
Chroniques suisses
L'indice des prix à la consommation

était descendu , à la fin avril 1959, à
179,9 points , accusant ainsi , par rap-
port à fin mars, une baisse de 0,7 points
ou 0,4 'Ir soit 180,6. A la fin de l'année,
l'indice était à 180,7 de sorte que l'on
peut, pour la première fois depuis 1954,
enregistrer à la fin du mois un niveau
des prix inférieur à celui du mois cor-
respondant de l'année précédente.

Cette stabilisation des prix au cours
de l'année écoulée mérite d'autant plus
d'ètre relevée que certains ont cher-
che à exploiter le renchérissement à
des fins plus ou moins désintéressées.
Nos autorités n 'ont vraiment pas pra-
tiqué une «politique de hausse des prix»
comme quelques-uns le lui ont repro-
ché ; d'ailleurs ceux qui lui ont adresse
ces critiques étaient responsables eux-
mèmes du renchérissement de la pro-
duction en revendiquant des hausses de
salaires ou une réduction de la durée
du travail dépassant l'accroissement de
la productivité. Sans ces influences , l'on
aurait assistè plus tòt à une baisse du
coùt de la vie.

Quoiqu 'il en soit , le fait que l'on soit
parvenu à maintenir stables d'une an-
née à l'autre les prix à la consomma-
tion confirme la justesse de la politique
financière et économique des autorités.
La concurrence joue normalement dans
le secteur de la production et du com-
merce et les consommateurs bénéficient
des bonnes récoltes de l'an dernier.

Le Conseil federai vient de déposer
un projet de loi lui attribuant de nou-
velles compétences en matière de fixa-
tion des allocations de renchérissement
au personnel de la Confédération. Le
texte prévoit que le gouvernement se-
rait habilité , sotrs '1eextaines conditions ,
à arrèter lui-mème les allocations de
renchérissement sans passer devant
l'Assemblée federale , où les débats sur
cette question ont donne lieu à maintes
reprises à des surenchères et à des
marchandages peu sympathiques.

Les allocations de renchérissement
ne seraient fixées par le Parlement , ces
six prochaines années, que si l'indice
des prix à la consommation s'écarte de
6 points , pendant trois mois au moins
du niveau de 183 points , niveau de 1939
soit 100 points. Entre temps, le Conseil
federai pourra prendre , de son propre
chef , les mesures nécessaires.

Le projet d'arrèté partant d'un indice
de 180,3 points , et celui-ci étant en réa-
lité aujourd'hui à 179,9 points , le per-
sonnel federai beneficio donc , dans le
regime actuel , d'une amélioration de son
salaire réel de presque 2 %. L'avenir
démontrera si ce nouveau système sera
à mème de dépolitiser dans une certaine
mesure, la question des allocations de

renchérissement pour la piacer , dore-
navant sur un autre pian.

En ce qui concerne l'assainissement
technique du chemin de fer Stansstad-
Engelberg, qui impliquerait pour la Con-
fédération une dépense de 14,7 millions,
la commission du Conseil national a pris ,
à cet égard , une décision divergeant de
celle dut Conseil des Etats, en ce sens
qu 'elle propose à la Chambre basse de ne
pas doter ce texte de la clause référen-
dai. On se rappelle que le Conseil des
Etats avait résolu , contrairement aux
propositions du Conseil federai , de sou-
mettre le projet au referendum, afin que
le peuple suisse puisse se prononcer sur
cet arrèté. Etant donne qu 'il ne s'agit
pas d'un simple arrèté de dépenses,
mais que le texte comporte également
d'autres dispositions : conventions, etc,
le point de vue que le projet peut ètre
muni de la clause référendaire peut
parfaitement se soutenir.

La situation actuelle du logement est
toujours d'actualité. Lors de son assem-
blée generale, la société suisse de sta-
tistique et d'economie politique a pro-
cède à un examen du problème. Des
exposés présentés et de la discussion
qui suivit , il ressort que le contròie des
loyers est l'un des responsables de l'état
de choses qui règne actuellement sur le
marche immobilier. La suppression ou
en tout cas l'atténuation de ce contróle ,
contribuerait pour le moins à alléger la
situation. L'effet des augmentations de
loyers résultant d'une libération pour-
rait étre atténué, lorsque celles-ci dé-
passeraient une certaine proportion , par
des mesures appropriées de l'Etat, com-
me des prèts sur intérèts, là reprise
d'hypothèques, etc.

Enfin disons pour terminer, que deux
rapports d'experts dont l'un traité de la
lutte contre la spéculation fondere et
l'autre le bail commercial vont étre sou-
mis aux gouvernements cantonaux et
aux organisations économiques. Ainsi
deux problèmes nouveaux vont se poser
sur le terrain federai. H.v.L.

ELECTIONS AU VAL D'AOSTE

300 000 Allemands des
Sudètes se rencontrent

à Vienne

M. COyVE DE MURVILLE RÉPOND A LA PLAiOliE DE M. GROMYKO

A l'occasion de la rencontre des Alle-
manda dt^ .s Sudòtss, qui a eu Leu à
Vienne pendant la Pentecòte , 300 000
personnes ont participe à dcs manifes-
tations dont la plus importante cut lieu
sur ia Hetdenplatz. Notre photo montre
une partie de la foule qui s'est réunie
sur la Holdenplatz et dont une grande
partie avait rovèlli le costume de leur

patrie perduc à jamais

GENOVE (AFP) — Répondant a 1?
dédarat ' on faite à la séance de lund:
par M. Gromyko ct qui constitué, selor
lui. « une contlamnation totale , catégo-
rique, sans équivoque et sans appel »
du pian ocoidcntal. M. Couve de Mur-
ville est intervenu à la séance de mar-
di après-midi pour montrer qu 'il « n 'y
a rien , dans le proj et d'un traité avec
les deux Allemagne, qui j ustifie en quoi
que ce soit une s:gnaturc, à fortiori
une signature urgente ».

Après avoir qual i f ie  « d'impitoyablc
verdict » les déclara tions de M. Gro-
myko, qu 'i l a du reste accueillies avec
-fune nuance d'étonnement » , le minis-
tre frangais des affaires étrangeres a
affirme que les propositions soviétiques
ne peuvent apporter aucune contribu-

tion a une solution durame et vaiatole
du problème allemand.

LES CLAUSES
DU PROJET RUSSE

On peut ranger Ics clauses du proj et
russe en trois catégories, a dit M. Couve
de Murville : celles qui ne sont vrai-
ment pas inécessaires. celles qui consti-
tuent de simplcs clauses de style et les
clauses import?.ntes. Ces dernières po-
sent dcs problèmes de frontièrcs qu 'il
est premature de soulever. Du reste
dcs accords sont intervenus avec la
France et la Belgique et sont en dis-
cussion avec les Pays-Bas. Aucun pro-
blème ne se pose avec le Danemark et
la Tchécoslovaquie. « A l'Est , ajouté le
ministre, je pense que du point de vue

le l'Union so-. ìetique la situition ac-
tuelle nr ; nécessité pas de nouvelles
lispositions. Los décis 'ons d'un carac-
tère déf in i t i f  doivent forcément atten-
dre la réunification ».

PREMIERE DISCUSSION
Quant  aux problèmes nvlitaires po-

sés dans les clauses imporlantes , iils
n'existcnt que le jour où rAMemngne
sera réunifiée. Il en est de mème dts
allianccs. précise le ministre.

Il faut don?, selon lui . discuter cn
premier lieu de la réunification de l'Al-
lemagne, car ce problème est « la clé
de tou t ». Ensuite on pourra aborder
le tra ité de paix ». « Entre temps, dit
M. Couve de Murville , le problème de
Berlin aura disparu ».

Relegata
de la démocratie

chrétienne
ROME (AFP) — Les résultats des

elections régionales du Val d'Aoste, qui
relèguent la démocratie chrétienne et
ses alliés dans l'opposition, const ituent
un fait politique de grande importance
estime-t-on dans les milieux politiques
italiens.

Le responsable 'de ce renversement
est l'Union valdotaine, (autonomiste),
qui n'a pas hésité, malgré l'interdic-
tion faite par le Saint Office aux elec-
teurs chrétiens de voter pour des can-
didats alliés aux 'communistes, à faire
liste còVnmune avec ceux-ci et les so-
cialistes de gauche.
RÉGIONS PERDUES

Sur quatre régions autonomes créées
à la fin de la guerre, deux ont élé per-
dues ipar la démocratie-chréticnine au
cours des six derniers mois : la Sicile ,
et maintenant le Val d'Aoste. Quant
aux deux autres , la Sardaigne et le
Trent :n Haut-Adige. le parti démocrate-
chrétien n'a pu y atteindre seul la ma-
jo rité absolue. Dans ces régions, à l'ex-
ception de la Sardaigne, c'est l'action
du mouvement autonomiste qui est à
l'origine des renversc-ments de situa-
tion. D'où l'importance des conséquen-
ces sur le pian politiqu e en general
de cette action .

L'INSTANTANÉ ^

Notre photo aurait ausai pu porter le titre « Cause ot effet » . Après tincident
cause par l'étudiant nigérien Òiabisi Ayala (à droite) qui cherche, mais èn vain,
à irompre le .cordon de police pour ramettre une pétition à M. Herter , les services
de sécurité de la Conférence ont pris des mesures sévènes pour en assurer le
dórouiiement parfait. On fouilie imèlme les reporters et ilss photographes (à gau-

che) au 'moment où ils pénèi'jrent au Pala 's des Nations.
« On ne voOt toujours se dessiner auicun point de eontaobs entre les vues opposées
des représentants de l'Ouest et de ceux de l'Est » a Idédaré le porte-parole de
la délégation allemande occidentale. Il a souligné que du poinl de vue de Bonn
la difficulté restaiit la mèmie, à savo :r que l'Union soviétique avait pour seul
objeotif de imaintenir le regime ipal'itlq'ue et social édifié en Allemagne de l'Est.

[ Une petite matelassière devenue psn-up \
i de la fantaisie l

, a e ri erre ¦ v aueim
« La cause pr incipale des accidents,

c'est que les hommes mettent dans leur
voiture autant d' amour-propre que
d'essence / »

Cette amusante boutade , loncée sur
une auto-route par le spirituel écrivain
Pierre Daninos, mérite d'ètre applau-
die ; elle reflète avec exactitude une
certaine mentalité aujourd'hui très ré-
pandue.

Si trop d'accidents sont dus à l'alcoo-
lisme, il n'en demeure pas moins qu'un
grand nombre de fautes graves sont
commises par des conducteurs jouis-
sant de tout leur sang-froid.

Ces messieurs, et ces dames aussi,
mettent en toutes circonstances leur
point d'honneur à tenter de prouver
que leur voiture est plus puissante et
plus « vite » que celles des autres auto-
mobilistes qui circulent sur la mème
route.

Sans penser à la sécurité d'autrui,
une force souvent inconsciente les
pousse à dépasser coùte que caute !
Pour arriver les premiers, ils exposent
stupidement au danger leur existence...
et celle des autres.

Et ce qu 'il y 'a de plus navrant , c'est
que ces chauffards si pressé s en appa-
rence perdoni la plupart du temps, à la
première halle venne, dix ou quinze
minutes, parfois plus , à bavarder pour
ne rien dire avec n'importo quel quU
dam rencontre au gre du hasard !

Enfin si, par curiosile, il vous prend
la fantaisie de leur demander la raison
de leur hàte fébrile , ou bien ils ne
trouveront aucune réponse valable à.
vous donner, ou alors ils vous déclare-
ront froidement : « Dame ! Je ne vais
pas me laisser « gratter » par de mina-
bles tacots ! »

Ce genre d'amour-propre , vous en
conviendrez , n'est que le succèdane
d'une bètise très certainement incura-
ble , qui ne mérite nulle pitie, mais au
contrarie des sandions exemplaires.

Incidents en marge de la Conférence de Genève

Nadine Tailier
a réussi sa « ruée vers l'or»

en devenant la fiancée du fils de lady Docker
C'est Darry Cowl qui avait sur-

nommé Nadine Tailier « la ruée
vers l'or » pour blaguer son ambi-
tion et méme un certain arrivisme.
Mais cela n'avait rien de méchant
car n'est-il pas nature!, lorsqu'on
possedè des talents, de chercher à
s'élever ?

Nadine passa une enfance sans
joi e à Putcaux, où son pére était un
modeste ouvrier. Elle-mème dut tra-
vailler en sortant de l'école commu-
nale. A 14 ans, elle entra dans une
usine de matelas, mais elle n'y resta
guère. iSa beauté la guida vers le ci-
nema. Elle fit de la figuration alors
qu'elle était adolescente. Puis elle
devint mannequin dans les revues
de Pigalle, notamment à «Ève». Elle
posa pour Domergue, le peintre des
Parisiennes, fit le tour du monde ou
presque avec des tournées de «Miss»,
revint à Paris où elle reparut sur les
planches, notamment dans des revues
à grand spectacle.

Dans le meme temps, elle se fauh-
lait de nouveau dans Ics studios, non
comme figurante, mais avec de pe-
tits róles : c'ie tourna dans «Les
enfants de l'amour», «Femmes de
Paris », « En effeuillant la marguc-
r 'te» auprès de Brigitte Bardot (avec
laquelle elle peut rivaliser pour le
décolleté !), «Cs soir, les jupons vo-
lenti», «L'homme et l'enfant» , et tout
récem->imt «Les grandes familles» .
En Ar.g'.eterre, elle fut la seule
Francaise de la distribution dans
«girls at the sea». Mais ce n'est pas
à Londres qu 'elle a connu Lance
Callingham , fils (d' un premier ma-

riage) de la fameuse Lady Docker
Leur rencontre a été tout à fait cu
ricuse...
UN AUTO-STOP
COUP DE FOUDRE...

La bolle Nadine participait au
dernier Festival de Cannes où son
aguichante séduction fit partir beau-
coup de flashes, lorsqu'elle fut invi-
te e à une reception au Cap d'An'ti-
bes. Arrivant en retard au rendez-
vous donne sur la Croisette, elle fit
alors de l'auto-stop. Qui aurait pu
resister à un appel aussi séduisant ?
Sùrement pas Lance Callingham qui
commencait d'autre part son ap-
prentissage de journaliste. Il accom-
pagna la belle à la reception sous
le preteste de faire un repor tage et
les jeun es gens ne se quittèrcnt plus.

On savait que la piquante Na-
dine avait touj ours préféré les mes-
sieurs aux fortunes bien assises aux
garcons désargentés, fussent-ils des
Don Juan. Elle ne s'en est d'ailleurs
jamais cache, affirmant cranement
que c'était bien son droit d'effacer
ainsi le souvenir d'une jeunesse dif-
ficile.

Mais on pensait qu avec le jeune
Lance, il ne s'agirait que d'un flirt...
Il n'en est rien. Lady Docker vient
d'annoncer elle-mème le prochain
mariage de son fils avec la jeune
actrrce. II y a tout lieu de cro 'rc
aussi que ces fastueuses épousaillcs
ne stopperont point la brillante car-
rière de la volontaire Nadine qui a
27 ans et en 12 ans de carrière, a
déjà tourné une quinzaine de films.

J. E. DELEAVAL
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Connaissez-vous le trousseau «petit
budget» ? Géroudet, Sion, vous le pré-
sente 'volontiers.
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Place restreinte sur la table

De Gaulle
ne se rendra pas

en Amérique
GENÈVE (AFP) — On apprend de

source sùre que le genera l de Gaulle
a informe le gouvernement de Was-
hington qu 'il ne se rendrait en aucun
cas aux Etats-Unis si la conférence
au sommet deva it s'y tenir.

Le président de la République a fait
valo r trois airguments en faveur du
choix d'une ville européenne corame siè-
g? de la conférence au sommet :
4) il est souhaitable que la confé-

rence se tienne en territoire
neutre ;

•9 la conférence porterà sur des
problèmes exclusivement euro-
péens ;

# il n'est pas souhaitable que le
président Nikita Khrouchtchev
alile faire de la propagande aux
Etats-Unis.

Les délégations occidentales à Genève
ont été infortnées lundi soir de la prise
de position du general de Gaulle.
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Ufos pronoslics
1. Bàie - Zurich — Les Bàlois sont en nette

reprise et doivent s'imposer l l l l l l x x x x x x
2. Chaux-de-Fonds - Chiasso — Les Tessi-

nois sont actuellement au bout du rouleau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Grasshoppers - Young Boys — Le match

vaudra la peine d'ètre vécu. Toutes possi-
bilités l l l l x x x x 2 2 2 2

4. Lausanne Sports - Granges — Cesi la deu-
xième place du classement qui sera en jeu x x x x l l l l 2 2 2 2

5. Lucerne - Young Fellows — Lucerne est
' difficile à batlre .chez lui. Banco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G. Urania - Bellinzone — Les Genevois doi-
vent absolument gagner, mais Bellinzone
est aiussi mal place • l l l l l l x x x x x x

7. Aariu - Yverdon — Les Argoviens sont in-
tra iiables sur leur terrain. Banco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Berne - Concordia : Concordia est encore
en danger de relégation l l l l x x x x 2 2 2 2

9. Bienne - Cantonal : Le choc de la j ournée
en ligue nationale B. Toutes possibilités 1 1 1 1 x x x x 2 2 2 2

10. Longeau - Vevey : Dans leurs terres, les
Bernois sont intraitables. Banco il 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11. Sion - Thoune : Les deux formations sont
d'égale force et sans soucis . I l l l x x x x 2 2 2 2

12. Soleure - Schaffhouse : Ce sera le match
de la dernière .chance pour les locaux l l l l l l x x x x x x

13. Winterthour - Fribourg : Les Fribourgeois
ne doiven t pas se faire d'illusion. Banco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De qui se moque-t-on
à l'Association

valaisanne
des clubs de ski ?

Nous avons dej a eu l'occasion de par-
ler de l'organisation deploratale du ser-
vice de presse , des derniers champion-
nats valaisans de ski qui se sont dérou-
lés à Loèche-les-Bains.
. Nous n'y reviendrons pas.

Mais où nous trouvons que l'Associa-
tion valaisanne de ski y va tout de mé-
me un peu fort et manque du tact le
plus élémentaire, c'est lorsque nous
avons recu , hier matin, soit mardi, un
communiqué laconique émanant de la
commission de presse de la dite asso-
ciation et relatant une cérémonie en
l'honneur de six champions valaisans
qui s'était déroulée samedi à Marti-
gny.

De qui se moque-t-on dans les hauts
lieux du ski valaisan ?

Des lecteurs, des journalistes, des
journaux, ou tout simplement des
skieurs valaisans ?

Ou bien, le charge de presse de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski
a-t-il la piume si peu habile qu 'il lui
faille trois jours pour rediger un arti-
culet ?

Nous admirons trop nos skieurs pour
envenimer la chose, mais nous trouvons
ces procédés absolument inadmissibles
et contraires à tout ce que les anciens
dirigeants de l'Association valaisanne
des clubs de ski avaient fait dans le
domaine de la presse et de I'informa-
tion ces dernières années.
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4 gagnants avec 12 pts fr. 30.772,25

222 gagnants avec 11 pts fr. 554,45
2730 gagnants avec 10 nts fr. 45,05

m.
20

Don Melchior , sombre et comipassé,
mangea sans souffier 'mot ; mais, étonné
de ila bonne harmonie qui régnait entre
sa sceur et le gentilhomme frangais , il
tourna plusieurs fois la tète de leur coté,
et leur .langa des regards d'une exprcs-
sion singulière. Les jeunes gens ne pa-
rurent pas s'en apercevoir , ct 'continuè-
rent leur conversation à deimi-vo'ix.

Don Andres, radieux , pani ait haut , in-
terpelilait tou t lo monde , buvait et 'man-
geait comme quatre. Quand on se leva
de table, Ludovic prit le vioiillard ' à
part.

— Je ne sais pas comment vous ex-
pliquer cela , monsieur, dit-ill. Je crains
d'avoir eommis une faute contre iles con-
venances.

— Vous me permettrez de ne pas le

Wm m̂ L̂-L  ̂ "I
croire , monsieur le 'comte.

— Voici le fait. Je ipensais me rendre
à Mexico, car j'iignorais que vous étiez
ioi, et j'avais demande à un de mes
amis , le baron Charles de Mériadec, at-
tach é à la Légation de France, de ime
trouver un appartement. Sur ces ontre-
faites , j'appris que vous habitiez cette
hacienda . J'écrivis immédiatement au
baron d'interromipre ses démarohes, par-
ce que, selon toute vraisemblance, je
resterals assez longtemps auprès de
vous. Je croyais tout termine avec mon
ami, quand , ce matin , j' ai regu de lui
une lettre où ili 'm 'amnonce qu 'il a obte-
nu un congé et qu 'il 'compie ile passer
avec moi.

—¦ Caramba ! s'écria joyeusement don
Andres ; l'idée est .charma n te, et j'en
romerciierai sincèrement votre ami.'

— Il est 'un ipeu sans gene.
— Qu'aippalez-vous sans gène, mon-

sieur le comte ? N'ètes-vous pas à peu
près mon géndire ?

— Je ne ile suis pas encore, monsieur.
,— Cela ne tarderà guère. Vous ètes

ici chez vous, et libre d'y rocevoir vos
amis.

— Quand mème ils seraien t au nom-
bre de mille, dit sardoniquement Mel-
chior , qui avait écouté cette conver-
sation.

'Le comte feignit de oroire à la bonne
intention du jeune hornme.

— Je vous remercie, monsieur, de
vous joindre à votre ipèrc. Ce m'est une
preuve du bon vouloir que vous me té-
moignez, chaque fois que l'occasion vous
en est offerte.

Don Melchior comprit l'ironie cadiée
sous ces paroles ; il salua froidoment
et s'éloigna.

— Quand arrive le baron de Méria -
dec ? reprit don Andres.

— Vous me voyez confus, monsieur ;
j e crois qu 'il sera Jà domain.

— Tant mieux. C'est un jeune homme,
bien entendu ?

— De mon àge ; mais je dois vous pre-
venir qu 'iil parile fort mal l'espagnol.

— Il trouvera lei avec qui panler fran-
gais. Je vais donner l'ordre de lui pré-
parer un appartement.

— J'apprècie votre splendide hospi-
tal ite, monsieur ; mais je orois que
mieux vaudrait piacer mon ami près de
moi ; 'mes domestiques le serviraient.
Je dispose de plus de pièces qu 'lil ne
m'en faut. Il en prendra une. Nous pour-
rons causer tout à notre aise lorsque
cela nous piaira, ot sans déranger per-
sonne.

— Puisqu 'il en est ains i, imonsieur le
comte, il sera fait selon votre désir. Ce
soir memo, tout sera mis en état.

Le comte, des qu 'il fut  seul avec Raim-
baut, le mit au courant , afin qu 'il pùt
jouer son ròle 'de fagon à ne pas com-
melitre de bévues, puisq'U 'il s'était trouve |
au rendez-vous et avait vu Dominique.

Le lendemain , vers neuf heures du
matin , on vint dire au cointe qu 'un ica-
valier vètu à l'européenne, et suivi d'un
arriero conduisant deux umiles chargées
¦de malles et de coffres , s'approchait de
¦l'hacienda.

Il se rendlt  a la ponte de rhacienda , ou cn sounant ; nous sommes deux vieux
don Andres se trouvait déjà.

Le conite était assez inquiet au sujet
de la manière dont le vaquero porterai! fants , repondit l'autre sur le mème ton
ce costume européen , si mesquin et si
ébniqué, et par cela .mème si difficile à
mettre cn valeur. Il fut  rassura à la vue
du fier et beau cavalier qui s'avancait
avec une rare distinction. Un instant
mème, il douta quo ce fli t  le mème hom-
me qu 'il avait vu la veille et dont i-es
nianières f ranches et un peu 'triviales lui
faisaient craindre pour le ròle qu 'il cn-
traprenait de jouer.

Les deux jeunes gens se jetèrent dans
les bras l'un de l'autre ; et le comte pre-
senta son ami à don Andres.

L'haciendero, chanmé de la benne
lournure et de la haute mine du nouveau
venu, lui f i t  l'accueil le plus cordial ;
puis le comte et le baron se retirèrent,
suivis de l'arriero qui n 'était autre que
Lo'ick, le rancherò.

Les mules déchangées, les oaiisses et les
malles placées dans l'apparloment, le
baron gratlfia d'un gònéreu x pourboire
l'arriero qui so hàta de s'en aller avec ses
mules, de crainte de roncontrer qu elque
visage de connaissance.

Les jeunes gens piaceroni Raimbaut
cn faction dans il'anitnicihambre, afin de ne
pas ètre surpris, ot Ludovic fit au baron I
une petite biogrnphie des personnes avec
qui il allait vivrò pendant quelque

temps. Il lui recommanda surtout de ne
pas oublier qu 'il ne comprenal t pas l'es-
'pagnol.

— J'ai vécu longtomps avec les Peaux-
Rouges , répondit le jeune homme, et j 'ai
prof ite de Leurs legons. Vous serez sur-
pris de la perfection avec laquellle je
tiendrai mon relè.

— J'en suis déjà surpris.
— Vous me flattez.
— Mon cher Charles, reprit le comte

camarades de college.
— Nous nous sommes connus tout en

— Nous devons donc nous tutoyer.
— La perfection du ròle l'exige.
— Alors, je te tutoie et tu me tutoies.
— Je le eroìs, deux camarades comme

nous.
Ils éclatèrent de rire ot se sorrèren t

ccrdicilement la imain.
Une partie de la journée s'écoula sans

incident que la présentation du baron
Charles de Mériadec, par son ami le
comte Ludovic de la Sauiay, à dona Do-
lores et à son frères, don Melchior de la
Cruz , doublé présentation dont le pré-
tendu baron se tira en 'comédien achevé.

Dona Dolores répondit par un gra-
cieux et eneo u rag cani soun-ire au com-
pliment que le baron lui adressa.

Don Melchior .s'inclina sans rèpondre,
et eut un regard ilauehe.

— Hum ! dit le baron lorsqu 'il se re-
trouva avec le comte, ce don Melchior
est une vilaine dienii'.le.

— C'est mon opinion, répondit nette-
ment le comte.

Un .mois s'écoula , sans que rien vini
troubier la monotone existence des habi-
tants de l'hacienda.

Le comte et son ami sontaiont souvent
avec le mayordomo ; dona Dolores les
accompagnali parfois. 'li su ivre)

C'est notre dernier avertissement.
Nous n'admettrons pas plus long-

temps que l'on se moque de pareille fa-
con des sportifs valaisans et de la pres-
se de notre canton.

P. A.
Voici donc, aujourd'hui mercredi, le

texte de cette manifestation qui s'est
déroulée samedi :

Des champions
suisses de ski

à Martigny
Sa'medi après-midi, l'Associa tion - .va-

laisanne des clubs de ski recevatt à
M'artigny, pour les féliciter officielle-
men t et les récompenser, ceux de nos
skieurs parmi les plus méritianits : Lo-
renz Possa , de Loèche-les-Bains, cham-
pion suisse du combine nordique, Vik-
tor Kronig, de Zermatt, champion in-
ternational d'armée et champion suisse
de fond 15 km., et l'equipe viotorieuse
(SC Obergoims) du championnat suisse
de rela is représentée par Caml et Con-
rad Hischier, Jean Max et Freddy Im-
feid , s'ótant ifait excuser pour cause de
travail.

Le comité de l'AVCS in corpore et
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M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'instruction publi-
que, les conduisirent dans la salle du
Conseil où le président, M. Marc Mo-
rand , en les félicitan t, leur réserva une
chaleureuse reception. M. P'ienre Crat-
tex remit à chacun d'eux dcs souve-
nirs offerts par l'AVCS, la Ville de
Martigny et des maisons renommées de
la place. Puis M. Marcel Gross, au nom
du gouvernement, dit tonte sa joie de
voir enfin — et à nouveau — le ski
valaisan reprendre une place qu 'il
n'aura it jamais du .quitter.

C'est au sommet de l'Arpille, fanicn
de l'AVCS en tète , que l'on se rendit
ensuite pour essayer d' entrevoir , à tra-
V2rs la brume, un paysage que l'on sait
grandiose.

Tou t se termina par la traditionnelle
visite de cave, celle de la piscine que
notre ami Bov ier tenait absolument à
faine voir aux coureurs, et un succulen l
repas offerì par l'AVCS à ses illustre*
invités, repas servi à l'Hotel du Grand-
Saint-Bennand.

Belle et joyeuse ijournee au cours de
laquell e Lorenz Possa , Conrad Hischier
et Viktor Kronig apprirent leur sélec-
tion pour les cours d'entra mement or-
ganisés par la FSS en vue de leur pré-
paraibion pour les prochains Jeux olym-
piques.

Fete cantonale
valaisanne

des gymnastes
aux nationaux

Cette manifestation annuelle, qui est
cette fois organisée par la section de
gymnastique de Brigue, aura lieu dans
cette localité, le dimanche 24 mai. Les
seniors (cat. A) seront répartis en deux
catégories de poids, afin d'égaliser leurs
chances. Leur pensum comporte 10
épreuves (lever et jet de pierre, exer-
cices à main libre, sauts et passes de
lutte libre et suisse). Les jeunes seront
attribués à la catégorie B dont le pro-
gramme du concours consiste en 10
disciplines. Et pour les débutants, il est
prévu une cat. C (avec 6 branches). De
nombreux gymnastes confédérés vien-
dront .donner la réplique aux Valaisans.
On peut ainsi s'attendre à de beaux
exploits sportifs. De leur coté, les orga-
nisateurs premient toutes dispositions
utiles pour que cette journé e sportive
donne pleine satisfaction aux specta-
teurs et cela en tous points.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faui que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans Fimes'tin. Si cette bile arrive mal,
vos alimcnts ne se digerent pas. Des gaz vous
gonflent, vous étes constipé !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcee n'atteint pas la cause. Les PE T I T E ì
PILULES ORTERS pour le FOIE facilitent le libre
«fllux de bile qui est nécessaire a vos intestins
Végétales , douces , elles font coulcr la bile. Exige;
Ics l'clitcs Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35
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Les grands evénements sportifs actuels

La rencontre inter-ciubs entre le LCZ et 1 ASV Koln se piaga soudain au centre
de l'intcrèt lorsque Mar t in  Lauer établit un nouveau reterd d'Europe sur 110 m
haies, battant son propre record de 2/UO de seconde. Voici, à droite, Lauer, qui fit
cavalier seul, établissant son record en 13,5 secondes, qui n'est inférieur que de 1
dixicm e au record du monde. Les courses de chevaux de Frauenfel d ont eu, avec
15 000 spectateurs, le plus grand succès. Notre photo à gauche offre une vue
depuis les nouvelles tribunes sur la course des trdtteurs pour le Prix d'Ochsen-

furt. Au fond , les innombrables autos parquées par le public

TOUR D'ITALIE
Défaillance des Suisses Rilega et Graf

La 4ème étape du Tour d'Italie a ete (II) ; 3. Nencini (It) ; 4. Neri (It) tous
marquée par une violente contre-atta- dans le mème temps ; 5. Couvreur (Be)
que de l'Italien Gastone Nencini qui à 3'08 ; 6. Elliot (Irlande) mème temps.
est parvenu ainsi à reprendre plus de Le peloton avec le Suisse Gimmi a ter-
3 minutes à ses adversaires direats. mine avec un retard de 3'13.

La course a été assez terne et dès le rpULS : 72. Ruegge (S) 5 h. 04'20 ; 79. R
début de l'épreuve plusieurs hommes Graf (S) méme temps. L'Italien Guar-
¦se sont échappés , finalement 4 cou- in jeri , arrive hors des délais, est élimi-
reurs seulement sont restés au com- né.
niandement et a.u sprint l'Italien Pel-
ligrini a remporte une facile victoire, CLASSEMENT GENERAL :
la premiere des Italiens dans cette
épreuve, devant ses compatriotes Ces-
tari , Nencini et Neri.

Les Suisses ont été quelque peu dé-
cevants ce qui assez surprenant puisque
rien de bien important ne s'est déroulé
èn definitive.

1 Graf a été durant teute la course en
'difficulté , alors que le brave Ruegg
était làché dans les dern iers kilomètres
ot qu 'il finissait la course avec Graf
avec un retard de plus de 9 minutes
•sur le vainqueur de l'étape.

Ainsi seul Kurt Gimmi a su tirer
son épingle du jeu puisqu 'il a fini
avec les grands favori s dirigés une fois
de plus par Charly Gaul.

Voici d'ailleurs le classement de cette
étape :

1. Pelligrini (It) 4 h. 55'55 ; 2. Cestari

1. Gaul (Lux) 13 h. 24'20 ; 2. van Looy
(Be) à il'08 ; 3. lAnquetìl (Fr) à l'27 ; 4.
Neri (It) a l'28 ; 5. Hoevenaers (Be) à
i2'12 ; 6. Cestari (It) à 2'13 ; 7. Junker-
mann Al) à 2^19 ; 8. Azzini (It) à 2'20 ;
9. Conterno (It) à 2'29 ; 10. Ronchini (It)
à 2'50 ; 11. Zambon i (It) à 2'57 ; 12. Ti-
nazzi (It) à 2'58 ; 13. Gimmi (S) à 3'15 ;
¦14. Poblet (Esp) à 3'18 ; 15 Favero (It)
à 3'29 ; 16. Defil ippis (II) à 3'49 ; 17.
Beno (It) à 3'51 : '18. Massignan (I) à
4'06 ; 19. Couvreur (Be) à 4'21 ; 20. Mo-
ser (It) à 4'26. Puis : 33. Ruegg (S) à
7'24 ; 36. R. Graf (S) à 8'36.

CLASSEMENT GENERAL DU
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Gaul et Pelligrini, 80 p. ; 3. Hoe-
venaers et Padovan , 60 p. ; 5. van Looy,
Manie et Cestari , 40 pt.
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\otre uasre littéraire
VALERE ET TOM LION

Col! mes inspirees
C'est par le détour de Maurice Bar-

rès, dont je viens de rclire après de
nombreuses années le pur chef-d'ceu-
vre « La colline inspiréc », que, ce
soir , me voilà ramené invinciblemcnt
vers ce Valais tendrcment ehéri de
mon enfance.

Barròs ? direz-vous.
Oui , Barrès, et sa mystique colline

de Sion-Vaudémont. Barrès, la vieille
Lorraine aujourd'hui Département de
Meurthe et Moselle, ses vignobles et ses
allées de peupliers ; son attachant villa-
ge de Saxon, qui , voyez , ressemble as-
sez au nòtre :

« Saxon rassemble ses trente maisons
aux toits brunàtres qui possèdent là
tous leurs moyens de vivre : champs ,
vignes , vergers, chènevières et carrés de
légumes ».

Déjà en mon adolescence, j' avais été
bien surpris de trouver cn belle terre de
France des noms de lieux que je
croyais exclusivement valaisans : Sion,
Saxon. Et j' avais été d'autant plus ému
que telle description de Barrès pour-
rait , sans changement, s'appliquer à
maint paysage valaisan.

« J' aime à y monter par les jours do-
rés de septembre et me réjouir là-haut
du silence , des heures unies, d'un ciel
immense où glissent les nuages... »

Oh , bien sur, la Lorraine, « terre la
plus usée de France », n 'est pas le Va-
lais. Et pourtant ! Et pourtant , n 'avons-
nous pas, nous aussi , un de ces « lieux
inspirés » dont parie Barrès ? Notre col-
line inspirée, ne pourrait-ce étre Valére
ou Tourbillon ? Et le passage que je
viens de citer , ne pourrait-il s'appliquer
à l'un de nous Sédunois, montant un
dimanche matin de septembre à Valére,
au temps des vendanges ?

« En automne, la colline est bleue
sous un grand ciel ardoisé , dans une at-
mosphère pénétrée par une douce lu-
mière d' un jaun e mirabelle » .

Ah ! Valére ! Pour combien d'entre
nous, Sédunois, surtout pour ceux qui
ont encore fait leurs classes à la rue
du Collège. Valére n'a-t-il pas été une
sorte de colline inspirée ! Enfants , Gus-
tave Aimard et Fenimoore Cooper ai-
dant , il nous a suggéré des combats de
Sioux à l'arbalàte , dcs jeux de cow-
boys à grands sombreros de fortune , des
partics de varappes plus ou moins réus-
sies, des escapades copiées dans Le der-
nier des Mohicans ou ailleurs.

Souvenez-vous, aussi, des Pàques en-
fantines sur le traditionnel « prèlé » de
Valére. D'un premier amour , peut-ètre,
que, collégiens vous y alliez cacher. Des
belles grand-messes de Valére, dites
parfois par Monseigneur lui-mème. Des
parties de luges que vous y faisiez en-
fant. Et peut-ètre y avez-vous, comme

• 0

moi , fumé cn cachette votre première
cigarette ?

Et Valére n'est pas que notre colline
inspirée, elle est aussi la caraetéristique
de Sion.

Quand le rédacteur d'un illustre alé-
manique ou le directeur d'une agence
de photos a besoin de vues du Valais
pour un article sur les vendanges, par
exemple, il ne manque pas de spécifier
à son collaborateur : Surtout , photo-
graphiez Valére et Tourbillon. De mème
un cinéaste qui a besoin de beaux ex-
térieurs pour un film suisse demande à
ses opérateurs un panoramique de nos
deux chàteaux. Souvent, des étrangers
arrétent leur voiture au sommet de la
route cantonale à la Plattaz pour ad-
mirer à leur aise notre sauvage et ro-
mantique. Tourbillon.

Car il serait injuste de séparer Tour-
billon de Valére. De loin , lorsque tous
deux sont illuminés les soirs de fètes ,
on a l'impression qu 'ils ne forment
qu 'une seule colline magnifiquement
embrasée, notre colline inspirée.

Si la Suisse est riche en très beaux
chàteaux , aucune ville suisse ne peut
s'enorgueillir d'ètre gardée par deux
vigies aussi fières et aussi superbes que
Valére et Tourbillon dominant Sion.

Et l'on peut s'étonner que nos écri-
vains n 'ont pas ou peu chanter Valére.
Nos poètes, à l'exemple de Ramuz, pré-
fèrent le Rhòne qui coule à ses pieds ;
pourquoi n 'élèvent-ils pas une fois leurs
yeux vers la colline inspirée de Valé-
re ?

Des poètes et écrivains étrangers, Ril-
ke, à ma connaissance est muet sur Va-
lére; et Rousseau. L'écrivain suisse alé-
manique J.-C. Heer , en revanche, fait
débuter son célèbre roman An Heiligen
Wassern par la vision de nos deux chà-
teaux dominant la plaine. Mais , Valére
attend son poète...

Est-ce bien vrai ? Demain , Maurice
Zermatten nous donnera « Son et Lu-
mières ». Ce sera, n 'en doutons pas, la
réhabilitation poétique de Valére,
rayonnement poétique qui ira loin, à
l'instar des chants de notre Rhòne ou
de tei poème inspiré par nos montagnes,
et Valére entrerà dans la poesie.

Saint-Valère.

CEuvre suisse des ledures
pour In jeunesse

Quatre nouvelles brochures OSL et
quatre réimpressions viennent de sortir
de presse. Il s'agit d'histoires captivan-
tes qui feront certainement la joie de
tous les enfants. Les brochures OSL sont
cn vente auprès des dépòts scolaires
OSL et du secrétariat de l'Oeuvre suis-
se des leclures pour la jeunesse (See-
feldstrasse 8, Zurich 8), dans les librai-
ries et dans des kiosques.

NOUVEAUTES
No 656 « Gora, le jeune blaircau » par

L. Perrinjaquet. Sèrie : Sciences - la na-
ture. Ago : depuis 10 ans.

Au siècle de la vitesse, rares sont le
gens capables de cette patience silen-
cieuse qui permet à l'observateur d'ar-
racher à la nature quelques-uns de ses
secrets. Ce que vous désirerez voir de
vos propres yeux — nous l'espérons du
moins — ce récit vous le dévoilera en
vous faisant partager les plaisirs et aus-
si les dangers qui sont le lot d'une vie
de blaircau.

No 657 « Claude, le pècheur d'étoilcs »
par Yvonne Pitrois. Sèrie : Biographies.
Age : depuis 12 ans.

A douze ans. assis, les jambes pen-
dantes sur le rebord d'un talus, il res-
tali immobile, les yeux rivés sur le pay-
sage. Ses camarades l'appelaient Claude
l'Idiot.

Qu 'advient-il de lui ? Quelle fut la
douloureuse enfance de celui qui devint
Claude le Lorrain , le « Raphael dcs pay-
sages » ?

No 665 « Histoire d'un ours comme
Ca » par A.A. Milnc. Sèrie : Pour les
petits. Age : depuis 7 ans.

Le gourmand petit ours Winnie-le-
Pouh et son ami Christophe, un petit
gargon , imaginent une ruse pour trom-
per Ics abeillcs ct voler leur miei. Y ar-
ri veroni-ils ?

No 666 « La mcrveilleuse aventure de
Pcrlincttc » par Alice Parisod. Sèrie :
Pour les petits. Age : depuis 7 ans.

Fillettes, vous accompagnerez Perli-
nette à travers ses nombreuses aventu-
res. Ce conte mervoilleux vous atten-
drira et vous serez impaticntes de con-
naitre la fin de l'histoire... Mais chut !

Les faiblesses de Benjamin Constant
PAR MAURICE MÉTRAL

Germaine de Staél entretient, dès
1790, en son chàteau de Coppet , un sa-
lon fort prisé, où maints hommes célè-
bres dissèquent littéra ture et politique.
C'est une femme d'esprit, démesuré-
ment passionnée, pour qui l'ambition est
la seule raison de vivre. Son mari, le
baron suédois de Staél-Holstein, ne sait
rendre heureuse cette femme perpétuel-
lement inquiète qui cherche dans l'a-
mour autant les avantages mondains
que le plaisir. Pour mettre fin à la mo-
notonie coniugale, elle prend des
amants au hasard et les abandonne dès
qu'elle en est rassasiée.

Poursuivant le filon de ses envolées
sensuelles, elle rencontre Benjamin
Constant, s'en éprend follement, aimant
son esprit autant que son corps; son
cceur autant que son orgueil . Mais c'est
un faible que cet homme ! Mme de Staél
s'en apergoit aussitót. Faiblesse, ambi-
tion , intelligence, voilà ce qu'elle veut.

A PARIS.
Des que Constant eut appris les sub-

tilités politiques dans le siilage des
grands de l'epoque, Germaine renime-
ne à Paris où elle le plonge dans l'arè-
ne sociale. A cette date commencent les
basses besognes du couple qui , culti-
vant la flagornerie, multiplie les coups
de Jarnac afin de surmonter toutes sor-
tes de difficultés. Et, bien entendu , plus
que sa compagne, Constant mange de
cette soupe fètide. Il en mange poussé
par un invicible besoin de gioire, con-
duit par la redoutable main de Mme de
Staél.

•
Bonaparte , un autre ambitieux , voit

aussitót en Benjamin Constant un intri-
gant. Donc un adversaire. Aussi l'é-
cartc-t-il des conseils du Consulat, n 'i-
gnorant pas, en le rejetant , qu 'il menot-
te le genie maléfique de l'illustre fille
de Necker qui , loin de s'en formaliser,
se met à cultiver silencieusement d'au-
tres amitiés, en l'attente de la chute du
petit Caperai. Elle ne put jouir hélas !
des infortunes de Bonaparte , ni d'ail-
leurs des triomphes de son amant , car
elle mourut le 14 juillet 1817.

Constant avait pris , entre temps, com-
me descendant de huguenots exilés, la
nationalité frangaise. Aussitót Napoléon
déchu , sa carrière marque un foudroyant
avanccment. Il est nommé chef de l'op-
position libérale à la Chambre des dé-
putés. On est en pleine Restauratìon , et
il sent enfin falle de la celebrile bat-
lre ses flancs.

I LE POLITIQUE.
! Remarquons que les réussitcs de Ben-
1 jamin , en matières politiques, sont ul-
térieurs à la mort de Mme de Staél . Il

est donc permis de supposer que l'in-

fluence de cette femme lui fut nefaste.
Et terriblement nefaste'!

Germaine voulait les idées de son
amant calquées aux siennes. D'où, coté
homme, nombre d'hésitations, de piéti-
nements, de fautes, d'aveux. Et ceci,
certes, n 'était pas polir assurer le crédit
à l'individu.

Je suis persuade que Mme de Stael
dut imposer certaines besognes louches
à son amant, n'osant les exécuter elle-
mème à cause des incessantes surveil-
lances dont elle était entourée.

Notons également que c'est durant
cette célèbre liaison que l'auteur
d'Adotphe commit certaines maladres-
ses còtés moral, politique et financier.
C'est encore à cette epoque qu'Henri
Guillemin s'attaque pour tenter de l'a-
battre d'un méchant coup d'épée.

BENJAMIN CONSTANT
ET GUILLEMIN
Cet historien , parlant du Vaudois, fait

dire à Joseph de Maistre : « ce petit
dròle ». Acceptons le mot. Où je ne suis
plus d'accord , mais plus d'accord du
tout , c'est quand Guillemin avance, par
de fielleuses citations, que ce fut « un
ètre vraiment hai'ssable ». Et pour juger
l'homme, il émonde les années de 1795
à 1799, qui sont justement au cceur des
relations de l'écrivain avec la fille de
Necker. Quatre années seulement pour
former les quelque trois cents pages de
son essai fort audacieux (1). Si Guille-
min crut nécessaire d'employer tant de
lignes pour détailler une si courte pé-
riode c'est qu 'il n'ignorait pas que son
entreprise était hasardeuse

Coup d'épée ? Certes. Mais coup d'é-
pée dans l'eau. Dans l'eau trouble.

•
Il me souvient, par ailleurs, avoir lu

et entendu, en d'autres temps, un Guil-
lemin en train de canoniser Rousseau.
Pourtant , la vie privée de ce dernier
n'est guère plus reluisante que celle de
Benjamin. Il tenait peut-ètre moins à
son argen t — parce qu 'il n 'en possédait
jamais; moins au souci de réussir — il
avait la nature d'un bohème; moins à
cótoyer les « éminences » par la flagor-
nerie — parce qu ii n 'eut jamais pour
le modeler à l'image de l'ambition une
créature de l'envergure de Germaine de
Staci.

Guillemin a du cceur pour Jean-Jac-
ques. C'est certain. De ì'aversion pour
Benjamin. C'est frappant. Il sait pour-
tant que nombre de nos grands écri-
vains ont touché aux bassesses, que
Constant n 'est pas une exception. Vic-
tor Hugo, Alfred de Vigny, Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud , Nerval, Musset, et
mème ce bon Lamartine connurent éga-
lement des moments de faiblesse... Nous

aurons donc encore, selon les caprices
de Guillemin, et des saints et des dam-
nés.

Que l'hlstorien s'attaque à l'oeuvre et
nous applaudirons. L'écrit est immuable
et se défend de lui-mème. Qu'il s'atta -
que à l'homme en toute objectivité et
nous applaudirons encore. Qu'il le mal-
tratte injustement, sans contre-partie,
et nous crierons à la làcheté. Car le
mort ne peut, du fond de sa tombe,
plaider sa cause, ni se justifier. Et Guil-
lemin , entre autres, le sait bien. Vi-
vant, Constant l'aurait déjà commis en
duel . Et c'était un brave, croyez-moi, ce
Vaudois de Genève et de France ! Tan-
dis que nous connaissons mal la bra-
voure de Guillemin, qui aurait pu lais-
ser de coté le Muscadin et nous parler
de l'écrivain.

Il se peut que d'autres historiens, un
jour, émondassent la vie d'Henri Guil-
lemin. Les résultats en seront intéres-
sants et feront peut-ètre, je dis bien
peut-ètre, vibrer de joie, à travers les
siècles, toutes ses victimes. Ce ne serait
que revanche !

Maurice Métral.
(1) Henri Guillemin : Benjamin Cons-

tant muscadin. 1 voi. (Gallimard)

Les oriyines de Robinson Crusoé
par Maurice Métral

Au mois d'aoùt 1572, à la tombée du
jour , le célèbre navigateur espagnol
Juan Fernandez découvrait trois terres
perdues dans le Pacifique à quelque six
cents kilomètres de Santiago, l'une des
plus importantes villes du Chili. Il les
nomma : Mas a Tierra, Santa Clara, Mas
a Fuera. Ces trois petites iles désertes
étaient alors de véritables cimetières
maritimes.
LE SOLITAIRE

Un marin écossais, Alexandre Selkirk,
en septembre 1704, fut débarqué, à la
suite d'une tentative de mutinerie, à
Mas a Tierra. Il ne possédait , en arri-
vant sur l'ile, que des armes et quelques
habits. Il y demeura pendant quatre ans
et quatre mois, faisant preuve de cou-
rage et d'initiative. Le dessous de ses
pieds ressemblait à de la come. Il at-
trapait les animaux à ,la course. Bien
souvent, il fut sur le point de mourir
et de faim et de soif.

Selkirk quitta son ile en radeau. D'au-
tres affirment que c'est un navire chi-
lien qui le recueillit. Toujours est-il qu 'il
accosta totalement épuisé à une ving-
taine de kilomètres de Valparaiso. Il
avait eomplètement perdu l'usage de la
parole. Il réussit à gagner l'Angleterre
sur un navire de la reine Anne com-
mandé par Woods Rogers. Là, son odys-
sée se propagea en un rien de temps,
dès que Selkirk eut recouvré l'usage de
la parole.
DE EOE ET SELKIRK

Daniel de Foe rencontra le marin écos-
sais dans un estaminet des bas-fonds
de Londres. Quoique certains biographes
aient affirme que l'écrivain puisa sa do-
cumentation uniquement dans les jour-
naux. Ce qui est inexact. En effet , on a
découvert dernièrement dans des archi-
yes divers papiers de l'auteur de Ro-
binson, dont certains détaillent les re-
lations de marin et du romancier. On a
retrouvé aussi son acte d'origine. Daniel
de Foe est né à Londres le 23 février
1659, et non" en 1660; 61 ou 62, comme
on l'a affirme au petit .bonheur jusqu 'ici.
ROBINSON" CRUSOÉ*»"' •'•' "

Daniel de Foe àvaifdeìà, b'ibn'àvant
le retour de l'Ecossais, touchè au roman

picaresque. Il possédait son petit monde
de traficants , de voleurs, de héros. Avec
Robinson Crusoé, que lui apportait Sel-
kirk , il allait pouvoir créer , dans toute
sa puissance, dans tout son sens de la
yérité, le roman d'aventure.

Pour cela , il suffisait de développer
le détail inutile. Il note, en effet : « Le
27, tue 2 chèvres. Le 29,' pluie violente. »
Somme toute, des faits sans importance.
Mais c'est justement parce que ces faits
sont sans importance qu'ils tissent sur
tout l'ouvrage un climat de vérité. Corn-
ine nous sommes près, ici, du roman
scientifique, dont Poe n'aura plus, quel-
que cent ans plus tard , pour le propager
que d'introduire dans le genre de de
Foe la science positive et les nouveautés
de l'industrie.

Nous savons que le personnage le plus
célèbre du volume, hormis Robinson ,
bien sur, est un negre prénommé Ven-
dredi. Voyons un peu du coté de ses ori-
gines.

VENDREDI
A la fin de 1711, Daniel de Foe fut in-

carcerò pour la seconde fois dans la pri-
son de Newgate. Il avait été, précédem-
ment, condamné au pilori , c'est-à-dire à
ètre exposé publiquement dans la ville.
Ceci pour avoir accompli toutes sortes
de trafic prohibés.

Or, un jour , un vendredi exactement,
le' gardien introduisait dans la cellule de
l'écrivain un Noir qui ne connaissait
pas un traìtre mot d'anglais. Il bara-
gouinait un idiome truffe de cris et de
danse. Comme les animaux , il marchait
souvent à quatre pattes. De Foe com-
menga par l'apprivoiser. Essaya ensuite
le langage des gestes. En vain. Connais-
sant quelques mots de frangais , il se
proposa enfin à les lui apprendre, s'em-
ployant notamment à lui faire répéter
le nom des sept jours de la semaine.
Le Noir , malgré une evidente bonne vo-
lonté, ne réussit à en retenir qu'un seul :
Vendredi. Aussi, quand le gardien lui
demandait : « Etes-vous malade ? » ou
« Avez-vous soif ? » , il répondait inva-
riablement : Vendredi. Daniel de Foe, à
chaque fois, pouffait de rire.

De retour à la , liberté, de Foe se sou-
vint du Noir et, lorsque Selkirk lui ra-
conta ses exploits , il le plaga , fort adroi-
tement, au coeur de l'action. Sa petite
présence sauvage avait quelque chose
de sympathique et d'extraordinaire.
MAS A TIERRA

De nos jours, 1 ile de Mas a Tierra —
que nous connaissons mieux sous le
prestigieux nom de Robinson Crusoé —
compte quelque cent habitants. Un
Suisse, entre autres, y vécut pendant
vingt>huit ans. Il s'agit du Baron de
Rodt, d'origine bernoise, qui s'y établit
le 23 janvier 1877, et qui acheta peu
après, au gouvernement chilien, l'ile en-
tière qu'il administra avec courage et
persévérance jusqu'à sa mort, en 1905.
Il employa sa fortune à cultiver une
terre ingrate, à élever des animaux que
les maladies de toutes sortes abattaient
sans cesse.

On raconte que, pendant la dernière
guèrre, les Allemands firent de Mas a
Tierra une base militaire clandestine, où
mouilìa bien des fois leur célèbre sous-
marin Graf von Spee.

L'CEUVRE DE DE FOE
A l'image de bien d'autres héros fa-

meux, Robinson a dépasse, en popula-
,rité, le nom de son auteur, qui mourut
misérable après avoir liquide son chef-
d'ceuvre pour dix livres. Crusoé est avec
Don Quichotte, Sherlock Holmes, Tar-
tarin et d'Artagnan le personnage le
plus célèbre de la littérature universelle,
et probablement le plus vrai par ses ori-
gines.

Robinson Crusoé n'est pas le seul livre
de de Foe. Certes pas. Sa production
comporte quelque quatre-vingts volu-

mes, dont une dizaine de romans fa-
meux. Je pense à l'Histoire de la Peste,
si puissante de vérité (dont se servii ap-
paremment Camus pour ecrire La Peste),
aux Mémoires de Sundry, qui donnèrent
à Switt l'inspiration nécessaire à la
création des Voyages de Gulliver. Je
songe surtout au Capitaine Singleton,
dont la violence et le courage sont évo-
qués avec autant d'imagination que de
vraisemblance. Et combien ravissante
est l'histoire de cette Moli Flanders, qui,
d'humble voleuse, devint une lady.

L'oeuvre de Daniel de Foe est une
sorte d'arche de Noè recélant toutes les
tares et les qualités de l'humanité. C'est
un monument dont l'éclat féerique illu-
mino la littérature du monde.

Maurice Métral.

Paul Budrj
poete du tourisme

Il y a donc dix ans déjà que Paul
Budry dort de son dernier sommeil
dans le petit cimetière de St-Saphorin,
au cceur du vignoble de Lavaux où il
passa la plus grande partie de sa vie.

Poète, conteur, historien et critique
d'art , éditeur et fondateur de maintes
revues (les Cahicrs Vaudois à Lausan-
ne, les Ecrits Nouveaux à Paris), pro-
fesseur mème un bon bout de temps,
fou de projets dont à vrai dire un nom-
bre effarant vit le jour, Budry laissa à
sa mort quelque cinq cents textes. Quel-
ques-uns formèrent le premier volume
de ses « Oeuvres incomplètes » ; beau-
coup d'autres auraient ,dù» pour paraitre,
ètre repris, mis au point : la maladie l'en
empècha.

Mais on ne compte pas, dans cet amas
d'écrits, tout ce qu 'il composa à la gioire
et à la conservation de notre terre hel-
vétique, depuis le jour où l'Office Na-
tional Suisse du Tourisme l'achemina,
ainsi qu 'il le disait plaisamment, sur les
traces du maitre vènere des esprits
voyageurs, Baedecker !

On n'a pas oublié la formule qu'il
avait lancée : Va et découvre ton pays !
Mise en demeure d'adjudant , ou peu
s'en faut , mais la merveille fut que cet
« Avant... marche ! » devint sous la piu-
me de Budry un abraxas de poesie. En
partancé' sur route bu sur rail , dans les
airs ou sur l'eau, qu 'importé : 'òn avait
mis des ailes àux mots et ceùx-là: méme,
sans muses jusque là , condamnés,
croyait-on , à courir les rues et les trot-
toirs, entraient dans la fète et, s'il fal-
lait, se mettaient à escalader les nuées !

La poesie de Budry n'est pas du tout
cette sotte extase qui, gonflant la na-
ture, la fit si longtemps étrangère ; elle
n'eut pas à emballer et à enfiévrer les
mots pour exprimer une vie vraiment
vivante, pour que les choses prennetìt à
nos yeux leur forme et leur couleur.
C'en est mème bien fini , avec lui, de ces
chantres inspirés des « beautés de la
Patrie » pour qui la poesie n'existe qu'à
l'étage de pics sourcilleux où les cha-
mois broutént en paix !

Tel soir, l'eau et la terre offrent une
véritable sérénade de poète ; il n'y a qu'à
tendre l'oreille et à bien regarder- de
tous ses yeux : c'est que la nature est le
grand artiste, et cet artiste respire un
air de sante.

Je ne sais pas, vraiment, ce que Toh
entend par « tourisme scientifique »,
dont le Journal officici du 14 juillet 1872
(nous rapporte Littré) dit qu'il « suscita
chez les femmes qne très aptive curio-
sile »... mais gràce à Paul Budry je crois
savoir ce qu'est le tourisme poétique.

Il ne suffit pas de donner le départ ;
tous les poètes le font : « Il est temps,
levons l'ancre ! » Et le poète Henri Mi-
chaux a bien raison d'ironiser sur cette
poesie qui trop voulait le voyage coh-
sidéré « à l'aise » et qui s'y trouve em-
barrassée ; et de rire de ces poètes qui
révent de voyage quand un adjectif
peuple tout un pays, quand une asso-
nance fait basculer la Terre entière.

Il y a chez le poète Paul Budry à la
fois moins d'orgueil et plus de conscien-
ce. Il lui advint de dire que la Nature
a confié aux Vaudois, par exemple, une
si jolie terre à gérer, qu'ils s'y sentènt
eux-mèmes en touristes. Parfois aussi
les choses deviennent si belles que l'on
y voit mème un dieu Pan « pour tout
dire franciscain », qui s'est débarrassé
de ses satyres pour converser avec les
anges.

Ah ! cet homme ne revait pas ses
voyages, il était l'esprit voyageur. Mais
qu 'il soit dans la vigne ou au pressoir,
au bord d'un lac, à la féte d'un village,
là où le silence bat , où la ville bouge,
.où l'on sent le fluide d'une terre, et mé-
me lorsqu'il évoque ces hauts lieux
blancs et roses qui semblent, il est vrai,
participer plus du ciel que de la terre,
jamais il n'est le poète en quéte de rives
lointaines : il ne veut étre qu 'un guide.
Si ie poète n'a de paix qu'il n'ait ra-
conte tout ce qu'il a vu et ne nous ait
entrainé à ses còtés, aimons le poète
Paul Budry, poète du tourisme, parce
que poète de tout ce qui, à portée de
chacun , échauffe l'àme.

Et ne nous étonnons pas que cet hom-
me ait fini par faire bouger tant . de
monde, que sur ordre de lui , comme les
deux pigeons de La Fontaine, emportés
par le désir de voir mais non l'humeur
inquiète, on se soit precipite vers ses
« rives prochaines ». Gerard Buchet.
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LE CONSEIL FEDERAI. RÉPOND A IVI. DE COURTEN

Aucune urgente d'aménagement
sur la ligne du Simplon

BERNE (Ag.) — Répondant à une question éorite du conseiller natio-
nal de Courten (cons. e. s., Valais) sur le doublement de la voie sur la
ligne du Simplon entre Sion et Brigue, le Conseil federai rappelle que
l'acoroissement, reste jusqu'ici modeste , du trafic sur la partie valaisanne
de la ligne d'accès au Simplon ne permet pas d'affirmer qu'il y a urgence
à aménager la ligne Sion - 'Brigue en doublé voie.

Les circonstances ne se sont pas mo-
difiées sensiblement depuis que le Con-
seil federai a répondu à l'interpellation
déposée le 16 septembre 1957 par M. de
CSur,ten. 15,48 km, soit 29 pour cent de
la ligne Sion-Brigue longue de 53,12 km.
sont déjà à doublé voie. L'intensité du
trafic n 'est nullement de nature à jus-
tifier un coùteux aménagement de la
doublé voie aussi longtemps qu 'il sera
possible de prendre d'autres mesures
pour augmenter le potentiel de cette
ligne.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION
Le programme de construction pré-

voyait notamment à cet e f f e t  des en-
clenchements électriques et des voies
d'évitement à Vevey, Montreux et Gam-

pel , un passage inferieur à Martigny, la
reconstrudion de la gare de Sion, un
enclenchement électrique et l'améliora-
tion du passage de la voie unique à la
doublé voie à Viège, travaux qui sont
déjà achevés , ou en voie d' exécution et
qui portent sur un montant de 13.403.000
francs.

Des mises de fonds plus importantes
pour cette ligne se feraient au détri-
ment d'ouvrages plus urgents que doi-
vent exécuter les CFF.

Une fois la rampe de chargement
achevée à Iselle , un nombre sensible-
ment plus élevé de trains pourront cir-
culer sur la doublé voie Iselle-Brigue
sans que soit diminué le potentiel de la
ligne Lausanne-Brigue.

A T R A V E R S  LE VALAIS
CONTHEY

44e Festival des Fanfares conservafrices
du Valais centrai

PAR UN CLAIR MATIN...
Le ciel chante dans l'azur en ce ma-

tin du 17 mai. Le soleil brille en ruis-
sellements d'argent sur le Pays. C'est
une belle journée qui se lève. Dans le
jaillissement du printemps, le haut vil-
lage d'Aven accueille aujourd'hui les
fanfares conservatrices chrétiennes-so-
cialès du Valais centrai.

Dès 8 heures, les musiciens arrivent
à l'entrée du village délicieusement pa-
re pour la circonstance. Leur nombre
croit et bientòt le vin d'honneur coule.
Il appartieni à M. Charles Roh, pré-
sident de Conthey , de présenter les sou-
haits de bienvenue à la cohorte impo-
sante des 20 fanfares de l&u Fédération.
C'qst ainsi que, sous le sigile àélla joie
et de la musique, va se dérouler ce 44e
festival.

Sous l'experte direction de M. Etien-
ne Fumeaux, les centaines de musiciens
exécutent alors le morceau d'ensemble
« Derborence ». Cette marche solennelle
a été composée par M. Fumeaux et dé-
diées à MM. Camille Papilloud, ancien
président de Conthey et Daniel Putal-
laz, directeur de l'« Echo cles Diable-
rets », organisatrice du festival. Bravo,
chers musiciens, vous avez enlevé avec
brio ce morceau qui témoigne de votre
travail intense de préparation.

C'est ensuite l'Office divin , en plein
air , dans le décor austère des Alpes,
dans les vergers tout près des sapins.
M. le Chanoine Pont officie , tandis que
M. le Doyen Lathion, révérend cure de
la paroisse, prononcé le sermon. La
« Chanson contheysanne », chceur
d'hommes, chante une messe à 4 voix ,
de Schòpf , sous la direction de M. Oscar
Fumeaux. Le Saint Sacrifice s'achève,
rehaussé par les productions de l'«Edel-
weiss» et de la «Perseverante» de Con-
they.

CORTÈGE
Durant plus d'une heure, un cortège

riche de couleurs et d'harmonies défilé.
Il recueille les applaudissements nour-
ris de la foule qui fait la haie sous les
guirlandes et les drapeaux. Ouvert par
la « Rosa ' Bianche » de Nendaz et
l'« Echo des Diablerets » d'Aven, il voit
se succèder 20 sociétés qui rivalisent
d'ardeur et de bon goùt. Bannières dé-
ployées, cuivres rutilants dans la lu-
mière, les musiciens trouvent ici la pre-
mière réeompense de leurs efforts obs-
curs de l'hiver. Ils mèlent leurs accords
pour la joie des spectateurs qui ne leur
ménagent pas leurs encouragements. Un
cortège de festival a toujours une note
particulière. Il marque l'allure d'une
telle journée. Il convieni de relever ici
la parfaite tenue des fanfares conserva-
trices dont le défilé de dimanche a été
très réussi. Bravo encoro !

SOUS LA TENTE
Vers midi , l'« Avenir » de Fully ferme

cette marche triomphale et la vaste can-
tine couverte est envahie par les flots
des musiciens et par une foule nom-
breuse qui cherche une ombre bienve-
nue. Les auditeurs débordent dans les
vergers et prennent place sous les ar-
bres aux abord s immédiats de la tente.
Une ambiance de saine gaìté règne.

M. Michel Putallaz , instituteur, monte
au podium. Il apporte le message de
l'« Echo des Diablerets » qui accueille
les participants de ce 44e festiva l* des
fanfares du Valais centrai. Il invite
l'auditoire à se soumettre aux ordres du
major de table qu 'il désigné en la per-
sonne de Me André Valentin!, avocat
et président de la jeunesse conservatrice
contheysanne.

Après le concert des sociétés de Nen-
daz , d'Erde-Premploz et de Vétroz, Me
Valentin! salue les invités du jour , le
Doyen 8athion , le chanoine Pont, le Rd
P. Lucien , MM. Lampert, vice-président

du Conseil d'Etat, Gross, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique,
Jacquod , conseiller national , de Werra ,
juge au Tribunal cantonal , Vouilloz, pré-
sident du parti conservateur valaisan,
Papilloud , nouveau préfet du districi de
Conthey, Coudray, préfet sortant, les
députés du districi de Conthey et le
Conseil communal avec M. Roh, prési-
dent.

Tour à tour, les fanfares exécutent
avec allant les morceaux que présente
le programme. Les genres les plus di-
vers se succèdent au lutrin , du pot-
pourri à la rhapsodie, en passant par la
marche, la fantaisie et l'ouverture pour
ne citer-que.lefrplus connus. Dans l'en-
semble, les exécutions témoignent d'un
effort soutenu et d'une recherche de la
perfection qui honore les musiciens. Je
l'ai déjà relevé : d'année en année, nos
festivals marquent de réels progrès au
service de la musique. Les membres des
fanfares de nos villages méritent, quels
qu 'ils soient, nos sincères félicitations.
Qui dira , en effet, le mérite cache des
multiples répétitions durant les longues
soirées d'hiver ? Oui ,' musiciens valai-
sans, vous méritez bien du Pays. Au-
jourd'hui , vous ètes à l'honneur et c'est
tant mieux !

Entrecoupant les productions musica-
les, plusieurs discours sont à l'ordre du
jour. Les orateurs qui prennent le mi-
cro sont : MM. Vouilloz, président du
parti conservateur valaisan , Lampert,
vice-président du Conseil d'Etat, Jac-
quod , conseiller national, Papilloud ,
préfet du districi de Conthey, Arlettaz ,
président des jeunesses conservatrices
du Valais romand. Les exposés traitent
du programme et des réalisations du
parti conservateur valaisan et suisse.

Il est 18 heures lorsque l'« Echo des
Diablerets » met un point final à la lon-
gue sèrie des productions musicales et
oratoires. Le major de table a rempli
son mandai briliamment. Il depose son
bàton de commandement en invitant les
fanfares à rendre visite à leurs commis-
saires. Dans le crépuscule, les dernières
notes cuivrées s'éparpillent. Cesi la fin
d'une belle journée.

Nous la devons à l'« Echo des Diable-
rets » à qui nous disons notre plus cor-
dial merci. Chers musiciens d'Aven ,
veuillez trouver ici le témoignage de
notre gratitude. Gràce à vous, le 44e
festival des fanfares conservatrices du
Valais centrai a été une parfaite réus-
site. Nous en garderons le meilleur des
souvenirs en formulant nos vceux de
prosperile à votre intention. Que la mu-
sique dont vous ètes parmi les cheva-
liers vous conduise vers l'harmonie des
cceurs pour le bien de notre chère com-
mune. PB.

Les gagnants
de la Chorale

Liste des lots gagnants consécutive-
iment au tirage du 7 mai 1959 :

ler lot : No 001657, 1 fourneau élec-
trique ; 2e lot : 'No 000592, 1 'frigo ; 3e
lot : No 00U532, 1 fourneau à radette ;
4e lot : No 001134, 1 m'armile à vapeur;
Se lot : No 001562, 1 fer à repasser.

Les lots gaignant's sont à retirer d'ici
au 31 ima! 1959 chez IM. Cyrille Zam-
baz, président <le la Société, à Plan-
Conthey.
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j LES DÉCÉS |
SEMlBRANCHER. — M. Jules Puippe

àgée de 65 ans. 'Ensevelissement mer-
credi à IO h. 15.

CHARLE. — Jean-Robert àgé de un
mois '/.> . Ensevelissement mercredi à
9 h. 30.

VERNAYAZ. — Mme Charles Vouil-
loz, àgée de 94 ans. Ensevelissement
meroredi à 10 h . 30.

MONTHEY. — Mlle Marie-Louise
Frane. Ensevelissement, mercredi à
10 h. 30.

FEY-NENDAZ. — Mme Hélène Mon-
net-Foumier, àgée de 84ans. Enseve-
lissement jeudi à 10 h. 30.

f M. Henri Détraz
C'est avec consternation que nous

avons appris bier 'matin le décès
survenu à Vevey, dans la jolie villa au
bord du lac qu 'il habitait depuis sa re-
traite, de M. Henri Détraz , Dr ès sC.
techn., ancien directeur des Usines de
Chippis.

C'est le ler avril 1911 que M. Détraz
arrivali à Chippis comme jeune chimis-
te, pour s'occuper plus particulière-
ment de la nouvelle fabrication d'acide
nitrique synthétique, selon le procède
du professeur Moscicki , alors à l'Uni-
versité de Fribourg, qui fut plus tard
président de la République polonaise.

Mais bientòt , un travail de plus gran-
de envergure allait ètre dévolu à M. Dé-
traz qui prenait en mains la fabrication
de l'aluminium puis, de 1914 à 1929, la
direction mème des Usines de Chippis ,
qu 'il quitta pour occuper un poste encore
plus élevé à la Direction generale de
l'AIAG à Neuhausen , de 1929 à 1935.

M. Henri Détraz , qui avait su gagner
l'estime de'ses chefs, s'était acquis éga-
lement celle de ses subordonnés aux-
quels il avait gardé une affection par-
ticulière. C'est avec une fidèlité exem-
plaire qu'il revenait chaque année à
Sierre et qu'il a participe, aussi souvent
qu'il l'a pu, aux assemblées de l'Asso-
ciation des vétérans de Chippis, pour
la dernière fois à Salquenen, le diman-
che 5 avril dernier.

Hélas, sa sante l'avait obligé, depuis
quelque temps, à se ménager. Il y a
quelques années déjà, il aVait failli étre
emporté d'une angine de poitrine.

A sa famille nos sincères condoléan-
ces.

Communiqués
de la Station cantonale

de la protection
des plantes

PYRALE \
Dans certains jterchets du vignoble

valaisan on constate des attaques im-
portantes «de la chenille de la Pyrale.
L'activité de ce travageur est spéciale-
ment visible à l'extrémité des poussés.
Plus rarement cles -ichenilies s'attaquiant
à la grappe.

Lutte : Dans les cas les plus graves,
spécialement dains les jeunes vignes,
il est nécessaire d'intervenir tout de
suite avec un produit à base de para-
thion.

Le plus souvent cette application
pourra se combìner avec le traitement
contre le ver de la vigne de la pre-
mière generation, dont la lutte pour le
imornent est prémiaturée.

MJLDIOU
(Les oonidiitions météorodogiques n'ont

pas été favorables au développement
du chaimpLgnon Idu rnildiou. Oepentìanit,
pour éviter que le (travail ne soit rendu
trop difficile par le degré d'avance-
menit de da végétation, nous recomman-
dons aux viticulteurs d'entreprendre,
dès la fin de cette semaine, le premier
traitement, avec

un prbduit organo-cuprique,
ou un proMuit eupriique.

ARBORICULTURE
Abricotiers. Dans certaines planta-

tions qui n'ont pas été traitées réguliè-
remenit, on constate des attaques de
maladie criblée. On peut combattre ce
ichampignon en traitant de préférence
avec un fongicide organique.

Stait. cantonale «de la Prot des plantes
Chàteauneuf , le 19 mai 1959.

Ouverture de la Furka
On annonce que ila ligne de la Furika

sera ouverte à partir du ler juin.

SIMPLON

Une voiture allemande
dans la Diverta

Entre Gondo et Gobi, une voiture
allemande avec 4 occupants a quitte la
route et a termine sa course dans la
Divéria. XJn des occupante, M. Otto
Welz a été hospitalisé à Brigue, étant
sérieusement blessé. Les 3 autres oc-
cupants s'en tirent avec des égratignu-
res. La voiture est hors d'usage.

BRIGUE

Assemblée
du parti conservateur

Dans la grande salle de l'Hotel du
Pont, se réunira j eudi soir le parti
'conservateur, afin ri'éeouter la confé-
rence de M. le iconseiller nationail
Kàmpfen sur la protection civile. Par
la suite le trac-landa de la prochaine
assemblée primaire sera discutè.

Terrible embardée d'une volture
Ses quatre occupants blessés

Hier soir aux environs de 18 h. 30, sur la route Champéry - Val
d'IUiez, une voiture occupée par quatre jeunes gens, descendait la route
de la vallèe lorsque, pour une raison non encore établie, le véhicule
quitta la route en un endroit fort escarpé, (levala un talus sur plusieurs
centaines ide mètres, en effectuant de speetaculaires tonneaux. Démolie,
la voiture termina sa course dans un torroni.

Des témoins de l'accident org^nisèrent aussitót des secours. Les quatre
occupants furent transportés à l'hòpital de Monthey.

Le conducteur M. René iBressoud, àgé de 22 ans, mécanicien, domici-
lié à Vionnaz, est grièvement blessé. Son état inspire de vives inquiétu-
des.

Les deux frères Ignace et Etienne Mariaux, domiciliés à Mayen, au-
dessus de Vionnaz, souffrent de fortes commotions et de multiples bles-
sures sur tout le corps.

Le quatrième occupant, M. Michel Glassey, de Saint-Maurice, est
le moins atteint et pourra vraisemblablement quitter l'hòpital dans la
j ournée de demain.

Propos hebdomadaires
S'il nous fallait  une preuv e de la

création par la civilisation moderne de
cet homme-standard que nous dénon-
cions ici-mème dernièrement encore,
nous choisirions, entre tant d' autres,
celle que nous o f f r e  le journalisme tei
qu 'il se présente aujourd'hui.

Loin de nous l'intention de ne pas
vouloir reconnaitre les e f for t s  méritoi-
res de certaines rédactions — celle de
cet estimé journal en fai t  foi — pour
reagir contre cette tendance à la stan-
dardisation ; mais il fau t  bien se rendre
à l'évidence qu'à cette heure le jour-
nalisme n'est vivable que s'il s 'adapte
à la masse comme s'y adapte tout le
système économique moderne.

Sans vouloir revenir sur tout ce que
nous avons déjà dit à ce sujet et que
d'aucuns parmi les plus autorisés ont
déjà dit et redi t dans l'intention de dé-
noncer ce perii des temps aduels, il
nous est impossible , sans risquer de
nous engager dans une sordide équivo-
que, de ne point déclarer notre intran-
sigeant refus de nous soumettre aux
exigences de la masse et cela mème au
prix des impératifs de notre existence
et de ceux de l'instinct de la conser-
vation. Si notre personnalité , notre in-
dividuante doivent disparaitre devant
les exigences d'une crutltsation. qui les
écrasé, mieux vaut alors pour nous dis-
paraitre totalement , puis que notre rai-
son d'ètre disparati à son tour.

Nous voulons bien faire partie d'une
société humaine, mais point d'un trou-
peau. Lors mème que ce troupeau nous
o f f r e  de partager sa pàture , jamais
nous ne lui avons of fer ì  de partager la
nótre, laquelle ne sdùràit -relever - qke
d'un éclecHsme qui pour étre entière-
ment personnel ne saurait souffrir  ni
lochete, ni compromis. Daniel-Rops le
dìsait déjà dans son inoubliable et tou-
jour s pertinent ouvrage « Le Monde
sans àme » : Le Chrétien est l'homme
du refus.

Il est aussi l'homme de la responsa-
bilité, de la sienne et ne peut donc
l'engager dans la masse,, sous pretelle
que cette masse le fai t  vivre et prétend
assumer, dans un monstrueux para-
doxe, toutes les responsabilités indi-
viduelles.

Et maintenant , pour revenir à notre
journalisme moderne qui se trouve
dans la cruelle et décevante obligation
de satisfaire de plus en plus aux exi-
gences de cette société-troupeau , nous
estimons avec des Ed. Jaloux , André
Maurois, B. Russell et tant d' autres —

saurait otre mise en doute sans porter
atteinte à l'impérieuse nécessité d'un
budget qui dépasse le milliard...

« Laissez venir à moi les petits en-
fants , le Royaume des Cieux leur ap-
partieni » , disait il y a tantòt deux mil-
le ans le Fils de VHomme et le Fils de
Dieu !

Il a dit aussi : « En ces temps-là ,
vous entendrez parler de guerres, et
toutes les nations seront plongées dans
l' angoisse dans l' attente de ce qui sur-
viendra » ...

Est-ce pour cette raison que tout der-
nièrement un sénateur américain ac-
clarati devant ses pairs : « Nous possé-
dons assez de bombes atomiques pour
détruire 200 fois  la planète entière... »
Puis il ajouta : « Les responsables de-
vraient ètre enfermés comme l'on en-
ferm e les schizophrènes et les para -
no'iaques... »

Évidemment , pour celui que nous
avons vu dans le direct Paris-Milan et
qui se rendali au match de , Reims-
Young-Boys , au Pare des Princes, où,
pour lui, se jouai t le sort du monde,
tout ce que nous venons de dire n'est
qu'autant de salades à l'usage de ceux
qui, comme nous , ondulent de la toi-
ture (sic).

C'est la raison pour laquelle , chers
lecteurs, nous pensons pouvoir nous en
tirer en vous rapportant cette petite
histoire vécue , dimanche dernier, au
carrefour de la rue de Lausanne et de
l'avenu e de la Gare , en notre bonne
ville de Sion :

Un loustic, au volani d' une voiture ,
arrive à vive allure à ce carrefoux.ifa,-
méux. ¦' .:. - '¦ z : .-.i \v"':'?

Au mème instant un brave Pére 'dà *
pucin s'engage sur le passage réserve
aux piétons.

Un coup de frein s énergique , un sa-
vant coup de volani et notre loustic de
se pencher à la portière en s'écriant :
Juste ciel ! j' ai fail l i  rentrer dans les
Ordres...

Mais le brave Pére capucin de lui
rétorquer : Mon ami , pour avoir une
bonne conduite , poin t n'est besoin d' en-
trer dans les Ordres...

Comment, chers lecteurs , vous ne
voyez pas le rapprochement ?

Oui ? Merci , car oc n osais vous en
dire davantage.

Jean Broccard.

si parva licet componere magnis — que
tant qu'il y aura des individus pour
penser librement, la société peut espé-
rer de rendre à Vindiv idu la conscien-
ce de sa personnalité et par là atteindre
le but essentiel de toutes les aspirations
inhérentes à la condition humaine.
Nous lisions, hier encore, dans un for t
intéressant ouvrage de Culture gene-
rale :

« Ce ne sont pas seulement les con-
clusions des savants qui nous forcent à
vouloir considérer l'univers dans son
ensemble, mais surtout le douloureux
enseignement impose par deux guerres
successives et mondiales. La coordina-
tion des divers éléments de la vie dans
leur ordre relatif rend seule possible
l'accès à la compréhension, la connais-
sance la plus intime de notre civilisa-
tion contemporaine , de mème que la
conscience individuelle ne se peut con-
ceuotr que dans son unite. »

Nous voudrions croire qu'un tei en-
tendement puisse autoriser bien des
espoirs ; mais ne sommes-nous pas en
droit de demander où voyons-nous ce
douloureux enseignement impose par
deux guerres mondiales successives ?

A f i n  que Von ne Vienne point nous
accuser de donner libre cours à notre
imagination, nous renvoyons nos ai-
mables lecteurs à tous Ics communi-
qués de la Presse mondiale pour leur
demander si le monde d'aujourd'hui
n'est pas div ise en deux immenses ras-
semblements qui s'a f f ronten t  dans un
antagonismo de plus en plus tendu et
dont l'aboutissement ne saurait faire
aucun doute à celui qui a des yeux
pour voir, des oreilles pour entendre et
une intelligence pour comprendre ?

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
le ciel et le sol d'un coin de notre bon-
ne terre romande tremblent encore de-
vant la démonstration matérielle de
cette conviction dans l'échéance fatale .
Cette conviction est tellement enraci-
née que l'on est alle jusqu 'à donner
coupé aua- enfants des écoles de ce mè-
me coin de terre romande pour qu 'ils
puissent admirer cette incomparable
ex-Jiibition d'un potentiel militaire en
vue d'un conflit dont l'imminence ne
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MERCREDI 20 MAI
SOTTENS

7.00 Réveil en Orient ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Finis les rèves ; 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale ;
9.00 L'orchestre de chambre de Stutt-
gart ; 9.15 Émission radioscolaire ; 11.00
Émission d'ensemble ; 11.30 Refra ins et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 En
marge de la Boule d'Or ; 13.05 D'une
gravure à l'autre ; 13.40 Ron Golan, al-
to ; 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève ; 16.20 Jazz aux Champs Elysées ;
¦17.10 Concert pour les enfants ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.30 Micro-par-
tout ; 18.50 Le Tour d'Italie cycliste ;
19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Divertissement musical ; 20.15 Ques-
tionnez on vous répondra ; 20.35 Con-
cert symphonique ; 22.30 Info rmations;
22.35 Sur les scènes du monde ; 23.00
Les 'cha'mpionnats d'Europe de rink-
hockey ; 23.12 O monts indépendants.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Harmonies

légères ; 6.50 Qudques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Mélodies du pays ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Or-
chestre Tivoli ; 12.20 Wir gratulieren ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
réatif ; 13.25 Imprévu ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Repulse d'une émission ra-
dioscolaire ; 16.00 Musique réeréative
suédoise ; 16.30 Fantaisie sur d'amour ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Le Duo de
piano Monbijou ; 18.40 Mélodies légè-
res ; 19.00 Actualités ; 19.20 Court mé-
trage du Tour d'Italie ; 19.30 Info r-
mations; 20.00 Jazz à New-York; 21.30
Herr Korbes e-mpfagt ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Sextuor en sol majeur ;
22.55 Chant.

TÉLÉVISION
16.25 Match internationail de football

Aliemagne - Pologne ; 20.15 Mèteo et
téléjournal ; 20.30 La conférence de Ge-
nève ; 20.40 Assurance de mes Senti-
ments les meilleurs, un acte filmé ;
21.05 New-York, canal 11 ; 21.35 L'ac-
itaaldité artistique ; 22.00 Dernières in-
formations communiquées par l'ATS
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Vous offre une gamme complète de mobiliers simples ou luxueux, modernes
| ou classi ques, à des prix incomparables.

ì MOBILIER «MAXIMUM»

^ 
22 pièces Fr. 3310

Af comprenant :

1 splendide chambre à coucher avec literie de 1ère qualifé Fr. 1730,—
| 1 salle à manger avec 1 buffet , 1 table à rallonge, 4 chaises Fr. 823,—
J| 1 salon avec 1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon, 1 tapis 2x3 m,
f 1 jardinière Fr. 757,—»

Tous les éléments de ce mobilier sont vendus séparément, 10 ans de garantie,
tv franco domicile.

Grand choix de meubles de jardin, mobiliers d'hótels, de chalets, rideaux,
DU noweau sur Hermann Geiger . . .

ai. j . a

r- , .- .- - e- i . u c - \m ART ET HABITATION conseille judicieusement, met gratuitement à votre disCe grand sporti! prerere le rasage net et ratrai- 'lk ' -°
chissant de Gillette. «J'ai fait maints essais , mais \i position et sans obli gations d'achaf son service ensemblier conseil.
je dois reconnaitre qu 'avec Gillette , je me rase à J LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
la perfection. » il"
Il en sera de mème pour vous, cher Lecteur: pone |f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j
ètre yraiment bien rase, choisissez Gillette 1 "|| $ AKI ,I-\C-7 • J - U ¦ i i _J » »¦ '

"k • DEMANDEZ aujourd nui sans engagement notre documentation <

J l B NOM : j
À\'mis remercions Mattina* Geiger He son hllerv'eiV el noti! rè. I' # ADRESSE ' 2pondons volaniiers ù son souhait en faisant parvenir la somme ile "k. • U 4
Ir .  2 ; o.- à la place d'avìatìon di Sion pour ì'acbat di matériel "lk • .. , , , , ,  , ¦ . ,. , ,. • • •
de sauvetage. * 

"  ̂ J I M 
téléphone : Artide desire : j

Hermann Geiger est , lui aussi , un fcrvent adepte
de Gillette. Nous Pavons rencontre sur la place
d'aviation de Sion , trè s occupc comme d'habitude.
Pour "instant , Hermann Gei ger preconise d'amé-
nager , avec l'aide d'equi pes scouts , dcs terrains
d'atterrissage ct de décollage dans les hameaux
isolcs de nos montagnes, alin de faciliter , durant
l'hiver , le transport souvent difficile des malades
ct iles blessés. Par ailleurs , il espcro que durant
ces prochaines années , l'F.colc de pilotage de Sion
pourra donner à grand nombre de jeunes gens
une excellente formation de p ilotes de sauvetage.
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CONFECTION y & Cie

Le soldat au front doit avoir la certitude que

la protection de son foyer, de sa famille et de ses biens est assurée

les 23 et 24 mai 1959
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En votant BJBJ

vous donnerez au pays une Protection civile efficace

RIEN NE SERT DE COURIR.. a gauche ! à droite !
SERVEZ-VOUS dans une maison de confection spécialisée

pour MESSIEURS - JUNIORS - GARCONS

Pour la FETE-DIEU
IIìI DEA il AAlini CT souligné votre personnalité, vous donne de l'aisanceUN BEAU COMPLET et vous rend sympatnique
CUfìlY EMflPME en comP'e's' vestons, pantalons pour assortir , manteaux , che-

miserie, bonneterie, cravates, etc.

LKI f i  I I  V P A I I  I 'e B'ouson fantaisie, tous coloris, Messieurs dep. 23,80
" '  velours, No-iron, tissu Juniors » 17,90

m\
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Assemblée
du parti conservateur

[Le colmile du parti invite la popula-
tion à l'asseroMée, qui aura lieu le 21
mai, dans la salle du Restaurant « Lin-
de ». Au programme figure : la protec-
tion civile, diverses questions oomumu-
naies et de districi.

VIEGE

Un nouvel
tngénieur civil

M. Francois Bondemiiller, fils d'Er-
nest .vietili de réussir avec succès le
diplomo d'ingénieur civil à l'école po-
lytechnique de Zurich. Nos félicita-
tions.

GRACHEN

Assemblée
des caisses Raiffeisen

J80 délégués de 63 sociétés des caisses
Raiffeisen se soni rassemblés dans cet-
te pittoresque station ide Tnontagme. M.
Blcetzer, directeur de l'école d'agricul-
ture, assuimait la présidenice de ice vas-
te organisme. La valeur camptable a
été en 1958 augmentée de 5 rniiilions
c'est dire que ile itotail des actifs de
¦toutes les sociétés arrivent à 71 rniii-
lions de francs.
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1 D'UN JOUR A L'AUTRE
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Fétes à souhaiter
SAINT BERNARDIN DE SIEN-
NE, CONFESSEUR. — Bernar-
din qui est né à Sienne en 1380,
entra chez les Franciscain en
1402. Ordonné prètre deux ans
plus tard , ses supérieurs le desti-
nèrent à la prédication. En f a i -
sant peindre sur des tablettes les
trois lettres I.H.S., (Jesus Homi-
num Salvator) « Jesus Sauveur
des Hommes », tablettes qu'il pre-
sentali à la vénération des foules ,
il contribua pour une large pari
à rèpandre la dévotion au Saint
Nom de Jesus. Il mourut le 20
mai 1444 à l'Aquila, dans l'ancien
Royaume de Naples.

Anniversaires historiques
1471 Naissance d'Albert Diirer.
1420 Trait é de Troyes.
1506 Mort de Christophe Co-

lomb.
1834 Mort de La Fayette.
1949 Dissolution du Parlement

belge.
Anniversaires de personnalités
Sigrid Undset a 77 ans.
James Stewart a 51 ans.
Bob Hope a 56 ans.

La pensée du jour
« L'argent est le sixième sens qui
permet d' apprécier les cinq au-
tres » Orson Welles.

Evénements prévus
Paris : Cérémonies commémorati-

ves en l'honneur de La Fayet-
te.

Paris : En footbal l  : rencontre
Reims-Sao-Paulo.

Paris : Colloque international de
diététique.

Vichy : Congrès de coopération et
du crédit agricole (jusqu'au 24).

Now-York : Congrès d'études du
Marche des Industries chimi-
ques.

New-York : Conférence de M.  Pi-
nay sur le pian économique et
financier.

Arezzo : Ve étape du tour d'Italie
Arezzo-Rome.

On cherche C a f é  de montagne
cherche j e u n e  fille
comme

sommelière
Gains 300,— à 320 —
fr. env. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Paire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 6834 S.

Chauffeur
pour train routier ou
'entreprise. Libre tout
de suite.

S'adr. sous chiffre 419
¦au Bureau du Journal.

Superbe

appartement
à louer , 5 p. (grandes),
cuis., salle de bain , 2
toillottes, 3 ballconis.

Soleil, vue impronable
Tel. 2 28 58.

jeune fille
soriani de l'école pour
aider au ménage. En-
trée immediate.
S'adr. à la boulangeric
Schwarz, Sion, tèi. 027
2 16 35.

Fabrique de meubles
centre du Valais cher-
che

vendeur (se)
'au courant do la bran-
che pour son magasin
de vente.

Offres avec références
et iprótention de salai-
res sont à adresser à
Reichenbach & Cie SA
Sion, tèi. (027) 2 12 28.

Confiseric cherche

vendeuse
Tel. (027) 2 27 30.

BRIGUE

La capitale
haut-valaisanne

aura-t-elle bientòt
sa Place de Sports ?

Samedi soir, une foule de supporters
et de délégués des sociétés loeales, as-
sistèrent à l'assemblée de la société
.cooperative ipour une place de gyim
et sport. On remarqualt la présence
du présidieint de ila imunieipaliité de
Brigue ainsi que 7 imeimbres du Consell
'communal. La discussion se concentiraiit
sur l'achait de terrain et la commune
'fui invitée d'aoquérir la place. Les
imembres du Conseil présent, ont 'ac-
cepté l'elude de ce vceu qui sera sou-
imis à T'approbation de l'assemblée pri-
imaire.

ZERMATT

Du nouveau
à la poste

.Le bureau postai introdurrà, d'enten-
te avec la direction centrale à partir
de la nouvelle saison d'été uri nouvel
horaire d'ouverture de guichats.

LOECHE-VILLE

Assemblée
• iLa Dairlebenskasse s'est réunie di-
Manche dans la salle historique du Chà-
iteau de vdMe. Les comptes et le budget
furent acoeprtés. Deux membres du co-
rnile duroni ètre <remplaicés par suite
de décès. Après une ivotation mouve-
imentée, MM. (Lorétan et Willa ont été
élus.

LOÈCHE JLES-BAINS

Avant
une inauguration

A l'occasion de la pose de la pre-
mière pienre du sanaitorium pour les
irhumatisants, la commission de cons-
ibrudtion se réunira 'afin de mettre au
ipoint différentes questions. L'assemblée
sera dirigée par le président M. le Dr
W. Spuhler. Notons que la pierre sera
iposée par Mgr Nestor Adam, évèque
du diocèse.

MONTANA

Fanfare militaire
La compagnie E.'M.S. commandée par

le maijor Òhrist ot le* premier lieutenanit
.Monnet qui ipaie ses galons de capi-
teine, qui a siba.tionné à Montana pen-
dant 3 semaines, a fait à pied le trajet
Montana-Sierre, coté Chermignon, s'ar-
irètant à tous les villages pour donner
un concert* Là fanfare était dirigée pair
le caiporal Oafiron. Ils , ont actuellement
irejoint la easèrhé de Lausanne.

CHIPPIS

Que se passe-t-il ?
Chacun Voudrait savoir le grand évé-

niement qui se passera le saimedi 30 'mai
dans la petite cité industrielle de Chip-
pis.

Ce grand évónoment c'est la venue à
Chippis, pour la première fois, de la
très célèbre formation de danse The
Georgiam's avec ses 10 solistes, sa itrès
sympathlqufc et dynamique chanteuse
noire américaine, Martine Kay, vedidtite
du disque, de la .radio ot de la téle-
vision.

Maintenant que vous le savez, vous
aussi vous tìésirez les entencire, les
voir. Alors, n'hósitez ipas de venir à
Chippis samadi 30 mai à la halle de
gymnastique, où durant plus de sapt
heures consécutives, vous dansorez et
emtendrez Ics plus beaux suticès de la
radio et du disque.

BERTOL

Un ouvrier Messe
Un ouvrier d'origine italienne, occu-

pò sur un chantier de Berto], fut at-
teint au cours ide son travati par une
chute de pierres et gravement blessé.
Il fut transporté à l'hòpital de Sion où
il rccul les soins que necessitai! son
état. On diagnostiqua une fracturé de
l'omoplate. Il s'agit de M. Albini Ar-
chetti , àgé de 28 ans.

Entreprise de transp.
de Sion cherche

chauffeur
'avec pratiqué Saurer.
Entrée tout de suite
ou lor juin. Engage-
ment jusqu 'à fin no-
vembre 1959.

Offro avec prétention
de salaire à Publicitas
Sion , sous chiffre P.
20539 S.

Pàtissier-
confiseur

cherche place pour le
20 juin.

Eorirc sous chiffre P.
20540 S., à Publicitas,
Sion .

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

DUADMiricc ne cemnre

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tèi . 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tèi. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : ci el va-
riatole, mais 'temps partiellement
ensoleillé. Averses ou orages lo-
caux. Un peu moins chaud. En
plaiine températures voisines de
20 degrés l'après-midi.

¦Sud des Alpes et Engadine :
ciol en general très nuageux.
Temps devenant orageux.

Une jeune fille
di sparait

Mlle Josiane Granges ,fille de Calixte
àgée ide 19 ans, travaillant dans une
horlogerie de Fully et domiciliée à
Brancon , a quitte la maison paternelle
dimanche après-midi en compagnie de
son chien et n'a plus reparu. On l'a vue
pour la dernière fois à Finhaut  où elle
cherchait à se ravitailler. Elle a vrai-
semblablement tenté de passer en
France.

•

Graisse purement vegetale

pour
l'alimentatici!

moderne

ASTRO!

r— 1 «aOa»g *\OS

SIERRE
GERONDINE. — Jeudi , rép. gén. et

assemblée.
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi ,

répétition generale.
STE-CECILE. — Mercredi , répétition

generale. Programme du concert ct de
St^Luc.

CHANSON DU RHONE. — Pus de
rópótition samedi.

MAITRISE. — Jeudi , generale à
19 h. Présence indispensable pour tous ;
iprograrnme tìu 28 mai et concert.

LE STAND, Société de tir, Sierre. —
Jeudi 21 mai de 17 h. 30 à 19 ti., en-
trainement. 300 m. pour le tir en cam-
pagne.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. jeudi 21 pas do irépétition ;
vendirodi 22, a 20 h., bénédiction ; sa-
med i 23 a 10 h. le chceur chante à la
Collegiale de Valére la messe pour la
prise d'habit des Révérendes Sceurs
hospitalières ; dimanche 24, Trinile, le
chceur chante à 10 h. la Grand-Messe
à 9 h . 30, groupe St-Grégoire.

SKI-CLUB DE SION. — Dimanche
24 mai , course au Wildstrubel pair la
Gemimi. Inseriptions et renseignements
jusqu 'à vendredi soir 22 chez M. Gra-
nicher. Téléphone 2 22 77.

C.S.F.A. — Dimanche 24 'mai , course
au Pt du Diable, Mayens de Conthey.
Ronseignemenls ot inseriptions au Ma-
gasin Muller.

JEUNES TIREURS. — Jeudi à 17 h.,
séance d'ehtraìnement au Stand de
Champsec.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SOCIETE DE IDEVELOPPEMENT. —
'Mandi 126 'mai , à 20 h. 30, à l'Hotel du
Cerf , aura lieu l'assemblée generale de
la Società de Développement de Sion.
¦A l'ordre du jour : protocole, rapport
du président Dr André Lorétan , comp-
tes, budget, divers, propositions indi-
viduali es.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir ,
mororedi 20 mai, rópótition on vue de
la Fète ide Printamps.

le vin rouge de table quo chacun 5
apprecic. •

•
Dans tous Ics bons magasins d' a- J
limentation à Fr. 1,80 le litre net »

a*

[LA CAPITA  L E ET S ES EM V I R O NS

Venie de charité
Les personnes qui ont encore des dons à apporter pour la vente de

charité sont priées de les apporter jusqu'à jeudi soir au

Magasin Tavernier-Favre à la rue de Lausanne
à la Librairie Imhof au Grand-Pont ou
au Magasin Kuchler-Pellet.

•k Pour le civet Saint-Antoine ou la choucroute gamie ,le prix de la
ration est fixé à Fr. 5.—. Des cartes seront en vente aux caisses, à
la cantine. '

•k Les sociétés qui n'ont pas recu le laissez-passer à l'avance voudront
bien, par leur président, le demander à l'entrée de la cantine.

30 sommelières demandées
Trente serveuses sont demandées pour le service à la cantine. Faire

offres à M. Fernand Barlatey, Café des Chàteaux.
-iir -iV TV

Samedi 23 et dimanche 24 : spectacle de variétés folkloriques par les
GUARANIS.

àEANCE EXTRAORDINAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
VALAISANNE

Trois membres du comité
présentent leur démission

La Chambre valaisanne de Commerce a tenu hier une assemblée extraordi-
naire qui avait pour objet de renseigner les délégués sur le nouveau statuì de
cette institution qui porterà le nom de « Fédération économique du Valais ».

Le président Dr Comtesse empèché pour cause de sante et M. le Dr Henri
Wuilloud, absent du pays, furent remplacés à la présidence de cette réunion par
M. Montangéro, membre du comité.

Après avoir salué les 60 délégués réu-
nis à la Pianta , M. Montangéro expose
les raisons d'un remaniement par le
fond de l'institution de la Chambre va-
laisanne du Commerce. Une commis-
sion ad hoc s'est attachée à l'élabora-
tion de nouveaux statuts qui modifiènt
la structure de l'association.

Le développement économique du
canton , la naissance de nombreuses
corporations artisanales et industriel-
les, les modifications dans le système
économique et financier du pays de-
mandent une réorganisation de la
Chambre de Commerce. Les bases de
son institution et sa forme convenaient
parfaitement aux exigences d'il y a. iin
demi-siècle mais non plus a l'heure qu'il
est.

Le directeur, M. Dr Olsommer, s'est
étendu sur les principales modifications
qu'apporteront les nouveaux statuts. Ils
débarrassent la Chambre de Commerce
d'une multitude de problèmes secon-
daires qui encombrent son engrenage
et relèvent d'autres instances.

Dans la discussion qui suivit, ont pris
la parole M. le directeur Bernard de
Torrente, Dr André Lorétan, président
de la Société de développement de Sion,
M. Antonioli , président de la sgciété des
entrepreneurs, M. Bérard , le directeur
M. Boven et M. Nussbaum, directeur
des Moulins, ensuite de quoi le prési-
dent put annoncer que la prochaine as-
semblée generale ordinaire serait ap-
pelée à voter l'adoption des nouveaux
statuts.

Le communiqué officici suivant résu-
mé les délibérations de l'assemblée ex-
traordinaire de ce jour.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
La fédéra t ion  économique du Valais,

soit la « Chambre valaisanne du Com-
merce » s 'est réunie en séance extraor-
dinarie à l'Hotel de la Pianta sous la
présidence, ad interim, de M.  Montan-
géro. Avec regrets l' assemblée a dù
prendre ade de la démission de trois
membres. En premier lieu de M.  le Dr
Comtesse, son président , qui se retiré
pour raison de sante. L'assemblée a ex-
prime toute sa gratitude à la personna-
lité si estimée du Dr Comtesse qui ,
pendant près d'un quart de siècle, a te-
nu f erme les rènes de l'association et
lui a opporle son précieux concours, en
lui décernant le titre bien mérite de
président d'honneur. C'est également
avec regrets que l' assemblée regoit la

démission de M.  Dr Walther Perrig,
membre du comité après avoir été le
secré'^tre estimé de la première heure.
puis président de la Chambre à laquelle
il voua une grande et feconde sollicitu-
de. Une démission qui sera aussi pro -
fondément sensible est celle de M.  Jo-
seph dovanola, ancien président des
Industriels valaisans, qui a joué un
grand ròle au sein de l' association. Le
remplacement de ces trois membres au-
ra lieu lors de l' assemblée generale de
cet été. Les nouveaux statuts apportent
d'importants changements à la structu-
re mème de la Chambre et sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir.

~ 'M
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L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Une

nouvelle mise en garde dont Eddie
Constantine se fait le champion :
« Passeport pour la honte ».

LUX, -tèi. '2 15 45. — Un grand film
d'aventures 'et d'amour : « Capitaine
King », interprete ipar Tyrpne Power.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Le mur
du rire est franchi par Darry Cowl et
Noèl-Nocl dans « A pied, à cheval, en
spoutnik ».

Baigneurs,
redoublez de prudence
Il n 'y a pas que des baigneurs à la

piscine, 'mais des indésirables qui s'y
rendent uniqu ement dans le bui de rom-
pili- les poches ! C'est ainsi , que lundi
après-midi, un 'garpon de 12 ans, a eu
la désagréable suirprise tìe constater
que sa montre, déposée dans son drap
de bain roulé, avait disparu (Jugeons
par là qiue journoll p'ment vètements, po-
ches, sacs, tout est fouillé).

Gonclusion...

Banque Cantonale
du Valais

Prets et crédits agricoles

Crédits de construction avec .
consol idation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

Toujours à votre disposition

v y

t
Monsieur et Madame Ernest Monnet,

leurs enfants et petits-enfants, à Nen-
daz, Martigny et Genève ;

Madame Celine Tornay-Monnet, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

.Madame et Monsieur Jean Fournier,
leurs enfants et petits-enfanls, à Fey-
Nendaz ;

¦Monsieur Angelin Monnet et ses en-
fants , à Riddes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petiits-enfants de feu Joseph Lambiel-
Monnet, à Fey et Vétroz ;

Les familles Monnet, Fournier, Bour-
ban, Praz, Mariéthoz, Lorzay, Delaloye,

ainsi que les familles parentes, alliées
ot aimies,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

MADAME VEUVE

Hélène
M0NNET-F0URNIER

leur très chère mère, bolle-mère, grand-
mòre, arrière-grand-mère, trisai'eule,
tante, arrièi-e-tante et confine, survenu
à l'àge de 84 ans , après une courte ma-
ladie, munte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-
Nendaz, le jeudi 21 mai 15)59, à 10 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu do lettre de faire
pani.
¦BMmOHBM. ^



Démonstration de la
semaine

Une nouveauté vraiment mcrveilleuse,
pour embellir , Mesdames, u * e* f* t\ *F

vos mains l'I A i*j \t- U 1
l'qngle miracle qui se met et se retire

à volonté.
Réalisé en matière soup le, y * C f* f% f

déjà feintée Pi A J L U i
prolègera vos ongles et donnera à

vos mains un raffinemenl
plus complet

Toute femme soucieuse de la beauté
de ses mains U A f f A T

doit faire connaissance avec IM! A *J \A> V I

Démonstration
jusqu'au 23 mai
NATURELLEMENT
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BURROUGHS - Machines à calculer - LAUSANNE
Galerie Benjamin-Constant 1 - Tel. 021/23 68 66

A remeltre en plein centre de
Martigny-Ville

PENSION DE FAMILLE
Chiffre d'affaire important. Clientèle stable depuis de nom-
breuses années.

8 chambres entièrement meublées pour les pensionnaires
dans deux appartements neufs.

Chauffage individuel au mazout.

Locai pour salle de bain — Locai pour douche

Cuisine moderne et bien équipée

Faire offre à case postale 30, Martigny-Ville \
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net au comptant

La machine à coudre en-
tièrement é l ec t r ique
(moteur et lumière en-
castrés) est aussi livra-
ble avec commandé au
genou . ou à pedale. Dé-
monstration à domicile
par

M. Witschard
MARTIGNY

Téléphone 6 16 71

Serveuse
capable

est demandée au

Bar du Grillon

à Sion , tèi. heures des

repas (027) 2 22 42. '

Je. cherche à louer ou
acheter en ville de
Sion

appartement
3-4 pièces, dans bài.
locatif ou villa.

IVI :,. , ; !,<¦..,,,-,.. .. ,
- Ecrire soiis chiffre P.

6819 S., a Publicitas,
iSion.

Je cherche à louer on
ville un

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
confort et garage. En-
trée le plus tòt possi-
ble.

Ecrire sous chiffre P.
0818 S., à Publicitas,
Sion .

Restaurant cherche 1

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tel. (027) 2 36 85.

Je cherche à acheter
un

tracteur
d'occasion

Pour tous renseigne-
ments, tèi. (027) 2 31 88

Cherchons pour villa
a Montana

aide
bien au courant des
travau x d' un ménage
sorgné.
Ecrire sous chiffre P.
6830 S., a Publicitas ,
Sion , ou tei. 027/5 21 47

Fourgon 15 M
à vendre, 46 000 km.

Ecrire sous chiffre P.
6828 S., à Publicitas,
Sion.

camj on
3 va tonnes, cabine 7
places, très bon éta t
de marche.

Prix Fr. 4500.—.
Ecrire sous chiffre 484
à Publicita s, Martigny

6 cylindres
animent mon Opel Capitaine.

Les avantages sautent aux yeux: elle est plus nerveuse,
possedè une grande réserve de puissance,

et sa marche est plus silencieuse.

Elle est puissante - et de confiance fg!L_^_^^^pP
mon Opel Capitaine Ŵf^̂ Sn^̂^̂^̂^̂^ f WB̂ f .̂

G. lìevaz, Garage de l'Ouest, Sion, 1BM| 4^**• ij^P̂ ^^^^̂ j ^̂ tW t̂W

Garage Moderne , Brig, tei. 3 12 81 ~~ H flp JM| jP&SnHg
Garage Elite, Sierre, tèi. 5 17 77 • ^GHHV M ^^^
Garage Elite, Raion , tei. 7 12 12 
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! VW 53 !
9 Occasion à enlever pour •

| Fr. 2200,— •
• •• Vitesses synchronisées *
0 'Modèle en parlali état •l i• Téléphone (02G) 6 13 24 2

• :
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Nouveauté !
sensationnelle i

. 4
SERVICE AMBULANT DE TAPAGE <

; DE TAPIS \
50 ct. le m2 <

? ; j< Shaimpoing et anti-mites 1
| Nous passons dans les rues de votre ville <
> '^ Prenez .rendez-vous par téléphone au 

J
; 2 12 35 - SION 4
t, - - ¦ . 4f

™ Stf  ̂ ii ^^?^'?^?^^^^??????????????̂

| Sélection valaisanne
> pour le

Festival Suisse
de guitare

I Mercerdi le 27 mai 59 au Théàtre de Sion

| Programme International
| avec Espagne : Miguel Espin
] et ses Flamencos

; Suisse : Robert Hisland et son Trio
> France : Armand Brann-Rheinhardt

; Location et renseignements chez Balet
Gerard , musique - instruments,

; Rue de St-Théodule, Sion
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Ne cherchez plus...
... c'est un

SIBIR
qu'il vous faut !

Avec ses quatre modèles à prix si avanta-
geux, Sibir vous procure le frigo le mieux
adapté a vos exigences :

40 1. mod. standard Fr. 275,—
60 1. mod. standard Fr. 295,—
G0 I. mod. standard avec

casier à légumes Fr. 335,—
90 1. modèle luxe Fr. 495,—

En choisissanf Sibir, vous choisissez
LA QUALITÉ

FABRICATION SUISSE
Garanti 5 ans

w j

Fabrique suisse de fleurs en plastique
chorche

REPRESEì̂ TÀNT
pour le canton du Valais.

Faire offres sous chiffre AS 3341 Bz An
nonces Suisses S.A. ASSA, Bellinzona (TI]

Maison
A vendre en ville de Sion, maison avec 3
appairtements. Environ 700 m2 de terrain.

Excellenle situation.

Offres par écrit sous chiffre P 514-15 S à
Publicitas, Sion.

Restaurant-Brasserie Centrai!e à Martigny
cherche

bonne sommelière
connaissant les 2 services, gain minimal
garanti Fr. 500,—. Entrée tout de suite.

S'adresser à 'la direction.

On cherche pour le
Nouveau Buffet de la
Gare à Sion

Jeue fille
intelligente
comme àide
dame de buffet

Entrée tout de suite.
Bon tra itement.

Offres avec photo lei
icopies de certificaits à
M. Ch. Amacker, Buf-
fet CFF, Sion.

Ménage cherche a
louer pour tout de sui-
te petit

appartement
ou chambre meublée
avec cuisine. Pour env.
2 V-> mois. Prix jusqu 'à
250,— par mois.

Offres écrites a M. Er-
win Keller, Monteur
CMC Usine de Nen-
daz , Riddes.

Mercedes 300
modèle 1954, en très
bon état, 140 000 km.

Sièges renversables av.
équipoment pour re-
morque, est offerte à
Fr. 6500,—.

Demander renseigne-
ments à Mme Duvoi-
sin, Riant Moni 19, a
Lausanne, tèi . 22 63 50
(021).

Haute-
Nendaz

(Praméraz). A vendre
un terrain de 650 m2,
bien situé ; chemin ,
eau , égout, fr. 2.800 —

Ecrire sous chiffre P.
5855 S., à Publicitas,
Sion.

Salami extra , type Var-
zi, le kg Fr. 10,50 ; Sa-
lami la qual., type Mi-
lano, le kg Fr. 9,— ; Sa-
lamoiti la qual., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra , le kg Fr.
6,50 ; Mortadella Bolo-
gna la, le kg Fr. 5,—.

Boucherie-Charcutcrie

Paolo Fiori
LOCARNO

A vendre
pour cause doublé

emploi

2 CV
Excellent était
Pneus neufs '

Prix intéressant

Tel. (027) 216 65

Petit hotel de monta-
gne cherche pour tout
de sui te ou date à con-
venir, pour saison d'é-
té

femme
de chambre

ayant connaissance du
service de la salle. On
mettrait au courant.
Bon gage et bons soins
assurés.

S'adr. Hotel du Penron
et de la Gare, Finhaut.

un chalet
a 2 appartements ou
2 appartements 2-3 ch.
4 lits. Mayens de Sion,
Nax , Loye ou envi-
rons.

S'adr. Stòpfer - Glaus,
Granges (VS) , tèi. 027
4 23 12.

On cherche un bon

mécanicien
tounrage et mécanique
generale.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 6853 S
à Publicitas, Sion.

installation
de chauffage

complete avec chau-
dière et radiateur et
boiler Weco-Cipag.

Matériel ayant servi
pendant 2 ans , sous
garantie, vendu à moi-
tié prix , conviendrait
pour hotel .

S'adr. par écrit sous
chiffre  P 6852 S à Pu-
blicitas , Sion.
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PROGRAMME
DE LA JOURNÉEGENÈVE (AFP) — Au debut de la . séance d hier apres-midi, presidee par

M. Christian Herter (Etats-Unis), le secrétaire d'Etat américain donne la parole
à M. Couve de Murville. Il avait déclaré auparavant que M. Wilhelm Grewe
interviendrait ensuite ,aucun ministre des affaires étrangeres n'ayant demande
a prendre la parole en dehors de M. C

Le minisitre frangais des affaires
étrangeres répond ènergiquetment aux
loritiques que M. Grdmyko a faites lun-
di 'au pian occidental, critiques qui
iconstiituent, selon lui, « une condamna-
iticn totale, catégorique, sans équivo-
que et sans appel » de ce pian.

MÉTHODE SOVIÉTIQUE
'Le ministre francais estime que la

délégation soviétique a adopté une mé-
thode de « marohandage » en proposant
d'examiner certaines mesures concer-
nant la sécurité et en refusant de dis-
cuter les dispositions du pian occiden-

>uve de Murville.
tal relatives à la réunification «. Ce
n'est pas une méthode à laquelle nous
nous sontons en mesure de nous plier »
dit M. Couve de Murville.
INTERVENTION DE M. GREWE

Après l'intarveration de M. Couve de
Murville qui a dure environ quarante
minutes, iM. Wilhelm Grewe (Alicma-
gne occidentale) -repoussé le projet de
¦tradite soviétique, lui reprooh ant no-
taimment de créer trois Etats alle-
'mainds. Le délégué allemand ajouté
qu 'un traité de paix ne pouvait ètre
Ubrement négocié que par un gouver-
nement allemand assure d'une légitimité
complète.

M. Selwyn Lloyd prend ensuite la
parole à 17 h. 15.

'Le secrétaire d'Etat du Foreign Offi -
ce rejette à son tour le projet de traité
de paix soviétique qu'il considero com-
me inaoceptable et iettatoli sur dos bases
fausses.

M. GROMYKO RÉPOND
M. Gromyko intervieni ensuite pen-

dant près de trois quart d'heure pour
répondre aux critiques formulées par
MM. Herter, Selwyn Lloyd et Grewe.

'Le ministre soviétique des affaires
étrangeres précise tout d'abord que la
conférence doit examiner le traité de
paix. Or, les Occidentaux ont soumis
un pian comprenant une sèrie de pro-
positions diverses, mais pas de projet
de traité de paix. Les trois ministres
occidentaux s'évertuent à dire qu'ils
ont fait des concessions à l'URSS. Où
sont-elles ? demande M. Gromyko qui
trouve que le pian occidental est au
contraire en régression par rapport aux
déclara tions antérieures.

• 10 HEURES 30
Réunion quotidienne des sup-
pléants occidentaux au siè-
ge de la délégation francaise.

• 15 HEURES
Réunion dcs quatre ministres
des affaires étrangeres occi-
dentaux (Etats-Unis, Grande-
•Bretagne, France, République
Federale d'Allemagne) au Pa-
lais des Nations pour prépa-
rer la séance de l'après-mi-
di.

• 15 HEURES 30
Séance plénière de la confé-
rence sous la présidence de
>M. Herter. Deux discours sont
prononcés ; M. Couve de
Murville (France) défend la
position occidentale face aux
désirs de M. Gromyko.
M. Wilhelm Grewe (Allema-
gne Occidentale) repoussé le
projet soviétique.

• 17 HEURES 15
M. Selwyn Lloyd prend la
parole. M. Gromyko inter-
vieni ensuite pour répondre
aux critiques formulées par
MM. Herter, Selwyn Lloyd
et Grewe.

• 20 HEURES
M. Gromyko offre un diner
en l'honneur de M. Selwyn
Lloyd et de la délégation bri-
tannique.

M. Couve de Murville s'étonne que M. Gromyko considero comme un péché
capital le projet occidental qu'il qualifie de « péché du paquet ». Reprochc bien
inattendu, dit-il , puisque les propositions soviétiques constituent, elles aussi,
une sèrie de dispositions qu'on nous demande d'accepter en bloc.

Le ministre défend ensuite les diffé- I ARGUMENTATION
¦renile articles du traile de paix occi-
dental al ne comprend pas le reproche
soviétique selon lequel ce projet ren-
drait les différents problèmes inextri-
cables : « tout ce que nous avons fait ,
dit-il , et qui , en effet , compliqué les
problèmes, n'a qu'un objet, c'est de
chercher à irépondre par avance aux
objections du gouvernament soviétique
et à apaiser ses craintes.

CONTRE LE BOULEVERSEMENT
Nous ne voulons pas, pour notre part,

de bouleversements qui pourraient étre
dangereux pour la paix en Europe, ne
serait-ce que parce qu'ils provoque-
raient l'inquiétude d'un gouvernement
soviétique qui a, jusqu'à présent, fonde
entièrement son système de sécurité sur
l'existence d'un glacis défensif à l'ouest
de ses frontières et dont le souci pre-
dominami est de ne laisser porter à ce
système aucune atteinte, si légère soit-
elle ».
NECESSITES OCCIDENTALES

C'est pourquoi les Occidentaux cmt
jugé nécessaire d^acccmipagner une
évenituelle réunification de l'Allemagne
de dispositions de sécurité qui sont au
nombre de deux : étendre à l'ensemble
de l'Allemagne, et aussi, à d'autres
pays de l'Est, des interdictions de fa-
brication d'armes atomiques, chimiques
et bactériologiques et, d'autre part,
créer, au centre de l'Europe une zone
de limitation des 'armements et des
forces armées.
POURQUOI LE MARCHANDAGE

M. Couve de Murville déclaré que
« tirer de la proposition occidentale
certaines parties qui vous satisfont pour
rejeter le reste catégoriquement est
peut-ètre une méthode de marchanda-
ge. Ce n'est pas une méthode à laquelle
nous nous sentons en mesure de nous
plier ». Et cela, d'autant moins, pour-
suit l'orateur que la délégation soviéti-
que apris soin de ne mettre rien dans
son paquet qui put étre de nature à
séduire les délégations occidentales.

« Il est étrange, en réalité, dit-il, que
nous soyons, Occidentaux et Orientaux
opposés dans une affaire qui parait
de bon sens et sans complication. Il
s'agit, en effet, tout simplement —» da
moins c'est ce qu'il apparati — de dé-
terminer l'ordre normal des facteurs :
réunification . puis traité de paix, ou
bien traité de paix immédiatement,
réunification plus tard ».
DESIRS FRANCAIS

Au mème moment, on apprenait que,
hier soir , après la sixième séance de
la conférence , M. Couve de Murville,
ministre frangais des affaires étrangeres,
avait fait  part au chef de la délégation
américaine du désir du gouvernement
frangais que la conférence au sommet
ait lieu en Europe et sur un territoire
neutre (vraisemblablement Genève).
Américains et Britanniques se rallieront
volontiers au voeu frangais. On ignore
encore ce qu 'en pensent les Russes.

L'essenti©! de 1 argumentation du mi-
nistre frangais des affaires étrangeres
tient dans la proposition suivante : le
problème soulevé par la signature du
traité de paix ne se pose pas, il n 'exis-
te pas. En effet , dans les deux parties
de l'Allemagne, tout ce qui aurait à
figurer.darus un traité de paix , qui pour-
raiit ètre réglé sans la réunification
a été effeotiveiment réglé. Ce qui reste
à faire est seulement la 'réunification.

M. Couve de Murville considère d'ai],
leurs que tout n 'a pas encore été dit
Il pense que le moment n'est pas en-
core venu de tirer des conclusions des
deux analyses qu'il a faites des projets
occidentaux et soviétique. MM. Chris-
tian Herter et Selwyn Lloyd poursui-
vront d'ailleurs cette analyse à la séan-
ce de meroredi.

VERS UNE NOUVELLE RENCONTRE
Les chefs des délégations britannique

et américaine à la conférence des essai;
nucléaires, sir Michael Wright et M.
James Wadsworth , resteront à Genève
et l'on n 'exclut pas, du coté occidental
la possibilitè d'une nouvelle rencontre
à l'échelon des ministres des affaire
étrangeres.
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M0N0L0GUE
A GENÈVE

Il fau t  s 'y habituer : la premiere
moitié d'une conférence à l'échelon
des ministres est toujours consacrée
à des monologues. Les chefs des di-
plomaties américaine , fran gaise, bri-
tannique et soviétique n'ont jusqu 'ici
pas fail l i  à la règie. Les dix premiers
jour s de la réunion de Genève ont
été consacrés, officiellemcnt du
moins, à l' exposition du pian occi-
dental et du pian soviétique.

Le pian occidental est base sur le
princip e de la réunification. Selon
les thèses de Londres, Paris et Wa-
shington, thèses que le gouverne-
ment de Bonn approuvé , on ne peut
signor un traité de paix qu 'avec une
seule Allemagne. Il fau t  donc réu-
nifier le pays puis songer au traité
de paix. La réunification devrait se
faire par des elections libres. Toute-
fois , ces elections n'auraient pas lieu
immédiatement. On formerait d'a-
bord un comité pan-allemand qui
devrait établir un proje t de loi élec-
torale.

Le pian soviétique est bien d i ff é -
rent. Pour Moscou il faudrait  d' a-
bord signer un traité de paix. Com-
me il existe deux Allemagne , il fau-
drait le signer avec chacun des Etats
existants. Le problème de la réunifi -
cation devrait ètre discutè unique-
ment entre Allemands.

Sur un point les deux thèses sont
en apparence d'accord. Il faudrait
parler le plus rapidement possible
de la question de Berlin. En revan-
che, on ne s'entend pas du tout sur
la manière d'amorcer ce problème.
Les Occidentaux voudraient réuni-
fier la ville tandis que les Soviéti-
ques désirent modifier uniquement
le statuì de Berlin-Ouest.

On comprend dès lors que la con-
férenc e de Genève piétine. Depuis
l' exposition des thèses, qui a eu lieu
la semaine dernière, chaque camp
s'e f force  de démontrer que sa thèse
est la bonne tandis que celle de son
adversaire est insoutenable. Il  est
peu probable toutefois qu'on en res-
te là.

Revenons au grand problème : à
quoi seri la présente réunion ? Elle
est destinée à ouvrir la voie à une
réunion au sommet qui se tiendrait
pendant Vété. Pour tenir une sem-
blable réunion, il faudrait que la
question de Berlin perde son carac-
tère explosif .  Il faudrait que l'on dé-
couvre une formule de nature à lais -
ser les choses comme elles sont en
attendant un règlement dé f in i t i f .  Lcs
américains et surtou t les Frangais
sont d' avis que la conférence de Ge-
nève soit donner un certain résul-
tat avant que l' on songe à une réu-
nion à l'échelon suprème. Les Sovié-
tiques en revanche estiment qu 'il
convieni avant tout d' aller au som-
met quel que soit le résultat de la
réunion des ministres. Les Britanni-
ques sont , pour leur part , favorables
à une réunion à l'échelon suprème.

La question est des lors de savoir
quelles vont ètre les concessions réci-
proques permettant de dire aux uns
que les poin ts de vue se soni rappro-
chés et aux autres que leur thèse sur
la nécessité d' une conférence au som-
met a prévalu.

En dehors de la conférence au Pa-
lais des Nations , on voit se dérouler
à Genève une sèrie d' entretiens pri-
vés. Ce sont ces derniers qui ont la
plus grande importance. Loin de la
publicité tapageuse , les rcunions
chez l'un ou l' autre des ministres
permettent de laisser mùrir les pro-
blèmes. Sur la question nucléaire , ou
plus précisément sur Varrei des ex-
périence s atomiques , les points de
vues se soni rapprochés. On parie
d' un accord sur une rencontre de
techniciens.

Cesi également dans ces réunions
privèes que l'on trouvera la possibi-
litè de s 'entendre sur une modifica-
tion formelle et non fondamentale
du statuì de Berlin. Mais pour cela
il faudra encore du temps à Genève ,
15 jours peut-ètre. On entrerà en-
suite dans la période de conferences
périodiques. Voilà le schèma. Espé-
rons qu 'il se réalisera.

Jean Heer.

Réunion nucléaire trip artite
GENÈVE (AFP) — M. André Gromyko a maintenu intégralement sa posi-

tion antérieure et s'est refusé à discuter certaines questions qui tiennent a cceur
aux Occidentaux, apprend-on de source occidentale, à la suite de la réunion
nucléaire tripartite de mardi matin. Ainsi, l'optimisme qu'on manifestai! du
coté anglo-américain depuis jeudi dernier ne s'est pas conferme.

¦¦ . i .ir
DESIRS OCCIDENTAUX

Les Occidentaux demandaient aux
Russes de mettre à l'elude trois ques-
tions : primo , les critères selon lesquels
serait décide l'envoi d'équipes d'inspec-
teurs pour vérifier sur place les explo-
sions de nature « suspectes », enregis-
trées sur les appareils.

Secundo : les méthodes pour detector
les explosions souterraines.

Tertio : les méthodes pour detector
les explosions à haute altitude.

LA FERMETB) DE M. GROMYNO
M. Gromyko, apprend-on , s'en est

tenu à la position exprimée par le pré-
sident Nikita Khrouchtchev dans ses
messages adressés au président Eisen-
hower et à M.  Harold Macmillan , c'est-
à dire qu 'il n'a accepté de discuter que
le troisième point : les explosions à
haute altitude.

On admet cependant du coté occiden-
tal que les termes des messages de M.
Khrouchtchev n'étaient pas absolument
rigides et laissaient ouverte la possibi-
litè d'un assouplissement. Celui-ci ne
s'est pas produit et c'est dans ce sens
qu'on a estimé que la réunion de mar-
di a été décevante.

Dulles s affaiblif
WASHINGTON (AFP) — L'ancien

secrétaire d'Etat John Poster Dulles
continue de s'affaiblir.

On lui administre des analgési-
ques et, d'une facon generale, il
parait ne pas souffrir, a déclaré
hier le porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

Une nouvelle installation d'alerte radar
mise en service aux iles Aléoutes

Sur les iles Aléoutes, à « trois pas » de la firontiore russe, les Etats-Unis ont mis
en servioe la dernière station de .la ligne d'alerte radiar. Le monde libre, comme
l' a derniòrament 'souligné le general LPOWOI-S, chef de l'armée de l'air sti-atégiquc
des Etats-Umis, ne dispose que de quelques minutes pour faire face a une atta-
qué 'communiste par surprise. Située a 1.500 lem. au sud-ouest d'Alaska , celle

instatlatian peut décider de la vie ou de la mort de millions de personnes.

L'altilude nouvelle du FLUÌ
ALGER (AFP) — Le colonel Jacqum, i du « gouvernement provisoire de la Re

chef de bureau d études et de liaison
à l'état-major du general Challe a évo-
que imardi après-midi les récentes dé-
clarations faites au Caire par le « colo-
nel » Omar Oussedik, « secrétaire d'Etat

publique algérienne ».
CESSEZ-LE-FBU A L'INTÉRIEUR

« Selon les déclarations faites par
Oussedik au Caire, a-t-il dit , les ban-
des de l'intérieur accepteraient un ces-
sez-lefeu si, préalablement, un contact
avait lieu , en territoire neutre, avec les
autorités frangaises. Il s'agit pour les
rebelles, en prévoyant un premier con-
tact, de sauver la face. L'attitude in-
transigeante du front de libération na-
tional e s'est sensiblement modérée. Ous-
sedik a indique qu'il allait rejoindre
son unite en Algerie. Son retour sera
un test essentiel sur l'importance du
courant qui partage actuellement le
FLN entre partisans du cessez-le-feu et
partisans de la poursuite des combats » .

A TRAVERS LE VALAIS

Assemblee
de ['ancienne Rhodania

L'ancienne Rhodania s'est réunie hier
¦soiir au ca>rnotzet de la Planila en as-
sembleo afin de liquidar scn ordre du
jou r  sta tuta-ire, M. Henri Fragnièro ,
président, a présente un magnifique
rapport d' adivité de cette sympathique
section , puis a présente son irrévocable
démission , estimant qui'l fallait laissor
de nouvelles forces reprendre le ftom-
ibeau.

'Le nouveau comité est constitué com-
me suit :

-Président : M. Bernard de Torrente ,
membres : MM . Man-io Possa, Jacques
Allei, Michel Pairvex. Un membre sera
désigné par Ics anciens Lémaniens.

Piétinemenì
La Conférence de Genève s'en-

lise dans les di f f icul tés .  Déjà la
délégation de l'URSS prolonge
ses contrats.

Cette décision du Kremlin in-
quiète l'Occident. Ainsi l'Est en-
tend poursuivre des pourparlers
rendus di f f ic i les  chaque jour plus
par l'animosité , la méfiance qui
caraetérisent cette rencontre.

Les deux principaux plans sont
présentés. La conférence entre
dans une phase intermediane
marquée par les échanges d'ar-
guments à l'appui des thèses res-
pectives et contre celles de Vanire
camp.

Plusieurs séances continueroni
encore dans ce climat, à la re-
cherche désespérée d'une issile
possible. Le moment n'est point
encore venu de passer aux réu-
nions privèes qui permettront les
négociations sérieuses et concré-
tiseront les réalisations finales.

Chaque partenaire s'en tient
pour l'instant aux positions d' en-
semble. Aucun ne saurait se per-
mettre un écart fatai  pour Ven-
iente du bloc.

Ainsi les échanges piétinent.
L'Occident se refuse à sacrifier la
réunification. L'Est tente de bri-
ser la cohésion qu 'il sent forte  et
inattendue.

La septième séance , ouverte
sous la présidence de M.  Herter ,
n'a apportè aucun profi t  à la so-
lution generale. Elle a vu l 'inter-
vention de M.  Couve de M'urinile-
Le ministre fran gais dénigre à la
délégation soviétique le droit de
trailer les partenaires occiden-
taux de parents pauvres. L'Occi-
dent ne demande rien, il défend
ses positions. Le projet de règ le-
ment allemand soumis par les
pays alliés et rejeté par Mosc ou
tenait compte à la fo is  des pro-
jet s anciens et des objection s déjà
connues de l'URSS. Il devait for-
mer la seule base de discussion
valable , à mème d'assurer un
résultat positif aux entretiens de
Genève.

La fermeté de l 'Occident se
renforcé encore par les récentes
déclarations du General de Gaul-
le qui se refuse à une conférence
au sommet prévue aux Etats -
Unis. Tous les problèmes forman t
la base de ces possibles discus-
sions ont trait à l'Europe. Elle s
doivent se dérouler sur son ter-
ritoire et en pays neutre.

La déclaratìon du general de
Gaulle permet de penser que ce-
lui-ci n'acceptera point que Ics
pourparlers s'erctisent comme c'est
le cas à Genève aujourd'hui.

Il  fau t  attendre la réaction du
président Eisenhower aux décla-
rations de Gaulle pour précise !
si Genève ajournera ses travat i*
en faveur de la rencontre suprè-
me, ou si, dans ce climat péni ble,
elle tenterà de vaines concilia-
tions. Claude V.

Une auto
sort de la route

Une voiture conduite par M. Fidcie
Moix , de St-iMartin , accompagné de son
épousé est sortie de la <route pour i'nC
cause indéterminée près do Chandolir*
Mme Moix a été hospitalisée souffra"
d'une commotion cerebrale quant à se*
'mari après avoir regu quelques soi»
pour des contusions sans gravite, «
pu rejoindre son domicile.




