureau Internatio-
nal d'Education qui , comme le millésime
l'indi que , existait bien avant la dernière
guerre. Il étai t  alors «non-gouvernemen-
tal. Mais rUNESCO (l'Organisation des
Nations Unies pour «l'éducation , «la scien-
cie et la cul ture)  en s'associan«t , dès
1947, à ses travaux , lui a conféré un ca-
ractère officiel. Il s'agit main tenant
d'une véritabl e Conférence intergouver-
nemeutale , dans laquelle la Suisse, qui
fu t  l ' initiatrice du Bureau , tient un rôle
de premier plan. C'est d'ailleurs le pro-

la Déclaration d'Indépendance que «la
nature a fait tous les hommes éga-
lement libres» .

Il est naturel que, dans une telle
optique , le citoyen américain, fier de
ses institutions, se sente solidaire des
peuples colonisés et prenne le parti
des hommes d'autres races contre
l'Européen blanc qui prétendrait retar-
der leur plein affranchissement.

En réalité les hommes qui , les pre-
miers, s'établirent en Amérique du
Nord étaient des colons anglo-saxons,
non des colonisés.

Ceux du Sud, installés dès 1607 en
Virginie , avaient soif d'aventures el
de richesses et ne tardèrent pas à im-
porter d'Afrique des esclaves grâce
auxquels, dans ce climat chaud et hu-
mide, ils purent développer les cultu-
res nouvelles (tabac, coton, canne à
sucre) qui allaient assurer au pays
l'indépendance économique.

Les Puritains, qui débarquèrent plus
au Nord, à partir de 1620, et fondè-
rent la Nouvelle' Angleterre, étaient
des hommes de condition aisée, dési-
reux de vivre libres et profondément
imbus de leur supériorité. Les Indiens
autochtones, qui se heurtèrent alors
aux premiers immigrants, furent peu
à peu repoussés des vastes territoires
où ils vivaient de la chasse et voués,
de la sorte, à l'extermination. Il en
reste aujourd'hui environ 300.000 par-
qués dans les réserves que visitent
des curieux.

Après avoir ainsi introduit l'escla-
vage et chassé l'indigène, les colons
d'Amérique en vinrent à former treize
colonies prospères auxquelles des
chartes royales extrêmement libérales
accordaient, en pratique, l'autonomie
de gestion et que la métropole se con-
tentait de protéger contre toute con-
voitise. Le même George Washington,
qui finit par combattre avec l'aide de
la France les forces de l'Angleterre ,
avait auparavant aidé les troupes
anglaises contre les entreprises des
colons français dont les incursions
menaçaient les Treize Colonies.

Les Américains sont donc, en reali-
té, les descendants de colons euro-
péens que la mère patrie traita , dès
le début, avec libéralisme et qui doi-
vent leur indépendance d'abord à la
protection anglaise contre les visées
françaises, ensuite à l'assistance de la
France lorsque les maladresses du roi
George III purent faire croire à cer-
tains notables d'Amérique que les
prélèvements fiscaux , exigés par Lon-
dres, deviendraient excessifs.

En provoquant la disparition pres-
que totale des Indiens autochtones, les
colons d'Amérique purent, en outre ,
s'épargner un grave problème de co-
habitation , cependant que deux siè-
cles d'esclavage noir devaient leur
apporter les bases mêmes de leur in-
dépendance économique.

Un peuple ne peut jamais renier ses
orinines. Ce n'est qu'en interprétanl
de façon erronée leur propre histoire
aue les Américains en viennent à se
rnnsirlérer comme d'anciens onnrimp»
libnrés du jouo colonial et leur anli-
mlnnialisme d'aujourd'hui qui contre-
dit leur passé historique ne peut fina-
lement que nuire à leurs propres in-
térêts.

En encourageant  les Anglais  à aban-
donner  «les Indes , en empêchant les
Hollandais  de reprendre pied aux In-
des-Néerlandaises ef les Français de

(Snité eti 2mé page) .

fesseur Jean Piaget de l'Université de
Genève qui en «es t le «Directeur.

Sujets vitaux
Car il ne faut pas (juger de l'éduca-

tion dans le monde d'après ce qu 'elle
est chez nous. Nous passons pour un
des états du monde les plus «développ és
dans ce domaine. Il '  convient de songer
à d'autres nattons des cinq continents
dans lesquelles tout , ou presque tout ,
est à créer. (L'ordre du «jour compoTte
trois sujets .princi paux: 1) l'élaboration
des programmes de l'enseignement gé-
néral du degré secondaire ; 2) l'organi-
sation de l'enseignement spécial pour
les débiles mentaux .(malheureusement
de plus en plus «nombreux dans tous les
pays, y compris le nôtre) ; 3) l'examen
des .rapports des ministres de l'intruc-
«tion publi que pour l'année scolaire qui
prend fin.

Cette conférence .internationale , com-
me les 22 précédentes , n'a .pas de pou?
voir impératif .  Elle élabore des Recom-
mandat ions qui , en s'ajoutan t les unes
aux aut res , au cours «des a.nnées, consti-
tuent une véritable Charte internationale
de l 'Education dont l'autorité morale va
croissant. 49 Recommandations o«nt déjà
été adoptées qui sont app liquées dans
toutes les parties du monde.

iL' examen des rapports ministériels sur
le mouvement éducatif permet aux dé-
légués de comparer leurs méthodes à
celles employées dans d'autres états. Ces
rapports ont aussi bien trait  à l'admi-
nis t rat ion scolaire qu 'au développement
quan t i t a t i f  de l'enseignemen t (ne pré-
tend-on pas chez nous que les élèves
sont surmenés et qu 'on exi ge trop
d'eux ?). Suivent la sbructu.re de l'en-
seignement , les plans d'Etudes , les pro-
grammes et les méthodes. Cette session
sera d'au tant  plus intéressante que dans
tous les états , comme dans nos 22 can-
tons suisses .(l' ensei gnement étant , dans
notre pays, du domaine cantonal)  on
s'apprête à une large et presque totale
révision des programmes scolaires , tant
ce siècle technocrate exige des connais-
sances d'un tout autre ordre que celles
que l'on devait posséder en 1900, ou
même en
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1939. Rien n'est plus impor-

tant  — même en 5uisse, cette «fois — que
de donner à la jeunesse, qui ne pour-
suivra pas des études supérieures et uni-
versitaires , un ensemble de connaissan-
ces prati ques, techni ques et scientifiques
capables de lui permettre de compren-
dre le prodi gieux essor matériel de cette
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Si vous aimez la vie
II n'y  a pas de SI , vous l' aimez à coup sûr ; qui est-ce qui n 'aime

pas la vie ? El qu 'est-ce que la vie sinon le mouvement , l'accroissement
intérieur et extérieur, la musique, la plénitude ? La vie, c 'est le rire
de l' eau à la lumière , l 'éclat des roses, le scintillement de la montagne ,
le chant des oiseaux. Naturellement , la vie de l'homme sera plus haute,
et vous êtes d' accord que ce n 'est pas de fa ire  cent cinquante à l'heure
sur la route, ni de bronzer au soleil , ni de posséder un compte en banque.
La vie, vous presse ntez qu 'elle esl tout le contraire de la tristesse et que
bien des gens sont tristes en posséda nt l'air de posséder tout. Saùl était
roi , il pouvait s 'estimer comblé -, sa neurasthénie ne venait pas des allai-
res de Chine ou du Congo ou de l'Algérie , non. Mais le petit  David
avait tué dix mille philistins el lui-même n'avait que mille à son cata-
logue, et cela , il ne pouvait le digérer. Ah ça va doucement , doucement
lorsqu 'on a le cœur pl ein d'envie ! Voici donc une p remière recette : si
tu aimes la vie, sois heureux du bien qui arrive aux autres , même si
c'est à des gens que tu ne peux pas voir !

Mais vous qui aimez la beauté comme la vie dont elle esl le visage ,
pouvez-vous être heureux si vous perdez la lorme humaine pour prendre
celle d'une bête f éroce  ? C' est pourtant , d' après Saint Basile , ce qui vous
arrive lorsque vous êtes en colère. « Ton visage se contracte , tes yeux
roulent dans leurs orbites, tu grinces des dents , tu cries, tu Irappes du
poing, tu f r a p p e s  du pied , tu brises tous les objets  qui te tombent sous
la main : une belle image à voir dans un miroir ! » Je veux bien que
ce paroxysme ne dure que le temps d' une scène de ménage ou d' une
explication lors d'un accrochage sur la route ,¦ mais peut-être que la
colère esl une part de ton tempérament et que tu ne lais rien pour lui
donner congé. Alors « tu ressembles au serpent qui porte toujours son
venin avec lui , à une arme à f e u  qui part  dès qu 'on presse la détente , à
un chien hargneux qui aboie dès qu 'on l' agace , au chardon où qui se
trotte se pique » et , ma f o i , à beaucoup d' autres choses pas très jolies ;
en tout cas pas à un enf an t  de Dieu. Prolong ée en ressentiment , la colère
est une pluie devenue neige et glace , el mettre son cœur au f r igo  est
tout à lait contre-indiqué pour mener une vie heureuse. « Veux-tu con-
naître un peu de bonheur, dit Saint Pierre, j e  te conseille ceci : retiens
tes jurons , préserve ta langue du mal; cherche toujours la paix.  » Si lu
vas chercher la paix à l 'ég lise c'est très bien. Mais en passant , va deman-
der pardon au irère qui t ' en veut , même si c'est lui qui te semble avoir
tort. Voilà des recettes très utiles , ne dites pas qu 'elles ne sont pas à
votre portée. Les essayer, je  vous le promets, c'est les adopter.

MARCEL MICHELET
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Monthey forts 5 p. 1.25
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seconde moitié du XXeme siècle.
'L'intérêt suscité par une telle «s«ESsion

est démontré par le fai t  que 76 Etats
part icipent  à la conférence de 1960.
Leur nombre va sans cesse en augmen-
tant  tant  sent importantes les informa-
tions que les délé gués peuvent «recueillir
à cette occasion.

De son côté , le Conseil Economique et
Social est actuellement composé des
Etats suivants : Etats-Unis , URSS, Gran-
de-Bretagne , «France ; Danemark , Hollan-
de, Bul garie , Espagne , Pologne ; Brésil ,
Chili , Ccsta-Rica , Venezuela ; Chine ,
Japon , Afghanis tan;  Soudan et Nouvelle-
Zélande. Une belle et complète mosaï-
que ! Me Marcel-W. Sues



«Trêve politique » en Italie?
ROME. — Le président de la Cham-

bré, M. Giovanni Leone, 6'est associé ,
au début de «la séance de ce matin à la
proposition de « trêve politique », faite
par le président du Sénat, M. Cesare
Merzagora.

.Aux ter mes de cette proposition, les
partis politiques et les organisations syn -
dicales «devraie nt «s 'engager pour une du-
rée de 15 jours , à renonce r à toute ma-
nifestation et les forces de police , ainsi
que les forces «armées , hormis celles nor-
malement nécessaires au maintien de
l'ordre , .seraient consignées dans leurs
cantonnements.

Pendant cette trêve, un débat politi-
que «s 'engagerait  au Parlement pour re-
chercher une solution à «la crise ac-
tuelle.

«Cette propos «iliio ,n semble avoir reçu
un accueil favorable dans les «milieux
politi ques les plus divers. C'est ainsi ,
notamment ,  que le député communis te

Le Conseil fédéral et la TV
BERNE. — Le Conseil fédéral a pour-

suivi- dans sa «séance de vendredi l'é-
change de vues concernan t le siège des
studios de télévision. Il a constitué une
délégation composée du président «de la
Confédération, du Chef du Département
de justice et police et du chef du (Dépar-
tement des «postes et des chemins de fer
pour prendre contact avec la Société
suisse de radiodiffusion en vue d'établir
comment cette .société, .un e «fois prise la
décision concernant «les sièges des stu-
diois, entend répartir les activités de la
.radio et de la télévision de manière à
créer un certain équilibre entre les vil-
les ab.rlta.nt u«n studio de télévision et
les autres.

t Katharina Hudson
OKLAHOMA-CITY. — Au début de

cette année, le Pape Jean XXIII rece-
vait en audience la petite Katharina
Hudson, d'Oklahoma-City (Etats-Unis,).
Cette fillette, d'une dizaine d'années,
était atteinte de - leucémie. ; elle eut
droit à une audience de quarante mi-
nutes (durée très frare, même pour les
hommes d'Etat). Les photos de l'au-
dience firent alors le tour du monde,
la fillette portant sa robe de première
communion. Le Pape fit cadeau à la
petite Katharina d'un chapelet et de
sa photo dédicacée. Maintenant, la pe-
tite Katharina Hudson a succombé à la
maladie qui la minait.

Lorsque le Souverain Pontife eut ap-
pris la nouvelle, il exprima immédiate-
ment sa sympathie et ses condoléances
aux parents de la fillette, par un télé-
gramme. ,

REVUE de la PRESSE
(Suite de la lie page)

se maintenir en Indochine, en favori-
sant en Asie, en Afrique et au Moyen-
Orient l'éclosion des nationalismes les
plus violents, .les Etats-Unis ont con-
tribué à créer l'anarchie dans le
•monde.

U faut que l'Amérique comprenne
enfin qu elle est solidaire des nations
occidentales, dont elle est n'ée ; c'est
la condition indispensable à «la .perte
de nos ennemis communs.

Nation généreuse, éprise de liberté
et fière de sa puissance, l'Amérique
se trouve actuellement à la croisée
des chemins : il lui faut en effet choi-
sir entre son rôle de grande puissance
occidentale * qui exige une vigilance
et une fermeté soutenue et la pour-
suite d'un idéal à vrai dire fort noble
mais dont la réalisation s'oppose à sa
survie en tant que nation libre.

J| i prince
\%m. carolus
m -/"*•¦ par Jacques chabannes 4

Le dernier lien de Carolus avec les grandeurs était dénoué
depuis longtemps déjà. Après le départ de Babichka , en 1934, Ca-depuis longtemps déjà. Après le départ de Babichka , en 1934 Ca- qUe Ce n etalt  Pas un Pseudonyme, qu il se nommait Carolus "*-" u f««u««e.

rolus, alors âgé de quinze ans, s'était élevé tou t seul Yvan B°9islav Karapietru , dernier prince de Slavonie et uni que Ce 9rand gaillard craint-il que Carolus songe à remonter
Il ne «s 'était pas plus intéressé à la politiqu e que la politi prétendant au trône médiéval des rois de la montagne , c'était sur  le t rône  de ses ancêtres ? A-t-il  l ' in ten t ion  de île suppr imer ?

que ne s'était intéressée à lui. Les rois vont vite II était deven u méme plutôt ri 90'10 ' 
Car°luS V° Se meltre S°US Ia Protec[ion de la Police •«*--

lUassistam t de Benevol , qui se disait de haute lignée turque et qui Et voila c'u
'il n'était Plus seul * Le 9éant -'avai * «trouvé» <*"nisc ' car ** n 'est r01 cIue du saut  ̂ la coupe,

était né dans un souk tunisien Puis la guerre «avai t éclaté et avec Ie chauffeur  de taxi - Et même lé ministre des affaires étran- « c est a t01 ». souff 'e le régisseur Populot , ancien comique

Charles Carapierre avait opté pour la nationalité française ' 
ce 9ères ? *"*?* à SCS triomPhes Par une ar thr i te  chroni que,

qui lui avait valu son uniforme de soldat de deuxième classe Aucune tradition - sinon des histoires interminables de Ba- Pnnce Carolus Parai t ' salue- » est tem PS de se ressaisir

«puis un séjour de près de cinq ans dans un stalag de Hesse. C'est bichka , si truffées d'assassinats qu'il en avait des cauchemars - S'U n? Veut pns ' Par -dessus le marché' ratGr ses 'ours et se faire

«là qu 'il avait .mis à profit  sa grande habilleté di gitale et ses dons ne le rattache au trône de ses ancêtres. C'est à peine s'il se
in„™,iiin „„..,. i i i , . , . i i . J L « i -, J , Son numéro terminé , Prince Carolus n 'est pas tiré d'in-înventits , pour «apprendre des tours de cartes et des exercices de souvient de quelques mots de patois slavon , mélange de serbe p
_,„• „,,.. „ r . , ,. . . , ,, . . . .  , , . i • i ¦ • r, i • i_ i T I  i • ¦ -ir n T , quiétude, bien au contraire. L'idée d' af f ronter  l 'énorme individumanipulation , afin de distraire se.s camarades. 11 avait  «réussi à se et de turc , que lui a lègues Babichka. Il est ne a Versailles. Il '
„-„,.„,„, i„ „„ , u • ¦ J - ,,  . . .-. .. . . . . .  ,. , ... , i , , i  planlé devant la porte du Concert Pacra le fa i t  pr isonnier .  Leprocurer îles ouvrages techniques indispensables à perfectionner a ete eleve, a partir de 1 âge de six ans , date du dernier soin- ^
i„,- („„-.. ,i„ n ,. i » • i • i T-,- -i j  • J t * • >•  i . i , taxi lui paraî t  menaçant.  Il se démaquil le  rapidement , échangeles tours de Benevol et a en découvrir de nouveaux. Rien ne vaut  meil de son père , neveu du feu roi , et jusqu a la mort de la r ' v J
. ., ,.„., . _ m i .¦ .. • , . , u n i ¦ u, ¦ 

^ i i ,- i ¦ -n t son smoking étr iqué contre le panta lon  marron et le blousonta captivité pour cultiver «la «patience et rien n exige tan t  de pa- brave Babichka , a Camdebec-en-Caux, ou la vieille femme J ' f
.. ,. . , ,,.,, . , " .. . . , ., . . .; .  , ., ... . . , bleu à fermeture Eclair et descend dans les coulisses.tience que il art de 1 illusionniste. avait trouve une place de cuisinière, avec la possibilité de gar-

De retour en France, Charles Carapierre était devenu pro- der et d'élever celui qu'elle faisait passer pour son petit-fils. (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Aldo Natoli , membre du comité central ,
l'a qualifiée d'« extrêmement intéressan-
te » et a «déclaré qu 'à son avis il ne
fallait pas la repousser.

De «son côté, M. Leopoldo Piccardi ,
membre du Conseil fédéral de la Résis-
tance , a formulé le .souhait de voir cette
proposition examinée avec beaucoup
d'a t tent ion  par les partis et les organisa-
tions syndicales.

Quant aux journaux du soir , y com-
pris le « P-ae-se Seca », communicant , ils
publien t tous l' off re  de trêve , en premiè-
re page et en caractères d'affiches.

«Le comité central du parti «socialiste
nennien , réuni actuellement à Rome, a
approuvé à l'unan imi té  un ordre du jour
déclarant accepter le princ ipe de la trê-
ve proposée par le président du Sénat
et affirman t que .« lia .renonciation à
toute intention de résoudre par la force
et la répression des problèmes qui sont
politiq ues «et sociaux aidé à créer une

En vingt-quatre heures
A 'LONDRES. — Un incendie a éclaté
vendredi à bord du chalutier britanni-
que « Northern Du'ke » au lairge de l'Is-
lande. Un -marin a été tué et trois autres
.grièvement blessés. «La frégate « Pàlli-
ser » est venue au secours «du navire en
«détresse.
A DELHI. — iSelon les p«rem.ières in-
formations, 20 personnes auraien t été
tuées au cours de l'accident de «chemin
de- ifer qui s'est produit vendredi , «prèê
de Mathura. La plupart des victimes
sont des pèlerins qui 6e trouvaient sur
le toit et qui furent fauchés lorsque le
«train .s'engagea sous un pont.
A BERNE. — .Son .Excellence M. Ioss-if
Ioiss'ifovitch Kouzmine a été reçu au pa-
lais fédéral pa.r M. iMax «Petitp ierre, pré-
sident de la Confédération, pour la re-
•mii.Se des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
i' iURS'S. * ' - ' .
# LAUSANNE. -'.M. René iFer.rini, 40
ans, boulanger , est «décédé jeudi soir à
¦l'hôpital cantonal d'une fracture du crâ-
«ne. I«| avai t été victime d'un .accident à
la mi-juin.
A . TOKYO. — Douze personnes sont
mortes ou portées «disparues à la suite
des 'inonda tions et des glissements de
terra«in provoqués par «des pluies torren-
tielles qui s'abattent «siir .le japon occi-
dental depuis la huit  «dernière.
A SOLEURE. — Des «recherches .sont en
cours en vue «de retrouver la trace d'un
Allemand incarcéré , dans les pr isons de
Soleure et qui s'est évadé dans la nuit
de .jeudi à vendredi. • - -

Si la nouvelle équipe dirigeante
qui va prendre le pouvoir sait se sou-
venir des véritables origines histori-
ques de son pays, elle consolidera la
solidarité occidentale qu'elle fera pas-
ser avant le mythe anticolonialiste,
elle s'emploiera par des mesures pra-
tiques dépourvues de vaine idéologie
à rendre moins passionnel le problè-
me noir et fortifiera l'économie amé-
ricaine eh sachant éviter le double
écueil de la récession et de l'inflation
et en restant fidèle aux principes li-
bre-échangistes.

Encore importe-t-il pour cela , con-
clut notre confrère , que le peuple
a.méricain sache choisir pour gouver-
ner non pas des démagogues ou des
idéalistes mais des hommes lucides et
conscients des responsabilités qu 'ils
devront engager au nom du monde
libre. Pierre FONTAINES

fessionnel . Il avait commencé avec quel ques jeux de cartes et
l' oiseau en cage — le vieux fétiche de Babichka . Habile , peu
exigeant , il était un « artiste » considéré. On disait de lui que
son travail était  « propre » . Il était  poli et doux , exact au dé-
part des trains , à l'horaire des spectacles, où que les agences
théâtrales l'expédiassent. Il se serait gardé de jamais raconter
comment il se trouvait intimement mêlé à la disparition d'un
petit  dessin de couleur orange et d'un humble
cartes d'Europe . Les cartes d'Europe subissent
importantes modifications
serait moqué de lui. Ou ,
traité comme les autres

Quant à son nom de
guement hésité avant de
l'affiche. Du moment que

détente et à rétablir des rapports démo-
cratiques normaux entre l 'Etat  et le peu-
ple, -seuls fondements légitimes du pou-
voir ».

Il demande que la trêve « ne soit pas
détournée de son objectif qui est de
donner une solution démocrati que à la
crise du pays dans le cadre des libertés
consti tutionnelles ».

Nouveaux incidents
ROME. — Des incidents sont si gnalés

à Nap les, 'Parme et Modène.
A Nap les, onze personnes ont été ar-

rêtées , «après que des activistes de gau-
che qui dis tribuaient des tracts anti-
fascistes, se furent heurtés à des néo-
fascistes. Un officier de police a été lé-
gèrement «blessé.

¦A Parme , «la police a tenté de disper-
ser u.n cortè ge qui se «rendait  à une
manifestation néo-fascis«te. Le chef de la
police fut  assommé par une pancarte.
Trois autres policiers ont été blessés.

A Modè.ne, la police est «intervenue
«pour mettre fin «à une assemblée. On
compte cinq blessés parmi les civils et
cinq parmi  les forces de l'ordre.

A TAI'PEH. — Le contre-amiral Tuan
Yu.n Lun , commandant  de la f lotte d'e-
xercice de la Chine nationaliste , «s'est
suicidé hier  en se ti.ra.n t p lusieurs balles
de revolver , à la base «navale de Tsoy ind ,
annonce le .journal indépendant « Un i ted
Dail y News ».
A ROME. — Une bombe a été placée
jeudi soir sous la voiture de l'écrivain
Carlo Levi , tandis que l'auteur de « Le
Christ s'est arrêté k Eboli » dînait au
'restaurant avec des amis. Personne n'a
été blessé au cours de l'exp losion.
# NEW-YORK. — «A près avoir été pen-
dant six ans délé gué de Gra nde-Bretagne
auprès du Conseil de «sécurité des Na-
l.ionis-Uniies , Sir Pierson Dixo«n a quitté
New-York vendredi pour a«s«sumer ses
«nouvelles fonctions d'amba«s«siadeuir de
Grande-Bretagne à Paris. Son «succes-
seur au Conseil de sécurité est-«Sir Pa-
trick He«nry Deàn.

« Jeune résistance »
devant le tribunal

LYON. — Le tribunal mtLitaire de
iLyon a rendu vendredi son jugement
dans l'affaire dii réseau « Jeune Résis-
tance ». Diego Maissonmakles a été con-
damné à deux ans de prison et l'abbé
Corre à un an de la même peine.

Massommakles, artiste musicien de 24
ans, avait constitué le .réseau « Jeune
Résistance » incitant les recrues à la dé-
sertion pour ne pas participer à la guer-
re d'Algérie. iL'abbé Corre a été accusé
comme lui de « provocation de militaires
à la désobéissance et k la désertion à
l'étranger ». Massonmakles avait été ar-
rêté en février 'dernier : il conduisait
alors un camarade en Suisse pour le
soustraire à «son devoir militaire. Dans
sa voiture «des bracts et des « Appels au
jeun es .Français » les incitan t à ne pas
participer à la guerre d'Algérie avaient
été saisis.

Après un jugement
du tribunal militaire II a

Mise au point
BERNE. — Un information de Neu-

châtel a relaté que le tribunal mili-
taire de la 2e division ( tribunal a)
siégeant en cette ville , avait jugé le
soldat inculpé à la suite de l'accident
survenu le 15 mars dernier et l'avait
libéré « la preuve ayant été apportée
que 1 accident était dû à un défaut
mécanique ». (Voir « Nouvelliste » de
vendredi.)

En réalité, le chasseur de chars « G
13 », qui s'est retourné fond sut* fond
le 15 mars sur la route de Chaumont
à Neuchâtel, n 'était affecté d'aucun
défau t mécanique. L'origine de l'ac-

pointule , sur les
souvent de plus

Et puis on ne l' aurait pas cru , on se
si on l'avait cru , on ne l' aurait plus
copains de la balle.
scène, « Prince Carolus » , il avait  lon-
l'adopter. Pourtant il faisait  bien sur
Charles Carapierre était seul à savoir

Abrogation des mesures juridiques
en faveur de l'hôtellerie

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d' abolir  les mesures ju r id i -
ques prévues par la loi du 24 ju in  1955
i n s t i t u a n t  des mesures jur idiques et fi-
nancières en faveur  de l'hôtellerie.
Dans un message adopté dans  sa séan-
ce 'de vendredi , il expose les raisons
de sa proposi t ion.

C'est au mois de novembre 1915
qu 'ont  été inst i tuées des mesures ju r i -
diques spéciales en faveur  de l 'hôte l le -
rie , laquelle , du fa i t  de la guerre ,
avai t  perdu la plus g rande  pa r t i e  do
sa cl ientèle .  Ces mesures , qui  consis-
ta ien t  dans  le sursis  au p a i e m e n t  des
créances de cap i ta l  et d ' in térê ts , fu-
rent  complétées plus lard par  des me-
sures financières dont  l' exécution f u t
confiée à la Société f i d u c i a i r e  suisse
de l'hôtellerie , créée en 1921. Par la
suite , les mesures , t a n t  j u r id iques  que
f inanc iè res  furent  adaptées à l 'évolu-
t ion  de la s i tuat ion.  Les mesures juri-
diques ont a t t e i n t  leur plus grande  ex-
tension sous le régime de la loi du 28
septembre 1944. La pr inci pale de ces
mesures résidai t  dans  l' ext inct ion des

Le Hongrois Laszlo Farkas qui s'était
enfui du pénitencier de Thorberg,
dans la nuit de jeudi à vendredi, a
été capturé par un citoyen de Boll-
Sinneringen, dans le district de Ber-
ne. La police bernoise remercie la ra-
dio et la population de leur collabo-
ration appréciée. (Notre photo d'ar-
chives montre le jeune assassin lors

de son procès )

cident doit être recherchée dans la
manière de conduire du pilote accu-
sé d'homicide par négli gence et qui ,
pendant un moment extrêmement
bref , s'est trompé dans l' appréciation
des conditions de la route et de la
circulation.

Le tribunal militaire a admis ce-
pendant que cette erreur d'apprécia-
tion n 'était pas de nature à entraîner
une condamnation parce qu 'elle ne
constituait pas l'imprévoyance coupa-
ble , seule punissable au sens de l'ar-
ticle 15 alinéa 3, du Code pénal mili-
taire.

En conséquence , le t r ibunal  mil i tai-
re l'a libéré des préventions dont il
était l'objet et mis les frais de la cau-
se à la charge dc la Confédération

En vente chez OTTO TITZE, bijouterie, rue de Lausanne , SION

Carolus gardai t  précieusement un coffret qu 'il ava i t  pu con-
fier  lors de son dépar t  pour la guerre (le 8 septembre 1939) , au
patron de son hôtel et qu 'il avai t  miraculeusement récupéré (le
20 mai 1945) à son retour.

Le coffret  contena i t  un portrai t  de sa mère , dans un cadre
orné de pierreries , une photo de son père , en colonel de cava-
lerie , avec des moustaches cirées et effilées , une bague enchâs-
sant un rubis de valeur et le sceau des Karapietru , en or , der-
nier vestige du trésor royal de Slavonie.

Que lui veulent ces gens-là ? 11 a tout fait pour qu 'on ignore

oi ne ae pierreries , une photo de son père , en colonel de cava-
lerie , avec des moustaches cirées et effilées , une bague enchâs-
sant un rubis de valeur et le sceau des Karapietru , en or , der-
nier vestige du trésor royal de Slavonie.

Que lui veulent ces gens-là ? Il a tout lait pour qu 'on ignore
cette histoire un peu ridicule et dont la presse tirerait des titres
sensationnels :

Le dernier roi de Slavonie est prestidi gitateur chez Pacra.
Charles Carapierre est un honnête citoyen français : six

mois de front , cinq ans de captivité , paie ses impôts , ne doit
rien à personne.

créances hypothécaires de cap i t a l  non
couvertes. Cette loi prévoya i t  aussi le
sursis en matière de créances en capi-
tal et intérêts , les in t é rê t s  à taux va-
riabl e, a ins i  que l' ext inct ion d'inté-
rêts et de créances ch i rograp haires .

La toi actuelle , du 24 ju in  1955, a re-
pr is  la ré g l e m e n t a t i o n  prévue par  Ja
loi de 1944 , t ou t  en lu i  appor tan t  u n e
série d ' i n n o v a t i o n s .  P remiè remen t , elle
a réuni  dans un seul acte lég is la t i f
les mesures j u r i d i ques et f inancières .
Secondement , elle a tenu compte de
l' améliorat ion de la s i tua t ion  dans l'hô-
tellerie en réduisan t  la «portée de la lé-
g is la t ion spéciale , c'est-à-dire en l i m i -
t a n t  les mesures ju r id iques  aux ré gions
touris t i ques et en les r e l â c h a n t  par-
t i e l l e m e n t  par exemp le en suppr imant
les prescr ip t ions  en m a t i è r e  de désen-
de t t emen t

Depuis l' entrée cn v igueur  de la
nouve l l e  loi , en 1955, la s i t ua t ion  de
l 'hôtel lerie a con t inué  à s'a f f e r m i r , et
l' on peut présumer quo celte évolu-
tion se poursuivra . 11 n 'est donc plus
nécessaire de conserver un dro i t  d'ex-
cept ion en faveur  de l'hôtellerie.  La
p l u p a r t  des mesures jur id iques  pré-
vues dans  la loi ne so«nt pour ainsi di-
re plus j amai s  appli quées , si bien que
l' on peut abroger sans inconvénient  les
disposi t ions  qui s'y rappor ten t . En re-
vanche , les mesures f inanc iè res  gar-
dent toute leur valeur «en mat iè re  de
rénovat ion  d'hôtels. Les cantons  et les
mil ieux intéressés sont favorables  à
l' abrogation des mesures ju r id iques ,
mais ils manifes tent  en outre  un vif
i n t é r ê t  pour l 'é tablissement éventuel
d' une réglementat ion nouvelle dans le
domaine du crédit hôtelier.

Le projet d' arrêté que le Conseil fé-
déral soumet aux Chambres abroqe la
plupart  des articles de la loi de 1955
en maintenant  ceux qui «concernen t les
mesures financières.

RADIO-VATICAN

Emissions françaises
MOIS DE JUILLET 1960.

Tous les jours.
12 h. 45: Répétition de l'émission de la

veille à 20 h. 15. Ondes : 41
21, 31.10, 25.67, 196.

i5 h. 30 : Le jo urnal  parlé RV édition
française. Ondes : 31.10, 25.67,
19.84, 196.

zO h. 15 : La causerie du jour (voir pro-
gra«mme 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 spirituel. O n d e s :

48.47, 41.21 , 31.10, 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30: Messe en r ite «latin. Ondes :
41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Samedi 9.
20 h. 15 : To«ur du monde catholique.

Dimanche 10.
9 h. 30 : Messe en rite ilatiin .

20 h. 15 : Parol es Pontificales

HOTEL SUISSE - SAXON
Un joli but de promenade

Aujourd'hui : Poulet à la broche
et tournedos aux morilles

et autres spécialités
Eric Cheseaux-Fcllcv
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(Patonted ail Countrles)

Coupez vos cheveux vous-même
Economie do temps et d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucune connaissance spé-
ciale. — Tient votre coiffure toujours
soignée. — Coupe les cheveux d'une

façon égale.
Monté avec une lame robuste spéciale-
ment étudiée et fixée automatiquement.

Prix: Fr. 8.50 incl. 4 lames
(le paquet de 12 lames : Fr. 2. — JContre remboursement , sans frais.

Découpez cette annonce ei envoyez-la à i
TRIM MASTER

Emile Kœpfer, chemin de Semais 2, Pully

Nom : .. — „ „ „... _ _ _

Adresse : M ..«. — — _.¦_.•

Lieu : ........., ..._„«. ̂ .
N V2

Gary Cooper dane la plus .sensa-
tiormelle création de ea carrière,
dans le f i lm CinémaScope - Cou-
leurs de O. Premingex

Condamné au silence
Un .jugement qui bouleversa une
nat ion entière.

yA AWf Dimanche à 17 h.
^̂ AmMmr Mardi , mercredi 20 h. 30

éi. 422 60 Duel dans la Sierra
Un grand « Western » en Ciné-
maScope - Couleurs.

Robert Lamoureux, Alida Valli
et Yves Robert

*y m f  dans la plus stupéfiante aventu-
L it/iPjbMjÛL re ^u S^deman-cambrioleuir

ni A T A  Signé Arsène Lupin
U I A I A. un fil m .plein de verve, fantaisi e
¦ ¦» m\ Êm m\ e[ humour.

T2N/M onf Mardi et mercredi , un film parlé
iei. I L I W italien , avec texte français.

Mariti in Citta

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Maison de Suisse romande cherche 1

représentant
à .la commiission pouvant .s'adjoindre .produits
de marque : whiskies, cognacs, liqueurs. Déjà
bien introduit auprès des épiciers, droguis-
tes, cafetiers 'etc. Pour les .secteurs suivants :
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois,
Genève et Vaud.
Faire offres détaillées sous chiffre 37678 L
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
à Lausanne.

) Papeterie
de Genève

cherche poux son service «réception, préparation,
expédition des marchandises, tenue des .stocks,
employé connaissan t à fond la branche. - Age
indifférent. - Nous offrons place stable, semaine
de 5 jours. - Fort salaire. - Discrétion assurée.

Offre sous chiffre O 63014 X, Publicitas, Genève,
avec curriculum vitae pho«to.

I On dema.nde pour entrée de .suite : I

2 serruriers en bâtiments
Ch. Righini & fils, Martigny-Ville

A vendre à SAXON

DOMAINE AGRICOLE
d'une surface de 13 000 m2 avec rural
et installation «complète. Plantation -de
tout premier ordre avec «récolte pen-
dante.
S'adresser à F. Bertholet, Agence im-
mobilière, Saxon.

Massongex
9 et 10 juillet 1960

Kermesse
a arganisée par «L'ECHO DU CHATILLON » S
i Samedi dès 20 h. 30 £

J concert pa«r « L'«Echo du Châtillon ¦

« 21 h. 30 S

B A L
«i Dimanche dès 15 h. ¦>«

J concert pair « LEcho du Crêt de Huémoz » J
¦ 16 h. 30 É

B A L
¦ Cantin e Orchestre « Eldorado » Bar ¦
¦ 5 musiciens •¦ ¦

Grande vente au rabais k SAUDAN
Hj 10% sur tous les articles non soldés ! r AV DE LA CARE 8 MARTIGNY -VI^

Radio-télévision
Samedi 9 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal .  8 h, La terre
est ronde. 9 h. Route libre... 12 h. Le quart d'heu-
re de J'aceordéon. 12 h. 20 Harmonies et fanfa-
res romandes. 12 h . 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Demain dimanche ! par Emile Gardaz. 13
h . 30 Plaisirs de longue durée. 14 h. Les belles
heures de la saison symphonique 1959-1960. 15
h. Le petit tour du monde de la chanson. 16
h. Thé dansant. 16 h. 20 Grandes œuvres, grands
interprètes... 16 h . 50 Moments musicaux. 17 h.
05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le mi-
cro dans la vie. 18 h. 45 Le Tour de France cy-
cliste. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h.
50 Discanalyse. 20 h. 35 Discoparade. 21 h. 25
Finale du Grand Prix 1960. 22 h. 40 Informa-
tions. 22 h . 45 Impromptu des vacances !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Joyeuse fin de
semaine. 13 h. 40 Chronique de politique inté-
rieure. 14 h. Chants populaires. 14 h. 20 Pièces
en dialecte. 14 h. 35 Mélodies populaires. 15 h.
Musique légère. 16 h. Extraits de nos archives.
16 h. 45 Musique de chambre . 17 h. 15 Jazz
d'aujourd'hui. 18 h. L'homme et le travail . 18
h. 20 Musique de Gershwin. 18 h. 45 Pisté et
stade. 19 h. Actualités. 19 h. 15 Cloches du pays.
19 h . 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Mélodies et comédies
musicales. 21 h. 45 Chants d'étudiants . 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique française.

TELEVISION : 16 h. 30 Concours hippique
international.  Prix des Nations. 20 h. 15 Télé-
journal. 20 h. 30 Jardin d'images : L'Idée de
Miro le Renard. 20 h. 55 La loi du Far West.
22 h. 25 Dernières informations. 22 h. 30 Premiè-
re mondiale de La Comédie humaine du Déca-
méron. 23 h. 10 C'est demain dimanche.

Dimanche 10 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h.
Concert dominical. 8 h. 45 Grand-messe. 10 h.
Culte protestant . 11 h. 15 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12 h. 30
Musique de chez nous. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Au diapason des jours heu-
reux. 14 h. La pièce du dimanche : Les Rus-
tres, comédie. 15 h. 35 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17
h. L'Heure musicale. 17 h. 50 Vie et pensée
chrétiennes. 18 h. La Ménestrandie. 18 h. 25
L'actualité protestante. 18 h. 40 Piano. 18 h. 45
Le Tour de France cycliste. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Qui
sont les Américains ? 19 h. 45 Promenade avec
George Gershwin. 20 h. 05 A Ta découverte de
la comédie musicale d'aujourd'hui. My fair La-
dy. 20 h. 45 Gala de musique sans frontières.
22 h. Symphonie du soir, Franz Schubert . 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Chrales Cros, in-
venteur et poète. 23 h. 05 Le marchand de sa-
ble...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Mélodies du di-
manche. 13 h. 30 Calendrier paysan. 14 h. 15
Concert populaire. 15 h. 30 Sports et musique.
17 h.'30 Chronique scientifique. 18 h. 05 Musi-
que de chambre. 19 h. Les sports du diman-
che. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Réponses à des questions. 20 h.
30 Concert. 21 h. 30 Jeu radiophonique. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique de Schubert.

TELEVISION : 17 h. Concours hippique in
ternational. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 40 Foot
bail , finale de la Coupe européenne des Nations
21 h. 15 Patti Page Show, émission de variétés
21 h. 30 Finale de la Coupe européenne des "Na
tions. 22 h. 15 Dernières informations.

A vendre *

Berna - Diesel type 2U
1945, 27 'CV., 4 tannes, basculant 3 côtés Wiirz.
Moteur, boîte à vitesses, pont arrière entièrement
révisés. Véhicule vendu avec garantie.

Garage Ch. Guyot S. A. Lausanne. - Malley.
Téléphone (021) 24 84 05.

On engage

mineurs et manœuvres
pour galeries du Godet - Lizerne.

S'adresser .à Entreprise Evéquoz et Cie, Pont de la
Morge. Téléphone (027) 414 87.

VW 1960
Occasion exceptionnelle

10 000 km. compresseur, «phare brouillard ,
clignoteuns, «klaxo>n Ram, toit ouvrant, etc.

D K W  1000
1958 20 000 ikm. .toit «ouvrant , «intérieu r

simili , comme neuve.

Lloyd 1959
5 000 km. commercial e, comme neuve

Topolino 1951
soupapes en têtes, parfait état.

Garage de Charrat, R. Bruttin Charrat. Téléphone
(026) 6 30 88.
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des VRAIS SOLDES
i

Pour renouveler notre choix nous soldons une quantité de mobiliers, tapis,
couvre-lits, couvertures, etc., etc., du 12 au 25 juillet 1960

VENEZ VOIR NOS VITRINES ET COMPAREZ
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ALE 25 - LAUSANNE 
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Radio portatif depuis 128.- yS&K^s&j
LOCATION - VENTE Tél. 210 63 - SION W f~ — 
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Café du Club Alpin à ""^~"—mmmm^~~—~"————————————————
Champex cherche Nous cherchons :

cuisinière . ¦„„,„,„„. serrurier-soudeur
Entrée de suite. pour assemblage, montagne et .soudure «de con«s.tructions mécami-
Bons gages assurés ques. - Travail en atelier? - Sont exigés : Nationalité suisse.
_ ,. .„., , „, Age 25 à 40 ans. - Place stable pour personne capable.
Tel. ( 026 ) 6 81 61. Semaine de 5 jours.

On cherche Faire offres écrites avec copies de certificats à Ehrismann S. A.,
ef|lf||f|tt|IpfA Rue François Meunier, 11, Acacias, Genève.

pour bon café de pas- *"""~"-""-'*—¦*—"""""¦""*¦ —~«—.

sage.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
pour bon café de pas
sage.
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[ sensationnels sur toute notre collection printemps-été i
l du 12 au 28 juillet ;

i Manteaux mi-saison et pluie \
\ Costumes tailleurs et deux-pièces (
> Robes et jupes (
l Blouses et jaquettes, pullovers *
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Le Tour de France cycliste

Battistini la véritable
révélation de l'épreuve

Sur «les 24 kilomètres séparant Tou-
louse , de Mil lau  et cn dép it d'un par-
coure très accidenté comprenant notam-
ment trois cols de troisième caté gorie, les
leaders du 47ème Tour .de France ont
pris un acompte sur la .seule journée de
repos (samedi «à Mil lau) qui leur a. été
accordée au cours de leur «long périp le.
Seul parmi les premiers du classement
général , l'Italien Battistini , qui «se con-
firme comme la révélat ion de l'épreuve ,
a tenté sa chanc e, ce qui lui vaut de
passer à «la quat r ième p lace, derrière
Nencini , Rivière et Adriaenssens.

Cette treizième étape a tout de mê-
me été marquée par une longue échap-
pée, qui «s'est soldée à Millau par «la vic-
toire de l'ex-champ ion .du monde ama-
teur Louis 'Proos t, qui a triomp hé au
sprint de «ses compagnons de fugue  après
que le Français Cazala , v ic t ime d' une'
«chute , eut  perdu «le bénéfice d' un dé-
marrage «irrésistible en fin de parcours.

Quant aux Suisses, ils n'ont pas
^ 

vécu
une journée particulièrement bénéfi que
puisque seul «Strehler a pu term iner avec
le peloton princi pal , Schleuni ger ayant
été lâché dès le début et Gimmi ayant
été victim e d'une crevaison au contrôle
de ravitaillement et , bien qu 'attendu par
Gra f , «'ayant pas «jugé bon de forcer
ses talents pour «défendr e sa seizième
.place du classement général.

«C'est «à 10 h 42, .sous un ciel couvert ,
que les 98 concurrents re.sta.nt en cour-
se prirent le départ «de cette treizième
étape. Après une vaine «tentative de «l'An-
glais Robinson, qui prenait .jusqu 'à 35"
d'avance mais devait «s'avouer bat tu  «sur
la contre-attaque du peloton emmené
notamment par Rivière , Nencini et
Adriaenssens, les «Français Everaert  et
«Cazala , «l'italien Falasch i, le «Bel ge Proost
et l'Espagnol Manzaneque «réussissaient
à « faire le trou » au 28ème km. A Puy-
laurens (km. 49), ces cinq hommes pas-
saient avec une minute d'avance «sur le
régional Busto et 2'50" sur le peloton.
Dans la montée de Lafontasse, Manza-
neque démarrait et an sommet, il précé-
dait Cazala , Everaert , Proos t et 'Falaschi
de 40". On trouvait ensuite Busto à
4'35", Bolzlan à 5', Gimmi à 6' et le
groupe principal à 6'05".

Manzaneque était ¦ rejoint dans la
descente et au contrôle de rav i ta i l l ement
de Brassac (km. 95), les cinq .fuyards
prenaient leur musette 4'20" avant Bus-
to et Bolza.n , qui avaient décidé d'unir
leu rs efforts et 5'40" avant le peloton.

Dans le Col de ILa Bassine , c'étai t au
tour de Proost de «tenter sa chance en
solitaire. Au sommet (km. 109), il pas-
sait premier, devançant de 25" Manza-
neque , Everaert , Cazala et Falaschi , de
4'10" Bolzan et Busto et de 5'50" le
peloton. Dans la descente, l'ex-champion
du monde des amateurs augmentai t  son
avance sur ses quatre poursuivants (1' à
Lacaune-.les-«Bain>3 , km. 118). A Belmont-
sur-Rance (km. 142) l'écart n'avait pas
changé, «sauf que derrière, Bolzan , victi-
me d'une crevaison, devait réparer seul
en l'absence d'une des voitures de son
équi pe et se faisait rejoindre par l'Espa-
gnol Otano. A ce moment , le retard du
peloton" se ch i f f r a i t  k 9 minutes.

«Peu après , Proost «se -relevait et il at-
tendai t «ses poursuivants. Alors que «Bol-
zan, Ota.no et Busto étaient , successive-
ment .rejoints par le peloton , Manzane-
que passai t en «tête au «sommet du Caus-
«se-diHLarzec (km. 185) précédant Cazala ,
Falaschi, Everaer t et «Proost. A 2'40", on
trouvait alors l'Italien Battistini , qui
avait pris le large dans la montée et à
4'35" «le peloto.n. En tête, Cazala parve-
«nai t à lâcher ses compagnons d'échapp ée
et prenait jusqu 'à une minute d' avance.
A «une vingtaine «de kilomètres de l'arri-
vée, il était cependant victime d'une
chute et reprenait sa place dans le grou-
pe des leaders.

A Millau , Proos t triomphai t au 6print
quel ques secondes avant l'arrivée en so-
litaire de Battistini . «Nencini conservait
naturellement son «maillot .jaune.

Classement de la 13ème étape Toulou-
se-Millau (228 km.) :

1. Proost (Be) 5 h 58'31" (moins une
minute de bonificat ion 5 h 37 58'31") ; 2.
Everaert (F.r) 5 h 58'3t" (moins 30" de
bonification 5h58'01"); 3. Falaschi (It) ;

Coup d'oeil sur l'homme du jour

Louis Proost
Ne le 7 avril 1935 à Halle-SchiUle (Belgique)

Jeune professionnel Louis Proost fut , avant d'accéder à l'échelon supé-
rieur, un brillant amateur remportant notamment clans cette catégorie le
titre envié de champion du monde.

Grand et fort , puissant de torse, Proost est un sprinter réputé, doublé
d'un bon rouleur.

Il doit à ces qualités d'être l'un des quatre néophytes (les autres étant
Molenaers, Schepens et Messelis) de l'équipe bel ge au départ de ce tour.

Proost dont la tenue cette année a été assez effacée et qui a pris le départ
en pleine possession dc ses moyens, doit logiquement trouver plusieurs occa-
sions de reprendre place à l'actualité.

Ses principales performances 
1959 Grand Prix des Nations, quatrième

Roubaix-Cassel-Roubaix, premier.

4. Cazala .(«Fr); 5. Manzaneque (Esp) mê-
me temps ; 6. Batt ist ini  (It) 5h58'44";
7. Graczyk (Fr) ô h 0 0 '57"; 8. Darri gade
(Fr); 6h01'17"; 9. Gelderma.ns (Hol) ;
10. Van Aerde (Be); 11. Damen (Hol) ;
12. Gainche (O); 13. Pauvvels (Be); 14.
Ruby (C-M) ; 15. Robinson «(G-B); 16.
Thie l in  (C-M) ; 17. Le «Buhotel (O); 18.
Junkermann (Al) ; 19. P. Van Est (Hol);
20. Suarez (Esp) ; 21. Massi gnan (It) ;
22. Strehler (S); 23. Sabbadi n (It) ;  24.
Kerten (Hol); 25. Le Glosez (P-N) ; 26.
Delberghe (F.r); 27. Otano (Esp); 28. Mo-
raies (Esp); 29. Beuffeuil (C-M) ; 30.
Simpson (G-.B); 31. Lorono (Esp); 32. Ri-
vière (Fr); 33. Plankaert  (Be); 34. «Mas-
trotto (F.r); 35. Baldini «(It); 36. Mes-
selis (Be); 37. Wasko «(P-N) ; 38. Ang la-
de (Fr) ; 39. Friedrich (AI) ; 40. Mahé (Fr) .
Puis : 75. Graf (S) 6hl5'07"; 76. Gim-
mi (S); 77. Bolzan (Lux) même temps;
94. Schleuniger (S) 6 h 27'18".

iLe Portugais Batteta est arrivé «après
les délais , «tandis que les Français Privât

dew pour nrc
et pour pleurer

Un hôpital en proie a la fatigue
Un astrologue dirait que le Tour de

France a la lune en maison 5. Avoir la
lune en maison 5, veut dire , entre au-
tres, qu 'on s 'expose en ce mois de juil-
let à de nombreux accidents.

On n'a jamais consommé autant de
sparadrap el de mercurochrome que
cette année...

Il manque, parmi tous les autres, un
prix dans ce Tour de France : le prix
du coureur le p lus pansé,  f l  revêtirait
tous les malins un maillot rouge, com-
me la Croix de la même couleur...

Jusqu 'à Pau , Hoovenaers aurait eu
droit au maillot rouge. Enlre Luchon el
Toulouse , el Hoovenaers n 'étant plus
là , le malheureux, c'est sans doute An-
g lade qui aurait endossé la tuni que
écarlate. A la suite du carambolage du
mas d 'Azil , c'est lui qui a saigné le
plus el le plus speclaculairement... La
« Sorcière aux dents verles » doit pen-
ser qu 'elle a ailaire à des boxeurs...
Depuis quel ques jours , elle n'arrête pas
de f r a p p e r  les coureurs à l'arcade sour-
cilière...

Mais j 'arrête là ces considérations
en technicolor , car de semblables mal-
heurs , même s'ils ne sont qu 'épidermi-
ques, ne sont pas suje t  à plaisanterie...

Il  y  a d' ailleurs p lus grave , encore
que moins voyant.

ILS ONT TOUT FAIT E N S E M B L E

Les bosses et les cicatrices sonl une
chose... la f a t i gue en est une autre ,
beaucoup p lus d if f i c i l e  à oublier qu'un

^
pansement sur le Iront ou sur le cou-
de.

Les 102 rescapés de ces 12 jours
d' aventure en avaient hier — qu 'on
m'en passe l'expression — « plein les
bottes » .

On ne pédale pas impunément sur
plus ' de 2.000 km. de distance en
moins de deux semaines, à 40 kilomè-
tres à l 'heure. 11 laut un jour s 'avouer
que les jambes sonl pesçmles, les reins
douloureux el que le s o uf f l e  devient
plus court .

Cet aveu de f a t i gue lut , hier , unani-
me... Tous ces organismes préparés de
la même f açon  pendant un an , nourris
et massés avec des recettes à peu près
identiques , en arrivent aux mêmes ava-
tars physiologiques à peu près dans le
même temps.

Ce //eau collectif  exp lique la course
collective qui s'est courue hier... Ces
messieurs ne se sonl pas contentés de
tomber tous ensemble... Ils sonl aussi
arrivés tous ensemble...

El comme la f a t igue  a des symplo-

et «Colette et l 'Autrichien Christian ont
abandonné.

Classement général :
1. Nencini (It) 68 h 02'49"
2. Rivière (Fr) à l '38"
3. Adriaenssens (Be) à 2'25"
4. Battistini (It) à 6'00"
5. Plankaert (Be) à 8'14"
6. junkermann  (AI) à 8'25"
7. Pambianco (It) à 10'44"
8. Rohrbach (C-M) k 11'16"; 9. Ang lade
(F.r) à 12'29"; 10. Mahé («Fr) à 14'23";
11. Mastrotto (Fr) à 15'07"; 12. Graczyk
(Fr) à 15'46"; 13. Geldermans (Hol) à
16'36"; 14. Massi gnan «(It) à 17'36"; 15.
Darrigade (Fr) à 19'22"; 16. Manzaneque
(Esp) à 22'23"; 17. Rostollan (Fr) à 28'
et 40"; 18. Suarez (Esp) à 29'27"; 19.
Morales (Esp) à 31'51"; 20. Simpson
(G-B) à 32'18"; puis : 24. Gimmi (S)
68 h 26'56"; 33. Strehler (S) 68 h 46'19";
56. Graf (S) 69 h 13'58"; 57. Bolzan (Lux)
69 h l4'05"; 94. Schleuniger (S) 70 h 46'
et 51".

Classement provisoire du Grand Prix
de la Montagne après la 13ème étape :

1. Nencini (It) et Gimmi (S) 26 p.;
3. Rohrbach (C-M) 24 p.; 4. Battistin i
(It) 19 p.; 5. Manzaneque (Esp) 16 p.;
6. ex-aequo : Pambianco (It) et Plan-
kaert (Be) 12 p.; 8. Van Den Borgh (Hol)
"10

< p.; 9. ex-aequo : Rostollan (Fr), Ri-
vière (Fr), Massignan (It ) 9 p.; 12. ex-
aequo : Delberghe (Fr) et Junkermann
(Al) 8 p.; 14. ex-aequo : «Simpson (G-B)
et Pavard (Fr) 6 p.

mes communs avec I ivresse, on a as-
siste, au cours de cette hébétude gé-
nérale, à des phénomè nes assez burles-
ques.

C'est ainsi, pour ne citer qu 'un exem-
ple , qu 'on a vu Darrigade passer pre-
mier au col d 'Ares. Darrigade f i gurant
dans le classemen t du Grand Prix de la
montagne, c'est vraiment ce qu 'on
peut laire de plus drôle dans les Py-
rénées. Par contre, le même Darrigade
ne f i l  pas le moindre ef f o r t  pour ga-
gner le sprint sur le vélodrome de Tou-
louse...

C'était cependant le jour anniversai-
re de Françoise, sa f emme...  Laquelle
Françoise passe son temps à rejoindre
son sprinter de mari sur les pistes
d'arrivée pour le voir perdr e.

LE VERT ,
COULEUR DU S Y S T E M E  D

Quand je  vous aurai dit que Nencini
et Rivière ont fa i t  f ous deux un petit
numéro de quelques minutes, chacun
d'eux ayant f a i t  mine de s'échapper , le
premier dans la montée du col des
Ares, le second dans la descente, je
crois que vous saurez tout.

Etant entendu que je laisse à mes
conf rères spécialisés le soin de célé-
brer le phénomè ne Graczyk , qui a
trouvé depuis Lille la combine pour
f aire, au sein de cette compétition aux
impérat if s  col lect if s  de plus en plus
rigoureux, une merveilleuse course in-
dividuelle.

Le maillot vert est un maillot qui n'a
été conçu que pour des épaules de
Français... C' est le maillot destiné par
excellence à récompenser le système
D... Il laut savoir appartenir à un grou-
pe sans appartenir vraiment , et obéir
à la discipline générale sans avoir à
s'y plier si c'est désagréable. Seul un
Français peut prati quer cet art... où les
protestations de dévouement à la cau-
se commune doivent habilement alter-
ner avec des actions personnelles.
OU J E  VAIS PRENDRE UN MELON

Enf in , j e  ne voudrais pas quitter les
Pyrénées sans montrer que j' ai du mé-
tier... Vous auriez une bien piètre opi-
nion de mes capacités si j e  sortais des
premiers cols du Tour sans tirer mes
propres conclusions de celle pr emière
conf rontat ion avec la montagne.

Eh bien , les Pyrénées ont accouché
d' un Rivière... C' est l'opinion unani-
me... L' accouchement a été un peu com-
pliqué vers la lin , dans la mesure où
l'enlanl s 'est mis à manger du melon
entre Pau et Luchon , lequel melon lui
a dérangé l' estomac..

C'est d'ailleurs là un pé ché véniel...
si les coureurs , actuellement , n 'ava-
laient pas autre chose que du melon
pour se remonter le moral el le physi-
que, le docteur Dumas n 'aurait pas be-
soin d' aller renif ler  à l' arrivée sous le
nez des coureurs.

Donc , Rivière et Nencini avec lui , se
sont montrés au vaillant peuple, de
France comme les deux grands f avoris
de ce Tour...

Mais pas aussi nettement , cependant,
que Marcel Bidot el A lf redo  Binda
l' eussent souhaité.

Parmi les suiveurs avertis il existe
en ef f e t  une autre école qui prétend
qu 'il y  a encore 20 gagnants possibl es
parmi les 20 hommes qui , à Toulouse ,
sonl en tête du classement aénéral.

C'est celle même école qui prétend
que Rivière commet p eut-être une im-
prudenc e en comptant sur la p rochai-
ne étape contre la montre pour arra-
cher déf in i t ivement  la victoire.

Qui courra verra... Je me sens moi
aussi , très f a t igué. Avec votre p ermis-
sion je  vais aller manger une tranche
de melon, histoire de me remonter.

Droits réservés APP. et Fedor.

Au Grand Conseil

améliorations foncières est votée
Ouvran t  cette séance de vendredi  dans

le m a t i n  p luvieux  de «l'été sédunois le
présiden t M. Gswa-ld Math ie r , qui n 'a
point  qu i t t é  encore son fau teu i l  prési-
dcnl.icl depuis le début de la session ,
inv i t e  MM. Bornet et Steffen à prendre
p lace au bureau des Rapporteurs.  Il fu t
a ; :*si question d u r a n t  une bonne demi-
heure du règ lement sur  la péréquation
financière  in tercommunale .  L' objet est
connu. I! ne s'ag issait en fai t pour la
Hautc-Ai . semblée que de ratifier les nou-
velles propositions formulées par la
commission. M. Carron avoua tout de
go ne point  comprendre grand' ohose à
la répar t i t ion  des fonds . Il n 'était pas le
seul ! M. Vouilloz , président de la com-
mission et M. Gard , chef du départe-
ment  des «finances 'illustrèrent les arti-
cles à l' aide «d' exemples concrets. Le rè-
glement fut  f inalement approuvé sans
opposition .

Le morcellement des biens
Tandis que MM. Parchet et Burgener

prenaient  p lace au f au t eu i l  des rappor-
teurs nos représentants tirèr ent de leur
dossier l'interminable loi sur les amé-
liora lions foncières .

Au chapi t re  du morcellement des biens
l'article 61 devait «ralenti r  l'avance du
.parlement au travers d'une loi qui «fi gu-
re au t.ractan dum depuis le début de la
«semaine.

Le texte proposé par la oommiss'ion et
le conseil .d'Etat d i t ' n o t a m m e n t  : « Dans
les partages de bien6-:fonds non rema-
niés, les «nouvelles parcelles doivent
avoir au moins une contenance de
5.000 m2 pour les pâturages, 2'000 m2
pour «les «forêts et prés , 1.000 m2 pour
les prés a.rborisés et champs et 500 m2
pour les vignes. »

«M. Perraudin propesa les chiffres «sui-
vants 5.000 m2 pour les pâturages ,
3.000 m2 pour les forêts et prés,
2.000 m2 pour les prés arborisés et
champs et 1.000 m2 pour -'les vignes.
Cette proposition fu t  refusée de justes -
se : 42 voix contre 39. Il en fu t  de même
de la proposition Devanthéry qui de-
mandait  pour les forêts et les prés
3.000 ir.2 au lieu de 2.000 m2.

On refuse l'article
sur les expropriations

proposé par le gouvernement
Autre fil à tordre : la question des

expropriat ions.  Dans trop de cas esti-
ment  certains députés les « expropriés »
sont lésés. Trop «souvent .ils n'obtiennent
de Icùn pas le prix qu 'ils auraient pu
tirer de leur terrain «lors d'une vente
normale. «C'est ainsi que M. Vouilloz
appuy é par MM. Copt et 5tef;fen proposa
tout  s implement  de biffer  l'article sur
les expropriations . Allait-on introduire
ou «non dans la «nouvell e Jo! sur les
améliorations foncières les paragrap hes
relatifs aux expropriations ? Telle était
la question. _ Le 'fait que la nouvel le loi
6Ur les améliorations modif ie partielle-
ment la loi sur les expropriations n'eut
pas l'heur de plaire à certains juristes.

_ MM. Pralong, président de -la commis-
sion et Lampert , président du gouverne-
ment invitèrent l'assemblée à mainten ir
l'article. Celui-ci cependant fu t  finale-
ment supp rimé par 35 voix contre 33,
Comme on «le voit le vote fut  très serré
et «(le fa i t  n'est pas commun), le gou-
vernement et la commission durent s'in-
cliner devant  le pa.rlem.ent .

Priren t également la parole sur cet
objet MM. Joseph «Roduit , Roger Bonvin
et Aloïs Morand.

Passée cette pierre d'achoppement on
eut «tôt «fait «d'achever l'étude de cette loi ,
qui comporte comme nous l'avons déjà
signalé 69 articles.

L'aide à la montagne
Avant de passer au vote en premiers

débats la Haute-Assemblée «revint 6ur
certains articles restés en suspens au
cours de ces premiers -débats . Une foi s
¦de plus le fameux 'article 7 donna un
peu d'amimosité «à la salle. Parlant du
taux des subsides alloués en faveur des
améliorations foncières «l' article en ques-
tion précise ce qui suit : «Si  .les condi-
tions établies par h présente «loi «sont
remplies , le Conseil d'Etat arrête le taux
du ( Subventionnement qui sera de 5 à
40 Va au maximum du coût «de l'œuvre ,
expropriations comprises , à l'exclusion
toutefois des autres dépenses ne «donnant
pas droit à un subside à «teneur des
prescri ptions fédérales en la mat ière . Ce
taux comprendra la subvention cantona-
le et la «subvention communale. »

M. Camille Sierro «proposa qu 'une sub-
vent ion comp lémentaire de 5 % «soit al-
louée en faveur des travaux exécutés
dans les commun es .de montagne sans
cependant dépasser le 40 %, maximum
prévu par la -loi. Ha proposition Sierro
fut  repoussée par 48 voix contre 27,
la commission et le gouvernement n'a-
yan t pas suivi les vues du président
d'Hérémence.

Encore renvoyés
Les champ ionnats suisses sur piste,

qui avaient été renvoyés de 24 heures et
devaient normal ement  se disputer hier
so«ir , ont dû être à nouveau .reportés en
raison des conditions atmosphéri ques dé-
ifavorables. En principe , «ils se déroule-
ront mardi soir 12 juillet , au vélodrome
d'Oerlikon.

La loi sur les

C est alors  que M. Louis Pralon g, pré-
«iident d' une  a u t r e  commune de monta -
gne , celle de Sa ' n t -Mar t in , r ev in t  à
charge .sous un e  au t re  forme. M. Pra-
long qui bien que président de la com-
mission ne f u t  pas appuyé  par  cette
de rn iè re  demanda qu 'on al ' oue un  sub-
side de 2 '¦'« en faveur  des amél iora t i ons
foncières exécutées  dans los rég ie.s tic
montagne , ce «subside devant  permet t re
aux  «propriéta '.-es in tére  «;; '«; ds dimvauer
leurs  con t r ibu t io n ' *.

Le gouvernemen t  qui  a v a i t  hé . ' té à
donner  son appui  à la proposi tion Sierro
se mi t  cet te  te '-, du côté de M. Pralong.

M. Francis Germanier intervint alors
pour demander  !e renv oi de cet te  ques-
t ion cn deuxième «lecture.  .Le renvoi fu t
refo*é par 52 voix contre 27. La propo-
s'itien Pralong passa des lors «sans dif-
f icul té .  Le 2 '¦'" accordé représent e en-
viron 120.000 frs de «subsides par année.

La loi est votée
Une seule opposition !

La discussion «g énérale devait inévit a-
b lement  être marquée .par p lusieurs  in-
terventions . «Nous avons relevé les nom6
princi pa lement  de MM. Imsand , Steffen ,
Carcan, Rodui t , Maret , Rey et Devan-
théry.

On vit  resurgir «une fois de p lus le
dif férend qui existe ' inévitablement  en-
tre les repré sentant s  des communes de
p laines et ceux de la montagne.

«L' ensemble de cette loi capitale pour
nos milieux agricoles .fut  . f ina le ment  mis
au vote. Rappelons qu 'il s'ag it des pre-
miers débals. Tout le parlement l'accep-
ta à l'excciptic.n dc «M. Fernand Carron
que la question du subside comp lémen-
taire al loué «à  la mon tagne»  poursui -
vait .

Trois recours en grâce
sur huit sont refusés

Dans là «séance de «relevée la Haute-
Assemblée eut à examine r  hu.it cas de
recours en grâce. II s'agirai t  dans la
p l u p a r t  des cr«s de défaut de paiement
de la taxe militaire.

Confo -mément  au pré avis  du Conseil
d'Etat et de la comm :::« ':on dent M. Ed-
mond Mott i cr  de Saxon ' fu t  le rappor-
teur le p ar lement  refu sa Iro 's des re-
cours demandés.

F«n f, :n de séance le Grand Conseil
en!?n:lit la lec ture  «d' u n e  in te rpe l l a t ion
de M. le dé puté Bumann sur la vente
des tc-rc s aux étrangers .

Cette 'SCTsion prorog ée de mai prendra
fin ce matin sams que la liste des trac-
tanda «ai t pu être entièrement épuisée.

Les enfants, petits-enfants et pa-
rents ont la douleur d'annoncer qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui après
une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise

Madame veuve
Elie LEVET

née Louise FRACHEBOUD
décédée à Vouvry le 8 jui l le t  1960
dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry , le dimanche 10 jui l le t  1960 à 11
heures.

Priez pour elle

Mademoiselle Honorine EPINEY
à Ayer ;

Madame et Monsieur Hilaire EPI
NEY et leurs enfants, à Ayer et Fri
bourg ;

Madame et Monsieur Albert GE
NOUD et leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Bernard VO
GEL et leurs enfants à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert EPI-
NEY et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel EPI
NEY et leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur André THEY
TAZ et leurs enfants , à Ayer ;

Madame et Monsieur Pierre ZU
BER et leurs enfants, à Genève et
Lyon ;

Madame Madeleine CRETTAZ et
ses enfants, à Ayer et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Justine EPINEY

née ZUBER
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur , tante ,' grand-
tante, cousine, survenu le 7 juil let
1960, dans sa 80e année munie des
Sacrements de l'Eglise , après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer,
le 10 juil let  i960 , à 10 heures 30.

Un car spécial partira de Sierre à
9 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part .



Dans l 'attente des

Les abric ots  f l e u r i s s e n t  au début  d' avril , et r ien
n 'est plus beau a voir  que ces mill iers  de bou-
quets blancs.

Mais alors , que île regards angoissés sur le
therm omètre  ! Si !e soleil  est déjà b r û l a n t , la nei-
ge couvre encore les forêts  qui  d o m i n e n t  la plai-
ne. La belle et la mauvaise saisons se l ivrent  un
combat sans merci , et c'est .le temps des grosses
sautes de température. Les visages sont tour  à
tour sour i an t s  et soucieux.  Quand le thermomè-
'jâ ; des.çî'ad v ra imen t  t rop bas , la s irène ré-
vàï'e fès ' Si&Z'd'ëè au mi l i eu  de la nu i t , et les
nfipv*» •¦'.* ¦; c* v[fj ù7wiW]»iW.)rrii |i <ii .i i  r n i i i n f -r r î t " . s'a l lument  par-
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3ui ne serait pas tenté d'aider cette sou
riante jeune fille à cieillir les abricots ?

Cueillis avec soin, les abricots sont placés dans des plateaux que les camions ou
tracteurs transportent à la gare.

I BUFFET A.O.M.C. i BuckHôtel-Restaurant
MONTHEY

Tél . 025 4 29 99-ICI . \\J£.J I t i? 37 m .1^

Assiette chaude à Fr. 2.50 Ar I/^ /"")
Son plat du jour à Fr. 3.— t \ V CJ M M
Ses menus à Fr. 5.-— et 4.50 «•

RACLETTE EN PLEIN AIR

C. Bochatay déteCtiVC
teStÊttJri ««¦

-.*-'- t.- « ' «dWWaMRMMMUnWBaBMOil
Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Le plus fort tirage du canton (Copyright by Cosmopress)

anncois
du Valais

tout .  Au m a l i n , «les hommes sont noirs comme
des charbonnie r s  ; et , avec eux , tout le pays est
noir  de fumée , de mazout , de suie. Cela peut
recommencer deux , trois , «dix fois. L'état  d' aler-
te dure  jusqu a

Pa.s.se encore
la peine. Mais
a anéan t i  tou te

A cause du ge.l , jamais le Valaisan n 'est sûr de
ce 'ile-ci. Qu 'on regarde un peu ces chiffres pour
comprendre :

en tonnes

1950
1591
1952
9153
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Quel arbre délicat que l' abricotier ! Que ses
réactions sont bizarres ! D'une santé ^.filorissantg
la veille , ill peut dépéri r brusquement ,de .lende-
main . Parfois juste avant la récolte , ses fruits
tombent en masse. Pourquoi ? On n 'en sait. rien.
Le canton du Valais et la Confédération dépen-
sent des milliers de francs pour trouver îles cau-
ses de ce phénomène mais, sans succès. Il en va
de même hors de notre pays.

Car , bien sûr , il «n 'y a pas que le Valais qui
produise des abricots. L'Espagne, ila 'France, «l'Ita-
lie , la Grèce et tous «les Balkans en produisent
d'énormes quantités. La Suisse en «achète de tous
côtés , car c'est bon an mal an 12 à 14 millions de

fin  mai.
quand la victoire est au bout de
que de fois une nuit  trop froide
la récolte !

c <u
o c'C co a
3 .""g -5
 ̂ao, >

2088
3808
2943
4298
3264
2241
1377
1756
5068
6705

o Si!
-_ 5 a
2 S ov, o —O K
Q. C C
i; U *s

10 074 12 162
6 302 10 110

10 610 13 553
10 657 15 639
7 344 10 608
7 432 9 583
7 569 8 946
17 409 19 156
3 763 8 831
8 570 15 275

f|\MS 3E NE PENSE PAS
QUE RYAN PENSERA !
ME CUERCHERfC'EST DONC
DANS UNE i /WIVH QUV EST
REMORQUE.' ) APRES VOUS?

/ TERRIBLE CE
' s*r. L FLIC/ -̂

Le Valais, cette chaude vallée méridionale, est devenu une véritable « Califor-
nie de la Suisse ». Dans un paysage féerique et grâce à son climat exceptionnel, le
Valais produit en abondance des fruits , des légumes et des vins de grande qualité,

Toutes les livraisons d'abricots sont soumi-
ses à un contrôle obligatoire de la qua-
lité, contrôle effectué par les soins de la
Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne
pour la vente des fru ts et légumes.

kilos qui s'en consomment chez «nous et ,1e Valais
n 'y suffit pas. Pour que île pays soit bien appro-
visionné, l'importation «doit vehir à la rescousse.
Mais comme il est diff ici le  d'équilibrer sur «le
¦marché .les apports de l'importation et ceux de
la production indigène ! La législation pose en
principe que, tant qu 'il n 'y a pas d' abricots mûrs
au pays, l 'importation peut s'effectuer sans res-
trictions .

Mais les fruits mûrissent tôt dans les «pay s mé-
diterranéens . Ils commencent à parvenir  chez
nous vers la f in mai déjà, ailors qu 'il f au t  at-
tendre jusqu 'à la mi-juillet les premiers apports
du Valais. Ainsi , certaines années le marché est
déjà largement saturé ; les réserves de confitu-
res sont chose faite et «le consommateur suisse a
beaucoup moins envie d' abricots au moment où
ceux du Vieux-Pays sont mis en vente . D' où
diff icul tés  de p lacement , nécessité de trouver
d' autres débouchés , nervosité des producteurs ,
etc., etc. Le tout se compliq ue encore d' une ques-
tio«n de prix.

On ne peut évidemment  pas demander  aux
producteurs vaiaisaris qui travaillent s«ur une ter-
re difficile et escarpée — ,1e plus grand nombre
des abricotiers se trouvent sur «les pentes de la
montagne — et qui payent tout , main-d ' œuvre ,
machines , engrais , «aux prix suisses, de vendre
leur marchandise aux prix italiens. Ce qui coûte

ALLONS ! ET ÏPUISQUE 1
PAS LA PE\-\VOUS V \
VIE DE j /TENEI ,IM.
RUSER <JMUSVOUSNE

S\ JAVAtâ EUÏNMMttTEUkHÏ
tfNE MWE ,\DUÉS-IAQ\
ï 'NURMS PUjŒ QUEVOuS
L1 ABATTRE \AME1 FMT

AVEC, W CROIREZ.PANS LE i ) BELLE t
CIMETIÈRE X.ZAPHYR.' MOt /

d a v a n t a g e  d.oit être paye davanta«ge . Tout le
monde le reconnaî t , mais c'est toujours avec
peine qu 'on se sépare de son argent. Le con-
sommateur suisse ouvrira cependant bien plus
vo lon t i e r s  son porte-monnaie , si .les frui ts  qu 'on
lui  offre  évoquent dans son es«prit l'homme ou
la femme qui îles a cueil l is  là-bas dans les mon-
tagnes , les gosses qui portent leurs paniers, «le
bébé qui joue dans sa poussette an coin du
champ.
récolte

C'est
gumes , que ie Valais a pu sortir de d'état de sous-
développement dans lequel il vivait tant  bien
que mal au début de ce siècle encore. C'est à s.on
a.gricutture qu 'il doit le départ de son essor.
Maintenant , il creuse des tunnels , il construit
des téléphériques, des barrages, des usines, des
hôtels. Il tâche de rattraper son retard en met-
tan t 'l es  bouchées doubles. Pourtant , .une grande
partie de sa population vit  et devra vivre long-
temps encore de .la terre et de ses «produits . Par-
mi ceux-ci , «l' abricot occupe une place d'honneur.
Les pionniers qui l' ont introduit  ont fait con-
fiance à la nature et aux flammés. Ils ont eu
raison. Quelle récompense est ce beau fruit  pour
leur labeur Quel incomparable don de la terre
et du ciel !

Tout ce petit monde attend .1 «argent de «la
pour vivre convenablement.
grâce à ses vins , à ses f ru i t s , à ses lé-

On compte en Valais des centaines de mil-
liers d'abricotiers. Leu r centre se situe en-
tre Charrat et Riddes , avec Saxon comme
région de production principale. Sur la rive
gauche du Rhône, les abricotiers atteignent
en coteaux une altitude de plus de 1000
mètres.

PAS,,

»

CEPEN0W.» imVOUS IWEL
RAISON

NOUS NE COMPLÈTE! M&C\<
RONS JMAMS CE / / ¦AMSJElft
PUIZLE SANS UN I RATTRA-
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douce et
indéformable

î ———

S O L D E S
du 12 au 28 juillet

S°n"e"-«mes .e,,.,.

Souliers bas hommes dep. 13-

/ ,«**«****' *

m* f

4

*** Pierre Gianadda
/^^QlOOdOr  ̂ S ' ° N Sommet 

du Rhône
' " Tél. 2 14 30

•? Nos délicieux fromages en boite

^̂  «Régula » A LA CR èME 4 on
»̂

§ 

Dessert assorti 4 Qfl
225 g I .UU

Mi-Gras \
225 g. | B

~™

Petit Grison -1 on
225 g- | %m\\3

Gruyère extra 1 /in
225 g- | .HU

Dessert assorti >--.. 4 11 A
225 g. I ¦¦fil

Au Jambon ^ ici...,,:, AE

QwAlitc ef prix ! Au Salami a ta t ne ) _ «g

A vendre , pour cause de transformation,

AGENCEMENT DE MAGASIN
D'ALIMENTATION

ébénisterie de choix , étal de neuf.

Pour visiter et traiter , s'adresser :
COOPERATIVE DE CONSOMMATION
ST-LEONARD - Tél. ( 027) 4 41 20

10 pièces

Nous vendons des

MACHINES à CALCULER COMPTABLES LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

et nous avons besoin de vous pour le

<&: -„- .<-""'"'" U I I I
Y™ &̂ - -$J\ mk\\m\\

/ rÇvà \ " .>.v ^^vS2i « \
T f; -~ ¦J*%àr *-' - " ' jm?v * .f-iFh ** Mmm tmim.\ '̂  «*jf .--,% .-¦ -̂ î ***- -- ¦¦ • a K

1 -̂ ^^^̂ ^^^^^̂ ^HBIH V^l >̂ Pfl I '""" • I

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B E ALVALA I S H

Un vin rouge d'été
j

léger et fruité Qualité

—— pRoyins-

PrêtsSERVICE D'ENTRETIEN
Nous demandons : Jeune homme 20 à 25 ans , compréhension jusqu 'à Fr. 5 000.-.
vive et bonnes aptitudes techniques , connaissances en électricité , Pas de caution.notions d'anglais.

Formalités simpli-
Nous offrons : travail exi geant de la volonté et de l'initiative , fiées. Nous garan-
place d'avenir après période d'instruct ion , semaine de 5 j ours. tissons une dis-
Offres manuscrites avec cunriculum vitae , copies de certificats , crétion absolue,
sous chiffre PS 81179 L à Publicitas , Lausanne.

Banque Procrédit,
HKMH.|BHHHIHHMBH | No¦^̂ .̂̂ WHHMBBBBHHnWWBBWBMsl (037)
Vos annonces doivent nous parvenir

la veille du j our de parution avant 15 h s**wmc

 ̂
OldeS flu 12 au 28 juillet

Ol 

$ 
^^^

-^^

8.90
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84.

MACHINE
A BOIS

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

Ecrire sous chiffre U
135882 X Publicitas. à
Genève.
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\ REPRESENTANTS
Nous vous offrons :

PROVISION ELEVEE
PAYEMENT RAPIDE
REPARTITION DES RAYONS
COLLECTION MANIABLE

pour la vente de nos produits à la cllentèls
<». privée. Offres avec indication des activités
S antérieures , sous chiffre P 11130 N à Pu-

jtf blicitas , La Chaux-de-Fonds.r VL —/

¦HBjy^^||ĵ ĵj t̂_jj t ^^^^^^^^^^^AmA

~JEEP
Grand choix de « Jeep Willys • modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendue!
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

A remettre entreprise de

PETITS TAXIS
seule dans viile Nord du canton de Vaud , 18
mille habitants et 15 mille habitants des villa-

, ges avoisinants sans communications. Chiffre
! d'affaires prouvé. La préférence sera donnée
à personnes' actives et solvables. Reprise : Fr.
35 000.—. Voitures neuves.
Ecrire sous chiffre P 2183 K, à Publicitas, Lau-
sanne.

D E M O L I T I O N
à vendre : parquets , portes, fenêtres, faces d'ar-
moires , barrières en fer, chaudières, radiateurs ,
charpente , poutraison , planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux , vitrines de
magasin , tambours, vitrages, cheminées de sa-
lon , articles sanitaires , etc.
Chantier Bd de Grancy 31 ou P. Vonlanden, Lau-
sanne, tél. 24 12 88

Enchères immobilières
EPINASSEY - - * •

Le notaire Gustave DEFERR mettra en vente
aux enchères publi ques qui auron t lieu à Epinassey,

I au café de la BOVEYRE , le samedi 16 juillet 1960,
Jl dès 18 heures , une maison d'habitation comprenant :
? 3 chambres - cuisine - buanderie - cave - galetas ,

ainsi qu'une grange-écurie - remise et place.
Excellent état.
Mi.se à prix Fr. 18 000.—.

>
Pour tous rensei gnements, s'adresser à Gustave

DEFERR , notaire , St.-Maurice.

A VENDRE

Camion ¦ occasion
«Marque : Mag irus-Deutz
Modèle : 1955.
Basculant : 3 côtés.
Conviendrait pour chantier.
Prix intéressant.
S'adresser à :
Coop. FL0RESCAT
FRUITS ET LEGUMES
SAXON - Téléphone (026 ) 6 22 47

DIRREN Frères, Martigny - 14. 6 I6 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Quelques bons

manœuvres
sont demandés Unit de suite pour travaux cn
plaine.

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

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—
Boucherie 0. Neuenschwander S. A.

Genève
17, av. du Mail — Téléphone (022 ) 24 19 94

j  f iFH 'f â OCCASIONS
f Suite au succès de la vente de la

GIPSY Mark ll

i

nous vendons
12 LAND-ROVER

années 1949 à 1957, toutes avec garantie.

G£JBA.G£-J}ES,,rORDILS S. A. LAUSANNE
I • '• • • Tél. (021 ) 26 77 26

, -_ 

C'était l'an 1.860, lorsque Casparc Campari créa sa première fabri que à Milan et
commença V production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromatiques provenant des quatre continents , connues pour leurs propriétés
app étissantes, constituaient en ce temps-là , tout comme aujourd'hui , la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI, dont la délicieuse saveur amère charme mainte-
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances vé gétales natu-
relles, offre à tous les amis de CAMPARI la garanti* de l'innocuité absolue de leur
boisson préférée et l'assurance de comp let bien-être.
Donc pour l'avenir , comme pour le passé : à votre santé

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

A louer

café-restaurant
« Sur-le-Scex » sur Martigny
sur nouvelle route de la Forclaz
Vue unique «sur lai «< Californie » d'à
Valais.
Affaire «très intéressante. Chiffre d'af-
faire «prouvé.
Ecrire sous chiffre P 9375 S à Publici-
tas, Sion.

¦ A remettre , a L A U S A N N E , au centre
I magnifique

tarant
avec terrasse, marchant bien. Excellente
clientèle. Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PE 81191 L à Publicitas,
Lausanne.

Importante Fabri que de G e n è v e
engage :

mécaniciens - ajusteurs
manœuvres

Semaine de 5 jours.
Travail bien .rémunéré.
Fa'ires offres sous chiffres V 250488 X
Publicitas, Genève.

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
en Valais.
ter lot : 1 voiture Renault Dauphine
2e » : 1 scooter Vespa
3e » : 1 machine à laver Hoovermatic
4e » : 1 fri go Bosch
5e » : t vélo moteur
6e » : 1 appareil radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.— en
vente dans le canton. Tirage fin septembre
1960. Organisée dans île cadre de la course
internationale de Côte, Sienre-Montana-Grains
13 et 14 «août.
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APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860
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: C-uTTfv SA Vinonallo-Li.

I Fraisiers sans virus i
(avec certificats de garantie )

Vous aurez de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines, avec des
fraisiers exempts de virus et de tarsonème, bien enracinés, cultivés dans les
Alpes vaudoises sous le contrôle des Stations fédérales. Variétés « Mme Mou-
tot », « Surprise des Halles » (hâtives, à gros fruits, résistants au gel),
« Triomphe de Tihange ». Envois dès fin juillet. Pour lc Valais : Fr. 10.—
le cent, à partir de 500 p. franco. Prix spécial aux revendeurs.
Passez de suite votre commande (quantité limitée) à la
Coopérative des Producteurs de Fraises et autres Fruits
à Corbeyrier (tél. (025) 2 24 45).

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN >

m

~=VTV=^
W™

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausan-
ne, cherche pour sa section technique de la voie

dessinateur en génie civil

.
^^^^^ 

Conditions d'admission : être porteur du certificat d apprentissa-
mm^mmi „e c\c dessinateur en génie civil.

¦ A Traitement : 20e, éventuellement 17e classe de traitement.

¦ ¦ Délai d'inscription : 31 ju i l l e t  1960. S'adresser par lettre autogra-
¦H^̂  ̂ phe et curriculum vitae à la Division des travaux du ler
^^^^H arrondissement des CFF, à Lausanne.
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Pendant i été, continuons

*
»

lil

Par vents et marées
t« tcha du Cataçne» se p t̂p étue

dans l'amitié et la persévérance
Avant de rapporter quelques brèves notices historiques de notre Société

nous tenons à remercier la Rédaction du « Nouvelliste Valaisan » de leur ini-
tiative heureuse en consacrant une page de leur journal aux fanfares
conservatrices-chrétiennes sociales du Centre.

Noël 1912, 24 citoyens conservateurs passifs, à ,1a fois .inébranlable continua
réunis en assemblée extraordinaire don- sa belle mission. Aujourd'hui , nous ai-
maient à .la sympathique commune de sons un «merci reconnaissant aux pion-
Bovernier le plus beau des cadeaux : niers de la «première heure, à ceux qui
L'ECHO DU CATOGNE. Le 18 décem- ne ménagèrent ni leur temps ni ieur
bre 1915, en présence de sa Révérence a.rgent pour que toujours prospère et
Mgr le Prévôt Bourgeois eut lieu la grandisse notre ECHO DU CATOGNE.
bénédiction du drapeau portant la de-
vise : «Pour Dieu et la Patr ie» . Dès Malgré les ViciSSltUtleS
«lors, il' on, ne put Concevoir Bovernier
sans «l'ECHO . Toutes les fêtes reli- Le 2 mai' 1937, Bovernier recevait
gieuses et civiles bénéficièrent de son dans la joie et .l' amitié «les «fanfares
concours. Les années passèrent mais conservatrices du Centre . Bien organi-
¦malgré les difficultés de .toutes sortes se, ce premier festival connut un beau
qui se dressèrent sur son chemin , no- succès . De 1939 à 1945 l' activité de
tre société animée d'un magnifique l'ECHO fut réduite. La mobilisation
esprit , aidée par quelques membres appelait sous «les drapeaux une grande

P ¦*™*; ¦ "" .ÎSsis  ̂*jH

¦ 
Ces commerces
et entreprises

SONT DE FIDELES AMIS
DE LA SOCIETE.
ACCORDEZ-LEUR VOTRE APPUI

ROBERT PITTET
BOULANGERIE

PATISSERIE i

LES VALETTES
Tél. (026) 616 23

LES FILS DE
LEON SARRASIN

Carrière de dalles
et

Entreprise générale

BOVERNIER

CAFE DE LA POSTE
BOVERNIER

Consommation dc 1er choix

André MICHAUD, propr.

Tél. (026 ) 6 03 46

e tour des fanfares avec

I £ ' « £dïa dm Cologne »
xU 3Sovemi^

MK

partie de ses membres. Avril 1945, c'est
le renouveau ! Chacun, heureux de ren-
trer au foyer , n'a de cesse que sa fan-
fare reparte vers un avenir digne de
sa .tradition. Pour n'y «p as failli ir elle
organise dans l'allégresse son quaran-
tième anniversaire, sans pour cela
omettre la sortie annuelle. Puis , le 29
avril 1956, un premier festival réuni t
l'Amicale des Dranses.

Aujourd'hui , elle se réjouit déjà de
recevoir les Sociétés sœurs de la Fé-
dération en mai 1962.

Pour terminer saluons Iles jeunes qui
sont venus grossir et combler les rangs
de l'ECHO. Courage et persévérance,
aimez votre fanfare , montrez-vous di-
gnes de ceux qui vous ont précédés.

Fasse le Ciel que notre bannière flot-
te toujours bien haut et qu 'elle soit
le signe de ralliement de tous les cito-
yens conservateurs - chrétiens sociaux
de Bovernier.

CAFE DU CATOGNE
BOVERNIER

René MICHAUD

Téléphone 6 01 79

GASTON ROSSIER
TRANSPORTS

BOVERNIER

Tél. (026) 6 03 72

Le mot du directeur

AUX MUSICIENS MERITANTS
SARRASIN Joseph 48 ans d'activité
SARRASIN Marcel 45 "
MICHAUD André 45 "
BOURGEOIS Gratien 39 "
SARRASIN Armand 36 "
SARRASIN Gabriel 28 "
MICHAUD Roger 25 "
GAY Etienne 25 "
GAY Félicien 25 "
SARRASIN Etienne 25 "
CARETTI Charly 25 "

AU COMITE ACTUEL
SARRASIN Roland, président.
SARRASIN Etienne, vice-président.
MICHAUD Roger , secrétaire.
BOTTINI Emile, caissier.
CHAMBOVEY Jean, membre.

AUX SOUS-DIRECTEURS
SARRASIN Marcel
BOURGEOIS Gratien.
AUX ANCIENS DIRECTEURS
CHESEAUX Julien
FARINET Marius
PITTIER Maurice
MICHAUD Félicien
DEVANTHEY Eugène
SARRASIN Marcel
CARRON Martin
PITTIER Gratien
DELEZE Jules
MARTIN Maurice

Honneurs et remerciements à nos
membres fondateurs qui sont encore
nos fidèles soutiens :

BOURGEOIS Hermann
DETRAZ Louis
GAY Otto
MICHAUD André

Ce que ie pense du l'« tef ia da Catoaf te
M a u r i c e  M a r t i n  me di t  un jour  : Di 5

donc , Piye.cn, je dirige '.me société
dans !e Bf,«s, ceille de t ' o v u r n i e r  cl m r ' n-
tenant  que la saison mus i ca l e  va com-
mencer je n ' ai pas l ' intention , faute ch:
temps , de reprendre  cel te d i rect ion . Je
suis persuadé que  lu te plairais à Bo-
vernier , ce sont des types comme ça ! »

Après ce discours  si persuas i f , com-
ment aura«is-j e pu penser à refuser
et même à peser le pour et le con-
tre ?

C'est ainsi  que , tête baissée , un beau
soir , j ' ai a f f r o n t é  les dragons (pardon !
les « Vouipes ») de Bovernier.

Le choc no f u t  pas si terrible qu 'on
eût pu l ' imaginer  et , comme ni eux
ni moi ne voul ion s  reculer , on est res-
té à la même «place et on a t rouvé
qu 'on, y était  bien . Tant «mieux !

Ce que je pense des musiciens de
l'Echo ?

Ce n 'est pas très or ig ina l  ce que je
vais dire , mais comme Maurice Mar-
tin , je suis d'accord que ce sont des
types comme ça.

Pourquoi ?
Parce qu 'ils  ont cette jeunesse de ca-

ractère qui f a i t  que les vieux «sont aus-

A la mémoire de
«L'ECHO DU CATOGNE» a -perd u ce

printemps celui qui fut  sa vie durant
son principal animateur  et conseiller.
Si l'on devait écrire ce que notre So-
ciété est redevable au disparu , il fau-
drait  reprendre sa vie depuis son ado-
lescence. En effe t , Félicien était  de ces
hommes qui , un soir de printemps 1912
fondait  l'ECHO. Quarante  - cinq ans
plus tard , il est encore au pupitre  pour
diri ger «Paris - Bruxelles» , morceau
d' ensemble de notre fête cormmémora-
tive.

A relire les statuts et les premiers
protocoles de notre société , l' on ne
peut que s'écrier : honneur à nos mem-
bres fondateurs. Dans un petit vi l lage
comme le nôtre qui groupait à l'é po-
que une quarantain e «d'électeurs sous
son étendard , fonder une société de
musique n 'était pas une sinécure . Oui ,
il a fallu la trempe d'un Félicien pou
tenir dans les moments dif f ic i les .  Son
autorité , ses connaissances musicales ,
son grand cœur faisaient l' admiration
de tous les membres. Etre d'élite , sin-
cère, courageux, souverainement loyal
à rintelli gen.ee raff inée mais intransi-

Société Coopérative
de Consommation

L'AVENIR

MAGASIN
DE BOVERNIER

«i expaasifs que les jeunes .
I;arca qu 'ils ont  celte bonne vo!;;n-

«. '; « - l u s  « a q u e l l e  on ne peut  rien entre-
prendre.

Parce qu ' i l s  on t  l ' amour  de leur so-
ciété.

Parce qu 'i ls  ont cette heureuse ma-
n ie  de r i re  pour tout et «pour rien
(n 'est-ce pas « Poudzin »).

Parce  qu ' i l s  ont  ce fameux Goron
(le vrai  !) qui  remet tout en place et
qui  f a i t  sacrement chaud au cœur.

Parce qu 'i ls  a i m e nt  leur barbu de di-
rec teur ,

...et pour tout  ça , je suis heureux de
vous condui re  et je vous dis, musicien. 1;
de l'Echo , mon merci «le plus sincère .-fr s •#>r i I wj f

wy ï̂E: 'in II ; ! ¦ --.. i yy r̂

MICHAUD Louis Raphaël
MICHAUD Léonce (père Gilbert)
MICHAUD Marcel
PELLAUD Jules
SARRASIN Emile
SARRASIN Pierre-Joseph
SARRASIN Joseph

A NOTRE DIRECTEUR

M. Pierre Haenni
Il est toujours difficile de trouvei

un directeur qui soit à la fois musi-
cien et suffisamment psychologue pour
mener à bien une société.

Si le bovernian est doué pour la mu-
sique , H -a aussi son caractère, sa na-
ture espiègle et frondeuse , il a bon
cœur , mais l'esprit bohème.

Notre directeur Pierre HAENNI a su
exploiter ces qualité, et ces -défauts
pour faire de ses musiciens une joyeuse
fanfare. Il a su adapter sa musique au
goût de ses musiciens: N'avons-nous
pas une partie de notre répertoire qui
est de sa composition.

Ses «morceaux de jazz et je pense
particulièrement à «Senga » nous ont
valu de nombreux succès lors des fes-
tivals , et manifestations de ce prin-
temps.

Oui , nous aimons notre «barbu» de
directeur et je sais que chaque musi-
cien se fait  un point d'honneur à «lui
faire ¦ plaisir.

Au terme de ce billet , nous vous
présentons M. Haenni nos remercie-
ments et formons le voeu de vous
avoir de longues années encore à ,'
direction de «L'ECHO DU CATOGNE».

Félicien Michaud
géant jusqu 'à la violence lorsqu 'il s'a-
gissait de défendre «ses affections , celles
de la société , celles du parti. Tour à
tour , simple musicien , président , direc-
teur , parrain du drapeau , il restera à
jamais pour nous un «modèle.

Aussi , lors de ses funérailles, «de re-
tour du cimetière, après avoir interpré-
té avec une émotion compréhensible
«J' avais un camarade» , les membres de
notre Echo du Catogne groupés der-
rière leur drapeau , étaient conscients
de la perte cruelle qu 'ils venaient de
subir . Nous garderons de Félicien le
souvenir et la reconnaissance que l'on
doi t  à un chef bon , courageux et ad-
mirable.



la sainteté sans Dieu
„ La Peste " d'Albert Camus

m

-J ' ai eu beau lui d i re  que la seule
iticon de ne pas être séparé des au t res
t'était d'avoir une  bonne conscience,
il m'a regardé méchamment .  »

c Le mal qui  est dans le monde v ien t
nresque t ou jours  de «l ' ignorance , et la
bonne volonté peut faire  a u t a n t  de dé-
fais que la méchanceté , si elle n 'est
pas éclairée. »

X X x X
Avan t  de vivre à Oran , Tarrou con-

naissait le mal. Il souf f ra i t  déjà de la
neste bien avan t  d'habiter  cette v i l le ,
d» subir cette ép idémie. Il a toujours
lutté contre ce poison qui se répand au-
delà de toutes les frontières et que
l'on décèle surtout  dans les rapports
humains . Il ne peut pas vivre dans un
monde où les hommes se blessent , se
tuent. Cette situation est pour lui in to-
lérable . Avec «persévérance , il «cherche
à se libérer de la peste et a libérer
les autres.

Jeune , Tarrou vivait «avec l ' idée de
son innocence» . Une innocence n a t u -
rell e qui se caractérise par la réuss i te ,
relie d' une jeunesse insouciante  non
ce'.'e d' un chrétien. Parfois , quel ques
inquiétudes la t raversent .  L ' inqu ié tude
de la mort qui ne fai t  qu 'augmen te r
l' inten sité de la joie naturel le .  Puis
un j our, Tarrou réfléchit , il comprend
que les hommes ne sont «pas innocents.
Ils se nuisent . Ils se font  du mal. Par
l' interm édiaire de son père , avocat gé-
néral , il entre en contact avec le mal.
Son père l' invite à écouter l'une de ses
plaidoieries . Tarrou gardera de cette
journ ée, une seule image , celle du
coupable. Brusquement , il a compris
que cet homme est v ivant  et - q u 'on
veut le tuer. Il est attiré aux côtés de
la victime .

Dès lors , il s 'intéresse avec horreur
à la jus tice, aux condamnat ions  à mort.
I! quit te  sa famille. Il qu i t t e  u n e  socié-
té où la mort est -approuvée légalement.
En combattant  cette société , il pense
combat tre l' assassinat. Tarrou désap-
prouve la condamnation à mort parce
qu 'il ne veut pas être un pestiféré. II
ne veu t pas partici per au mal , commu-
n ;i|iier la peste. Il s'engage dans un
parti pour lutter efficacement cont re
une société homicide. Mais dans ce
jj ïrli, on tue aussi . On y sauvegarde
T' ipnarence en a f f i rman t  que quelques
morts sont «nécessaires pour amener
un monde, où l'on ne tuerai t  plus per-
sonne» . Mais le nombre des morts mê-
me dans ce parti a t t e i n t  des propor-
tions inquiétantes. Le monde où Ton
ne tue p lus personne tarde à venir.

Dans les camps de concentration , «les
cadavres s'amoncellent. Le paradis
terrestre s'érige sur les corps torturés
de nos frères . Notre bonheur peut-il  s 'é-
difier sur le malheur des autres ? Exis-
te- : 1 un parti , messianique ou non , don t
les exigences puissent jus t i f ier  La mise
à mort d'un homme ? Comment oser
promettre la paix des soirs lorsqu 'à
midi , le sang des victimes gicle encore
sur nos visages ?

Tarrou. entend les promesses de son
parti mais il voit que Ton tue. Il hésite
jusqu 'au jour où devant une exécution
en Hongrie , le vertige obscurcit ses
yeux d'homme. Il s'aperçoit alors avec
tristess e que durant  ces années où il
croyait lutter  justement contre la pes-
te , il n'avait pas cessé d'être un pesti-
féré.

Il agissait de bonne foi , mais la bon-
ne volonté «peut au tant  de dégâts que
la méchanceté , si elle n'est pas éclai-
rée» .

A pprouvant les «principes et les acti -
vités du parti , il avait «indirectement
souscrit <cà la mort de milliers d'hom-
mes» . Il renonce â servir le parti. Il le
quitte. Il se trouve ainsi isolé entre
deux formes de société dont  il n 'ap-
prouv e ni les princi pes ni l'activité.

Il repousse les raisons que le par t i
allè gue pour justifier la mort des hom-
mes. S'il les accepte , pourquoi la socié-
té qu 'il a quittée n 'aurait-elle pas , elle
aussi , des raisons pour tuer ? Il ne
"eut pas céder car si l' on «cédait une
'ois , il n 'y avait  pas de raison de s'ar-
rêter» .

Tarr ou revoit l'inculpé de son père et
les sales bouches qui le condamnent  à
mort , ri revoit le «trou dans la poi t r ine
après l' exécution de Hongrie et i«l re-
fuse de ne «jamais donner une seule
r] ison à cette dégoûtante boucherie» .

H a hont e  d' avoir été même de bon-
is foi s un «meurtrier.  Il «a honte d'avoir
approuv é telles ins t i tu t ions , toiles lois.
" consta te avec amer tume  que même
les meil leurs  ne peuvent «s'emp êcher
de tu er ou de laisser tuer» .

Mes pieds ont vingt ans...
car soir ot matin j'cmploio Akiléine, cetto mcrvcillcuso crètno
bîancho non grasse , qui sent ci bon. Akiléine precrito par les
pédicures , pharmaciens et droguistes, Akiloîno c 'est une révé-
lation contre les Inconvénients do la transp iration, les brûlures ,
lo gonflement , la fatigua , la macération dos pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.
Ewavei co soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simp lo demande A
GALL OR S A ., 3»fvlcc22 Grnôvo 13. OICM.22.719.

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

I l  ne s'engage pas dans l' act ion pol i-
t ique car il désire garder ses mai ni
propres . Il pense qu 'ains i , il ne sera
pas un pestiféré. Bientôt , il avouera
avec tristesse qu 'il ne peut pas fa i r e
un geste en ce monde sans risquer de
tuer , de fa i re  mourir . Une solidarité lie
les hommes dans toutes leurs actions.
Même en dehors de la guerre , de la
poli t ique to t a l i t a i r e , l 'homme par ses
gestes, par ses pensées peut faire souf-
f r i r  l'homme.

Comment ne pas citer ici la parole du
curé de campagne à la comtesse où
Bernanos a f f i rme  : «Je crois que si
Dieu nous donnait  une claire idée de
la solidari té qui nous lie les uns les
autres , dans le bien comme dans le
mal , nous ne pourrions plus vivre cn
effe t» .

C'est pour ne plus risquer de faire
mourir , pour ne «plus être un pestiféré
que Tarrou demande comment on de-
vient un saint. Un saint sans la foi en
Dieu.

x x x x
Avec le .personnage de Tarrou , Ca-

mus  prend conscience que s'il existe
un meurtre des corps , une souff rance
physi que dont la mort est le couronne-
ment t ragique , il existe aussi un meur-
tre spiri tuel  «plus sournois , moiiis discer-
nable et que nous portons jusque dans
nos pensées, dans nos actes comme un
fru i t  dans une semence .

La peste d'Oran n 'apprend rien à
Tarrou car il sai t  que chacun la porte
en soi , que personne n 'en est indem-
ne.

Pour tant , il y a quel qu 'un que Ca-
mus n 'a pas connu , quel qu 'un qui ne
transpor ta i t  «pas lc microbe de la peste.
Peut-être que maintenant , Caanus l'a
reconnu...

Revenons à Tarrou. Comme Rauiber t ,
comme Grand , il est un homme honnê-
te . Il n 'infecte presque «personne . Il a
le .moins de distractions possible. Car
une dis t ract ion suff i t  pour coller à un
autre l'infection . Il est dur  d'être con-
t inuel lement  vi gilant , astreignant de re-
fuser d'être un pestiféré. Ce combat se
poursuit  dans la douleur car à p a r t i r
du moment où quelqu 'un renonce à
tuer , il se condamne à un exil déf in i -
tif .

Les pestiférés sont plus forts. Ils fe-
ront l 'histoire.  Ils la font dans le sang
Tarrou remarque qu 'il y a sur cette ter-
re des fléaux et -des victimes. Il se pla-
ce aux côtés des victimes . Il «souhaite
qu 'il y ai t  des hommes assez forts pour
vivre entre les pestiférés et les victi-
mes. «Il faudra i t , dit-il  qu 'il y ai t  une
t ro is ième catégorie , celle des vrais mé-
decins» .

Dans cette caté gorie , la paix réside.
Les vrais médecins , . les saints sans
Dieu , l'ambition de Tarrou est d'être
l' un d'eux. Pour cela , il se met du
côté des victimes. «Au milieu d' elles ,
di t - i l , je peux du moins chercher com-
ment on arrive à la troisième caté go-
rie , c'est-à-dire à la paix» .

La sympathie mène à cette paix.
Tarrou «restera mêlé à la souffrance
jusqu 'à sa mort; Il savait que son com-
bat serait âpre. Il savait que les pesti-
férés se défendent. Les hommes n 'ai-
ment pas ceux qui attaquent ouverte-
ment leur méchanceté.

Atteint par la maladie, il déclare :
«Je n 'ai pas envie de mourir et je lut-
terai... » 11 mourra. Cette mort brise
une vie, une oeuvre qui courageuse-
ment s'élaborait . Il «ne reste que le
silence. Ce silence qui enveloppe le
cadavre de Tarrou ressemble à la dé-
faite dé f in i t ive» .

Cette mor.t n'a aucune valeur ré-
demptrice. Ell e est la dernière page
blanche d'un livre que personne n 'ou-
vrira «plus . Elle n 'est «pas le seuil de
l'éternité. Elle est la porte fermée ,
scellée , au fond du couloir de la vie et
au-del à de laquelle il n 'y a rien.

La peste , la guerre, le «mal tuent  les
meilleurs. «Les meilleurs s'en vont» .
Mais nous savons qu 'il est «plus dur
de penser à un homme coupable qu 'à
un homme mort» .

x x x x
Le drame de Tarrou se caractérise

par un sentiment de cul pabil i té  de-
van t  le mal . Il ne veut  pas être un
coupable que ce soit par méchanceté
ou par ignorance . Rieux n 'éprouve pas
ce sent iment  avec la même acui té  que
Tarrou.

Rieux se sent surtout  responsabl e du
bonheur d' autmii. La souffrance humai -
ne le bouleverse plus que la -méchan-
ceté de l'homme . Comme nous l' avons
précédemment noté , il ne s'oppose pas
au départ de Rambert.  Il est heureux
si son ami peut retrouver son bonheur.
Lui-même se sacrif ie . Avant  la peste ,
sa femme le qui t te  pour recevoir des
soins en Suisse. Il ne cherchera j ama i s
à la rejoindre parce que sa présence à
Oran est nécessaire au bonheur  des
autres.

Il ne veut pas être heureux tout seul
U approuve tous ceux qui placent «l' e-
xi gence généreuse du bonheur»  avant
l'héroïsme. C' est lui qui rappel le  à
Tarrou que l 'homme n 'est pas «une idée
et que d'honnêteté seule peut va incre

la peste. C est lui qui «préfère penser
à un homme mort qu 'à un homme cou-
pable.

Il se donne entièrement.  Cependant
il y a une chose qu 'il ne peut pus don-
ner , la vie. «Des épouses lui prenaient
le poi gnet  et h u r l a i e n t  : docteur , don-
nez-lui la vie  ! Il n 'é t a i t  pas là pour
donner  la vie» . Un jour  quelqu 'un lui
a d i t :  «Vous n 'avez pas de cœur ». Il
en ava i t  un , celui qui lui « servait  à
supporter  les vingt  heures par jou r où
il  voyai t  mour r i r  des hommes qui
é ta ien t  fa i t s  pour vivre » . Un cœur
d'homme . Un cœur qui ne communi-
que pas la vie. Un cœur qui ne sup-
ports pas \a souff rance  des enfants.
« La douleur  in f l i g ée à ces innocents
n 'avait jamais cessé de paraître. . .  un
scandale ».

La souffrance  des innocents , ce se-
ra le sujet de notre prochain travail .

x x x x
Nous avons écouté les principaux

témoi gnages. Nous avons vu ag i t
Ramber t , Grand , Tarrou , Rieux.  Es-
sayons de répondre à la question que
nous «nous sommes posée. La sainteté
naturelle , sans «Dieu , est-elle possible ?
L'homme seul pcut-ill lut ter  efficace-
ment contre le mal causé par la guer-
re , par  l' action po l i t i que , pa«r nos ac-
tes quotidiens cl par nos pensées ?
Pour répondre à ces in te r roga t ions ,
nous devons nous écarter de Camus
et recourir à des notions chrétiennes.

Nous constatons l' existence du mal
dans l'homme et dans «la collectivité
humaine .  L'homme et les na t i ons  pè-
chent.  Nous savons par la révélation
qu 'un germe mauvais a été déposé
dans notre nature. Adam innocent
éta i t  en tan t  que chef de la na ture
élevé dans un état  de justice qui in-
cluai t  la grâce sanc t i f i an te , l ' int imité
avec Dieu. Cet état , il l' avait reçu pour
lui  et pour nous. Dieu l'avait  charg é
de nous lo t ransmet t re .

Adam se séparant  du Créateur par
le péché commet un péché de na ture .
Il pend pour lui et pour no«us l ' inno-
cence dans laquelle Dieu l'avait créé.
Il ne peut  plus «nous transmettre
qu 'une na tu re  «dépouillée, non totale-
ment corrompue , mais  blessée , inca-
pabl e d' accomplir  un acte à valeur
surnaturelle avant  que le baptême ait
effacé ce «néché de na ture .

Cependant même après le baptême ,
l'homme n 'est pas rétabli dans un é ta t
d' innocence totale , il reste en lui  un
at t ra i t  pour le mal . Cet a t t r a i t  cons-
t i tue  un objet constant de luttes . Dans
la mesure où , aidé par la grâce , l 'hom-
me tr iomp he de la ten ta t ion , il ac-
quier t  des méri tes  pour la vie éter-
nelle. Dans le cas contraire , il se pré-
pare l' enfer . Si le péché originel  n 'est
volontaire que par la volonté d'Adam ,
non par la nôtre , nos péchés actuels
sont l' œuvre de notre in te l l i gence et
de notre volonté. Un chrétien sait que
la grâce se perd par tout péché gra-
ve. U doit aussi savoi r que l'homme
rénové par le baptême , ne peut pas
sans un secours spécial de Dieu , per-
sévérer jusqu 'à la mort dans l'état de
grâce . L'erreur  des pélagiens «a été de
professer que l'homme peut par ses
propres forces nature l les  éviter tous
les péchés durant sa vie.

Pour Camus, ces problèmes ne se
posent pas. Athée , il ne cherche qu 'en
l'homme un princi pe po«ur ag ir hon-
nêtement sans faire  le mal .

Que peut faire l'homme sans la grâ-
ce ? qu 'elle est la capacité d'action de
la nature  humaine  livrée à elle-mê-
me ?

Après le péché orig inel , 1 homme
peut connaître par sa raison , l' exis-
tence de Dieu . Camus par son athéis-
me et par son an t i - thé i sme , s'éloigne
de la doctr ine chrétienne. La raison
humaine  connaî t  aussi la loi morale
naturelle.  Sa in t  Paul nous l' enseigne ,
Rom . 2, 14. Les païen s qui  n 'ont pas
la loi de Moïse accomplissent natu-
rellement les précepte s de cette loi ,
car s'ils n 'ont pas la loi mosaïque, ils
sont eux-mêmes leur pro«pre loi , i ls
manifes tent  ains i que l'objet de la loi
est gravé dans leur cœur . Leur cons-
cience témoigne de l'existence d'une
loi naturelle puisqu 'ils s'accusent ou
s'excusent mutuellement.

Tarrou dénonçant «le mal , témoi gne-
t-il en faveur de cette loi naturelle ?
Il ne ferait que reconnaître une  valeur
humaine , non un donné chrét ien.  Les
païens peuvent  accomplir des œuvres
moralement  bonnes , non pas méritoi-
res pour la vie éternelle . Une mère
païenne qui «aim e son enfant pose un
acte moralement  bon. Les actes de
Ta«rrou peuvent être moralement bons.
Ils le sont.

Mais lia nature  humaine  a des l i m i -
tes. Tarrou le «sait aussi. 11 crain t de
nuire  à au t ru i . Il y a les d is t rac t ions .
Elles suf f i sen t  pour coller le microbe
de la peste. Il fera son possible pour
ne pas être un meurtrier spir i tuel . S'il
lui arrive de tuer , il espère rester un
meur t r i e r  innocent .

Le chrét ien sa i t  qu il est mora lement
imposs ib le  à l 'homme non j u s t i f i é  par
le baptême de respecter tou te  la loi
morale  na tu re l l e .  Si le bapt isé , sans la
grâce ac tue l l e  ne peut  pas éviter  tous
les péchés, à plus forte raison c'est là
une imposs ib i l i t é  po«ur un non-bapl i sô .

La sa in t e t é  sans DIEU est un non-
sens. L 'homme qui «refuse Dieu garde
le pouvoir  d' accomp lir  des act ions
particulières bonnes , mai s  tôt ou tard

A l'écoute
C'est Sacha Gui t ry  qui disait avec une

«douce ironie : «los «touristes choisissent
des cartes d i f fé rentes  ; pourquoi , cn
somme ? oui , pourquoi  ne pas acheter
phnsiieii.ris cartes représentant la même
«image ? Puisque les destinataires , eux
non. plus , ne sont pas les mêmes ?

Cette réflexion amusée de Gui t ry  me
revint  à la mémoire «après avoir écouté
celles , plaisantes aussi , de « Crème ou
citron ? ».

Il é ta i t  ques tion précisément de car-
tes «postales ; celles qu 'on reçoit d'amis
en vacances.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Con-
çois la maison ; 2. Aff i rmat ion enfanti-
ne; 3. Faux jugement ;  4 . Dans une
circonférence — Médecins pour qua-
tre roues; 5. Remplissen t les frigos
des chanceux — Symbole chimique;
6. Se poserait dans un autre monde; 7.
Reçoit , des pet i ts  sous — Dieu; 8. En
Belgique; 9. Sur une croix — Dieu
d' amour;  10. Deux sœurs — A besoin
d' aide — Note.

VERTICALEMENT. — 1. Refai t  une
beauté perdue ; 2. Chou-rave — Inter-
ject ion;  3. Rendis  propre; 4. Orches-
tre d'instruments à vent; 5. Prisons à
cheveux; 6. Paralysie momentanée —
Recul ;  7. Emprunta de l' argent — Pei-
gne; 8. Ont de longs bras et le corps
en forme de calice; 9. Deux fois rien.
10. Père de la relativité.

SOLUTION DU CONCOURS
PRECEDENT.

HORIZONTALEMENT. — 1. Valpa-
raiso. 2. Tri-arcs — ic. 3. Sondes —
Ane. 4. -Em — Ténia. 5. Ceruse —
Osn. 6. Isa — Ut. 7. Un — Beurre. 8
Sip honnées . 9. Sabot — Es. 10. Es —
Ps — Usse.

VERTICALEMENT. — 1. Secousse
2. Atome — Nias. 3. Lin — Ri — Pb
4. Padous — Hop. 5. Are — Sabcjt-
6. Reste — En . 7. As — Unau . 8
Anoure  ; 9. Sinistrés ; 10 Océan —
Eesse.

Ont envoyé les solutions exactes
Mesdames , Mesdemoiselles, Messieurs
Mélanie Bruchez , Vens; Bridy-Bovier
Roche; Isaac Rouiller , Troistorrents
Henri Buf fa t , Lausanne; Antoine Mar
tenet , Troistorrents ; Janine Raboud
Vernier;  Alice Dubosson , Champéry
Léonce Granger , Troistorrents; Aie-
xienne , «Monthey; Ida Mottiez , St-
Maurice; Cécile Amacker , St-Mau-
rice.

la peste le surprendra . L'humanisme
même est impossible sa.ns Dieu . Car
l'humanisme doit tenir compte aussi
des aspirations de l'âme.

Coimment devenir un «saint sans
Dieu ? Camus se heurte ici à une «im-
possibilité. On ne «devient même pas
un homme sans Dieu .

Tout le dévouement de Tarrou , de
Rieux , pour bon qu 'il soit humaine-
ment , n 'a aucune valeur surnaturelle.
La mort de Tarrou ne rachète pas un
seul pestiféré. 11 ne reste plus gu 'à
recommencer. « Oui , «il fallait recom-
mencer et la peste n 'oubliait personne
trop longtemps » . La mort de Tarrou
est une défaite.

x X X X
Humainement , <\n «position de Camus ,

l 'honnê te té , In sympathie au milieu de
la peste et des souffrances est noble.
Elle ne sera jamais  chrétienne. Dans
la mesure où l'homme occupe le cen-
tre de la vie , Dieu est exclu . Dans la
peste , il s'ag it de sauver l'hom.me par
l'homme . Il n 'y a pas de place pour
Dieu. Séduits par l'idéal humain pré-
senté par Camus , certains voudront
rechercher dans ce livre une s ignif i -
cation chrétienne. Cela est une chimè-
re . Nous n 'amènerons jamais dans no-
tre bercail le Camus de la Peste .

Gar«do«ns ce «message : « ...au mi l ieu
des f léaux , il y a dans les hommes
plus de choses à admirer que de cho-
ses à mépriser ».

Ecartons celui-ci : « ...puisque l' or-
dre du «monde est rég lé par «la mort ,
peut-être vaut-il mieux pour  Dieu
qu 'on ne croie pas en «lui et qu 'on
lutte de toutes ses forces contre la
mort , sans lever les yeux vers ce ciel
où il se ta i t  ».

Car DIEU a parlé. Depuis le Calvai-
re , nous le savons , et avec quel lan-
gage !

ROGER PITTELOUD

( à suivre 1

Est-ce Suzanne ou son partenaire ?
L'un d'eux , en tout  ca«s , .remarqua que
d'exprimer en quel ques mo«'.«s une pen-
sée qui -ne soit point banale était chose
plu.3 difficile que d'écrire une longue
dissertation.

Nos candidats au bachot devraient ,
non pas recevoir de grandes feuil les
blanches , mais une qui ressemble au
format d'une carte postale. «Et mainte-
nan t , débrouillez-vous messieurs ! Que
votre texte devienne 6iicci.net comme
renoncé d'un problème de géométrie ,
clair comme de l'eau de «roche et pré-
cis comme un chronomètre !

» * ,.«
Bien faites , les «Chroni ques du mardi» .
Les « Mains dans les poches » révé-

laient le langage «des cafés tandis que
« La paille et la poutre » s'en prenait
aux mots ang lais do.n t se font les dé-
lices «tous les snobs mais qui défigurent
« l e  français, notre langue ».

Je crains que M. Camille Dudan se
fasse des illusions car l'usage dos ter-
mes étrangers se cramponne au «parler
autant  que des .pous dans une chevelure.

» * *
Un prisonn ier français (dans l'un de

ces « Stalags » «tristement célèbres) est
convoqué par le chef du camp, le cap i-
taine Fleicher.

Celui-ci promet k Martin qu 'il «sera
libéré à condition de dénoncer ses ca-
marades préparant  une évasion.

Le soldat devient un mouchard.
Pis, un a«ssa«ssin. Pendant la tentative

de sortie, l'un de ses compagnons de
captivité est tué ; son propre beau-frère.

Il rentre chez lui. Quinze ans plutard ,
un homme apparaît dans «sa maison ;
c'est le capitaine Fleicher.

Voilà Mar t in  fa.it comme un rat. Pris
au piège, il se débat désesp érément «puis
il ftnit «par avouer sa forfaiture.

Je résume au maximum ; ce m'est du
moins une occasion favorable pour si-
gnaler la qual i té  de ces « Histoire en
quarante mille images », enseigne sous
laquelle était  jouée cette pièce à suspen-
se : «Un homme si calme ».

Jean lepal
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Le Docteur

Michel COQUOZ
Médecin-dentiste

Diplômé de l'Université de Genève
Ancien assistant à l ' I n s t i t u t  de médecine dentaire de Genève dans les ser-
vices de :

Policlinique dentaire  et de stomatologie : Prof . A. J . Held
Traitements dentaires conservateurs : Prof L. J . Baume
Prothèse dentaire fixe : Prof. J. N. Nally
Prothèse dentaire amovible : Prof. F. Ackermann
Orthodontie ( redressements dentaires chez les enfants)  : Prof . E. Fernex

Après des stages à la Wesldeutsche Kieferklinik de DLisseldorf et en pratique
dentaire privée à Fribourg et Zurich ,

a ouvert son cabinet dentaire
à Martigny-Ville

8, avenue de la Gare
(Nouvel immeuble de la Caisse d'Epargne du Valais)

Téléphone 6 00 43

Moissonneuse-
lieuse

A disposition de vos
céréales.
S'adr. Francis Revaz,
Dorénaz. Tél. No (026)
6 58 69.

On demande une

jeune fille
pour aider au ména-
ge, étrangère acceptée.
Bons gages.

S'adr. Hôtel des 3
Couronnes, Martigny
Bourg. Tél . 026/6 15 15

Occasion
A vendre : chambre à
coucher, comprenant
1 armoire à 3 portes
avec glace, commode
dessus glace, 1 table
de chevet , grand lit ,
belle literie crin noir.

Fr. 650.-
M. PESSE . Meubles

MONTHEY
Tél. ( 025) 4 22 97

Même adresse : A en-
lever 1 lot de couver-
tures à Fr. 19.80 pce.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

Self-service
Profitez de cette occasion
exceptionnelle! Vos achats
de chaussures seront plus rapides
plus avantageux - plus commodes

Tapis
à partir de

58.—
Couvertures
à partir de

19.80

25.—

Aux Bonnes
Affaires

Duvets
à partir de

D. TRITTEN
Place du Tunnel 3

P 
LAUSANNE
Tél. 23 47 08

*\
V 0

du 12 au 28 juillet

<$9Mto
repoussantes

EXTOR
s extirpe sans douleur

Fr.1.90 en pbarm. et droguerie

I De quelle façon un algpetfljue I
| cesse complèJî J<* t'enivrer, I
I vous IndiQuê nolre prosp. grat. I
I juKer-dïscret. Tél. 072 / 5 22 58 j
I Sarona-LaboratoIre.Sulgen/TG 1

PRET S
sans caution lusqu à
fr. 5000.-accordésfa- I
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em- ,
ploy é,ouvrler,commer-
çant, agriculteur rt à
Ï6ute personne solva-
ble. Rapidité. 

^
Petits

remboursementséche
Cnés)usqu'à28 mols.
Discrétion.

i BAN QUE GOUVY & C1B
"̂̂ ..(021) 2266 33 U6«z le « Nouvelliste »

« LE NOUVELLISTE >

Chaussures
d'enfants
dès fr. 7.-
Chaussures
de femmes
dès fr. 12.-
Chaussures
d'hommes
dès fr. 19.-
Faites vos achats,
do prôfûrenco , le matin. Vous
ôvitoroK la bousculade.

W,

TERRAIN
de 7000 m2. Jeune cul-
ture fruitière, basses-
tiges, 1500 arbres en
plein rapport. Bâti-
ment. Situé sur la rou-
te Loèche-Brigue. Con-
viendrait aussi pour la
construction de mai-
sons, fabriques, dépôts
ou garages.
Adresse sous chiffre

SA 2308 Z à Annonces
Suisses S. A., Zurich
23

champ
d environ 800 m2 avec
nne vingtaine d'abri-
cotiers.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous C
806.

CHALET
1-2 personnes, du
24 juillet au 14
août , demandé.
Offres sous chif-
fre OFA 7241 L à
Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

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

Pour peu d'argent , je
transforme votre

vieille
montre

en une neuve, moderne.
Envoyez - la moi , sans
engagement, je vous
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or,
etc.

André PICT, horlo-
gerie , NISUS, Plan 24,
Vevey. Av. Gare 41 a,
Lausanne.

Bon fromage
3/4 gras, en meule de
3-10 kg., fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriswil/Soleure.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN - SION
TéL (027J 2 16 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

Le Restaurant Gruye-
rien, à Bulle demande
un

garçon

fille
ou une

pour travaux de cuisine
Téléphone (029) 2 75 75

Dr Henri Waridel
MONTHEY

ABSENT
10 au 25 «Juillet

Restaurant du V i e u x
Valais, Sion, cherche

femme
de ménage

sachan t 6'occuper des
chambres et du «linge,
pour 5 heures par jour.

TAPIS
Magnifique milieu bou-
clé, 'rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm. Fr. 40.—;
190 x 290 cm. Fr. 60.—;
250 x 350 cm. Fr. 105.— .

W. K u r t h , avenue de
Morges 9, Lausanne, Té-
léphone (021) 24 66 66.

VERGER
d'environ 700 m2, con-
viendrait pour terrain à
bâtir.
S'adresser «pa«r écrit sous
A 804 au Nouvelliste,
St-Maurice.

garçon
d'e 14 ans cherche em-
ploi du 15 juillet au 1er
septembre. De préféren-
ce en montagne.
S'adresser au Nouvellis-
te à St-Maurice sous X
801.

BERGER
cherche place da,n«s un
alpage de vaches ou gé-
nie son s.
Faire offres sous chif-
fres B 805 au Nouvellis-
te à St-Maurice.

2 VW
en .parfait éta«t.
S'adresser Garage Galla,
Monthey.

Ovronnaz
Achèterais «m a y e n ou
grange avec terrain at-
tenant, région d'Ovron-
naz.
Faire Offres avec prix et
situation exacte, sous
chiffre P 9389 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à louer
Lavey-Village un

petit local
pouvant servir de bu-
reau.

Adresser offres par
écrit sous chiffre P
9415 S à Publicitas, à
Sion.

Nous cherchons pour
le 1er octobre ou date
à convenir jeune fille
comme

aide
de ménage

et garçon comme

aide de
laboratoire

Bons salaires, congés
réguliers, vie de famil-
le assurée.
Faire offres à la Bou-
langerie J.-L. Tuscher,
Courtelary, tél. (039)
4 33 44.

jeune fille
pour aider au ménage,
dès le 20 juillet.

Ecrire sous chiffre P
20727 S à Publicitas, à
Sion

Abonnez-vous
u Nouvelliste valaisan

Ameublement
complet

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 i

Cigares
Tambour

une spécialité

Les ânes prouvent
leur droit à l'existence
Cher fumeur , «nous ne voudrions pas nous séparer de la « Repu-
bli que dominicaine » sans adresser encore une pensée à un
habi tan t  quadrup ède de «l'île qui mérite notre amour et «notre
admiration : l'ân e dominicain. Sans lui , l'on ne saurait .imag iner
l'économie de ce pa«ys. L'âne y est .réellement «indispensable. Avec
un calme tout philosop hique, il apporte de l'antérieur nos tabacs
jusqu 'au port. «De temps à autre, il 'r enifle comme s'il voulait
dire : « Belle quali té , du tabac pour les ci gares TAMBOUR ».
« Cher âne de Saint-Domingue, nous gardons, «revenus chez nous,
le .souvenir de tes .fidèles .services. «Nous .n'oublieron s pa«s tes
longues oreilles sympathiques et tes yeux brillants. «Nous «repas-
serons , en «p ensée, la main sur ta robe hérissée de poils et nous
te glisserons un sucre entre les lèvres ». N'avait-il pas ra ison
cet écolie.r qui écrivait da«n«s une composition : « .L'âne n'est, à
proprement  parler , pas un âne, il en porte seulement le nom ».
Au fait, avez-vous ma in tenan t  essayé le ci gare TAMBOUR ?

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Epicerie - Droguerie (Station des Alpes vaudois«i
cherche : '

V E N D E U S E
qua l i f i ée .  Bons gages. Entrée de 6iiite ou à convenir
Faire o f f re  avec cert i f icats  et photo sous chiffr
PM 38645 L à Public itas , Lausanne.

M O R G I N S

Grand bal
d'ouver ture  dc saison
d i m a n c h e  10 juillet
au Café de la Buvette.
P A U C H O N  - L U Y

POURQUOI un cure de Circulai! en
été ?

Les changements  brusques rjt
t empéra ture  observés en été oui

t'&At****** C'es répercussions sur notre orea.
même et notamment  sur la oircu
talion du «sang.

ŝ̂ CircuIan
remède à base de plantes , au goût agréable ,
sera sa lu ta i re , ré gularisera la circulation el

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, Vi lt. 11.25, 1 lt. 20.55 .(écon omie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste

CHAUFFEUR DE TAXI
S'adresser Taxi Mariaux. Tél. (025) 3 62 18



A la Lonza
M. Kaempfen représentera

le Valais
RALE. — L'assemblée générale ordinai-
je l'entr eprise de l' us ine  électrique

" ies fabrique ; de produits  chimi ques
? .1 S.A. s'est déroulée à Bâle «sous
fléaidence de M. A. Boeokli. Après
iLlôbation du rapport et des comptes
EL'-, l'assemMêe a approuvé la propo-
sa, du conseil d' administration con-
^nt 

la dis t r ibut ion d' un dividende
f tf i e  40 francs par action. En remp la-
JLfll de M. H. Seiler l'assemblée a
o, au conseil ¦ d' admin i s t r a t ion .  M.
jLmpfen, conseiller national , de Bri gue ,
femme représen tant du Valais.

H A U T - V A L A I S

Le pont de Viège
sera reconstruit

pas d'entreprise valaisanne
en cause a relevé l'enquête

ouverte pour établir
les raisons

de cet effondrement
les travaux de déblaiement du cin-

l,i écroulé dans le Rhône sont à l'heu-
re actuelle achevés.

Nous apprenons que l'entreprise de
instruction a admis l'entière respon-
sabilité de l'accident.

Le bureau technique, mandaté pour
l'étude du pont en béton précontraint
el non pas pour le cintre , est entière-
ment hors de cause et prend déjà fou-
les mesures utiles pour la reconstruc-
tion du uont.

DANS LE DISTRICT DE SïwtZ

Chalais

Première messe
En ce premier dimanche de jui llet,

toute la population de Chalais était
en fête . Un enfant de la paroisse, M.
l'abbé Luc Devanthéry, fils de Mau-
rice, né en 1934, disait sa première
messe solennelle. Les rues étaient pa-
voisées, les maisons coquettement
fleuries pour accueillir dignement le
pÉûîciarit. Un autel reposoir avait
éié dressé, pour la circonstance, par
des mains habiles et pieuses, devant
lunaison familiale.

Un imposant et émouvant cortège
lionne d'une belle cohorte d'enfants
plant des corbeilles de fleurs , de
la jeunesse catholique, des sociétés
de chant et de gymnastique, des au-
torités religieuses et civiles, des pa-
rents, amis, connaissances et parois-
siens avançait au son de la fanfare
•L'Avenir » et témoignait sa sympa-
thie au nouveau prêtre accompagné
du révérend curé de la paroisse, M.
l'abbé Crettol , des révérends vicaires,
MM. les abbés Michel Perruchoud et
Michel Martin , tous deux originaires
du village. L'église paroissiale était
trop petite pour contenir la foule des
fidèles. L'office divin , grandiose, a été
magnifiquement rehaussé par le
Chœur d'hommes qui avait  mis au
point un programme remarquable. Le
prédicateur du jour fut  M. l'abbé
Crettol que nous n 'avons plus à pré-
senter.

A la fin dc cette première messe

Crans
inauguration des nouveaux locaux

de l'Hôtel du Golf
Hier au soir s'est déroulée dans un

ambiance très «amicale et sympathi que,
inauguratio n des nouveaux locaux de

l'Hôtel du Golf , à Crans. «M. «Jean-Clau-¦ Bonvin , l'actuel gérant , a reçu toute
Me pléiade d'invités parmi lesquels nous
«tenons M. «René IPayot , le journaliste
Hiternal 'kmal bien connu , M. Bsparet, du
'Monde », «M. Antoine Barras, président
J' Ja commune de Chermignon , MM. de
«>ten et Gard , conseillers d 'Etat , p lu-S|eu's conseiller. ; communaux de la ré-
flon et lès représentan ts de la presse.
™3 la direction de M. IBoijen Qlsom-
Ber,- la partie offici elle permit aux invi-
te d'entendre plusieurs discours et .spé-
cialemen t un historique poétique et très
«Kdial de «M. Olsommer sur «les diffè-
res étapes de l'hôtel. On note tout
Paiement «sa .fondation en 1911, sesannées difficiles pendant la première
P?wre moniale, duran t -laquelle l'hôtel
wbergea des in ternés , puis sa première
enode faste , «sous la «direction de M.«ysee Bonvin. En 1928 l'hôtel augmente» capacité à près de cent dits. «Après la
pe de 1930-34 et la deuxième guerre

P&r 4M j LeviMii
CHAMPERY

Ses menus à Fr. 5— et 6.50

ien URFER

Brique
Grave collision

de voiture
Deux blesses

Sur la route du Simplon , près de
l'hôtel Kulm , une voiture française pilo-
tée par M. le vicaire Pierre Andrieux,
né en 1921, accompaqné de sa mère,
domicilié à Poissy, est entrée en colli-
sion avec un véhicule vaudois venant
en sens inverse. Blessés très grave-
ment , les deux occupants furent immé-
diatement hospitalisés à Brigue. Quant
aux occupants de l'autre voiture, ils
sortirent indemnes de l'accident.

Il y a l'eu de relever des dégâts
matériels importants.

Gampel
Contre ies peupliers
Une voiture anglaise qui circulait de

Tourtemagne en direction de La Souste
sur la route cantonale, s'est écrasée con-
tre un peuplier. En effet, l'automobiliste
ne remarqua qu'au dernier moment une
vache qui débouchait d'un chemin dc
traverse et, pour éviter l'animal il don-
na un brusque coup de frein qui lui fil
faire perdre la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci vint d'abord heurter le bord de
la chaussée sur la droite puis fut pro-
jeté contre un peuplier, sur la gauche.
Si le conducteur s'en sort indemne, son
épouse a dû être transportée à l'hôpital
de Viège.

Rarogne
Collision

Sur la route de Rarogne , deux voitu
res «sont entrées en collision , l'une p ilo
tée par «M. Ludwig Zurbriggen de Saas
Balen et l' autre  par M. Werner Bitte!
d'Eyholz . Dégâts matériels .

mémorable, le cortège se reforma
jusqu 'à la halle de gymnastique où
l'élu recevait les vœux de nombreux
amis. Au cours du banquet qui réu-
nissait quelque 300 personnes, les ora-
teurs exprimèrent au jeune prêtre
leur admiration et lui souhaitèrent
une carrière apostolique belle et fé-
conde 7.

Une jambe cassée
en bûcheronnant

M. Jean Dodier, âgé de 29 ans, marié
domicilié à Chalais, s'est cassé une
jambe «alors qu 'iil coupai t du bois.

Il a été hospitalisé à la olini que «de
Sierrej

La signalisation
n'était pas

réglementaire
Avant-hier, «dans la soirée , alors qu 'il

était occupé sur .la route menant à Ver-
corin , un habi tant  «de Chalais avait
omis , en plaçant «la si gnal isat ion , d' y
ajouter des «lentilles lumineuses. De ce
fai t , une voiture conduite par M. Léo
Salarnin , âgé de. 26 ans , m«a«rié , domici-
lié à Réch y, vint  se jete r  contre la
barrière .

Dégâts matériels.

mondiale pendant laquelle décédait M.
El ysée .Bo«nv.in, l'hôtel reprit un nouvel
esisor qui se hraduit aujourd 'hui par l'i-
naugurat ion d' une annexe qu 'il n 'est pas
exag éré de qualifier de sensationnelle et
d'une cuisine moderne dont les invités
ont pu apprécier .quel ques échantillons.
La soirée se termina  dans une ambiance
familière.

Chandolin
La « Boutique d'art »
de Lizelle Reymond

•L'écrivain Lizelle Reymond , de Ge-
nève , auteur de nombreux «livres trai-
tant de psychologie basée sur la philo-
sophie hindoue , vient d'ouvrir à Chan-
dolin sa « Bouti que d'art » , c'est-à-dire
une exposition de bo«n.s «artistes valai-
sans. L'on peut y admirer en .particu-
l ier  des Andenmatten et des Chavaz ,
ainsi que de petites choses ressortis-
sant à l' art populaire du pays.

S I O N

Collège classique
Ont obtenu le certificat de maturité :

Type A :
Moix Daniel , Allet An to ine , Dubui.s

Bernard , Bohnet  André , Zermat ten
Claude , Spahr Yves , Zufferey  Gilbert .
Type B :

Spahr Nicolas , Schalbetter Jean-Jac-
ques , de Riedmat ten  Eug ène , Molin
Jean , Morpurgo Carlo , Tichelli Geor-
ges.

Collège scientifique
Ont obtenu le certificat de maturité :
Perraudin Jean-Pierre , Monnet Jean-

Claude , Pont Jean-Claude, Praz Lau-
rent , Fumeaux Jean-Paul , Frossard Al-
bert , Pont Jean-Marc, Georgy Pierre ,
Ribordy Charles , Theytaz Jean-Luc,
Volilenweider Jea.n-.Piefrre.

Section commerciale
Ont obtenu le certificat de maturité :
Schalbetter Fernand , Blanc André,

Curra t  Louis , Max Bernard , Sauthier
Jean , Rey André , Girard Pierre-Louis ,
Rosset Lucien , Wo.lileb Edmond , Mè-
trailler Guy, Anto.nin Charly, Rossier,
Wil'liam , «Besse , Yves , Cretton André ,
Dayer Jean-Glaude , Bérard Henri , Leh-
mann «Paul-André , Imhof Michel.

Ont obtenu le dip lôme :
Bitschnau Michel , Mauris Eug ène ,

Cappi Norbert , Beytrison Roger , Tor-
rent  Marc , Praz Jean-Pa ul , Crittin Ed-
dy, von der Weid Emmanuel.

Paroisse du Sacre-Cœur
(Horaire des messes pour les mois de

jui l le t  et août)
7 h 00 Messe , «sermon , communion
9 h 00 Messe , sermon , communion

11 h 00 Messe, sermon , communion
19 h 00 Messe , sermon , communion
¦ En semaine , une seule messe est as-

surée à 7 h.

Paroisse de la Cathédrale
6 h 00 Confessions. Messe, communion.
7 h 00 Messe, sermon , communion.
8 h 00 Messe, sermon , communion.
9 h 00 hl. Messe, Predigt , Kommunion .

10 h 00 Office paroissial. Sermon, com-
munion.

11 h 30 Messe, sermon , communion.
20 h 00 Messe, sermon, communion.

Horaire des messes en semaines pen-
dant les mois de juillet et août :

6 h 30 - 7 h - 7 h 30. Les messes de
6 h et 8 h son! sans garantie. 11 n'y aura
pas de messe les mercredi et jeudi le
soir à 18 h 10 et 18 h 45.

S. Théodule : Messe à 10 h pour le6
Italiens.

Châteauneuf - Village : Mes6e à 7 h 30
et 9 h.

H E R E N S
Agettes

Fête de charité
aux Mayens-de-Sion
La Communauté des Agettes a le

plaisir d'aviser la population des Ma-
yens-de-Sion et ses nombreux amis
du dehors que la fête traditionnelle
de charité en faveur de sa nouvelle
église, aura lieu le dimanche 24 juil-
let aux Mayens-de-Sion.

Bien que sollicités de toutes parts,
nos chrétiens sauront choisir les fê-
tes qui leur permettront de jouir
d'un divertissement sain et en mê-
me temps de participer à une œuvre
d'entraide sociale et religieuse.

Dès maintenant, réservez votre sor-
tie en famille du 24 juillet pour le
site merveilleux des Mayens...

Le comité.

E N T R E M O N T

Jugement
dans l'affaire

des shorts
de Verbier

Le juge instructeur du district
d' Entremont , vient de rendre
son verdict dans l' affaire con-
nue sous le nom des « shorts
de Verbier », affaire qui a eu des
échos au-delà de nos frontières.
Condamnée par le Tribunal de po-
lice de la commune de Bagnes
pour tenue indécente, parce qu'el-
le s'était promenée à Verbier en
short , une touriste, genevoise
avait recouru auprès du juge
d'instruction. Ce dernier a pro-
noncé l'acquittement de la jeune
personne et a mis tous les f.rais à
la charge de la commune de Ba-
gnes.

M A R T I G N Y

Collège Ste-Marie
515 élèves ont passé ,au Collège

pendant  l' année 59-60.

Cours préparatoire
à l'Ecole normale

Ont été admis à l'Ecole normale de
Sion à Pâques i960 :

Boohatay Yves de Salvan; Bourban
Paul de Nendaz ; Broocard «Régi nald
d'Ardon; Burnier Edmond de Saxon;
Co'iuby Gérard de Chamoson; Delaloye
Edouard de Charrat ; Dorsaz Pierre de
Full y; Fontannaz Claude de Vétroz;
Maury René de Mose; Mètrailler An-
toine  .d'Evolene; Monnet Laurent d'Isé-
rables ; Oberholzer Bernard de Collom-
bey; Rey Ignace de Montana;  Tornay
Daniel d'Orsières; Zufferey René de
Mayoux.

DIPLOME COMMERCIAL
Bender An'diré, Bo.rnet Pierre , Botti

Sa«n)dro , Gaillard René, Berguerand
Georges, Act is Serge, Follonier Jean-L.,
Da.rbellay Daniel , Theuriillat Bernard ,
Damay Pierre , «Métroz André , Thomas
Jean-L., Raboud Edmond , Zufferey Ber-
nard, Fournier Martial.

MATURITE COMMERCIALE
Elèves du Collège ayant obtenu à

Sion la Maturité commerciale :
Antonin Charly, Besse Yves , Cretton

DANS LE DISTRICT DE $i~7llawaœ

Etat civil du mois
de juin

Naissances
Vaudroz Marie-Claude, d'Ernest et

d'Anne , née Vœffray, Bex ; Reinhard
Monica , de Paul et de Theresia , née
Glauser, Lavey ; Demierre Corinne ,
de Georges et de Susanne, née Béra-
neck, Bex ; Chesaux Nicole-Denise,
de Claude et de Ginette, née Bitz ,
Bex ; Beytrison Jocelyne-Cécile, d'A-
lexis et de Hélène, née Rappaz , St-
Maurice ; Zermatten Nicolas-Bernard,
de Jules et de Lucienne-Marguerite,
née Coutaz , Vérossaz ; Berger Alain-
Georges, de Georges et de Berthe, née
Giroud , St-Maurice ; Rey-Bellet Gif

L'assemblée du F.-C. Vernayaz
«Le F. C. Vernayaz a tenu son assem-

blée «annuelle, samedi soir au Café «de
la Poste , local de «la Société. C'est de-
vant une assistance nombreuse que M.
Lauren t Borgeat , inamovibl e présiden t ,
ouvrit  les débats en saluant la présen-
ce du représentant «de la municipalité ,
M. Firmin Borgea t , du toujours jeune
président d'honneur Louis Huiber et de
tous 'les membres supporters et amis
qui ont tenu à prouver leur attache-
ment au club en «assistant à cette as-
semblée. Les comptes sont ensuite ra-
pidement approuvés. Réjouissante con-
statation , la fortune de «la société, qui
était de fr . 1.800.— avant l'ascension
en deuxième ligue, a passé à l'heure
actuelle «à fr. 5.800.—, apportant ainsi
un cruel démenti à ceux pour qui les
déplacements de 2me li gue allaient me-
ner le club à la ruine.

Dans so«n rapport présidentiel , M.
Laurent Borgeat passa rapidemen t en
revue .les principaux événements de la
saison écoulée et releva notamment la
bonne tenue des équipes qui terminè-
rent toutes «aux places d'honneur de
leur groupe respectif. Il termina en
souhaitant toujours voir régner cet es-
prit de camaraderie qui fai t «la force du
F. C. «depuis tantôt un «Lustre.

On p«as®a ensuite aux nominations
statutaires et «le comité sortant , en
bloc fut confirmé da.ns ses fonctions,
par 'acclamations.

Voici donc «comment se présente le
comité du F. C. pour .la saison 1960-61 :

Président : Laurent Borgeat ; vice-
président : Marcel Claivaz ; secrétai-
re : Isidore Gautschy ; caissier .: Ber-
nard Bo.rgeat : membre - adjoin t : Ho-
noré Moret.

Autres nomina'tions : capitaine de Ja
1ère équipe : Pierrot Rappaz ; «sous-ca-
pi ta ine : Honoré Moret ; garde du ma-
tériel : Michel Grand ; vérificateurs
des comptes : Michel Uldry et Ra,ymond
Voeffray ; président de la commission
des juniors : Robert BoTgeat ; mem-
bres : .Marcel Claivaz, Firmin Pasquier
et Fernand Rouiller. .Entraîneur de tou-
tes îles équipes : Pierrot Revaz avec
Michel Grand et Honoré Moret comme
aides .

Fidèle à sa «l igne de conduite :1e F. C.
Vernayaz n 'utilisera que des joueurs
de «l' endroit pour former son équipe fa-
nion . U n'y a donc pas «lieu de s'éton-
ner si aucune admission n'est enregis-
trée. Par contre, comme «départs , île F.
C. Vernayaz «annonce «ceux de Ca.lixte
Udressy, de De Gaspari Alfred (à qui
nous souhaitons chance «dans son nou -
veau club), de Nickel Bernard et de
Borgeat Pierrot .

.1.1 appartenai t à M. Ftaimim Borgeat ,
conseiller communal, «d' apporter le sa-

M O N T H E Y

Bouveret
Kermesse missionnaire

ILes 9 «et «10 juillet , l^Ecole des Missions
organise une grande ikarmesse dans le
parc de 6a propriété. «Des corps de mu-
sique réputés y prêteront leur précieux
«concours : La Vouvryerfne, l'Avenir de
Chamoson, l'Echo du Va.nil noir de
Grandvillard. Le Chceuir mixte .de Vou-
vry, « l'Echo de la Veveysë » d'Atta.Ien.s
agrémenteront la soirée de IeUrs «talen-
tueuses «prodttetioh'S. Le caractère mi.s-
eionnake dé la ifcèirmass-e éera .représen-
té .par uti. abbé càriletoiiirtais, étudiant k
la faculté de théologie de ,1a « Grégo-
rienn e » à Rome, cftii donnera quelques
chari.so.hs de son pays natal. D'autres
attractions. : match aux quilles, jeu
d'éclatement de ballons, sabre du cor-
saire, pêche miraculeuse, 'jeu de massa-
cre captiveront jeunes et vieux. Une can-
tine bâchée vous garantira des .rayon s
du soleil. Répondez nombreux à notre
appel.

Vous passerez une «journée à la fois
agréable et utile et vous emporterez de
cette manifestation d'amitié missionnai-
re un impérissable souvenir.

André, Dayer Jean-Claude, Girard Pier-
re-Louis , Max Bernard , iRosset Lucien,
Rossier W«i«l!liam.

PRIX SPECIAUX
Prix de l'Association «des Anciens

élèves, établi pour récompenser .l'élève
sortant qui a passé le plus d' années
au Co'lilège Sainte - Marie : Follo.nier
Jean et Métroz André.

Prix de français , offert  par la Librai-
rie Gaillard de Martigny à l'élève qu !
«a obtenu la meilleure moyenne dans
cette branche : Botti  Sandro.

les-Léon, de Bernard et de Camille ,
née . Torrent, St-Maurice.

Décès
Morisod Louis-Hubert , veuf de Ma-

rie-Madeleine, née Saillcn , Vérossaz ;
Burla, née Bessero Milda-Aurélie ,
Bex ; Gattoni Robert , époux de Pau-
line née Emery, St-Maurice ; Ilabil
Nessim, de Ben-Sion , Sion.

Coupure de courant
Pour cause de travaux sur la ligne

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

SERVICE ELECTRIQUE.

.lut des autorités communales ; iil le f i t
e«n termes «choisis , mettant spéciale-
ment l' accent sur la magnifique réali-
sation que représente , pour toute la
population de Vernayaz , le nouveau
terrain des «sports. Il fut  v ivement  «ap-
plaudi .

Laurent Borgeat dans  un rapport
clair , net et précis , donna ensuite a
l' assemblée tous les renseig,n ;ements
concernant les prix , les pourparlers ,
les adjudications et la si tuation actuel -
le du nouveau terra in. Son exposé ne
laissa subsister aucun doute sur la par-
faite «correction dont les choses ont été
menées par les membres faisant partie
de la commission du nouveau terrain.
Chacun put se rendre compte que tons
des adjudications cette commission
avait agi sagement et cela pour «le plus
grand bien «de «la société . A l'heure ac-
tuelle les travaux sont en voie de fini-
tion et «il ne reste plus, comme gros-
œuvre, que les vestiaires et l'ensemen-
cement du terrain d'entraînement.

Prenant ensuite la parole «au nom des
membres supporters , M. André Morard ,
dans un brillant exposé, met la note
sur les incidents qui ont suivi ^'«adju-
dication «des travaux d' ensemencement
et déplore les prises de positio«n injus-
tifiées qui en ont résulté. Il s'élève
énergiquement contre «de tels procédés
et condamne les sentiments de ven-
geance «auxquels ils ont obéi. Son ex-
posé est vivement applaudi «et M. Lau-
rent Borgeat le remercie de s'être fait
l'interprète de tous les citoyens libres
de «la belle commune de Vernayaz.

Il e9t 23 h . 20 lorsque M. L. 'Borgeat
met un terme à une très belle assem-
blée, fertile en enseignements de tous
genres et au cours de laquelle on a vu
les membres se grouper encore davan-
tage autour d'«un comité qui se dépense
sans compter pour assurer la marche
ascensionnelle de la Société. Iiry.

Monsieur Alexandre GROSS, «à Tré-
tien,

Madame et Monsieur Louis BOCHA-
TAY-GROSS et leurs enfants , Louis,
Albert, Anne-Marie, Guy, Danièle, Mi-
chel , à Trétien ,

Monsieur Pierre DECAILLET, à Tré-
tien ,

•Madame et Monsieur Denis VOUIL-
LAMOZ-DECAILLET et leur fils , à Tré-
tien ,

«M«adame et Monsieur Maurice BU-
CHARD-DECAILLET et «leurs enfants , à
Vevey,

Madame Vve Louise GROSS-GROSS
et ses enfants, à Trétien ,

Madame Vve Adeline GROSS-BO-
CHATAY, à Salvan ,

• Monsieur et Madame Félix GROSS-
MAYE, à Débroid ,

Madame Vve Augustine GROSS -
GROSS et ses enfants , à Trétien et
Ravoire ,

ainsi que les familles parentes et
ailliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Sylvie GROSS

née DECAILLET
leur chère épouse, mère, belle-mère,
graind-mère, tante , marraine , cousine ,
pieusement décédée à Trétien le 7 juil-
let , dans sa 74ème année , après une
douloureuse maladie chrétiennement
supportée, munie  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu d imanche
10 juillet 1960 à Salvan à 11 h 15.

P. P. E.

Cet avis tient .lieu de fai re-par t .



L'enfantement douloureux
de la République congolaise

BRAZZAVILLE. — Les événements de Léopoldville, ont pris cette nuit une tournure dramatique. Les sol-

dats de la force publique du « Camp Rensdorf » se sont joints aux mutins et se sont emparés de l'arsenal. Des

milliers d'Européens, pris de panique, se sont réfugiés au centre de la ville et à l'ambassade de Belgique.

Un colonel de la force publique a déclaré à un représentant de l'AFP qu'il n'avait aucun moyen sérieux

de s'opposer aux rebelles.
Les premiers mutins armés ont pénétré dans les avenues principales de la ville puis se sont éloignés après

une harangue de M. Bomboko, ministre congolais des affaires étrangères.

Vers 3 heures du matin un premier bateau chargé de cent cinquante réfugiés a pu passer le Congo à la
lumière de projecteurs pour gagner Brazzaville où vers 7 heures locales on comptait déjà un millier de femmes
et d'enfants. Ceux-ci étaient aussitôt conduits dans des centres d'hébergement, dans les lycées, les hôpitaux et
les camps militaires.

Des scènes d'horreur
BRAZZAVILLE. — C'est à la fin

de la nuit dernière qu 'est arrivé au
débarcadère de Brazzaville le premier
bateau de réfugiés dans lequel
avaient pris place environ 150 person-
nes. Mais les projecteurs perçaient
la nuit annonçant d'autres grands
bateaux. Vers 5 h. ils étaient plus de
700 réfugiés que le service d'accueil
hâtivement constitué, recevait , les
formalités fu rent réduites au mini-
mum : on demandait seulement aux
arrivants de déposer leurs armes.
Moins d'une heure après , tous les ré-
fugiés étaient transportés par voitu-
res particulières et par camions, vers
le lycée, les missions et les camps
militaires où un abri improvisé leur
était donné.

Deux femmes habitant tout près
du centre de Léopoldville déclarèrent
qu 'elles s'étaient résolues à fuir par-
ce qu 'elles avaient vu arriver dans
leur immeuble des émeu tiers récla-
mant qu 'on leur ouvre la porte. Dans
la nuit  percée de lueurs blafardes le
premier train de réfugiés européens
est arrivé hier soir à 20 heures à Léo-
poldville. Il contenait 200 femmes et
enfants ainsi que quelques hommes,
tous évacués de Thysville. Le train ne
transportait pas de blessés, mais les
voyageurs avaient les traits hagards.
Ils déclarèrent que la vie était deve-
nue intenable pour les Européens
dans lc bas Congo et qu 'il n 'y avait
plus d'autre solution que de quitter
ce pays.

Ils racontèrent par bribes les scè-
nes qu 'ils avaient vécues : soldats mu-
tinés cherchant des armes dans les
demeures des Européens, collant
ceux-ci face au mur, les bras levés,
leur donnant des coups de crosse et
tirant en l'air pour les effrayer. Les
réfugiés reviennent fréquemment sur
les scènes qui se sont déroulées à In-
kisi où une poignée de femmes blan-
ches qui résistaient furent victimes
de la rage sexuelle des soldats muti-
nés.

L'hostilité des réfugiés est moins
tournée contre les Noirs que contre
les Blancs de la métropole qu 'ils ap-
pellent des « Belgicans ». Les réfugiés

de même qu'une colonne routière de
200 autres Européens placés sous la
garde de M. Gaston Diomi , président
du gouvernement provincial.

Le premier avion ayant à son bord
des Belges rapatriés du Congo est ar-
rivé à Bruxelles vers 2 heures du
matin. 200 autres Belges sont atten-
dus dans la journée de samedi.

La situation au Congo est suivie à
Bruxelles avec une impatience angois-
sée depuis les événements de cette
nuit et la rupture des communica-
tions avec Léopoldville. A ce propos
on précise au centre des télécommu-
nications qu 'un certain trafic a pu
être rétabli avec Léopoldville mais
que les communications sont réser-
vées aux messages officiels.

Dramatique émission
radiophonique

BRUXELLES. — Le ministère bel-
ge des PTT rapporte que des liai-
sons sont maintenues avec quelques
villes congolaises, parmi lesquelles
Elizabethville, capitale du Katanga. La
radio belge a capté Radio-Brazzaville
disant que l'ambassade de Belgique
à Léopoldville conseillait à tous les
enfants et femmes européens de quit-
ter la capitale congolaise et toute la
province du Bas-Congo. Mais les Eu-
ropéens occupant des postes adminis-
tratifs sont invités à y rester.

L'émetteur Europe No 1 a tenté
d'entrer en contact avec son corres-
pondant spécial à Léopoldville, René
Duval. Mais son émission a été cou-
pée à deux reprises lorsqu 'il déclara
que derrière lui se trouvait un soldat
dirigeant contre son dos une baïon-
nette.

René Duval , qui a pu parler pen-
dant quatre minutes vers 12 h. 45, a
dit que Léopoldville est entièrement
aux mains des soldats mutinés qui se
sont lancés à la recherche de leurs
anciens officiers dans les rues et les
hôtels de la ville. Les officiers retrou-
vés sont mis aux arrêts dans les ca-
sernes.

La grève générale en Italie
ROME , 9 juillet . ( Reuter. ) — Selon

les informations parvenues vendredi
soir à Rome, la grève générale qui a
débuté vendredi après-midi a été cou-
ronnée de succès dans la plupart des
régions à majorité communiste. El-
le a été pour ainsi dire totale à Gê-
nes où des désordres s'étaient pro-
duits la semaine dernière à la suite
de l'annonce de la réunion du Con-
grès du mouvement social italien (M.
S. L). La plupart des magasins
étaient fermés. Les trams et les auto-
bus avaient cessé toute activité. De
longues files d'autobus s'étaient ar-
rêtées sur la « Piazza Ferrari » qui fut
le théâtre de violentes manifestations

rappellent avec une amère ironie les
déclarations faites à Bruxelles selon
lesquelles la situation au Congo ne
présentait pas de caractère alarmant
pour les Blancs.

Impatience angoissée
à Bruxelles

BRUXELLES. — Depuis la coupu-
re des communications avec le Con-
go, seules quelques dépêches officiel-
les sont parvenues au département
des affaires africaines. D'après des
informations tous les Européens de
Thysville ont pu être évacués. De
source officielle, on annonce qu'au-
cun d'entre eux , hommes ou femmes,
n 'a été molesté. Le train qui devait
ramener 400 réfug iés de Thysville est
arrivé sans encombre à Léopoldville,
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Le conseil de Zurich a offert à l'Autriche cinq bouquetins du zoo de Langen-
berg, près de Zurich. Voici un de ces animaux mis en liberté à Gargellen,

dans le Vorarlbere

Les transports avec Brazzaville
sont interrompus, mais environ 6000
Belges sont parvenus à s'enfuir , ne
portant souvent que leur pyjama ou
leur chemise de nuit. Après cette in-
formation, l'émission de Duval fut
coupée. Lorsqu'elle repri t quelques
minutes plus tard , le correspondant
répéta qu 'un homme armé se trou-
vait derrière lui. Il ajouta que les
mutins avaient encerclé la capitale
au moyen de patrouilles qui arrê-
taient toute personne quittant la vil-
le et la fouillaient. De nombreux Bel-
ges qui tentaient de s'en aller furent
contraints à regagner la capitale.

Entente
LEOPOLDVILLE. — Le chef du

gouvernement congolais, M. Lumum-
ba, a publié à Léopoldville une dé-
claration disant qu'une entente est
intervenue entre le gouvernement et
les troupes mutinées. Selon cet ac-
cord , tous les officiers des troupes
congolaises seront des indigènes et
auront à leur tête un général congo-
lais. Les Belges ne seront plus con-
servés que comme conseillers. M. Lu-
mumba restera ministre de la dé-
fense.

La déclaration affirme d'autre part
qu'un groupe d'Européens a tenté de
commettre un attentat sur la person-
ne du premier ministre. Les agres-
seurs ont été arrêtés par les soldats
qui gardaient la résidence de M. Lu-
mumba.

Des soldats belges partent
pour le Congo

BRUXELLES , 9 (A'FP) — Un premier
contingent militaire , de 164 hommes,
«s 'est embarqué à 21 heures 05 (gmt)
à l'aérodrome de «Bruxelles, à bord

«d'un «avion à destination du Congo.
Un autre contingent , constituant le

complément des deux compagnies de
marche «initialement prévues a quitté
la Belgique samed i vers une heure du
matin.

Ces soldats viennent d'Allemagne et
ont rallié «Bruxelles , «les uns par .la
route , les «autres «par avion.

anti-fascistes la semaine dernière.
La grève a aussi paralysé la plus

grande partie de la ville de Reggio
d'Emilie , qui se place à la tête de
l'Emilie « rouge » et qui a été un des
principaux centres de la dernière va-
gue de désordres.

Par contre à Vérone, bastion de la
démocratie chrétienne et où les syn-
dicats dc même inspiration avaient
ordonné à leurs membres de ne pas
participer à la grève, on ne signale
pour ainsi dire aucune interruption
dans le travail.

De source syndicale, on apprend
que la plupart des ouvriers des fabri-
ques du grand centre industriel de
Milan ont cessé le travail. Les trans-
ports publics n'ont pas fonctionné.
Par contre, selon d'autres informa-
tions, la moitié environ des travail-
leurs de la grande cité de la vallée du
Pô ont poursuivi normalement leurs
activités.

Au nord de l'Italie, à Modène , où
la grève avait débuté jeudi à 13 h.,
on signalait que toute activité avait
cessé mais que le calme régnait ,
après que la police eut dispersé sans
incident une manifestation anti-fas-
ciste.

A propos de la « trêve »
ROME , 9 juillet. ( Reuter. ) — On

apprend de source gouvernementale
que le Conseil des ministres s'est oc-

De jeunes dévoyés condamnes
ZURICH, 9 (Ag.) — Le 27 décembre

1959, un homme avait invité à son
domicile à Zurich , trois jeunes gens.
Ces dévoyés s'attaquèrent à un mo-
ment donné à .lui et l'assommèrent à
l' aide d'un vas'e et à coups de poing.
Puis ils lui dérobèrent une somme de
110 francs . Ces malfa i teurs  devaient
être arrêtés peu après par la po«lice.
Au cours de l ' instruction , M s'avéra
que les trois jeunes dévoyés étaient
responsables de trois autres cas de,
brigandage au préjudice d'homosexuels.

Contre le gamin
les « passera pas l'hiver »

Le 11 juillet , la convention du parti
démocrate désignera son candidat à la
présidence des USA pour les élections
du 8 novembre prochain. Le sénateur
Kennedy, irlandais, représentant catho-
lique et démocrate du Massachussets,
état yankee, puritain et républicain,
voit, à la veille de la convention, se
lever des adversaires redoutables. Dé-
jà l'ancien président Truman qui le
poursuit d'une hargne tenace lui a re-
proché sa relative jeunesse et son inex-
périence.

La résistance des protestants à une
candidature catholique s'affermit. Cer-
tes, comme beaucoup de catholiques
votent démocrate, on ne reprochera pas
ouvertement à Kennedy sa confession,
mais on prendra prétexte de sa jeunes-
se. Tous ses rivaux brandissent leur
acte de naissance et soulignent les
quelques années d'écart qui les ont
crédités d'une exceptionnelle maturité.
Us ignorent vraisemblablement ce dia-
gnostic cruel « On ne mûrit pas, on
pourri t par endroits ».

Un concurrent de taille vient de se
révéler. Le sénateur Lyndon Johnson a
posé sa candidature à l'investiture. II
compte déjà rassembler sur ses cou-
leurs plus de 500 voix. Il s'est défini
« Je suis progressiste et prudent sans
être radical... conservateur sans être
reactionnaire ». Lyndon Johnson n'est
guère connu en Europe et pourtant il
compte davantage que Kennedy ou
Stevensons.

Pour ceux qui ont trop chaud...

m
Le Groenland est en passe de devenir un des principaux centres touristique
du monde. La presse de ce pays relève que les Suisses sont les plus nombre!»
à s'y rendre. Notre photo montre l'arrivée des premiers touristes à l'aérodromi

de Narssarssuak

cupé de la proposition de trêve de
M. Merzagora, président du Sénat .
Mais il n'a pu, toutefois, l'accepter,
étant donné que cela signifierait que
l'on devrait négocier avec les res-
ponsables des incidents. D'autre part ,
îe gouvernement ne voudrait pas re-
fuser tout de go la proposition , vu
qu 'elle émane d'un chef démocrate-
chrétien.

Des morts et des blessés
PALERME, 9 juillet . (Reuter.) —

La police annonce vendredi soir que
20,000 personnes environ ont pris part
aux manifestations de Palerme. Une
cinquantaine d'entre elles ont été
blessées, dont huit par des coups de
feu . L'une d'elles, un jeune homme de
20 ans, a succombé vendredi soir.

Une nouvelle victime vient de suc-
comber. Il s'agit d'un maçon de 45
ans. Deux des blessés sont dans un
état désespéré. On compte 60 civils
blessés et 67 agents. Sur les 400 per-
sonnes arrêtées, 360 étaient encore
en prison dans la nuit dc vendredi.

ROME , 9 juillet. (Reuter.) — La
police a dû disperser également des
manifestants à Catane. Deux person-
nes ont été blessées. Un manifestant
a été tué.

A) TUNIS , 9 juillet . (AFP.) — Un
porte-parole du « GPRA » a démenti
ce soir que M. Ferhat Abbas ait l'in-
tention de se rendre prochainement
en Suisse. M. Ferhat Abbas a simple-
ment demandé, précise-t-on, le renou-
vellement d'un visa venu à expira-
tion

La Cour suprême de Zurich a con-
damné un des accusés, qui avait pris
part  aux quatre cas de bri gandages ,
à deux ans de prison pour brigandage
rép élé , escroquerie , dommage à la
propriété et violation de domicile. Un
aut re  des dévoyés déjà condamné deux
fois , s'est vu inf l iger  deux ans et de-
mi de prison pour les motifs cités
ci-dessus et aussi pour chantage , pro-
xénétisme, a t tentat  à «la pudeur et re-
cel. Le troisième inculpé  a été con-
damné à 12 mois de prison.

Agé dc 51 ans, élu à la Chambre des
représentants en 1938, au Sénat et
1948, il fut  un protégé de Frankli»
Roosevclt. Sénateur du Texas, il anime
le groupe parlementaire démocrate avec
habilité et autorité. Sudiste, il s'efforci
d'être libéral. Souvent, après une op.
position de principe, il favorise disert.
tement ce qu'il prétendait combattre.
Ainsi il s'est opposé à l'entrée dans
l'Union de l'Alaska et de Hawaï, pay,
contaminés par le mélange des races,
mais son opposition fut de couru
durée.

Selon lui « il ne nous faut ni un pré.
sident qui parle, ni un président qgj
voyage, mais un président qui travail.
le ». Son activité parlementaire corres-
pond à cette définition. Il s'est consi.
cré aux affaires intérieures du pays,
négligeant les missions à l'étranger ,
les rencontres avec Khrouchtchev. Si
popularité égale sa puissance.

* • •
Le Congo se défait dans le sang, les

soldats de la force publique, mutinés,
donnent la chasse aux blancs, aut
blanches ; les Européens fuient.

Trois mille d'entre eux se sont ré-
fug iés, sur l'autre rive du fleuve, i
Brazzaville. Ce flot de passion chai.
riant violences iOt viol s'étend sans
rencontrer d'opposition. Les chefs dt
nouvel état laissent aller. Les bataillons
de parachutistes belges interviendront
ils ?

JACQUES HELlt

La Tunisie accuse
TUNIS , 9 (Reuter) — Un commun.'

que officiel diffusé vendredi soir paî
Radio-Tunis annonce que l'artillerie
française , opérant en Algérie , a tire
une centaine d'obus sur son terri toire
de Thala da«ns la nuit de «lundi à mar-
di . Jeudi , un camion militaire transp or-
tant dix hommes et des provisions J
essuyé près du village de Sakiet-Sidi-
Youssef 'le feu des mitrailleuses d'a-
vions français. Plusieurs soldats au-
raient été blessés.

K. l'homme aux menaces
WASHINGTON, 9 juillet. (AFP.) -

La menace proférée par M. Khroucht-
chev de conclure un traité de paù
séparé avec le régime de l'Allemagne
de l'Est , si le parlement de l'Allem a-
gne occidentale devait se réunir à
Berlin , n 'est qu'une autre manifesta-
tion de l'intervention de l'URSS dans
les affaires intérieures des pays à
monde libre , a déclaré vendredi le
porte-parole du département d'Etat.

Liardon et Geiger
à l'inauguration

de l'aérodrome régional
de Montreux

C'est par une belle fête que sera
inauguré l'aérodrome régional •
Montreux, k Rennaz, les 16 et 17 juil-
let.

La cérémonie d'inauguration pro-
prement dite, samedi 16, à 17 heures,
sera honorée de la présence de nom-
breuses personnalités. .

Dimanche 17, dc 8 à 10 h. et de U
à 13 heures, des vols sur le glacier
des Diablerets permettront au publ ic
d'utiliser les appareils achetés par I?
Société d'exploitation du nouvel aé-
rodrome. Geiger lui-même participera
à ces vols.

Dimanche après-midi , un «.mt*
ting » se déroulera avec la partic ipa-
lion de différents appareils et ?e*
acrobates aériens Liardon , champion
du monde Rtisch, champion inteina -
tional , et Bœhm. Un grand lâcher «
ballons mettra un point final a cel-
te journée importante  pour le tou-
risme de l'Est lemanique.


