
En marge d'un rapport
Notre journal a publié , voici quel-

ques jours , le rapport de M. le Rec-
teur P. Evéquoz sur l' année scolaire
1959-1960 clu Collège de Sion.

Il nous paraît  ut i le  d'en dégager
quelques points et de les méditer un
peu , car le compte rendu de la vie
d'un collège n 'intéresse pas que les
étudiants .

D'ahord , nous apprenons avec plai-
sir que le nombre d'élèves est cn
constante augmentation , en dépit de
l'absence d'internat rattaché à l'éta-
blissement.

Dans la section classique, il a été
enregistré 317 admissions, tandis que
les sections scientifique et commer-
ciale en comptaient ensemble 151.

On constate que le chemin parcou-
ru depuis une trentaine d'années est
énorme si nous considérons que le
nombre d'élèves était , en 1928, res-
pectivement de 105 et de 53.

Sur les 468 élèves ayant fréquenté
l'établissement durant l'année écou-
lée, 221 avaient le domicile de leurs
parents en ville de Sion, soit un peu
plus de 47 %.

Nofre chronique de f" SA! Il h MA 9
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Ainsi , il y avait dans l' air — c'est le
cas de le dire ! — un nouvel incident
aérien entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis. On ' comprend mieux la soudaine
nervosité de M. Khrouchtchev à Vien-
ne, après un début détendu , la brusque
modilication du programme de la vi-
site au Chancelier Raab et le départ
précip ité de l'hornme qui avait  seul
qualité pour jauger de l'importance à
donner à ce nouveau cas.

Celui-là permet d' alimenter la polé-
mique entre les deux « grands » et
d'exercer une pression qui va crois-
sant sur les Américains , au moment
précis où ils décident , par des conven-
tions (ou congrès monstres) leur can-
didat  à la présidence .

Or si M. Khrouchtchev a tout mis
en œuvre pour discréditer le général
Eisenhower et le parti républicain , il
ne veut pas de leur actuel vice-prési-
dent , M. Nixon , qui lui para î t  encore
p lus détestable que l'hôte de la Mai-
son-Blanche . Il « veut » un Président
démocrate et il a tenu à pouvoir ar-
guer d' un nouveau cas , au moment où
ce part i  réunissait sa Convention. Cer-
tes les Américains et ceux qui comme
nous , ont  vécu longtemps dans re
pays et en connaissent la mentali té ,
s'étonneront de ce que le Premier mi-
nis t re  de I'U JR.S.S. puisse s'imaginer
ciue , dans  un cas de ce genre , il r^r-
ce une i n f l u e n c e  sur les décisions des
citoyens yankees ! Il f au t  tout ignorer
des habi tudes , du caractère et des
mœurs  c iv ique s  de ce peuple haute-
men t  évolué et fonc iè rement  indivi-
dualiste , pour croire que le tonnerre
(jui se déchaîne  à Moscou , est redou-
té à Los Angeles , à Chicago (où se
t iendra  In Convent ion républ ica ine)  ou
à Washington , où siège 'le gouverne-
ment et t r ava i l l e  le min i s t è re  des Af-
fai res  é t rangères .

Mais  M. Khrouch tchev  a t ou tes  les
chances pour  lui. En e f f e t , i l  est pro-
bable , après  la f in  catastrophique de
l'actuelle a d m i n i s t r a t i o n  r é p u b l i c a i n e
que les démocrates qui d é t i e n n e n t  dé-

Mes pieds ont vingt ans...
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de collège
Le collège se trouve très a 1 étroit

devant la constante progression cle la
demande. Sans l'aménagement des lo-
caux cle l'ancienne Ecole Normale, il
faudra i t  limiter les admissions d'une
façon massive , ce qui serait extrême-
ment regrettable.

Le rapport relève en outre qu 'au
collège classique le grec cède chaque
année du terrain au profit cle l'an-
glais.

Il est douteux que cette préférence
soit duc au désir de lire un jour Sha-
kespeare dans le texte. Elle doit ré-
pondre davantage au sens utili taire
de notre civilisation cle vitesse et cle
profit qui a déteint sur les collèges
et les universités. Evidemment la lan-
gue d'Homère , de Sophocle , de Pla-
ton ne sert pas autant que l'anglais
à procurer immédiatement une pla-
ce ; elle est un placement. Veuillez
nous excuser pour le terme. Ce pla-

ja la major i té  absolue aussi bien au
Sénat qu 'à la Chambre des Représen-
tants , prendront le pouvoir , et que leur
candidat  entrera à la Maison-Blanche.
M. Khrouchtchev pourrait imag iner
que c'est lui qui a réussi , par ses in-
terventions violentes contre l' adminis-
t rat ion républicaine actuelle , ce ren-
versement de position. Ce serait  se
faire une idée complètement  fausse des
mobiles et motifs  des électeurs et élec-
trices ; mais il semble tout de même
que le maître du Kremlin aura effect i -
vement, dès 1961, un autre interlocu-
teur valable qu 'un républicain . Est-ce
tout ce qu 'il souhaite ?

A examiner at tent ivement  le nou-
vel incident , il ne semble pas. En ef-
fet il parai t  sur tout  destiné à entrete-
ni r  l 'état de tension extrême qui ca-
ractérise en ce moment le monde. A
l'heure où la Bel gique se trouve de-
vant  une injonction du Conseil de Sé-
curi té  qui trouble profondément  la
conscience de son gouvernement et de
son peuple ; à l 'heure où la s i tua t ion
se détériore a u t a n t  au Congo qu 'à
Cuba ; à l 'heure où le Pérou en ap-
pelle à la Conférence pan-arnéricaine ,
devant  le danger d' une intrusion
communiste  à La Havane ; cette se-
conde a f f a i r e  d' av ia t ion  russo-américai-
ne v ien t  encore comp liquer  la s i tua-
tion.

Qui ment ?
Elle est t roublante , car , cette fois-ci ,

i! y a to ta le  contradict ion entre la thè-
se amér ica ine  et la russe. Dès le 2 j u i l -
let , tous les Elats sep ten t r ionaux  sont
a ler tés  ; un appare i l  a d i spa ru  dans
le Grand  Nord. L' U.R.S.S . envoie , son
navire le plus rap ide pour p a r t i c i p e r
aux recherches et aux secours. Or l'U.
R.S.S. sa i t , depuis 24 heures , cpie son
aviation a descendu l'appare*! amér i -
cain . Dix jours  plus tard , r e tour  de
Vienne , M. Khrouch tchev  monte l' af-
faire en épingle , p a r l a n t  d' e sp ionnage .
Or il s'agi t  d' un vieux modèle , l en l
(par rapport  aux m a c h i n e s  r an idés  ac-
tunUes)  et inap te  à toute  mission pé-
rilleuse.

Pour  les E ta t s -Unis , l' av ion  était  en
eaux i n t e r n a t i o n a l e s  ; pour l 'U.R.S. S
dans ses eaux te r r i to r i a l e s .  Là encore
ii  y a désaccord en t re  les 3 mil les
et les 12 milles — invoqués  naguè re
par  l 'I s lande  — pour avo i r  le d ro i t  de
« descendre » ou de ne « pas descen-
dre » l' appare i l ! Qui a cru pouvoir
p r o f i t e r  dc cette d ivergence  de concep-
t ion  ? Car nous en t rons  m a i n t e n a n t
dans  un d i f f é r end  où il y a un men teur .
Qui est le menteur ? Je me refuse à
tou'te idée préconçue. En l' occurrence ,
c'est trop grave , pour  en fa i r e  une af -
f a i r e  de sen t imen t .  Si l' avion é ta i t  en
c ciel l ibre » , les Russes ont usurpé
un droi t  qu 'i ls  n 'a v a i e n t  pas . Si l' avion
éta i t  en terri toire ou eaux sovié t iques ,
ou son pilote s'était lourdement  trom-
pé, ou les commandants  de l' aviation
américaine stationnée en Grande-Bre-
tagne sont des insensés pour n'avoir

cernent est d'une rente apparemment
mai grelette mais sûre. Si d'une part
on l' a bien enseigné el si d'autre part
on l'a bien étudié , il y a peu à crain-
dre pour ces « évapores » du classi-
cisme que sont ceux qui persistent à
le vouloir. Il n 'y a pas de véritable
humanisme sans le grec , même si la
culture n'est pas toujours très appa-
rente chez ceux qui ont accompli
leurs études classiques. L'exemple de
tant de pseiiclo-intellcctuels qui re-
noncent à l'universalité dès qu 'on
leur met un stéthoscope, un bréviaire
ou un code entre les mains ne doit
décourager personne.

Il faut au contraire lutter contre la
facilité qui guette nos écoles comme
elle cn entame tant d'autres, en Fran-
ce notamment.

Dans un monde où tout doit servir
immédiatement à quelque chose, il
faut plus que jamais le contre-poids

En vingt-quatre heures
(¦> GENEVE. — Le roi Pumi pol du
Siam et con épouse sont arrivée en
Suisse pour se rendre dans la région de
Chexbres , où ih feront un séjour de
plusieurs mois.
9 ROME. — La -paroi rouge du Ro-
sengarten a été gravie pour la première
fois par un "al piniste isolé, l 'Italien Ar-
mando Aste.
<f> TOKIO. — Le cabinet Kishi a remis
vendredi sa démission.
f$ BRUXELLES. — La Chambre provin-
ciale du Katanga a approuvé la décision
du premier ministre Tshombe de séparer
la province du Congo et de proclamer
son indé pendance.
fj) BERNE. - Le Conseil fédéral se fe-
ra représenter aux fêtes d'indépendance
de Madagascar les 30 et 31 juil let .
A PEKIN. - M. Pham Van Donc a été
réélu président du Conseil de la Répu-
bli que démocratique du Vietnam , tandis
que M. Ho Chi Min a été réélu prési-
dent  de la Ré publi que.
£ WIESBADEN. — Un pont aérien a
été organis é par l'avia t ion américaine
entre Chateauroux (France) et le Con-
go pour le transport de 800 tonnes de
produi ts  a l imentaires .
O PARIS. — Le duc Maurice de 'Bro-
g lie , âgé de 85 ans , membre de l'Aca-
démie des Sciences , de l 'Académie f ran-
çaise et de l'Académie cle Marine , est
décédé jeudi soir à Paris.
$¦**• BELLINZONE. - A la suite  de la
démis-sien du conseiller d 'Etat  Tito Tet-
t aman t i , M. Angclo Pellegrini , âgé de
44 ans, secrétaire des syndicats chré-
t iens-sociaux du Mendris iot to a été pro-
clamé élu conseiller d'Etat.

pas obtempère aux ordres de Washing-
ton .

Certes on dira qu 'il y a deux resca-
pés et qu 'ils parleront .  De cela aussi ,
nous nous méfions. Le drame du car-
d i n a l  cle Hongrie  et d' autres procès ,
en U.R.S.S., au -temps des « purges » de
Staline, ont démontré , qu 'après cer-
tains « t r a i t emen t s  », un être h u m a i n
peut  d i re  le contra i re  do la vér i té ,
sous des aspects qui paraissent nor-
maux. En 1946 , au fameux procès de
Nuremberg ,  Goehring a révél é qu ' i l
a v a i t  i n c e n d i é , en 1933, le Reichstaci ,
b ien  qu ' au cours d' un procès histori-
que, à Lei pzig,  les communis tes  ar rê-
tés ava i en t  avoué être les coupables.
J' ai  assisté aux deux procès c o n t r a d i c -
toires.  Au second , Goehring ava i t  ex-
p l iqué  comment  on drogue et h y p n o t i -
se les gens pour qu 'ils s'e x p r i m e n t
comme le veut le régime. Nous avons
quel que c ra in t e  pour les aviateurs  cap-
turés , que Washington mente ou ne
men te  pas dans ses explicat ions.

N'est-il pas affreux de penser qu 'un
conf l i t  mondia l  qui décimerai t  l 'huma-
ni té , peut éclater d' un moment à l' au-
tre , à cause d'un mensonge ? Car nul
ne peut dire où se trouvait  exaeje-
ment l' avion américain  au moment où
il fut  abat tu . Rien ne fai t  mieux me-
surer l ' incapacité des peuples à sau-
ver la paix quand ceux qui les mènent
sont décidés à l'action I

Me Marcel-W. Sues.

de ce qui ne sert apparemment a
rien. La compétition des techniques
divise les peuples. L'humanisme les
rapproche.

it it it

A propos cle compétition , il faut li-
re dans le rapport cle M. le Recteur
Evéquoz ce qu 'il dit de l'engouement
actuel pour les sports . Que des étu-
diants doivent être mis cn garde con-
tre les excès cle cette nature est si-
gnif icat i f .  Que penser dès lors cle
toute notre jeunesse qui n 'a pas le
même privilège, et qui ne vibre que
pour les championnats ct les con-
cours ? La plèbe romaine réclamait
du pouvoir « du pain et des jeux ».
Nous cn sommes un peu là avec les
sports contaminés par la préoccupa-
tion des titres et avilis par l'argent.
C'est là un aspect affl igeant des cho-
ses, mais ce qu 'il y a cle plus navrant
est la l i t térature que l'on nous sert
dans les pages sportives ct qui cons-
titue l'a l iment spirituel dc base de
beaucoup trop dc lecteurs. Nous
avons relevé parmi tant d'autres , un
échantillon de cette presse. Nous
vous le donnons en cent , nous vous
lc donnons en mille , mais vous ne
serez jamais capables cie construire
dc telles phrases :

« PENDANT DES ANNEES et des
années, les rencontres italo-suisses fu-
rent quasi ANNUELLES ».

• LOS ANGELES. - le sénateur Lyn-
do Johnson du Texas a été nommé par
acclamat ions  candidat-démocrat e  à la
vice-présidence des Etats-Unis.
6 DELHI. — Le Né pal réclame à la
Chine populaire  50.000 roup ies (environ
45.000 francs) de dommage-intérêts pour
la mor t  d' un officier né palais à Mus-
tang.
• FRANCFORT. - Une deuxième au-
toroute  va êlre construit e dès l'an pro-
chain entre Francf or t  et Mannheim.
*Q PARIS. — Trois dé putés mal gaches ,
condamnés après la rébellion de l'île de
Madagascar et exilés en France , MM.
Raseta , Ravoangy, Ra'bemananjara , pour-
ront regagner leur patrie.

demain e'esi dimonelie¦ . v -

Regardez-vous comme morts
Encore une étonnante iormule 1 Si vous aimez la vie, soyez morts !

Ce paradoxe n'appartient pas exclusivement au langage chrétien. C'est
qu 'il y  a vie el vie, il y  a des degrés de vie et la mort de l'un est la
condition de l 'autre. Pas de moisson sans la mort du grain , pas de vin
sans que le raisin soit f ou lé  et l 'enlant doit disparaître pour devenir un
homme. Et il laut mourir à beaucoup de choses pour vivre à des choses
meilleures, el la bonne soulf rance ouvre la porte à des joies inconnues.
Un romancier incroyant f a i l  dire par un de ses personnages : « Tu verras ,
il y  a trois amours , il y  a trois étages de l 'amour : la chair , le cœur,
l' esprit .  El il laut d' abord qu 'ils
ait quelqu 'un. On n 'aime ce qui ne dure pas qu au nom de ce qui peut
durer ». Qui s 'arrête à la chair ne va pas loin , il se retrouve dans sa
chair périssable. Qui aime selon le cœur trouve déjà  l'autre, mais aucune
créature n 'est p lus riche de bonheur qu 'une autre , et « si Dieu n'esl pas
en elle pour les unir, il esl entre elles pour les séparer. C'est pourquoi
il peut être dangereux d' aimer selon le cœur seul , comme de s 'égarer
dans les déserls où, de mirage en mirage , on meurt de laim et de soil.
Il laut aimer selon l ' esprit el que l ' esprit domine la chair et le cœur
comme la tête domine le corps.

Mais quel esprit  ? C'est ici que. nous esl proposé un saut dans une
autre vie el un autre amour , dans un bonheur qui esl au-dessus de notre
nature et qui esl le bonheur de Dieu même. C'esl pour cetle vie , pour
ce bonheur , qu 'il nous est propose de
dit Jésus à Nicodème, nul , s 'il ne nait
de Dieu. Nul , s 'il ne renaît de l'eau
le royaume des cieux. Ce qui esl né
né (le l 'Espri t  esl esprit » .

Ceci , nous le comprenons souvensouvent de travers. Nous évitons le peepe ,
de tomber sous les lois du code pénal.  Ilun peu comme nous éviterions de to

laut mourir  au péché et que le péché
le contraire de l 'amour et de la vie.
rement aimer Dieu ; mourir au péché
de la vie même de Dieu. Mourir au
créature » , une créature de jour  en jour  renouvelée a la ressemblance et
à l 'union de Celui qui est vie, qui est Amour. Il n 'y  a pas de créature
plus vivante qu 'un chrétien qui se considère comme mort ! Il n 'y a pas
de créature plus morte que celle pour qui la vie d 'ici-bas est la lin de
tout désir et de toul amour.

MARCEL MICHELET

^AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépôts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %
avec facilités cle retraits

ses bons de caisse à 3 72 %_̂ _J
« Elles le REDEVIENDRONT sûre-

ment dès que l'équipe suisse, REDE-
VENUE forte, sera un ADVERSAIRE
attirant pour ses ADVERSAIRES ».

Il faut  beaucoup d'imagination ou
de paresse d'esprit pour descendre à
ce niveau d'indigence grammaticale.

Nous préférons de beaucoup la
grandiloquence du chroniqueur qui
nous apprenait qu 'un quidam belge
était le « Talleyrand du tour de Fran-
ce ». Peut-être qu 'un lecteur sur dix
mille aura eu la curiosité de voir
dans le Petit Larousse qui était ce cé-
lèbre cycliste que trois règnes avaient
maintenu cn selle sans faiblir, mais
rien ne nous rassure à propos de cet-
te curiosité.

En fait de classement, celui de nos
écoles et de nos collèges paraît au-
trement plus utile au pays.

Mais soyez tranquilles, les sportifs
ne lisent que le récit des exploits de
Nencini , Gimmi ct autres rois du
jarret .

A. T.

ne lassent qu 'un. Et qu au-dessus , il y

mourir af i n  de renaître. « En vente,
d' en haut , ne peut voir le royaume
el de l 'Esprit , ne peut entrer dans
de la 'chair  esl chair et ce qui est

soil mori pour nous , parce qu 'il esl
Eviter le péché n 'est pas nécessai-
res! aimer Dieu et vivre en Dieu ,

péché , c 'esl K devenir une nouvelle



Le Tour de France cycliste

Le réveil de Graf
qui prouve qu 'il est
capable des plus grands exp loits

Infirmant Je pronostic de Roger Riviè-
re _ q U i voyait Nencini vainqueur —
mais conf i rmant  celui de Baldini , Rolf
Graf a br i l la mment  tr iomp hé dans cette
étape contre la montre i(83 km.) Pontar-
Iier-Besançon.

iLe fantasque coureur zuricois a ainsi
prouvé une fois de plus qu 'il était ca-
pable des plus grands exp loits , comme
(hélas) des plus piètres contre-perfor-
mances. Encourag é tout au long du par-
cours par son directeur sportif Burtin ,
Rolf Graf a été d'une parfaite régulari-
té. Parfait  sty liste au coup de pédale
harmonieux, Graf a « avalé » toutes les
bosses du parcours — elles étaient
nombreuses — sans jamais se désunir.

La victoire de Graf et la très bonne
performance de René Strehler font d'au-
tant plus regretter le forfai t  de Fredy
Riiegg. Lui présent , la Suisse aurait cer-
tainement fêté hier un double succès :
individuel et par équipes. Alors que
Schleuni ger , enfin débarrassé de la han-
tise des cols, réalisait une très honnête
performance, Kurt Gimmi prenait une
bien modeste 64ème place. Il est vrai
qu'une crevaison vingt kilomètres avant
l'arrivée, lui fit  perdre passablement de
temps.

Roger Rivière absent, Gastone Nencini
n'a cas eu besoin de puiser dans .ses ré-
serves ipour sauvegarder le maillot jau-
ne. Il a su néanmoins se faire respec-
ter de ses rivaux directs, son compatrio-
te Battistini et le Belge Adriaenssens
qu'il précède ,à l'arrivée 'respectivement
de 59" et 4'17".

Enfin l'impétueux Mastrotto a sauvé
l'honneur pour la France en prenant la
seconde place, tandis que Baldini con-
firmait sa méforme actuelle en ne pre-
nant que la sixième place.

Au cours de cette étape qui fut dis-
putée sur un parcours difficile, très val-
lonné et comportant de nombreux vira-
ges, Rolf Graf a rattrapé quatre des
coureurs qui étaient partis avant lui. Il
fut en tête de bou t en bout. A mi-par-
cours, il précédait en effet Nencini de
55", Baldini de l'09", Plankaert de 2',
Lorono de 2118", Anglade de 2'25", Le
Menn de 2'27", Otano de 2'39", Suarez
et Mastrotto de 2'47". Battistini était
alors à 2'51", Adriaerussens à 3'14", Jun-
kermann à 3'29" et Rohrbaeh à 3'39".

Dans la seconde moitié de la course,
Mastrotto fut  le plus rapide et reprit
l'24" au Suisse, qui l'emporta "néan-
moins avec une belle avance.
L'Espagnol Lorono, qui termina égale-
ment très bien, regagna alors deux pla-
ces cependant que Baldini en concédait
deux et Anglade, qui dut changer deux
fois de vélo, dix.

Graf a ete le seul a réaliser une
moyenne supérieure à 41 kmh., comme
il fut le seul à couvrir les 83 km. en
moins de deux heures. Sa moyenne a été
de 41 km. 685. Mastrotto, second à
l'23", a réalisé une moyenne de 40 km.
et 869 m. contre 40 km. 713 à Nencini,
¦troisième à 2'51".

Au classement par équi pes, il faut no-
ter que l'Italie a repris 2'58" à la Fran-
ce mais que cette dernière conserve un
avantage suffisant pour : pouvoir,, sauf .
isur*^ise,j * 'rerhpj 6irler-lj à Pari s Iles -. 30,000
NF-- qui:irécompénseronfJ^^
matto'fi4sur-v,l'èns^ble};dâ&ci^|i. ¦ yfAï'-Mi.
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ROLF GRAF
né le 19 août 1932 à Un.er-Ent.elden (Suisse)

Venu dès l'âge de 16 ans à la compétition sur les conseils de Kubler, Rolf
Graf est depuis assez longtemps en froid avec son ancien mentor. N'empêche
que la perspicacité de Kubler n'a pas été prise en défaut car son protégé
démontra très vite des qualités de grand champion. Gra f délaissa sa profession
de chauffeur en 1953 pour passer professionnel. Dès lors son ascension ne
cessa de croître jusqu'en 1956, année où il réalisa une série de performances
sensationnelles. Cette rapide réussite l'avait-il grisé ? Toujours est-il que Graf
accusa ensuite un assez net déclin.

Revenu au Tour de France l'an dernier, après de très médiocres perfor-
mances .antérieures dans cette épreuve, Graf donna la preuve de ses solides
qualités de rouleur en remportant deux étapes. Appliqué à nouveau à faire
son métier il fait partie de la sélection suisse pour faire au moins aussi bien
qu'en 1959.

— Ses principales performances 
1954 Gand-IVevelghem, premier.

Tour de France, abandon 20e étape.

1955 Tour de France, abandon 9e étape.
Grand Prix de Lugano, premier.

1956 Tour de Suisse ( deux victoires d'étape), classement général, 1er
Grand Prix du Locle, premier.
Grand Prix des Nations, quatrième.
Champion de Suisse.

1957 Tour de France, abandon 7e étape.
1959 Tour de Romandie, classement général, deuxième.

Tour de France (2 victoires d'étape), classement général, 21e.
Champion de Suisse.

1960 Tour de Suisse, classement général, seizième.

1. R. Graf (S) 1 h 59'08", moyenne
41 km. 685 (moins une minute de boni-
fication lh58'28"); 2. Mastrotto (Fr)
2 h Ol 'Sl" (moins 30" de bonification
2h01'21") ; 3. 'Nencini i(It) 2 h 02'19"; 4.
Lorono (Esp) 2 h 0 3 'll2"; 5. Battistini (It)
2h03 '18"; 6. Baldin i (It) 2 h 0 3 '28"; 7.
Suarez (Esp) 2 h 0 3'33"; 8. Le Menn
(C-M) 2 h 0 4 '04"; 9. Geldermans (Hol)
2 h 0 4 '10"; 10. Plankaert (Be) 2h04 'll";
11. Strehler (S) 2 h 04'33"; 12. Rostollan
(Fr) 2 h 0 4 '41"; 13. P. Van Eest (Hol)
2 h 05'12"; 14. Junkermann (AI) 2 h 05'
et 15"; 15. Pambianco i(llt) 2 h 0 5 '47";
16. Anglade (Fr) 2 h 0 6 '01"; 17. Pauwels
(Be) 2h06 ' 10"; 18. Otano (Esp) 2 h 06'
et 19"; 19. Waslko (P-N) 2 h 06'33"; 20.
Adriaenssens -(Be) 2 ,hi 06'36"; 21. Le fiu-
hotel (O) 2h07 '57"; 22. W. Van Est
(Hoil ) 2 h 0 7 '57"; 23. 'Rohrbaeh (C-M)
2h08 '05"; 24. Everaert (Fr) 2h08 ' 07";

J_2z ponr rire
pt

par FEDOR V I*

Les exploits individuels sont trop
rares, depuis une semaine, pour que
nous ne célébrions pas celui de l'es-
pagnol MANZANEQUE...

Il a été , je  crois, l'un des derniers
spécimens vivants du coureur semi-
libre, celui qui dans le Tour peut en-
core s 'of f r i r  le luxe de f aire sa course
selon son talent et ses possibilités du
jour , sans se soucier d'accompagner
quelqu 'un ou de se laire accompagner,
d'attendre ou de f aire attendre.

CEN T ANS APRES...
OU LA REVANCHE DE L 'ITALIE
Encore MANZANEQUE n'a-t-il eu

celte possibilité, entre Aix-les-Bains et
Thonon-les-Bains, que parce qu 'il
n'avait plus du domestique que la li-
vrée... Il avait perdu très tôt son pa-
tron BAHAMONTES...  Depuis , il avait
attendu en vain qu'un autre « boss »
lui lut désigné... Dans cette équipe de
larbins, aubun « patron » ne1 s'étant ré-
vélé, il est devenu peu à peu une sorte
de majordome, paré du titre de premier
espagnol à la ISème place du classe-
ment général... Alors ce bon valet aux
reins puissants, doué d'une belle régu-
larité — n'a-t-il pas été 20ème dans
le Tour de France 1958 et 14ème dans
celui de 1959 — a joué enf in le sof a
qu'il brûlait d' exécuter depuis le dé-
part de Lille...

Encore un an ou deux, et ce garçon
sera peut-être « grand Espagne » ... à
f orce de persévérance et d'attention
dans son travail...

Il nous aura de toutes laçons ap-
porté une note raf raîchissante dans
cette iin d 'épreuve si décevante, où

, chacun n'a.plus pour préoccupations que
de'se : pqfidger tpo J ili$iy émehl<ies restes

[ Uêissés!lif arWesp ta _%^'.. ':$^-- .$É_ . :'
iM Mj J ^ ^ 'sgG®]^W'a^deo^Mient '
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25. Graczy k (Fr) 2ih 08'27"; 26. ex-ae-
quo : Darrigade '(Fr) et Van Aerde (Be)
2h08'43"; 28. Robinson <G-B) 2 h 08'
et 50"; 29. Sutton (G-B) 2 h 0 9 '01"; 30.
Massignan '(It) 2h09'07"; 31. Vermeu-
lin (P-N) 2 h 0 9 '10"; 32. iLaoh (P-N) 2 h ,
09'24"; 33. Baffi 'Cit) 2h09 '35"; 34. Del-
berghe (Fr) 2 h 09'50"; 35. ex-aequo :
Pavard (Fr) et Barbosa (Por) 2hl0'01";
37. 'Ferlenghi i(It) 2 h l 0'14"; 38. Kersten
(Hol) 2 h l 0 '19"; 39. Beuffeuil (C-4M)
2 h l 0'26"; 40. Falaschi (It) 2 h 10'46";
puis : 49. Schleuniger (S) 2hl2'40"; 52.
Bolzan (Lux) 2 h 13'19" ; 64. Gimmi (S)
2 h 16'46".

Classement général :
1. Nencini (It) 100 h 54'45"
2. Battistini (It) à 5'02"
3. Adriaenssens (Be) à 10'04"
4. Junkermann (Al) à 11*21"
5. Plankaert '(Be) à 13'05"
6. Mastrotto (Fr) à 16'12"
7. Pambianco (It) à 17'58"
8. Anglade (Fr) à 19'17"; 9. Rohrbaeh
(C-M) à 20'02"; 10. Massi gnan (It) à
23'28"; 11. Manzaneque (Esp) à 25'59";
12. Geldermans i(Hol) à 26'59"; 13. Grac-
zy k (Pr) à 29'07"; 14. Mahé (Er) à 32'
et 36"; 15. 'Rostollan '(Fr) à 34'18"; 16.
Darri gade (Fr) à 27'23"; 17. Suarez (Esp)
à 40'27"; 18. Delberghe (Fr) à 43'56";
19. Pavard (Fr) à 48'13"; 20. Morales
(Esp) à 50'44" ; puis : 22. Gimmi (S)
101 h 49'25"; 37. Strehler (S) 102 h 26'
et 54"; 54. Bolzan (Lux) 102 h 56'54";
70. Graf (S) 103 h 43'55"; 81. Schleuni-
ger (S) 105 h 42'47".

pour pleurer
ment gagne le Tour, il a eu cette belle
Heur de réthorique. Je cite :

« Cent ans, donc, après que l'Italie
eut la gentillesse de rendre la Savoie
à la France », par une juste et amicale
contrepartie, le Tour de France s'est
donné à l'Italie ».

Qu 'en termes galants ces choses-là
sont dites.

UN PAUVRE PETIT PREMIER
FRANÇAIS

Les f a i t s  si délicatement exposés par
le directeur général du Tour, sous une
plume plus rude, pourraient être dits
en ces termes : « La gourmandise des
Italiens n'a pas de bornes. Ce sonl des
goinf res ».

Hier, le dénommé MASSIGNAN n'a
lait qu'une bouchée du malheureux p e-
tit ROHRBACH.

Au départ d'Aix-les-Bains, les deux
hommes étaient ex-qèquo au classe-
ment de la montagrutjf cavec 

^
chacun 49

points... A ThonoJleç-iBains, le mal-
heureux ROHRBACH ne séchait ses
larmes qu 'en se disant que, malgré
tout , il demeurait encore le premi er
des f rançais au classement général...
Car il y  a Dieu merci suf f isamment de
galons et de décorations dans ce Tour
pour consoler pas mal d'inlortunes...

N 'empêche que ce grand escogrif f e
de MASSIGNAN n 'a lait qu 'une bou-
chée, dans les cols des Aravis et de
la Colombière, du premier f rançais...

Lequel premier f rançais, pour expli-
quer sa déf a i te , a invoqué très juste-
ment la f atigue...

Depuis les Pyrénées , cet équipier du
Centre-Midi a été obligé de courir tout
seul après le Grand Prix de la M onta-
gne... Par contre .c'est toujours avec un
ou deux ' spqdqssihs de son "espèce ' que
MASSIGNAN^ est '.allé tondre " les-hauts
sornmetsrduyTôur.v ~ : ' .:-i%J -\.JJ- '
' '.JJNGLÎADE 'iVEI ÙT^M^NëER Ĵ .¦ ¦
'"; y^*. - .:. ' DESpmRÈE^^J à ** " '
>R^^î^^^H p̂ouv 0t'Ji'.aùssiy !captipteri

surhsesikoéauiniers£m'ais f à lTnSi'p kp 'i
PourÉ/fllprè^
encadré et ' tiré par les siens... Mais
c'était en queue de course, après une
déf aillance assez sérieuse...

Moralité : il est plus payant d'être
avec les siens dans la gloire que dans
l'adversité...

ROHRBACH n'a d' ailleurs pas Uni
de se laire des cheveux, comme l' on
dit vulgairement...

Maintenant qu 'on lui a pr is son
manteau, il est f or t  possible qu 'un au-
tre brigand vienne lui pre ndre ses
chaussures...

Là, il n'a plus rien à craindre des
ogres italiens... Malgré leur voracité ,
on voit en ef f e t , assez mal comment
un transalpin pourra it déposséder le
leader de l'équipe du Centre Midi de
son titre de premier Français... U
laudrait pour cela que Alfredo Bin-
da f asse  naturaliser dans les deux
jours qui viennent un Pambianco, par
exemple. Il y  a certes des indulgences ,
dans les bureaux d'étal-civil , pour les
coureurs cyclistes. Mais à ce point.

Par contre , Rohrbaeh a tout à crain-
dre d' un Anglade fru ste , qui laute de
grives, a terriblement envie d' avaler
des merles... Anglade prendrait volon-
tiers le titre de Rohrbaeh, en même
temps qu 'il se débarrasserait d' un
Mastrotto qui , au classement général ,
s 'est accroché à ses basques.

Tout ce beau monde, comme vous le
voyez, a de l'appétit... Les restes ne
sont pas si vilains que cela... On est
en train de les attaquer avec appétit.. .

DARRIGADE CHEF-POPOTIER
Mais , sur la laçon de se partager les

abatis du poulet dévoré par les Ita -
liens et les Tricolores eux-mêmes ne
sont pas d'accord...

Les transferts en Valais
F.-C. Monthey

Conformément ià la nouvelle politi que
du F.C. Monthey qui fu t  déf inie  par le
président Dubosson lors de la dernière
assemblée -générale du club, les rouge
et -noir ne se renforceront pas sensible-
ment pour la saison , prochaine.

Ils se sont, au contraire , séparés de
quel ques 'joueurs du dehors et f e ron t
confiance aux jeunes footbal leurs  for -
més au sein ,du club.

L'entraînemen t sera confié , comme
nous l'avons annoncé hier , ià Al phon-
se Dupont.

Les arrivées suivantes sont annon-
cées :

Delavi André i(vient  des réserves du
Lausanne-Sport mais avai t  déjà joué
comme 'junior à Monthey;  il est âgé cle
23 ans); Borgeaud Hubert  '(Muraz) ; Bus-
sien Michel (St-Maurice , a déj à joué
comme junior  à Monthey) ;  Rimet  Gil-
bert (St-Maurice); et Lutz (Union spor-
tive Lausanne). Ce dernier transfert
n 'est pas encore certain.

¦Le F.C. Monthey se séparera de: Fur-
rer Roger (Cantonal);  Mascho Will y
(engag é comme entra îneur  à Schaffhou-
se); Jenny Paul (Sierre), Jordan José
(Bex); Sarrasin Pierre et Mottiez Mau-
rice (tous deux à St-Maurice).

F.-C. Martigny
Départs. — Demierre Georges (Sta-

de-Lausanne) : Girardet Alfred (For-
ward) ; Grand Marcel (Fully).

Arrivées. — Walter Fischli , Joseph
Fischli et René Régamey (tous trois
du Lausanne-Sports) ; Bernard Coutaz
(La Chaux-de-Fonds) ; Rouiller Philip-
pe (Grasshoppers) ; Grand Michel
(avant, Vernayaz) ; Zuchuat Yvon (ar-
rière , Saillon) ; Mottier Jacques (avant ,
Saint-Maurice) ; Clavien Jacques

Brillante participation
des tireurs agaunois

au Tir cantonal
bernois

RESULTATS :

300 mètres. Sections :
Bertholet Edouard 55 p.; Bochatay Ar-

mand 54 p.; Amacker François 54 p.;
Ducret André 53 p.; Ducret Pierre (ju-
nior) 52 p.; iRey-Bellet Oscar (vétéran)
51 p.; Barman Paul 50 p.
Maîtrise fédérale,: - ,- ¦-.*?' •

Pierre Ducret, junior , -a obtenu la
1ère grande maîtris e à 300 mètres -avec
le magnifique résultat de 517 points .

Nos vives félicitations.
Autres cibles. Art :

Ducret Pierre 464 p. ; Bochatay Ar-
mand 426 p.
Oberfeld :

Ducret Pierre 55 >p.
50 METRES (PISTOLET)

Concours de groupes
Résultats individuels :

Pignat Bernard 43 p.; Ducret André
43 p.
Autres cibles :

Militaire : iPi gnat Bernard 351 p.
Cible progrès : Pignat Bernard 72 p.
Cible Berna : Pignat Bernard 476 p.
Petite maîtrise : Pignat Bernard . 457 p.

. . .  (L'excellent ' tireur ;. à 3,00 mètres ¦ et à
' '50 

¦¦' rrîetres-; M-? André Djûcrefr a . obtgnu
-;-à Berne ,la\gTan'de maîtrise- à 50 '-Siêtrés

^
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résultats .

Et c'est là qu 'apparaît  Darrigade , le
chel-popolier. En place du repas soli-
taire dont rêve Anglade , Darrigade pro-
pose aux Tricolores de f a i re  popote...

Accommodons les abolis tous en-
semble, propose -t-il... Le maillot vert
vaut 1 million... La premiè re place au
classement général par équipe en vaut
trois... Plutôt que de courir pour don-
ner à Anglade une cinquième ou une
sixième place aléatoire, f a isons  tout
pour f a ire  tomber ces 5 millions dans
notre caisse...

Et ce disant le popotier Darrigade
se tourne vers les Italiens , de l'air de
celui qui veut dire : « Suivez mon re-
gard » .

L 'appétit , c'est connu , vient en man-
geant... El les Italiens , le maillot jau-
ne el le Grand Prix de la montagne
avalés, commencent à se pourlécher
les babouines en contemplant les cinq
millions en question.

C'est , semble-t-il , la sagesse de Dar-
rigade qui va prévaloir parmi les Tri-
colores... La roulante est en place. Dar-
rigade a montré le premier l' exemple
en se mettant à éplucher les nommes
de terre pour le compte de Graczyk ,
hier, snr la ligne d'arrivée... Renoncer
volontairement à gagner un sprint !
c'était dur pour le champion du mon-
de... 11 s 'est sacrif ié pour aue vive le
maillot vert de son rival de aloire...
Pour qi<e vive la popote... La bataille
des restes s 'annonce assez intéressan-
te. 11 laudra bien , chers lecteurs , que
vous vous contentiez , vous aussi, de
ces restes...

Droit réservés APP et Fedor.

(avant , Saxon) ; Lattion Bernard
Riddes) ; Carron Laurent (gardien , Ba-
gne) ,- Granges Jean-Claude (avant , Ful-
ly) ; Boson André (demi , Full y) ; Four-
nier Marcel (demi , Baar-Nendaz) .

F.-C. Sion
La commission responsable du F.-C.

Sion avait cordialement invi té  la pres -
se va l a i s anne  pour lui faire part  des
transfer ts , dé parts et arr ivées au sein
du club.

Départs. — Georgy Pierre (Servet-
te) ; Morisod Léon (Young-Boys) . Ro-
thacher Max , Cuche Gilbert et Oder
gon Michel (les trois au Lausanne-
Sport) ; Gabioud (Siorre) ; Schmidlin
Jacquy (prêté pour une année , retour-
ne au F.-C. Granges) ,- Weber Robert
(Carouge probablem ent) .

Arrivées. — Favre Henr i (1941 , d'As-
sens , gard ien)  ; Gonin Gérard (1930,
Servette , arrière) ; Casser Roger (1937 ,
U.G.S., avant) ; Moret Raymond (1934,
Servette , avant )  ; Mekhalsa Larbi
(1935, Lausanne-Sport , avant) ; Salz-
m a n n  Eugène (1937 , Lausanne-Sport ,
avant ) .  En outre , les joueur s suivants
ont  un délai de 20 jou rs  pour confir-
mer ou résil ier leur si gnature : Bozzi-
ni Fausto (1932 , Geneva , ex-Chiasso) ;
Allegroz . Gérard (1936 , Sierre) ; Tor-
renté Pierre (1939, Aigle) ; Woeffray
Bernard (1935, Vernayaz) ; Barberai
Daniel  (1940 , Carouge).

F.-C. Sierre
Départ : Allegroz (à Sion) ; Lietti

(a Malley ) et Schneider (à Vevey).
Arrivées : Magada J.-Pierre (Chaux-

dc Fonds) ; Magada R. (Malley);  Jen-
ny (Monthey) ; Bardey (Malley ) •
Putallaz (Conthey) ; Grand R. et
Grand M. (Grône) ; Gabioud (Sion ) •
Genoud I (Sion) (éventuellement Ge-
noud II) ; Mattier (Salquenen);  Mar-
gurand (prêté et définitivement ac-
quis par Vevey) ; Camporini reste à
Sierre.

Saas-Almagell
Les parents de Gimmi

en vacances
Les parents du sympathique coureur

Kurt Gimmi, qui fait des exploits dans
l' actuel Tour de France , séjournent à
Saas-Aunagell, d'où papa Gimmi suit
avec l'intérêt que l'on peut imaginer
les performances de son fils.
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- ^HORIZONTALEMENT .

' , 1. -.©utils. de' calfats.. —¦ 2]; Gr-aïAs. deŝj é̂M p̂ mm-P:Permet de se retrouver — Difficile a
avaler. — 4. Accumulation — Usa. —
5. Tout le monde — Manifestée. — 6
Gamme — Promise. — 7. Goroe .Gamme — Promise. — 7. Gorge a
corde — Plateau pour star — Unit. —
8. Accrochent — Répétition, — 9. Très
jeune fille. — 10 Au-delà.

VERTICALEMENT
1. Petit seigneur de la montagne. —

2. Résistent à l' action du feu . — 3. Uni-
tés de masse anglaises ou américaines.
— Plus fort que le roi. — 4. Instiga-
teur principal — Belle saison. — 5.
Relever pour éviter de salir. — 6. Sym-
bole chimique — Mère de la Vierge —
Conjonction . 7. Disposition naturelle.
8. — Semence d'orme — Se perd dans
la prairie. 9. — La première trompée
— De bas en haut  : monte ou des-
cend selon la mode. 10. — Ancienne
pièce d' artillerie.

SOLUTION DU No 29
Horizontalement. — 1. Architecte

2. Na ; 3. Aberration ; 4. Pi - Méca-
nos ; 5. Lotos - Po ; 6. Alunirai  ; 7
Sébile - Dei ; 8. Aeltre ; 9. Ihs - Eros
10 EE - SOSO.

Verticalement. — 1. Anaplastie ; 2
Rabiole - He ; 3. Tubas ; 4. Harmonie ;
5. Résilles ; 6. Trac - Rétro ; 7. Tapa -
Ros. ; 8. Crinoïdes ; 9. OO ,- 10. Ein-
stein.

Ont envoyé les solutions exactes :
Mesdames , Mesdemoiselles, Messieurs :
Isaac Rouiller , Troistorrents ; Janine
Raboud , Vernier/ GE ; Antoine Marte-
net , Troistorrents -, Marie-Thérèse Fa-
vre , Vex ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; « Alexlenne », Monthey ; Alice
Dubosson , Champéry ; Ida Mottiez , St-
Maurice.



PAS UNE PIECE SANS RABAIS

HOS f̂c

Cotons imprimés
Un choix prestig ieux de dessins et colo-
ris pour robes, ensembles de plage , blou-
ses, lingerie.
Largeur 90 cm. Valeur jusqu 'à 7.90 -~lR .fi
SACRIFIÉS : 3.90 2.95 2.50 1.95 I

Nylon imprime
Formidable ! Un choix immense pour
robes et lingerie. af _ Q _*Largeur 90 cm . Valeur jusqu 'à 7.90 ,# jr 3
SOLDES : 4.90 JL.

Du 12 au 20 juillei 1960

Shantung suisse
infroissable , très belle qualité pour robes AABI
12 colons au choix 90 cm. w /f i}
Valeur 5.90 Soldé À-m

1 Ot
Gabardine américaine Corel, et flanelle
lavable ; merveilleux et pratique pour
costumes, jupes, pantalons, largeur A«n
155 cm R™
Sensationnel le m. %J

W O /  de rabais sur tous les I CI | 0/
/O articles non démarqués ! UU /O

Place du Marche - Rue du Lac, Vevey

gentille ^  ̂ " ^AMénage de 5 personnes cherche " m A remettre a Genève pour m
perSOnne ff cause de santé 1

1 l a a S^B^  accepterait de venir 9 P

Joli!! © Îl9i@ aupreCe
de

la
deux

am
en: I RCStOUrOnt I

fants de 2 et 4 i/2 ans ? I CM ATI/  RA D  i
, , , Je suis veuf , catholi- 1 ONAUIV - DAK 1

capable comme employée dc maison. QUP -ia ans piace sta- 9 , • . -rr J . ci • mH"e' **"•¦ '*l*a!,• rldt--- bLd ¦ plein centre, gros chiffre d affaires 1
Vie dc famille , congé réguliers , Joseph Andrey Petit X prouvé. Faire offres sous chiffre 5
bons gages. Fin, Broc (Fbg. )' % Q 250'506 X à Publicitas, Genève. 'M

Fllil-C Offi es aVeC phOtO, Certificats B e l l e s  
^̂ ^BtaalalHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaitfa >>

^̂

à famille KNOLL, Bureau d'Ingénieur , St-Gall. 
ChCH1lbreS 0n cherc"e pour un ménage de commerçants

une bonne

Abonnez-vous au Nouvelliste de bains- à  ̂a" employée de maison
HDUnneZ-VOUS aU nOUVeillSie Drapeau d'Or, Ouest . (étrangère acceptée ) sachant un peu c,www aaw • «¦¦¦«» urapeau a u r, uuest. (étrangère acceptée ) sachant un peu cuisiner

llllll llHIMaMIIIaallWII IIIIMalaHallllinMIIIll aHalaaall ¦IIIIIIIIIMUIMMIIHIIMIMI —IM pOUl* faire le ménage COlIlplet. AuCUll tl'aVall
"̂ ^^~^^~m^^"̂ ^^ n̂ f̂ ^^^^^ f̂ ^^ mWF^^mW^^l pénible. Aide de cuisine à disposition .

^|| Salaire Fr. 220.— à 250.— suivant capacités.
il Congés réguliers.

La Société Romande d'Electricité il Faire offres à Longaretti , st. Aubin, bord du
a Clarens - Montreux cherche un 11 iac de Neuchâtel

Contrôleur 1 A vendre
de* 

. il .t 1 mobilier et matériel complet d'uninstallations i H^ -.  ̂1  ̂B--M S 1-Waa.iW ¦¦**-*• O Pour visiter tél. (021 ) 23 32 48.

CS I IJI I __9 ï f l  I mm-» % Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
"̂¦̂"̂ ^ ¦¦¦^̂  1 du Valais romand

éventuellement t i tulaire
de la maîtrise fédérale
s'intéressant aux tâches

administratives

m Nous ol I rons : place stable , caisse dc pensions ,
f  semaine cle 5 jour.

w Faire offres manuscrites détaillées cn joignant curriculum
L vitae , cer t i f icats , photographie et en indiquant  prétentions
m de salaire , à la direction de la société à Clarens.

Nous o Irons

Ravoire s Martigny
Dimanche 17 juillet 1960 dès 14 h.

c h e z  ROBINSON

Grand bal
organisé par la Jeunesse conservatrice

Tombola — Orchestre «Orlando» — Jeux
Vins 1er choix.

Invitation cordiale

uflt Wg:

Tissus rideaux imprimés
Grand choix de structures modernes ou 0%Ct%décorées cle fleurs "Jhll
Valeur jusqu 'à 5.90 Sacrifié 3.90 2.95 Atm

Jacquard t.res décoratif
rayures
Valeur jusqu 'à 7.90

Chemise polo
de marque BELTEX FIESTA dessins jA80
modernes. Incroyable Soldée l^ï

Polo Combina
belle popeline coton , rétrécie , col t rans- _f _ÏÊ _
formable, en blanc , crème , gris et bleu. f_ m} %àf '

Extraordinaire Soldé %kW

50 divans- °n cherche ouvner
ijt s ferblantier -appareilleur

.. ... nn lnn Place stable.métalliques, 90 x 190
cm., avec protège - ma- W. WOHNLICH , Aubonne. Tél. (021 ), 7 81" 18.
telas, matelas à res- >—— ¦¦ ¦ —

o?eineï
ra

auvets ""et Abonnez-vous au NOUVELLISTE j
COUVertUre de laine, , ~~¦"""¦"'ataaaaaaaaalta|Ma
à enlever le divan jc cherche
complet soit 6 pièces, CnàJkACl 1CDC
seulement Fr. 198.— OUMM CLI CKC
port compris. de 19 à 25 ans. Très bonne place. Salaire assuré

W. KURTH av Mor- ^r. 750.— par mois, nourrie, logée. Tous les 15
ges 9, Lausanne! Tél. Jours 2 Jours de congé suivis.
(021 ) 24 66 66. S'adr. Restaurant de la Place, Le Locle.

Avez-vous déjà entendu parler
de Monte Zuma et de Cortès ?
Beaucoup de nos amis ignorent ou ont oublié la conquête
du Mexique par l'Espagnol Cortès. Or, il vaut la peine de
consulter , à ce sujet , un livre d'histoire ou un dictionnaire.
Au Mexique, l'on rencontre à chaque pas des témoignages
d'une ancienne culture. Dans la recette de mélange du
cigare TAMBOUR , qui remonte au siècle passé, il' y a aussi
du tabac du Mexique. Mais nous avons, ces dernières
années, rarement reçu de bonnes offres du Mexique. Les
Mexicains prennent , en effe t , la vie plutôt du bon côté.
Pourquoi iraient-ils exporter leur tabac, alors qu'ils peu-
vent le vendre dans le pays même ? C'est pourquoi notre
chef a pris l'avion pour le Mexique, pour acheter le tabac
qu 'il faut directement chez le planteur et , bien entendu,
le meilleur. Nous en reparlerons dans la prochaine annonce.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour

une spécialité

a dessins ou *w"aWflWalargeur 120 cm. *__W%M
Inouï 4.90 W

de rabais sur tous nos
coupons

%i «IfJ^ovv-Muo



Le IlaB lll Bief a accompagné à sa

dernière demeure W Hlff S COIODSZ
La vi l le  de Mar t igny  et le canton

tout entier ont rendu hier ma t in  un
émouvant hommage à Me Henri
Chappaz.

Peu après 10 heures , le cortège fu-
nèbre, conduit par l 'Harmonie muni-
cipale de Marligny q u i t t a i t  le domi-
cile mortuaire et remontait  l'avenue
dc la Gare. Parmi la foule nombreu-
se et recueillie qui entourait la famil-
le cn deuil , nous avons reconnu no-
tamment MM . les conseillers d 'Eta t
Oscar Schnyder, Marcel Gross et Mar-
cel Gard , MM . Carrupt ct Pralong,
anciens présidents du Grand Conseil ,
Rausis , vice-président de notre lég is-
latif , et de nombreux députés , précé-
dés cle M. Morend , huissier.

Les autorités judiciaires étaient re-
présentées par plusieurs juges canto-
naux dont MM . Spahr , Produit et
Fragnière, plusieurs juges -instruc-
teurs accompagnés de leur greffier,
M. le préfet du district Léon Ma-
they, la munici palité de Mart i gny in

ÎL t̂- \M„ a*» ¦ "%*'

Précèdes de l huissier M. Morend, les membres des autorités cantonales dont on reconnaît : MM. Carrupt,
ancien président du Grand Conseil ; Henri Rausis, vi ce-président de cette Assemblée ; Louis Pralong, an-
cien président ; Imsand, secrétaire allemand du Grand Conseil ; MM. Marcel Gard, Oscar Schnyder et
Marcel Gross, conseillers d'Etat. On reconnaît également MM. les députés Guntern, Edouard Morand, A,

REVUE DE Jlfo _ f t%eddC-
Mise au point

Il est ficbitrement fol et , par-dessus
le marché, nigaud d'opposer les dé-
couvertes scientifiques à Dieu. Le
Créateur ne saurait en aucun cas être
mis en échec par ce qu'il a créé.

Il importe donc ne ne pas accepter
sans contrôle et en toute confiance les
affirmations selon, (lesquelles la Scien-
ce (avec un S majuscule 1) détruit l'i-
dée même de Dieu.

La « Pensée catholique » nous met en
garde contre ce faux raisonnement.

« II ne s'agit point d'inspirer ni d'en-
tretenir chez l'un ou l'autre la peur
de la science comme telle, comme si
la raison d'être de la science en ses
enquêtes et ses conclusions, était de
s'opposer à notre foi pour l'anéantir el
la suppléer. Non. Tout chrétien sait
qu'il n'est point de contradiction pos-
sible entre les données certaines des
sciences et les données de la foi.
Tout chrétien sait encore à quel point
l'Eglise a favorisé l'essor des sciences
dans tous les domaines : l'Eglise qui
professe un si grand respect pour la
puissance de notre raison , a toujours
honoré les savants et célébré leur œu-
vre.

Mais ce que tout chrétien ne sait
pas assez, c'est qu 'il lui importe de
n'accorder jamais un crédit incondi-
tionnel à tout ce qui est présenté com-
me « doctrine scientifique ».

Ce qu 'ij ne sai t  pa .s assez , déclare
avec force et intelligente fermeté  la
« Pensée cathol ique » , c'est se défen-
dre contre les emballements et conlre
la mode, contre l' audace aussi des
« exploiteurs » de lia science qui  abu-
sent trop facilement de la naïve té  des
non-ini t iés , car il y a science et scien-
ce ; car il y a des pseudo-sciences qui
n 'ont que des rapport s très lo in t a ins
avec les disci plines authent i ques ; car
il y a des « systèmes » et des « doq-
mes » que l'on dit  sc ian l i f i ques mais
que récusent les vrais sc i en t i f i ques .

Il est moins cinq
C'est ce que constate >!' « Homme

nouveau » , par la plume c la i rvoyante
de son rédacteur en chef. Son ar t ic le
sur la s i tua t ion  du monde est si im-
portant pour la compréhension de l' ac-
tua l i t é  politi que que jo crois bon de
le citer longuement.

Notre confrère commence par ob-
server qu 'on a u r a i t  tort de prendre
pour une anecdote amusante  la « mé-
saventure » d'Eisenhower au Japon.
Que quelques semaines après avoir
été bafoué par « M. K » , le président
des Etats-Unis ai t  dû fa i re  décomman-
der son voyage à Tok yo , c'est peut-
être l'événement internat ional  le plus
grave qui se soit produit depuis la
conquête totale de Ja Chine continen-

corpore en touran t  M. Marc Morand ,
président de la ville , ainsi que les
présidents des communes voisines, les
membres du barreau valaisan ac-
compagnés de nombreux avocats ct
notai res, le par t i  conservateur-chré-
tien social é ta i t  représenté par son
comité  can tona l , avec, à sa tête , M.
le président Alfred Vouilloz , le.s mem-
bres clu comité clu district , de la com-
mune et de la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale. La plupart  des so-
ciétés locales avaient également tenu
à témoigner leur sympathie à la fa-
mil le  du cher disparu .

Après l'absoute donnée en l'église
paroissiale , le cortège funèbre se re-
forma pour accompagner à sa der-
nière demeure un homme qui , com-
me l' a si bien écrit dans notre jour -
nal Me Alfred Vouilloz « a donné un
lustre au barreau valaisan , a honoré
son pays, était  fidèle à ses amis ».

Le « Nouvell iste » réitère ses con-
doléances émues à la lamille.

Pi - p>* *tgm< 
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Travelletti

taie par les miliciens de Mao Tsé
Toung. *•

Un examen attentif  de la mappemon-
de nous éclaire.

En grande partie , par la faute de
Roosevelt (de récents documents pa-
rus aux Etats-Unis le démontrent  in-
discutablement) le bolchevisme a ac-
cru sa puissance. Son empire va de
Weimar a Shanghaï .

Mais :
Déjà depuis deux ou trois ans seule-

ment, l'ennemi — ou ses alliés — se
trouve derrière îles lignes , aux points
stratégi ques essentiels : Irak (plaque
tournante du Proche-Orient), Guinée
(au cœur de l'Afrique occidentale),
Cuba (à 100 km. des côtes cle Floride,
à 1.000 km. de Panama , et à la char-
nière cle l'Amérique du Nord et d'un
continent latino-américain en pleine
fermentation). Ce n'est pas par hasard
qu 'à ces trois endroits-clé se trouvent
des gouvernements choyés par l'U.R.
S.S., la Chine cle Mao et les démocra-
ties dites populaires, et n 'ayant rien à
leur refuser.

L'assaut est incessant.
L'assaut est incessant , il ne se termine-

ra qu 'à l'effondrement du monde libre.
Aujourd'hui , la conjuration communis-
te internationale vise les bastions les
plus solides de ce qui subsiste- cle ce
monde. Ce n 'est pas non plus un ha-
sard si , presque simultanément, la Tur-
quie, la Corée du Sud et le Japon ont
élé violemment secoués.

Ici , un rappel est nécessaire. Moscou
(et également Pékin) se moquent com-
plètement des étiquettes politiques.
Bien sûr, on y préfère que ce soit des
gouvernements communistes qui accè-
dent au pouvoir. Mais l'essentiel n 'est
pas là : il réside dans la politi que
étrangère. Est bon pour Moscou tout
parti qui prône, tout gouvernement
qui met en œuvre une politique qui
tend à ruiner la solidarité des peuples
libres et à multiplier les capitales neu-
tralistes ou neutralisantes. Même les
« bourgeois », les « réactionnaires »
sont bienvenus.

Le j o u r n a l  f r ança i s  jet te  un cri d'a-
l a rme  :

Quel chemin parcouru depuis trois
ans el demi ! Souvenons-nous. Après
avoir fait  semblant de leur abandon-
ner la ville — pour qu 'ils se décou-
vrent nu maximum, c'est une techni-
que infaillible — l'armée soviétique
massacrait les combattants cle Buda-
pest. Le monde entier était secoué
d'indignation, le Kremlin cloué au pi-
lori... Un an plus tard , l'ignoble exécu-
tion d'Imre Nagy et de Pal Maleter
ne soulevait plus qu 'une rapide émo-
tion. Et qui a protesté lorsque, après
les avoir gardés en prison pendant
plus de 3 ans, jus qu'à 18 ans l'âge légal
où l'on peut être exécuté en Hongrie,

Les autorités judiciaires étaient représentées par MM. les juges cantonaux René Spahr, Luc Produit , Henri
Fragnière que l'on reconnaît au premier rang ; puis MM. Aloys Morand, Flavien de Torrenté, Gaston Col
lombin, Léon Mathey (préfet de Martigny), Edmond Troillet et J.-M. Gross.

La Municipalité de Martigny était représentée par MM. Marc Morand (président), Crettex, Closuit ,
Puippe, Girard, Roduit, Cretton, Pilliez, Favre et Mo ret (secrétaire communal). (Photos Cg.-Nouvelliste.)

le sinistre Kadar a fait fusiller les hé-
roïques gamins de novembre 1956 î

Tout se tient . Si l'Occident n'a pas
craint d'inviter le bourreau de Buda-
pest pour se faire insulter à domicile,
si les peuples esclaves sont pratique-
ment abandonnés, si le Japon se trou-
ve au bord du neutralisme, si l'Asie
risque demain de basculer tout entiè-
re dans le camp totalitaire, si l'Occi-
dent peut se voir après-demain inves-
ti sans recours et condamné à la ca-
pitulation , c'est pour une raison extrê-
mement  simple : le monde communiste
lui fait  méthodiquement la preuve de
son incapacité sur tous les fronts, sur
tous les p l a n s , avec d'immenses
moyens, et l'Occident ne réagit pas.

Sait-on que, chaque année, les So-
viets consacrent à l'a guerre politique
qu'Us font au mond e libre la somme
fabuleuse de dix millions de francs et
que 500.000 agents rétribués sont à
l'œuvre dans le monde ?

On ne comprend rien au bolchevis-
me si l'on oublie qu 'il est d'abord et
essent iel lement  un appareil. C'est-à-
dire un ensemble d'organisations et de
méthodes cle toutes sortes, ouvertement
communistes ou non , qui visent par
tous les moyens à énerver, à intoxi-
quer, à endoctriner, à affaiblir et à dé-
truire tout ce qui n'est pas communis-
te.

¦Etre un ant i-communiste  systémati-
que ? Oui, cela va de soi , répond no-
tre confrère , mais il ne s'agit  pas seu-
lement de se défendre. Encore con-
vient-il cle contre-attaquer.

Les recettes simples suffisent.
Par la propagande ; par la diploma-

tie .
On ne vaincra le communisme que si
on te connaît. C'est le premier impé-
ratif , nécessaire, mais insuffisant. Car
il faut en outre lui opposer quelque
chose de plus exaltant qu'une simple
défense matérielle et que des institu-
tions sans panache.

Dans cette .partie planitaire , à un

mi "" : - *"- -- - - -  F * m

Recouvert de fleurs et de couronnes, le corps du cher disparu est conduit à
sa dernière demeure terrestre, suivi par la famille en deuil

• WINTERTHOUR. - Au 30 ju in
1960, la commune de Winter thour  comp-
tait 81.105 habitants  soit 2251 de -plus
qu 'au 31 décembre 1959.

i x̂u^̂ S Ŝ,
Godet, vallée de Derborence
Grande fête de lutte suisse

Dimanche dans le cadre grandiose
de la vallée de Derborence , aura lieu
à Godet , la fête alpestre de lut te  suis-
se organisée par les lutteurs conthey-
sans.

Une br i l lante  part icipation des meil-
leurs 'lutteurs valaisans et vaudois pro-
met une perspective de belles joutes.

Prendront part notamment  à ce tour-
noi le champion valaisan Nicolet ;
Mihllit , de Saxon ; les frères Weragut ,
de Sierre , ainsi qu 'une pléiade de lut-
teurs chevronnés.

Que lous les amis et sympathisants
de ce noble sport se donnent rendez-
vous dimanche , à Godet.

Programme de la journée
9 heures : Départ des cars de la ga-

re de Sion. Début des luttes.
11 heures : Messe.
Dès 17 heures , bal dans la cantine :

raclette ; buffet  froid.

moment dramati que , termine I' « Hom-
me nouveau », la France a un rôle
considérable à jouer. Nous ne pensons
pas seulement à l'Alg érie dont la per-
te scellerait peut-être déf in i t ivement
la perte de l'Occident. Nous pensons
au moins au tant  au sty le de vie , à
cette société à la fois traditionnelle et
novatrice , qu 'elle peut opposer au col-
lectivisme , af in  de secouer nos éner-
gies engourdies . Il faut  que les nat ions
libres se secouent .

Il est moins cinq.. .
Pierre FONTAINES.

Un nouveau
téléphérique à Blatten

M. Otto Ebener , président de la
commune , ainsi que quel ques person-
nes i n f l uen t e s , se sont rendues à Inter -
laken af in  de prendre contact avec
des représentants du chemin de fer de
la Jung frau et des écoles de ski de
cette région. M. Ebener a rendu atten-
dis ses inter locuteurs  au f a i t  que
Bia tien se propose de construire un
téléphérique au Tel l ihorn (2.6G2 m.) et
au Roten Tasch (3.150 m.). - Les inté -
ressés bernois ont montré  le p lus
grand intérêt  pour ce projet de la com-
mune de Blatten .

RADIO-VATICAN
Emissions françaises
MOIS DE JUILLET 1960.

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

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

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

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

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

Le jeudi à
17 h. 00 : Concert 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-

Samedi 16.
20 h. 15 : Tour du monde catholique .

Dimanche 17.
9 h. 30 : Messe en ri te lat in.

20 h. 15 : Actual i tés  romaines .



Maintenant—une Austin !
Voici quelques exemples

En conséquence de la réduction réciproque des tarifs douaniers ¦¦—¦—¦—¦a-—— _m_mmmmmmmmimmmm_m

consentie par les 6 nations, membres de I'EFTA , les prix des véhicules Modèle Type - s
Austin de toutes les catégories

Modèle Type s ancien prix nouveau prix
j a f"

¦A/850 standard I 5750.- m 5250.-

A/40 Farina Standard W310.« f 6980.-
A/40 «Countryman»Standard tsio.-n / -t.\) \J."

A/55 «Cambridge» Farina de Luxe ^sojv 
m7 

O O \J."

A/99 «Westminster» de Luxe 154Sr" 14 I OUi"

Austin «Sprite» de Luxe Bff? _- / O - J U i"
Healy |l

; Austin Véhicule tous terrains 4x4 1J950.| 1 O40U."
: Gipsy a I

i!- Mark II f |
: Camion 5 tonnes. Châssis avec g ï

: ' Austin cabine et moteur diesel; pour § 1 0*^000 >M Châssis carrossages individuels «7200.-1 -fa-JOvUi"

Camion 304, charge utile 31. Camion à / \ Q Q/  &\C\Austin pont équipé d'un moteur diesel 23800.- * mmmm ^̂ T^J K J .'
f

baisseront sensiblement à partir du
1er juillet 1960!

Voici venu , pour vous aussi, l'instant où vous allez enfin pouvoir réaliser
ce dont vous rêviez depuis longtemps: posséder une Austin et jouir de tous les
avantages qui ont valu à la marque Austin sa réputation mondiale:
des moteurs dont les performances et la longévité sont proverbiales, une
technique parfaite , un fini et un confort de route anglais , bref ,
tout ce qui se résume en deux mots : qualité Austin. L'occasion est trop belle
pour que vous la laissiez s'échapper. Achetez-la

maintenant -votre jHLIU l9 JL JL JLl
Demandez des prospectus détaillés, ou mieux encore, un essai sans engagement à

Cortin SA, 21, Rue Goetz Monin, Genève, ou à l'agence Austin

la plus proche. Vous la trouverez sous AUSTIN dans l'annuaire du téléphone.

Importateur : Emil Frey AG., Zurich 23 Jy^_X
(flUSTINJ
X*7«5X/firm
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Wé%__K_t demandez
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2j z£j ^^£^^^^^^^^^^^^^^^ —̂^— La plus ancienne fabrique de meubles du

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont , SION
Tél. (027) 210 26
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A vendre I ? j EEP
PETIT IMMEUBLE Grand choix de « Jeep Willys » "modèles récents.

Toutes nos occasions sont révisées et vendnet
avec qarantle . Facilités de paiement.

tout confort a 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.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

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

A vendre

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

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

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.S0
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L' ensemble 48.50

E. MART N - S ON
Tél. (027) 2 16 84.

on 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

A vendre moto

Royal-
Enfield

350 cm3 entièrement
revisée. Prix Fr. 250.—
siège double, 2 saco-
ches cuir. Tél. (021)
6 54 36.



A louer

i Chauffeur-livreur !
I possédant permis poids lourds, expérience, sobre et travail- '
l leur, serait engagé de suite par entreprise de transports (
I et de manutention à Renens. Place stable, bonnes, con- ¦

l ditions de salaire. Offres de service avec références à (
I adresser à : Case postale 82, Renens. I

I _ ._ .  — - m. i- J

LOCAUX
dans immeuble neuf , avec concession pour Tea-
room dans un carrefour d'une grande localité
du Valais.

Ecrire sous chiffre P 9648 S à Publicitas, Sion.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste valaisan >

piriii
Il un La Direction des Postes à Genève
LUI engage régulièrement des

fonctionnaires postauK
.„ âgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédagogique
et médical, le salaire mensuel des jetiriës gens mineurs est de Fr. 374.— ;
il s'élève à Fr. 520.— du 7 au 12ème mois ; il est porté à Fr. 595.— dès le 13ème
et augmenté ensuite avec les années de service. Le traitement des agents de
20 ans et plus pourra être communiqué aux intéressés par le bureau du
personnel de la Direction des postes, Hôtel des Postes, rue du Mont-Blanc,
tél. 32 90 90 interne 305.

Les candidats sont priés cle s'adresser par écrit à la Direction des postes
à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.

Çtxmd succès de Ca

VENTE IIU RABAIS
i960

autorisée du 12 au 25 juillet

DES PRIX SENSATIONNELS...

Constantin Fils S. A. Rue de Lausanne 15

Voyez nos vitrines

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi.HH.HHHIM

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).

FORGERON
Atelier de réparation
cherche forgeron con-
naissant la réparation
d'outillage d'entrepre-
neur. Salaire initial
Fr. 4.— à l'heure.

Ecrire sous chiffre
U 63052 X à publici-
tas , Genève.

On cherche pour
époque à convenir]
une jeune

sommelière
Fort gain et vie de
famille assurée.
Faire offre avec pho-

to à l'Hôtel du Cerf ,
St-Imier.

jeune
homme

17 - 19 ans, comme
aide pour tous tra-
vaux ind. 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 \Martigny - Excursions
R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

<oSuûz.
a°£ u
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• Fr. 4,80 le kg.
Se reçommarude G. Biirgisser's Erben, Boucherie

Chevaline, Emmen (LU). Tél. (041) 517 08.

Viande grasse, fumée
de qualité

1 kg. à Fr. 2,40 ; dès 10 kg. à Fr. 2
ROTI SANS OS

Coutellerie fine U. LEYAT
S I O N

Grand-Pont Tél. 2 21 39
vis-à-vis de la Grande Fontaine

| Tondeuses - Ciseaux - Couteaux
! Rasoirs

Aiguisage et réparations - Chromage

Envois contre rembours sur demande
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MARTIN
BnGMOUDD=SI

Tél . ( 027) 5 14 2S~^^" IHHMHMM

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

DIRREN Frères, Martigny - î.e ie n
Création de parcs et j ardins - Pépinières dar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

Des tirs au lm . auront heu comme il suit :
Lundi 18.7.60 0800 — 1700
Mardi 19.7.60 0800 — 1700

Emplacement des pièces : Les Follatères,
Pt. 587.8, Pt . 455.
Région des buts : Mont clu Rosel NW Branson.

Pour cle *plus amples informations ct pour
les mesures de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. ( 025) 3 61 71

AVIS DE TIR

Les grappes font la vendange !

SANDOZ

SAN D OZ S.A
BALE

Agence de voyages
Organisations de voyages

0 toutes directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour classes
contemporains, écoles et sociétés
Devis sans engagement. j

i -̂

VENTES
&

' ACHATS

ASSURANCES

Le cep le plus généreux ne peut donner
que les grappes bien protégées dans un
feuillage sain. Les produits et méthodes
SAN DOZ assurent une protection parfaite
et économique.

MILTOX, anti-mildiou de sécurité

THIOVIT, anti-oïdium idéal pourtrai-
tements mixtes

EKATOX, insecticide total contre les
vers de la grappe

TE DION, acaricide ovicjde d'été, as-
sure la disparition totale et durable des
araignées rouges. -^

Toujours les dernières nouveautés

iJfex^&xùte
Av. Gare SION Sœurs Grichting

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.)

PRIX DE FROMAGE très AVANTAGEUX
Fromage Vz gras, vieux, pièces d'env. 3
kg., 2 pièces par kg. 2.60, 4 pièces Fr. 2.50
par kg:, 20 kg. Fr. 2.20 ; VA gras légère-
ment endommagé, 5 kg. à Fr. 2.—. Pièces
d'env. 15 kg. Fr. 1.80 par kg. ; Vi gras
pour manger et râper 5 kg. Fr. 3.— pièces
d'env. 15 kg. Fr. 2.80 par kg.; presque V\
gras (24 % ) tendre et fort , très bon, 5 kg.
Fr. 3.50, pièces d'env. 15 kg. à 3.20 ; Tilsit ,
Vi gras, pièces d'éhv. 4. kg., à 2.80, Tilsit
gras, pièces de 4 kg. à Fr. 4;80 ; Emmen-
thal 5 kg. 4.50, l5 kg. 4.30. Frômàgë gras
de Dannemark, pièces de 15 kg. à 4.70, 5
kg. à 4.90 ; Fromage pour râper Sbrinz,
5 kg. à 5.20; 2 Vz kg. 5.60.
Kàswolf , Coire 16 - Tél. 215 45.

Berna - Diesel type 2U
1945, 27 CV., 4 tonnes, basculant 3 côtés Wirz
Moteur , boîte à vitesses, pont arrière entièremen
révisés. Véhicule vendu avec .garantie.
Garage Ch. Guyot S. A. Lausanne. - Malley
Téléphone (021) 24 84 05.

Grande tombola
en faveur du Tourisme et spor t automobile
en Valais.
1er lot : 1 voiture Renaul t Dauphiné
2e » : 1 scooter Vespa
3e » : 1 machine à laver Hooveirmatic
4e » : 1 fri go Bosch
5e » : 1 vélo moteur
6e » : 1 apparei l radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.— en
vente dans le canton. Tirage fin septembre
1960. Organisée dans le cadre de la course
internationale de Côte, Sierre-Montana-Crams
13 et 14 eoût.

LB UUIDIS pays de vacances

D E M O L I T I O N
A 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, etc.
Chantier I.R.L., av. de la Gare 33, ou P. VON-
LANDEN, Entr., Lausanne. Tél. 24 12 88.

DRAPS DE FOIN
en pur jute , double-fils légèrement défraî-

chis, à des prix très avantageux
2.45 m. x 2.45 m. environ Fr. 8.— 9.—
2.00 m. x 2.00 m. environ Fr. 5.— 5.50
1.50 m. x 1.50 m. environ Fr. 3.50
Sacs de dimensions diverses en parfait

état
pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce
Livraison contre remboursement

Port à votre charge
P. Peneveyre, Renens (Vaud), Simpion 38

Commerce de sacs



Conthey-Sensine

Introibo ad altare Dei
Dimanche 10 jui itlet , île village de

Sensine et la paroisse de St.-Séverin
ûn t vécu une journée de grâces insi-
nues. M. 'l'Abbé -Benjamin. Evéquoz cé-
lébra it sa Première Messe solennelle
en l'église paroissiale. Il convient cle
souligner l'événement. Car une Pre-
mière Messe est un fait  trop peu fré-
quent pour être passé sous silence.
Dans un monde aussi chaotique quo le
nôtre , il faut relever îles valeurs spiri-
tue lles battues en brèche si souvent.

Dès le peti t jour , dans la grisaille , le
village déploie ses fleurs , ses guirlan-
des de ver dure , ses drapeaux , ses ori-
flammes. C'est grand jour de fête. Le
ciel boudeur ne réussit pas à ternir la
joie de toute une population qui
accueille son nouveau prêtre. Vers 9
heures 30, un groupe de fillette s en
blanc , les bras chargés de glaïeuls
blancs aussi , ouvre le cortè ge d'hon-
neur qui conduira l'Abbé Evéquoz
j usqu'à l'entrée de St. -Séverin . Malgré
la pluie qui tombe sous un ciel plus

Meubles
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Bâtiment «La Matze» - Pratifori

Fiancés !
Visitez

sans engagement no-
tre exposition per-
manente - 3 étages -

14 vitrines

Qualité - Prix modérés
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On mande d'Athènes qu 'un mouvement insurrectionnel pour fauche. La moue de Micheline, quand elle entrait dans l'hôtel
l'indépendance de la Slavonie aurait éclaté hier à Douchklar. de l'Univers et du Portugal , ou quand Carolus l'ejmmenait dîner
Les Slavons auraient décidé de proclamer leur retour à l'indé- dans un petit bistrot de la rue Tourlague , il ne l'a jamais oubliée.
pe.ndance. On sait que la Slavonie avait été incorporée à la C'était elle, fille d'une concierge de Picpus, la reine en exil.
Balkanie par les traités de paix de 1919. Et comme elle s'appliquait à faire sentir à Carolus l'inestimable

En 1945, la Slavonie demeura une province de la république cadeau dont il était l'inattendu bénéficiaire ! Il appréciait , sa-
populai re, qui , depuis , se détacha de Moscou. chant que cette mésalliance serait éphémère.

On ignore encore s'il s 'agit d' une opération communiste où Carolus éclate de rire, à la surprise des voyageurs. Il rougit
d' un mouvement irrédentiste nationaliste qui ne pourrait en ce et descend à Champs-Elysées-Clemenceau, une station trop tôt.
cas n'avoir qu 'un caractère monarchiste. Traversant les Champs-Elysées, il essaie de retrouver son

ironie, sa nonchalance. Ce n'est pas facile.
Le monsieur tourne la page de son journal. Mais Carolus en Carolus a horreur de prendre des décisions. Il est paresseux

a assez lu. Il se demande comment le ministre des Affaires étran- et fataliste. Son métier lui plaît justement parce qu'aucune pro-
gères a pu retrouver Charles Carapierre à l'hôtel de l'Univers fession n'exige autant d'abandon au destin que celle du music-
et du Portugal. hall , faite d'errances, d'imprévus, de coups de veine et de coups

Et les autres ? Le géant et le chauffeur de taxi ? Des com- durs. S'il arrivait à Carolus de rêver d'avenir, il se voyait dans
munistes chargés de le supprimer ou des partisans désireux de la peau d'un grand illusionniste, doté d'un matériel de luxe
le rétablir sur le trône ? (non point encombrant et tapageur — périmé, ce genre-là) tout

f 
prince

5 ~M carolus
lm :.JiM m par Jacques chabannes 6

bas, chaque famillle délègue quelqu 'un
pour accompagner le primiciant .

A la Croix de St.Séverin , le repo-
soir s'élève évocatif avec sa devise
« Aimez-vous les uns les autres » , tout
près de l'arc de triomphe qui chante :
« Bén i soit celui qui vient au nom du
Seigneur ». Comment traduire toute
l'émotion qui étreint (la foule lorsque le
Rd. Curé Reynard embrasse le primi-
ciant et llui remet le Crucifix ? N'est-
ce pas émouvan t , un tel spectacle : Le
pasteur de la -paroisse qui — ri y a 20
ans célébrait sa Première Messe —
accueille aujourd'hui , malgré la mala-
die qui le tenaill e, celui de ses enfants
qui monte a l'Autel de Dieu ? Sous
'l' averse qui se fait  insistante et inop-
portune , île cortège se reforme , en dir
rection de l'église. Entre une haie vi-
brante de couleurs , le jeune prêtre
fait son entrée au sanctuaire. La cho-
rale des hommes uni t ses voix graves
à celles toutes cristalfines des fillettes
pour dire au Seigneur : «Envoie des
messagers dans le monde entier ».

Rutilante de verdure et de fleurs ,
l'antique église enserre une foule qui
la déborde. Dans une atmosphère tou-
te de recueillement et de joie profon-
de, l'Abbé Evéquoz implore l'assistan-
ce de l'Esprit. Le Veni Creator s'élè-
ve sous îles vieilles voûtes de pierre.
Puis , le Saint Sacrifice commence. Le
jeune prêtre est assisté des Abbés
Georges Evéquoz d'Erde et Roland Udry
de Plan-Çonthey comme diacre et sous-
diacre. Le Rd. P. Bienvenu fonctionne
comme Père spirituel. Tandis que le
primiciant prie avec ferveur pour toute
l'assemblée chrétienne, ie chœur d'hom-
mes « La Cecilia **> exécute avec brio
une messe à trois voix bien réussie.
Le professeur Fontannaz du Collège de
Sion prononce l'allocution de circons-
tance. Il relève le mérite de l'Abbé
Evéquoz et magnifie le rôle du sacer-
doce chrétien dans le monde moderne.
« Réjouissons-nous, dit-il. Car pour l'in-
croyant , l'échec de la mort est total.
Pour le chrétien , il n'y ,a pas d'échec.
Le chrétien n'est jamais un isolé. Il est
fort de l'Alliance de Dieu avec son
peuple. Notre Dieu n'est ni mesquin ,
ni terrible. C'est le Dieu d'amour ^ Si
la prêtrise peut paraître une folie aux
yeux de l'intelligence et de la sagesse
humaines, elle donne le vrai sens de
la vie. Car, l'amour de Dieu sauvera
son prêtre dans la mesure où lui-même
sauvera les hommes. C'est pourquoi , le
prêtre peut , avec le psalmiste, redire
la joie du chrétien : « J'irai vers Dieu ,
la joie de ma jeunesse ». L'orateur sa-
cré rend un hommage mérité au Rd.
Curé Reynard qui a guidé les premiers
pas de l'Abbé Evéquoz sur le chemin du
sacerdoce et qui , par ses souffrances,
ses sacrifices l'a conduit , en ce beau
jour , à l'épanouissement de sa vocation.

C'est ensuite le Credo que toute l'as-
sistance chante avec ferveur. Il s'en
dégage une impression d'e force chré-
tienne dans l'affirmation de la foi. C'est
beau cela : tout un peuple qui chanté

(non point encombrant et tapageur — périmé, ce genre-là) tout (Copyright by Cosmopress)
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K Votre Altesse », disait-il
Bien sur, mais enfin il ne faut pas s'y fier.
Carplus voudrait trouver quelqu'un à qui confier son in-

quiétude.
Micheline aurait été de bon conseil. Mais Micheline l'a

salement plaqué, à Noël. Elle est partie sur la Côte d'Azur, avec
un type qui possédait une Cadillac. Elle a laissé tomber la revue
du Casino, où elle jouait un petit rôle dans un sketch et défilait
dans cinq tableaux , à pas dédaigneux.

Donc, impossible de consulter Micheline. Mais, si les jour-
naux , demain, mettent en lumière l'histoire du prince Carolus —
et pourra-t-il en être autrement ? — qui est-ce qui fera une
drôle de tête ? Ce sera Micheline, la snob, qui avait un peu
honte d'avoir le béguin pour un pauvre diable d'illusionniste
fauché. La moue de Micheline, quand elle entrait dans l'hôtel
de l'Univers et du Portugal , ou quand Carolus l'e/mmenait dîner
dans un petit bistrot de la rue Tourlague , il ne l'a jamais oubliée.

et prie d'un même cœur et d'une même
voix. Et le Saint Sacrifice déjà s'achève
par la bénédiction donnée par le nou-
veau prêtre et fies amis les Abbés De-
vanthéry et Mé-trailHer.

Tandis que s'écoule le flot des pa-
roissiens, l'Abbé Evéquoz entouré de
ses parents, de ses amis !et 'des invités
se dirige vers la spacieuse cantine qui
se dresse en pleine verdure, non loin
dé St. -Séverin. La table est servie au
mil i eu des fleurs , des guirlandes et des
couleur s national es. Le choeur -parois-
sial ajoute a l'ambiance de fête., par
une production d'entrée iqu 'il offre gra-
cieusement . Servi par le maître-queux
Marcelin Evéquoz , le repas est succu-
lent et. copieux. Duran t le banquet , ,1e
Rd . P. Bienvenu donne lecture d'un
émouvant message de M. le Curé Rey-
nard que la maladie empêche d'être
au milieu des convives. Plus d'une lar-
me coule chez ceux qui écoutent les
paroles de leur Pasteur dans l'épreuve.
Nommé major de table , Paul Berthou-
soz ouvre les feux oratoires en disant
toute sa gratitude au nouveau prêtre ,
son filleul. Il invit e successivemen t au
micro : MM. Gillioz , Rd. Doyen du dé-
cana t de 9ion , Chartes Roh , Président
de Conthey, Albert Papilloud préfet
du district , Joseph Dessimoz, institu-
teur et directeur de la chorale parois-
siale, Christian Jacquod au nom des
condisciples du primiciant . Tour à tour ,
les orateurs disent les qualités du nou-
veau prêtre , le mérite de ses parents ,
l'éminence du sacerdoce chrétien. En-
tre temps, on écoute les productions
de la Société de Chant , les télégram-
mes et Ile chant de Melles Evéquoz
sœurs du jeune prêtre. Ce concours de
bonnes volontés agrémente cette fête
de famille qui trop tôt se termine.

Pour clore dignement cette merveil-
leuse journée, toute la paroisse se re-
trouve , avec les invités , .au Te Deum
solennel, à 16 heures 15.

Dans le soleil couchant, il faut se
séparer , bien à regret. Chacun emporte
chez soi le souvenir d'instants trop
vite écoulés dans lia joie profonde.
Cette joie que le monde ne connaît
guère et que Seul le Seigneur dispense
généreusement à Ses enfants.

Qu 'il nous soit permis ici de remer-
cier l'Abbé Evéquoz pour cette -Pre-
mière Messe. C'est à Jui que nous
devons, après Dieu, d'avoir vécu ces
heures de bénédiction. Merci et du
fond du coeur à notre cher Curé Rey-
nard qui a, par Iles souffrances de sa
maladie, assuré plus que tout autre, la
réussite de cette journée. Merci aussi
au Rd. P. Jean-Joseph , son remplaçant ,
pour tout le dévouement dont il fai t
preuve au service de lia paroisse. Dans
l'ombre, ill a oeuvré pour que cette cé-
rémonie soit digne du Seigneur et de
son nouveau prêtre. Merci au chœur
des hommes pour sa participation ac-
tive et désintéressée par ses produc-
tions1. Merci à tous ceux et celles qui
ont été les artisans de la décoration
des villages et de l'église. Merci enfin

En marge d'une
inauguration à Bagnes

Bruson, l'agreste et nant village
bagnard, va connaître bientôt l'effer-
vescence d'un grand jour de fête.
Les notes vont fuser dans la brise
estivale et de musique et de chants,
chacun va pouvoir se délecter. Il y
aura dans l'accomplissement de la
saison des foins un peu de .ce par-
fum qui s'exhale des vergers et celui
de là fraise qui flatte l'odorat.

Mais il y aura surtout de Ja joie
dans les cœurs et la contagieuse am-
biance du charme, car dimanche. 17
juillet crt., aura lieu l'inauguration
du drapeau de la société de chant
«l'Alpenrqse».

Tous laisse présager à la réussite
de cette manifestation et si le pré-
lude peut se traduire par des prépa-
ratifs considérables et dispendieux,
le dévouement peut offrir aussi la
gamme, des variétés musicales par
de belles exécutions chorales et ins-
trumentales. De nombreuses sociétés
de chant prêteront leur bienveillant
concours et apporteront à la fête cet
agrément indispensable, le groupe
folklorique le «Vieux pays» de Ba-
gnes, salira faire revivre, par ses
danses incomparables et' sans extra-
vaganceSj le thème du passé dans sa
plus pute tradition , et surtout la
fanfare, élément de gala, saura s'in-
terposer dans ce cadre rustique pour
nous dispenser de sa plus belle
aubade.

Ainsi , dans la poésie champêtre
des « Grands vergers », la saine gaîté
va s'épanouir et dans l'harmonie des
voix et des cuivres va flotter la ban-
nière de T«Alpenrose». Que ce sym-
bole d'unité rallie en ce jour des
pensées fraternelles, qu'il soit le té-
moin de nouvelles amitiés, et que
des indécis en quête de promenade,
il soit le flambeau qui dirige et in-
vite.

Amis, venez nombreux en ce lieu
dimanche, Bruson vous attend et
saura vous accueillir et vous diver
tir agréablement.

a tous ceux et celles qui ont pris leur
part de responsabilité 'afin que cette
Première Messe soit vraiment lie témoi-
gnage d'amitié pour le nouveau prê-
tre . Qui ont mis leur talent au service
de Dieu et de son ministre.

A vous, M. l'Abbé Evéquoz, nous
présentons nos vœux les (meilleurs au
Seuil de votre vie sacerdotale. Puisse-
t-elllé être féconde et riche de mérites.
Les souhaits de notre paroisse vous
accompagnent à l'entrée du ministère.
Que le Christ soit avec vous. Que
Notre-Dame de la route illumine tout
votre chemin.

Paul Berthousoz
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en nickel, en velours, lui vêtu d'un habit irrésistible, avec ges
lithos attrayantes, faisant le tour du monde avec deux ans de
contrats d'avance.

Mais jamais il n'avait pensé à un
en Slavonie.

L événement le prend au dépourvu et nous le comprenons.
Nous le suivons au Club, sous-sol où s'entassent les comédiens
en vogue et les spectateurs avides de manger à proximité de
gens connus.

Il y retrouve Mirka et son ami, Gaétan Nondoiseau — en-
trepreneur de spectacles, lanceur d'étoiles et agent de publicité.

Gaétan Nondoiseau est un homme aux cheveux roux, au
visage rouge brique, aux yeux marron roux — ton sur ton. Il a
la voix forte et lé parler péremptoire. Il est doué d'une très
grande force de persuasion , qualité dont il a, fort habilement,
fait son métier.

Mirka hele Carolus. D'un geste, Gaétan Nondoiseau (avec
un n et non un m, s'il vous plaît) fait asseoir sur la banquette
Carolus, subjugué. Gaétan Nondoiseau décide que Carolus sou-
pera. Il décide aussi ce que Carolus mangera et boira . Puis il
enchaîne,

« Vous ai vu hier soir. Numéro excellent. Peux vous lancer.
Faut me signer contrat. Dame, les premiers
pas le droit de me tromper. Mon standing.

Carolus pense au géant abandonné sur
marchais et au garde républicain qui monte
devant l'hôtel de l'Univers et du Portugal.

Gaétan Nondoiseau a commandé une bouteille de cham
pagne.

Un film d'espionnage
authentique au Corso

Paris 1944 1 En juin, le commandant
allemand de la Place de Paris se suici-
dait ! Pourquoi ? C'est ce que vous ré-
vélera MISSION DIABOLIQUE (Le Re-
nard de Paris) un ifilm d'espionnage
évoquan t un épisode, au Grand Quartier
général allemand de Paris, de la rébel-
lion des officiers supérieurs contre Hit-
ler ! De l'Hôtel Lutétia aux boites de
Pigalle vous vivrez une page authenti-
que de -la . dernière guerre en compagnie
de Hardy Kriiger (le héros de l'Evadé
où il jouait lie rôle de Fran z von Werra,
le pilote valaisan) de Michel Auclair, de
Marianne Kooh et de Jean Murât. Jus-
qu 'à dimanche (14 îi. 30 et 20 h. 30).

Dimanche à 17 h. lundi et mardi) :
Itali ani di .Martigny, . .attenzione, questo
ifilim e parlato italiano : LA NONNA
SABELLA (L'Impossible Isabelle) avec
Sylva Koecina , Renato Salvatori , Tina
Plca, Peppino de Filippo , Paolo Stoppa.
90 minutes d'humour percutant !

Parlato italiano. Sous-titré français-
allemand. Grand Prix du Festival de San
Sebastien .

Une suite d'aventures
extraordinaire., à l'ETOILE

Jusqu'à dimanche 17. ( Dim.: 14 h. 30
et 20 h. 30).
Un an de tournage..: des millions de
dépenses... des milliers de figurants...
pour réaliser :
LE TIGRE DU BENGALE,
ce . film grandiose qui vous entraîne
au cœur de l'Inde somptueuse.
Debra Paget et Paul Hubschmid sont
les héros de ce film merveilleux pré-
senté en Couleurs flamboyantes... de
ce film captivant que tout le monde
attend.
Dimanche 17 à 17 h., lundi 18 et
mafdl 19.
Un double-programme du tonner-
re I I  !
1) Un magnifique hommage au plus
illustre musicien de Jazz :
LOUIS ARMSTRONG.
2) Un «Western» fabuleux qui vous
tiendra en haleine jusqu 'au mot fin !
ESCORT WEST,
avec Victor Mature. En Cinéma-
Scope.

^BUFFET A.0.M.C
Hotel-Restaurant

MONTHEY
Tél. (025) 429 99

Assiette chaude à Fr. 2.50
Son plat du jour à Fr. 3.—
Ses menus à Fr. 5.— et 4.50

RACLETTE EN PLEIN AIR

C. Bochatay

 ̂ _____ s

W CL PROPOS ,ÏE VSUR MER ,
VOIS <?UU A DÉ' ON PERD
BARÇUÈ Ït4 M-J LA
§LÉTËRRE UN ï NOTION M,
30UR PUIS TÔT J TEMPS;

coup d'État irrédentiste

1̂̂  I2<* VÎ FM SUiVRE

risques, pour moi

le boulevard Beau-
sans doute la garde
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Le plus grand choix
Exposition spéciale de mobiliers
«Intérieur élégant à la portée de chacun». Une in-
téressante exposition destinée aux jeunes fiancés,
une formule heureuse et nouvelle!

Studios-apartments
De nouvelles et intéressantes suggestions pour
l'aménagement individuel de petits et grands ap-
partements ou studios.

Grande «Revue Teak»
réunissant les plus belles créations de modélistes
suisses et danois. Prix étonnamment avantageux!

Paradis du meuble rembourré
Une merveilleuse collection d'ensembles rembour-
rés, canapés-lits, fauteuils. Notre spécialité: Télé-
chairs..

Meubles de style de toutes les époques
Un choix unique en son genre et des conditions
intéressantes. Faites la comparaison — cela en
vaut la peine!

Surprenant
Occasions avantageuses à l'état de neuf
Meubles de tous genres ainsi qu'un grand choix
de tapis de qualité à la portée de toutes les
bourses!

Mobiliers pour maisons de vacances
Du tabouret ie plus simple, divan, table jusqu'aux
lits superposés si pratiques et si appréciés.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

'̂ ^̂ fÊjjj Ê̂Ê^̂ Ê̂ÊÊ^̂ ^̂^^̂ «̂  Plkt*^^^C."liîj ^̂ ^^

Offre divers ;

POSTES INTERESSANTS
à jeunes collaboratrices :

SECRETAIRES
qualifiées s'intéressant, soit à la correspondance en une ou deux langues, soit

, à des travaux d'ordre statistique et social.

STENO-DACTYLOGRAPHES
capables, pour des emplois qui requièrent de bonnes connaissances et de
la pratique,

a) — dans la langue maternelle seulement ( français ou allemand).
b) — dans d'autres langues également ( français - anglais - allemand).

DACTYLOGRAPHES
habiles et précises. De bonnes notions d'anglais seraient souhaitables.

AIDES DE DUREAD
ayant, si possible, des notions d'allemand et d'anglais, douées d'initiative
et recherchant une activité variée.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies
des certificats , références ct prétentions cle salaire, en précisant le poste qui
vous intéresse, à

NESTLE, Service du Personnel, Vevey

____t__fÊ_W?̂ Ê_______^

Prix avantageux
Le mobilier «2 pièces»
le plus intéressant de Lausanne

une sensation!

Très belle chambre à coucher 2 lits, y compris li-
terie, une élégante armoire de salon, table de salle
à manger et 4 chaises confortables, un accueillant
ensemble rembourré 3 pièces y compris guéridon.

Prix global seulement Fr. 2570.—

Autres ameublements complets:
de Fr. 1980.—
de Fr. 5800.—
de Fr. 5860.—
Chambres à coucher
Salons
Salles à manger
Studios
Ensembles rembourrés

f*fistSr ameitàfem n̂ ŝA.
LAUSANNE, Montchoisi 5

Téléphone (021) 26 06 66
Ouvert chaque jour sans interruption de 8 à 18 h. 30,
samedi jusqu'à 17 h. :

*FSTj*iST _ irj rsrA<

Les plus grands avantages
Un service à la clientèle unique

Grâce à notre grand chiffre d'affaires, des prix très
avantageux! Plein d'essence gratuit ou rembourse-
ment du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—

Garde-meubles gratuit de longue durée pour tous
les modèles choisis

Livraison franco domicile dans toute la Suisse sur
demande avec camion sans raison sociale

10 ans de garantie contractuelle

Service-échange «mobilier neuf contre meubles
usagés»

Service-entretien gratuit dans les 10 ans — nos
clientes sont enchantées

Facilités de paiement très intéressantes avec notre
nouvelle garantie sociale: suppression des verse-
ments en cas d'invalidité, de décès ou lors d'une
longue maladie

Demandez de plus amples renseignements
Discrétion absolue

La clef du confort

à Fr. 2490.—
à Fr. 5970.—
à Fr. 7900.—

dès Fr. 695.—
dès Fr. 560.—
dès Fr. 454.—
dès Fr. 590.—
dès Fr. 195.—

Charpente et poutraison Représentation en
en bon état, provenant de démolition, à vendre. CQÎSSeS enregistreuses
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88. MtlChineS à Cdlé

"̂""̂  JEEP - UNIVERSflL
«M - avecPour vous uutH REMORQUE

ÛtOS atUn̂ ttOUf UG mod. C J, W1LLYS, état général parfait ,
. _ 4 pneus neufs, ainsi la bâche, garantie 6 mois

mOUtarilO Gt de sur moteur ete

_ _ g %w_ wmg_\ -_ -*** __ *_ _ £_ Remorque avec grand plateau , convient aussi
**** **** fJffl-SfUfjr pQur trans bétai , Vente en bJoc Qu séparé

T - -K A~ a-_^J~ Tl.— A. Prix intéressant. Revendeur s'abstenirLa MoUtafde Thomy est Vm mteressant- Revendeur s absten

nettement plus avantageuse Tél. (026) 6 33 38, FULLY.
dans son tube géant et elle .
s'y conserve toujours frai- m FllK de fTOmCICje
che. Mais surtout, sa saveur S tïès ttVCHltttCf 6UX
et Sa finesse Sont inCOmpa- M y4 gras fromage rond , tendre, pi<
râbles.

THOM Y
ie favori des
gourmets !

>\ ^%J^>^^Jo^>

y

Agence pour le Valais de marques
mondialement connues, avec service
d'entretien en Valais, cherche
sous-agents régionaux Haut-Centre-Bas Valais.
Gain intéressant.

Faire offres avec indication du rayon postulé
photo et curriculum vitae à Publicitas, Lausan
ne, sous chiffre P 9590 S.

A vendre de suite une

Vi gras fromage rond , tendre, pièces d'en
15 Kg. Fr. 2.90 , 5 Kg. Fr. 3 le Kg.
Fromage rond i/o gras, pièces d'en. 15 Kg. Fr,
7.80, 5 Kg. Fr. 4.— le Kg.
Fromage tendre y2 gras, pièces de 5 Kg. Fr.
3.70, 3 pièces Fr. 3.50 le Kg.
Tilsit gras, pièces de 4 Kg. Fr. 4.80 le Kg. Tilsit
Mi gras pièce dc 4 Kg. Fr. 2.90, 15 Kg. à Fr. 2.70.
Emmenthal 5 Kg. à Fr. 4.90, 15 Kg. à Fr. 4.70
le Kg. Gorgonzola très bonne qualité pièces
d'env. 5 Kg. Fr. 5.80 au détail Fr. 6.— le Kg.
Sbrinz Fromage pour râper 5 Kg à Fr. 5.50,
2 i/2 Kg. à Fr. 5.90.

Kaswolf , Coire 17. Tél. (081 ) 2 15 45

Apportez vos annonces
assez tôt !

A louer à Sierrp

locaux commerciaux
Oil res écrites sous chiffr e P 9647 S
Publicitas, Sion.
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Un dur métier :
.-g  ̂ sn

BÊ  *BT Vax Mnfi

Si par une simple mise en circuit l'ouvrier
peut met t re  sa machine en mouvement , s'il suf-
fit de tourner un bouton pour chauffer  fa plaque
d'un réchaud , faire j a i l l i r  la lumière , bouil l ir
ifeau de la chaudière électrique et si , en ap-
puyant sur une touche, notre radio diffuse im-
médiatement de la musique, on île doit à quelques
hommes , les contrôleurs des dignes de transport
du courant. Chaque jou r , souvent dans les con-
ditions les plus difficiles , ils font en sorte que
l'énergie électrique puisse atteindre les régions
de consommation en franchissant les montagnes
et les hautes vaillées.

On sait que des grandes industries ! donc les
gros consommateurs d'énergie électrique , se trou-
vent dans le nord de la Suisse, alors que îles
bassins d' accumulation sont situés dans les mon-
tagnes , où seule une partie minime de ia pro-
duction d'énergie est consommée sur place. Pour
transporter l'énerg ie électrique , il a donc fallu
construire des lignes qui franchissent des hau-
teurs ver t igineuses , en longeant parfois les gla-
ciers. Une des li gnes les p lus hardies est celle
du Gothard — la grande liaison sud-nord de
« l'Atel » (Aar et Tessin S.A. d'Electricité , — qui
assure le transport de l'énergie électrique des
centrales du Tessin vers le centre et le nord du
pays au delà des Alpes.

La ligne du Gothard a une longueur de
56 k<m. et compte 168 mats. Son trajet fut  soi-
gneusement choisi car il fallait éviter surtout les

UâmT/. ""**.*'".'

m
es

•fl-t-Of DE HAUT EN - BAS :

taiy Les contrôleurs et les monteurs ne doivent pas être sujets au vertige. Ce sont en

g  ̂ général tle véritables acrobates. Une équipe au travail , dans la région du Gothard.
Ktagg La cabane du Bazberg est un abri sûr pour les équi pes de monteurs et les contrôleurs.

M _f .  Si le temps est beau , on peut contrôler depuis cet endroit le trajet  entier de Schôllenen.
m^w II faut grimper continuellement et dangereusement pour atteindre chaque mât de la
*£S li gne du Gothard qui s'étend en pleine montagne — de Lavorgo à Amsteg — sur une

¦̂ an distance de 56 km. Mais les travaux sont urgents, surtout après un orage. Les sociétés
¦aaaag d'électricité et leur personnel n'ont d'autre but que d'assurer le ravitaillement du
aaaaaS |MVs Cil l'' l) < -| <| i l -  </1 C( I iil | U<\

Comment le courant iranchiîiles Alpes

régions exposées aux avalanches et aux chutes
de pierres . Il fallait rester aussi à l'écart des
forêts et des régions peuplées. Néanmoins, on
dut 'construire de nombreux ouvrages spéciaux
pour protéger îles mâts les plus exposés contre
les avalanches. La ligne commence à Lavorgo
et monte , après avoir franchi le Sasso Cristalli-
na , jusqu 'au col du Gothard , à plus de 2000 m.
d' a l t i tude . Bile continue en s'accrochant aux
flancs des montagnes pour traverser ensuite par
voie d'air .(ouverture 1494 mètres) Ha waHê'e &ih-'-%m^'im®sî les boîtes contenant les charges d'ex
seren et la gorge de Schôllenen (ouverture 1258
mètres) et at teindre finalement, en -suivant la
vallée de la Reuss, son point terminus à Amsteg.

Evidemment , une ligne construite en haute
montagne n 'est pas soumise aux seules influences
atmosphériques. Il est donc indispensable, pour
que Ue transport de l'énergie électrique s'effec-
tue sans difficultés , que les lignes et des mâts
soient soumis régulièrement à un contrôle cons-
ciencieux . Ce travail fatiguant et délicat est
confié à des hommes spécialement entraînés : les
contrôleurs de lignes. Ceuxnci sont toujours en

route en été et en plein hiver , par n 'importe
quel temps. Une tournée de contrôle dure quinze
jours. Le contrôleur parcourt  un terrain difficile
et est exposé à de nombreux dangers, le trajet
disparaissant pendant 6 a 7 mois sous un épais
manteau de neige qui couvre même parfois les
mâts et les câbles. Les hommes sont en général
de bons skieurs . Chacun a à sa disposition un
équipement d'hiver complet : vivres , cordes d'a-
yalanches , sondes et une pharmacie portative . Il

¦plosif car souvent , il faut  faire sauter des
bancs de nei ge pour pouvoir avancer et effec-
tuer les travaux de réparation. Le danger  est
tout aussi grand au pr in temps , lors du dégel ,
alors qu 'en été , les orages sont parfois terribles
en haute montagne.

Comme il est impossible de contrôler les
mâts et les câbles â l'œil nu et même parfois
avec les jumelles , le contrôleur doit grimper et
travailler à des hauteurs vertigineuses.

Le froid mordant , la neige, la pluie, les vents
violents ou la chaleur accablante de l'été, son t
autant  d' obstacles que le contrôleur doit sur-
monter. Il f au t  effectuer rapidement les répara-
tions pour qu 'il n 'y a i t  pas d ' in ter rupt ion  dans

d' exp loi ta t ion.
Les hommes ne peuvent pas toujour s  rentrer

chez eux- le soir , s u r tou t  lorsqu 'ils travail lent
dans des régions exposées et d i f f ic i les  à a t te in-

dre. Par conséquent , ils doivent avoir de nom-
breux abris à leur disposition. Quatre cabanes
ont été construites Ile long de la ligne du Go-
thard , chacune pouvant accueillir une équipe de

monteurs.
Les contrôleurs , chargés de surveiller régu-

lièrement la ligne du Gothard , peuvent mobiliser
téléphoni quement, en cas de besoin, 17 contrô-
leurs auxiliaires, la plupart des paysans. H leur
est assigné un trajet de deux à trois _ kilomètres
qu 'ils peuvent at te indre rapide'ment. Ces* contrô-
fleurs-auxiliaires peuvent travailler seuls en été,
alors qu 'en hiver ils sont toujours deux.

Leur intervention permet de contrôler sans
retard toute la li gne en cas de nécessité .

La technique moderne fournit  aussi à ces
hommes des moyens perfectionnés. Des radios
porta t ives  servent à établir les communications
nécessaires lorsque le terrain est difficile. Des
téléphéri ques , comme par exemple celui qui
f ranchi t  la gare de la Schôllenen, faciliten t aussi
Je t ravai l .  Lorsque les circonstances l'imposent ,
on n 'hésite pas non plus à utiliser un hélicoptère
pour transporter  les contrôleurs et de matériel.

L'exploitation parfaite de cette ligne en haute
montagne dépend donc durant toute l'année des
contrôleurs qui , souvent, n 'hési,tent pas à risquer
leur vie pour que l'industrie, l'art isanat et les
ménages soient ravitaillés sans interruption en
courant.  W. P.

mwt~i
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M. Félix Doucher
fabricant de « Champagne » valaisan

C'est mon amour de la langue et de dure environ trois mois. Puis , brassa-
la chose roumaine qui m'a valu de con- ge de toutes les bouteilles pour activer
naître M. Félix Daucher , Suisse de Rou- (Unir) la f ermentation. Deux mois de
manie, né à Negrilesti , et son épouse, repos encore, et ces bouteilles peuvent
citoyenne roumaine. être mises sur les « pupitres » (supports

M. Félix Daucher est dynamique ; de chêne) où elles demeurent de deux
n'a-t-il pas été plusieurs fois champion à 'ro'*5 mois - Les bouteilles sont alors
roumain de boxe ? En 1951 , ce Suisse prêtes pour être dégorgées (eloigne-
— qui n'a pas oublié- sa patrie et qui men l de la lie déposée sur les bou-
en a assez du régime communiste rou- chons). *
main — revient au pays, s'occupe « Aa moment du dégorgement , on
d'abord, à Neuchâtel , de différentes elieclue le dosage , qui consiste en ad-
affaires , et finit par venir en Valais dition de sirop, sucre et vin -, ce do-
en 1957. Il est dynamique, ai-je dit. sa°e diliérencie le « Champagne » plus
Revenu en Suisse avec 40 kilos de sec du moins sec (brut , sec, demi-sec).
bagages, alors qu'il était propriétaire en En eilet , le «Champagne» dégorgé n'esl
Roumanie, le voici , six ans plus tard , pas dosé -, c'est du « Champagne » na-
fabricant de vins mousseux selon la ture. Les bouchons employés sont spé-
TV» A t* V» ri i-l a friamnonnico on \ /nlaic C 1 Q U X .  »méthode champenoise en Valais

A vendre
Serveuse

Spécialiste i-piir-N Vi lle VESPA
nez-gorge-oreilles FMH lcus  ̂ mlc modèle 1957 cn parfait

pour le 15 septembre <j tat.Absent  pour aider au ménage g,adr a i'agence
et s occuper d un petit  v Tissières frères ,

ammammamiœmaBÊ garçon de 2 \2 ans. Martigny-Viiie.
T , , i Nous assurons bon *__ ¦
Jc cherche gain et vie dc famil le .  A drc

P 1*1/1 If»! Adresser les olfres à _„„, «* . -.» r-i»unaiei Madnme TillC r bouchc. ^QJQ ADL ER4 ou 5 lits confort ou rie Le Sépev , Aide. " '  -, •
demi confort. T(-.j (025) 6 J Q9 

' '00 cm3 moteur a

S'adr. Hubert Le- s.adr au Nouvelliste
clair , 8 chemin du Ra- Abonnez-vous **, S t - M a u r i c e , sous
vin Lausanne au Nouvelliste valaisan chi l l re  L 815.

-Qui vous en a donné l'idée ? -Combien d' employés occupez-
. , , vous ?

— J avais f a i t  du « Champagne » en _ 
£n prj nc ipe  ,r0ls Mon associé, un

Roumanie. Comme les vins valaisans- Françaj s  qui a travaWé en Champagne
ne sont pas sans ressemblance avec les e, en Roumanie en tant spêcialis-
nectars roumains j e  me suis décide a /e de Ia champagnisation. Quelquesm établir en Valais. J acquis vite la /emmes m.aiden( our ,a mj se en bou.certitude que les vins valaisans se teilles
prêtent bien à. la champagnisation . _ Les Valaisans apprécient-ils ce vin

— Combien de temps ont dure vos somme toute nouveau pour eux ?
essais ? ,
-Une année. Ensuite, nous avons , -J e vends mes vins mousseux par-

passé à la préparation proprement dite. ticulierement en Valais et en Suisse
-Comment procédez-vous ? romande En lait , la vente de mes vins
—Je précise d'abord que Mme Pu- n a  réellement commence que le 1er

tallaz, qui me loue ses locaux, et dont novembre de 1 année dernière.
le iils est du reste mon associé, est " J 'aimerais, pour Unir, préciser que
elle-même propriétaire de vignes -, j e  l' appellation « Champagne du Valais »
m'occupe ainsi moi-même de la vini- est impropre el du reste interdite par
iication de ses récoltes. l 'ODA. Cependant , la préparation de

« Après la f ermentation en tonneaux , mes vins mousseux suit exactement ,
le vin est préparé pour être mis en P°ur ce qui esl du processus , celui
bouteilles, après quoi on y  ajoute sucre employé en Champagne. »
et f erment -, les bouteilles ainsi prépa- Avant de quitter M. Daucher , je
rées sont ensuite mises à la cave où passe une bonne heure à assister à
se lait la prise de mousse, laquelle une séance de champagnisation . Beau-

A vendre vieux MERCEDES
ROCCard A vendre une MER-
. . . .  CEDES 220, état im-
Valaisan peccabie.

à démonter. Mesures , Garage LUGON, Ar-
6 x 6 x 5  m. Peut être don . Tél. ( 027 ) 4 12 50.
transformé eri chalet.
Prix Fr. 4.000.— Je cherche de suite

Ecrire sous chiffre COlYI ITIolIoi'O
P 9637 S à Publicitas, ««««"ICIlCrC
Sion. débutante acceptée.

: — S'adr. Restaurant du
A vendre * Casino, Sierre.

Grand piano jeUne «ille
O f|UeiJe est demandée comme

(2 m. 30) Pleyel, 1000 débutante sommelière.

""s- S'adr. Mad. Pouly,
Tél. (022 ) 50 14 28. Café de la Gare Cully.

Tél. (021 ) 4 27 30.

PLANTONS
choux-fleurs à partir m # llf
du 20 juillet en gros- f̂ WWse quantité disponi- W WW
ble, c h o u x  rouges,
choux frisés , choux A vendre 1 VW année
Bruxelles, choux-rave, 1953 en parfait état
choux montagne, ca- , , _ . ,„„
rottes à salade. Cettes, de marche. Fr. 2.200.-
laitues salades, cèle- Garage LUGON Ar-
ns, plantons corni- . „r. ,„,-, , . ., -„
chons et persil en don. Tel. ( 027) 4 12 3Q.
pots. 
Se recommande : Eta- VACANCES
bUssements Uortico- , . Calme* Pres Plage-

l̂ g^P̂ j .ïheoii studio
'fa^îv

,
:»:' --"t - '—'~^r~ 3 lits,;y dans '-.belle vil-

Ei3frtisse^éSts*i'*Horti- la ' quartier-résidentiel ,
ebles F, Maye, Chamo- août et mois suivants.
sônrtéi; 4 '7l '42. _ ,

Sonderegger Vevey
Offre un beau Route de Bloney. Tél.

lot de fleurs (021) 51 27 06.
à balcons.
Pétunias, salvias, ta- DOCtCUï
gettes, coléus, àgéra- „„„„,. DITTEl nllntes, fleurs pour plates- HENRI PITTELOUD
bandes, " gueules de Spécialiste
loup, reine - margueri- , ,.
rîtes, zinias, oeillets maladies nerveuses
baud.
Marchandise de qua- A D S 6 W t
lité.

Chiens
bergers

avantageusement
6 remorques de jeep
basculantes et fixes.
3 jeep divers modèles.
2 pic-up VW.

S'adr. : tél. ( 027 )
4 13 32

Pure race appenzelloi-
se, la mère 2 ans , 3
petits , 2 mois, à ven-
dre.

A la même adresse :A vendre

PEUGEOT 203
avec moteur neuf de
403. Intérieur c u i r
impeccable complète-
ment révisée. Bas prix .

Armand Darbellay,
Martigny - Ville. Tél.
(026 ) 6 12 81.

Moto B.M.W
500, 27,000 km .

Renseignements che2
Levrant Candide, à
Euseigne.

On demande pour

tout de suite

LAVEUR
Garage Balma, Mar-

tigny-Ville.

D* qutll* façon un al̂ wHtjïï'i
cttii compl«t

>̂
4ir,

i'Bn(«»f.
voui indJaMT̂ notiTÉ preip, g rat.
tfflM ^mctU. T*l. 0T2 / 3 » M
9ar.ft*.m*b*itmlalr*, Sulo-tn/TG

Dimanche 17 juillet 
DOCtÔUI"

G O D E T  mir u IIT
VALLEE DE DERBORENCE U U t Nil I

FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE Spécialiste F.M.H!
Cantine — Raclette — Bal Nez - Gorge - Oreilles

_^____ Quai Perdonnet 14
. .. _ , Vevey

On demande personnel de Bureau et de ¦ ' ¦
Chantier 0080111

. POMPE
SOTTENS D'ARRn ^AGF

7.00 : De la mer du Nord à la Bretagne avec v ™ 7;ZJ^
la Musique principale des Equipages de la flot- moteur BASCO, porta-
te cle Paris , direction : Jules Selmer-Collery. t ive, état comme neuf ,
7.15 : (Berne) Informations ; 7.20 : Musique ré- Pnx fr - 750.—
créative matinale ; 8.00 : La terre est ronde ; T e l  heures repas
9.00 : Bonne route... Une émission cle radio-gui- / n?#;\ À x % %&
dàge ; 11.00 (Bâle) Emission d'ensemble ; 12.00 : ___i . _ 3B'
(Genève) Au Carillon de midi ; 12.44 (Neuchâ- A vendre un
tel ) Signal horaire ; 12.45 (Berne) Informations ;
12.55 : La Communauté en fanfares; 13.10:
Silhouettes... ; 14.00 : Les belles heures sympho-
niques de la saison 1959-1960 ; 15.20 : (env.) Les
grands concertos ; 15.59 : (Neuchâtel) Signal
horaire ; 16.00 : Le rendez-vous des isolés : Vingt
ans après, d'Alexandre Dumas ; 16.20 : Refrains
célèbres ; 16.30 : Le Tour de France cycliste ;
17.00 : La guirlande des vacances pour les en-
fants sages ; 18.00 : Alternances, un programme
cle musique légère ; 18.30 : Micro-Partout ; 19.15:
(Berne) Informations ; 12.25 : (env.) Le Miroir
clu monde. Une émission d'actualités interna-
tionales cle la Radiodiffusion suisse ; 19.45 :
Images musicales des Pays-Bas : Chansons mo-
dernes pour les enfants ; 20.00 : «Rêve de valse»
opérette en trois actes d'Oscar Straus ; 21.20 :
La Foire aux souverains, une pièce cle René
Chassart ; 22.30 ( Berne) Informations ; 22.35
Bals de Paris ; 23.15 Fin.

Employée de bureau
„,. . ,„ Bon petit café cherche

expérimentée et de confiance, 25 a 40 ans, serait gentille
engagée de suite ou date à convenir, ainsi que. ••*•machinistes expérimentés, conducteurs : de;; : SOfflfflellêre
pelles mécaniques et grues, dragueurs, chauf-J d(-.h l ]t_nt_  ,rrpn1(vfeurs cle poids lourds et trax , manœuvres qua- aj outante acceptée,
lifiés, pour les chantiers de St-Maurice, Evion- wourne. iogee-
naz et Montreux. Places stables et bien rétri- Faire offres Buffet
buées. du Tram, Serrières-

Adresser offres avec références à l'Entreprise Neuchâtel. Tél. ( 038 )
de Grands Travaux S. A., à St-Maurice. 5 37 92.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS CIlOT
METALLIQUES 

Q Ride|| eS

Giovanola Frires S.A. apps
état . Pnx Fr. 100.—

M nnl"hO\/ L. MAURON, Merce-
K. J I  I L I  l -wy rie 1( Lausanne. Tél.

(021 ) 22 28 49.engagent de

bons

lll OBI IEU V I  UW pompe en très bon

pour chantiers et ateliers

Se présenter aux Ateliers

l'ing énieur du son ? De toutes façons ,
ce fut raté .

* -tt *

Heureusement que s'est profilée à
l'horizon de cette rapide chronique une
radieuse éclaircie grâce aux « Carnets
de route d'Isabelle Debran ».

La suite de récits , dialogues avec-
bonne humeur et entrain , présentés
sous cette ensei gne par deux excel-
lents comédiens (Mme Germaine Epier-
re et M. François Simon) contée pur
cette voyageuse enjouée vau t  .son pe-
sant d' or.

¦.v * 
¦.*

Lisons le programme du d imanche
10 juillet :

17 - 19 heures-Concours hi pp i que.
20 h. 40 à 22 heures 25, « Football » .
En conséquence, toute la journée té-

lévisée, soit 3 heures 3/4 , tout  pour
le sport !

Ce n 'est pas du tout que ce bon-
vieux mot français qui , un certain jour ,
passa la douane br i tanni que ne soit
pas .un divertissement très valable.
Bien sûr que non ! Mais tout le long
des émissions qui nous sont déjà comp-
tées avec parcimonies...

A l'écoute
André Cluytens dirigeant l'Ouverture

de Tannhaùser puis la « Bourrée fan-
tasque » de Chabrier, une pièce d'Al-
beniz enfin , un fragment du « Caprice » ,
voilà trois admirables enregistrements
que nous devons à « Paisirs de longue
durée ».

Un mot encore pour signailer ,1a belle
qual i té de cette émission qui nous ré-
serve, presque toujours , de très agréa-
bles surprises..

* * *
L'homme, la femme et le serpent.
On sait , en effet , depuis longue, lon-

gue 'lurette , que l'homme, llaissan t s'en-
voler son imagination, trouve à la pom-
me de troublantes métamorphoses donit
profi te  finement la femme pour lui ten-
dre un piè ge subtiil et que Satan finit
par gagner à plate couture.

Mais , comme on dit en Provence :
« Le Diable porte pierre » et 'malgré
lui , à cause de lui donc , une lumière
jatllii t  de ses ténébreux projets.

Au .nombre d'icelHes, s'inscrit « Les
rustres » , une comédie vénitienne de
Goildoni.

Je suis obligé de clore là mon sou-
rire car si l'histoire de ces quatre gars
qui se rési gnent en haussant les épau-
iles aux roueries de mesdames leurs
épouses se révèle fort divertissante
à la scène, elle ne porte pas plus loin
qu'un trombllon dès qu 'un imprudent
cherche à lui « faire passer Ile micro ».

Que dis-o'e, un tromblon ? Une esco-
pette de I un de ces bandits de Napoli
dont parle une chanson !

A moins qu 'il faille s'en prendre à

coup de travail , de patience et , sur
tout , l' amour de la chose vinicole.

— Multumesc, Domnul Daucher. Sa
nalate si noroc ! Merci , M. Daucher
Santé et prospérité ! Clitandre

POMPE
à SULFATER

état av. garantie, cau-
se achat d'une plus
grande, ainsi qu'une

Chariot
agricole

moteur J A P, en par-
fait état.

S'adr. à M. Joseph
BETRISEY à L u c /
Ayent.

BMW
mod. 1954

machine soignée, par-
fait état à vendre au
plus offrant .

S.E. Mariaux 6, Clo-
chetons, Lausanne.
Tél. dès lundi (021)
24 86 03 de 19 h. à
20 h.

LISEZ ET FAITES LIRE
LE NOUVELLISTE
le plus fort  Urag»

du cautoi

PISCINE DU CASINO
Dimanche 17 juillet, dès 16 heures

Matinée enfantine - Jeux et Concours
pour petits et grands

avec l'animateur des grands Casinos de France : JEAN KRAYON

Inscriptions : Caisse de la piscine. (En cas de mauvais temps, renvoi

A vendre une

Urgent
On cherche pour la
saison d'été

connaissant les deux
services, est demandée
de suite ou à con-
venir.

Café de la Cloche,
Grd. Pont 8, Lausanne,
tél. (021 ) 22 32 00./ OTÏT-M non ' Boucherie J os e p h(Ul l ) a. ii. UU. COLLIARD, Bulle. Tel

¦IIIII IIWIII n i f i iB  (029) 2 72 50, apparte-
ment 2 71 37.

Docteur 
H. PELISSIER Qn demande une

SAURER
DIESEL

• icuisinière
à gaz C T D, 85 CV, 34 CV-

Impôts, 6 cylindres,
conduite avancée,
pont de 5 m.
Bon état, charge utile
5 T. Livrable cle suite.

Tél. (021 ) 22 97 64
(le soir).

emaillee gris, 2 feux et
1 four.

S'adr. sous chiffre
ÏC 814 au Nouvelliste,
St-Maurice

A VENDRE
«nmmialipfA l banque _de magasin
aUll l l l IClICie moderne, en bon état

débutante acceptée. 3,50x0 ,90 m. avec 29
Entrée immédiate. tiroirs et vitrines de-

vant utilisable en deux
Tél. ( 027 ) 4 22 07. parties et vendable

aussi séparément. Cro-
A remettre a Sion quis à disposition sur

nn!»<Mi!n demande.epICerie S'adr . sous chiffre
chiffre d'affaire P.9496 S à Publicitas,
prouvé. aion- 

Pour traiter s'adres-
ser à l'agence immobi- Café-restaurant de La
lière, Micheloud César, Couronne, à Yvonand,
Sion. Tél. 2 26 08. cherche jeune

r. , sommelière 
Lnaiet*" Bons gages. f

Maison ou TéL (°24 ) 5 » 70- \ Prêts
Raccord Dans appartement à

Pully - Lausanne jeune
couple cherche pour
le 1er octobre

cherches pour trans-
formation en maison
de vacances, sur les
hts entre St-Gingolph
et Sion, altitude 800 -
1500 m., accès, route,
payement comptant,
offres avec prix et si-

Jeune fille
i.iuu m., accès, route, #>¦¦ vnlnntniro ,i;r
payement comptant, 0U V0'0*"taire ! tissons une dis-
offres avec prix et si- propre et conscien- crétion absolue,
tuation à chiffre C 808 cieuse.
au Nouvelliste Valai- _ . rr
san St-Maurice Faire offrcs avec P*10" Banque Procréait ,

: 
^-ffi P p-rfwïï! i

S0U
f Fribourg. Tél. No

A nrhp tp r- chiffre PD 38888 L a , ,„„_ * „.A achete
^ Publicitas, Lausanne. ! (037) 2 64 31.

piano
Avantageuxd'occasion.

Garage B.P. St-Gin
golph. Tél. 021 6 93 35 Lard maigre

Lard cle cou fume
Bajoue fumée
Lard gras fumé
" par 5 kg.

Saucisson extra
Saucisse de porc
Saucisse mi-porc

" par 5 kg.
Saindoux pur

Hélas , lia 'liste des reproches n 'est pas
linie.

Il y ava i t  les qu inze  minu t e s  sépa.
rant les mi-temps.

Que pensez-vous qu 'on y mit afin
de les remp lir allè grement ?

Heu ! « Patti  Page Show » .
C'est-à-dire précisément ,1e contra ire

de ce qu'une récente enquête a mon-
tré : la majori té  des téléspectateur s ne
prisent  pas pour un sol les émissions
de Variétés américaines parce quo ce
qui fa i t  r i re  les « Amerlos » ne nous
amuse  que for t  peu .

Cependant , la soirée n 'était pas ter -
minée pour  autant : il  y eut  des pro'
longatioas à ce match ; 2 foi s 15 mi
mîtes.

Et a l lez  donc ! Jean Lepal

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fjut que le foie vene chaque Jour un lftrç

de bile dan» lîintestin. Si ccué oile arriY£ nSlï
vo» alimenta ne »e digèrent pa». De» gai vSjjJgonflent, vous êtes constipée M

Le» laxatif» ne torit pas toujour» ïndiquS\
Une telle forcée n'atteint pas la causé. LesiPBrnîl
PILULES CARTERS pour le Fois facilit'ènt lé lib'rèafflux de bile qui est nécessaire a vos infesunâ.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
le» Petite» Pilules Carter» pour le Foie. Fr. a.JS.

jusqu'à Fr. 5 000.-

Pas de caution.

Formalités simpli

fiées. Nous garan

tissons une dis

crétion absolue.

On demande pour de

suite ou date
à convenir

Sommelière3.50 WVI.II ...... ..
3 —
2. Italienne acceptée.

P h Café de l'Aviation ,
Tel
rie- Sion . Tél. (027) 2 21 19



Une Valaisanne
blessée

mortellement
près de Paris

Une automobile fribourgeoise,

dans laquelle avaient pris place
uatre personnes, soit le docteur

Aller, de Fribourg, son épouse et
Lr enfant , âgé de quatre ans,
ainsi que Mme Frieda Zen-RuHi-
nen-Schmid , mère de Mme Piller,
originaire de Loèche, est sortie de
la route et a violemment heurté
gn arbre dans les environs de Pa-
ris où la famill e s'était rendue
pour visiter des parents.

Mme Zen-RuHinen-Schmid a été
luée sur le coup ; Mme Piller est
gravement blessée. Quant au doc-
leur et à l'enlant, ils s'en sont ti-
,és avec des blessures point troi*
graves.

Un ballon traversera
le Valais

Mous lisons dans « Stampa Sera » , le
aranu quotidien de Turin , qu 'un ballon
'envolera le 12 août de Miïrren pour
me traversée des. Alpes. Ce vol sera
réalisé à la mémoire de Spelterini  qui ,
le 12 août 1910, traversa le p remier les
Alpes en ballon . Le pilote zurichois
bien connu Fred Dolder , conduira ce
lullon-anniversaire baptisé « Bernina »
et offert par le village Pestalozzi al-
lemand Wahlwies.
le ballon survolera notre canton en

direction du Cervin.

H A U T - V A L A I S

Brigue
Imprudences
enfantines

Le petit Maurice Arnold jouait hier
en compagnie de . sa soeur dans la cui-
sine paternelle lorsqu'on manipulant
un réchaud d' esprit de vin , la matière
s'enflamma .

Brûlés gravement à la tête, aux bras
et aux mains, les deux enfants furent
hospitalisés à Sierre.

Viège
Collision

Un camion , conduit par M. Schribel ,
commerçan t à Viège, est entré en colli-
sion hier avec une voiture .portant
/ topes...allemandes et conduite par M.
Bosch, qui descendait de Stalden.

Les occupants de la voiture sont in-
iemnes. Par contre , il y a lieu de re-
lever des dég âts matériels aux .deux
réticules.

Grengiols
Flatteuse promotion

d'un religieux
valaisan

Nous apprenons avec plaisir que le
Père Walter Ambord , de la Congréga-
tion des missionnaires de La Salette,
originaire de Grengiols, a été nommé
directeur du séminaire de La Salette, à
Fribourg. Le Haut-Valais se réjouit
Je cette nomination d'un des siens, et
le «Nouvelliste » » félicite le Père Am-
terd; .

Signalons que l'impétrant est ,1e frè-
le 'du'j Père Bejit 'Amlbrird, S. J., qui fut
fflncftacréur à KadiorVatica n , et , que son
teauç£i%e est . ' 'provincial à ' Ba.lzers ,
dans-leî . Liechtenstein.' ¦

t JL- • *i J- , ,¦ ' -
•• •*&* '. JS'V ''-K ' ¦ K-^-'.-H-v-«ï' *'¦ LTtetschental

Accident
de la circulation

Une automobile conduite par M. Wal-
w Zenhâuisern , de Steg, est entrée en
collision hier , su r ila route Xi ppel-Gop-
penstein , avec une voiture française,
"eux -de>3 passagers de cette dernière
•ni dû être hospitalisés.
les dégâts matériels sont évalués à1000.- francs environ.

SI EURE

Festival étranger
Trois voitures, une belge, une ita-

«nne et une française ont dérapé
™ns le Bois de Finges et se sont re-
«wniées fond sur fond .ai les occupants s'en tirent avec

Gardez vivant
LE SOUVENIR de vos
VACANCES par la photo
pour tous vos travaux , conseils
et achats adressez-vous à

Photo Broccard
Rue des Hôtels 8

MARTIGNY

Tél. 6 07 02

des blessures superficielles, les voitu-
res ont subi des dégâts considéra-
bles.

* * *
Une voiture vaudoise est entrée en

collision, en ville de Sierre, avec un
tracteur agricole. Dégâts matériels.

Granges
vol d'usage

Dans la nuif  cle jeudi à vendredi ,
des individus se sont emparés de la
voiture-fourgonnette de M. Fluckiger,
ateliers cle construction mécanique,
à Sierre, et l'ont abandonnée, sans
essence et dans un piteux état , au
bas d'un talus, entre Granges et
Noës.

La police enquête.

Graves collisions
Hier soir, vers 18 h 30, un grave acci-

dent de la circulation s'est produit en-
tre Granges et Noës, au lieu dit « La
Milière » entre une automobile conduite
par M. Fritz Hofer, agent d'assurance à
Bâle et portant plaques BS 22197 qui
circulait en direction de Sierre et un
véhicule vaudois immatriculé VD 25905,
piloté par M. Pierre Roulin, de Lausan-
ne, âgé d'une cinquantaine d'années, qui
venai t en sens inverse. Les deux voitu-
res se trouvèrent face à face sivr la
chaussée rendue glissante par la pluie
et du mazout répandu sur la route
et ne purent éviter le choc qui fut très
violent. M. Hofer et son épouse ont été
grièvement blessés et conduits à l'hôpi-
tal de Sierre, ainsi que M. Roulin qui
souffre d'une fracture du crâne, de lé-
sions de la colonne vertébrale et' de
plaies et contusions et dont l'état est
très grave.

Quant aux deux voitures, elles sont
complètement démolies.

Alors que la police procédait au cons-
tat, un embouteillage ,s'esjt produit et
deux véhicules sont entrés en collision.
S'il n'y a pas de blessés, les dégâts ma-
tériels sont importants.

SION

Tonneau dans
un ravin

Hier dans la soirée, une voiture gene-
voise circulant sur la route Mase-fira-
mois et ipilotée par iM. Gilbert Zermat-
ten, domicilié à Genève, a quitté la route
et, après avoir tamponné un autre vé-
hicule, conduit par M. Gaspard Sermier,
de Bourg^St-lPierre, a fait  une chute de
100 mètres. Le conducteur , ainsi que sa
mère, ont été légèrement blessés et hos-
pitalisés 'à Sion.

ENTREM ONT

Liddes

Une voiture
dévale un talus

Le conducteur tué
sur le coup

M. Louis Paccolat, âgé de 38 ans,
marié et père de famille, domicilié
à Sembrancher et travaillant au
Martigny - Orsières circulait, hier
soir vers 21 h 30, au volant de sa
voiture, sur la route Bourg-St-Pier-
re-Liddes lorsqu'il perdit subite-
ment la maîtrise de son véhicule el
dévala un talus, à l'entrée de cette
dernière localité. Il a été tué sur le
coup.

Le « Nouvelliste », présente à la
famille si -, durement , éprouvée, ses
condoi-tances'?émues. - t > . ï .> £->>, >"¦

S T - M A U R I C E
Evionnaz

De Charybde
en Scylla

IM. Henri Stuak-i d'Ai gle circulait a
vélo-moteur en direction de St-Maurice.
Arrivé à la 'hauteur de la -station-servi-
ce, située à la sortie d'Evionnaz, il obli-
qua sur la gauche pour prendre de l'es-
sence. Une voi-tuire américaine, pilotée
par M. Antonio Cagtiarini de Rome, le
suivait et voulant éviter le vélo-moto-
riste, tout en le dépassant, s'en vin t em-
boutir la voiture de M. Léon Pipoz de
la Tour-de-Trêm e, qui premait de l'es-
sence, Lee dégâts matériels subis par la
voiture de M. Pipoz sont importants.
D'autre par t, la voiture américaine com-
mençait à brûler mais grâce à la rapide
intervention des secours, on put étouf-
fer le feu.

M O N T H E Y

Epaule cassée
Jeudi , tandis qu 'il descendait des

Giettes à bicyclette, M. Michel iBéchon ,
né en 1934, domicilié à Monthey , ren-
versa un chat qui le f i t  tomber lourde-
ment sur la chaussée. Relevé avec une
épaule cassée, on le conduisit à l'hôp i-
tal régional pour y recevoir les soins
nécessaires.

L'Eglise ¦
catholique

Le deuxième groupe ethnique de You-
goslavie ce sont îles Croates, dans la
p laine entre Save et Drave , sur ,1e
l i t toral  dalmate , dans les vallées et sur
les montagnes bosniaques. Au début
du Xème siècle, sous Tomislav , leur
premier roi , ce peuple s'est orienté
dé f in i t ivemen t  vers Ha chrétienté occi-
dentale. Eri moljor.ité paysan , aujour-
d'hui  il s'industr ia l ise  peti t à petit.

L'Eglise connaît en Croatie trois pro-
vinces ecclésiastiques : celle de Za-
greb , celle de D.a lmatie et la province
de Sarajevo.

Dans la province ecclésiastique de
Zagreb, on doit mentionner d'abord
l'archevêché de ZAGREB (Zagrabien-
sis), la capitale de Croatie. Elle comp-
te 389 paroisses et 1 850 000 fidèles.
C'est le plus grand diocèse dans toute
la Yougoslavie selon le nombre d'âmes.
Il fut créé en 1094. Longtemps tous les
habitants furent catholiques. Le protes-
tantisme fut interdit en 1604. C'est seule-
ment dans les derniers siècles que les
orthodoxes commencèrent à pénétrer
sur son sol, amenés par les Turcs.

Le diocèse de DJAKOVO (Sirmien-
Sis) a des origines très anciennes,
Après l'arrivée des Slaves, c'est en
870 que St Méthode, apôtre des Slaves,
fut métropolite de cette région com-
me d'autres régions de Panonnie. Son
sol était le champ de batailles nom-
breuses entre les Occidentaux et les
Turcs. En 1773, le Pape Clément XIV
unit ce diocèse avec les évêques de
Bosnie, réfugiés devant les hérétiques
« b o g o m i l e s  ». Le diocèse compte
400 000 fidèles et 130 paroisses. Son
evêque J. J. Strossmayer jouait un
grand rôle aux débats du dernier Con-
cile oecuménique.

Le diocèse de SENJ (Segniensis) près
de Rijeka et Opatija sur l'Adriatique
est connu déjà en 1169. Aujourd'hui ,
il a avec l'administrature de la partie
croate de diocèse RIJEKA (Fulminen-
sis) 163 paroisses dans lesquelles il y
a 250 000 fidèles. C'est ici et dans les
autres diocèses sur l'Adriatique que
la liturgie slave de rite romain est
encore conservée, léguée par les dis-
ciples de St Cyrille et de St Méthode.
Le Pape Innocent IV l'a confirmée en
1248. Après le célèbre synode de 1624,
c'est le Pape Urbain VIII qui fit édi-
ter les livres liturgiques en « glago-
litsa ».

Les îles du golfe de Kvarner appar-
tiennent au diocèse de KRK (Vegjien-
sis) connu déjà en 827. Il y a 51 pa-
roisses et 39.000 fidèles, donc presque
tous les. habitants. L'administature apos-
tolique dans l'Istrie a son siège à
PAZIN. Composée du territoire dij dio-
cèse de Pola et de Porec, elle con-
tient aussi le territoire croate du dio-
cèse de Trieste-Koper. Elle compte 62
paroisses, et presque tous les habitants
(100 000) sont catholiques.

Dans la province ecclésiastique de
Dalmatie il y a plusieurs petits diocè-
ses situés au bord de la Mer Adriati-
que, ZADAR (Jadrensis), siège des évê-
ques depuis le IVème siècle, a sous
sa juridiction 120 000 fidèles, répartis
en 105 paroisses. Dans ce diocèse,
comme dans les diocèses voisins, il
y a des orthodoxes qui ont re-
culé devant les invasions des Turcs
et y sont restés. Il y a eu plusieurs
essais de les unir avec le St-Sièqe

En passant...
Dans la soirée de jeudi , deux voitures

porta nt .plaques vaudoises et -.valaisan-
nfes^se- isôrtfr accrochées un peu^plius ¦¦ haut
que le café de la Maison Rouge, au lieu
nommé «. Vers-Ensier ». La voiture vau-
doise, pilotée par M. Claude Champ ier
domicilié à Vevey descendait , tandis que
la valaisanne (conduite ipar M. Mario
Santandréa, hôtelier à Champ éry, mon-
tait. On ne signale que des dégâts ma-
tériels .

CoIIombey
Une main mutilée

M. Didier Cottet était occupe a une
machine à battre lorsqu 'à la suite d'un
faux mouvement il se fit  prendre ¦ un
doigt de la main droite qui fu t  en par-
tie sectionné. Conduit à l'hôpital de
Monthey, on l'opéra avec le ferme es-
poir de pouvoir sauver ce doi gt.

ILe « Nouvelliste » présente à M. Cot-
tet ses vœux de prompt et comp let réta-
blissement.

Bouveret
Un arbre

porte-malheur
Nos lecteurs se souviennent peut-être

de ,1'acc.ident mortel .survenu sur la rou-
te cantonale , au bas de la descente de
Port-Valais, que nous relations le 7 juil-
let. Avant-hier, un semblable accident ,
qui aurait  pu être trag ique , se produisit
au même endroit et dans d'identiques cir
constances. Ayan t accroché le fameux
arbre , M. Widmer de Lausanne, au
volant d' une iPorsche immatriculée
VD 18717, décrivait la même trajectoire
que son malchanceux devancier , avec la
différence qu 'il se retrouva indemne
dans le pré. Sa voiture , par contre , est
complètement démolie.

en Croatie
mais sans succès. Le diocèse de SIBE-
NIK (Sibenicensis) a 57 paroisses et
132 000 fidèles. Il fut créé en 1298. En
1828, il fut  uni avec celui de Skradin
et Trogir. Le plus grand dio.cèse. dal-
mate est celui de SPLIT (Spalatensis).
Il compte 152 paroisses et 270 000 fi-
dèles. Dans le temps, quand la ville a
reconnu Fotius, le peuple croate res-
tant fidèle à Rome se groupait autour
du siège épiscopal de la ville de Nin.
Plusieurs îles avant Split constituent
le diocèse de HVAR (Pharensis,) créé
en 1147. Il compte 45 paroisses et 55 000
âmes. Toute la population y est catho-
lique. De même le diocèse de DU-
BROVNIK (Ragusina) auquel était , en
1828, associé le diocèse de Korcula.
Environ 70 000 fidèles vi**"*"t flans 58
paroisses. Le diocèse de KOTOR (Ca-
tharensis) a ses origines au IXème
siècle et il a donné à la Ste Eglise
deux bienheureuses, Grazia et Hosan-
na. Ce diocèse compte seulement 29
paroisses et 9 000 catholiques (1/5 de
la population). Depuis la guerre il y a
50 % de catholiques en moins sur ce
territoire qui est maintenant rattaché
à la republique communiste montené- '
grine. (A suivre.)

Sxuwetiks d
Gastronomie

Les heures des repas indiquent .la
compréhension du tem.ps chez les Espa-
gnols. Le déjeuner n 'était jamais servi
avan t deux heures et demie et il suff i-
sait d'entamer une conversation avec don
Jame ou avec don Gabriel pour se trou-
ver encore à table à quatre heures et
demie.

'Le soir , il était  fréquent de finir mon
dîner vers vingt-trois heures alors que
j' avais commencé à manger à vingt et
une heure.

Le Suisse a d'abord une certaine peine
ià s'acclimater 'à 'la cuisine espagnole
faite à l'huile d'olive mais elle ne parait
jamais désagréable 'à un palais inaccou-
tumé.

Le petit  déjeuner majorquin est très
sobre et il ne peut pas être comparé
à celui que nous servent les pays nor-
diques , par exemp le. Avec le thé ou le
café on donne un peu de beurre , de la
confiture aux oranges, du .pain et une
ensaimada , sorte de croissant sucré à
pâte très légère 'fait de farine, d'eau et
d'œufs. Après avoir reposé un jour , la

Les tribunaux
neuchâtelois

sont trop cléments
NEUCHATEL , 16 juillet (Ag.). — La

Cours d'assises neuchâteloise <a jugé
vendredi l'auteur d'une tentative de
meurtre, commise au début de mars
dernier , à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'un jeun e évadé du péni-
tencier de Witzw.il , qui , s'étant rendu
à La Chaux-de-Fonds, après avoir voilé
un scooter , pénétra dans le domicile
de sa femme, avec laquelle il était en
instance de divorce. L'ayant trouvée en
compagnie d'un rival , il l'a frappa de
plusieurs coups de couteaux. Elle ne
dut d'avoir la vie sauve qu 'à l'inter-
venti on de la police.

La Cour d'assises a condamné l'ac-
j-eusé ...à ^cinq 'ans,, et .{déirii de 'réclusiloin,
dont à déduire 135 jour s de préventi-
ve isubie, à une amende de 50 francs
et au paiement de 1.200 francs de frais
judiciaires.

A * *
NEUCHATEL, 16 juillet (A g.). — Un

jeune père de famille qui avait grave-
ment attenté à la pudeur de sa fillette ,
âgée de six ans , a comparu vendredi
devant la Cour d'assises neuchâteloi-
se , siégeant à huis-clos. Il a été con-
damné à trois ans et demi de réclu-
sion dont à déduire 88 jours de pré-
ventive, cinq ans de privation des
droits civiques et au paiement de 800
francs de frais.

Un jeune homme tué
d'un coup de feu

BIENNE, 16 juillet (Ag.J. — Trois a_ z
prentis, qui travaillaient dans un bâti-
ment en construction à Bienne, eurent
une discussion sur les armes à feu.
L'un d'eux apporta un revolver et fit
une démonstration en tirant sur des
bouteilles dans un local isolé. Ses deux
camarades l'imitèrent puis reprirent
leur travail, tandis que le premier re-
commençait de tirer. Tout à couif, soit
qu'elle ait été tirée par inadvertance,
soit qu'elle ait fait ricochet, une balle
attei gnit en pleine poitrine l'un des
jeunes gens, M. Erwin Rawyler , 18
ans, d'Orpond. Celui-ci fut immédiate-
ment hospitalisé, mais il mourut peu
après l'accident.

# NEW-YORK. - 'Les premiers con-
tingents de l'ONU, 300 Tunisiens et 80
Gahanéens, sont arrivés au Congo.

Le territoire de Bosnie et d'Herzégo-
vine constitue une troisième province
ecclésiastique. Dans ce pays, on voit
encore des monuments de l'hérésie
« bogomile ». Les adeptes comme les
cathares croyaient aux principes mani-
chéens du bien et du mal , égaux en
puissance, et méprisaient la hiérarchie
ecclésiastique. En 1463, ce pays est
tombé dans les mains des Turcs, qui
y sont restés jusqu 'à la fin du XIXème
siècle. Les anciens bogomiles, à leur
arrivée, ont embrassé l'islam et , de ce
fait , on trouve encore aujourd'hui sur
ce sol de.s musulmans, les seuls mu-
sulmans en Europe. La population ser-
be s'est mélangée par suite de l'occu-
pation turque parmi les catholiques et
musulmans. Ce sont les franciscains
qui, pendant quatre siècles, adminis-
traient ce pays, en l'absence d'une
hiérarchie régulière. Le Pape Léon XIII
a enfin restauré, en 1881, l'archidiocè-
se de Vrhbosna , à SARAJEVO (Vrhbos-
niensis) qui compte 350 000 catholi ques
dans 108 paroisses.

Le diocèse de BANJA LUKA (Bania-
lucensis) est son voisin à l'ouest . 36
paroisses lui appartiennent. Par suite
des événements cle la dernière guerre
et d'après , la population calholique esl
diminuée de 20 % et elle ne compte
plus que 105 000 personnes sur 640 000
habitants 1 La même année 1881, Léon
XIII a changé le vicariat apostolique
de MOSTAR en diocèse (Mandetrinien-
sis) qui a 62 paroisses et 185 000 fidè-
les sur 415 000 habitants.

ESPAGNE .
pâte est et i ree et enduite de saindoux.
A la sortie du four elle est saupoudrée
de sucre de glace.

Une vieille tradit ion de l'île veut que
toute personne étrang ère ià l'île et qui
a, un jour, mangé une ensaimada re-
vienne aux (Baléares.

Même pen dant les plus fortes cha-
leurs , les Espagnols ont toujours des lo-
caux f-rais où souffle une légère brise
très agréable. .

En revenant , une fois, de la plage,
j'ai fait  un détour par la pinède et ad-
miré au berd de la route une petite mai-
son de style arabe.

ILe prop riétaire , un pur majorquin , ve-
nait de monter avec beaucoup de goût
et de sens esthéti que um bar en plein air.
Lorsque je lui* dis que j'étai s Suisse ce
fu t  une fête pour l'établissement. En ef-
fet , don Antonio a pris comme compagne
de sa vie une charmante zurichoise. Ils
m'ont fai t  l 'honneur de leur bar avec
une générosité exquise. Je n'étais pas le
premier client de ce bar ouvert depuis
quel ques jours mais le premier ̂ confé-
déré.

Au contraire de nombreux major-
quins , don Antonio connaissait fort bien
notre pays et ses coutumes. Pendant que
ses camareros s'empressaient de nous
servir des spécialités du pays, il me
donna avec autan t de compla isance que
¦don Gabriel des renseignements touris-
tiques, économiques , culinaires et spor-
tifs.

Don Antonio m'a fait déguster des
spécialités de son pays et je retiens plus
particulièrement une boisson très fraîche
appelée « Zangr-ia » et qui est servie
dans des coupes ià Champagne. Malgré
les secrets de fabricatio n bien gardés
je crois que ce rafraîchissement est com-
posé de Champagne , de vin rouge, *de
Cointreau dans lequel on fait macérer
des tranches d'oranges et de pommes et
de la cannelle en bâtons.

Le sherry don t le nom véritable est« j erez » de sa ville d'origine Jerez de
la Frotera est l'apéritif le plus connu
des Espagnols. Les majorquins préfè-
ren t cependant , le « palo » apéritif à ba-
se végétale , très épais et brun qu 'ils boi-
vmt->pur ou-i-addilionne de' gin 'fabriqué
dans l'île selon les données des Anglais
qui avaient occupé les Baléares pendant
près de trois quar ts  de siècle. '

Quant  aux vins , il en existe une gam-
me variée et excellente allant de l'Ali-
cante, du Malaga au .Binisalem de l'île.
Cette boisson est très bon marché.

EL CADIR
(là suivre)

Madame Cécile PACCOLAT-PUIPPE
et ses 'enfants, à Sembrancher;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine PACCOLAT, ià Sembrancher et
Soulalex;

Monsieur et .Madame Louis PUIPPE,
leurs enfants et petits-enfants, à Vollè-
ges, Salvan et Oran;

•ainsi que les fami l l e  parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PACCOLAT

Chauffeur M.-0.
leur cher époux , papa , beau-fils , frère ,
oncle, neveu et cousin, que le Bon-Dieu
a rappelé à Lui le 15 juillet 1960, à l'âge
de 38 ans m u n i  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher , le l und i  18 j u i l l e t  1960, à
10 h 15. . • "

P. P. L.



Le gooverMf ol Dell raine auec mépris
le me iii»§ relaie au Congo

BRUXELLES, 16 juillet. (AFP .)
note soviétique relative au Congo :

«Le  gouvernement et le peuple belges ont appri s avec indignation l'attitude adoptée par le gouverne-
ment soviétique devant les événements du Congo.

»La note déforme les intentions et les faits d'une manière odieuse.
»La Belgique a reconnu au 30 juin 1960 l'indépendance clu Congo dotée tle toute une organisation gou-

vernementale nationale.
« Confiants dans les autorités congolaises, des dizaines de milliers de Belges et d'Européens sont restés

sur place avec femme et enfants pour apporter au jeune Etat leur collaboration loyale et expérimentée.
« Cette confiance a clé détruite. D'affreux difiordrcs ont été provoqués par la force publique. Le gou-

vernement congolais s'est révélé incapable de les arrê ter ou de les réprimer.
» Aucun pays ne pourrait se soustraire au devoi r sacré que lui imposent lc droit et la morale de proté-

ger des compatriotes en péril extrême. ,
«Le gouvernement belge rejette sans autre commentaire et avec mépris, l'argumentation offensante du

gouvernement soviétique. »

Furieux, les communistes!
IBRUXELILES , 16 (AFP) - « La ré pon-

se du gouvernement  bel ge à la note so-
viét i que du 13 ju i l l e t  remise au jour -
d'iiul à l'ambassadeur de l'URSS a été
immédiatement renvoy ée au ministère
bel ge des Affai res  étrang ères parce
qu 'elle contenai t  des expressions o f fen -
sante pour le gouvernement soviéti q u e » ,
annonce un communiqué de l'ambassade
de l'URSS à Bruxelles.

L'appel à l'URSS
MOSCOU, 16 (APP) - Voici , diffusé

par l'agence Tass, le texte du télé gram-
me envoy é jeudi par MM. Kasavubu et
Lumumba à M. Khrouchtchev :

« A son Excellence le Président du
Conseil des ministres de l'Union Sovié-
ti que - Moscou.

« Devant la menace pour la neutral i té
de la Républi que du Congo, venant de
la Bel gique et de certains pays occiden-
taux qui soutiennent le comp lot de la
Bel gique contre notre indépendance,

Un lion mange
un bébé

MEXICO, 16 juillet. (AFP.) —
Un lion famélique, probablement
échappé d'un cirque ambulant, a
arraché d'un coup de dent la tê-
te d'un bébé de dix mois dans le
petit village de Tonala dans l'E-
tat de Chiapas au sud du Mexi-
que. Le bébé était dans un ber-
ceau à la porte de la masure
tandis que sa mère à l'intérieur
vaquait à ses occupations. En
entendant les terribles rugisse-
ments, elle se précipita dehors
et resta paralysée d'horreur en
voyant le lion savourer son san-
glant festin. N'écoutant que son
instinct, elle se précipita avec un
bâton sur l'animal en criant au
secours. Sans l'intervention des
voisins qui se ruèrent sur le lion
et réussirent à l'abattre à coups
de pique et de bâton, la malheu-
reuse mère aurait succombé aus-
si dans la lutte inégale contre la
bête féroce.

« Je ne vous connais point »
LONDRES, 16 juillet (Reuter) . — Les

autor i tés  br i tanniques  ont fait connaî-
tre , vendredi , que Londres repousse ia
note de .l'Allemagne or ienta le  protes-
tant  contre l' arrestation par la police
de l'Allemagne occidentale d' un ou-
vrier de l'Allemagne de l'Est nommé
Lothar  Kubert .

Le porte-parole du Forei gn Office a
précisé que la note de -protestation du
gouvernement  de l'Allemagne or ien ta -
le est ident i que à une note tchécoslo-
vaque remise à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Prague , le 12 j u i l l e t . I l  a
a jouté  qu ' i l  n 'y sera pas répondu étant
donné que la Grande-Bretagne ne re-
conna î t  par :1e gouvernement de l 'Alle-
magne de l'Est.

Les accidents de la circulation
augmentent de façon terrifiante
en Allemagne

Les accidents de la circulation' aug-
mentent de façon terr i f iante  en Alle-
magne occidentale , et toul  spéciale-
ment dans les grands centres . A Ham-
bourg, 111 personnes ont été tuées
pendan t  le premier semestre de ce l t e
année , dont  six enfan ts  contre 80 l' an
dernier  pendant  la même période. A
Munich , le nombre des personnes b '<:s- f fï  'l 'intérieur des localités, .les au to ino
sees mor te l lemen t  dans  clos accident s
cle la route a passé de 77 à 93, et à
Francfort  de 58 à 71.

Le nombre des accidents cle la rou te
est aussi en forte a u g m e n t a t i o n . A
Hambourg pendant  'le premier  semes-
tre de ¦ 1960 on en a dénombré 24.652
(20.740). 6.937 personnes ont  été bles-
sées, dont 787 enfants .  A Munich , le
nombre des accidents de lu roule s'est

nous vous prions de suivre constamment
le développement  de la s i tua t ion  au
Congo. H est possible 'que nous soyons
cont ra in t s  cle demander  l ' in te rvent ion  de
l 'Union Soviéti que si le camp occiden-
tal ne met pas une  f in  à l' aggrcssion
contre la souveraineté  de la Ré publ i que

« le ne permets pas aux autres de faire
en Afrique
ce que je fais en Europe » affirme K

MOSCOU, 16 (APP) - L' URSS ap-
portera au Congo l' aide indispensable
qui lui est nécessaire pour le triomp he
de sa juste cause, a déclaré-M. Khroucht-
chev , que cite l'agence Tass. Cette dé-
claration est contenue dans la réponse
faite par M. Khrouchtchev à un messa-
ge que lui avaient adressé M. Joseph
Kasavubu, chef de l'Etat congolais , et
M. Patrice Lumumba , premier ministre.

Oans ce message, les deux leaders
congolais déclaraient que île territoire
congolais — occupé par les troupes bel-
ges — et en par t icul ier  leurs propres
vies, étaient en danger. « Il est .possible,
ajouta i t  lé message, que nous soyons
obligés de demander l 'intervention de
l'URSS si le camp occidental ne cesse
son agress ion contre la souveraineté du
Congo ».

M. Khrouchtchev  souli gne dans son
message, dont l'agence Tass diffuse le
résumé, « l ' importance internat ionale  de
la lu t te  héroï que .du peup le congolais
pour l ' indé pendance et l'int égrité de la
Républi que congolaise , victime de l'a-
gression imp érialiste ».

« L'intervention imp érialiste contre le
Congo, ajoute M. Khrouchtchev , est une
tentative de retarder le processus de la

Des bases aériennes des
Etats-Unis en

WASHINGTON , 16 ju i l le t  (AFP) . —
Les discussions bilatérales entre Lon-
dres et Washington à propos de l' ut i-
l i sa t ion des bases aériennes des Eta ts -
Unis en Grande-Bretagne ont été enta-
mées il y a quelques semaines à la
su i t e  de l ' incident de l'U-2 , déclare-t-
on de source autorisée américaine.

L'accord de 1951 entre Londres et
Washing ton donnant  dans son ensem-
ble sa t i s fac t ion  aux  deux par t ies , sa
révision a pour  bu t  p r inc i pal de ren-
forcer la coord ina t ion  entre  les deux
alliés à propos du fonc t ionnement  cle.
ces bases , indi quc-l-on dans ces mi-
l i e u x  où l' on précise les deux po in t s
suivants  :

1. — 11 n 'est pas exact, que ces dis-
cussions  a i e n t  pr i s  un  caractère préci-
pité uu ilendemain des déclarat ions de
M. Harold M a c M i l l a n  aux  Communes
concernant une  éven tue l l e  revision cle
l'accord.

eleve a 14.040 (10.648) . Il  v a eu 4.705
blessés (3.762). A Berlin-Ouest , 133 per-
sonnes ont péri clans des accidents de
la c i rcu la t ion , c'est-à-dire a u t a n t  qu 'en
1959, pendan t  le premier  semestre,

Si l' on compare îles chiff re s  des acci-
dents c lans tes localités avant la limi-
ta t ion  de la vitess e, en j a n v i e r  1957

bilistes no peuven t  pas rouler à plus de
50 km. -h.),  à ceux cle j a n v i e r  1960 , on
constate une  a u g m e n t a t i o n  des acci-
dents cle l'ordre cle 41 ,5 p. 100. Le nom-
bre des blessés s'est accru cle 6,2 p
100 . En r evanche , ce lu i  des morts a di-
minué cle 29,8 p. 100. Toutefois , là où
les automobilistes peuven t  à nouveau
peser sur l' accé lé ra teur , le nombre
des accidents  augmente derechef.

rlu Congo . A l'heure actuel le , le terri-
toire de l 'E ta t  -du Congo est occup é par
les troupes beiges et la vie du président
de la Républi que et celle du premier
minis t re  sont en danger.

Signé :
Président cle la Ré publi que : Josep h

Kasuvubu.
Premier min i s t r e  et min i s t r e  de ila Dé-

fense na t i ona l e  : Patrice Lumumba ».

libération comp lète de l'Afrique et lui
faire faire marche arrière ».

« Si les gouvernements qui effectuent
directement une agression impérialiste
contre la République du Congo et ceux
qui .poussent les autres à île faire con-
tinuent leurs actes criminels, l'URSS
.n 'bésitera pas à prendre des mesures dé-
cisives pour arrêter l'agression, déclare
M. Khrouchtchev , qui poursuit  :

«Le gouvernement soviéti que estime
que l'agression contre le Congo n'est
pas un -simp le conflit  local , et que la
question de l'arrêt de cette agression a
une signification énorme pour le monde
entier  ».

« L'affa i re  du Congo est l'affa i re  de
toute  l 'humani té  civilisée », dit encore
M. Khrouchtchev.

IM . Khrouchtchev souli gne que le Con-
seil de sécurité a fa i t  œuvre utile en
prenant  la décision d'inviter le gouver-
nement belge : à retirer ses troupes du
terr i to i re  du Congo.

« Si l' agression se poursuivait , mal gré
cette décision , affirme-t- i l , le gouverne-
ment soviéti que déclare qu 'il deviendra
indispensable de prendre des mesures
p lus efficaces , tant par l'ONU que par
les 'Etats pacif iques qui appuient la cau-
se du Congo ».

Grande-Bretagne
caines selon 'lesquelles îles représen-
tants de Londres et de Washington au-
raient  déjà abouli  à un accord officiel
à propos cle ces bases ont un caractère
ent iè rement  spéculatif.

L' accord en question stipulerait que
les chefs de l' aviation amér ica ine  sta-
t ionnée en Grande-Bretagne inform e-
raient  tes autor i té s  b r i t ann i qus de tout
vol r i squant  d' avoir aux yeux de Mos-
cou , un caractère de provocation .

On ajoute , dans les mil ieux améri-
ca ins  autorisés que les discussions an-
g lo-américa ine s  se poursuivront  nor-
malement , jusqu 'à ce qu 'elles aboutis-
sent , en temps voulu , à un arrangement
prat i que dénué d' un caractère formel ,
mais  sa t i s fa isant  pour les deux intéres-
sés.

Le successeur
cie M. Kishi

TOKIO , 16 ju i l l e t .  ( Reuter.)
M. Hayato Ikcda (à droi-

te) appelé jeudi à la présiden-
ce clu parti libéral-démocrati-
que clu Japon est clans sa 62e
année. Lc premier ministre
désigné pour succéder ù M.
Kishi était  jus qu 'ici minis tre
clu commerce extérieur et dc
l'i ndustrie. Il représenta son
pays à la Conférence de la
paix de San-Francisco en 1945
ct plus lard aux conférences
internationales économiques
et monétaires. Il l'ut ministre
des finances dc 1949 à 1952 et
dc 1956 à 1957. L'acceptation
d'un poste dans le Cabinet
Kishi cn 1958 'ut interprétée
comme une t e n t a t i v e  d 'él imi-
ner lou te opposition au sein
clu gouvernement .

M. Ikeda , qui a l'a i t  ses élu-
des à l'université cle Kyoto et
qui a commencé sa carrière
pol i t ique  au ministère des finances décidera probablement de procéder à des élections générales.
(Not re  photo, à gauche, montre M. Kishi , immédiatement après l' a t t en t a i  que nous avons relaté hier.)

lin espoir luit
Au Congo, 1 anarchie déploie tou-

jours ses funestes splendeurs. Au-
jourd 'hui , jour de paie , on redoute la
fureur des travailleurs privés de leur
gain. L'exode se poursuit et le départ
des Européens prive le Congo d'une
part de sa substance. Qui comblera
le creux ?

Le gouvernement congolais , incapa-
ble de rétablir l'ordre , délibère. D'a-
près luttes de clans, de personnes le
divisent. D'un côté, MM. Lumumba
et Kasavubu qui refusent de revenir
sur la rupture des relations diploma-
tiques avec la Belgique. De l'autre , le
minisire des Aifaires étrangères qui
veut renouer. Sans compter les dé-
putés qui se plaignent d'avoir çté te-
nus à l'écart des « décisions » gouver-
nementales.

De nouvelles flambées passionnel-
les sont toujours redoutées. Les bruits
les plus fous se propagent comme
flammèches sur baril de poudre. Les
parachutistes belges massacreraient
les Noirs avant l'arrivée des « Cas-
ques bleus ». Ils tireraient sur les
troupes de l'O.N.U. Cependant un es-

imandant en chef des trou
l'ONU au Congo, le major

éral Cari von Horn, Suède

Le nouveau secrétaire central de l'UPCS
LUCERNE, 16 (Kapa). - En remp lace-

ment de Mgr Joseph Meier, décédé, M.
l'abbé Otto Wiis t, actuellement vicaire
à la paroisse Ste-Marie de Berne, a été
nommé Secrétaire central de l'Associa-
tion populaire catholique suisse.

La candidature de M. Vabbé Wiist
avai t été proposée à l'unanimité par le
comité-directeur de l'Association popu-
laire catholi que suisse dans sa séance du
7 juillet.  Les membres de l'épiscopat
suisse ayant manifesté leur accord avec
cette nomination , le comité central de
l'Association a ratifié cette nomination.
M. l'abbé Wiist entrera en fonction le
1er septembre; dès cette date le secré-
tariat central de l'Association populaire
catholique suisse sera transféré à la
Habsburgerstrasse 44 (Lucerne).

M. l'abbé Otto Wiist est ori ginaire de
Sursee (Lucerne), où il est né le 26 mai
1926. Son père exploitait un atelier de
menuiserie et éleva une nombreuse fa-
mille. M. l'abbé Wiist fré quenta les éco-
les primaire s de sa ville natale, où il
commença également ses études secon-
daires au progymnase. II poursuivi t  sa
format ion au collège cantonal de Lucer-
ne, où il obtint son di p lôme de bache-
lier en 1947. Pendant ses jeunes années,
il s'occupa activement du mouvement
d'action cabholi que des garçons de sa
paroisse d'ori g ine , s' init iant avec succès
à l'apostolat laïque.

Ses études secondaires achevées , M.
l'Abbé Wiist par t i t  pour Rome , où il
acquit  sa format ion  philosop hique  el
théologique à l 'Université grégorienne ,
couronnan t  ses études par un doctorat
en théologie sur le pouvoir jur id ic t ion-
nel du Pape (:; Die s tel lvertretende
gôtl l iche Rechtsgewalt  des Papstes »).
Ses éludes achevées , M. l' abbé Wiist
fu t  a f fec té , dès 1956, au minis tère  pa-
roissial comme vicaire à la paroisse
Ste-Marie , cle Berne , où il devint  rapi-
dement  le bras droit de son curé , Mqr

poir pointe . M. Hammarskjoeld esl
parvenu à ses fins. Voulant évite,
que l'Est et l'Ouest transportent leUtlutte au Congo, il s'est efforcé de fai.
re participer au règlement les nations
africaines.

Après de violents  débals, le Con-
seil cle Sécurité a approuvé l'envol
au Congo d'une « assistance mili tai.'
re » et a demandé à la Belgique de re!tirer ses troupes .

Aucun délai n'a été fixé au retra it
La Belgique a accepté cette résolu
tion et s'est déclarée prête à rapne
1er ses soldats dès que ceux de l'O
N.U. domineraient la situation .

Cette résolution était présentée pu-
la Tunisie. Après quelques échnm
passionnés, les U.S.A. et l'U.R.Ss
approuvèrent le texte proposé à lemsignature. L'accord cle l'U.R.S.S. sur.
prend car une impression préva lait ,
avec Cuba et le Congo, la Russie ,icl
centue la guerre froide et tente _
prendre p ied en Amérique latine e(
en Afrique. Or , contrastant avec la
véhémence des propos et la mons-
truosilé des accusations précédant le
débat , les Russes se sont finalement
révélés fort modérés. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que les
Soviétiques braillent comme des for-
cenés avant de se comporter en gens
sensés.

Ainsi , sous l'autorité d'un général
suédois, des troupes du Ghana, rlg
Mali , de Tunisie et du Maroc forme-
ront écran entre le.s parachutistes
belges et les mutins et essayeront rie ,
les remettre sur la voie étroit e dn |,
discipline. Les Africains sont dnnr
conviés à régler eux-mêmes leurs
différends . Cette intervention de sol-
dats africains renforcera le sentiment
africain , et contribuera à plus nu
moins brève échéance, à dén-nnor
l'Afrique cle l'emprise de l'Est el de
l'Ouest. C'est un prélude de l'Afri-
que des Africains.

L'arrivée des « Casques bleus » re-
pose le prohlème d'une force rlp -
lice internationale capable de faire
respecter les décisions du Conseil rie
Sécurité. Mais pour qu'une lellr fn-
rc ait de la valeur il faudra!" -
l'O.N.U., d'assemblée polilioup roi'pi.
le est actuellement, se mue en une
¦orte de Tribunal universel nu d-
louvernement mondial.

Jacques HELLE.

Ulrich von Hospenthal , doyen du dé-
canal de la ville fédérale. Son activi-
té en pays mixte l' a mis en contact
avec tous les problèmes modernes d'a-
postolat. Il a collaboré activement au
« Cercle œcuménique » de Berne et a
coopéré avec Radio Berne , soit com-
me prédicateur , soit comme responsa-
ble d'un certain nombre d'émissions
religieuses.

Le nouveau secrétaire central de
l'Association populaire catholique suis-
se est donc largement préparé à assu-
mer les nouvelles tâches qui l'atten-
dent . Sa format ion théologi que , son ac-
t ivi té  pastorale , la charité gu 'il mel
dans tous les contacts humains , ses ex-
périences dans la ' collaboration sur le
plan interconfessionnel , son ouverture
d' esprit face aux problèmes culturels
du catholicisme suisse, son réalisme
pratique manifesté à la radio et à la
télévision font de lui le prêtre apte à
assumer le nouveau poste qui vient de
lui  être confié . On .peut attendre d»
lui un renouveau de l' apostolat auprès
des hommes et de l'Action catholique
des hommes dans un sens apostoliq ue
encore plus poussé.

'Dans un communiqué , Mgr von
Streng, évê que^protenteur de l'Associa-
tion populaire cathol i que suisse, sou-
li gne qu 'il é lait  nécessaire de pro céder
rap idement  aux nominat ions  des per-
sonnali tés  appelées à prendre la suc-
cession de Mgr Meier. Pour une meil-
leure répar t i t ion  des tâches , cette suc-
cession a été confiée à trois pré 'r- s
d i f f é ren t s , décision qui correspond aux
vœux de nombreux cathol ique s suis-
ses . L'action apostoli que de Mgr Meier
doi t  être poursuivie  ; l 'Action catho-
li que, u n i s s a n t  prêtres et lai 'fcs dan s
un même but , est cer ta inement  une
i n s t i t u t i o n  ind ispensable  pour le pro-
grès des âmes vers Dieu , qui ne peu!
manquer  de la bénir.


