
In projet de paix égyplien
pour l'Algerie

(De notre correspondant a Tunis)

Les efforts du general de Gaulle,
tendant à la conclusion d'un armistice
en Algerie, sont entrés dans une pha-
se decisive du fait que, d'après des
informations de source francaise et tu-
nisienne, le président Nasser serait
maintenant partisan d'une suspension
des hostilités. Il est à peu près centain
que Nassen a déjà soumis son projet
d'armistice aux représentants du gou-
vernement algérien en exil au Caire
et a obtenu d'eux un accord pour les
questions de principe.

D'apnès les recommanda tions du pré-
sident Nassen, un anmistice devrait in-
tervenir en Algerie avant mème que
les problèmes politiques aient été défi-
nitivement réglés. La période de paix
devrait durer plusieuns années. La
France aurait ainsi le temps de réali-
ser le programme économique et social
établi et annonce par le génénal de
Gaulle. Ce n'est qu'après la réalisation
de ce programme que la population al-
gérienne pourrait décider librement de
son sort par la voie d'un plébiscite.

Au Caire, on estime que ce plébiscite
pourrait avoir lieu au plus tard en
1964, Entne-temps, l'Algerie devrait bé-
néficier d'une autonomie administrati-
ve beaucoup plus large.

On ne se trompe certainement pas
en admettant que ce projet du prési-
dent Nassen n'a d'autre but que de pro-
voquen, pendant cette péniode transitoi-
re de cinq années, une détente suffisan-
te pour que soient jetées les bases d'u-
ne fédération franco-nord-africaine à
laquelle participéraiènt le Maroc , l'Al-
gerie et la Tunisie.

A condition , bien entendu, que les ré-
sultats du plébiscite correspondent aux
prévisions. A condition aussi que Pa-
ris accepté le projet du président Nas-
ser comme base de négociations.

La médiation égyptienne exige évi-
demment que la France aussi bien que
le FLN soient prèts à un compromis.
Le projet du président Nasser contient
sans aucun doute de nombreux élé-
ments positifs offrant des possibilités
d'entente. De ce fait il mérite d'ètre

examiné et discutè sérieusement.
Ce n 'est plus un secret que, dans les

milieux mèmes de la rébellion , les si-
gnés de fatigue sont nombreux, ce qui
pourrait contribuer à une attitude
moins intransigeante des chefs du FLN.
Personne ne doute ici de la sincerile du
general de Gaulle. D'ailleurs, force est
d'admettre aussi que les opérations mi-
litaires ne suffisent pas à nétablin la
situation au nord du Sahara depuis que
le front de libéra tion algérien a repous-
sé catégoriquement en automne dernier
l'offre de paix et d'armistice du gene-
ral de Gaulle. Enfin , les prochaines né-
gociations entre le président de la Ré-
publique frangaise et le roi du Maroc
devraient contribuer également à éclair-
cin la situation.

Le general Challe, commandant en
chef des forces frangaises en Algerie,
a pu constater lui-mème ces derniers
jours que l'intransigeance du FLN n 'est
plus aussi grande. Le fait que les re-
belles algériens ont toujours refusé jus-
qu'ici une aide de l'URSS et des autres
pays du bloc orientai devrait faciliter
une prise de contact qui pourrait deve-
nir plus étroite par la suite.

En ce qui concerne le président Nas-
ser, il semble qu 'il soit surtout pre-
occupò d'empècher de nouvelles initia-
tives communistes en Algerie et en ge-
neral en Afrique du Nond.

La visite en avnil dennier d'une délé-
gation du FLN à Moscou et à Pékin a
mécontenté visiblement le président
Nasser et son entourage, d'autant plus
que l'accueil des autorités soviétiques
a été des plus amicaux. Les Russes
avaient mème organise une « semaine
algérienne ».

Quoiqu 'il en soit, le poison commu-
niste s'est déjà infiltré en Algerie dans
de nombreux domaines. Le président
Nasser est bien place pour s'en rendre
compte. Il s'agit-là d'un facteur dont il
faudra tenir compte de plus en plus.
Nasser connaìt maintenant les com-
munistes et les moyens dont ils dis-
posent pour soumettre les autres peuples
à leur politique.

Un nouveau moti!
de solidarité occidentale

En Tchecoslovaquie, une nouvelle
campagne sévit contre le clergé et les
instituteurs. Il fal lai t  s 'y attendre , puis-
que le congrès du parti communiste
tchécoslovaque déclarait en juin der-
nier que le pays entrait dans « la der-
nière p hase de l'édification du socialis-
me », et decidali d' « achever la revolu-
tion culturelle , et ensuite d' approfondir
moralement l'unite politique du peuple
selon l' esprit de l' enseignement marxis-
te-léniniste ».

Pour atteindre ce but le plus rapide-
ment possible , il fau t , bien sur, s'inté-
resser à la jeunesse et aux personnes
commises à leur formation.

Ainsi , le journal tchèque « Nase
Pravda », du 15 janvier , annongait qu 'un
tribunal de Moravie avait condamné
dektx séminaristes , à deux ans et quatre
mois de pr ison, tandis que le frère ainé
de l'un d' eux se voyait infliger une
pei ne de deux ans et demi. Motìf  : ils
ont a f f i r m é  qu'il n'y avait pas de liberté
relig ieuse en Tchecoslovaquie; ils ont
écrit et rénéotypé diverses publications
dans lesquelles ils « combattaient le
matérialisme athée » .

Que des fa i t s  semblables se multi-
plient à un. moment où l'Occident , dans
le cadre de l'OTAN , traverse de sé-
rieuses d i f f i cu l t é s  de compréhension ,
c'est plutòt angoissant. Et nous compre-
nons d'autant mieux l' empressement
avec [equel les chefs  de gouvernements
démocratiques mettent à se rencontrer ,
avec un langage clair , sans équivoque.

Faut-il rappeler que l'OTAN est l' al-
liance atlantique des pays ìibres appe-
lés à apporter leur contribution à l'éla-
boration d'une pensée commune ?

N' cst-il pas dans cet esprit que se
déroulent les semaines diplomaliques :
recucitiir et renforcer les éléments né-
cessaires pour rendre plus conerei et
pl us fécond cet apport à la solution des
pr oblèmes mondiaux '.'

En bref ,  il s'agit de protéger l'Europe
occidentale vers l'Est; il s 'agit de main-

tenir cette communauté de civilisation
et de culture , dont nous bénéficions au-
jourd'hui , gràce à la vigilance des hom-
mes libres, qui se sont dépenses pour
nous la transmettre si vivante !

•
Ce n'est donc pa s le jour de douter

de l'altitude des Etats membres au sein
de cette communauté internationale ,
dont le ròle apparal i d'une extrème im-
portance.

C'est ainsi que le general de Gaulle
a voulu definir avec ciarle la position
de la France engagée , comme tous les
autres Alliés , dans la lutte contre le
communisme. f ilotamment, c'est en par -
lant de la question de Berlin qu'il a
mis en lumière une doctrine de l'hom-
me et de I'Etat conforme à la tradition
politique de son pays :

— Le bien de l'homme est sa liberté;
celui de I'Etat , son unite et son indé-
pendance... La France revendique au-
jourd'hui pour VAllemagne ce p our quoi
elle a naguère combattu contre elle...
La liberté des pays est indivise. Qu 'une
nation perde la sienne, celle des autres
est du mème coup menacée. Nous désìn-
téresser du sort de Berlin , ce serait la
f i n  de l'Alliance atlantique , sans la-
quelle la menace soviétique ne saurait
ètre contenue. Mais surtout ce serait
renoncer à notre combat pour la liberté..
Cela reviendrait pour la France à per-
dre ses raisons de vivre pour essayer de
garder la vie.

Il ressort a l évidence que , maigre sa
recente décision concernant la f l o t t e  mé-
dilerranéaine . la France entend ne rien
omettre de ce qui est en son pouvoir
pour collaborer avec les Alliés c?i vue
d' une progression soutenue et prat ique
des vcrlus démocrati ques.

Cortes , cette nouvelle pet i te  crise en-
tre la France et ses Alliés a t lanl iq i tcs
est due à une situation de f a i t  irrécusa-
ble :

Depuis ju in  1955 . où pour la première
fo is  une diuision f rangaise  a été trans-

Toujours le trafic sur le monde
Les rois américains de l'héroine

Les rois américains de l heroine
vivent sous des dehors honnètes, ils
ont famille et pignon sur rue, diri-
gent parfois des entreprises pour
couvrir leurs activités nuisibles et
ju stifier ainsi leur large train de
vie : Cadillac, Studebacker, cham-
pagne et chàteaux. Bien souvent, ils
tiennent des cabarets... ju stificatifs.

Le trafic de l'héroine leur rappor-
to, chaque année, plusieurs millions.
Il n'y a pas de rivalile entre les
gangs. D'un accord tacite, les chefs
se sont partagés en quelques secteurs
le globe terrestre. Malheur à celui
qui ne respecte pas la règie.

On dit que Luciano est le chef
du secteur européen. Le maitre du
Pacifique vit à Hong Kong et ses
lieutenants sont à San Francisco et
à Los Angeles. > ..

ARRETE
ALORS QU'IL SONGEAIT
A PRENDRE SA RETRAITE !

A iNew-York, on connait plusieurs
Rois de la drogue. Certains travail-
lèrent en liaison avec Luciano, re-
tiré à Naples.

L'un de ces « rois », Peter Los-
ciano, fut arrèté, il y a quatre ou
cinq ans, à New»York, alors qu'il
sortait de chez lui.

Chez lui ! Un magnifique immeu-
ble tout neuf qu'il venait de faire
construire en plein centre de New-
York. Dix domestiques. Salle de
bains avec baignoire en or massi!'.
Au total dix-huit pièces luxucusc-
ment meublées avec, aux murs, des
tapisseries d'epoque et des tableaux
de maitres.

La perquisition qui suivit immé-
diatement son arresta tion permit
de découvrir un stock imposant
d'héroine et de morphine, valant
plusieurs millions de francs.

Avec son trafic, Losciano avait
gagné une immense fortune. Il ra-
vitaillait la plupart des grandes vil-
les de l'est des Etats-Unis : New-
York évidemment, et aussi Détroit ,
Boston, Philadelphie. Au moment
où il tomba aux mains de la police,
il comptait se retirer des affaires.

On crut , un moment, que le gang
new-yorkais de la drogue était de-
capile.

\ JAMAIS DE PREUVES
» CONTRE COSTELLO
> II restait Frank Costello, succes-
5 seur d'Ai Capone. Son premier tra-
i vail avait été de noyauter la police
! américaine. Ensuite, il avait acheté
l des politiciens et des avocats. Il a
\ tout cumulé alors : rackett, trafic de
l la chair et de la drogue et, finale-
( ment, il est devenu le roi des ma-
i chines à sou.
I La police n'a jama is pu aocumuler
i de preuves contre lui. Arrivé en 1920
l de sa Calabre natale, il s'est fait ,
? par la suite, naturaliser américain.
> Il n'avait , jusqu'à cette année, pur-
l gè en tout .et pour tout que dix
l mois de prison à Sing-Sing pour
i port d'arme prohibée : il s'était fait
l prendre betement dans une raffle.
> Cela lui a servi de lecon. Depuis,
5 il n 'a jamais plus touche une mi-
l traillette.
'•¦ II vit très bourgeoisement avec la
? joli e Loretta dans un Iuxueux ap-
^#s^^*^̂ ^̂ ^̂ *^#s#s#\#^*^#\^*^̂ *^#s#v#s# ^̂ r^

f é rée  d'Allemagne en Algerie , la France
n'a cesse d' a f f a i b l i r  sa contribution à la
défense commune , en Europe , contribu-
tion qui est aujourd'hui , au moment de
la crise de Berlin, voisine de zèro.

Cependant , peut-on lui en faire  vala-
blement grief  ? Je ne pense pas , si Von
y apporte une lucidile équitable. En
tout cas , ce serait fa i re  preuve , d' a-
bord , d'une incompréhen sion regretta-
ble du drame algérien , en ce qu 'il a de
spéci f iquemenl  f ran ga i s , pour n'y voir
qu 'un simple cas particulier de la lutte
des peuples coloniaux aspirant à l ' indé -
pendance.

Ensuite , dans le contexte internatio-
nal , ce serait ignorer qu 'en Algerie , la
France se bai pour tout l'Occident con-
tre le communisme.

L'avenir nous dira si une autre poli-
tique eùt été pré férab le , de sa part ,

parlement de vingt pièces donnant
sur Central Park. Il finance des as-
sociations charitables et tous les
matins regagne bien sagement son
bureau de Wall Street. Ainsi, gràce
à son habileté et à sa diplomatie,
Frankie Costello a réussi à parvenir
intact jusqu'à l'àge de 68 ans.

Depuis quelques années, on ne
parlait pratiquement plus de lui. Et
voilà que, brusquement, au prin-
temps 1957, les ennuis se sont mis
à pleuvoir sur sa tète.

Un de ses amis, trop nerveux, ten-
ta de l'envoyer dans l'autre monde.
Frankie, au début du mois de mai,
échappa par mirarle aux balles du
tueur.

Mais cette histoire a amene les
policiers à se pencher sur ses af-
faires. Ils trouvèrent au fond de ses
poches un carnet de comptes qui les
inquièta vivement.

— Je n'ai plus de mémoire, leur
expliqua Frankie, je marque tout sur
ce carnet, aussi bien le prix du ki-
lo de margarine que les numéros de
téléphone de mes amis.

QUINZE JOURS DE PRISON
On ne voulut pas le croire et il

fit... quinze jours de prison !
A sa libération il put voir com-

bien il était populaire. Contre 1000
dollars, il put quitter le pénitencier
de Rickers Island et, ce jour-là, plu-
sieurs centaines de jeunes gens
étaient venus devan t la porte de la
prison pour l'acclamer...

Mais la police poursuivait sa pe-
tite idée. Les enquèteurs fuvrenf
par découvrir qu'il avait récolte, en
trois semaines, 260 millions de
francs sur Ics tapis verts du Casino
du nouvel hotel Tropicana à Las
Vegas.

Tropicana est un des plus Iuxueux
casinos du Nevada qui, comme on le
sait, est I'Etat américain spécialisé
dans le jeu. Sa construction a coù-
té six milliards de francs.

Frank Costello fut donc à nou-
veau convoqué. Et cette fois, il dut
reconnaitre que ne pouvant pas lui-
mème — vu son passe — obtenir de
licence pour l'exploitation des sal-
les de jeu , il avait place un de ses
hommes de paille à la tète du Tro-
picana, un nommé Dandy Phil.
Frank commence à croire qu 'un en-
nui attire l'autre. Peu de temps au-
paravant, le fise l'avait condamné
pour fraude fiscale. Que va-t-il en-
core lui arriver ?

Où Costello a-t-il pris les six mil-
liards pour construire son casino ?
Et l'on reparle des machines à sous
et surtout de la drogue.

Ces grands trafiquan ts passoni
souvent entre les mailles les plus
serrées de la police américaine où
ils ont parfois des appuis. Car leur
tactique est... de ne jamais rien faire
par eux-mèmes. Jamais d'armes sur
eux, jamais un granirne de stupé-
fiant : ils traitent tout par person-
nes interposées.

Et le plus grand danger qu 'ils
courent, ce ne sont pas les initiatives
de la police, mais les vengeances
de bandes rivales.

Les règlements de compte entre
ces louches personnages ne pardon-
nent pas...

A.S.

contre le risque d' une penetration com-
muniste. Mais, pour l'instant , il est vi-
vement souhaitable que cette divergen-
ce, en un sens fondamentale , tombe.
Surtout si l' on a présent à l' esprit le
fanatism e avec lequel s'exercent les for-
ces occultes du mensonge sur celles de
la vérité , comme nous le prouve cette
nouvelle campagne qui sévit en Tche-
coslovaquie , contre les instituteurs et le
clergé , parce qu 'ils veulent éviter que
la jeunesse , dont ils sont responsables ,
ne souscrive à l' erreur sur l'Homme , si
tristement acceptée en certains régimes
colìcctivistes , et dont les répercussions
parviennen t jusqu 'à nous '....

Se solidariser pour la pr imautè  du
spir i tac i , je  ne vois guère de plus loua-
ble. Alors , qu 'attendons-nous pour agir
sans dissonances ?

Alois Praz.

¦ '» ' i
I >IUCTAMTAMÉ

de Pierre Vallette¦— . • ' !
Dans les « Echos et rumeurs » de no-

tre journal , la plupart des lecteurs au-
ront certainement pris connaissance de
l' o f f r e  alléchante d'un célèbre médecin
britannique, qui recherche plusieurs
personnes pour ef fectuer , dans VOcéan
Atlantique, une croisière d'un mois, en-
tièrement gratuite.

La seule condition posée est d'ètre su-
jet au mal de mer.

En e f f e t , notre « toubib » est spécia-
liste des maladies engendrées par la
navigation, et son o f f r e  n'est nullement
désintéressée... Il compte expérimenter
sur ses cobayes humains un nouveau
médicament de son invention.

Évidemment, avant de répondre a f -
firmativement à l'o f f r e  du carabin
d' outre-Manche , les personnes sujettes
au mal de mer feraient bien de prendre
quelques renseignements sur les capaci-
tés professionnelles de leur hóte... C'es\
le conseil que je leur donnerais en tout
cas !

Car si le remède expérimenté se ré-
véle inopérant , les malheureux risque-
ront de vivre un véritable calvaire pen-
dant les trente ou trente et un jours,
durant lesquels ils seront retenus par
contrai à bord du yacht... de plaisance ,
si l'on ose dire !

Quant aux amateurs de voyages , ré-
fractaires au mal de mer, je  leur sug-
gèrerais de ne pa s hésiter une seconde
et de s'inserire sans retard. Quoi de plus
facile évidemment que de simuler la
maladie en se fourrant le doigt au fond
de la gorge une ou deux fois tout au
plus !

Après avoir avalé quelques compri-
més, ou supporté le mème nombre d'in-
jections hypodermiques , ils pourront se
declarer guéris , et prof i ter  en paix de
leur merveilleuse aventure , tandis que
le médecin, lui, sera rovi du résultat
« époustouflant » de son traitement.

Et maintenant , puisque nous en som-
mes au chapitre grisant des voyages , des
vacances , toutes les élégantes seront
certainement enchantées d' apprendre
qu'elles pourront s 'exhiber cet été , sur
les plages mondaines , moulées dans des
costumes de bain confectionnés dans
des tissus d' or inaltérable... Eh oui, rien
que ga !

Tout de mème, je me permets de leur
recommander de contracter une assu-
rance contre le voi , et de ne pas « faire
trempetle » en des lieux isolés , car elles
courraient probablement le risque de se
trouver tout à coup dans le costume de
leur mère Ève , au cas où un audacieux
cambrioleur s'aventurerait dans les pa-
rages...

Si ces dites élégantes nourrissent le
désir d'ètre tout à fa i t  « à la page », il
sera indispcnsable qu 'elles fassent éga-
lement l'acquisition d' une perruque
d' algues en plasti que... La silhouette
« sirène » sera , parait-il , tout particu-
lièrement appréciée pendant la Saison
estivale 1959 !
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Rideaux et sous-ndeaux confeotion
nés et posés à votre entière Satisfac
tion par Géroudet, Sion.
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Un continent qui n'appartieni à personne

L 'AmARCTlOVE
par Robert OHAMBRET

Le 'récent exploit du Skate, le sous-
marin atomique américain qui vient de
crever la calotte glaeiaire du Pòle
Nord , laisse dans l'ombre la lutte d'in-
fil uence qui se livre actuellement à l'au-
tre bout de la terne, au Pòle Sud , pour
la possession d'un continent aussi grand
qua l'Océan Glacial Arctique et qui
repnésente presque vingt-huit fois la
superficie de la France.

CE QU'EST L'ANTARCTIDE
Pour les géologues, ce continent fait

partie du glissement andin. Il a la imè-
me structure que la célèbre chaine de
montagnes de lAmérique du Sud et
possedè des sommes qui rivalisent avec
l'Aconcagua. Les plus haués se trou-
vent dans la Tenne Mary Bynd et dé-
passenaient 6.000 mètnes. Sur la Terre
Victoria , le Terror et l'Erebus, respec-
tivement de 3.600 mètnes et 4.400 mè-
tres d'altitude , représentent un tìes en-
sembles volcaniques les plus pnodigieux
qui soient. Le cratère de l'Erebus n 'a
pas moins de un kilomètre de diaimètre.

Le pòle lui , emerge (si l'on peut dine)
de la giace à 2.705 mètnes d'altitude.

Poun les explorateuns, un simple bloc
de rocher de 15 mètres de haut peut
repnésenter le sommet d'une montagne
de 2.000 mètres. Le cas s'est présente
à des Anglais et s'explique par le fait
que la couche de giace atteint à cer-
tains endroits 1.500 ou 2.000 mètnes
d'épaisseur. On a dit que si cette giace
fondai!, le niveau de toutes les mens
du globe pourrait s'éleven de 100 mè-
tnes.

14 millions de kilomètres eannés et
¦21.000 kilomètres de còtes donnent les
dimensions de l'Antarctitìe qui est en-
tounée de 17.000 iles.

La tempénature y descend à 80 de-
grés au-dessous de zèro en hiver et
remonte rarement au-dessus du point
de congélation, sauf en une seule né-
gion, celle des « Oasis chaudes ».

Des vents de 200 kilomètres à l'heure
troublent seuls le silence de ce conti-
nent mort.

LES OASIS CHAUDES
Déjà , en 1947, l'Amiral Bynd, un des

spécialistes de l'Antanctique où il hi-
venna plusieurs fois à la Petite Amé-
rique avait survolé ces « Oasis » qui
couvrent une sunface de 500 kilomètres
carres.

Une expédìtion soviétique pantie de
la base de Mirny a atteint en 1957 cet
eldorado en réduction. Voici comment
le décrit le professeur Riabchikov, un
des membres de l'expédition . « Nous
vimes apparaitre des petits volcans
sombres, une multitude de lacs et dr
fjords. Ici , le soleil est abondant au
point que chaque centimèbre carré re-
goli 400 calonies en vingt-quatre heu-
res. L'ain y est sec, comme dans un
désent. Au-dessus de hautes falaises
s'élèvent des courants d'air chaud , des
nuages se fonment et la pluie et l'ona -
ge menaeent à tout instant. Ici , la na-
ture vit. Les goélands, des pétrels font
leurs nids panni les 'mousses et les li-
chens. Dans les lacs, on pèche des écre-
visses et les poissans, les phoques et
les etoiles de mer abondent dans Ics
fj onds ».

Jusqu 'à présent , aucune explication
definitive à ce phénomène n 'a été trou-
vée. On suppose qu 'il s'agit d'un
réchauffement très ancien provoqué
pa.r un relief particulièrement favòra-
ble. L'hypothèse d'une cause volcani-
que a été abandonnée.

UN CHAMP CLOS
POUR LES CONVOITISES
INTERNATIONALES

C'est le plus vaste qu 'on puisse trou-
ver et aujound'hui nombreuses sont les
nations qui réclament une part de l'An-
ta rctid e. Les Etats-Unis, l'URSS, l'An-
gleterre , la Franco, l'AIlemagne comme
l'Argentine, le Chili , l'Australie, la
Nouvel'le-Zélande, chacun à des degrés

et suivant des droits différents vou-
draient aequérin en Antarctitìe sa pe-
tite colonie panticuiliòre. Les Etats-
Unis et l'URSS, forts de leun « leader-
ship « politique, ont déclaré qu 'ils ne
formulaient officiellement aucune re-
vendication territoniale sur le sixième
continen t, mais qu 'ils se refusaient à
reconnaitre celle des autres.

Depuis longtemps, iles Frangais, en
Terne Adélie, les Américains à la Pe-
tite Amérique, possédaient des bases
fixes. L'année géophysique internatio-
nale a vu l'installation des trois bases
soviétiques de Mirny, Vostok et So-
vietskaia , de la base australienne de
Mawson , d'autres encore, sans compten
les camps d'où est pantie la célèbre
expédition britannique du Dr Fuchs
qui a été jusqu 'au pòle. Celui-ci, de-
venu particulièrement frequente , a été
visite également par les Russes et par
les Américains.

Peut-ètre la solution a-t-elle été trou-
vés pan ce groupe d'officiers améri-
cains qui ont piante sur l'axe austral
de la terre le drapea u bleu et blanc des
Nations-Unies.

Avions , hélicoptères, tracteu ns à che-
nilles, radio , nous sommes loin de la
tragèdie silencieuse de '1911-1912. Le 17
decembre 1911, le Norvégien Amundsen
qui' devait disparaìtre au Pòle Nord
dans un accident d'avion en tentant de
sauver Nobile et son équipage de l'Ita -
lia, atteint le premien le Pòle Sud.

Trente et un jours après, l'Anglais
Scott, son rivai , après une marche épui-
sante, anrive au but pour y voir piante
l'emblème norvégien , encore debout
malgré les rigueu rs du blizzand . II
meunt vaincu, sur la voie du retour en
ne nous laissant que ses cannets et le
récit de l'agonie de ses compagnons.
« UN TRÉSOR DE RICHESSES
FABULEUSES »

Ces mots que l'Amiral Byrd a pno-
noncés peu de temps avant sa mont ex-
pliquent les raisons profondes de l'in-
térèt que le monde entier porte main-
tenant à l'Antanctique. Bien sur, les
nombreuses expéditions organisées de-
puis dix ans et particulièrement pen-
dant les derniers dix-huit mois avaient
toutes un but purement scientifique et
ont donne l'exemple d'une collabora-

achetez deux billets jumelés
si votre numero sort
vous qaqnerez deux lots

le 4 juillet

et ainsi de suite
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tion internationale fructueuse et désin-
téressée. Ne vit-on pas Russes et Amé-
ricain s éohanger leurs renseignements
météorologiques ou leurs vivres.

Cependant, nous ne sommes plus à
l'ère des épopées individuelles comme
celle d'Amundsen ou de Scott. Centai-
nes expéditions , américaines notam-
ment , ont groupe jusqu 'à 50 navires et
10.000 hommes, des centaines d'avion s
et de véhicules. De semblablcs déploie-
ments de fonces constituent , en fait ,
une véritable reconnaissance géologi-
que du sixième continent. Celui-ci con-
tieni des gisements de cha rbon , de
fer , d'or , d'uranium , de cuivre, d'une
incaiciiluble richesse.

DES VILLES SOUS CLOCHE
.11 ne s'agit pas du titre d'un roman

d'anticipation , mais d'un projet concu
par une douzaine d'ingénieurs cana-
diens, et qui est étudié sérieusement
pan le gouvernement d'Ottawa. Celui-
ci envisagerait d'exploiter les gisements
d'uranium de la Terre de Baffin dans
le cercle polaire arctique, gràce à de
véritablcs villes cn circuii ferme qui
seraient construites sous d'immenscs
coupoles de 350 mètres de diametro.
Chacune de ces villes pourrait abriter
5.000 personnes. Dos immeubles de dou-
ze étages, ventilés et éclainés antificiel-
lement donnenaicnt à leurs occupants
le .mème confort que celui que l'on trou-
vé dans une ville habituelle. Une pile
atomique de faible puissance fournina it
l'energie nécessaire.

On oomprendra l'importance de la
coupole (en beton pré-contiraint) si l'on
songe que des vents de 240 à 280 ki-
lomètres à l'heure interdisent le moin-
dre déplacement pendant certaines pé-
riodes de l'hiver arctique.

Ce que l'on envisagé pour le Nord ,
peut aussi bien se créer au Sud. Dans
dix ou vingt ans , il n 'y a aucune raison
pour que les 30 expéditions qui ent été
montées dans l'Antarotique, au cours
de l'année géophysique internationale ,
n 'aient provoqué de semblablcs réalisa -
tions.

Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30,—
par jour

Taxis dès 30 cts le km
Tél. (027) 2 37 62 - A. Bonvin, Sion

((A quoi jouent les enfants du monde?»
Le Musée d'ethnographie de Neuchà-

tel a une fois de plus mis dans le mille
en préparant l'exposition « A quoi
jouent les enfants du monde »

Sous la conduite de son animateur M.
Gabus, la presse a été conviée dans la
matinée à faire les honneurs des salles
où l'on s'affairait encore quelques mi-
nutes avant pour que tout soit prèt à
l'heure H... Disons d'emblée que la pré-
sentation est originale et que c'est à un
véritable spectacle « Son et lumière »
que nous assistons. En effet. le commen-
taire nous est diffuse par haut-parleurs
et il est adroitement dit par Paul Daniel
et Yette Perrin avec le concours de J.
Gabus et du professeur Muller , le tout
illustre de musiques adéquates comme
la charmante «Symphonie enfanbine» de
Hiaydn qui prelude à la visite. Une ha-
bile synchronisation des lumières nous
permet de n 'étre attiré que par la vitri-
ne ou le groupe dont on nous donne l'ex-
plication , le reste des salles étant dans
la pénombre... Charmante et savante in-
novation qui ajouté à notre plaisir.

Seize pays ont bien voulu collaborer
à la réalisation de cette exposition où les
enfants conduiront leurs parents dans
un royaume qui leur est pnopne.

Un graffiti d'Hans Emi ouvre la route
de ce monde enchanteur et enchanté
suivi de magnifiques photographies de
Samivel. Plus loin , voici les jouets en-
tièrement créés par les enfants... en pa-
pier, en bois, jouets panfois nai'fs màis
qu'ils affectionnent panticulièrement
alors qu'à coté, voici toute la gamme des
joujoux negus tout faits. Du jouet pour
bébé jusqu 'à celui regu à une epoque où
le gosse prend conscience et l'abandonne
à son triste sort... C'est alors que les
adultes entrent en lice. Les jouets de-
viennent alors pièces de collections, de
musées... Le róle n'est plus le mème.
Marcel North a gentiment illustre la
dernière scène... le Musée aux tiroins de
morgue.

Il y a quelque '4000 ans déjà , le jouet
existait. On a adroitement souligné sa
pérénité à travers le temps.

La guerne a toujours une certame em-
prise sur l'enfant. Soldats de plomb sur-
tout qui feront plus tard la fierté des
collectionneurs comme Jean Nicollier
dont on a note plusieurs vitrines. Par la
photographie on assiste à «la  petite
guerre » en quatre étapes « L'injune »,

« l'attaque », « la défense » et « les neu-
tres ».

Ici c'est le domaine de la poupée...
fétiche chez les uns, jouet chez les au-
tres.

Le jeu ne serait pas compiei sans l'il-
lustration du « Cirque », par toute une
sèrie de jeux dans le style des images
d'Epinal et surtout sans « Noél »... Noèls
d'ici et d'ailleurs qui nous permettent
d'entendre au passage un émouvant Noél
de Pologne.

La section « Traditions et convergen-
ces » nous montre la confrontation , par
exemple, que les bergers de l'Angola et
ceux du Pays d'En-Haut utilisent les
mèmes branches pour évoquer leurs
troupeaux de vaches.

Au passage, nous admirons une pièce
rare, une maison de poupée du 17me
siècle qui est une des fiertés du Musée
de Bavière , à Munich et une autre aussi
intéressante de Bàie.

Et voici les marionnettes qui illus-
trent les contes de Perrault , Grimm et
autres enchanteurs de notre enfance.
Tout cela nous conduit à notre epoque
moderne. « L'accord technique » où l'en-
fant a également « son » mot à dire.

Cette première partie démontre que
par les jeux les enfants furent toujours
porteurs à la fois de traditions millénai-
res et des préoccupations les plus avan-
cées des techniques de leun temps.

Dans une autne pantie de l exposition
nous adminons.les jouets provenant de
France , Canada , Italie, Inde, Hongrie ,
Bulgarie, Pologne, URSS et Tchecoslo-
vaquie qui est un des pays les mieux
documentés en la matière. Gràce à la
collaboration de la Bibliothèque Pesta-

1 VIENT PE PARAÌTRE!
LA FEMME ÌD'AUJOURD'HUI

N° 24 dù 13 juin 1959

Au sommaine de ce numero : Com-
ment Sydney Bechet avait conquis le
monde — «Son et Lumière» à Genève,
pour fèter le 4e cenltenaine de l'Univen-
sité — Tous les tìétaills sur le London
Festival Ballet au Théàtre de Beau-
lieu — Echos du Festival de Cannes :
«Le songe d'une nuit d'été» — Les pro-
cèdés techniques jtìu Cinéminacle — Le
j and ina gè — Lesj mots cnoi'sés, les ac-
tualiltés, etc. — En pages de mode Tou-
te la famille en'vacances.

FRIBO, INDICATEUR DE POCHE
POUR LA SUISSE ENTD3RE
AVEC CORRESPONDANCES

FERROVIAIRES POUR L'ETANGER

Préférez-vous un indicateur compiei
pour tout le pays ? Désinez-vous sa-
voin les courses complètes des bateaux,
automobiles, téléfériques, etc. de toute
région de la Suisse ? Choisissez ce fa-
meux peti t 'FRIBO compiei en format
idéal. Il vous senvira pendant la saison
d'été inréprochablement , en vous ren-
seignant sur 560 pages et confortant
votre voyage à travers le pays. Pnix
avantageux : Fn. 2J25.

LECTURE OPTIMISTE
En parcourant les journaux et les

revues d'aujourd'hui , on est saisi par
le pessimisme qu 'engendnent la plupant
des nouvelles qu'on y lit. Rien d'éton-
nant à cela quand on songe au remu-
ménage auquel est soumis notre pauvre
monde. C'est pourquoi il est réconfor-
tant de prendre en main le numero de
mai de « .DAS IDEALE HEIiM » (Édi-
tion Schònenderger S.A., Winterthour)
qui s'efforce d'introduire un grain d'op-
timisme dans notre vie de tous les jours.
Deux habitatiioras itìéales sont soumises
à l'appréciation du lecteur sous la forme
de deux maisons de campagne bernoi-
ses. La description d'un spacieux et ma-
gnifique pare au bord du lac des Quatre-
Cantons, empreint d'une atmosphère
printanière , est comme une invitation
à l'Exposition G 59. Un problème d'un
intérèt toujours très vif est abordé dans
l'article « Transformation et ameuble-
ment nouveau ». Un exposé technique
s'occupe d'un nouveau système de che-
minée. La « Boite aux Lettres » , répon-
dant à des questions concernant les ho-
noraires de l'architecte , la quantité àp-
proxilmativc tìe mazout nécessaire au
chauffage d'une maison familiale ci
l'isolation contre le froid , développé des
problèmes qui intércssent le praticien.
Enfin la page de la femme, de nom-
breux textes variés , un travail sur l'art
de la tapisserie moderne et des expli-
cations sur la culture des courges dé-
coratives plairont aussi bien aux fem-
mes culti'VÓos qu 'aux hommes réflé-
ehis.

La petite Suisse
grande puissance commerciale

A 1 image des enseignements que nous
procure la bourse sur la conjoncture
économique, le tourisme lui aussi se
ressent des fluctuations du marche. Il
était particulièrement intéressant à ce
propos de savoir comment notre pays
s'était comporté dans ce secteur en 1958.
En effet , l'Amerique traversai! une pé-
riode de récession , on enregistrait de
nouvelles tensions politiques dans le
Moyen-Orient et la politique inférieure
frangaise conduisait ce pays à une se-
vère crise des paiements. En outre, deux
grand póles d'attraction pouvaient lais-
ser craindre qu'une partie du courant
touristique allait se trouver entrainé du
coté de l'Exposition Universelle de
Bruxelles et à Loundes où l'on célébnait
le centenaire des appanitions. Rappelons
aussi la décision du gouvernement fran-
gais de suppnimen les allocations de de-
vises poun les voyages à l'étranger. Cette
décision provoqua une grande déception:
on croyait l'ennemi numero 1 du tou-
risme international , les restnictions de
devises précisément , définitivement
écarté.

Le nappont annuel de l'Office natio-
nal suisse du tourisme nous fournit les
chiffres et indications nécessaires pour
établir les comptes de notre economie
touristique en 1958. Une constatation ré-
jouissante s'impose d'emblée. Malgré
ces indices pessimistes, notre pays a en-
registré quelque vingt-cinq millions de
nuitées, chiffre qui serre de près celui
de 1957, année-record.

Qu'est-ce à dire ? Que les efforts in-
telligents de propagande, le renouvelle-
ment des équipements portent leuns
fnuits. L'Exposition de Bnuxelles a cen-
tainement contribué à développer le
mouvement touristique des Etats-Unis
et d'autres pays d'outre-Atlantique en
direction de l'Europe. La Suisse. la sta-
tistique en fait foi , a bénéficie de ce
grand courant. Ainsi donc, la preuve en
est administrée : le tourisme moderne
se veut mobile et non pas endigué par
les frontières ou de vaines concurren-
ces régionales.

On peut constater aussi qu'outre l'ex-
cellente situation enregistrée en 1958,
de nouvelles formes . d'hébergement
prennent de plus en plus de développe-
ment. Le Bureau federai de statistique
ne peut relever que les nuitées d'hótels ,
pensions, sanatoriums et cliniques. Mais
ces dix dernières années , location de
chalets et d'appartements, camping, ho-
mes d'enfants , camps de jeunesse appor-
tent une importante contribution à l'e-
conomie touristique de notre pays. Ce
développement du camping attesto aussi
d'un certain ralentissement de la haute
conjoncture , mais l'on ne renoncé pas
pour autant à voyager, on cherche sim-
plement à le faire à meilleur compte.

LA SUISSE : PAYS
A LA PLUS GRANDE CAPACITÉ
D'HÉBERGEMENT D'EUROPE

On relève toujours dans le rapport
annuel de l'ONST que la Suisse dispose
de la plus grande capacité d'héberge-
ment en Europe avec 4,5 lits d'hòtes au
kilomètre carré ! On peut préciser qu 'en
1957 le tourisme international a procu-
re en Suisse 42.1 dollars par tète d'ha-
bitant alors qu 'en Irlande , ce chiffre se
situe à 33,2 dollars , 16,7 en Autriche,
12,8 au Danemark, 10,5 en France et
10,4 en Italie. C'est dire que la Suisse,
petit pays , est en revanche grande puis-
sance touristique. Il entre précisément
dans Ics tàches de l'Office national suis-
se du tourisme de lui conserver ce rane.

Dans le volume des nuitées, un impor-
tant changement s'est produit dans l'or-
dre d'importance des sept «gros clients»
de la Suisse. L'AIlemagne a encore aug-
menté son contingent. En revanche, la
Fnance accuse une pente sensible en rai-
son de la suppression des devises. Les
Etats-Unis présentent une augmentation
réjouissante alors que les autres pays, à
J'exception de l'Italie, enregistrent des
reculs de 1,2 à 11,6%.

Voici , du reste, les pays par rang d'im-
portance en fonction des nuitées : Alle-
magne, Gnande-Bretagne et Irlande,
France, Etats-Unis, Belgique, Luxem-
bourg, Italie, Pays-Bas, Asie, Australie,
Suède, Danemark, Norvège, etc.
LES MOYENS DE TRANSPORT

Comme bien l'on pense, les moyens de
transport constituent l'élément essentiel
de la vitalité et de l'economie touristi-
ques. Le trafic routien pnend toujours
plus d'importance et l'on peut affirmer
que ce volume du trafic automobile a
augmenté en 1958 de 2'5 par nappont à
1957.

Sun le pian aénien, la Suisse est reliée
directement à 95 villes dans le monde
sur un réseau d'environ 407.000 kilomè-
tres que se répartissent la Svvissair et
29 autres compagnies de navigation aé-
rienne. Il est intéressant de noter qu 'un
million 630.524 passagers ont emprunté
l'avion en 1958 dépassant ainsi les chif-
fnes de 1957, un million 493.571.

Les chemins de fer fédéraux ont at-
teint un nouveau recond en tnanspor-
tant 5 millions de voyageuns de plus
qu'en 1957.

LES EFFORTS DE L'ONST
On ne saurait oublier le message du

Conseil federai à l'Assemblée federale
à propos d'une contribution speciale
poun 1959 et 1960. En effet , le Conseil
National et le Conseil des Etats ont été
unanimes à donnen leur accord pour
que notre organismo national de pro-
pagande touristique touche durant les
années mentionnées une contribution
speciale annuelle de 800.000 francs. Ceci
nous amène à évoquer la très grande
activité déployée par l'Office pour
mieux faire connaitre la Suisse, pays
de tourisme, à l'étrangen. Imprimés.
films , services de presse, public rela-
tions , jouent un ròle essentiel afin d'at-
teindre ce but. Il serait trop long de
mentionner les efforts que l'Office dé-
ploie pour nouer des relations suivies
avec le monde du cinema , de la radio
et de la presse. Deux cent vingt spécia-
listes de ces différents modes d'expres-
sion ont parcouru notre pays sous les
auspices de l'ONST.

La propagande touristique suisse a éte
visible dans des stands spécialement or-
ganisés dans quelque 62 foires ot expo-
silions internationales. Les imprimés de
propagande , expédiés de Suisse, ont
pese 340 tonnes ! Un effort particuli er
a été fourni à l'occasion de l'Exposition
Universelle de Bruxelles. Rappelons que
les trois salles consacrées à notre pays.
vu sous l'angle des vacances et des
voyages, ont rencontre un grand succès.
L'ONST a produit plusieurs films dont
les 281 copies sont projetées un peu par-
tout dans le monde. Le rapport de
l'ONST s'achève sur les activités des
agences installées dans le monde, véri-
tablcs ambassades du tourisme suisse,
soit dix-sept bureaux dont le travail a
permis d'atteindre des chiffres de nui-
tées sensiblement égaux à ceux de
1957.

' ìLes bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous le° soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

lozzi , Neuchàtel a groupe une sene d'ou-
vrages anciens et modernes destinés à la
jeunesse. Jules Verne règne ici en roi...

Les thèmes sont encore nombreux ,
mais il faudrait vraiment s'attarder sur
chacun , sur chaque pièce ce qui nous
entrainerait trop loin.

Le concours international de photo-
graphies qui a été réalisé dans l'inten-
tion de cette exposition nous permet
d'admirer les photos les plus transcen-
dantes choisies parmi plus de mille re-
gues. En parallèle, on a sélectionné des
dessins d'enfants. C'est ainsi que l'on
pourrait dire que Ies photos sont grou-
pées sous le titre de « Comment nous les
voyons » (en noir et blanc) alors que par
le dessin et la couleur nous avons
« Comment ils se voient »... Intéressante
confrontation.

Et la visite s'achève par encone mille
autnes sujets d'admiration. Oui, vrai-
ment , Neuchàtel a mis dans le mille.

La ville de Neuchàtel a ensuite ami-
calement regu ses hòtes dans une salle
ultra moderne en annexe ' de l'Hópital
des Cadolles, autre réalisation intéres-
sante. En effet , un déjeuner savoureux
arrosé des meilleurs crus locaux contri-
bua à renforcer l'ambiance toute era-
preinte de gentillesse et de cordialite.

Un souhait... que de tous les coins du
pays et mème d'ailleurs on fasse le
voyage... le jeu en vaut la chandelle.

Gilbert Chapallaz.
( 

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 219 05 ou au 2 31 25.

' , ;
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î ^Ê f- - ^^TR^

^^"̂ ^31**ÉF^ J!WL^~ — - ~-'~~~__7Tì_ T̂!U' _̂ _ r - m ^̂ ^
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RIHAI l auto qui a une
B#E%ww.3=£7 personnalité

¦̂̂^ ¦Vé^N̂ "1̂  Coupé AUTO UNION 1000

( nnanaEg j Coup é AUT0 UNI0N 100 ° Sp>
^_ .AI 3C. -ér m̂m _W Deux modèles extraordinairement racés,
^^mW^*-^^*-^^*-̂  d'une sédulsante élègance, et traditionnellement

sOrs et économiques.
HOLKA AUTO UNION VERKAUFS AB ZURICH Demandez notre brochure spedale InUtuléeS
Exposition et vente: Jenatschstr. 3/5, tél. 27 90 86 .i53 raisons de plus de choisir DKW3=-6" .•

Agence generale pour le Valais romand

Garage du Casino, Saxon
Tel. (026) 6 22 52

Agents :
Garage Hediger , Sion
Garage Centra l, A. & M. Perrin , Sierne
Garage Magnin , Sembrancher
Garage des Sports , Ch. Launaz , Monthey
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/\ nn ĉl'1̂ 1-- - -U^̂ _  ̂ % |̂ Mfl SLflsHHflsH

i KfP^ / 1 lllirlSSÌ [' ""e me'̂ eur rempart contre ;
''¦ Hv 3̂̂  IlaÉMh T 

L 
"a c^a'eur ¦¦¦¦ '<

] N. 1——^̂ ^̂ ^Sj Services Industriels, Sion ?
\ NL̂ MUÉi ;i iHU. 4 ^̂ 1i :

Tél. 2 28 51 ?4 .
4 l
r ? ? ysy » y y ̂  ̂  T  ̂

-r sr sp y y y y y y ? ̂  y ? y ? ? ? ? ? yr ? ? y ? -y 
 ̂̂  

sy 
 ̂*r » w w w w ̂  

¦» 
 ̂w w w w w w ̂  w »» w  ̂̂  ̂  ̂  w ̂  w «¦ w «

\ V Baytex tue
AT /SÉSF 'es mouches
LlwkA des étables et

des écuries
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insecticide à pulvériser , est une nouvelle formule
N0UVB3U Bayer sp écialement mise au point a f in  d' enrayer les

effets  de l' accoutumance. Incolore stable a la chaux ,
Baytex a une action ini t iale  rap ide, une durée d' eff i -
cacité de 6 à 25 semaines. Excellents iésultats en

@ 

Valais contre des espèces particulièrement résistantes

Débarrassez-vous des mouches porteuses de germes
pathogènes, traitez au Baytex
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Je chorche poun le len
juillet , une

jeune fille
pour remplacer au
Tea-Room et faire la
cuisine. Gains 300 fn.
par mois.
Tel. (027) 2 15 69.

On cherche à louer

appartement
5 a 7 pièces pour au-
tomne 1959, dans im-
meuble neuf ou an-
cien .
Ecrire sous chiffre P.
7757 S., à Publicitas,
Sion.

CAFE\» 1
B A R 1-
TEA-ROOA
F. ROSSIER

AMBIANCE

Pour la moutarde, le tube est sans rivai!

Pleine de saveur

dans son tube

si pratique,

la Moutarde Thomy

\ fait merveille

dans la sauce

à salade

MOUTARDE 'liJ l̂' .' . . , ' ~m -*r ,_ ._ _

¦ . . . _ -M __ ____

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1

jÛ îfP La crème sandwich fruffée

^̂ ĵjj ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^*
' Délicieux pour canapés , plats froids

Petite boite de 70 gr. fr. —.75
Grande botte de 120 gr. ir. 1.10
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Pain de seig le toujours frais et croquant. !̂ ^̂ ^̂ 5?r
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De goùt excellent , aide à maintenir la ligne ^̂ ĵ^̂ ^g D̂{ Bl'
tout en nourrissant. ^̂ Ŝ̂ ^É̂ '

Article : délicatesse seulement fr. —.75

Le défaillant USEGO vous sert bien et à bon compte

I

Tous vos travaux d'impression
exécutés rapidement par

GESSLER & Co, SION
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Toutes Ies confitures et gelées reussissent avec

<*. DAWA GEL abrégé la cuisson. Votre confiture est meilleure
et plus abondante , car la vaporisation du jus de fruits est moindre,

Dr A. Wander S. A„ Berne

*i DAWA GEL*
Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel,
produit de confiance, dans son nouveau sachet bleu

mm

Cooperative du Meublé Bàie
Bellinzone
Bienne

Lausanne Direction: LdUSSnil G
Rue de Genève 75 Bàie — . ,
(021) 2574 22 Gùterstrasse 133 àCUT\CÌ \

Notre réfórence 5/S/J Chèque postai
Lausanne , Juin 1959 ' V 4453 Bàl9

Mademoiselle , Madame, Monsieur ,
i

Vous connaissez tous la Cooperative du Meublé, soit par les annonces
parues dans la presse , soit par notre exposition provisoire à 1'avenue
de Morges 161-163 ou encore par des clients qui ont déjà acheté leurs
beaux meubles chez nous.

Les locaux provisoires que nous occupions jusqu'ici étaient bien trop
petits , et ne répondaient pas à nos besoins. Ce problème est maintenant
résolu. C'est avec grand plaisir que nous vous informons que nous avons
enfin à Lausanne une magnifique exposition moderne à la

rue de Genève 75 (tél. 021 / 25 74 22), à coté de l'Ecole des Métiers.

Par l'ouverture officielle de notre cinquième succursale, la Cooperative
du Meublé fète également le 40ème anniversaire de sa fondation.

Des prix raisonnables pour une qualité supérieure, un grand choix en
meubles modernes et traditionnels, ainsi que des conditions de paiement
avantageuses avec assurance-acheteur vous donnent une idée generale de
nos grandes possibilités.

Visitez , sans engagement, notre nouvelle exposition permanente à la
rue de Genève 75; vous y trouverez quantité de nouveautés pour embellir
votre intérieur. Sur simple demandé téléphonique ou par carte postale,
nous vous adresserons notre catalogne illustre.

Veuillez agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
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Scholer A. Jaggi

Gérantirecteur
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Monthey
Cantine du Vieux Stand j

13-.14 juin 1959

Journée
des Karmonies

municipales
valaisannes
Sannedi 13 à 20 h. 45 j

I Concent pan Je Chceur mix'te et l'orchestre 1
universitaire de Tùbingen 1

1 B
Dimanche 14 à 13 h. 40

Cortège à tnavens la ville §
là 14 h. 15 |

Concent par les Hanmonies municipales m
de Sienre, Sion, Martigny et Monthey

à 20 h. 30 |
Concent par l'Harmonie municipale __

de Monthey
Ù1IÌII1BIIIIIIM

Arrivage de

Poneys 4-5 ans
iMarchandise de choix.

Pierre Cottagnoud, Vétroz, tél. 4 12 20

A la mème adnesse, on chenche un

domestique de campagne
(Italien accepté)

A vendre :
ALFA ROMEO 1900 supen, 1956, teinte

gnise, 48.000 km. Excellente occasion.
ALFA ROMEO Giulietta benline, 1957,

conduite inténieune, 4 portes, 18.000 km.
état de neuf.

ALFA ROMEO Giulietta sprint, 1956,
¦24.000 km., moteun et carnossenie en par-
fait état.

CONSUL 1957, conduite tot 4 portes, toit
ouivnant, 36.400 km. peinture gris-clair,
panfa it état.

Essais et démonsfcrations sans engagement
au GARAGE ELITE, Agence Alfa Romeo,
SIERRE, tei. (027) 5 17 77.

Votre H ERMI E
ne vous genera plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la deficiente de
la iparoi et maintient les organes en place avec
douceur et sans gène « comme avec les mains ».
Votre sécurité ainsi assunée, vous pournez « com-
me avant » faire les travaux les plus pénibles et
supportar toutes fatigues. Créé et fabrique par
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, MYOPLAS-
TIC est applique en Suisse depuis 1948, sous la
responsabilité du Dr A. a Manca , notre agent
genera l, pharmacien à Fribourg, par l'assistant
spécialisé chez les 'mèmes phanmaciens déposi-
taines, où chacu n de vous peut se nenseigner libne-
ment sans engagement. Vous pounrez constater
que MYOPLAST1C est un véritable « muscle de
secours » souple, (léger, facile à porter par tous,
en toultes saisons. Mais assistez plultòt aux démons-
traitions gnatuites de notne assistent spécialisé,
qui onlt lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à
SION : Pharmacie Zimmermann, nue de Lausanne
samedi 20 juin.
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Brillante réussite du tir en campagne
Bien que tous les résultats du Tir federai de section en campagne ne nous

soient pas encore parvenus, il nous est possible aujound'hui d'établir un premier
bilan de cette manifestation. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu 'elle a rem-
porté cette saison un éclatant succès qui dépassera , selon toute vraisemblance,
ceux des années précédentes. En effet , 18 cantons et demi-cantons ont déjà établi
leurs nésultats. A eux tous, ils font état d'une participation de 154.257 tireurs
contre 150.775, avec une augmentation en chiffre rond de 3.500 hommes.

On le voit , les tireurs suisses vont certainement établir un nouveau record
de participation dans le tir federai en campagne. Cependant, ils n 'auront certaine-
ment pas réuni à cette compétition les 200.000 concurrents qu 'ils espéraient mais
ils n 'en sont pas loin et s'ils poursuivent leurs efforts à l'avenir, ils atteindront
certainement la limite qu 'ils se sont fixée aujourd'hui. Précisons qu'il nous man-
qué encore les résultats des deux Appenzell, de St-Gall, du Tessin, de Vaud , du
Valais et de Genève. Voici pour l'heure le total de ces partieipations par canton :

3959
Argovie 17.483
Bàie-Campagne 6.206
Bàie-Ville 2.576
Berne 42.794
Fribourg 6.255
Glaris 2.221
Grisons 4.879
Lucerne 13.458
Neuchàtel 2.595
Nidwald 995
Obwald 1.200
Schaffhouse 2.941
Schwyz 4.230
Soleure 11.284
Thurgovie 7.888
Uri 1.733
Zoug 1.803
Zurich ' 23.796
18 cantons 154.257

1958 d i f f erence
16.870 + 613
6.027 + 179
2.518 + - 58

42.726 + 68
6.300 — 45
2.220 + 1
4.938 — 59

13.224 + 234
2.505 + 90
1.072 — 77
1.079 + 41
2.912 + 29
3.858 + 372

10.869 + 415
7.326 + 562
1.617 + 116
2.001 — 198

22.713 + 1083
150.775 + 3482

E U I L LE

_PARC DES SPORTS

S I O N
DIMANCHE 14 JUIN

Dès 15 heures

SOLEURE
Sion

Dès 13.15 h. : Match des Réserves WW (dernier match]

Le plus grand tir de
l'année en Valais

LES 13-14 - 20-21 JUIN
A l'occasion de son cinquantenaire, ila

société de tir «Le Stand» a mis sur pied
une grande manifestation. En (plus de
magniifiqoes tìistinottans et d'une belle
répartition prévue à toutes les eibles, il
y «una pour 8000 francs de dons d'hon-
neur.

Le Roi du Tir à 300 "mètres sie verna
gratifié d'une Fand Angina, .valeur Fn.
6200,—. Le Roi du Tir. à 500 mètres ef-
fectuena le voyage Paris-Genève et re-
tour en aivion. D'autres prix de grande
valeuir seront distnibués aux meritante.

Une nombreuse participation est déjà
annoneée. Que les retandaiba irss fas-
sent panvenin leur inscription au plus
tòt au Comité d'Organisation, par M.
Fernand Ungemaeht, Sierre.

• FOOTBALL

Juniors du F.C. Sion
Les examens I.P. poun les junion s du

PC Sion auront lieu ivendredi 12 ju in
1959 à 18 h. 15 à l'Ancien Stand.

Ils sont obligatoines poun tous les
junions des années 1939 à 1944 inclus.

Soyez exiaidts pour que tout se passe
avec discipl ine et rapidité.

A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.
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« Le prince, homme fait maintenant,
était le dernier de sa race. Pour éviter
que ses biens et ses titres ne tombas-
sent entre les mains de collatéraux éloi-
gnés, il songeait qu 'il était urgent d'a-
voir un héritier. Il entama des pourpar-
lers avec plusieurs familles princières
du pays , et huit ans environ après la
mort de son frère, il se fianca avec une
jeune fille qui appartenait à l'une des
plus nobles maisons de la confédération
germanique. La fianeée était apparentée
à la maison regnante des Habsbourg, le
prince attachait à cette union la plus
haute importance et en hàtait par tous
ses efforts la prompte conclusion.

« Sur ces entrefaites, le comte Octa-
ve fut obligé, pour régler certaines af-

faires d'intérèt, de quitter sa residence
et de se rendre dans une ville éloignée
d'une vingtaine de lieues.

« Il fi t  ses adieux à sa sceur, monta
en chaise de poste et arriva , vers neuf
heures du soir , à Bruneck , où il descen-
dit dans une maison .qui lui appartenait
et qui était située sur la place princi-
pale de la ville, à deux pas du palais
du gouverneur.

« Le comte Octave fut surpris de la
grande animation qui régnait dans la
ville. Malgré l'heure avancée, une foule
inquiète remplissait les rues, allait et
venait en poussant des cris. La plupart
des maisons étaient éclairées et de
grands feux brillaient sur la place.

« Dès qu 'il fut entré chez lui , le comte
s'informa de la cause de cette efferves-
cence, et voici ce qu 'il apprit.

LE TOUR DE SUISSE.
débuté aujourd'hui

r̂

Les organisateurs du Tour de Suisse
ont rencontre bien des difficultés avant
de pouvoir dresser avec centitude la
liste des engagés. ?

De longs pounparlers ont dù ètre me-
nés à chef afin de s'assurer la partici-
pation des 63 coureuns qui finalement
pnendnont le départ de ce 23me Tour
de Suisse.

La période choisie (12-18 juin) a inci-
té plusieurs étrangers, désireux de par-
ticiper au Tour de France, à parfaire
leur forme sur les routes de Suisse.
C'est ainsi que l'on trouvera au départ
le Belge Marcel Janssens, les Espagnols
Federico Bahamontès et Antonio Sua-
rez, les Francais Henri Anglade et Jean
Dotto et, enfin, l'Allemand Hans Jun-
kermann (dont toutefois la presence
dans la grande épreuve frangaise n'est
pas certaine).

Ces hommes ne sont cependant pas
les seuls éléments de valeur à tenter
leur chance dans la ronde helvétique.
En effet, il ne faut pas oublier les
Hollandais Gerrit Voorting, Piet van
Est, Wim van Est, les Suisses Rolf Graf ,
Kurt Gimmi, Max Schellenberg, le Bel-
ge Joseph Plankaert et surtout l'Italien
Nino Defilippis.

Aucun nom ne se détache nettement
de cette liste étoffée de prétendants à
la victoire finale.

Tres favòrable aux grimpeurs, avec
son épreuve contre la montre en còte
et ses deux grandes étapes de monta-
gne, le parcours choisi devrait conve-
nir à merveille à Bahamontès, Junker-
mann et Gimmi, qui toutefois devront
se surpasser pour distancer des hommes
aussi complets que Defilippis et Angla-
de, le récent vainqueur du Critèrium du
Dauphiné Libere.

Les espoirs suisses ne reposent pas
uniquement sur Gimmi, car Rolf Gra f ,
au moral et à la condition physique re-
trouvés, a les moyens d'inquiéter les
meilleurs. D'autre part , Max Schellen-
berg, qui vient de remporter deux suc-
cès en vingt-quatre heures, peut causer
une agréable surprise si les étapes de
plaine donnent lieu à une lutte animée.

Pan équipes, le gnoupe sportif trans-
alpin Carpano paraissait avec la firme
Condor (qui aligne Gimmi et Baha-
montès) l'une des plus nedoutables for-
mations au départ avec ses Nencini ,
Brankart, Coletto et Defilippis. Mais
quelques remaniements ont été apportés
à cet ensemble, affaiblissant par là mè-
me sensiblement sa valeur. En effet,
après Gastone Nencini , Jean Brankant,
Angelo Coletto et Gianni Ferlenghi ont
déclaré forfait. Ils.ont été remplacés par
les Italiens Guiseppe Cainero, Nando
Brandolini, Bertolino Zanganaro et le
Bèlge Joseph Plankaert.

L ìtineraire que la caravane emprun-
tera cette année est beaucoup plus dif-
ficile que ceux qui furent adoptés ces
dernières années. Les spécialistes de la
montagne pourront entrer en action dès
le premier jour , car l'arrivée de l'étape
initiale aura lieu au terme de 1 ascen-
sion Coire-Arosa. La course pourra , en
revanche, connaitre des moyennes éle-
vées entre Arosa et Welzikon (165 km.)
et au cours de la demi-étape Wetzikon-
Siebnen (72 km.). La course de còte con-
tre la montre de Sattelegg, qui aura
lieu le dimanche après-midi, constitue-
ra la grande nouveauté de l'épreuve.
Les deux jours suivants verront les
coureurs gravir l'Oberalp, le Lukma-
nier, le Gothard et le Susten, un dur
pensum. L'avant-dernière étape fera
une timide apparition en Suisse roman-
de, l'arrivée étant prévue à Neuchàtel.

La moyenne du programme journa-
lier n 'excédera pas 200 km.

« Depuis plusieurs années, un bandii ,
adroit et entreprenant, à la tète d'hom-
mes résolus et disciplines , désolait le
Tyrol , attaquant et rangonnant les
voyageurs isolés et les diligences, brù-
lant et pillant les villages, et n 'hésitant
pas, le cas échéant , à tenir tòte aux dé-
tachements de gendarmes et de soldats
envoyés à sa poursuite. Ce bandit avait
fini par inspirer une telle terreur aux
habitants de cette contrée qu 'ils en
étaient arrivés à reconnaitre tacitement
sa domination et à lui obéir , persuadés
qu 'il était impossible de le vaincre.

« Le gouvernement autrichien résolut
d'en f inir  à tout prix ; mais pendant
longtemps ses efforts demeurcrent in-
fructueux. Merveilleusement servi par
ses espions, le bandit était tenu au cou-
rant  de tout ce qu 'on tentait contre lui ,
et il parvenait à déjouer tous les pièges.

« Ce que n 'avait pu faire la force, la
trahison le fit : un des affiliés de Bras-
Rouge (tei était le nom de guerre du
bandit),  mécontent de sa part de butin ,
se cru t lése par son chef , et se vengea
en le trahissant.

« Bras-Rouge, surpris par les troupes ,
fut  fai t  prisonnier avec quelques hom-
mes de sa bande. Ceux qui avaient
échappé, démoralisés par la capture de
leur chef , ne tardèrent pas à tomber à
leur tour entre les mains des soldats. de
sorte que la bande entière fut  détruite.

« Condamnés à mort , les bandits fu-
rent exécutés, sauf le chef et ses deux
lieutenants, qui devaient ètre suppliciés
le lendemain , sur la place publique de
Bruneck.

« Voilà pourquoi la petite ville était
en liesse.

« Les populations voisines. accourues
pour assister à la mort de l'homme qui
les avait fait  si longtemps trembler.
campaient dans les rues et sur les pla-

LES ÉTAPES
Voici le pian des étapes :
Ire étape : vendredi 12 juin , Zurich-

Arosa , 211 km.
2me étape : samedi 13 juin, Arosa-

Wetzikon , 165 km.
3me étape : dimanche 14 juin , Wetzi-

kon-Siebnen, 72 km., et course contre
la montre de Sattelegg, 13 km.

4me étape : lundi 15 juin , Siebnen-
Bellinzone, 208 km.

5me étape : mardi 16 juin , Bellinzone-
Kandersteg, §21 km.

6me étape : mercredi 17 juin , Kan-
derstegg-Neuehàtel, 226 km.

7me étape : jeudi 18 juin , Neuchàtél-
Zurich, 201 km.

Les sprinta pour le Grand Prix de la
Montagne auront lieu au Stoss, à Wild-
haus, à la Sattelegg, à l'Oberalp, au
Lukmanier, au Gothard , au Susten, au
Jaunpass et à Pierre Perthuis.

Quant à la planche des prix , elle est
la suivante :

Prix d'étapes : Fr. 500,— au vain-
queur , Fr. 350,— au deuxième, 225,—,
150,—, 100,— pour les rangs suivants,
puis un barème dégressif avec Fr. 25,—
pour les vingt derniers.

Classement general : Fr. 3.000,— au
vainqueur, Fr. 2.000,— au deuxième, Fr.
1.200,— au troisième, pu.is un barème
dégressif pour les suivants avec Fr.
125,— du 31me au dernier.

Classement journalier pan équipes :
Fn. 1.000,— par joun pour T'équipe
ayant les trois meilleurs coureurs clas-
ses.

Classement aux points : une prime de
Fr. 4.000,— pour le coureur ayant le
total de points le plus bas après les
sept étapes et la course contre la men-
tre. Au cours de la dernière étape, les
points sont triplés.

Prix de la Montagne : Fr. 1.000,—,
500,—, 200,— et 100,— pour les quatre
premiers rangs. En cas d'égalité, les
passages au Susten seront déterminants.

Prix des sprints : Fr. 300,—, 250 —
200,—, 150,— et 100,— pour les cinq
premiers d'un classement general (5-3-
1) base sur des sprints à Hérisau , Land-
quart , Iznach , Brunnen , Interlaken,
Payerne et Bienne.

Prix du leader : Fr. 100,— par jour
au porteur du maillot jaune et Fr.
100,— par jour au meilleur Suisse du
classement general.

Prix du plus combatif : Fr. 300,—,
200,— et 100,— aux trois coureurs qui ,
à l'exception de l'épreuve contre la
montre, ont été le plus souvent seul
en tète. Chaque kilomètre parcouru en
solitaire à la tète de la course vaut 1
point de bonification.

LES PARTICIPANTS
Le Tour de Suisse comprendra 19

Suisses, 9 Belges, 9 Espagnols, 9 Ita-
liens, 7. Hollandais, 6 Francais et 4
Allemands, soit 63 coureurs répartis
comme suit dans les neuf équipes ins-
crites :

Fera : Hans Junkermann, Hans
Brinkmann, Friedhelm Fischerkeller,
Franz Reitz (Al.), Erwin Schweizer,
Hans Hollenstein et Emanuel Plattner
(S.).

Flandria : Marcel Janssens, Lucien
Demunster, Pierre Oelibrandt, Alphonse
van den Branden , André Messelis, Wil-
ly Butzen et Raymond Vrancken (Be).

Lokomolief : Gerrit Voorting, Piet
van Est, Wim van Est , Hein van Bree-
nen , Martin van den Borgh , Arie van
Wetten et Jan Nolten (Hol.).

G.S.C, (tous sous réserve) : Gastone
Nencini , Gianni Ferlenghi, Angelo Con-
terno, Tino Coletto , Nino Defilippis (It.),
Michel van Aerde et Jean Brankart
(Be).

ces, en attendant impatiemment l'heure
de l'exécution.

« Le comte n 'attacha pas d'importan-
ce à ces nouvelles ; il se sentait fatigue
de son long voyage sur des routes exé-
crables, et, son souper termine, il se
prepara à se mettre au lit.

« Au moment où il entrait dans sa
chambre à coucher, un domestique pa-
rut et échangea quelques mots, à voix
basse, avec le valet de chambre.

— Pardon , monsieur le comte, dit ce-
lui-ci, un homme est là qui désire vous
parler.

— Me parler à cette heure ? A peine
suis-je ici que l'on sait déjà mon arri-
vée ! Dites à cet homme qu 'il revienne
demain.

— Je le lui ai dit , monsieur le comte ;
il a répondu que demain il ne serait
plus temps.

— Quel est cet homme ?
— Un prètre, monsieur le comte.
« Le jeune homme, intrigué, se rendit

au salon.
« Un prètre se tenait debout au milieu

de la pièce.
C'était un homme très àgé, d'une ap-

parence vénérable, complétée par une
expression de bonté et de calme gran-
deur répandue sur le visage.

« Le comte le salua respectueusement
et l ' invita à s'asseoir.

— Excusez-moi. monsieur le comte. Je
suis l'aumònier de la prison. Vous avez,
sans doute, entendu parler de l'arres-
tation de certains malfaiteurs ?

— On m'a, en effet , donne quelques
renseignements à ce sujet.

— Plusieurs d'entre eux ont deja ete
chàtié. Le plus coupable de tous, leur
chef, doit ètre exécuté demain matin.
Sur le point de comparaitre devant la
justice divine, cet homme a senti le re-

Liberia : Henri Anglade, Jean Dotto,
Gilbert Salvador, Jean Milesi, Marcel
Ferri, Pierre Scribante (Fr.) et José Se-
gu (Esp.).

G. D. Licon 43 : Antonio Suarez, Vi-
cente Iturat, José Marigil, Fernando
Manzaneque, Joaquin Barcelo, Andres
Troba t et Angel Guardiola (Esp.).

Condor : Kurt Gimmi, Heinz Graf ,
Toni Graser, Fredy Ruegg, Walter Fa-
vre (S.), Federico Bahamontès (Esp.) et
Sante Ranucci (It) .

Mondia : Fritz Gallati, Attilio Moresi,
René Strehler, Max Schellenberg, Peter
Einchenberger (S.), Giorgio Tinazzi (It.)
et un coureur italien encore à designer.

Tigra : Rolf Graf , Ernst Traxel, Jean-
Claude Grét , Ernest Ecuyer, Hansueli
Dubach, Alcide Vaucher (S.) et Antonio
Uliana (It.).

DERNIÈRE HEURE
Soixante des soixante-trois concur-

rents engagés au Tour de Suisse avaient
signé jeudi soir la feuille de contróle
à l'issue des opérations de poinconna-
ge. Il manquait encore Alcide Vau-
cher, pour qui un arrangement avait
cependant été trouvé avec la maison
Tigra, le Belge van den Branden et
l'Espagnol Manzaneque. Des change-
ments étaient intervenus dans la for-
mation Licor 43 où Suarez, blessé, avait
été remplacé par son compatriota Fe-
dro Guzman, dans le team Liberia, où
l'Espagnol Aniceto Utset prenait la
place de Salvator, et chez Mondia, l'I-
talien Loris Guernieri se voyait attri
buer la septième place vacante.

tre moi et ce miserable ?
— Je l'ignore, monsieur le comte ;

mais il vous supplie de venir dans son
cachot , car il désire vous révéler un se-
cret de la plus haute importance.

— Ce que vous me dites là me con-
fond , monsieur l'abbé. Je ne comprends
pas de quelle fagon ma vie peut se trou-
ver mèlée à la sienne.

— Il vous l'expliquera , monsieur le
comte. Accordez à cet homme l'entre-
vue qu 'il vous domande. Depuis des an-
nées que je suis aumónier des prisons,
j' ai vu mourir bien des criminels. Bras-
Rouge, qui doit mourir demain , sait que
rien ne peut le soustraire au sort qui
l'attend. Dans quel but vous demande-
rait-il cotte entrevue, ci se n 'est pour
racheter un de ses crimes, par la révé-
lation qu 'il désire vous faire ? Croyez-
moi , monsieur le comte, le doigt de la
Providence est dans tout ceci : ce n'est
pas le hasard qui vous a amene dans
cette ville juste au moment de cette ex-
piation. Consentez à me suivre dans le
cachot où ce malheureux vous attend
anxieusement.

« La détermination du comte fut bien-
tót prise ; il s'enveloppa dans un man-
teau et sortit en compagnie du prètre.

« Sur un mot de l'aumònier, la porte
de la prison s'ouvrit , et, précède d'un
geòlier, ils se dirigèrent vers le cachot
du condamné.

« Ce cachot était , à vrai dire , une piè-
ce assez grande, éclairée par deux fe-
nòli e en ogives, garnies de forts bar
reaux de fer.

fa suivre

Le F.C. International
à Chàteauneuf

Samedi 13 juin a 17 heures, au ter-
rain de « La Gairenne » à Chàteauneuf
les vétérans locaux trecevront leurs col-
lègues du FC 'International, Genève.

Il est certain que la deuxième gan-
niture des vailkmts tìéterateurs de la
« Coupé Suisse tìes Vétérans », bien d'i-
rigée pan l'ex-Sédunois Varstnaette, aic-
tuellement dans une forme ébiouissan-
te, attirerà bon nombre de spectateurs.

Après le match chacun se rétnouvera
au -Caie de l'Aéropont où a lieu la tna-
ditionnelle kermesse du F.C.

SPORTIFS !
LE LAC DE GERONDE - SIERRE

REST. DE LA GROTTE
vous off ne cette saison

SKI NAUTIQUE
tous les samedis soin
Onchestne Swiss Melody

W. Lehmann, chef de cuisine
Téléphone (027) 5 11 04

Tournoi de Paris
Tournoi international du Raicing Club

de Paris, -match pour les 3e et 4e pla-
ces : Vasco tìe Gaima -bat Milan 2-il
(1-0). Finale : Rating Paris bat Fortuna
Dusseldorf 6-0.

^ ^
BAAR !

i i
i i
; Dimanche 14 juin j
J Dès 13 heures . j
> i

Grande kermesse
du F.C.» *

i Match Nendaz - Grimisuat !
i i

! GRAND BAL J
I Orchestre « Merry Boys » !
i i
! <

» AUTOMOBILISME
RALLYE DE GENÈVE

Superbe victoire
valaisanne

Résultat de la premiere épreuve de
classement, la course de còte de la
Faucielle.

Voitures de grand tourisme : de 500
à 750 eme : 1. Meunier-Cachet (Fr), sur
Fiat Abarth Mille Miglia, 8'42-l — De
1000 à 1300 eme : 1. Bochatay-Pagliotli
(Valais), sur Alfa (Romeo GSV, 8'35-l
— De 1300 à 1600 eme : 1. Muller-Petre-
mand (Zweissimmen-Genève), sur une
Porsche Carrera, 7'32" — De 1600 à
2G00 eme : 1. Schillcr-Mungcr (Genève),
sur Porsche Carrera Speciale , 6'54-4
(meilleur temps absolu) — Plus de
2600 eme : solo Spinedi-Guillemin (Ge-
nève), sur BMW 507, 8'21".

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques (pluie fine, brouillard),
les pénalisations ont été relativement
nombreuses et les abandons ou les mi-
ses hors course se sont succède. C'est
ainsi qu 'après l'abandon de Nadegc
Ferrier-Cots, on devait enregistrer ce-
lui des Genevois Heinz Schiller-Jean
Charles Munger, qui avaient réalisé de
loin le meilleur temps à la Faucille
(pour fuite d'huilc et pignon casse).

mords entrer dans son coeur. Il a appris ,
par la conversation de ses gardiens, vo-
tre arrivée dans cette ville, et il m'a
prie de me rendre auprès de vous.

— Que peut-il exister de commun en-



D'UN JOUR A L'AUTRE
VENDREDI 12 J U I N  1959

163e jour de l'année

Fète à souhaiter
LE B I E N H E U R E U X  GUY DE
CORTONE , CONFESSEUR. —
Guido Vagitoteli! était un grand
seigneur italien qui , vers Van 1213 ,
recut dans sa maison saint Fran-
gois d'Assise et un de ses compa-
gnons. I l  traila les pauvres f r è -
res auec de tels égards que saint
Frangois ne put s 'empéchar de
voir en lui un homme d'une qua-
nte excepiionnelle , et de souhai-
ter , du fond  de son cceur, de le
compier au nombre de ses disci-
plcs. Bientòt , en e ff e t , messire
Guido cnlrait dans l 'Ordre et se
rclìrait dans une grotte des en-
virons de Cartone qu 'il ne quil-
tait que pour prècher la bonne
parole aux populations voisines.

On fc 'c encore aujourd'hui
sainte Antonine , martyre des

premiers siècles;
saint Onuplirc , ermite, mori

v ef s  Van 400;
saint Placide , mort cn 1248;
saint Jean de Saini-Facond , cé-

lèbre prédicateur espugnai , mort
en 1479.

GUY vient du latin viscum,
p lani sacre , ou encore , selon d'au-
tres , du germain wid (ce qui est
plus vraiscmblabla) qui signif ie
le guide , colui qui conduit.

Le prénom de Guy évoque la
noblesse , la f i e r té , l' orgueil du
nom; les Guy sont prodigues et
gaspilleurs; il leur f a u t  beaucoup
d' argent. Ce qui crée par fo i s  des
situations tragiques , car ils pas-
sent pour n'aimer que modéré-
ment le travail et surtout pas le
travail manuel.
Celebrile; ayant porte ce nom

Guy d'Arezzo;
Guy de Lusignan;
Guy Ropartz;
Guy Chantepleure;
Guy de Maupassant , etc.
Anniversaires historiques

175.9 Mort de William Collins.
1798 Prise de Malte par Bona-

parte.
1842 Mort de Thomas Arnold.
1816 Mort de Pierre-Frangois

Augereau , due de Castiglio-
ne.

1852 Mort de Xavier .de Maislre.
1951 Révision de la Constitution

portugaise.
1951 Premières elections législa-

tives en Birmania
Anniversaires de personnalités
Sir Anthony Eden a 62 ans.

La pensée du jour
«L'anticonformisme , de nos jours ,
consiste à avoir une morale ».

(Silvia Monfort) .
Aujourd'hui dans le monde

Paris : X X I I I e  Salon de VAéro-
nautique (jusqu 'au 21).

Puteaux : Exposition generale des
Industries de la Construction
électrique et des applications
de l'électricité dans le monde.

Luxembourg : Départ du tour cy-
cliste du Luxembourg (jusqu 'au
15).

Spoleto : Festival des Dcux-Mon -
des (jusqu 'au 12 7.).

Le plat du jour
Langoustines à Vaméricaine

Faites revenir dans deux cuille-
rées à soupe d'huile d' olive deux
gousses d'ail et quelques écha-
lottes. Lorsque l' oignon est blond ,
versez un verre de vin blanc et
un demi-verre de bouillon. Dans
ce dernier , on aura délayé une
petite cuiller à café  de farine et
une autre de concentrò de toma-
te. Salez , mettez un bouquet gar -
ni et laissez mijoter doucement
vingt minutes. Passez la sauce et
remettez sur f e u  vif après avoir
mis les langoustines , laissez cui-
re dix minutes en surveillant la
cuisson et en remuant régulière-
ment. A mi-cuisson, versez un
peu de cognac et une pincèe de
poivre de Cayenne. Lorsque les
langoustines sont cuiles (20 mi-
nutes) dressez sur un plat chaud
et versez la sauce dans une sau-
cièra après y avoir ajouté un bon
morceau de beurre.

Le fait du jour
On célèbre aujourd'hui en An - «

gle terre le bi-centenaire de la !
mort du poète William Collins. Né J
en 1721 , Collins ne connut durant J¦sa vie ni la gioire ni la fortune.  JIl fal lut .  près d' un siècle à l'An- <
gleterre pour découvrir un de ses !
meilleurs et de ses plus char- J
mants poèles. Son « Ode aux pas - Jsions » et son essai : « Comment <
dorment les braves » sont aujour- «
ri'hui étudiés par tous Ics écoliers !
britanniques. J

Ne pas le confondr c avec son ]
homonyme l'écrivain William JCollins. \
**-w-+-*.*.+̂ *W*-^+*~-_+4-4*4-4-_-_*_-_*r_-*-*-_^_.4-
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Le tirage de la « Feuille d'Avis
du Valais » monte sans cesse.
Chaque matin , plus de 6.500
exemplaires sortcnl de nos pres-
ses.

LE VALAIS ACCUEILLE UNE DÉPUTATION
DU CONSEIL FEDERAL

A la nécaption devant l'Hotel ide Ville (de gauche à dnoite) : M. Andné Guinand , conseiller national, M. Francis Genma-
nisn, .oonseililer national , M. Roger Bonvin, président ide la ville de .Sion et conseiller waticnal, M. Paul Chaudet, pné-
sOdent de la Confédénation, M. Dietschi, pnésMenlt tìu Consci1! national, M. Petitpienne, conseiller federai.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Le Valais... Ses cités : Brigue, Martigny, Sion... Un ciel orageux, une chaleur LES DISCOURS
lourde , pcniMc. Mais aussi — par la route des vins et des fruits qui nous conduit
à Martigny, un Valais agricole. Eparses dans les champs, Ies jeunes filles cueil-
lent Ics fraises, ce produit distingue de notre economie. Un Valais industriel
aussi : ces usines qui se créent en bordure d'agglomérations, ces hangars
qui sont autant de possibilités sociales.

Un Valais qui accueillc à ce j our une députation du Conseil Federai, dont le
Président de la Confédération, M. Paul Chaudet. iSans vouloir se faine l'écho
d'aucune résonancc politique, l'intérèt d'une telle visite est manifeste. II permet
a nos autorités fédérales d'apprécier nos efforts, id'aimer nos produits, de cons-
tatar nos enthousiasmes, d'étudier aussi nos difficultés.

BRIGUE, PREMIERE ETAPE
Par la ligne du Lotschberg, nos auto-

rités fédérales gagnent le Valais en dé-
couvrant la hardiesse du Haut , sa spon-
tanéité dans l'effort. Une brève balte
permet à MM. Max Crittin et Aloys
Copt, président et secrétaire du Parti
Radical-Démocratiquei de recevoir sur
terre valaisanne la députation.

MARTIGNY :
M. GARD, CONSEILLER D'ETAT,
ACCUEILLE

Martigny : un vent fort , une harmo-
nie qui claironne. La foule qui se presse
sur les qirais. Quelques minutes d'im-
patience et le convoi présidentiel entre
en gare.

Premières minutes d'émotion , on se
porte vers les autorités. Successivement,
nous apercevons M. Chaudet , M. Petit-
pierre, M. Dietschi , président du Con-
sci! National et nombre de juges fé-
déraux et autorités.

M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , les
recoit cn premier , accompagné des au-
torités municipales sous la présidence
de M. Morand. L'Harmonie joue fière-
ment. Elle soutient l'enthousiasme ge-
neral.

Deux petites Valaisannes —¦ en cos-
tume — timides , mais heureuses s'ap-
prochent du Président de la Confédé-
ration. Un magnifique bouquet char-
gent leur bras , elles l'offrent avec leur
spontanéité , leur charme. M. Chaudet
sourit , se montre particulièrement heu-
reux de cette reception.

Et le cortège se forme — après les
souhaits de bienvenue — à travers une
Avenue de la Gare peuplée de specta-
teurs.

Les autorités fédérales et cantonales
sont accueillies par la Maison Orsat et
apprécient les crus valaisans. Chacun
connaìt en terre valaisanne le renom
de cette Maison et nous ne pouvons
que féliciter ses responsables d'avoir
réserve à nos autorités fédérales un ac-
cueil chaleureux et bien valaisan.

SION : UNE VILLE PAVOISEE
Les rues de la capital e se sont ornées

comme par enchantement pour accueil-
lir la députation radicale des Cham-
bres fédérales. De la Gare , des cars
conduisent les invités à l'Hotel de Ville
où se déroule la reception officielle.

L'Harmonie Municipale prète son
gracieux concours , sous la direction de
M. Robert Clérisse. Et M. Roger Bonvin ,

conseiller national et président de la
Ville de Sion, adressé la bienvenue.

JOIE S.INCERE DU VALAIS ENTIER
M. Bonvin souligné l'honneur , la joie

de la Vallèe du Rhóne, et tout. .princi-
palement de la capitale valaisanne de
recevoir à ce jour les autorités fédéra-
les, parmi lesquelles M: Paul Chaudet ,
président de la Confédération.

La cité des collines, au cceur de ce
Valais qui est l'un des maillons de la
grande chaine d'unite suisse ,se réjouit
que les responsables fédéraux eonnais-
sant mieux et apprécient ainsi notre
cité et notre canton tout entier. Par un
accueil tout de -simplicité, mais de cor-
dialité , le peuple valaisan est fier de
l'honneur qyi lui échoit.

M. Andné Guinand , président du
Groupe Radicai des Chambres fédéra-
les et conseiller national de Genève, re-
pond à M. Bonvin. Il dit la joie parti-
culière des délégués d'aujourd'hui de se
trouver dans un pays qui assure les ri-
chesses les plus appréciées de l'economie
suisse.

LE VIN D'HONNEUR
Il est servi par des jeunes filles en

costume sur la Place de la Majorie.
Nous remarquons la presence de MM.
les conseillers d'Etat valaisans, Oscar
Schnyder , président du Conseil d'Etat ,
Marcel Gross, et Marcel Gard , ainsi quo
Messieurs les membres des Conseils
bourgeoisiaux et municipaux de la ville
de Sion , de nombreuses députations fé-
dérales.

BANQUET ET DINER VALAISAN
Le cadre de la Majorie demeure à

Sion l'un des endroits les plus favora-
bles à une reception enthousiaste. Et
c'est avec un plaisir réel que chaque
participant a apprécié , dans le décor de
Valére et Tourbillon ,une radette Ser-
vio au mieux sous les ordres de M. Bar-
la they.

M. André Guihand souligné à nou-
veau la reconnaissance des délégués
de l'accueil regu en terre Valaisanne et
adressé les mots de remerciements par-
ticuliers aux représentants du ' Conseil
d'Etat , de la Commune de Sion.

La Chanson Valaisanne , sous la direc-
tion de M. Georges Haenni , agrémente
le repas par ses productions chaude-
ment applaudies.

M. Guinand annonce les personnali-
tés présentés. Il salue en particulier la
presence de MM. les conseillers d'Etat
valaisans, Oscar Schnyder, président du
Conseil d'Etat , Marcel Gard et Marcel
Gross, les membres du Conseil commu-
nal de Sion et son distingue président
M. Roger Bonvin. Nous remarquions
parmi les invités valaisans M. le con-
seiller national Francis Germanier, M.
Camille Crittin , ancien conseiller natio-
nal , M. Maurice d'Allèves, sous-préfet.
Genève était particulièrement représen-
te par M. Borei , conseiller d'Etat.

M. Schnyder, président du Conseil
d'Etat , dit sa joie , sa fierté, au nom du
Conseil d'Eta t Valaisan et du peuple
entien d'accucillir au cceur du Valais,
les représentants de nos autorités fédé-
rales. Une cordialité simple — à l'ima-
ge de nos ambitions paysannes — mar-
que particulièrement l'attachement de
nos concitoyens à la grande patrie
suisse.

M. Max Crittin , président du Parti
Radicai Valaisan , remercie ensuite les
autorités fédérales d'avoir accepté de
prendre le chemin du Valais à l'occa-
sion de leur sortie annuelle et remer-
cie aussi les autorités cantonales et
communales de leur accueil si empreint
d'esprit d'harmonie, de saine entente.

M. PAUL CHAUDET
PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION, REMERCIE

Pour clòturer cette reception réussie,
il appartenait à M. Chaudet , président
de la Confédération , de dire sa joie d'un
tei accueil en pays valaisan , de se trou-
ver parmi une population paysanne
toute attachée à sa grandeur morale,
aux valeurs humaìnes les plus essen-
tielles.

Le Valais , petite république au sein
de la Grande République Suisse, remplit
son róle avec dignité, honneur et per-
sévérance. Claude V.

Règie des annonces: Publicitas SA. Sion
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gerard Gessler.
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Avis au viticulteurs
Nous rappelons aux propriétaires qui

désirent étre mais >au bénéfice des sub-
venticns poun la reconstruction du vi-
gnoble -1959 qu'ils doivent s'insanire pour
le 15 juin 1959 au plus tard auprès du
greffe de la commune où la vigne est
située. Los formulés d'inscription sont
distribuòes par le igreMe communal.

Département de l'Inténieur
Service de viticulture.

Sion, le 10.6.59.

Deux nouveaux
émetteurs OUC

en Valais
Samédi 13 juin , 2 nouveaux émet-

teurs d'ondes ultra-courtes seront mis
en service à iLoèche-'Fesch al. Ces émct-
teu-rs tra-ns-mettronlt le deuxième pro-
-grarame de l'émetteur nat:onal de Be-
-romùnster et le deuxième programme
de l'émetteur national de Sottens. Les
deux stlations ont une puissance rayon-
née de 800 watts, en idinecHon de Sion
et en dinection de Bnigue. Le champ
d'action ombrasse la vallèe du Rhóne
de Sion à Viège.

ZERMATT

Geiger au secours
d'un malade

Ce matin, Hermann Geiger est venu
avec son hélicoptère se poser près de
l'immeuble Perren ; un malade prit pla-
ce à ses cótés puis l'aviateur atterrii à
l'aérodrome de Sion pour prendre cette
fois un avion et conduire le patient qui
devait subir une opération ungente à
Zurich. C'est certainement gràce à la
rapidité du transport que le malade
doit la vie sauve.

SIERRE

Hommage
à Edmond Bilie

Lors d une cérémonie religieuse fort
émouvante présidée par M. le pasteur
Hahn réunissant la famille d'Edmond
Bilie et ses amis, on a inauguné une pla-
que commémonative en l'honneun du
gnand peintne.

La pierre est fixée au bas du grand
vitrail de la chapelle du cimetière re-
présentant une scène de la Résurrection
et dont Bilie fut  l'auteur. Elle porte
l'inscription suivante qui est tirée d'une
ceuvre que Paul Budry lui avait consa-
crée. ; 

_-'-. '_". '..
lei répoée ^Ed-rnond Bilie

qui f i t  un jour le rève d'ètre peintre
d'un pays , de son pays...

Valangins (Neuchàtel) 1878
Sierre (Valais) 1959

Après la cérémonie religieuse , M.
Salzmann, président de la ville pronon-
ca quelques paroles en hommage à Ed-
mond Bilie.

La Schola de Sion
A SAINT-PIERREnDE-CLAGES

L'église rom'ane de iSt-Pienre-deJCla-
ges, ijoyau aneliitectunal du Valais, sena
ce dimanche 14 juin , à 17 heures, le
cadre 'd'un concert spirituel donne par
la Schola des petits chanteurs de N.-D.
de Sion.

On sait quo cet ensemble, avec ses
frères de StTMaurice et de Vernayaz
forment la Trinile artistique du Valais,
et qu 'à eux trois ils sont la Musique.

C'est donc un événement qu 'un con-
cert donne par l'une ou l'autre de ces
formations chorales.

La Schola des petits chanteurs de
N.-D. de Sion aura , ce 14 juin , le pri-
vilège d'ouvrir une sèrie de concerts
dont le but est de conduire le public
souvent mal informe et guide aux va-
leurs véritablas.

Joseph Baruchet , l'enfant chérl de la
Musique sacrée, sera son guide. Puisse
un public nombreux le suivre au
« pays du passe », source d'une joie bien-
faisante.
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Bonne route...

... pour votre premiere sortie
avec l'Opel Record. Elle
est confortable , facile à con-
dili re , su re au moment du
freinage , silencieuse méme
à pleins gaz: et beaucoup
de bagages trouvent place ..

...dans l'elegante Opel Record
Opel Olympia Fr. 7250.-. Opel Record Fr. 8150.-. Supplément
pour peinture en 2 teintes et pneus à flancs blancs Fr.150.-
Opel — la voiture de confiance.
Nouveau: Opel Record avec embrayage automati que. Supplément: Fr. 375.-
C'est avec plaisir aue nous vous attendane pour un essai .

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion - Tel. (027) 2 22 62
Garage Moderne, Brig, tél. 3 12 81
Garage Elite , Sierre, tél. 5 17 77
Garage Elite , Raron , tèi. 7 12 12 OR26/59N

Suspension hydropneurnatique
tlrein à disques, visibili-té to-
tale font des Citroen ID-19

BB ¦P f̂ew _ é__ \ __ 0-9it< ' ' l ) S_ 1!)  des voitures où lo

I

P£|̂ B^ ^Hi _\W ¦" confort et la sécur i té  ont élé
¦sii <UB féa 8̂s» ÈW P°ussés au suprème degré

tm_m r̂ MB I 9_%f /_w de

suspension Fr. 11600,—
hudrOpneUmatiqUC Garage Moderne - Sion

10 ans d'avance sur son A. G S C H W E N D
temps Téléphone 2 17 30

Bureau d' affaires cherche Jeune couple cherche
pour juillet ou date à
convenir• ¦ • convenirun ou une secretaire , ,appartement

capable , eonnaissant la dactylographie. ' '
Connaissant 'Ics langues francaise et alle- de 2 ou 3 pièces.
mando. Place stable - Gros salaire a
personne capable. Offres au Burea u du

Journal sous chiffre
Ecrire sous chiffre P. 7829 S., à Publi- 442 ou téléphoner au
citas , Sion. 5 19 97.

Triple protection
par Ìa 

de »a « VITA »

S5JKS-**—"
^e notre temps :

Capital-vieiUes^
Prévoyance-sunM
Prestat.ons d«* 

d
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% à un accident.

D«nand« notre prospectus.

« V I T A » »
• d'assurances sur la vie

Compagnie d assur

Agence ««*"* ***?£ Gare,
M,arcel MOULIN A
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SIERRE 14, 20 et 21 juin 1959

T I R  DU J U B I L É
de la société LE STAND

Plus de 8.000 fr. de dons d'honneur

Les rois du tir recevront une voiture (300 m.) et un voyage i
en avion Genève-Paris et retour (50 m.) i
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Nos belles occasions
• 1 Alfa-Romèo Giulietta 13.000 km.

• 1 Peugeot 403, état de neuf.

9 1 VW Luxe 1955.

f 1 Peugeot 203 -revisée (garantie).

• Garage Lugon , Ardon. Tél. (027) 4 12 50

Deux
jeunes filles

de confiance sont de-
mandées tout de sui-
te par bon café - res-
taurant de campagne
pour de service et le
ménage. Vie de famil-
le.
Faire offres à Fa-mille
Trolliet , Café - restau-
rant de l'Etoile, Cha-
pelle s. Moudon (Vd).

ei
temps fera-t-il

manche ?
,c»Bl-
bras

^GNEz
_2_>_*ANC

Si vous ctes un prophète habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffit d'in-
diquer, sur le coupon ci-dessous, en heures
et en minutes , combien de temps , dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prcvision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui deciderà. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont Ics réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Le concours de la semaine
passée a été gagné pair Mme

# 

Frieda Sommer - Nuss-
I baum, Schutzengasse 16,

Riehen - BS. Sa prévision
I était de 6 heunes 36 minu-

tes. La durée réelle de
l'ensoleiilement a été de S
heures 36 minutes.

Lisez l'annonoe qui paraltra dans. ce
journal le mème jour de la semaine pro-
chaine.

• ̂""Prévisions météorologiques •
• infailliblas •
• En juin quand lo jour s'étend . • -Jjf' Évk
0 La nuit raccourcit d'autant. 0 *M a__\\
0 Uno bière on plein air , sur uno 0 H llf /l
M joyeuse terrasse de café. c 'est la _ fslV

compagne ideale d'une belle soi- ^̂ r•) rèe d'été. • N-vJ/£

0 Laissez-moi ma belle soif 0 • •->

• L'acteur anglaisCharlesLaughton • **
0 avait une fièvre de cheval et une 0 j 0^
m solf de mousquetaire. Les mede- _ Jr ¦»
• cins se concertaient à haute voix m 

\̂ -°/ ^__
• et prévoyaient déjà une tisane • \____{ \^w
0 lorsqu'il les interrompit avec 0 mr / '  0
0 force: 0 (jCft̂ s
._ -Messieurs les médecins, je vous 

 ̂
mt é• en prie, débarrassez-mol de la _ Wtm

• fièvre. Pour ce qui est de la soif, • «J
0 je m'en charge volontiers: la 0

0 bière m'a toujours suffl. » 
0*' 4 0

N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une envò .
loppe, mais collez-le sur une carte postale. r

Attention: seules les réponses portant le timóre
postai de samedi prochain, au plus tard, seront prises
en consideratìon

Société suisse des brasseurs /
Case postale Zurlch-Enge '

Dimanche prochain, le soleil brille- /
ra à Berne pendant f

heures minutes. .

Noir.:, 

Rue: 

Professlon : 

Localité : 

Prière d'écrire en caractères d'Im-
primerie.

On checche a 'louer pour la période du
27 jufllèt au 26 aoùt 1959

appartement

chalet
à l'altitude, endroit bien ensoleillé.

Faire offres a Ernest Luppi, Chàtelard 9,
Peseux (Neuchàtel ) . Tél. (038) 8 27 44.



On checche

sommelière
debutante -acceptée.

Entrée fin ju in .
Tél. (027) 2 36 91.

t
LA STE DE MUSIQUE

« ECHO DU MT-NOBLE » NAX
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Ernest ZERMATTEN
membre actif et fondateur

Les membres sont priés d'assister à
son ensovelissemont qui a lieu à Nax ,
ce mat in  a 10 heures.

Tea - Room - Bar Le
Signal à Sion chienethe

sommelière
debutante aeceptée.
Entrée tout de suite.
Se présenter entro 11
heures et midi.

fille de salle
debutante acceptée et
une

tournante
Bons gages.

Tél . (027) 5 51 44.

Chatel-St-Denis
Halle des G.F.M.

Samedi 13 et dimanche 14 à 15 h. et 20 h. 30

La Servante d'Evolène
de René Mora x et Gustave Doret
par la Compagnie Paul Pasquier

Cheeurs: Union onorale de Chàtel-St-Denis

Places de Fr. 4.40 à 12.10
Location :

Tèi. (021) 5 93 18 de -10 à 12 h. et 15 à 17 h.;
le samedi de 15 à 17 h., le dimanche tìe
15 à 19 h. Dès 19 h. 15 à la caisse du
Théàtre.

> i

La Cible de Sion
: Stand de Sion

! Derniers tirs obligafoires : !

| Samedi 13 juin :
13.30 à 19.00

j Dimanche 14 juin :
08.00 à 12.00
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en fentant vofre chance à la Tombola interparoissiale
Billets en venie: Tronchet - Revaz - Biner - Kiosque de la Gare, Sion

Decisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :

— a promu au grade ide capitaine,
avec la date de brevet au 31 mai, les
officiers suivants : MM. Paul Schneiter,
originaire de Zurich, et René Monnet,
d'Ayer.

— a nommé M. Casimir Rey, de Sion ,
directeur du futur centre d'instruction
professionnelle de Sion.

— a porte a neuf mois la scolarité
de 2 classes de Salins pour les élèves
inscrits auprès de l'autorité scolaire.

— a nommé M. Henri Mouthon, à
Sion, garde auxiliaire de chassé et pè-
che.

— a approuvé, dans les mesures où
ces dispositions concernent le canto n
du Valais, le règlement interca-ntonat
concernant la police de la naviga-tion
1) sur le lac Léman, rivières et lacs des
cantons de Vaud, Valais et Genève ;
2) sur Ics lacs de Neuchàtel, Bienne et
Morat et les canaux de la Thièle et de
la Broye.

a nomine garde auxiliaire pour la

pèche MM. Norbert Bron, de Martigny,
et Fernand Ramuz, de Leytron.

— a délivré le diplóme de notaire à
M. Louis Dallèves, à Sion.

SIERRE

Succès d'un gala
«Après l'enorme succès .remporté à

Sion , M'Ite Cilette Faust a de nouveau
fait salle comble lors de la présenta-
tion de son gala de danse de ses élè-
ves, mercred i soiir -au Casino-Théà-tre
de Sieirre. Le public -a apprécié à sa
juste valeur la présentation des diffé-
rentes danses, la réussite des décors et
des coiffures itout comme le texte de
notre confrère Robert Clivaz. L'organi-
sation était impeccable et tous, oirgani-
sateurs et aoteun-s, ont droit aux plus
chaudes félicitations. Une mention 'tou-
te speciale iva à Mlle Cilette pour la
peine qu'elle se donne pour la forma-
tion de ses élèves et tous les succès
qu 'elle remporté sont la juste récom-
pense de son dévouement et de ses ea-
pacités.

Jolie

Du sensationne
Nous avons assiste a la finale de la

Coupé suisse de football, à la finale des
championnats de boxe amateurs à Lu-
cerne, et hier soir à la final e du maillot
jaune de la chanson.

Mais la fiale la plus sensationnelle
et la plus haute en couleurs, c'est celle
qui se déroulera sur l'Alpage d'Euloi ,
à Leytron, le samedi 13 juin. Les joutes
commeneeront à partir de 9 heures du
matin.

Pour peu qu 'il y ait un peu d'électri-
eité dans l'air , les spectateurs risque-
ront d'assister à un grand match de
catch.

Amateurs de grandes émotions, vous
n 'avez pas besoin de vous déplaeer en
Espagne, oa-r vous pourrez assister à
peu de frais à la plus grande corrida
que vous n'ayiez j amais vue et ceci
parmi les décors que vous offre une des
plus belles forèts du Valais.

L'emplaoement de la corrida peut
ètre atteint avec tout véhicule, voiture,
jeep et car.

Messieurs Mudry et Michellod , res-
tau-rateurs à Ovronnaz, tiendront sur
place une cantine des plus achaiandées
avec raiolettes, grillatìes, broches, aansi
qui les meilleurs crus du pays et ceci
aux meilleures conditions du jour.

N oubliez pas : pour la circonstance,
les autorités religieuses et civil es de la
commune de Leytron ont déorété le sa-
medi 13 juin j our fèrie dans la com-
mune, afin de marquer d'une pierre
Manche cette grande corrida villageoi-

Concert
de l'Harmonie

Municipale
dans les j-ardins de l'Hotel de la Pianta ,
le vendredi 12 juin à 20 h. 30.

Au programme : Freiweg — Ballets
égyptiens — Sérénade pour cor et flù-
te, solistes MM. Défago et Vergères —
Ballets de Copélia — Boris Godunow
— Joyeux trompette.

I mTiTuTew i w B mH  J 

LUX, tél. 2 15 45 — Un grand film
frangais mystérieux et angoissant :
Chaque j our a son secret, avec Jean
Mairais et Danielle Delorme.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Au son ob-
sédant du Tam-Tam... Un suspense hal-
lucinant ! Un film interprete par Char-
les Vanel.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un dé-
chaìnement de passions : Les 7 tonner-
res.

chambre
a louer tout de suite,
avec bain et lumière.

Adres. Mime Vuistiner-
Sauthier, maison au
Drapeau d'Or au Vieux
Stand , Sion.

Dernières séances
des tirs obligatoires

Samedi 13 juin , de 13.30 à 19.00, et
di-manche 14 juin, de 08.00 à 12.00 au-
ront lieu les deux dernières séances
de tirs obligatoires, irrévocablement.
Ces séances se sont déroulées sur une
période de plus de deux mois, elles ont
été abondamment . annoneées dans la
presse, et par des affiches. Personne
ne pourra dire qu 'il lui a été impossi-
ble de prendre part à l'une ou à l'autre
de ces séances. Tous ceux qui veulent
s'éviter les sanctions prévues dans les
obligations militaire s viendront donc
au stand samedi et dimanche. C'est
dans leur intérèt.

De mème que samedi passe, les or-
ganisateurs lèveront la totalité des ci-
bles du stand de Champsec, soit une
vingtaine. Avec un ordre de tir très
striot , et qui a fait ses preuves en 1959,
et un peu de bonne volonté de la part
de chacun, itout ira -bien. Nous nous
devons cependant de prevenir les re-
tardataires : ces dernières séances se-
ront cha-rgées, mais ceux qui y partici-
peront ne pourront s'en prendre qu 'à
eux-mèmes. Tirez-en donc les consé-
quences, et prenez vos dispositions pour
avoir le temps nécessaire.

Nous le répétons : ce sont les deux
dernières séances.

Cible de Sion et
Société des Sous-officiers .
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On cherche
place pour travailler
dans porcherie éven-
tuéllemenit campagne.

Ecrire sous chiffre P
20627 S., à Publ icitas,
Sion.

un divan
en très bon état, lar
geur 110.

Tel. 2 17 96. Les depassements
dangereux

A la sortie de St-Maurice, un lourd
train routier, propriété de l'entreprise
Jean Mani, de Martigny, amorcait un
dépassement au moment précis où un
camion qui le précédait effcctuail  la
mème manceuvre, voulant devancer
une auto.

Largement déporté sur la gauche afin
d'éviter l'accrochage, le train routier
vint violemment s'emboutir contre um
mur bordant la chaussée. Si le conduc-
teur n'a que des contusions bénignes,
son véhicule a subi pour plusieurs mil-
liers de francs de dégàts.

La Journée
des Harmonies

municipales du Valais
à Monthey

C'est dimanche 14 juin que se ren-
contreront à Monthey les Harmonies
municipales valaisannes dans cette
confrontation musicale empreinte d'a-
mitié, décidée pour la première fois en
1947.

On peut ètre certain que les méloma-
nes du canton auront de belles joies en
assistant aux concerts parfaitement mis
au point que donneront les sociétés.
L'émulation jouera son róle avec bon-
heur et nous ne doutons pas un instant
que chacune d'elles tàchera de se sur-
passer.

En réalité, la manifestation debuterà
le samedi soir 13 juin déjà par un con-
cert que donneron t le chceur mixte des
Vignerons et l'orchestre universitaire
de Tubingen (Allemagne) dans le cadre
du jumelage officiel des villes de Tft-
bingen et Monthey. Une cantate pour
chceur et orchestre de Petersen est ins-
erite au programme et ce sera un rare
privilège de pouvoir entendre un tei
concert où se trouveront réunis plus de
100 chanteurs et musiciens.

Le dimanche, un cortège s'ébranlera
à 13 h. 40 et les concerts auront lieu à
partir de 14 h. 15. Le soir , à 20 h. 30
l'Harmonie municipale de Monthey fi-
nirà heureusement ces deux journées
par un concert de morceaux choisis.

Nous sommes persuadés qu 'un très
nombreux public assisterà à ces deux
journées consacrées à la musique pure
où les meilleurs instrumentistes du can-
ton se sont donnés rendez-vous.

MASSONGEX

Pour vous, Monsieur
Bel assorfiment de blousons
Tenues de détente pour les loisirs et
les vacances.
Chemises Polo et Pullovers, sous-
manches, teintes variées.

terrain
à bàtir

de 1.800 m.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 7852 S.
à Publicitas, Sion.sommelière

Debutante acceptée.

Téléphoner au No (027)
2 12 48. I _ *if mT_ m7_ TZmt Sàii *±-.r**±.à-m__a I
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VENDREDI 12 JUIN

SOTTENS
7.00 Petit concert de musique russe ;

7.15 Inform ations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 7.-25 Kaléidosccpe matinal ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Au car il-
lon de fmidi ; 12.il5 Le memento sportif;
12.45 Informations ; 12.55 En vers et
contre tous ; 13.05 L'ensemble Radio-
sa ; 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève ; 16.30 Le Tour de Suisse cycliste ;
17.00 Nos classiques ; '17.55 Figures du
passe ; .18.30 Mioro-Partout ; 1-8.50 Le
Tour de Suisse cycliste ; 19.00 Micro-
Partout ; 19.15 Inform ations ; 19.25 La
situation internationale ; 19.35 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Petit concert ;
20.00 Quelques negro spirituals ; 20.15
C'est arrivé... l'année prochaine ; 20.55
Petit concert Mozart ; 22.10 Chansons
et rythmes espagnols ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Cohnaissez-ivous les chefs-
d'oeuvre de la littérature de langue
francaise ; 22.55 Musique de notre
temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Chants popu-

ia ires italiens ; 7.00 Informations ; 7.10
Musique populaire ; lil.OO Émission
d'ensemble ; 11.30 Concert ; 12.00 Mu-
sique populaire ; 12.10 Communiqués
tcurisliques ; 12.20 Wir gratiliieren ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique lé-
gère ; 13.30 Musique de la Fami-Ile
Bach ; 14.00 Pour Madame ; -14.30 Re-
prise d'une émission radioseolaire ;
16.00 Orchestre ; 16.45 Lorsque le sie-
de était jeune ; 17.00 Concerto ; 17.30
Pour Ics oofamls ; 18.00 Musique ré-
créative ; 18.40 Tour de Suisse cycliste;
18.50 Aetualités ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
foiimialtions ; 20.00 Ensemble accord éo-
ni'Site ; 21.15 Concent ; 21.45 Fluss oline
Ufer ; 22.15 Informations ; 22.20 Mu-
sique de chambre.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjourn al ; 20.30 Un

grand pas cn ava nt ; 21.00 Qui est-ce ;
22.00 En mai-ge d'AIDA 59 ; 22.30 Der-
nières informations eommuniquécs pai'
l'ATS.

Taxi Loutan
SION

1 informe sa fidèle clientèle qu 'il 1
sera absent du 11 au 25 juin

iBIIIDIDK^^

GRATIS
vous recev-rez immédia-
tement et avec toute
diserótion nos brochures
à propos d'airticles sani-
taires

Ford Prefect
bon etat, bas prix

Tél . (027) 4 42 86.

hyqiemques
Votre adressé dons une
enveloppe ouverte, af-
franiehie à 5 et. suffina.

Versand - Haus Pronto
Postfiach 50, Bl'ugg/AG.

Electroval S.A
M. FAUTH

Rue de la Dixence
SION - Tél. 2 11 34

divan
120 de large avec en-
tourage et coffee, fr.
290.—.
S'adresser à Pierro t
Papilloud, Vétroz , tél .
(027) 4 12 28. .

A vendre
occasions

1 (tracteur Buhrer , fr.
3.800.— ; 1 tracteur
Ferguson, fr . 5.500.—,
machines en parfait
état.

Ecrire sous chiftJne P.
7857 S., à Publicitas,
Sion ou téléph . (027)
2 35 25.

femme
de ménage

pour nettoya-ge de bu-
reaux.
Ecrire sous chiffre P.
7855 S., à Publicitas,
Sion.

sommelière
dans bon café.

Tél. (027) 5 14 3S

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Violente collision
A proximité du pont enjumbant le

Rhòne à Massongex, une violente colli-
sion s'est produite entre la voiture de
M. Raymond Darioli et celle de M. J.C.
Schitter, domicilié -à Bex.

Les dégàts sont évalués à 1500 fr.
Pas de blessés.

A iouer
sous la Grenette

2 locaux pouvant ser-
vir Icamme bureaux ,
magasins, otc...
S'adr. c/o Mme Du-
bolluy, Valóre B.

Au club de natation
La saison de -football touchunt à sa

fin , les oompótitions d'été vont débuiter
incessammenit. C'est ainsi quo le Club
de natation de Sierre .travaille d'arra-
che pied pour la >mise sur pied de la
journée de natation du 28 juin , pour les
championnats valaisans et le cham-
pionnat suisse de grand fond qui se dé-
rouleront au mois de juillet. Potur la
journée du 28 juin , la participation de
nombreux clubs est d'ores et déjà assu-
rée de sorte que si te temps est au
beau , il y -aura du beau sport à Gé-ron-
de.

De son coté, le Club athlétique de
Sierre prépare l'importan te manifesta-
tion du championnat suisse de marche
sur 20 km prévue pour le 21 juin. A
cette occasion, le champion suisse Ga-
briel Raymond, de Malley, défendra
son titre et la liste des inscriptions est
déj à longue. Nous y -reviendrons en
temps vouilu -mais que les sportifs ré-
servent les dates de ces différentes
compétitions.

LEYTRON

Tirage irrévocable 20 juin 59

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S
r A r-r -r -*--r

SPECTACLES - CONCERTS

VIEGE — Mlle Faust donnera, avec ses
élèves, lundi 15 juin , dans la grande
salle de Tancienne poste, une soirée de
gala.

ST-PIERRE-DE-CLAGES — Concert
spirituel dimanche -14 juin 1959, à 17 h.
à l'Eglise paroissiale, pa-r les Petits
Chanteurs de Sion sous la direction de
M. Joseph Baruchet.

B. R O C H - R O S S E T T I
AV CADE . SION

DANS les SOCIÉTÉS

SION
CERCLE DES HERENSARDS — Sor-

tie annuelle à Saas-Fée, le dimanche
14 juin par les -cars Theytaz. Inscrip-
tions chez Cyrille Theytaz, Sion.

HARMOND3 MUNICD7ALE — Ven-
dredi 12 juin , concert à l'Hotel de la
Pianta à 20 h. 30.

CHOEUR MIXTE de la Cathédrale —
Vendredi 12 juin , à 20 h., le chceur
chante la bénédiction. A 20 h. 30, répé-
tition au locai.
Dimanche il4 , promenade annuelle, sor-
tie Surprise. Départ à 7 h. 30. Rendez-
vous sur la place de la Pianta.

CHANSON VALAISANNE — Ven-
dredi 12 juin , pas de répétition . Same-
di 13 ju in  à 21 h . 30, concert à l'Hotel
de la Paix.

AVIS. - On offre à
vendre à -Martigny,
dans quartier neuf un

Bon café à Sion cher
che

Le frigo de luxe

a partir de__ wt

CZTHj
lortant du —J^

bon magasin spécialisé
Démonstanation chez

Station de montagne
cherche pour saison
d'été (juillet at aoùt)
une

A vendre d'occasion
voiture

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et cen-

tre des Grisons : en general ciel
ensoleillé. Sur le versant noni
des Alpes, ciel par moments très
nuageux. Enccre quelques -rares
avsrses modérées. Un -peu plus
chaud. -En -plaine. bise faible à
modé-rée. En montagne, ven t du
nord à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variable, mais en general
temps ensoleillé. Vent modéré du
nord à est.

On domande jeune
fille de confiance, com-
me

A T R A V E R

LE T E M P S
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Le nylon reste .

blanc 

blanc 
")ù chercher l'erreur si le nylon blanc
prend après lavage une teinte grisaille
ou jaunàtre ? C'est une question
d'entretien. Oui, car le nylon gardera
sa blancheur s'il est lave
régulièrement avec Wollana. Mème
les effets jaunis redeviennent
blancs et les coloris s'illuminent
d'une fratcheur nouvelle. Wollana
s'est aussi révélé excellent pour
la soie, la rayonne et la laine.

Produit recommande par la fabrique

NYLSUISSE' Emmenbrucke

Indiqué par Heberlein & Cie S

r ¦' 'f <

A. pour le lavage des articles Q_iùina\_

grace a

Avant %n
le voy age *%

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demandé auprès des garages Shell

Je chonche à louer ou à acheter

appartement
villa

de 8 a 10 Ipiecos, ou

Faire offres écrites sous chiffre P. 7830 S
à Publicitas. Sion.

Pour voyageurs a la commission ou repre
sentante désirant s'adjoindre affaire inté
ressante :

plaques désinfectantes

produits pour désinfecter
Gros gain.

Ecrire sous chiffre P. 7838 S., à Publ i
citas, Sion.

A vendre
pour causo de départ,
à Montana - Vermala ,
magasin, laincs - mer-
cerie, bonnoterie - lin-
gerie.

Ecrire sous chiffre P.
7815 S., à Publicitas ,
Sion.

ETUDE D'AVOCAT
cherche pour tout de
suite ou à convenir

secrétaire
habile sténo - dacty-
lo, avec connaissan-
ces parfaites de l'alle-
mand et du francais.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 7759 S.
à Publicitas , Sion.

VW
bon etat , peinture , mo-
teur et pne-us nou fs.
Ecrire sous chiffre P
7517 S.. à Publicitas
Sion.

R CHARD MEYLAN
succ. de Joseph REBORD

MACHINES AGRICOLES

Téléphone 4 13 57

ARDON

VENTES ET RÉPARATIONS

©SSS"?8'

Tra cteur HOLDER A 12, 4 roues motrices
12 CV Diesel

Représèntation des machines

GRUNDER - HOLDER - IRUS

pompes PICCOLO - atomiseur BOSS

mofofreuil MARTIN
:iv , ' :::f ;
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CFF
Exposition internationale

de l'alimentation
LAUSANNE 13-28 JUIN

BILLETS SPÉCIAUX
dès Sion Fr. 14.50
dès Sierre fr. 16.50

y compris l'entrée à l'exposition

cu ivmclrew
Pour Robes d'ETE

tissu en coton glacé, impressions
pois - rayures - à fleurs, largeur

90 erri., le mètre

aumukdp eaci&

VOYEZ NOTRE VJTRBNE

SION

Avantage No. 8
Roulement
silencieux

inégalé
Maint conducteur de mopcd s'est déjò
plaint des vibrations désagréables du
guidon et du repose-pled qui gàtent
le plaisir aux tongs voyages. La Floretl
ignore ce défaut. La disposition hori-
zontale des cylindres et une construc-
tion d'une robustesse i\ toute épreuve -
qui se manifesto déjà au poids appré-
cìable de ce moped - lui assurant un
roulement extraordinairement silen-
cieux et jamais égaló. Rien d'étonnant,
dans ces conditions, quo la Florett soit
devenue en Suisse l'un des moped los
plus aimés et les plus utllisés. SS

'*'»•«$
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Nous vous adressons, sur demando, le prospectus
No. 103. contenant tous les détails techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.G
Zur ich , Ha l lwy l s t rasse  24 , Tel.  (051) 2 3 4 7 6 7

Agent officiai ipou-r la région Sierre et environs :
A. Brunetti-Zwissig, garage, Sierre

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

Assemblee generale ordinaire
Messieurs Ics aationnalres soni convoqués en assemblee generale ordinaire :

le lundi 29 juin 1959
à 15 -h. 30 au Monlreux-Palace, à Montreux

iListe de presence dès 15 -h.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administraition et présentation tìu compte de Pertes
ot Profits et tìu Bilan pour I'exercice 1958 ;

2. Rapport des contròleurs des comptes ; *
3. Approbation de la gestion du 'Conseil d'administration, du compte de

Pertes et Profits et tìu Bflan ; décharge au Conseil d'administratiion et
aux contròleurs des comptes ;

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte de Pertes et
Profits ;

5. Nominations statutaires.
Le Bilan, le compte de Pertes et Profits , le rapport de gesition et icelui tìes
contròleurs des comptes sonit a la disposition de MM . Ics actionnaires dès
le jeudi 18 juin 1959 au siège de Tcrritot (commune de Montreux-Planches),
ou au bàtimenit administratif de la société à ClarensHMontireux.
Les cantes d'admission à l'assemblée generale ordinaire seront remises jus-
qu'au vendredi 26 juin -1959 à MM. les actionnaires -justifianit de la propriété
de iti tres par le bureau de la Société Romande d'Electricité à Olarens-Mon-
treux , ainsi que par le siège centrai de la Banque Cantonale Vaudoise à
Lausann e, par les sièges de Vevey et de Montreux de l'Union de Banques
Suisses et par le siège de Montreux de la Banque Populaire Suisse.

Au nom du Conseil d'administration

Le président : Le secretaire :
T.ucien Chessex Robert Dubochet



Journée d'attente et d incertitude » Mèli
GENÈVE — Journée d'attente et d'incertitude à Genève, pas de séance, aucune information

officielle. MM. Christian Herter, Selwyn Lloyd, Maurice Couve de Murville ef Wilhelm Grewe ont
conféré en début d'après-midi, au siège de la délégation américaine. Puis a pris place l'avènemenl
important de la journée, celui qu'on considère comme décisif pour le sort de la conférence : M. Her-
ter s'est rendu chez M. Gromyko. Leur conversation a dure près de deux heures.

HYPOTHESES
On en est réduit aux hypothèses sur

ce que le secrétaire d'Etat. américain a
dit au ministre soviétique. Certains
bruits non confirmés lui prètaient l'in-
tention de proposer à M. Gromyko un
ajournement de la conférence de qua-
tre à six semaines, avec, éventuelle-
ment, désignation de suppléants , qui
travailleraient pendant cet entracte.
D'autres rumeurs laissaient entendre
que M. Gromyko n'accepterait pas cette
solution. Mais, selon d'autres indica-
tions, qui paraissent les plus vraisem-
blables, M. Herter aurait propose plu-
tòt que la conférence continue à siéger
encore la semaine prochaine, avant que
soit prise la décision de suspendre ou de
continuer.

REUNION PRIVÉE
OCCIDENTALE

Le déjeuner que le secrétaire d'Etat
américain, M.  Christian Herter , o f f r i rà
vendredi en l'honneur de M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest ,
réunira les tètes des délégations occi-
dentales. M.  Herter sera entouré de ses
trois collègues occidentaux, M M .  Selwyn
Lloyd , Couve de Murville et Heinrich
von Bretano. Parmi les autres person-
nes pré sentés figureron t MM . Charles

Lucei, directeur des af fa ires  politiques
au quai d'Orsay, et Jean Laloy, direc-
teur d'Europe , sir Anthony Rumbold ,
secrétaire d'Etat permanent au Foreign
O f f i c e , et M.  Patrick Hancock , chef du
Département d'Europe , M M .  Livingsto-
ne Merchant , secrétaire d'Etat adjoint ,
et les Àmbassadeurs américains à Mos-
cou, Llewellyn Thompson à Bonn, Da-
vid Bruce , M M .  Wilhelm Grewe, am-
bassadeur d'Allemagne occidentale à
Washington, Felix von Eckardt , secré-

taire d Etat a Vinformation a Bonn et
Georg Ferdinand Duckwitz , directeur
des a f fa i res  orientales au Ministère f e -
dera i des A f fa i re s  étrangères.

ENTREVUE
HERTER^GRQMYKO

L'entrevue Herter-Gromyko avait été
décidée d'un commun accord hier
après-midi avant la fin de la séance
plénière, apprend-on de source améri-
caine , autorisée.

L entretien prit d'abord la forme d'un
avertissement solenne! de la part de M.
Herter qui fit part à M. Gromyko des
graves préoccupations de ses collègues
occidentaux et de lui-mème à la suite
d'un coup d'arrét donne par la déléga-
tion soviétique et du refus catégorique
des occidentaux de poursuivre la négo-
ciation sous la menace. M. Herter alla
jusqu 'à indiquer que, tout en étant dis-
pose à reprendre la discussion , il était
également prèt à reprendre l'avion pour
Washington dans les quatre heures. Mais
il ne fut question ni d'ajournement ni de
rupture. M. Gromyko parla longuement.
Il donna l'assurance a M. Herter que
le gouvernement soviétique n 'avait pas
voulu présenter un ultimatum et ne
brandissait aucune menace à propos de
Berlin. Il refit l'historique de la discus-
sion , presenta de nouveaux arguments
et se déclara prèt à poursuivre la dis-
cussion

ON ATTENDAIT SON INTERVENTION

Reoreis et parade de M. Kiirouciilcheu
MOSCOU (AFP) — M. Khrouchtchev

au cours d'un discours prononcé jeudi
à Riga, a regretté, selon l'agence Tass,
que les puissances occidentales insis-
tent sur le maintien du regime d'occu-
pation de Berlin-Ouest, commentant
ainsi le refus des puissances occidenta -
les d'accepter les propositions concrè-
tes faites mercredi 10 juin à Genève
par M. André Gromyko.

RAISONS D'UNE PAIX
D'autre part, M. Khrouchtchev a

traité des points suivants :
•jkV L'URSS et la Paix : « Notre pays a

besoin d'une longue paix et nous
luttons avec ténacité pour l'obtenir»,
a dit M. Khrouchtchev en évoquant
les succès économiques de l'URSS
et l'objectif. ambitieux du pian sep-
-tennal : atteindre le standard de vie
le plus élevé du monde.

Le Valaisan Robert Rouge
remporté « Le maillot fanne de la chanson »
La Radio et la Television de la Suisse

romande conviaient hier soir le public
valaisan à deux de ses émissions a suc-
cès : Echec et Mat et le Maillot jaune
de la Chanson.

Disons-le immédiatemnt : le succès de
la soirée a été complet et c'est devant
un excellent public (la chose est assez
rare dans ce genre de soirée, pour que
nous le soulignions) que s'est déroulé
un programme de qualité.

Il appartenaait au sympathique sédu-
nois de Radio-Lausanne, Michel Déné-
riaz, de présenter « Echec et Mat ». MI-

RI. Jean Vigny felicito le nouveau miuillo't jaune de la chanson , M. Robe-ut Rouge,
de Martigny. i(Rhoto Schmid -Cliché FAV)

chel le fit avec humour et sut creer im-
médiatement une telle ambiance dans
ce bon vieux théàtre de Sion , qui était
plein à craquer.

Entourés de puissants projecteurs ,
avec a sa gauche les traditionnels ex-
perts à l'aspect sevère, à sa droite « la
célèbre cage du Tour du Monde », et
devant lui deux appareils de prise de
vue. Roland Jay est apparu au public
sous un jour extrèmement favòrabl e,
plein d'esprit et excellent meneur de
jeu. Il est incontestable qu 'à ce point
de vue l'émission « Echec et Mat » ga-

gne a ètre vue en direct , comme d'ail-
leurs la délicieuse Anne-Marie.

Pour lVivant-dernière émission de la
saison , Roland Jay avait abandonné son
traditionnel nceud de papillon pour une
eravate rouge, et pour que tous les spec-
tateurs voient ce qui se déroulait sur
la scène (ce qui n 'était pas aisé, les ap-
pareils de prise de vue cachant au pu-
bllic les acteurs de la soirée) deux pos-
tes de télévision avaient été installés aux
deux extrèmités de la rampe.

Et le concours commence !
C'est un fonctionnaire postai de Ber-

ne, M. Etienne Gaston , qui ouvre les
feux. Son sujet : l'Océan Atlantique. Il
débuté fort bien , puis confond St Pierre
et St Thomas , se reprend et gagne fi-
nalement 2.000 km. qu 'il remettra en
jeu jeudi prochain à l'occasion de la
dernière émission de l'année.

C'est M. Waldemar Hherik qui se pre-
sente ensuite. C'est un concurrent qui a
de la chance, puisqu 'il est le deux-cen-
tième de la sèrie. Il regoit un cadeau
d'Anne-Marie puis deux souvenirs de
la Swissair par l'intermédiaire de son
directeur M. Olivet. Mais la chance
s'arrètera là et l'austère concurrent zu-
richois sera bientòt déclaré échec et

M. Debré lance un avertissement
aux cheminots francai®

PARIS (AFP) — M. Michel Debré, premier ministre, qu'assisfait M.
Robert Buron, ministre des travaux publics, a longuement recu hier les re-
présentants de tous les syndicats de cheminots, venus l'enfretenir de leur
décision de lancer mardi prochain une grève de harcèlemenf de quatre
heures du matin à midi sur l'ensemble du réseau ferré.

Le ministre s'est efforce de convain
ore ses interlocu'teuirs qu 'u-n tei mouve
ment -aunait a llheura actuelle les con

sequences les plus prejudiciables pour
l'economie nationale. 'Il a fait appel à
leur sens des responsabilités, les assu-
rant qu 'au fur et à mesure du redres-
sement économique, des améliorations
sociales seraient apportées à l'ensemble
des travailleurs.
FERME POSITION

M. Debré n'a pas cache aux syndica-
listes que, s'ils maintenaient leur ordre
de grève, le gouvernement ne pourrait
que fa ire son devoir qui est d'assurer
le fonctionnement d'un grand service
public et qu'il prendrait toutes les me-
sures nécessaires, y compris la réqui-
sition.

A l'issue de l'entrevue, les représen-
tants des syndicats de cheminots se
sont montrés très réserves. Ils n'ont pas
cache que le premier ministre avait
confirmé sa politique en matière de sa-
laires. « Sous cet aspect, ont-ils décla-

ré, nous considerons que e est le statu
quo ». Ils vont maintenant en référer
à leurs mandants.

DES PRECISIONS
A l'issue de l'entretien que Ics repré-

sentants des syndicats de -cheminots ont
eu avec M. Michel Debré, premier mi-
nistre, M. Rober t Buron , ministre des
travaux publics, qui assistati à la con-
versa'tion , a donne à la presse quelques
préeisions sur cet échange de vues.

Le premier ministre, a notamment
déclaré M. Buron , a attiré l'attention de
ses inteiioouteu-rs sur le danger que
présenterait dans les circonstances pré-
sentés un mouvement de grève de har-
cèlement. Il leur a demandé de bien ré-
fléchir avant de prendre leurs respon-
sabilités. Nous sommes parvenus, a-t-il
souligné, à un moment où il est permis
d'escompter le succès progressif de no-
tre -politique de redressement.

AVERTISSEMENT
Le premier ministre M. Debre a

annonce aux dirigeants des syndi-
cats de cheminots que si l'ordre de
grève était maintenu, le gouverne-
ment ordonnerait toutes les mesures
nécessaires, y compris la réquisition.

Qui est
Robert Rouge?

iC est un grana garcon , tres
sympathique, aux cheveux noirs,
au corps d'athlète.

D'ailleurs , Robert Rouge, avant
de se distinguer dans la chanson ,
a remporté maints succès en
athlétisme, où il a été plusieurs
fois champions valaisans de saut
cn hauteur et couronne canto-
nal au dècathlon olympique.

C'ost aussi un brillant basket-
teur.

Gomme on le constate, les dons
naturols ne lui imanquent pas.

Le nouveau maillot jaun e de
la chanson est marie et pére de
deux charmants enfants. Son
épouse était présente hier , au 2c
rang de notre vieux théàtre, et
sa j oie à la proolamation des ré-
sultats faisait plaisir a voir .

Robert Rouge demeure à Mar-
tigny-Bourg et depuis 10 ans, il
chante pour son plaisir.

Il n'a jamais fait partie de
chceur.

Sos projets d'avenir : former
un quatuor vocal sous la direc-
tion d'Albert Urfcr.

Les répétitions ont déj à com-
mence.

Bonne chance, Robert Rouge !
M. Roland Jay prononcé le «juste» faitidique à M. Bezencon, qtii a l'air visible-
ment satisfai!. (Photo Schmid - Cliché FAVI

mat. Remarquons en passant , ce sera
le seul point noir de la soirée, le còm-
mentaire pédant , désagréable et de
mauvais goùt qu 'a cru devoir faire un
expert en présentant Jean Hus. On s'en
serait fort bien passe.

Et le jeu continue, c'est au tour de
M. René Muller (André Gide) qui échoua
également mais regoit comme consola-
tion 2.000 km.

Enfin , M. Ami Bezengon s'attaque à
un sujet cher à notre concitoyen M.
Placide Meytain , Napoléon ler. Il est
mis une première fois échec, mais bé-
néficiera finalement du sursis. Son bon
accent vaudois lui vaudra les sympathies
du public.

Et l'émission se termine après que
Roland Jay ait donne rendez-vous à
tout le monde pour jeudi prochain.

LE MAILLOT JAUNE
Michel Dénériaz est à nouveau sur

la brèche.
C'est à lui q-u'incombe de présenter

l'ensemble d' accomipagnement qui gia-
gnerait à ètre -plus discrelt , du moins
dans sa présentation generale. Mais ce
qui impoilte en l'occurrence, c'est qu 'il
joue juste , eit là , il -n'y a rien à dire.

C'est Jean Vigny qui presenterà les
concurrents alors que le jury est com-
pose de MM. J.F. Zbinden , président ,
Raymond Colbert , J.J . FinsterwalM e-t
M. Dénériaz.

Les coneurrente défifcntt une premiè-
re fois, pour se faire la man en quel -
que sorte, et immédiatemen t l'on 'se
rend compte que la Itàche du jury ne
sera pas fa cil e, car tous les chanteurs
sont d'une bonne -moyenne cit de -plus,
ils se produisenlt dans des gc-nres ccin-
plètement dii'férents.
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UN JEU DANGEREUX
C'est celui que poursuivent les

partenaires de la conférence de Ge-
nève.

Jeu dangereux pour la sécurité de
l'Europe et du monde. Trop d' oppo-
sitions , de frottements provoque nt
l'étincelle qui, elle , engagé la f ia m-
me.

M.  Herter tenie d'atténuer l' ef jer -
vescence provoqué e par les nouvel-
les propositions soviétiques. Sa mis-
sion de hier auprès de M.  Gromyko
fu t  une tentative de conciliation illu-
sone.

Que se passera-t-il si les Occiden-
taux n'acceptent pas de se laisser
piacer ainsi au pied du mur ? Il s re-
fuseron t, dit-on dans les rangs com-
munistes, la conférence au sommai.
Mais Moscou peut attendre , car le
statu quo actuel lui permet d'impo-
ser ses forces , de relancer à son
moindre désir la crise.

On peut donc penser qu'à la me-
nace occidentale d' annuler la confé-
rence au sommet , le Kremlin répon-
dra par de nouvelles pression s sur
Berlin. Ce qui finalement rendra né-
cessaire une rencontre pour éviter
une crise plus grave. Et la ronde con-
tinue...

Chacun sait que l' elimination paci-
f ique et progressi ve des positions
occidentales à Barlin-Ouast ast l' ob-
ject i f  essentiel que se sont proposés
les Soviétiques en déclenchant en
novembre dernier la crise de Ber-
lin...

Ce but , Moscou le poursuit à Ge-
nève par des proposition s inaccepta-
bles pour l'Occident. La position so-
viétique est précise : le Kremlin et
les responsables de sa politique ne
renonceront sous aucun prétexte à
liquider ce qu 'ils appellen t le « statuì
d' occupation ». Donc provoquer le re-
trait des forces américaines, fran-
gaises et anglaises.

Evincement fa ta i  à la sécurité de
l'Europe.

Journée d'attente et d'inquietude
certes... Mais aussi journée de com-
promis. La conférenc e continue... Et
c'est le seul résultat e f fec t i f . . .  Sevè-
re, di f f ic i le .

Le gouvernement frangai s se heur-
té —¦ malgré une certaine sécurité
qui se pressent — à l'animosité des
groupements de travail. Les fédéra-
tions des cheminots ont décide de
maintenir un ordra da grèva pour le
mardi 16 juin. Et toutefois. M. Mi-
chel Debré a averti les intéressés de
la position sevère du gouvernement.

Tout ne sourit point à l' actuel gou-
vernement. Et les difficultés iront se
précisant , tandis que la solution al-
gérienne s'engage sur une voie qui
parait prometteuse.

Claude V.

M. Bertrand Waeler, de Tavel, excel-
le dans le rock and ròll, les Nouveaux
Troubadours de Delémcnt ont d'excel-
lentes trouvailles musicales et artisti-
ques, M. -Gilbert Morier est un sympa-
thique chanteur tìe boulevard, alors
que MM. JeanJ'ierre Hùser de Saint-
Légier, Paulette Ifrah , une 'Algérienne
de Lausanne, et Robert Rouge, de Mar-
tigny, ont à leur répertoire tìes ehan-
sons disons plus classiques. ' -

Mais l'unanimité ne tarde pas à se
faire sur Robert Rouge dont l'interpré-
tation des «Gitans» est vivement et
longuement applaudie, et le chanteur
de Martigny-Bourg est sacre maillot
jaune de la chanson par M. J.F. Zbin-
den .

Quant à Mlle Ifrah et M. Hùser, ils
reeevront chacun oine mention.

Le verdict du jury est juste, mais in-
contestablement , nous avens été frap-
pés par la.valeur des diverses irtterpré-
tat.ions ide ces amateurs romands.

¦Et voilà la soirée se termine dans
l'enìnousvasme general , le public, qui
a fait par ailleurs preuve d'une très
grande objectivité , étan-t particulière-
ment heureux que ce soit un Valaisan
qui ait remporté une si beile et si dif-
ficil e victoire.

Interim


