
Où le mensonge n'a oos
Si l'on prenait  à la lettre les bonnes

paro les que le chef du communisme
a t li é e a lancées A droite et à gauche lors
de son séjour dans cet aimable pays
voisin qu 'est l 'Autr iche et les sourires
dont il les accompagnait , on devrait  ad-
mettre que la «paix n'a jamais  t rouvé
avocat p lus convaincu et serviteur plus
dévoué !

Seulement voilà ! le peup le autr ichien
n'a pas marché... il n'a rien pris à la
lettre , mieux que cela , il n 'a pas cru
un mot de ces a f f i rma t ions  pacif iques
du dictateur «rouge !

Au matin de son arrivée à Vienne ,
venant  de Roumanie , il aura pu lire dans
l' un des princi paux .journaux de la cap i-
tale au t r ich ienne , le « Kurier  », un poè-
me de Boris Pasternak interdi t  en URSS
et publié en «première page « au cas où
le Frenvier des Soviets .ne le connaîtrai t
pas ».

Par a i l l eurs , le même journal  d i f fusa i t
une let tre ouverte à l' adresse du prince
dr« ; alliées dans laquelle i«l proclamait :

« N otre  l iberté passe avant tout. Nous
ne renoncerons «à notre .indé pendance à
aucun prix et «nous ne voulons troquer
le mode de vie occidentale contre aucun
autre.  Nous vous prions ins tamment  de
ne pas profi ter  de l 'hospital i té que vou6
recevez chez nous pour insulter les puis-
sances occidentales qui nous ont fourn i
l'aide la p lus «précieuse à .nos plus mau-
vais moments ».

L'accueil que les Autr ichiens lui ont
réservé a été tout  que chaleureux et
pour cause !

.Un peup le qui a connu pendant  plus
de dix ans les beautés du rég ime de
"l ibérat ion » soviétique et qui voit , de-
vant  lui , la barrière qui sépare le monde
communiste du monde libre , avec ses
polices et ses traquenards , qui doit , cha-
que jour , accueil l i r , consoler , encourager
des centaines d'hommes qui «fuient  l' en-
fer communiste , ce peup le sai t  à quoi
s'en tenir  !

Il sait que lss paroles valent  ce qu'el-
les valent  surtout quand elles tombent
de la bouche du menteur et que les fai ts
son t ce qu 'ils sont.

Au contact des / réalités soviétiques,
caritai:.ncs naïvetés ne i t i ennen t  pas et
c'est pourquoi , coup «sur cou«p, le maî-
tre de l'athéisme s'est fa i t  « mettre en
boîte » de la façon la plus délicieuse.

«Lors de sa visite à la Confédérat ion
des .svndica 'ts — Dour ne citer aue cetpour  ne citer que cet
exemple — il f i t  un éloge dith yrambi que
de son pays et de l'uni té  mondiale du pro-
létariat.  A quoi le président de cette as-
sociation ré pondi t  que , dans le monde
ouvrier d 'Autr iche , on ne voyait  pas les
choses de la même manière et que ie
principe de la coexistence pacifique de-
vait s'appliquer également aux relations
entr e patrons et ouvriers. L'athée l 'inter-
romp it en s'écriant  :

— Noms sommes pour la lutte des
classas; !

— Eh bien ! rép liqua finemen t l 'Autr i -
chien , nous , nous ne le sommes pas !
Nous sommes pour la coexistence paci-
fi que dont  vous avez pleine la bouche !

ILe maître du communisme a «reçu en
Autrich e un accueil courtois , certes —
car les Autr ichiens  sont u.n des peup les
las plus couTto.'s du monde — mais élo-
quent dans sa froideur, fro ideur  encore
accentuée par «ses grossièretés de langa-
ge comme celles où il comparai t  le noble
Chancelier Aden auer  à l'i gnoble Hit ler .

Venant  de Bucarest, où «les «services
de la .' c l aque  organisée » a v a i e n t  conve-
nablemen t  fonctionné, l ' i n v i t é  du gou
vernement autrichien a dû « s e n t i r  assez
durem ent  la froideur, le scepticisme et
nvme l e dé goût du peup le autrichien.
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Le consommateur exigeant
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y être après les récentes déclarat ions de
Bucarest qui  prouvent  que rien n'a chan-
gé, que rien ne changera j ama i s  dans les
asp ira t ions  imp érialistes du communis-
me...

Aspirations imp érialistes qu 'il a, du
reste, confirmées dams en réponse à un
correspondant de presse qui lui deman-
dai t  le secret de son bon app ét i t  :

« I l  «faut  être optimiste  et ne jamais
se jaisse.r «ailler «à une dépression. Le
communisme est mon él ix i r  de vie. La
vie est courte , mais j' esp ère vivre s u f f i -
s amment  longtemps pour voir  la banniè -
re du communisme «c'est Jà-dire celle des
forces «les p lus progressives qui auront
alors t r iomp hé dans le monde ».

La coexis tence da.ns la conception com-
m u n i s t e  consiste «à laisser au gouverne-
ment soviéti ques et à ses satel l i tes la li-
berté to ta le  de mener à leur  guise la
guerre subversive qui  leur  permettra
d' inst i tuer l'univers concentrat ionnaire .

11 semble , heureusement , que les hom-
mes libres commencent  à ouvr i r  les yeux
et à déceler l ' imposture et le mensonge
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Commerce et agriculture

«La s t ruc ture  du commerce est basée
sur des exportat ions agricoles et miniè-
res et des importa t ions  de matières pre-
mières, de machines et de combustible.
Plus de la moitié des exportations est
caractérisée par le c l imat  et le soleil ,
c'est-à-dire l'agr icul ture  sous formes
d'amandes , d'oranges , d 'huile d'olive , de
vins.

¦L'évolution lente de la product ion
agricole est due essentiellement au ni-
veau assez faible des revenus des pay-
«sans qui «rend diff ic i les  les investisse-
ments nécessaires à la product iv i té .  Je
n 'ai vu que 6 t rac teurs  pendan t  mon
«séjour aux Baléares .tandis que la pénin-
sule a un parc d'environ -10 000 t r a c t e u r s
agricoles.

«La t ransformat ion des terres ar ides
par l ' i r r i ga t ion  et une .mise en œuvre du
remembrement  parcellaire est en voie
d' achèvement .  On i gnore généra lement
que l'Espagne est, aprc«s la Suisse , le
pays le p lus élevé d'Europe. 20 '>'• de son
sol sont au-dessus de 1 000 mètres et
40 '¦'" entre 400 et 1 000 mètres.  Les per-
sonnes avec qui j 'ai pu parler  ne croient
pas trop à un apport d' une aide exté-
rieure en dollars .  Aucun pays en période
de revalorisation économi que ne doi t
songer au mirac l e  extér ieur .  Ce miracle
peut être le f r u i t  du t rava i l  et dc l' ef for t .
L'aide extérieure doit  ê tre  seulement  un
ins t rumen t  qui  f ac i l i t e  cette lourde
tâche.

Il est certain que l 'économie espagnole
se trouve dans une  p ériode d' expansion.
Elle se t rouve  à mi-chemin de « la s i tua-
t ion des pays sous-développ és et celle
des pays qui sont  ar r ives  à un niveau
sat i s fa isant .

J'ai la net te  impression que le gouver-
nement  espagnol a établi des plans intel-
ligents de développement économique en
tenant compte de la nécessité qu 'il y a
à promouvoir  certaines product ions  in-
dus t r ie l les  et agricoles destinées à l'ex-
portat ion et .à n* pas développer  d'au t res
branches réservées  à l ' i m p o r t a t i o n  a f i n
de j o u i r  des avantages de la sp écial isa-
tion de la production.

P-stea
Vill e d'environ 150 000 'habitante , Pal-

ma s ' nst développ ée t rop rapidement.
Des «paîacr .j coudo 'c.nt les masure , :; tan-
d'i j que la cathédrale «se dé t ache  nette-
ment en t r e  la mer  et le - ic i .  Commencée
vers 1230 et term i née en V5Z-J (ils
n 'étaient pas plus prc.ssc.s qu'aujourd'hui)
el le  est de sty le go th i que.

La p a r l e  pr inc i pe,.':1 appar t i en t  à la
renaissante .

Les viei l les maic.ons m a j o r q u i n e s  n 'ont
pas de style p a r t i c u l i e r , ma:. ; en ouvran t
leurs immenses por tes  .à deux ba t t an t s ,
\ous  êtes é tonnés  de voir  de grandes
entrées de la période de la renaissance
ou baroque. «Ell es r e n f e r m e n t  de véri ta-
bles trésors , meubles anciens , objets
d' a r t , tapisseries , l ampada i res .

La basili que San Francisco où repose
le b ienheureux Raymond Lulle possède
un cloî tre  gothi que du p lus bel e f fe t .
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qui  sont à la base de toute l'action com-
muniste.

11 ne s u f f i t  pas de «parler de paix , il
f a u t  encore fa i r e  la «politi que que la «paix
exige et lc maître du communisme athée
f a i t  exactement  «le contraire de cette po-
l i t i que.

Ni les sourires , ni le zèle des services
de propagande , ni les campagnes de
presse mises au point pa«r les valets de
Moscou , n 'y changeront  rien.

L' athée No. 1 a reçu e.n Autr iche et
d' une manière fort  polie la plus cuisante
leçon qu 'il a i t  reçue jusqu 'à ce jour.

Rien n 'est plus agaçant que de ment i r
et dc s'apercevoir que «l ' in ter locuteur
vous prend pour ce que vous êtes réel-
lement.

Non , en Aut r iche , le mensonge n'a
payé !

Le château de Bellver qui domine la
ville de Palma a une forme circulaire.
Le donjon est séparé du palais «par un
«fossé qu 'un po.nt-levis traverse. Devenu
musée il r enfe rme  des objets histori ques.

«Palma « l a  n u i t »  est intéressante par
ses lumières et par le trafic intense des
piétons  qui cherchent la fraîcheur. . Com-
me «à Paris , il y a des tournées organi-
sées appelées Bqdega. On visite un vieux
res taurant  qui  est le rendez-vous des
matador s  et l'on peut boire u.n Champa-
gne du pays au «son des guitares. Ap.rès
un tour  dc vil le  «en autocar , on nous
amène dans deux ni ght-clubs très dé-
cents pour voir en a t t ra t ions  des dan-
ses espagnoles et pour entendre des
chanteurs  majorquins  ou de la p éninsu-
le. Une telle tournée avec entrées, cou-
pes de Champagne et a t t ract ions coûte 15
francs .suisses.

De Palma de nombreux cars amènent
les touristes en excursions. Une de cel-
lr«s-ci m'a condui t  à Porto-Cristo à l'est
de l'île pour y vis i ter  les «fameuses grot-
tes du Drach den t les stalactites i l lumi-
nées font ressortir des fi gures de mado-
nes , d'anges , de saints , de dragons , de
châteaux , etc. Au fond de la grotte se
t rouve  un lac appelé Martel  du nom du
célèbre spéléologue français  qui l'a dé-
couvert. Quand tous les v is i teurs  arr i -
vent  au lac on «les pr ie  de «s'asseoir sur
¦une immense estrade na tu re l l e et on
peut  alors entendre un concert donné
par un qua tuo r  à cordes qui travers e le
lac sur  des barques i l luminées .

EL CADIR
(à suivre)

Bravo pour m journée
missionnaire d'Evionnaz

Le diman«che 3 juil let , sous un soleil
splendide , la popula t ion  d'Evionnaz et
e n v i r o n s , dons an élan unanime , a su
répondre  oui  à un appel et assurer à
cette Journée  missionnaire un magni-
f ique  succès . Fé l ic i ta t ion s  et chaleu-
reux  remerciements à toutes  les géné-
rosités qui ont  contribué à la par fa i te
réussite de ce jou r  : le Centre mission-
na i r e  si v i v a n t  de Mar t igny ,  d' où est
partie l' initiative dc cette Journée ; le
pasteur 1res zélé de «la paroisse d'E-
vionnaz , qui  a su apporter toute  sa
bienveillance à cette manifes ta t ion  de
sol idar i té  ; île Comité d' o rganisa t ion ,
avec son habi le  et «d ynamique  prési-
d e n t  i t ou tes  les sociétés paroissiales
q u i , de g rand  cœur , se sont par tag ées
tâches et ac t iv i t é s  ; le speaker qui sut ,
d' un mot spirituel et aimable à la fois ,
présenter les productions et remercier
lo .s artistes ,- un merci par t icu l ie r  à La
L yre et ù L'Echo du Jorat , ainsi qu 'aux
lionnes mundol inis les  de Vernayaz.
Ment ionnons  toutes les collaborations
bénévoles qui , avec beaucoup d'amabi-
lité, ont assuré les d i f fé ren t s  services.
Disons un grand merci pour toutes les
personnes en générai qui , de près ou

Notre chronique de politique étrang ère

ENTRE AMÉRICAINS...
par Maître Marcel-W. Sues

C' est le 2 décembre 1823 que dans
un message au Congrès , le 5me pré-
sident des Etats-Unis , James Monroë ,
formula la fameuse doctrine qui porte
son nom . Homme éminent et énergi-
que , ayant  accédé à la «charge suprê-
me le 4 mars 1817, ii fu t  réélu pour
un second terme en 1820 et ne quit-
ta «la Maison-Blanche que «le 4 mars
1825.

En 1823, les Etats-Unis craignaient
une in t e rven t ion  de la Sainte Al l ian-
ce en Amérique  central e et du Sud ,
dans le but de restaurer les ancien-
nes colonies espagnoles qui avaient
acquis l ' indépendance . Mais ce n 'est
pas tout.  La jeune Républi que Etoilée
se m é f i a i t  de l'Angleterre et elle
é ta i t  en butte aux visées agressives de
la Russie du Tzar «qui , à son tour , con-
voi ta i t  cer tains rivages .lointains.
Pour couper court à toutes ces ambi-
tions plus ou moins voilées , le Prési-
dent déclara : « Les continents améri-
cains , à la suite de leurs actions li-
bres et indépendantes, ne peuvent dé-
sormais plus être envisagés comme
susceptibles de colonisation par n'im-
porte quelle puissance européenne.
Toute intervention de l'une quelcon-
que de ces puissances sera, dès ce
jour , considérée comme la manifesta-
tion de dispositions inamicales à l'é-
gard des Etats-Unis personnelle-
ment ». Et le Messa.ge se terminai t
par l'engagement solennel des Etats-
Unis de ne «point 'prendre part aux
guerres des puissances europ éennes ,
pas plus que les Etats-Unis ne sau-
ra ien t  admet t re  que ces dernières se
mêlent  aux af fa i res  des deux conti-
nents américains.

Tel est le texte historique qui sert
de base à ce que Ton a appelé «la
« Doctrine de Monroë » qui se résume
par ile slogan : « L'Amérique aux
Américains ». En mars 1930, sous la
présidence du républicain Herbert
Hoover , son sous-secrétaire d 'Eta t ,
Reuben Clark , dans un mémorandum
transmis au Congrès qui l' approuva ,
précise : 1) que la Doctrine de Monroë
est unilatérale ; 2) qu 'elle n 'engage
donc que lès Etats-Unis , qui  se portent
garants , non pas de .l'indépendance des
Etats américains , mais bien et seule-
ment qu 'ils ne seront pas «les victimes
d'une in t e rven t ion  de la part d' un Etat
europ éen ; 3) que grâce à cette doctr i -
ne les Etats-Unis protégeron t tout Et a t
américain contre une a t t e in t e  d'une
puissance européenne quelconque .

Telle est la théorie en vi gueur , qui a
permis la const i tut ion de :1a «Conféren-
ce pan-américa «ine , organisme perma-
nent , «doté d'un Secrétariat important ,
qui groupe les 21 Républiques améri -
caines , de ce qu 'on dénomme « l'hémi-
sphère occidental ».

de loin , se «sont «dépensées dans cette
œuvre de charité miss ionnai re , celles
qui ont généreusement offert lots ,
marchandises , ins ta l la t ions  «diverses...
La belle af f luence  au magni f ique  loto
du soir a peut-être , «plus que tout ,
f a i t  la preuve de l ' éd i f i an te  v i t a l i t é
chrétienne de nos populat ions.

C' est avec un sen t iment  de part icu-
l ière  g r a t i t u d e  qu 'il fau t  rappeler «la
présence à cette fête et îles paroles
d' en«couragement des président et vi-
ce-président du Centre missionnaire
de Mar t igny ,  ainsi  que de plusieurs
membres de son Comité...  On serait
bien embarrassé de ¦n 'oublier person-
ne... Du moins , le bénéfic ia i re  de ce
jour  — ou plutôt l ' in te rmédia i re  — as-
sure tous les b ien fa i t eu r s  de ses priè-
res les plus ferventes et en premier
lieu de «leur part ici pation à sa Messe.
Le Sain t  Sacr i f ice  du 3 juillet  a déjà
été offer t  aux intentions spéciales des
b ienfa i t eurs  et au succès de la Journée.

Avoir «la cert i tude du concours bien-
veillant de toute  une  communauté  pa-
roissiale vivante  — dont il se sait le
délégué — de toute une populat ion gé-

La fameuse Déclaration
«C'est sur l ' in i t ia t ive  du Secrétaire

l'Eta t James B'iaine , qui en avait  lan-
cé l'idée dès 1881, que , sous l'admi-
nistrat ion de Benjamin Harrison , 23e
président des Etats-Unis , se réunit à
Washington , le 2 octobre 1889, la pre-
mière Conférence pan-américaine. A
cette époque , c'est avec la plus grande
satisfaction que toutes les Ré publi ques
hispano - américaines acceptèrent de
considérer les Etats-Unis comme la
« sœur «aînée » — le mot est dans le
texte de la résolution No 1 — des
membres de l 'Union. Puis les années
passèrent , l'Union se réunissant  pério-
di quement  en conférences pilus ou
moins importantes .  Le 24 «décembre
1938, alors que Franklin De.lano Roose-
ve.lt é ta i t  président , la Conférence pan-
américaine , assemblée dans la capitale
du Pérou , vota à l' unanimité  l 'histori-
que « Déclaration de Lima » par laquel-
le les Etats-membres s'engagent à
s'entraider pour se défendre « contre
toute intervention étrangère qui pour-
rait menacer la paix, leur sécurité
commune ou leur intégrité territoria-
le, ainsi que contre toutes les activités
extérieures qui pourraient être une
menace pour elles ». Les 21 Républi-
ques s'engagen t à se consulter immé-
diatement  dans l'un ou l'autre de ces
cas.

Il fau t  ins is ter  sur les «derniers ter-
mes «de cette Résolution qui donn e in-
contestablement aux signataires sans
exception — donc et surtout aux Eta ts -
Unis — le droi t  de s'occuper d'un cas
semblable qui se produirait chez l'un
ou l'autre .des signataires . Visiblement
les Etat s de l 'hémisphère occidental
en tenda ien t  rester maîtres chez eux
et pas «plus l'un que l'autre n 'était prêt
à tolérer une intrusion étrangère , sous
quelle forme que ce soit. Certes , à
l'époque , la Déclaration de Lima visait
les agissements des puissances fascis-
te et h i t lé r ien ne  qui cherchaient à
premdre pied en Améri que du Sud , par-
t icu l iè rement  en Argentine , dans le
but de contrecarrer la politique des
Eta ts -Unis , déj«à adversaire vir tuel  de
l'Axe . Néanmoins les principes sont
poses qui expli quent pourquoi le gou-
vernement de Washington aff i rme , au-
jourd 'hu i , avoir le droit  «de se mêler
des plus récents événements de Cuba.
D' aiorès les traités, les Etats-Unis sont
h a b i l i t é s  à empêcher toute act ivi té
qui par le t ruchement d' un autre Etat
amér ica in , les menacerait. Ils ont par
ai l leur s  le devoir , envers les s ignatai-
res de la Déclaration de Lima , de s'op-
poser à toute intervention étrang ère ,
qu 'elle soit de nature économi que aus-
si bien que mi l i t a i re , sur un point quel-
conque de « l'hémi sphère occidental ».

Tels sont les textes juridiques qu 'il
convenait  de connaî t re  avant de juger
la s i tua t ion  à La Havane et les rap-
ports de «plus en plus tendus qui exis-
tent entre cette capitale et Washing-
ton. On comprend mieux la ' réaction
immédiate  — obli gatoire d'après les en-
gaments  contractuels entre nat ions
américaines — du président Eisenho-
wer inv i tan t  M. Khrouchtchev à ne
pas se mêler des affaires de ces Etats
et «lui déclarant  « tou t de go » que «les
Etats-Unis  ne tolérera ient pas un réqi-
me communiste ou communisant à Cu-
ba. Des accords remontant  à plus d' un
siècle , au tor i sen t  l' une  des 21 Républi-
ques pan-américaines à s'exprimer
ainsi .

nereuse, c est «sans nul doute pour le
miss ionnai re , la plus profonde des
joies et le meil leur s t imulant  de son
zèle nu m i l i eu  des t ravaux et des tri-
bu l a t i ons  que comporte nécessaire-
ment  'le min i s t è r e  apostolique. Succès
ou échecs , qu 'importe : joies et peines
sont par tagées par de nombreux amis ,
dans «b grande  Es'pérance d' un Royau-
me de Dieu plu s  di laté  et plus beau...

Dans cette Journée miss ionna i re  du
3 j u i l l e t , chacun  n ' a-t-i.l pas donné
« s u i v a n t  le mouvement  de son cœur ,
sans regret  ni con t ra in te » , or « Dieu
aime celui qui donne avec joie » et
saura rendre  «le centuple. « Qui sème
abondamment , moissonnera abondam-
m e n t » . (Cf . 2 Cor., 6, 7).

A. M.



L'Eglise ¦
catholique

De temps en temps, on entend que le
gouvernement yougoslave essaye de par-
venir à conclure un accord avec l'E glise
catholique, un accord «semblable à celui
de Gomulka en 'Pologne. vLa libération
du cardinal Ste pinac étant la première
condition d' un accord , les pourparlers
«secrets jusqu 'à maintenant n 'avaient pas
de succès. Après la mort de celui-ci , on
prévoit quelque chose *de nouveau dans
ce domaine.

On m'a pa«3 une idée ' très claire sur la
situation des cathol iques en Yougoslavie.
Déjà sans le communisme au pouvoir ,
leur situation dans l' ensemble du pays
est bien différente de celle des catholi-
ques polonais. Les circonstances histo-
«ri ques et géographi ques, bien différentes
de celles de la «Pologne , constituent un
autre cadre de la vie et du développe-
ment de l'Eglise. Voici quelques remar-
ques, quelques chiffres et quelques idées
sur l'Eglise catholique en Yougo«slavie
qui pourront faire mieux comprendre la
situation des catholiques de ce pays qui
est de plus en .plus visité par les touris-
tes «belges.

lEn 1918, les Slovènes, les Croates et
les Serbes de l'ancienne monarchie aus-
tro-hongroise créèrent avec le «Royaume
de Serbie un état nouveau , l'Etat des
Slaves du Sud. Les nouvelles frontières
et les changements de la vie ont amené
le6 autorités ecclésiastiques à chercher
un accord officiel avec l'.Etat nouveau.
En attendant, les anciens accords entre
le Saint Siège et l'Autriche-Hongrie ainsi
que le Concordat avec le Royaume de
Serbie continuaient de régler les rap-
ports. Ce dernier était conclu justement
avant la première guerre mondiale. Dans
ce document, le Saint Siège a réuss i, en
1914, à régler les problèmes ecclésiasti-
ques surgis de la guerre balcanique et
les rapports avec cet état orthodoxe.

.Le 25 juillet 1935, fu t  signé un Con-
cordat entre le Saint Siège et la You-
goslavie royale. Cet acte devait mettr e
fin à l'état d'infériorité de l'Eglise catho-
lique vi6-à-vis des autres reli g ions.
L'Eglise orthodoxe serbe a déclenché
une violente campagne contre le con-
cordat. .Elle a réussi .à «retarder sa pré-
sentation devant le parlement de Bel-
grade, et enfin, la .ratification de ce do-
cument diplomatique.

C'est dans cet état de choses que la
guerre de 1939-1945 a trouvé l'Eglise
yougoslave. Les années de l'occupation ,
de la résistance et de la révolution rom-
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en Yougoslavie
muniste  n 'ont  pas améliore la s i t ua t ion .
Au cont ra i re  ! La f in  de la guerre a mis
l'E g lise sous «le contrôle total  des pou-
voirs communistes athées , dans une si-
tua t i on  bien .plus précaire que celle de
la Yougoslavie royale.

CATHOLIQUES
38 % DE LA POPULATION

Les statisti ques off ic ie l les  yougoslaves
parlent de tout sur la .population. «Mais
on cherche en vain les chiffres : com-
bien y a-t-.il de 'catholi ques et combien
y a-t-il d' autres  croyants ? Pour les titis-
tes , la reli gion n 'a aucune «importance
pour la vie .publi que.

Toutefois , en 1953, les communistes
essayaient d'établir , à des fins de pro-
pagande, Je nombre de citoyens « san*
reli gion ». L'autorité «fit mentionner  sur
les formulaires du «recensement de la po-
pulation la rubri que « confession du ci-
toyen ». Aprè.s le recensement , le com-
muniqué officiel a dû — malgré les
menaces et la propagand e en faveur  des
déclarat ions « sans reli gion » — recon-
naître que 86,4 "'» de la populat ion
avaient  osé déclarer qu 'ils appartenaient
à l' une des confessions.

Selon les statistiques ecclésiasti ques,
en 1937, M y avait , sur une population
yougoslave de 14.500.000 habitants envi-
ron , 5.800.000 catholiques , 6.900.000 or-
thodoxes , 1.500.000 musulmans et quel-
que 300.000 protestants , israélites , etc..
On évalue au jourd 'hu i  la population ca-
tholi que ià 38 % d'habitants contre les
45 % d'orthodoxes et 14 % de musul-
mans «à côté des autres croyants moins
nombreux. Les catholiques , en Yougos-
lavie , représenten t donc une importante
minorité.

La partie du nord et de l'ouest de la
Yougoslavi e est en majori té  catholi que.

Diabète
Tard, 1res tard, trop tard peut-être,

Washington lance une politique qui
aurait dû être la sienne depuis long-
temps. Après avoir soutenu en Amé-
rique latine d'odieuses dictatures,
celles de Peron, de Jimenez ou de
Batista , qui faisaient fructifier les in-
vestissements privés et assuraient
des bases stratégiques, après avoir
accusé de communisme les révolu-
tionnaires locaux q.ui appliquaient les
idées démocratiques développées
dans les manuels américains ; après
être intervenu dans les affaires inté-
rieures des Etats avec « un gros bâ-
ton » ; après avoir considéré l'Améri-
que latin comme une colonie, Was-
hington, secoué par Cuba, offre une
remouture du plan Marshall.

De New Port (Rhode Island) où il
est en vacances, le président Eisen-
hover a annoncé un nouveau pro-
gramme d'aide économique aux pays
d'Amérique latine.

— Cuba bénéficiera de cette aide
à condition que le régime de Fidel
Castro montre son désir de coopéra-
tion.

— Des crédits seront demandés au
Congrès, si besoin est.

— Le programme comportera une
redistribution raisonnable des terres,
des efforts renforcés pour le respect
des droits de l'homme et de l'admi-
nistration démocratique.

Un plan d'aide économique possè-
de rarement les vertus magiques
que le commun lui prête.' La manière
de donner humilie parfois davantage
que la pénurie. L'aide travestit sou-
vent la dépendance. Les bénéfices ri-
cochent sur le peuple. A supposer que
cela ne soit pas, ce plan se présente
avec quelques inconvénients majeurs.

Il arrive après des menaces préci-
ses. Washington a projeté une inter-
vention dans les affaires cubaines. Il
arrive après que K ail brandi ses fu-
sées. Il arrive après que Russes et
Chinois aient pris pied en Amérique
latine , proposant une aide technique
et économique. Il arrive après la ré
duction du quota sucrier, l'offre d'à
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La part ie  orientale est orthodoxe. Les
m u s u l m a n s  habi tent  surtout  lc centre du
pays , au tour  de Sarajevo et en 'Macé-
doine , disséminés entre les autres. Ce qui
est à signaler , c'est qu 'en Croatie il y a
des régions où les catholi ques sont mé-
lang és avec les orthodoxes.

Admin i s t r a t i vemen t , l'Eg lise catholique
est divisée en 22 unités , dont  3 en Slo-
vénie, 14 en Croatie , 3 en Serbie , 1 en
Macédoine et 1 diocèse de rite oriental.
La p lupar t  de ces diocèses ou adminis-
t r a tu res  restent sans évêque résidentiel  ;
ce «sont les administrateurs apostoliques
qui les diri gent. Une .fols par an tous
les admin i s t ra teurs  sc réunissent. En
l' absence du card ina l  Ste pinac , c'est l'ar-
chevêque de Bel grade qui «présidait  ces
conférences éplscopales . Une lettre pas-
torale collective y est rédi gée.

Le 17 décembre 1952, Mgr Oddi , char-
gé d'affaires du Saint Siège à Bel grade ,
se vit  sommé par le gouvernement titis-
te de fermer la Noncia ture  et de qu i t t e r
le pays , après une  violente campagne
contre le Souverain Pont i fe  et contre
l'E g lise. Sans avoir consulté les Evê ques ,
Tito a «promul gé, le 25 février 1953, une
loi «sur l' act ivi té  reli gieuse dans le pays.
L'Eglise catholi que n'a jamais  consenti à
cette loi injuste.

Voyant qu 'ils ne pouvaient  pas suppri-
mer tout de suite l'activité de l'Eglise ,
les communistes au pouvoir ont décrété
les articles qui assurent une mort lente
mais sûre de l'Eglise. Depuis lors , à cau-
se de la nouvelle tact ique , on n 'entend
plus parler des barb aries qui se passaient
avan t  cette date. Les touristes peuvent
voir quel ques manifestations de ,1a vie
reli g ieuse. L'Eglise aussi essaye de pro-
fiter de cette loi injuste  — pour au tan t
qu 'elle est favorable 'à cette activité re-
li gieuse —. Mais, plue le temps de cette
si tuat ion de l'E glise — liée et enchaî-
née — se prolonge, plus on constate au-
près de la jeunesse du «pays les progrès
d'une mentalité matériali ste et athée.
L'enthousiasme pour le communisme et
le socialisme d isparaît de plus en p lus ,
mais les conséquences d'une éducation
sans Dieu se montrent hélas aussi de
plus en plus.

(A suivre)

chat par les Russes de 700.000 tonnes
de sucre. Il est douteux que l'aide
que Washington se propose d'offrir
suffise à contenter le quart des gigan-
tesques besoins de l'Amérique latine.

Le changement heureux intervient
au moment où les pays sud-améri-
cains et particulièrement Cuba ont
pris conscience que leur faiblesse
n'était pas une entrave. Ils sont en-
trés dans le tumulte mondial et peu-
vent y jouer leur partie tant ils re-
présentent d'espoirs de changements.
Ils passent soudain à l'état de parte-
naires et la division du monde leur
permet d'insérer le neutralisme.

Le plan ne réconciliera pas l'Amé-
rique latine avec l'Amérique du nord.
Celle-ci est maintenant en scène.
Avant d'en occuper le devant , elle
oscillera de droite à gauche, de gau-
che à droite.

Le plan servira sans doute les mo-
dérés qui connaissent la force et l'im-
portance des liens unissant les deux
continents complémentaires. Aux au-
tres il apparaîtra comme un aveu de
faiblesse et beaucoup se sentiront
une vocation de Nasser. Quel effet
le plan aura-t-il sur Cuba où le meil-
leur se mélange au mauvais dans un
désordre juvénile ? L'équipe de Cas-
tro y verra une victoire. Le moment
n'est pas encore venu d'un accom-
modement avec les U.S.A. Le délire
nationaliste, la revendication passion-
née, la bravade forment le fond des
attitudes. Cuba, protégé par Moscou,
évité par Washington, est tout à la
fièvre de cette exaltante importance.
Le gouvernement fidéliste en arrive
à croire que la paix du monde dé-
pend de lui. En attendant il s'accro-
che au mollet américain. II a saisi
le Conseil de Sécurité de son diffé-
rend avec les U.S.A. Ainsi ce ne sera
aas l'organisation des Etats améri-
cains qui jugera.

Cette démarche donne à la Russie
une occasion supplémentaire d'inter-
venir en Amérique latine. Cet appel
si gnifie la fin d'une époque, celle qui
commença le 2 décembre 1823, quand
James Monroë, président des U.S.A.,
proclamait : « L'Amérique aux Améri-
cains ; les Etats-Unis n'intervien-
draient pas dans les affaires de l'Eu-
rope, mais l'Europe ne devait plus
considérer l'Amérique comme une
terre de colonisation défensive et
pacifique ».

L'initiative de Cuba coïncide avec
les intérêts russes. C'est un t**it ca-
pable de modifier l'intérêt sympathi-
que que mériteraient certains efforts
de Castro.

Jacques HELLE
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Les vaches grasses
Dès le matin , et jusque tard dans

la nuit , de lourds camions troublent
'e silence des vallées et secouent les
demeures villageoises. Ici , c'est un
télép héri que obstiné à transporter le
ciment qui ira s 'eng loutir dans de
puissantes bétonnières , sur les hau-
teurs. Là , des pelles mécaniques éven-
Irent la montagne avec un entêtement
de nécrophore. Ailleurs , de 1res loin
à l 'intérieur de la terre , nous parvien-
nent les sourds gémissements de la
pierre brisée par  l ' e xp los if .

Quels rêves icariens hantent la tê-
te des hommes modernes qui s 'éver-
tuent à changer la f i g u r e  f ami l ière  du
monde ? Ces rêves nous envoûtent
tous à un tel point que notre voca-
bulaire de tous les jours s 'est enrichi
de mots barbares : mine, béton , barra-
ge , blondins , et tous les autres qui ne
choquent même plus nos gosses , tel-
lement ils f o n t  partie de la vie quoti-
dienne. Nous ne sommes plus les
hommes de vingt ans passés. Nous
sommes cet être au regard f i x e, cris-
pé devant le tableau automatique de
sa machine , ce conducteur de pelle
mécani que aux appét i t s  monstrueux ,
n 'importe lequel de ces numéros ano-
nymes de la f ou le  laborieuse , à la-
quelle on demande que ça aille lou-
jours p lus vile, pour que ça rapporte
dans le plus bref délai.

Pour qu 'on gagne un peu plus
d' argent...

Plus vile, toujours plus vite. Au-
jourd 'hui plus qu 'hier el moins que
demain. On n'a plus le temps de ré-
lléchir , sur les montagnes saccagées.
A un autre siècle, le berger rêvassant ,
le touriste enchanté. On n'est plus
ici pour réf léchir.  Ce n'est pas cela
qu 'on demande à Mayor , à Dayer , à
Luyet , à Beney el tous les autres.
Que la machine marche de la plaine
au sommet , qu 'elle ne connaisse point
d'arrêt , af in  que cette montagne de
béton f erme au plus tôt l'horizon. Re-
viendront les temps des longs hivers
el des bourses creuses, pour réf léchir ,
se retrouver tel qu 'on est , se regarder
bien en lace, f l  n 'y a pas de p lace
pour ces questions intimes dans ces
journées f iévreuses. De tout en haut ,
à l 'heure de midi ou du crépuscule ,
on regarde vers en bas, devinant le
vallon où se blottit un village, avec
une f emme et des eniants, avec de
l'espoir el de l' amour. Mais le jour
de congé n 'est pas encore là , qui vous
permettra de serrer quelque chose de
vivant sur le cœur. Tourne la machi-
ne et monte le mur , el gagne de l' ar-
gent. Aucune autre préoccupation ne
pourrait  dominer celle-là.

Car il f a u t  de la production au plus
tôt.  Petit ruisseau qui dégringolais li-
brement de la montagne , sais-lu que
lu n 'es p lus destiné à nous égayer
lors de nos randonnées sur les hau-
teurs ? Comme tous les f i l e t s  d' eau
tu devras t' emprisonner derrière ce
mur, traverser des tunnels pour y ar-
river el ensuite devenir utile. Tu étais

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960.

Tous les jours.

12 h. 45 : Répétition de l'émission de 1B
veille à 20 h. 15. Ondes : 41.
21, 31.10, 25.67 , 196.

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

J0 h. 15 : La causerie du jour (voir pro-
gramme ci-dessous). Ondes
48.47, 41.21 , 31.10, 196.

21 h. 00 : Le chapelet. Ondes : 48.47
' 41.21 , 25.67, 196.

Le jeudi à
17 h. 00 : Concert spirituel.  O n d e s :

48.47, 41.21 , 31.10, 25.67 , 196.

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

41.21 , 31.10 , 25.67, 19.84, 196.

Jeudi 14.
17 h. 00: Concert spirituel . «Série Jeu-

nes Musiciens» — Oscar Ghi-
glla , guitariste. Oeuvres de
Bach , Lobet - Monjou , Albe-
niz .

20 h. 15 : Un 14 jui llet de Jeanne d'Arc .

PENDANT CE
TEMPS

VOICI DONC LAj^'rj
81 Ml ROULOTTE . . .  UN

COIN RETIRÉ . PRÈS
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f ai t  pour la joie  des initiés à tes beau-
lés secrètes , mais tu dois désormais
le Iranslormcr en lorce el en lumière.
Tu f aisais  par t ie  de noire capital  de
beauté et tu passes maintenant dons
le clan des ut i l i tés  premières. Il n 'y
a pas à pleurer sur Ion sort. C'est la
vie. Les hommes qui t 'aimaient subis-
sent les mêmes étreintes : c 'est la vie.
Il laut savoir accepter : ton avis ,
comme celui des hommes qui l 'aiment ,
pèserait peu sur la balance.

El puis , on gagne de l 'argent .  Ce
dieu grossit avec le barrage qui mon-
te. Dans les villages , les estrop iés, les
silicoses , les malades racontent aux
enlanls les premières étapes de celle
conquête. Et les eniants rêvent de
grandir au plus vile , aiin d' assurer
la relève , là-haut.

Période de vaches grasses. Le pays
change de visage el nos cœurs de
place. Des économistes distingués se
penchent avec sollicitude sur ce pays
aux ressources insoupçonnées. Les
ouvriers , arrachés à leur village , s 'e-
xilent à plus de 2 000 mètres, f i s  sonl
guet tés  par l' accident , ils vivent dans
l 'hiver el la tempête , perdus comme
des bêles abandonnées -, ils s o uf f r e n t
dans leur âme de la solitude el de ce
déchirement que les mots ne tradui-
sent pas ; ils se saoulent pour penser
à autre chose ; ils hurlent dans les
pintes leur joie de se retrouver dans
le monde des humains ; ils laissent
peut-être une veuve el des orphelins ;
ils crachent peut-être leurs poumons
avec de la pierre ; ils sont des sol-
dats dont l' arme est une perf oratr ice,
le marteau-pic ou le per.vibra tetir. iy
y a aussi ces jeunes dont ïa seule
ambition est d' aller là-haut , de s 'ins-
corporer au plus vite à celle armée
et pour qui , peut-être , un jour , la
roule s'arrêtera , parce qu 'ils s 'aperce-
vront qu 'ils ont pris la mauvaise di-
rection. Il y  a tous ces visages du-
rement burinés , ces yeux qui ont
perdu l'habitude du soleil , dans les
galeries , ces mains tourmentées , ces
êtres qui se vident peu à peu de leur
substance pour que l'argent ne man-
que pas , — qu 'on utilise si souvenl
mal — pour que le pays , selon l' ex-
pression des spécialistes , « ail un
réseau hydro-électrique parf ai tement
équipé » .

Haute conjoncture , plein emploi ,
abondance , vaches grasses...

Ce pays  qui est le nôtre , ces vallées
tant convoitées , brusquement , non par
leur beauté , qu 'on ne pr end pas la
peine de regarder , qu 'on n 'a pas le
temps de regarder , mais pou r leur
utilité ; ces torrents el rivières em-
prisonnés ; ces villages qu 'on oublie-
ra

^ 
une f o is  casé derrière un fau teui l,

'rès loin d 'ici ; ces hommes arrachés
de leur existence el mis au service
d' une exigeante divinité ; tout ce qui
sst le Valais d' aujourd' qui doit , à n 'im-
porte quel prix , continuer à donner à
ses en fan t s  des raisons d' aimer el
d' espérer. Jean FOLLONIER

Une fermeture-éclair suisse

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sûi

Où que vous soyez, vous

trouverez un représentant

qualifié de la

«Winterthur-Accidents-

prét à vous conseiller selon

vos désirs, à vous assurer

selon vos besoins.

Wj nterthur
W.ï

partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin, Tél. 511 30

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !
Le véritable remontant
le C a m o m i n t !

C'est quand on t ravai l le  aux champ?
et en pleine chaleur qu 'on a vraime nt
besoin d' un remontant .  «Mais lequel ?
Pas quest ion d' une ¦boisson qui coupe
les jambes ! De là , le succès du Camo-
mint  (véritable condensé de menthe
t- camomil le)  contre les malaises , les

défaillances dues au soleil , les crampes
d' estomac et la coli que. De même le
soir , contre les pal p i ta t ions  et les ver-
ti ges : 30 gouttes de Camomint  dans
un peu d' eau ou sur  un morceau de
sucre s o u l a g e n t  ins t an tanément  et
vous aident  à mieux  dormir.

En vente dans toutes les p harmacie s
et drogueries. Le f lacon : Fr. 2.50, et
le f lacon fami l i a l  : Fr. 4.—. Pharma cie
Golliez , à Morat.

Le Camomint , quel rafraîchissemen t
merveilleux el quel  soulagement
immédiat  !
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COMPTOIR

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

On demande pour de
suite ou date
à convenir

Sommelière
Italienne acceptée.

Café de l'Aviation ,
Sion. Tél . (027 ) 2 21 19
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En parfait état de
marche

A VENDRE
Camion BERNA-
DIESEL 6 cyl. 34 CV.
3U basculant 3 côtés,
3 m3. Entièrement re-
mis à neuf.

Ecrire sous chiffre
PO 38827 C à Publici-
tas, Sion.

Comptable
qualifié

au courant de tous
travaux de bureau,
cherche placé stable
Sion , St-Maurice. Ré-
férences.

Ecrire sous chiffre
PY 13245 L à Publici-
tas , Sion.

deux
* •mécaniciens

spécialises sur VW.
Faire offres au Ga

rage Olympic , A . An
tille , Sierre.

On cherche STUDIO
complet

en bois clair, style
suédois , soit : un beau
meuble, entourage en
2 parties , 1 côté for-
mant tête de lit avec
coffre à literie , 1 côté
avec portes coulissan-
tes et verre : 1 divan
métallique , 1 protège
matelas , 1 matelas à
ressorts (garantie 10
ans) 1 jeté avec trois
volants , 1 guéridon
dessus noir , 2 fau-
teuils rembourrés , re-
couverts d'un solide
tissu d'ameublement
de 2 couleurs , rouge
et gris , le tout à en-
lever pour Fr. 550.—
port payé.

W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021 ) 26 66 66.

fille de buffet
même débutante.

Tél. 5 04 95. Hôtel
Terminus, Sierre.

jeune
homme

17 - 19 ans, comme
aide pour tous tra-
vaux incl. l'expédition
dans commerce de vin
et jus de fruits . Bon-
ne occasion d'appren-
dre allemand.
Nourri et logé.
Vie de famille .

Offre avec préten-
tions de salaire à
Famille FRIEDERICH ,
vin , Grossaffoltern/BE

A vendre

MOTO A acheter
B.M.V. 1958, kilomè-
tres 25.000.

S' a d r . Fracheboud
Armand , Vionnaz . Tél.
(025 ) 3 41 54.

piano
d'occasion.

Garage B.P. St-Gin
eolph. Tél . 021 6 93 35

MARTIGNY ¦ Les Messageries

5.95

S
autorisés du 12 au 25 juillet i960

Venez voir !

CULOTTES dames

PULLOVERS
manche %

COMBINAISON daines
Perlon

ROBES d'été « »•—

CULOTTES enfants 1 -_
chaque grandeur • •*«

CHAUSSETTES enfants 1 
_
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Gravure de coupes de sociétés

Abonnez-vous au Nouvelliste
¦¦HM«MMMHH«B««MMHMHH. '>̂ MHSMMaHHMM. 1.'̂ aHH«HM

Radio-télévision
SOTTENS

7.00 : C est fête chez la voisine... ; 7.15 : (Ber- pour congés annuels du j eudi 14 juillet au mar-
ne) Informations ; 7.20 : ...Dansons la Capuci- ai 26 juillet i960. Elle sera ouverte mercredi 2G
ne ! ; 8.00 : Fin. 11.00 : (Berne) Emission d'en- j Lliii et jusqu 'à midi ,
semble. (Voir programme de Beromunster) ; '
12.00 : (Genève). Au Carillon de midi. Le Quart
d'heure du sportif; 12.44 : (Neuchâtel) Signal
horaire ; 12.45 : (Berne) Informations; 12.55 :
Achille Christen propose..., Au Carrefour des
musiques ; 13.30 : Compositeurs suisses, avec
l'Orchestre dc la «Suisse romande ; 14.00 : Fin.
15.59 : (Neuchâtel ) Signal horaire ; 16.00 : Le
rendez-vous des isolés : Vingt Ans après , d'Ale-
xandre . Dumas ; 16.20 : Paris-Cancan , par l'Or-
chestre Raymond Lefèvre ; 16.30 : Le Tour de
France cycliste ; 17.00 : La guirlande des vacan-
ces, Sérénade italienne; 18.00 : Aucun rapport...;
18.30 : Micro-Partout, Sports et actualité; 19.15:
(Berne) Informations ; 19.25 : (env.) Le Miroir
du monde, Une émission d'actualités interna-
tionales cie la Radiodiffusion suisse ; 19.45 : A
la française...; 20.15: Le Fantôme de Cogaron-
sur:Pichçtte ; 21.15 : Musique française, Une
grande œuvre vocale; 22.30 : (Berne) Informa-
tions ; 22.35 : Night-Club à domicile ; 23.15: Fin.

BEROMUNSTER
6.15: Informations ; 6.20 : Mélodies du sud

(cl.); 6.50 : Pour un nouveau jour; 7.00 : Infor-
mations ; 7.05 : Concert Scandinave (d.);  7.30 :
Arrêt.- . 11.00 : Emission d'ensemble du Studio
de Berner 11.45 : La littérature suisse-alémani-
que con temporaine ; 12.00 : Suite danses autri-
chiennes.; . 12.20 : Nos compliments... ; 12.29 :
(Neuchâtel ) Signal horaire ; 12.30 : Informa-
tions ; 12.40 Tutti Frutti , concert de variétés de
midi ; 1325 : Œuvre de Kodaly et Bartik ; 14.00 :
Comme «Gasfprofesseur» en Amérique; . 14.30 :
Arrêt . 15.59 (Neuchâtel) Signal horaire ; 16.00 :
Les" vieux maîtres de la musique : Musique ba-
nque; 17.30 : L'heure des enfants ; 18.00 : En^
chantement de la voix ; 18.30 : Variétés popu-
laires ; 19.00 : Au jour le jour . Actualités ; 19.20 :
Tour de France; 19.30 : Inf. Echo du temps ;
20.00 : Contraste de Paris ; 20.30 : L'Impromptu
dé Paris ; ' 21.15: Das Orchester der Basler Or-
chester-Gesellschaf t ; 22.15: Informations; 22.20 :
Film-Magazine; 23.15: Fin .

;?#>:';&;

Les Evouettes
Cantine du Stand. — Samedi 16 juillet , dès 22
heures à l'occasion de la grande Kermesse
des carabiniers

Le service est assuré par la Droguerie Jean
Marclay.

LOTO GEANT
15 tours à Fr. 2.—. Abonnements pour les 15
tours à Fr. 20.—. — Plus de 4.000.— fr . de lots-;
Voyages en avion , cuisinière électrique, frigo,
pièce d'or, vélo, aspirateur, caisses, de bouteil-
les, jambons , marmites à vapeur, fromages ,
viande séchée du Valais , etc.

La
DROGUERIE PAUL MARCLAY

sera fermée
a Monthey

DANCIN& __

V ,«̂ «̂ SJL^̂ V il ^^ m*. ^̂ ^1J«W**

MARTIGNY

D E M O L I T  ON
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. VcUnlanden, Lau.
sanne, tél. 24 12 88

AVIS !
MAISON P R I N C E  MEUBLES

sera fermée du 1 au 14 août
pour vacances annuelles du personnel

â _____ _̂___ ,̂ ,̂̂ ,̂ _,̂ _l,̂ __-_a_____,̂ __a



Le Jour de France cycliste

Une étape insipide
• Malgré un parcours très «sélectif , puis-
qu 'il .ne comprenait pas moins de quatre
cols, la 17ème étape du Tour de France
a eu trop longtemps un déroulement
insipide : Nencini et sa «squadra » se
contentaient de «surveiller et d'annihiler
toutes les «éventuelles offensives dange-
reuses : les Français Cloquaient la cour-
se afin de préserver leur première place
du classement par équipes et, enfin ,
Jes Belges — «qui Jfvadent laissé entendre
qu'Us .passeraient à l'offensive — avaient
bien du mal à suivre l'allure.

A l'instar de «Gimmi dans les Pyrénées ,
l'Espagnol 'Marigil Ijoua les animateurs
seul «en «tête pendant les neuf dixièmes de
la course. Une brutale accélération des
« gros feras » dans les derniers lacets du
col du 'Granier et une crevaison dan6 la
descente de ce col l'empêchèrent de
cueillir les «fruits de «son valeureux effor t .

Mieux encore «que la veille, Kurt  Gim-
mi a parfaitement «ten u sa p lace dans le
concert des ¦« grands ». Après un début
assez .laborieux — il fut  même en dif-
culté dans «le col de «Chamrousse — le
jeune Zuricois fit preuve d'une étonnan-
te efficacité sur la fin . C'est ainsi que
dans la longue ligne droite entre Cham-
béry et Aix-les-.Bain«s, il se montra l'un
des plus ardents à mener la chasse der-
rière le duo Anglade-Massignan, et sur
la ligne d'arrivée, beaucoup le virent
passer «troisième ju6te derrière les deux
'sprinteais «patentés que sont Graczy k et
Battistini.

Si Schleuniger «se livra a son habituel
numéro de course contre «la montre, soit
«à «l'ombre menaçante de la voiture ba-
lais, Rolf «Graf peina lui aussi et fu t
parmi les premiers lâchés dan s Cham-
rousse. Quant à Bolzan, un moment at-
tardé par une avarie de machine (il dut
changer de vélo), il connut une course
«sans histoire à l'arrière plan. En revan-
che, «René Strehler démontra une belle
énergie tout au long de l'étape. «Lâché
aussi bien dans Ohamrousse que dans la
côte de Saint-Rancrasse, il rejoignit trois
fois le premier peloton avant de s'avouer
définitivement vaincu dan s le Granier,
à mi-col.

Après que se soient déroulées les cé-
rémonies là la mémoire de Fausto Coppi,
le départ de la 17ème étape Briançon-
Aix-les-Bains «(229 km.) est donné aux
85 coureurs «restant qualifiés. Il fait un
temps magnifique et celui-ci .restera jus-
qu'à l'arrivée.

La «montée du Lautaret s'effectue en
peloton et «Rohrbach, qui crève, rejoint
aisément. A un kilomètre du col, Mile-
«si démarre. «Graczyk le rattrape et le
dépasse. II iranchit le .premier le som-
met .(km. 26) et remporte la prime du
souvenir Henri Desgrange. A 5" suivent
«Bruni , Van Den Borgh, «Le Menn et Pau-
wels. .Et à 10" Miles! et le .peloton. Ce
dernier ne tarde pas à «se réformer et
•il roule groupé pendant de nombreux ki-
lomètres jusqu'au pied du Lui tel.

Dans la montée, nombre de coureurs
sont lâchés, parmi lesquels Graf , Kar-
many, Simpson, Graczyk, Baldini , Mahé,
Rostollan et «Darrigade. Après 5 km. de
montée, une vingtaine d'hommes tien-
nen t compagnie à Nencin i dans le grou-
pe de tête. De ce groupe disparaissent à
leur tour «Gimmi, Suarez, P. Van Est,
iPavard , Pambianco, Geldermans, Sutton,
niais plusieurs de ceux-ci , don t Gimmi,
.rejoi gnent.

Au moment où «la montée de Cham-
rousse succède au Luitel, «Mari gil atta-
que et .se détache. Au sommet (km. 107),
il devance Massignan , Battistini , Rohr-
bach de l'IO", Pauvvels, Robinson, Nen-
cini , Gimmi, Plankaert, Lorono, Delber-

Coup d'œil sur l'homme du jour

Raymond Mastrotto
né le 1er novembre 1934 à Auch (Gers)

Un colosse ! Tel apparaît Raymond Mastrotto avec sa face de boxeur, ses
cuisses énormes et son thorax imposant. Ancien maçon (métier qu 'il exerce
encore chaque hiver chez lui à Nay clans les Basses-Pyrénées), il a l' allure
solide des « gars .du bâtiment ». Sa puissance s'exerce notamment dans la
montagne où il excelle malgré ses 80 kilos. Malgré un aspect bourru, qui
roule les « r »  comme le Gave roule les pierres le Béarnais Mastrotto est à
la ville un garçon plutôt timide. Par contre en tenue de coureur il devient
impétueux au point . de ne savoir exactement doser ses efforts. Il fonce !

L'année dernière, Mastrotto eut le rare privilège d'entrer d'emblée clans
l'équipe de France du Tour. II dût abandonner pour avoir , auparavant , dis-
pensé trop largement ses réserves d'énergie. Sa nouvelle expérience, cette
année, il la veut concluante après une préparation plus judicieuse.

Ses principales performances
AMATEUR

1956 Route de France, classement général , premier.

1957 Route de France, classement général , premier.

PROFESSIONNEL

1959 Tour du Sud-Est, classement général, deuxième
Tour de l'Ariège ( 1 victoire d'étape ), premier.
Midi-Libre, classement général, troisième.
Tour de France ( éliminé à la 15e étape)
Vainqueur du Challenge de France.

1960 Tour du Var, classement général, cinquième.
Sud-Est, classement général, neuvième.
Midi-Libre, classement général, troisième.
Dauphine Libéré, classement général, deuxième

ghe, Mastrotto , Junkermann , Adriaens-
sens, Suarez de l'25" et Anglade de
l'40". Ce dernier crève au début de la
descente mais rejoint  néanmoins «le grou-
pe Nencini. A Uriage (km. 128), «M ar ig il
compte une minute  d'avance sur ses
«p lus proches poursuivants.  Entre le 130e
et le 144e kilomètre , le groupe Nencini
est rejoint par de nombreux attardés
(dont Strehler) et à Lancey (km. 143)
39 hommes sont ensemble à l'30" de
l'Espagnol.

Dans la côte de St-Pancrasse, Marig il
augmente son avance et franchit  le som-
met (km. 159) 2'55" avant Massignan,
Pauvvels suit à 3' et le peloton , emmené
par Nencini et Adriaenssen s, à 3'05".

Au ravi ta i l lement  du Touvet (km.
174), Marigil précède le peloton (dans
lequel Strehler est à nouveau revenu)
de 2'30". Il a porté son avance à 3'25"
à La Palud (km. 188) au pied du Gra-
nier. A cet .endroi t, derrière Mari gil , Ro-
bin-son se détache. Dans la montée, Jun-
kermann démarre , mais Massignan ra-
mène «le peloton. Près du sommet, Ro-
binson est rejoint par ce qui reste du
premier peloton. Au col (km. 197), «Mari-
gil , premier , ne compte plus que 35" d'a-
vance sur Massignan, qui a attaqué près
du 6ommet , 50" sur Mastrotto , 1' sur
Ang lade , l'15" sur Gimmi et Morales.
Dans la descente, Massi gnan rejoint
Marigil qui crève aussitôt , mais l 'Italien
est lui-même rat trapé par Anglade et
Mastrotto.

Au 209ème km., ces trois coureurs
précèdent «Mari gil de 30" et un «groupe
compos é de Nencini , Morales, Battistini ,
Graczyk , Junkermann , Wasko et. Gimmi
de l'15". Dans la traversée de Chambé-
ry (km. 213), Mastrotto tombe et brise
sa roue avant .  Il est, ainsi que Marigil ,
rejoint par le premier groupe. .Le retard
de celui-ci , au 220ème km., «n'est plus
que de 1'. A 4 km. de l'arrivée, les deux
hommes de tête sont rejoints au mo-
ment même où Mari gil est victime d'une
seconde crevaison.

Dix hommes se retrouven t ainsi au
commandement. Au sprint Graczyk enlè-
ve l'étape devant Ba ttistini, Wasko et
Gimmi qui terminent sur «la même ligne.

**£: pour rire
et pour pleure!

L élastique qu il y avait
au derrière de Battistini

On le savait deia... Mais cette f o i s
c'est archi sûr... A moins qu 'il tombe
à son tour dans un ravin, ce qu'à Dieu
ne plaise, Nencini a gagné...

De même qu 'on avait transporté les
coureurs de Bordeaux à Mont-de-Mar-
san, de même on pourrait les embar-
quer dans un avion à réaction pour
Paris, sans que l 'épreuve ait à en souf -
f r i r .

Car nous ne sommes plus aux temps
héroïques des grandes ' chevauchées
solitaires, des échapp ées qui boulever-
sent en quelques heures toutes les po-
sitions de la veille. Couri r le Tour de
France, c'est devenu une science exac-
te...

Alors que Nencini  conserve le mai l lo t
jaune , Battistini prend la seconde p lace
du classement général.

Voici le classement de la 17ème étape
Briançon-Aix-Ies-Bains (229 km.) :

1. Graczyk (Fr) 7 h 30'20" (moins  une
minu te  de bonif ica t ion  7 h 29'20"); 2. Bat-
t is t ini  ( l t )  7 h 30'20" (moins  30" de boni -
ficat ion 7 h 2 9 '50"); 3. Wasko (P-N) ;
4. Gimmi (5); 5. Nenc in i  ( l t ) ;  6. Massi-
gnan (lt); 7. Junkermann (AI) ; 8. Mora-
les (Esp) ; 9. Ang lade (Fr) ; J0.  Mas t ro t to
(Fr) même temps; 11. «Mari g il (Esp) 7 h ,
32'34"; 12. Rostollan (Fr) 7h32 "42"; 13.
Pambianco (lt) ; 14. Manzanequc (Esp) ;
15. Mahé (Fr); 16. Adriaenssens (Be)
même temps; puis : 51. Strehler (S) 7 h ,
38'36"; 58. Bolzan (Lux) 7h44'38" ; 66.
Graf (S) 7h50'19"; 79. Schleuni ger (S)
7 h 56'06".
. «L'Espagnol «Karmany a abandonné.

La moyenne de l 'étape est de 30 km.
et 510 m.

L'Espagnol Marag il a reçu la prime dc
la combativité et celle de ia malchance.

Gimmi a remporté le prix spécial poui
les équipes nat ionales de hu i t .

Classement général :
1. Nencini (lt) ¦ 92 h l0'19"
2. Battistini (lt) «à 4'03"
3. Adriaenssens (Be) à 5'47"
4. Junkermann (Al) à 8'25"
5. «Plankaert (Be) à 11'13"
6. Rohrbach «(C-M) à 14'16"
7. Pambianco (lt) à 14'30"
8. Ang lade (Er) «à 15'35"; 9. Massignan
(lt) «à 16'40"; 10. Mastrot to  (Fr) à 17'10";
11. Graczy k (Fr) à 22'29"; 12. Mahé (Fr)
¦à 23'25"; 13. Gelderman s  (Hol) à 25'08";
14. Darrigade (Fr) à 30'59"; 15. Manza-
neque (Esp) à 31'25"; 16. Rostollan (Fr)
à 31'25"; 17. Delberghe (Fr) à 36'25";
18. Suarez (Esp) à 39'13"; 19. Morales
(Esp) à 39'43"; 20. Pavard (Fr) à 40'31";
21. Gimmi (S) 92 h 50'32"; puis : 41,
Strehler (S) 93 h 40'14"; 57. Bolzan (Lux)
94 h 01'28" ; 74. Graf (S) 94 h 48'53";
84. Schleuniger (5) 96 h 32'04.

Classement général du Grand Prix de
la Montagne :

1. ex-aequo : Rohrbach (C-M) et Mas-
signan (lt) 49 p.; 3. Bat t i s t in i  (lt) ' 44 p.;
4. Gimmi (S) 38 p.; 5. Nencini (lt) 36 «p. ,
6. Plankaert (Be) 21 p.; 7. ex-aequo
Van \Den Borgh (Hol) et «Mari gil (Esp]
19 p.; 9. Pambianco (lt) 18 p.; 10. Man-
zaneque (Esp) 16 p.; 11. «Rostoilan (Fr:
15 p.; 12. Robinson (G-B) 14 «p.; 13. ex-
aequo : Junkermann (Al) et Pavard (Fr]
13 p.; 15. Adriaenssens (Be) 12 p.

Et le probl ème, ou plutôt l'absence
de problèm e, pourrait être f o r t  bien
mis en f orme par un p olytechnicien.

L 'énoncé se prés enterait à peu près
de cette f açon  :

Etant donné que Nencini, maillot
jaune , dispose dans son équipe d' au
moins trois hommes dont la f orme  est
portée à la puissance 4, alors que tous
les autres concurrents ne sont en f o r -
me qu 'à la puissan ce 2... étant donné
que l 'avance que des rivaux pour-
raient pren dre dans un des cols alpins
d'aujourd'hui ne peut pas être supé-
rieure à p lus 3... Etan t donné que le
nombre de ces rivaux est tangentiel à
zéro , et si l' on sait que le moral des
autres équi pes nationales est lui aussi
à zéro , montrez que Nencini égale
maillot jaune.

C'est un problème f o r t  simple, puis-
qu 'il n 'y a pas d 'inconnue...

C.Q.F.D... Le Tour est couru...
SURTOUT NE PAS CASSER

L 'ELASTI Q UE
Jusqu 'à Briançon. On avait cependant

voulu espérer contre toute esp érance...
Mais il manquait décidément trop

de choses à cette course pour que cet
espoir ne f u t  pas déçu.

îl manquait d' abord Rivière , comme
on l'a dit et répété... Depuis l 'Aubis-
que , il était convenu qu 'on allait pour
en f i n i r  se régaler d' un spectacle
d 'épéisles.  Olez un épéiste , el il n'y  a
plus de spectacle.

On comptait cependant sur les Al-
pes pour je ter  un peu la perturbat ion
dans le reste dc la troupe.  Il aurait
pour cela f a l l u  un grimpeur... un Cop-
pi... un Gaul... Hélas , on n 'en a point
trouvé...

Si , il y  avait peut-être Massignan ,
peut-être Battistini. Ces deux garçons
sonl pleins de promesses. Oui , mais
voilà , ils avaient un élastique au der-
rière.

I ls  avaient le droit de se distinguer ,
mais pas trop... A Massi gnan on au-
rait sans doute laissé toute liberté de
s'envoler. Mais à Bat t is t in i , nenni... et
comme Massi gnan était  avec Batt is t i -
ni pour lui permettre justement d'aller
de l 'avant (mais pas t rop) ,  Massignan
a couru lui aussi en demi-teinte.

En bref , il f a l l a i t  que de sa 3me pla-
ce au classement général Battist ini
puisse f a i re  du mal à Adriaenssens
sans f a i re  de peine à Nencini.

C'est exactement ce qu 'a lait le ma-
çon de la Spezia. Aux vertus et à l 'in-
telli gence qu 'af f i c h e  ce domesti que de-
venu maître d 'hôtel , on peut lui pré-
dire une grande carrière de patron...
dans quelques années. 7/ doit respec-
tueusement monter les 'degré de la hié-
rarchie en évitant de pousser en bas
de l 'échelle ceux qui le précèdent en-

£e ilîîel heèdwtadavte de
LA RIVIERA VAUDOISE

Les comptes  du Casino de Mon-
t r e u x  pour  1959 laissent  un bénéfice
de Fr. 143.719 , 95, après Fr. 74.000 —
d'amortissements et la pr ise  en char-
ge d ' impor tan t s  t ravaux de rénovation
el de modernisa t ion qui  seront  effec-
tués  au cours de cette année .

— Le Conseil communal de Mon-
treux-Châtelard a voté l' acha t  d' un
nouveau  véhicule à moteur avec deux
remorques pour le service de la po-
lice.

— Il n décidé d ' in terdire  les bains
clans le lac entre  22 heures et 7 heu-
res à cause de la conduite t rop
bruyante  de cer ta ins  baigneurs qui
t roub la i en t  la tranqu illité des habi-
tan ts .

— Dimanche  dernier , 'la paroisse ca-
t h o l i q u e  de Vevey éta i t  en fête. Pour
la première fois  depuis «le 18 ju i l le t
1937 , un enfan t  de la paroisse célé-
b r a i t  sa première messe. Il s'ag issai t
dc M. «l ' abbé Jean-Marc Marty,  qui ,
hu i t  jours  plus tôt , était ordonné prê-
tre en l'é g lise de Saint-Michel à Fri-
bourg,  au terme d'un stage de cinq
ans au grand séminaire.

Montreux,
cité musicale

Montreux peut être fiere de sa re-
nommée de « cité musicale » qui depuis
15 ans s'étend bien au-delà de nos
frontières.  En effe t , 7 fes t iva ls  d' opéras ,
et , depuis trois ans , une saison musi-
cale de printemps montrent  son désir
inlassable d' of f r i r  à un public toujours

Résultats valaisans au Tir
cantonal bernois

12 JUILLET
Berna Cat . I, 300 m. : Pierre Ducret ,

Saint-Maurice , 100 points.
Groupes, 300 m. : Arnold Abgotts-

pon , Staldenried , 47 points.
Militaire , 300 m. : Josef Kalbermat-

ten , Baltschieder , 360 points.
Section , 300 m. : Jean Schuettel , Sion

57 points .
Campagne, 100 m. : Josef Heinzmann

Viège , 74 points ; Walter Russi , Fiesch
74 points .

Gurten , 300 m. : Alois Allenbach
Glis , 361 points.

Progrès , 300 m. : AMs Allenbach
Glis , 72 points.

Bile Rallye de Nuit de Sierre
Le samedi 16 jui l le t  l'ACS section Va-

lais , et l'Ecurie des 13 Etoiles organise-
ront  le Sème Rall ye de Nuit  de Sierre ,
épreuve comptant  pour le champ ionnat
respectif  des 2 associations. Cette an-
née , le classique slalom-gymkana sera
marqué d'une manifestat ion ori g inale. En
effet , l'organisateur responsable, Roger
Rey, qui s'est bri l lamment distingué
lors des dernières épreuves du Cham-
p ionnat  5uis.se, a prévu un règlement
qui  met t ra  tous les concurrents sur un
p ied d'é gali té  quant à la puissance des
voitures.  Deux Go-Kart, ces peti ts  en-
gins qui font fureur partout en Europe ,
devront être obli gatoirement utilisés par
tous les concurrents ;  ainsi c'est l'audace
et les qualités du conducteur qui tran-
cheront le problème. Relevons que c'est
la première fois que le Valais verra se
disputer  une compétition sur Go-Kart.
L'épreuve se disputera à 18 heures sur
la Place des écoles.

core. C'est ce qu 'il a f or t  bien com-
pris hier.

Car , mal gré les déclarations « bon
enf an t  » de Allredo Binda , jurant au
départ  de Gap que Battistini avait
toute liberté de manœuvre, personne
n 'a été dupe.

Batt is t ini , j e  le répète , avait au der-
rière un élastique. 11 pouvait le ten-
dre , mais il ne f a l la i t  pas le casser. Si
même on ne le lui avait pas imposé ,
Battist ini  se serait empressé de s'ac-
crocher lui-même l 'élastique à la selle.
Ce garçon , j e  le répète est intelligent ,
et il sait qu 'il est encore beaucoup
trop  jeune dans le « business » du cy-
clisme pour blesser Tamour-propre des
anciens.

C' est pourquoi on a vu notre maçon
et son acolyte Massignan donner des
signes d 'inquiétude aux abords de la
ligne d' arrivée, se retournant f réquem-
ment pour voir ce que f a isa i t  Nen-
cini. C' eût été vraiment trop bête de
f a ire  pé ter  l 'élastique au dernier mo-
ment...

DE QUELLE ATTA Q UE S 'AG1T-1L ?
L 'enseignement de cette comédie delT

arte, d' ailleurs magnif iquement menée
entre Gap et Briançon , c'est que les
Ital iens  sont les plus f o r t s  el qu 'ils ont
le respect de Nencini. C'est clair...
c 'est net... Le Tour est joué , puisqu 'on
ne peut même pas compter sur une
bonne peti te  lutte f ratr ic ide, une bon-
ne pet i te  guerre civile de derrière le
Pô...

Je ne parlerai également que pour
mémoire dc l' espoir suscité par les
Tricolores.

plus é tendu , des concerts  de 1res qran .
de qua l i t é .

Les o rgan isa teurs  du Festival in te r-
n a t i ona l  de musique (le M o n t r e u x  n 'ont
pas f a i l l i  à ce vœu et il  faut  l eu r  ren-
dre hommage  de savoi r , année  aprè s
année , présenter aux  mélomanes les
orchestres , les chefs  .et les solistes les
plus célèbres. C e l l e  a n n é e , Mont reu x
a mis à «l' affiche de son 15e « Scplem .
bre mus ica l  » t ro i s  orchestres  sympho-
niques, un chœur , des chefs  el des so-
listes dont  les noms seuls évoquen t
les plus belles i n t e r p r é t a t i o n s  des
grands maî t res  de la musique.

Une fois de p lus , et pour  la 15e lois ,
le « Septembre musical  » de Mont reu x-
Vevey, qui se déroulera du 31 août au
25 septembre l'9G0 , portera  au lo in lt
renom de ce grand  f e s t i va l  mon tre u-
sien et i n t e r n a t i o n a l .

:?P3S
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Les championnats suisses
sur piste à Zurich-Oerlikon
Après trois renvois dus à des con-

ditions atmosphériques déplorables ,
les championnats suisses sur pisté
ont , enfin , pu se dérouler normale-
ment au vélodrome de Zurich-Oerli-
kon.

Les 5000 spectateurs présents virent
leur patience mise à rude épreuve
lorsque Plat tner  et Suter , en vitesse
professionnels, se livrèrent à une
séance de sur place qui dura très
exactement 16' 53". Toutefois les deux
hommes se rachetèrent dans la se-
conde manche puisque Plat tner  fut
chronométré en 11" 2 pour les 200
derniers mètres, ce qui constitue un
nouveau record pour la piste ( ancien
record 11" 3 par Fritz Plenninger)

Voici les résultats :
Poursuite amateurs (4 km.) : 1.

Schnurrenberger, 5' 11" 4 ; 2. Weckert
5' 19" 4 ; 3. Heincmann ; 4. Signer .

Vitesse amateurs : 1. Rechsteiner ;
2. Vogel ; 3. Herger ; 4. Hclbling.

Poursuite professionnels : 1. Trepp;
2. Maurer ;  3. Riiegg; 4. Wirth.

En vitesse professionnels Plat tner , bat-
tant Pfenninger en deux manches , rem-
porte son 14ème ti tre national (11 chez
les professionnels et 3 chez les ama-
teurs).

Demi-fond (cours e sur une heure) :
1. Bûcher , 69 km. 681; 2. Gallati;
3. O. Von «Buren; 4. «Meier; 5. Gassner.

p ^kd-i&M. 1153
Qui représentera la Suisse

à Bologne ?
En vue de représenter di gnement la

Suisse au tournoi préol ymp ique de Bo-
logne , notre Fédération avait  engagé
Robert Busnal comme responsable
technique du basket suisse.

Ce dernier , secondé par René Laver-
gne, moniteur à la Commission aux
Sports et Jeunesse à Toulouse , et R.
Hofmann , t ravail lai t  en profondeur de-
puis trois ans. Malheureusement , la
plupart  des joueurs ent ra înés  se sont
désistés pour des raisons peu sérieu-
ses. Ils ont dû être remplacés.

L'équipe suisse accomp lira un stage
final à Mendrisio avant de se rendre
dès le 13 août à Bologne dans la com-
position suivante  : Bail i y (Sanas) Lau-
sanne ; BaiLlif (State François) Genè-
ve ; Cottier , Forrer , C. Page (Servette)
Genève ; Deforal , Focherone , Riethau-
ser (V.O.S.) Genève ; Eberlé , Voisin,
Monnier [C. 76), Genève ; Gremaud
(Sécheron) Genève ; Forrer J.-C.
(Olympique) Chaux-de-Fonds. D.

Les nombreux af f i c ionados  du cy-
clisme qui entouraient l 'équipe f rançai-
se, à Briançon , et l 'applaudissaient à
tout rompre , le nourrissaient cepen-
dant , cet espoir , les innocents. L 'ova-
tion que réservait la f ou l e  aux soldats
de Marcel Bidot , c'était à la lois un
hommage au malheur et une prière.
« Faites un miracle... » demandait la
prière.

Las, il n 'y aura pas de miracle. An-
glade est f a t i gué .  Anglade a mal à la
hanche. El puis Anglade sait compter ;
Avec près de 13 minutes de relard au
classement g énéral , on ne gagne pas en
cinq jours le Tour de France. U est
bien p lacé pour savoir , lui aussi , que
le Tour , c'est maintenant une science
exacte.

Des suiveurs ont dit , qu 'Angla de
avait hier terriblement déçu en ne
f a i san t  rien , en ne passant pas à l'at-
taque... « D e  quelle attaque s 'ag it-il »,
aurait-on pu demander ?

Pour les Français , il s 'agit ma inte-
nant uniquement de pro tége r  le j aune
de leur casquette et le vert du mail-
lot de Graczyk... c'est-à-dire la prem iè-
re p lace au classement pas équipes et
la place de leader du classement pa r
points .  Ces deux di gnités valent beau-
coup d' argent. La récolte , f inale men t
ne sera pas si mauvaise. Les ambit ions
des Français sonl maintenant str icte-
ment f inancières ,  f i s  courtiseront la
gloire une autre année. Que celui pu '
n 'a jamais compté sa recette ou ambi-
tionné une augmentation de sala ire
leur j e t t e  la première pierre. Pas vrai,
les Bel ges ?

Droits réservés APP et Fedor.
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Rue de Lausanne — Avenue de la Gare

L. Nanchen

Meeting d'aviation
Dimanche 17 juillet 1960

A I occasion de l'inauguration de
L'AERODROME REGIONAL

DE MONTREUX
RENNAZ

VOLS D'ESCADRILLES DE 3 PILATUS-PORTER
Présentation de nouveaux modèles d'avions

et avion-ambulance

Programme d'acrobaties aériennes par

F. LIARDON A. RUESCH
Champion du monde Champion international

Sauts en parachute par l'Ecole des parachutistes
de Fribourg

Grand lâcher de ballonnets (concours de distance avec prix)

ENTRÉE GRATUITE
Parc à voitures

En cas de temps incertain , le téléphone No 11 renseignera

Pour faire une bonne affaire...

I

cnej "Pnilitcrf
Jupes - Blouses - Robes - Pullovers

Coton ¦- Cîue Jeans - Shorts
Blousons - Chemises

...le tout à des prix sensationnels !

Bazar Philibert ,
Sommet du Grand - Pont, Sion

Mmes . Pralong & Héritier

Four a pain
S adr. : Porta Frères,

Les  Granges Grand-
vaux (Vd). Tél. (021 )
4 26 34.

Mercedes
Diesel

type 180 D, moteur et
freins neufs, 6 places ,
grise , pneus 80 % , état
général excellent .
Livrable de suite.

Tél. (021 ) 22 97 64
(le soir).

SENSA TIONNEL
DANS LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

une quantité d'articles de fins de séries, vendus a des prix exceptionnellement bas
PROFITEZ de cette offre extrêmement avantageuse !...

10 % de rabais sur tous les tapis , lustres, couvertures, duvets, oreillers et meubles en frêne non soldes

vous trouverez durant la période des

Un canapé et 2 fauteuils rouges et gris
Un canapé et 2 fauteuils jaunes
Une commode-lit, 120 cm. large
Lits pliables 90 cm.
Un couch rouge
Une bergère, tissu gobelin
Un meuble n frêne
Un meuble en frêne
Un bureau anglais
Un combiné, teinte noyer
Une combiné, face érable
Un combiné, 1 porte

ainsi que fauteuils, tables, guéridons, meubles divers, tapis,
lustres, meubles-bar, chaises, tabourets, etc., etc., à des prix
exceptionnels jamais vus.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
LIVRAISON FRANCO DOMICILE GARDE - MEUBLES GRATIS

¦\
A remettre a Sion

W A Aépicerie
chiffre d'affaire
prouvé.

Pour traiter s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière , Micheloud César,
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre
à Ravoire 2

lits complets
en parfait état , crin
animal . Longueur 190,
largeur 120. Prix Frs.
220.— la pièce.

S'adr. au restaurant
du Fellay, Ravoire.

jeune fille
de confiance comme
sommelière. Débutan-
te acceptée.

S'adr . à Mme. Biber-
Chappot , Café de la
Tour de la Bâtiaz ,
Martigny. Tél. 6 10 38.

Jeunes
verrats

avec ascendance issus
d'un verrat ang lais

à VENDRE
S'adr . à M. Alexan-

dre Bezençon , Ecla-
gnens près Echallcns.
Tél. (021) 4 07 12.

Italienne
pour aider au ména-
ge et à la campagne.

Faire offres sous
chiffre H 811 au Nou-
velliste à St-Maurice.

A vendre a Saxon
au village

Maison
d'habitation

avec grange , ccunc et
place.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser chez
Jules Dupont Saxon.

50 et 60 ets
rafraîchissent sans refroidir !

r
Pour toute la Suisse I

exclusivité à remettre ¦
à représentants désirant visiter collèges,

I 

écoles, instituts, etc. Pourrait convenir
comme activité accessoire. Carte de légi-
timation fournie par la maison. Possibi-
lité de se réserver un rayon d'activité.

Faire offres avec curriculum vitae et

E 

graphie à
LBA, Centrale de matériel scolaire,
;ourt/ J.b. Discrétion assurée.

Pour conserver vos cheveux
Pour évite r ta calvitie

AKTIV-4 extrait capillaire approuvé médicalement, arrête Immé-
diatement la chute des cheveux et la formation de pellicules. Vos cheveux
repousseront même dans les cas jusqu'alors rebelles. Nos
attestations en font foi ! Flacon simple Fr. 5.50, Flacon cure Fr. 9.50,
cure complète Fr. 17.50. Prospectus gratuits. Vendus avec garantie.
L'ORIENT-COSMETIC ARBON 95/44Téléphone (071) 47626
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Aie 25
S.A. Lausanne

anciens prix SOLDES A
105°-— 850.—
540- • 390.—
750- 550.—
425- 320.—
280- 220.—
460- 380.—
310- 230.—
220- 165.—
250- 180.—
620- 495.—
710- 595.—
480- 390.—

jusqu'au 25 juillet

REPRESENTATION ! \
Gain accessoire Frs. 500 à 800.— par
mois : visite clientèle particulière sur
adresses.
Débutant serait mis au courant par la
rrjaison.

V 

Faire offres sous chiffre P 11201 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

- m*

Omis valaisans N
Rendez-vous lors de vos visites

A L A U S A N N E  au

RESTAURANT LE PRADO
RUE DU PONT

vis-à-vis de l'INNOVATION

Menus et petite carte
Vins dc choix

 ̂ t °^vs„v f

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE *



A vendre
PETIT IMMEUBLE

tout confort à Chavornay, comprenant 5
chambres , chauffage au mazout . Epice-
rie, mais possibilité de créer Tea-Room.
Prix de vente Fr. 73.000.—, pour traiter
Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffre P-T. 61213 L à
Publicitas Lausanne.

——t Ê̂^^mtl— mi wmmiiinii 
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LI vflldlb pays de vacances
Abonnez-vous au NOUVELLISTE

SURSEE
Qu'est-ce
qu'une cuisinière combinée ?

Au fond , elle pourrait aussi s'ap-
peler «cuisinière saisonnière»: l'été ,
on cuit à l'électricité , l'hiver au
bois. C'est donc une cuisinière
double qui vous assure une indé-
pendance totale. S'il fait chaud
dehors, yous utilisez la partie élec-
trique , s^l fait froid , vous employ-
ez du combustible qui , en même
temps, chauffe confortablement
votre cuisine.
La cuisinière combinée SURSEE
fait ses preuves depuis des années
et elle est si judicieusement con-
çue qu 'il est possible d'avoir le
bloc électri que à droite ou à gauch e,
avec 3 ou 4 plaques , la partie à
bois en 3 grandeurs, avec sortie
de fumée à droite , à gauche ou
derrière — donc pour chaque cui-
sine le modèle approprié. La cui-
sinière combinée SURSEE est en
effe t une cuisinière spéciale au
pri x d'une cuisinière de série.
Demandez à votre installateur ou
directement chez nous le prospec-
tus détaillé des cuisinières combinées

^t^^tëmmi'^ttâk

Usines Sursee S.A., Sursee/LU Tél. ,045/414 44

machine
à coudre

à pied et à main .
Chez Mme. Yvonne

Rapaz , La Tuilièrc ,
Bex.

Famille catholique
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie , logée blan-
chie , congés réguliers ,
vie de famille , bons
gages.

S'adr. : Famille Mau-
rice Vuagniaux , Au-
berge communale, Cor-
celles-le-Jorat, Vaud.

Perdu
Valise verte contenant
vêtements de Pralong
( Grande Dixence ) à
Sion.

Prière de la rappor-
ter à la gendarmerie
d'Hérémence.

bétonnière
Brun de 450 litres
s/chariot.
Occasion avantageuse.

Ecrire : Case posta
le 65, Lausanne.

SÂURER
DIESEL

C T D, 85 CV , 34 CV-
Impôts, 6 cylindres ,
conduite avancée,
pont de 5 m.
Bon état , charge utile
5 T. Livrable de suite. '

Tél. (021 ) 22 97 64
(lé soir).

Lisez le « Nouvelliste >

A vendre à Ayer- Ahni
viers un

Appartement
de 2 chambrés, 'cui-
sine, bains et toilettes.
En ' p a r t i e  meublé,
pour le prix de Fr.
19.000.—

Ecrire sous chiffre
P 160 à Publicitas ,
Sion.

A vendre dans la re
gion d'Ardon , - magni
fique

VERGER
de 4800 m2 en plein
rapport .

Ecrire sous chiffre
P 159 S à Publicitas,
Sion.

cherche
à placer

dans bonne famille ca-
tholique , du 25 juil let
au 15 septembre 1960,
mes deux fils , (étu-
diants de 15 cl 17 ans)
pour aider aux tra-
vaux et se familiariser
dans la langue fran-
çaise.' Tél. au (028) 7 41 59
Bregy Leander, Gam-
pel Vs.

Fourgonnette
VW

en parfait état de
marche.

S'adresser au Tel
(027 ) 4 23 42.

On cherche pour
époque à convenu
une jeune
sommelière

Fort gain et vie de
famille assurée.
Fà'ire offre avec pho-

to à l'Hôtel du Cerf
St-Imier.

. . Abonnez-vous
1111 Nouvelliste valaisan

Cinéma
PLAZA

MA

BAL dès 18 heures

tél. 4 22 60

vlONTHLY
Tél. 4 22 90

Dans le cadre du Centenaire
du Rattachement de la Savoie à la France ,

JLe rteluis
Jtriutce-Çjidss e
St-Gingolph

vous oiire
son menu gastronomique à Fr. 8.50, tout

compris
Jambon de Montagne Sec el Fumé à point
Tomates Farcies aux Queues de Crevettes

Fera ou Lavarel du. Lac Belle Meunière
ou •

Quenelles de Brochet à la. Crème
Pièce de Charolais Grillée à votre goût

ou
Volaille de Bresse Grand-Mère
Quel ques Pommes bien dorées

Salade de Saison
Un Platea u de Fromages de Savoie

Panier de Fruits
ou

Glace Maison
ou

Pâtisserie du Chef
Retenez vos tables à l'avance. Téléph . 35.

On cherche , pour tout de suite ou
à convenir

p e r s o n n e
pour s occuper des travaux du ménage et de la
cuisine. Bon gage.

S'adr. à Mme. Pierre Bourquart , industriel,
Boécourt. (J.b.)

MUNICIPALITE DE DELEMONT

Mise au Concours
Le Conseil communal de Delémoni met au

concours le poste de surveillante de la Garde-
rie d'enfants .

Exigences : avoir une bonne instruction et
être capable d'organiser les loisirs d'enfants en
âge de scolarité , de surveiller les devoirs et de
diriger un ménage collectif. Langue française
et bonnes notions d'allemand .

Age minimum : 25 ans.
Entrée en fonction : lc 16 août 1960 ou

date à convenir.
Traitement : classe 10 de l'échelle des trai-

tements du personnel communal , éventuelle-
ment caisse de pension.

Prière d'adresser les offres détaillées , avec
certificats et références, au Service Social Mu-
nicipal à Delémont.

<®
La Société Genevoise d'Instruments de
Physique cherche pour son service d'ex-
pédition et facturation

une employée
ayant des notions d' ang lais et d' al lemand.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs olfres à la Société Genevoise d 'Ins-
t ruments  de Ph ysique , Case postale 441 ,
Stand 11 , à Genèv e.

MHHHB1

Jusqu 'à dimanche 17 ( Dim «I
14 h. 30 et 20 h. 30). "-
Tout le Faste et le mystèi*
de l'Inde

-gggfi  ̂ le C»gre du Bengale

tonnerre !
1 )  LOUIS ARMSTRON G .2) Un «Western» avec Victor
MATURE.
ESCCRT WEST

Jusqu 'à dim. ( 14.30 - 20.30).
Un f i lm  d'espionnage basé

^——„  ̂ sur un l'a i l  authent i que sc
^ Ê̂ÇÉywÊm^ - déroulant à 

Paris 
en 1944

gSffiŒgfà MISSION DIABOLIQUE
Hsguufeg&jflM (Le Renard de Par is )
\9PJf X̂/ÇWilf avec Hardy Krii ger , Michel
m̂ ẑWp Auclair.
^^RH^^ Dim - '7 h- lundi , mardi  :

LA N0NNA SABELLA
(L'Impassible Isabelle )
parlé italien — sous-titre

Lc film choc de Maurice
CLOCHE , avec PASCALE
A-UDRET , Sophie DAUMI ER
Bernadette LAFONT
BAL DE NUIT
Celles qui «monten t»  à Paris
et les dangers qui les atten-
dent . Film interdit aux moins
de 18 ans.
Dimanche à 17 h ., mardi ,
mercredi à 20 h. 30. (Dès 16
ans).
L'équipe du rire : LOUIS DE
FUNES — DUVALLES -
MOUSTACHE — NOËLLE
ADAM clans
NI VU, NI CONNU

La réédition bienvenue d'un
des plus grands succès de l'é-
cran , avec le couple inoublia-
ble
Ingrid BERGMAN — Garv
COOPER
POUR QUS SONNE
LE GLAS
d'après le célèbre roman
d'Ernest Hemingway.

Jeudi 14. (En Couleurs).
Des aventures... De l'espion
nage.. .
SABOTAGE EN MER
avec Dawn Adams el Paolo
Stoppa .
Du vendredi 15 au diman.
che 17.
Après «Lc chanteur de Mexi-
co» , voici Bourvil et Luis Ma-
riano dans
SERENADE AU TEXAS
Des aventures... Du ri re
En Couleurs.

La vie passionnante et péril -
leuse des spécialistes chargés
de l'extinction des puits de
pétrole en flammes .
Flammes sur Maracaibo
avec Cornell WILDE . Jean
VVALLACE. Abbe LANE , etc.
Technicolor et VistaVision —
Samedi-Dimanche à 20 h. 45.

Jeudi 14 : Dernière séance
G0DZILLA
le monstre qui surgit du lond
de l'océan .
Du vendredi 15 au dimanche
17 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film d'une brûlante
actuali té
LE VOYAGE
avec Yul Brynner et Deborali
Kerr. En Couleurs.

Samedi et dimanche a
20 h. 30.

C:. *À..M ~ L'histoire de l'ABBÉ Pierre
SAMX^WOL L'apôtre des temps modernes

l'ABCIIlE LES CHIFFONNIERS
L HDtaLU D'EMMAUS
RIDDES a v e c  André Rcvbaz , Yves

Dcniaud . Gaby Morlay, Ma-
deleine Robinson.

Bruson - Bagnes
17 juillet 1960

[nauquration du drapeau
Grande manifesta t ion dès 13 h . 30 avec pro-
duction de plusieurs chorales et sociétés de
musique.
Cantine soignée. Buffe t chaud et froid .
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pour la première fois en Va lais

LE GLAIVE ROUTIER
Sion s'apprê'e à recevoir , samedi 1
dimanche 2 octobre plus de 800

" tiers ven ant de tout le pays pour
mesurer dans des joutes fort sym-

sliKInues d'après un thème donne,
.Cannée, ce sera le « TOURIS-

c , qui occupera les gars de la
|Lte avec en particulier les ateliers
¦vants : hôtellerie, forces hydrauli-
P costumes, siles , « Son et lumiè

étude de la ville de Sion , mon-
Uc, faune et flore ».

Le rr0Sr-1'-1'nc gênerai prévoit ,
le samedi , Sa reconnaissance

j"nStique de la ville de Sion et le
spectacle « Son et lumiiire » avec rap-

Exposition valaisanne a Zlsricn
Une initiative intelligenie de la grande maison de mode

Grieder & Cie è Zurich
U; expesitians consacrée s a des pays

étrangei " ou même à dos cont inent --,
semblent s'être multipliées ces dern iers
tenœ..fca grande maison de mode Gr '.e-
j g  n'a «p.* * cru devoir  su ivre  cet te  ten-
dance. S'insp i r a n t  du dic ton « pourquoi
cherch er au loin  re que l' on a tou t
-r1.;», elle s'est placée sous «le .si gne du
Val ais du 30 ju i l le t  au 20 août  p rocha in .

L'été de -nier , une remarquab le  expo-
sition consacrée au can ton  d'A ppenzel
mar qua it le début d' une t r a d i t i o n  qui
jj pours uit ce t te  année avec le Vala is.

Le nom de la maison organisa tr ice ,
les moyens et le «sérieux avec lesquels
fut prép arée cette expositio n , la s i tua -
tion enfin de Grieder , au cœur de la
grande métropole zurichoise , tout  con-
court au succès de cette entrepr ise.

L'exposi tion Grieder 1960 f u t  prépa rée
dans l'amour du thème choisi. Elle dé-
passe par son envergure  et .sa qua l i t é
[e cadre hab i tue l  d' une simple décora-
Bon de vitr ine. Faut-il  rappeler que Zu-
rich est la vil le «suis.se la p lus fré quentée
par les étrangers — 1.897.830 nui tées  en
1959 — et que sa célèbre « 3ahnhof-
strasse » voit déambuler  chaque  été , et
parti culièrement en jui l let  et août , plu-
sieurs centaines de mil l iers  de touristes
de tous les pays et de tous .les cantons.

La maison Grieder , fidèle à «sa devise
«Tradition , Beauté , Qual i té  >• s'est fixée
pour but de présenter  le Valais  authenti-
que dans sa divers i té  et ses contrastes
il non le Valais  parfois sop hi s t iqué  des
tarie ; postales .

Ainsi , grâce a la col laborat ion ac t ive
de l'Union Vala i sanne  du Tour i sme , de
l'OPAV avec qui  la m a i s o n  Gr ieder  en-
tra but d' abord en con tac t , des repré-
sentants de la vie cu l tu re l l e  et ar t i«s t i -
tpie du Vala :s, la population zurichoise

let 6ffi hôtes au ron t  l' occas ion dc f a i r e
Kplus amp le connaissance avec le Vieux
frays.
.' Voici sous quelle fe rme  et dans quels

termes les prospectu s et annonces  dans
la presse annoncent  l' o u v e r t u r e  de cette
manifestation.

Au technicurci cantonal
de Fribourg

Succès de Valaisans
Diplôme de technicien-électricien :

MM. Papilloud Gérald , Vétroz; Zuffe-
rey Jean-Claude , SainHLuc; Rasais Jean-
Claude , Orsières.
Diplôme de technicien-architecte :

MM. Strag iot t i  Raymond , Sal ins ;  Kal-
bermatten Josef , Viège.
Certificat d'aptitude pour la profession
«e chef de chantier :

MM. Zufferey André , Chipp is; Bu-
mann Gottfr ied , Saas-Fee; Mètrailler
Claude, Salins; Bosi • Michel , Monthey;
Bourban Pierre, Nendaz; Clivaz Gusta-ve, .Rand ogne; Zufferey Guy,  Chi pp is;
«Brin Antoin e , Collcmbey-Muraz; Mon-
ne' Julien , Chamoson.

A tous nos fé l ic i t a t ions .

La p©!ice cantonale
communique

Le 13 juill et 1960, à 15 h . 30, un ac-culent de la circulation s'est produitsur la route cantonale, entre les villa-
tf-s de Pont-de-la-Morge et Vétroz. Le
chauffeur d'un camion transportant« la ferraille , roulant en direction
i u rtigny derrière «n fourgon bleu

« blanc et qui fut témoin de l'acci-
"M. s'étant arrêté pour porter sé-
jours a un automobiliste qui était sor
'ae la route, est prié de bien voir

rarf 
S annoncer au bureau de la bri-SMe de la circulation routière, à«», ou au poste de gendarmerie lePlus proche.

H A U T - V Â I Â I S
Saas-Grund

Démission
d un président

Nous appren ons que M. A u g u s t i n  Rup-
j *>- Pr .;iident de Saas -Grund , a présen-_ «a démission pour  ra ' on de santé .
4 

pu.13 quel que temps déjà , M. Ruppen ,
•k* f" *-éveIoPpemrnt de la commune
de ! r '

0"9' ''L n i t  sérieusement rnala-
Vien ° *smB3ion ,nai-re a dû se rendre à
rtafe

"8 P°l' r y ôlrc  tr ''li ;tc' P ar  un sPé"

port y relatif . Lc dimanche 2 octo-
bre , dès 4 heures, départ des premiè-
res équipes pour le raid qui com-
prend les postes mentionnés ci-des-
sus et qui se termine par un cross à
l'aveuglette.

La distribution des prix est prévue
à 13 h. 30.

Nous reviendrons sur cette mani-
festation qui remporte chaque fo i -.*.
un brillant succès de participation
et souhaitons, d'ores et déjà , au co-
mité d'organisation dont le responsa-
ble est le CCR Yvan Studer, la plus
parfaite des réussites.

Cp;-..

« Valais , le Pays des contrastes »
La nouvel le  exposition Grieder : du
30 j u i l l e t  au 20 août  1960.
Dans les v i t r ines  : «Panorama valai -
san.
Au rez - de - chaussée ; A r t i s a n a t  et
souvenirs  valaisans - Bureau de ren-
seignemen t p e rmanen t  de l 'Union
Valaisanne du Tourisme.
Au «sous-sol , dép a r t e m e n t  de la mo-
de mascul ine :  « Carnotzet Valaisan »
et dégustation gratui te  du fameux
« 59 ».
Dans les salons du premier étage :
Valais - ar t  et cul ture.  L 'histoire et
les coutumes  valaisannes illustrées
par de nombreux objets d'art et du
folklore , personnali tés valaisannes
marquan t e s , peintures ori g inales du
peintre Raphy Dallèves.
A l'Hôte! «Elite , vis-à-vis de Grieder:
« Quinzaine Va laisanne » consacrée
à la gastronomie et exposition des
peintres valaisan s contemporains.
Gra.nd concours « Connaissez-vous le
Valais ? » doté de nombreux pr i x
(séjours , produi ts  vala isans  et au-
tres).
L'entrée de l' exposition est libre et
chacun peut  «partici per au concours !
Venez découvrir  le Valais au centre
de Zurich , à Paradep latz ! Prof i tez
de la joie que ce canton , qui repré-
sente à lui  «seul tout  un monde , of-
fre  à vos yeux et à votre  palais !
A vous les be lles vacances of fe r tes
aux gagnants  da.r.s les s t a t ions  qui
ont  nom Champ éry, Crans , Montana ,
Saas-Fee , Verbier  ou Zermatt  !
Grieder et Cie vous s o u h a i t e n t  à
tous  beaucoup de p lais i r  et bon
app ét i t  !

Aujourd 'hu i  déjà l'on peut  prévoir que
cet te  expos i t ion  va au devant  d'un grand
succès et il ne f a i t  aucun  doute qu 'elle
cont r ibuera  à mieux  faire  com.prendre
les par t icular i té s  valaisannes . D'au t re
par t , le tour i sme , l ' i ndus t r i e  art isanale et
l' ag r i cu l tu re  vala isanne ne peuvent  qu 'en
pro f i t e r  avantageusement.

Première messe
d'un Volcsisci rs

à Courtion (Fribourg)
«L' abbé Bernard Zenhausern , de Bûr-

chen , v ien t  de célébrer sa première mes-
se à Courtion , dans le canton de Fri-
bourg. Ce nouveau prêtre eut une voca-
tion ta rd ive , puisqu 'il ne commença «ses
é tudes  qu 'à l'â ge de 21 ans dans un éta-
blissement spécial isé de Paris . Aupara-
v a n t , l ' impé t r an t  ava i t  t ravai l lé  dans une
fabr i que de cartonnag e en compagnie de
son père. Avec les ordin at ions d'EH gius
Heinzmann et Armand Stoffe l  à Visper-
terminen et de Benjamin Evéquoz à Sen-
sine , le nombre des nouvea ux prêtres
valaisans qui ont célébré leur première
messe d imanche  s'élève a ins i  à quatre.

Naters
Dépassement

dangereux
Sur la route  Bri gue-Natcrs , «M. Fn lz

Clausen , 42 ans , cé l iba ta i re , qui  c i rcu la i t
à motocyclet te , est entré  en col l is ion
lors d' un dé passement  avec une v oi tu re
va la i sanne .  M. Clausen a été .relevé avec
des blessures à la tête et aux genoux.

S I O N

Le conseil d'administration
de la Grande-Dixence

en visite
Hier soir sont arrives dans la capi-

tale quelque 20 personnes, tan t  de- la
Suisse romande que de la Suisse alé-
manique , membres du conseil d'ad-
minis t ra t ion  de la Grande-Dixence SA.

Profitant de leur séjour à Sion , nos
hôtes se sont empressés d'aller voir
hier soir « Sion à la lumière de ses
étoi les  ».

Aujourd'hui ils visiteront les chan-
tiers du barrage ainsi que l ' extraction
cie matériaux et moraines à Praz-
Fleurî. I l s  se rendront  ensui te  dans
le val d 'Arolla  afin d'inspecter les
t ravaux  d'adduction et de pompape
en cours dans celte vallée. Leur visi-
te se terminera par une séance admi-
nistrative à Aro la.

Douloureuse brûlure
M. Ernest Délisne, ne en 1909, domi-

cilié à Lausanne, s'est brûlé gravement
lc bras droit en mani pulant de l'essence
sur un chantier d'Aproz où il travaillait
pour une entreprise sédunoise. Il a pu
regagner son domicile, après avoir reçu
les premiers soins à l'Hôpital de Sion.

M A R T I G N Y

One nouvelle
industrie

Sous l'impulsion de la Commission
industrielle de la commune de IVÏar-
ti gny-VilIe et avec l'appui de la So-
ciété valaisanne de recherches écono-
miques et sociales de Sion, a été
constituée, mercredi, à Martigny-Ville,
en la salie du Conseil communal, la
« Fabrique de Vêtements de Martigny
S. A. ».

On notait la présence parmi l'as-
semblée constitutive, de M. Marc Mo-
rand , président de la ville, de M. le
Dr Meyer, président du Conseil d'ad-
ministration et de M. Rampone, ad-
ministrateur délégué.

La nouvelle fabrique, dont l'exploi-
tation va commencer immédiatement,
occupera , au début , une soixantaine
d'ouvrières. 25 d'entre elles sont ac-
tuellement à Hochdorf où elles re-
çoivent une formation appropriée,
après quoi elles reviendront à Marti-
gny. Au cours de la petite réception
qui suivit cette assemblée, le prési-
dent Morand félicita les initiateurs
et présenta ses vœux de prospérité à
la jeune société dont la création doit
être saluée avec enthousiasme par
notre population et notre industrie.

S T - M A U R I C E

Massongex

Macabre découverte
On a retrouvé dans le Rhône, entre

Massongex et Monthey, le cadavre
d'un homme. La police de St-Maurice
qui a procédé au constat a ouvert
une enquête pour tâcher de l'identi-
fier.

Madame Georg ine ROUILLER-BROC-
CARD et ses enfants  Marie-Claude et
Jean-Paul , à St-Maurice ,

.Monsieur et Madame Paul ROUILLER-
LATTION, «à Dorénaz ,

Monsieur Claude BROCCARD-NEU-
WERTH, à Ardon ,

.Madame et Monsieur PAUL ALLE-
GROZ-ROUILLER et leurs enfants , à
Grône ,

Madame et Monsieur Remo CACCIA-
ROUILLER et leurs enfante, à Mendri-
sio,

«Madame et Monsieur Roger BALLEYS-
ROUILLER et leurs enfants , à Dorénaz ,

Monsieur Jean-Michel ROUILLER, à
«Dorénaz ,

Monsieur et Madame Maurice BROC-
CARD et leurs enfants , à Ardon ,

ainsi  que «le«s familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part  du décès de

Monsieur
Georges ROUILLER

Mécanicien CFF
l eu r  très cher époux , papa chéri , fi'ls ,
beau-fi ls , frère , beau-frère, oncle, neveu
et panrain qu 'il a p lu à Dieu de rappeler
à Lui , dans sa 33ème année, après une
courte  maladie , mun i des Saints Sacre-
ments , le 13 juillet.

lL'enseveli«s6ement aura lieu à Ardon ,
le vendredi 15 j u i l l e t  à 10 h 30.

P. P. «L.

La Jeunesse conservatrice-chrétien-
ne sociale de Martigny-Ville a la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Maître Henri CHAPPAZ
Parrain de son drapeau

Pour l' ensevelissement, prière de
consul ter  l' avis dc la famille.

Le groupe de Mart i gny du CLUB AL-
PIN SUISSE a le pénible devoir de faire
part  du décès subi t  de

son membre vétéran

Maître Henri CHAPPAZ
Pour I e,s obsèques prière de consulter

l'avis de la .famille.

Auto et camion
Un camion conduit par M. Florian

Riand , d 'Ayent , a été embouti , tandis
qu 'il e f fec tua i t  le virage pour se ren-
dre à la carrière Losingcr , aux Illct-
tes , par une voiture vaudoise occu-
pée par M. Albçrt Basset , de Clarcns.
Le tout se solde par des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules .

Monsieur et Madame Maurice CHAPPAZ et leurs enfants , Biaise, Achille
et M.-Noëlle ; * . . - . ... - ¦

Monsieur et Madame Claude CHAPPAZ et leurs en fan t s , Romaine et
Marie-Thérèse ;

Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ et leurs en fan t s , Marie-Pierre et
Bruno ;

Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ ;
Monsieur Guy CHAPPAZ ;
Monsieur et Madame Albert GOTTOFREY-CHAPPAZ ;
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-CHAPPAZ ;
Monsieur Maurice TROILLET ;
Mademoiselle Julia TROILLET ;
Madame Héribert VEUTHEY-TROILLET ;
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MULLER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre VEUTHEY-DEFAYES et leurs enfants ;
Madame Denise LONFAT-GOTTOFREY et sa f i l le  ;
Monsieur et Madame Alfred MARTIN-GAY et leurs en fan t s  ;
les familles CHAPPAZ, GROSS, GAY, MORAND, DUCHOUD, CHAPERON ,

DETORRENTE, DELACOSTE, MARTIN ;
les familles TROILLET, FILLIEZ, BAILLIFARD, MELLY, FELLAY, NI

COLLIER, GAILLAND, GARD, MARET, MICHELLOD ;
ont le regre t de faire part de la perte douloureuse qu 'ils v iennent  d'éprou-

ver en la personne de

Parti conservateur-chrétien social valaisan

Le comité , profondément a t t r i s té  par le décès de

M O N T H E Y

Les nouveaux bâtiments
de Malévoz visités
par le Conseil d'Etat

'Le conseil d 'Etat  in cc.rpore , ainsi que
la commission de «Malévoz , ont rendu vi-
si te , mardi , aux annexes nouvel lement
cons t ru i tes  de cet étab' : "3ment.

Les vis i teurs , qui  étair:*.' t*::: accom-
pagnes de «leur épouse , f r ren t  heureux
de constater que , du point de vue archi-
tec ton ique , les bât iments  ré pondaient
mieux que jama is aux exi gences d'une
thérapeutique d'aliénés moderne. «Ils ont
en particulier perdu ce caractère austère
qui , au jourd 'hu i  encore , caractérise mal-
heureusement certaines ma 'sons d' alié-
nés.

La visite des représentants du gouver-
nement se termina par u«n excellent ban-
quet servi par les soins de l'établisse-
ment.

M. Repond , le distingué directeur de
Malévoz peut être fier des innovations
apportées à son établissement.

La famille

Alexandre GROSS
A TRETIEN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui de «loin et de près ont
témoigné .leur sympathie à l' occasion
de sa douloureuse épreuve.

Monsieur Henri Chappaz
Avocat et Notaire

Député au Grand Conseil valaisan
leur regretté père , grand-père , frère , beau-père , beau-frère, oncle , cousin et
parent , décédé à Marti gny-Ville le 13 ju i l le t  i960 dans sa 72e année , muni  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire

Marti gny-Ville le vendredi 15 jui l let  1960

: avenue de la Gare , à 10 heures 20.

R . I . P.

Maître Henri Chappaz
invi te  les adhérents  du par t i  à témoigner  leur s y m p a t h i e  en assistant aUM
obsèques de celui qui fu t  un membre fidèle et avisé du comité cantonal.

Il y a 50 ans mourait
Albert Anker

Il y aura 50 ans, le 16 juillet , que le
peintre Albei't Anker mourait dans
son village natal d'Ins, à l'âge de 79
ans. La mémoire de l'artiste, dont no-
tre photo montre une étude due au
crayon de M. P. Robert , est très vi-
vante encore à Ins où une fontaine a

été érigée en son honneur

Monsieur Ulrich ROSSET
MARTIGNY-VILLE

et les familles , profondément tou-
chés par les nombreuses marques de
sympathie  qui leur ont été témoignées ,
remercient très sincèrement toutes «les
personnes qui «par leur présence, leurs
envois  de fleurs , ont pris part  à leur
douloureuse épreuve .

Martigny, ju i l le t  1960.



Vers une nourase étape de nota histoire militaire
Le Conseil fédéral publie
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La s uppression de la cavalerie confirmée
Pas d'imp ôts nouveaux pour ces prochaines années

En préparation depuis de nombreux mois, les messages du Conseil fédéral relatifs à la i-éforme de l'ar-
mée ont été publiés mercredi à Berne, après plusieurs semaines d'attente . Il s'agit de deux textes, l'un sur l'or-
ganisation de l'armée, en d'autres termes sur la nouvelle organisation des troupes , qui doit faire l'objet d'un
arrêté de l'Assemblée fédérale ; l'autre sur l'organisati on militaire , actuellement réglée par la loi du 12 avril
1907 et qui doit être modifiée par une nouvelle loi.

Les grandes lignes du projet de réforme avaient été dévoilées par le chef du Département militaire, M.
Chaudet , et le chef de l'état-major général , le commandant de corps Annasohn , au cours d'une conférence de
presse tenue le 21 décembre à Berne. Les messages publiés aujourd'hui n'apportent donc rien qui ne soit, du
moins pour l'essentiel, déjà connu. Ils mettent le point final à dc longues et minutieuses études, dont l'achève-
ment marque à lui seul une étape importante dans not re histoire militaire.

Les raisons d'une réforme
Avant dc justifier la réorganisation

proposée, lc Conseil fédéral rappelle
tout d'abord les principes sur les-
quels se fonde notre défense nationa-
le. Analysant les liens qui existent en-
tre la politique étrangère et la dé-
fense nationale, il souli gne que, en
cas dc conflit , la Suisse ferait presque
certainement partie d'un théâtre d'o-
pérations s'étendant à la majorité
des pays européens ou même à des
contrées plus vastes. Un adversaire
devrait donc engager ailleurs aussi
une grande partie de ses moyens,
qu 'il ne pourrait dès lors pas concen-
trer contre nous. Dans l'h ypothèse
peu probable où l'agression serait di-
rigée contre nous seuls , les moyens
engagés par une grande puissance ne
pourraient toutefois pas dépasser
certaines limites , si l'adversaire veut
éviter dc s'embarrasser lui-même. En
conséquence, «même si un armement
ne permet peut-être pas à la longue
à un petit Etat comme le nôtre de
remporter le succès et même s'il ne
comporte pas les moyens les plus
modernes, il augmente toutefois Ja
sécurité cie cet Etat dans une mesu-
re sensible, l'accroissement de la sé-
curité étant proportionnellement plus
élevé que le renforcement de l'arme-
ment .

Pour être valables, ces considéra-
tions impliquent que notre armée soit
en mesure de mener le combat con-
formément à la stratégie moderne.
Elle doit notamment disposer d'une
plus grande mobilité, afin dc pouvoir
remplir sa tâche avec les plus gran-
des chances de succès dans toutes
les situations qui peuvent créer les
constellations politiques. Sa cohésion
organique doit être telle qu 'elle reste
bien en mains du gouvernement. Tout
est possible en ce qui concerne les
secteurs clans lesquels l'armée devra
se battre et rien ne saurait être préa-
lablement fixé à cet égard . L'armée
doit donc pouvoir aussi bien atta-
quer que sc défendre. De même qu 'il
faut éviter toute idée préconçue il
convient aussi de reviser l'opinion se-
lon laquelle il pourrait y avoir à nos
problèmes dc défense nationale une
solution typiquement suisse. Dans la
mesure où il s'agit dc combats ter-
restres, les conditions sont plus ou
moins les mêmes pour tous les Etats.
A la guerre , c'est le combat organisé
qui est déterminant . Une guerre dc
partisans improvisée et la remise
d'armes à des civils n 'entrent donc
pas en ligne de compte, l'expérience
ayant abondamment prouvé qu 'une
telle défense est de faible valeur mili-
taire.

La portée de la reorganisation
proposée

Telle qu 'elle a été préparée par le
Département militaire fédéral , la ré-
forme permettra dc faire un grand

M. Moïse Tschombé
premier ministre du Katanqa

/ - }

rnsmêmM
Le gouvernement central du Congo
ayant manifestement perdu tout con-
trôle des soldats mutinés, le premier
ministre du Katanga , la plus riche
des provinces congolaises, M. Moïse
Tschombé (notre photo) vient de

proclamer l'indépendance
du Katanga

pas dans 1 adaptation de l'armée aux
conditions dc la guerre moderne. Les
principales mesures qui devront être
prises visent à l'augmentation de la
puissance dc feu , à l'amélioration de
la mobilité des troupes de terre et à
la modernisation de la DCA ; elles se-
ront complétées par le rajeunisse-
ment des troupes , par la recherche
d'une juste proportion entre les mo-
yens de l ' infanterie , arme à laquelle
il convient d'assimiler les formations
des troupes légères, et ceux des ar-
mes de soutien , par lc renforcement
du terrain dans la zone frontière , un
fractionnement plus rationnel des
moyens et une meilleure organisation
des ravitaillements .

L'augmentation de la puissance dc
feu et l' amélioration de la mobilité
des troupes dc terre seront obtenues
par l'emploi étendu dc chars blindés
et par la création dc nouvelles for-
mations motorisées.

C est ainsi que la défense du Pla-
teau sera principalement assurée par
six divisions : trois mécanisées et
trois d'infanterie. A la différence des
bri gades légères actuelles , les futures
divisions mécanisées comprendront
deux régiments dc chars et un régi-
ment d' infanterie motorisée ; la divi-
sion d'infanterie possédera en propre
un groupe dc chars . Si la cavalerie
ne figure plus dans la nomenclature
des troupes, le cheval ne disparaîtra
pas complètement puisque les régi-
ments d'infanterie dc campagne et de
montagne conserveront leurs sections
dc train , lc régiment d'infanterie mo-
torisée étant , lui , exclusivement doté
dc véhicules à moteur. A ces six di-
visions s'ajouteront trois divisions de
montagne et trois divisions frontière ;
le nombre des corps d'armée restera
fixé à quatre, les trois divisions de
montagne formant dorénavant un
corps de montagne distinct.

Quant au rajeunissement dc 1 ar-
mée , il sera réalisé par une nouvelle
composition des classes d'âge. L'élite
groupera les hommes de 20 à 32 ans ,
la landwehr ceux de 33 à 42 ans , le
landsturm ceux de 43 à 50 ans , âge
auquel interviendra la libération du
service . La durée du service des offi-
ciers sera prolongée jus qu 'à l'âge de
55 ans pour des raisons d'instruction
et afin d'obtenir un emploi rationnel
des cadres. Les soldats de l 'éli te ac-
compliront comme jusqu 'ici huit
cours dc répétition , mais ces cours
seront successifs • immédiatement
après la fin dc l'école de recrues ; en
landwehr , les cours dc complément
auront lieu tous les deux ans , alors
que les hommes du landsturm seront
instruits à leurs tâches spéciales soit
dans un cours de 13 jours , soit dans
deux cours dc 6 jours.

Le financement
Etendue sur une période de quatre

ans , la réorganisation portera lc bud-
get militaire annuel de la Confédéra-
tion à une moyenne dc 1 ,200 mill ions
durant la période 1961-64. A l i t re  de
comparaison , les dépenses militaires
sc sont chiffrées à 972 mi l l ions  en
1959 et sont budnetées à 956 millions
pour i960 . Par rapport  aux estima-
tions faites c'n vue du régime linan-
cicr dc 1957 , il s'agirai t  de trouver
une somme supplémentaire  de 40(1
mil l ions , ch i f f re  qui j u s t i f i e r a i t  l'étu-
de d' un f inancement  particulier. Le
Conseil fédéra l estime cepcndanl
qu 'un nouvel examen , fondé sur les
éléments  les plus récents, l 'a i t  appa-
raître au jourd 'hu i  la question sous
un jour autre que ce n 'é ta i t  le cas il
y a quel ques mois. L'évolution des
recettes dc la Confédération permet-
tra en effet  dc couvrir les dépenses
supplémentaires nécessitées par la
réforme de l' armée sans recourir  à dc
nouvelles mesures fiscales . Non seu-
lement les résul tais  du compte de
1 959 ont été meilleurs que prévus,
mais les recettes fiscales des pre-
miers mois de 1960 autorisent des
prévisions plus optimistes encore , « 'n
adoptant  l 'hypothèse d' une évolution
normale . En conséquence, le Conseil
fédéra l renonce à proposer un plan
spécial de financement. Quant aux
moyens financiers nécessaires à la

réorganisation ils seront demandés
en plusieurs étapes , au fur et à me-
sure dc son avancement , l'établisse-
ment d'un programme d'armement
complet n 'étant pas encore possible.

Ls premier avion
spécial de Sa Swissair

venant du Congo
a iût&ni à "Ooten

La fuite des Européens du
Congo se poursuit et le pre-
mier avion de la Swissair, un
DC-6 transportant surtout des
femmes et des enfants suis-
ses s'est posé à Kloten avec
son précieux chargement. Nos
photos montrent, à gauche,
une hôtesse s'affairan t  autour
des enian ts  débarquant de
l'avion ; à droite , un grand-
père salue avec effusion son
petit-fils qui fit tout seul lc

voyage

Li réunion du Conseil de sécurité
sir Sa questin congolaise

NEW-YORK , 14 (AFP) - On précise
que le secrétaire «général des Nations-
Unies , «M. Dag Hammarskjoeld , a de-
mandé .la réunion du Conseil de .sécuri-
té sur la question congolaise en invo-
quan t lc fait  qu 'il «s 'ag it d'« une situa-
tion menaçante pour la paix et 'la «sécu-
ri té internationales ».

.Au cours du déjeuner qu 'il a offert
aux délégués membres du Conseil de
sécurité , M. Hammarskjoeld a fait un
exposé sur la situation régnant au Con-
go et a fait  «pa.rt des communications du
présiden t et du «premier ministre du Con-
go demandan t notamment l'envoi urgent
de troupes des Nations-Unies provenant
des «pays neutres au Congo.

Dans la première de ces communica-
tions en date du 12 juillet , le président
et le premier ministre du «Congo accu-
sent la Belgi que d'avoir violé le «traité
d'amit ié  bel go-congolais en faisant in-
tervenir au Congo des trou«pes métropo-
litaines bel ges. Le président du Congo a
qualifié cette intervention d'« acte d'a-
gression ».

Toujours dans cette communication
du 12 jui l le t , la Bel gique «es t accusée
d'avoir essay é de provoque r la «sécession
de la province de Katanga , « partie in-
tégrante de la Ré publi que du Congo ».

'Dans leur câble du 13 «juillet au se-
crétaire générai! des Nations ^Uni es, le
président et le premier ministre du Con-
go souli gnent que leur a«ppel «à «l' envoi
de troupes des Nations-Unies au Congo
n'est pas destiné là la restauration de
l'or.dre mais à la protection de l'intégri-
té terri toriale du Congo contre un «acte
d'agression.

«En souli gnant que la décision de lan-
cer un appel aux Nations -Unies n'avait
pas été prise en accord avec 'la «Bel gi-
que , ce câble précise que , contrairement
à ce qu 'ont rapporté « certains postes de
radio » l ' intervention de troupes améri-
caines m'avait pas été demandée.

Les troupes des Nat ions-Unies qui
pourraient être envoyées au Congo de-
vra ient  .proveni r de pays neutres et si
l'appel lancé aux Nations-Un ies «n'était
pas entendu , « il «serait fai t  appel aux
puissances de Bandoeng ».

Le Katanga désire
demeurer indépendant

ELIZABETHVI.DLE , 14 (Reuter) — M.
Moïse Tschombé, premier ministre du
Kntanga , a déclaré mercred.i à une con-
férence de presse qu 'il ne pouvait être
question de reveni r sur «sa déclaration
proclamant le Katanga indé pendant de
la Ré publi que congolaise. Il maintient
son point de vue avec «fermeté. 11 ne
peut être question non plus de nou-

Le Valais en deuil

Maître Henri Chappaz
n'est plus

Comme une traînée de poudre, la
nouvelle se répandait hier après-midi ,
plongeant le Valais dans la tristesse :
M. Henri Chappaz venait de mourir su-
bitement .

Agé de 72 ans, le vénéré défunt était
bourgeois de Monthey. Habitant Marti-
gny depuis 1908, il avait obtenu ses
grades de notaire en 1911 et d'avocal
en 1912. Son père, conseiller d'Etat ,
lui apprit très tôt à se passionner et à
se dévouer pour la chose publique. Dé-
puté depuis près de 20 ans, membre du
Comité cantonal du parti conservateur-
chrétien social pendant une égale pé-
riode , Me Chappaz était le type même
de l'ami fidèle et franc qui savait si
bien conseiller , voire redresser , parfois.
La ville de Martigny, elle, qui a pro-
fité de l'expérience de Me Chappaz
puisqu 'elle eut la chance de le voii
dans son Conseil municipal pendant
8 ans , perd en lui une personnalité qui
lui faisait grandement honneur.

veaux pourparlers avec le premier mi-
nistre congolais Lumumba.

M. Tschombé a «admis qu'un certain
doute subsistait quan t à la légalité de sa
« déclaration d'indépendance », cependant
il était de 6on devoir de publier cette dé-
claration , afin de sauver des vies humai-
nes au Katanga et afin d'empêcher que
le communisme vienne au pouvoir. Au-
cun e «suite ne sera donnée à «l'appel ra-
diodiffusé de .M. Lumumba pour que
les troupes belges .rentrent à leurs ba-
ses. L'éventualité de l'indépendance fut
depuis longtemp s déjà envisagée pour le
Katanga , voire aux pourparlers de la
Table Ronde «à iBruxelles au début de
cette année. Les dirigeants du gouver-
nemen t central congolais ne «sont «pas en
mesure d'assumer leurs «responsabilités.
Il n'existe pas de démocratie au Congo.
«Le pays «repos e sur une «s tructure tribale.
Le mieux , pour sauver le Congo de l'a-
narchie «serait un système fédératif , dans
lequel chaque gouvernemen t de provin-
ce résoudrait ses propres problèmes. Le
gouvernement cen tral a conduit le Con-
go à l'anarchie et au «communisme. Son
objectif principal est de laisser partir
tous les blancs et de .les remplacer par
des communistes. M. Tschombé a relevé
que le Katanga me pouvait approuver
une telle politi que . Le gouvernement du
Katanga est intéressé au bien-être de
tous , «qu 'ils soient «blancs ou noirs. Il
désire accroître le niveau de vie et a
besoin pour cela de cap itaux de l'étran-
ger. Dans ce but il «faut d'abord créer la
confiance en l'Etat.

Pour un gouvernement
italien « de transition »

«ROME, 14 — Le comité du parti
démocrate-chrétien s'est réuni mercredi
en session, afin d'examiner les ¦ « offres
de soutien » en vue d'un .nouveau gou-
vernement. Les sociaux démocrates et
les libéraux «ont «donné «à entendre mardi
qu 'ils soutiendraient un nouveau « gou-
vernement de «transition » de démo-chré-
tiens. Le comité du parti s'est prononcé
positivement à ce «sujet. Il a énuméré
trois points qu 'il considère comme con-
dition à une «nouvelle collaboration du
centre :
1. défense constante de la liberté con-

tre tout totalitarisme extrémiste et
en particulier contre les inquiétantes
attaques communistes contre l'Etat
démocrati que ,

2. politi que de solidarité atlantique et
européenne,

3. politique de «développement économi-
que et de progrès sociaux audacieux
dan6 la liberté.
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Me Chappaz était surtout un juriste
« pas comme les autres », un pénaliste
émérite dont la manière de plaider était
extrêmement efficace . Une expérience
de près de 50 ans l'avait placé au pre-
mier rang des plus illustres membres
du barreau valaisan. D'une stupé fiante
vivacité d'esprit , il faisait bon conver -
ser avec cet homme qui , au moment
où vous semblez être le plus « se-
rieux », ne craignait pas de décoche!
une bonne plaisanterie... histoire de dé-
tendre l'atmosphère.

Père soucieux de l'avenir de ses
6 enfants, il s'est donné tout entier à
la joie de les élever et d' en fair e des
hommes. Sa plus grande récompense
était de pouvoir fêter avec eux leurs
succès.

C'est ce père dévoué, ce politic ien
si droit , cet avocat au cœur généreux,
cet ami si plein de vie que nous pleu-
rons aujourd'hui .

Participant à la douleur de ses en-
fants , de ses petits-enfants , de ses pa
rents et de tous ceux qui l'ont connu
le « Nouvelliste » les prie d'acceplei
l'hommage de sa profonde sympathii
et ses condoléances émues.

A MARSEILLE. — Seize membres du
FLN ont été arrêtés mercredi à Mar-
seille.
A MOSCOU. — Dans un message
adressé au président du Conseil de sé-
curité , M. José a Correa , d'URSS de-
mande «da convocation rapide du Con-
seil pour examiner l' affaire  du «RB-47» .
A LOS ANGELES. — Selon une agen-
ce de presse, le sénateur Kennedy réu-
nissait  mercredi matin 741 % voix , soi!
19 Vz voix de moins que nécessaire .
A WALLOPS. — Une fusée « Strong-
arm 2 » à 5 étages a été mise à feu
mercredi , en Virginie . Elle doit per-
mettre l' exploration des hautes couches
de l'atmosphère. (Bien entendu.. . suc-
cès partiel).
A MOSCOU. — Dans une déclaration
remise a l' ambassadeur de Belgique i
Moscou et au chargé d' affaires des
Etats-Unis , le gouvernement sovié tique
proteste contre « l ' int ervention imp é-
rialiste au Congo » .
A LEOPOLDVILLE.— A 14 heures30
locales , 150 parachutistes bel ges sonl
entrés à Léopoddville où ils ont été
chaleureusement ovationnés par la po-
pulat ion européenne.
A RENNES. — Un tr ibunal  militaire
français a condamné à «la peine cani-
tale 5 musulman s algériens reconnus
coupables d' assassinats.
A FRANCFORT. — Des Algérie ns
essayent de «passer la frontière de l'Al-
lemagne «de l'Est pour entrer au camp
d' entraînement communiste pour rebel -
les à Francfort-sur-1'Oder.


