
Vu retour au réel :
Terre nourricière

el fruits «ominerfmi\
Je reviens d' une évasion à travers ce

paysage agreste qui , cn ce début d'été,
ne -manque jamais de poesie. Ces
champs et prairies qui portenlt de. de-
meures de ce modeste hiameau, n'ont
pas subi, poulr le imornenit, de graves
offenses. Ca et Uà , on remarqu e toute-
fois quelques lopins de ces cultures
commerciales ; la fraise et la fnamboise
jet tent une note inquiétante, mais com-
bien significative, des temips que nous
vivons.

11 me samble ou'ir ce dialogue fié-
vreux entre les rtìprésentanìs des nou-
velles générations et ceux qui tiennent
davantage du paissé :

— La campagne , pour designer la
terre produotive, ne « paie plua ; au
moins là où c'est possible, plantons de
la fraise ou autres, dont on peut ti'rer
une fois ou l'autre dans l'année, l'cs-
pcce «sonnante».

— Notre sol' ne permei pas une ré-
colte régullière tìe ces fruits d'origine
lointalne et meridionale, et surtout un
ol imiat montagneux comme le nòtre est
fait de trop tìe 'caiprices au moment
précis où une temperature .table et
continue est nécessaire à une bonne
n ouaison.

C'est pa. N.tables divergences. Qui a
raison , le pére ou le fils, le passe ou
le présent ? Une chose est certaine : dici
comme ailleurs, on ne boulleVerse pas
sans péri! l'ordre établi par une sagesse
ancestrale.

Voyons, à 1000 mètres d'altitude, et
mème au-dessus, seules les nOurritures
de base, Céréales, pcmimes de terre et
plantes miaraìchères sont d'un rende-
ment aissuré prOpre à récompcnser les
efforts idu culltivateur.

C'est la ra i'son poulr laquelle nos bon-
nes gens, toutes d'expériertee ef de pon-
dera Lion qui les oara 'ctérisent, yoient
avec uno légitime inquiétud e demolir
cette fertile prairie elt ce_ robuste champ
de seigl e pour en faire une fraisière ou
un jardin fruitier à rémunération in-
ccrtaine CI si aléatoire !

Alors , bien sur, la famille paysanne
ne peut iplus vivre des preduits de la
terre, et Cast l'existenee au jour le jour
qui commencé, protétarienne, la vie des
chanliers permettra de Complétcr ce
maigrc appoint d'un sol émirtté, sou-
vent au mépris du pain quotidien .

On ne trompe pas Ila nature. Si on ne
lui accorde qu'un ipeu de vigilance , ne
lui demandons ipas qu'dlle soit pleine
de généros-.i-é ! Une solite de ju -ltxe
immanente  sanctionne l'exécution de
co rapport blaterali , colui d'une contre-
partie diff ic i lemcnt  disculuble.

Une fami l le  à nourrir durant Ics 12
mois de l' année représente, vous lo sa-
vez, d ' impcrtantcs rc?sourccs ; une paie ,
si sociale soit-ellc, n 'offre pas toujours
une sécurité suffisante . Tand :s que la
terre nourricière travai llée , avec amour
et intelligence, eomititu . un fonds ci "*-
rc-ìerves très .- '.ibs 'ant i f l .

Oer'tes, ce sarait aliasi un faux ca 'cul
que do ne pas profitcr tìes c * -. a ; ions
de g ignei* quelques riches qu'nzaines,
pour se confincr  à un sol re 'aiti-vemonl
pauvre , alors quo des besoins nouveaux
de cons 'imm-'tion se fon t de n ' us cn
plus nombreux.

Non , ce que je voudrais ici souligner.
c'est la nécessité qu 'il y a . dans nos ré-
gions de montagne cn particulier . de
sauvegarder , au t an t  que possible . le
princi pe d' une economie fcraditionnclle
do base qui fut . tout de memo, l' un ique
moyen de subsistance de nos dovan-
ciers, de ne pas le saorificr brutale-
mcnt cn faveur de secteurs commerc ia-
lisés. si vulneratile.-; à l'iniilémEnco des
saisons.

J' y vois là , en effet , une opéraition de
luxe qu 'on peut appliquer sur un excé-
d™nt de biens-fonds, dent on se p. isse
aisément. Or . cet excédent, avec revo-
lution démographique actuelle , n 'existe
presque plus.

LI me samble qu 'un retour au réel
s'impose ; qu 'on reprenne goùt — avec
les réserves que je viens de faire — à
somer seigle et froment, le tuberculc
de l'illustre Parmentier, sans oublier

les savoureux présents de la belle fer-
mière, cette syrripaithique Pierrette el le
poi au lait. Des valeurs nutritivas dont
ont Connait l'origine.

Oui , ils sont évooateurs, ces ohan _ps
de bìé : la tige fière et bleutée du fro-
ment, laivec un api piqué de pailleltes
d'argent, 'tanidis que celle du seigle,
flex ible et nonchalente, se couche vérs
le siililon d'où elle est sortie, pour mùrir
sa graiine dense : quelque chose d'abon-
danlt et d'échevelé, ainsi qu 'une folle
inspiration.

Après une journée de ìlabeur au ryth-
me de rin_pla '_able machine, quel dé-
lasseme'nt de se retrouver chez soi,
dans ce royaume, si modeste soit-il ,
tout «gazouillanlt» de souvenirs, en
compagnie de ceux qui en furent tes
vailllan'ts bàtisseurs !

.Et, pour ipasser de 1 agréable a l'Utile,
du pittoresque à t'économique, du Va-
lais sur le ipl'an suisse, nù'tons que .a
population agricole est én 'régresslon
depuis le siede dernier. Il y a1 quel-
que dix ans, èlle représtìntailt ancore
20*7r de la population totale du pays.
De nos jours, elle ne dépassé pas '18*/f ,
donit la production laitière , aivec un
rendemienlt brut épuré de 927 imi'llions
de frames, Ile plus imiportant ; tan'dis que
cellui des céréales et des pommes tìe
terre, respeCtivement 38 Ct 76 millions.

Cela ipour vous rappeler que, dans le
cadre de l'economie nationale helvéti-
que, l'agriculture joue , cependant, un
rdle conséquenit, non seulement à la
campagne, mais aussi à la ville.

Nul n'ignore que bon nombre de ré-
gions de la Suisse sont dépentìanlcs tìe
sa prosperile dt de ses crises. Elle tien t
une large ipla'ce dans la balan'ce com-
merciane par l'imiporitaltion des denrées
fournagères Ot de machines, et par l'ex-
portaticn de from'age, de fruits et de
béta il. De plus, elle assuré la presqu e
tofcallité des besoins de la population
suisse en viande et contribué, pour une
largo part, à son iraiviitaillement en _ a-
rines panifia'bles.

iPar ailtelurs, la besogne y est moins
rude ; t'invention du 'moteur triphasé
a immédiatement entrarne l'application
de ce dernier dans le domaine agricole.
Le tracteur a facil ité la mécanisation
des travaux aux cha'm'ps, liés aupara-
vant aux bétes de somme. L'emploi
de la machine tenid à se generai! i'ser
tout naturell emoni -parce que les do-
maines terriens n 'iimptiquent que de
potites machines, peu onéreuses dans
leur prix d' achat et dans leurs frais
d' exploitation.

Que pensez-vous ? ri me parait  qu 'un
rètour au rèdi dans ce sens serali de
nature à remel 're cn honneur la terre
nourricière avec ses fruits indispensa-
bles à la subsistance journalière , avant
de vouloir la commorcialiscr.

Aloys Praz

Dans le Bomleschg, le village de Fursteiia_sbruck
submergé par des coulées de bo.se

Un .orage d'une vicìemee inouie s'eit dJ.haìné sur le-Domlaschg, déversanit tìes
masseis d'eau dans les vaClées. Des troncs d'telrbres arraichés ont foi me un barrage
à Furstenaubrùck et le village fui inondé par des coulées de boue et d'eau. Les
habitants des maisons menacées ont pu se sauver en fuyan it par la fenètre. Notl-e
photo montre une vue du village inondé. A gauche, une délpendanoe submergée

v dans la boue i-uìS_U'iau itlolrt
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Le héros de la jeunesse

ECHOS et RUMEURS
Les crimes du redime hitlerien srnt

aujourd'hui à peu prcs inconnus des
generati cns nouvelles. A son profes-
seur qui lui  parla*! de l 'horr rur  c l s
camps d'extermin-tion, une jeune Al-
lemande a répondu : Pcut-' .tre, mais
c'f-t Hitler qui a fall ecn struire Ics
au ' croutcs !

•
D'un trait  de piume , M. S. M. Isha-

que, ministre pak :rtanais tìes Commu-
nications , a abolì Ics < peusse-pousse > .
moyen de transport  ju gé par lui  re-
trograde ct inhuma ' n. Le résuitat fu t
immédiat  : il y a main tenan t  15.000
chòmeurs de plus dans le pays.

« L'impatience ne délivré d'aucun
mal ; au conti-aire c'est un mal très
cuisant que l'on ajouté à tous les au-
tres pour s'accabler ». (Fénelon)

Lo véritable histoire de Robinson Crusoe
Pendant la guerre de Succession

d'Espagine, au début du XVIIIe sie-
de, un navire anglais, croisant sur
les còtes du Chili, s'arrota au large
de l'ile de Fernandez pour y aller
chercher de l'eau douce.

Au bout de quelques heures d'xb-
sence, la chaloupe du navire amena
à bnrd une quantité d'écrevisses et
un homme vètu de peaux de chè-
vres qui paraissait plus sauvage quc
ces animaux mèmes. Il était le seul
qui habitait  l'ile et il avait si bien
désappris à parler qu'il fut assez
long avant de parvenir à se faire
comprendre.

Enfin , après plusieurs semaines,
quand l'homme put enfin parler,
voici l'histoire qu'il ra.onta :

« Je m'appelle Alexandre Selkir-
ke et suis né à Largo , on Ecossc, en
1676. iMarin de bonus heure, j'eus
une querelle avec mon commandant,
le capitarne Stradlirg qui , pour me
punir , me débarqua sur cette ile. Il
y avait déjà laisse. un™ fois, deux
hommes qu 'il avait rr '.rou*vé3, six
mois après, en parlai' e sauté.

» Le jou r où ,ie fui a'nsi abandon-
né, ,je n 'avais qup . ip.-.. habits, mon
IH, mon fusil, une livre de poudre ,
des balles, du tv--*.-, une hache, un
couteau et un chau:Iron.

» Pendant Ics i-t-e.miers mois, Je
fus très triste et regrettais de n 'a-
voir pu obtenir du capitarne qu 'il
me garda à bord. J'avais bien tort.
J'appris , en effet .  plus tard, quc son
navire avait coulé quelques jours
après avoir quitte l'ile.

» Pendant mon sé.iour dans l'ile,
j'ai vu passer bien des bàtiments au
large, mais deux seulement relàchè-
rcnt. Je courus au devant des pre-
m'ers hommes que je vis descendre
à terre. Mais c'étaicnt des Espagnols
avec qui nous étions en guerre. Dès
qu 'ils m'entendirent les appeler en
anglais, ils me rópondirent par des
coups de fusil  et me poursuivirent
j usque dans les bois. Je grimpai
alors sur un arbre et eus le bonheur
de ne pas ètre découvert.

» Je commencii par construire 2
cabanes avec du bois de myrthe-
p:ment et les recnuvris avec du jonc.
Je les doublai intérieurement avec
Ics peaux de chèvres que je tuais
au fur et à mesure de mes besoins
tant Que ma poudre dura. J'appris
bientót le moyen de faire du feu en
frottant l'un contre l'autre deux
morceaux de bois bien sec.»

SIX ANS SUR L'ILE DESERTE
« Je me manquai pas de poissons

mais des moyens de les attraper
Heureusement , il >* avait en abon

dance de grosses éorevisses de ri-
vière que j e mangeais soit ròties,
so;,t bouillies. Toutefois, il falJait
vario** mon ordinaire et lorsque ma
poudre fut  finie, je fus terriblement
embarrassé. Sans chien , je ne pou-
vais poursuivre les chèvres sauvages
que je ne pouvais plus tuer , faute
de munitions.

» Je devins cependant si agile à
force de courir à travers bois. sur
les rochers et sur les collines, quc
les chèvres eurent bien du mal à
m'échapper. J'en ai tue plus de cinq
cents et j 'en ai marque au moins
autant à l'oreille.

» Un jour , pourtan t, mon agilité
faill-'t me coùter la vie. Poursuivant
une chèvre , je la saisis au bord d'un
précipice imasqué par des buissons
et j e roulais bas avec elle. Je perdis
connaissance.

» En revenant a moi, je trou~.ai
la chèvre morte sous moi. Elle m'a-
vait sauvé la vie. Mais j'eus bien du
mal, ving-quatre heures plus tard,
à sortir de mon présinice et à rega-
gner ma cabane où j e restais plus
de dix jours entre la vie et la mort.

» Je pris goùt à la viande sans sei
et sans pain. Je ne manquais pas de
légumes. Un navire ayant piante au-
trefois dans l'ile des navets qui, rc-
devenus à l'état sauvage , s'étaient
mu'.tipliés à l'infini. De nombreux
palmiers m'assuraient une récolte
abontlante de choux palmistes.

» Mes souliers et mes habits fu-
rent bientót usés et déohirés à force
de courir à travers bois . Mes pieds
s'endurcirent sì bien quc je pus
aller partout sans me faire mal.

» Je me fis ensuHe un j ustaucorps
avec une peau de chèvre. Un clou
me servait d'a.iguille et de fine *-; la-
n ;ères remplaciirnl le fil. Quand
mon couteau fut use j usqu'au dos.
j'en forgeai un autre avec quelques
cerc'.es de fer trouvés sur le rivage.

» Pour seuls am;s, je n 'avais que
quelques chevreaux apprivoisés.

» C'est ainsi HUC j c vécus plu-
s:eurs années et j e serais probable-
ment mort dans une solitude abso-
lue si, ayant reeonnu le pavillon an-
glais de votre va?.sseau. j e n 'avais
allume un grand feu pour allirer
votre attention.»

Du réc :t naif de ce malheureux
matelot , Daniel de Foi; devait tirer
l'histoire universellement connue de
Robinson Crusoé, le héros de l'avcn-
ture rentré on Angleterre, en 1709,
après six ans passés dans l'ile de-
serte de San Fernandez et qui ne
devait mourir qu'en 1721.

Couture Spicer

S >IMCTAMTAI- -r
de Pierre Vallette

Malgré le gel en plaine , et gràce aux
arbres du coteau , la récolte des abri-
cots est abondante cette année, sit j' ai
bien compris.

On s'alarme donc , si encore j' ai bien
compris , de voir ou d'avoir vu autori-
sées des importations massives de ces
frui t s  délicieux.

Evidemment , si le f a i t  est exact , on
comprend ' l'amertume parfaitement
just i f iée  des producteurs dont les inté-
rèts sont lésés.

Dans un tei cas, il me semblerait tout
naturel que le consommateur apporte
une aide active aux paysans de chez
nous, en faisant la grève d' achat des
produits étrangers... Ce serait , me sem-
ble-t-il , le meilleur moyen de freiner
l'importation , et de fournir à nos amis
de la campagne une preuve tangible de
solidarité.

Seulement , l'égoisme et le siiobisme
intervenant , l' acheteur trop souvent ne
pense qu 'à ses aises et à ses caprices ,
et se contente de défendre la production
indigène... en théorie uniquement !

Il n'y a pas si longtemps de cela , un
nombre inouì de pelures de bananes
jonchaient les bords de trottoirs et la
chaussée , au risque de causer aux pié-
tons pas mal d'accidents. Pendant ce
lemps-là , fraises et cerises du Valais
trónaient aux devantures des magasins,
à des prix parfaitement raisonnables.

Alors ?
J' en reviens donc à af f i rmer  une fo i s

de plus que si chacun savait se borner
à consommer les frui ts  et les légumes
«de saison» , au lieu d' exiger par exem-
ple des oranges en été et des arti-
chauts ou des tomates en hiver, tout
irati beaucoup mieux.

Hélas ) les mauvaises habitudes sont
prises , et ce serait trop demander à
Monsieur Tariempion ou à Madame
Tout-le-monde de consentir au plus
mince renoncement !

<£?t<.,+i
/¦̂

^
***r

Indépendante , la Feiiille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jecti f  s de. toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.
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M é f i e - t o i  de lui ! Il a la rapidìte de
l'éclair !

r 
Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
-Mark allemand 101 .— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.35 7.75
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

>_ .



Commenta.res

G-irai-d Saint 'passe le prcimier au col de la Forclaz ave. 'dans sa roue iRcllf Graif (en partie marque). Le Plt. Schmid, de la
Pclliice cantonalle (en iCa.qu.tte) , le grand organisateur du paesalge 'trè's réussi du Tou r en Valais, essaie .de retenir l'en-
thou_iasiTie des spectateurs qui , mailgré la pluie ot le froid , expriiiTicint leur j oie, alors que Ferdi Kubler (dans le virago)

enicourage par le geste son ancien poulain.

La 19e etape du Tour de France a conduit les coureurs d'Aoste a An-
neoy par les cols du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz. A vrai dire,
cette étape n'a pas donne lieu à de grands pouleversemennts au classement
general. Il n'y eut pratiquement pas de Iurte au Grand-Saint-Bernard et
c'est au sprint que Morailès, l'Espagnol, s'imposa . devant Gaul et Baha-
inonles. Dans la descente, un vaste regroupemsnt se produisait, si bien
que: 42 coureurs paseaient groupes à Martigny. Lors de l'ascension du col
et le dépassalt pour le prix de la montagne. Lors de la descente, Graf
avaSt'de. erinuis mécaniques et se voyait l&ché. Mais courageusement, il
reyetìiai't sur Saint et réussissait l'exploit de le lacher dans le col francais
de la Foralaz, près d'Annecy, si bien que le Suisse terminait seul en grand
vainqueur. Derrière, les favoris restaient groupes et ce n'est que lors de
la dernière difficulté de la journée, le col fran-jais de la Forclaz que Gaul
et Bahaanontes pouvaient làcher leurs rìvaux et terminer avec une légère
avance, certes, mais qui peut ètre decisive pour l'issue de ce Tour de
Franse qui aura à nouveau passionné les Suisses et plus particulièrement
les Valaisans

Les vieux suiveurs du Tour de Fran-
ce ont pu, mercredi , se croire revenus
de très nombreuses années en arrière.
En début d'étape, dans la montée et
surtout dans la descente du Grand-
St-Bernard , les coureurs ont dù em-
prunter des routes de terre détrempées
par la pluie et sur lesquelles les voi-
tures tragaient de profondes ornières.

En outre, l'étape a dure une eternile ,
semble-t-il : 8 h. 33 31 très exactemen t
pour ' le vainqueur Rolf Gra f , déjà
triomphateur à Albi , et 9 h. 38'59 poni-
le dernier, le Portugais Batista , d'ail-
leurs éliminé.

Les longues randonnées qu 'effec-
tuaient les coureurs des premiers
Tours de France ne duraient pas telle-
ment plus. Leur moyenne n 'était pas
non plus tìe beaucoup inférieure à celle
réalisée par le Suisse sur les 251 kilo-
mètres de l'étape St-Vincent-d'Aosle -
Annecy : 29 km. 327.

Cependant les « Tours de France »
1959 ont dù surmonter sur Ics routes
difficultés sans nombre car à la pluie ,

V isage grana io.se du tour : queiiqu'03 coureurs peincmt sous ta piuio , aloiìs que la mai-se ide spsctoteurs tiransis , mèteo à
une imer de volture, s'estompe dans le bi-oul'Hard. i(Photos Schmid - Clichés FAV)

tres dans la descente du Grand-St-
Bernard , et surtout le froid , grand res-
ponsablè des écarts très importants en-
registrés à l'arrivée sur les bords du lac
d'Annecy.

Ce sont ces conditions atmosphéri-
ques qui ont surtout permis aux plus
forts — la plupart de Ceux qui , depuis
quinze jours , tiennen t la vedette — de
reléguer fort loin leurs adversaires. Car ,
de bataille entre leaders , il n 'y en eut
point avant que ne soit abordé le der-
nier tìes quatre cols jalonnant l'itiné-
raire : L'abiupte montée de la For-
claz-de-Montmin.

Au pied de ce dernier col , derrière
Saint et Gra f , échappés depuis le HOme
kilomètre et qui ne devaient plus ètre
rejoinls (Gra f effectuan t une très belle
ascension et Saint terminant en pui-
sant dans son energie), 22 coureurs —
les seuls « en course » mercredi —
étaient encore ensemble. Bahamontes se
Irouvait isole au sein de ce groupe
et il était alors à la merci d'un incident.
à la boue, se sont ajoutés un brouillard
si épais qu 'on n'y voyait pas à cinq mè-
Mais lo Toledan n 'eut pas à le déplorer ,
cet incident, et désormais il possedè

une marge de sécurité sur ses rivaux
les plus direets qui , si elle ne le met
pas à Tatari d'une brutale défaillance
ou d'un grave accident de course, de-

—r-

Le Suisse Ralf Gra f , le brillami vain-
queur de la journée en plein effort

Suigi.sant au brouiij .ard au sommet de la Forclaz, apres le passage des deux pre-
miers, voici les deux héros du Tour 113-5-9 : Charly- Gaul, avete évidarnment dans

sa roue, Federico Bahamontes qui se contente de contróler la course.

vrait en revanche lui permettre d'abor-
der l'étape contre la montre de ven-
dredi avec une relative tranquillité d'es-
prit ,d'autant plus que Anglade et Bal-
dini , deux des très rares concurrents
épargnés la veille dans la descente du
Petit-St-Bernard, furent victimes de

crevaisons en fin d etape et durent ren-
dre les secondes glanées à Aoste.

Moyenne generale après la 19e éta-
pe : 35 km. 846. Moyenne generale du
premier du ciasseimenit general : 35 km.
512. , . '

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

TV. -V'

Èchos du Tour
Il pleuvait , il pleuvaìt temble-

ment hier au col de la Forclaz. Ceci
n'a pas empèché plusieurs milliers
de spectateurs de se rendr e dans
cette magnifique région , alors que
l'on notati plus de 10.000 spectateurs
sur les routes du Grand-St-Be^nard.
Le cyclisme n'est pas erioof é mort
chez nous !

•
Avant tout autre chose , des f é l i -

citations : aux responsables du Vé-
lo-Club Excelsior , de Martigny-Vil-
le , qui ont organisé le ravitaillement ,
à la commune de Martigny-Croix et
à son président , M.  Amédée Scudati ,
aux brigadiers de la circulation M M .
Ribordy, Udriot et Collombin et sur-
tout au Plt. Schmidt , de la police
cantonale , dont le travail f u t  gigan-
tesque mais qui s 'en tire à merveil-
le. Et avec le sourire !

Trois heures avant le passage des
coureurs , Vambìance au restaurant
du col de la Forclaz est déjà à son
comble. Cornine personne ne sait
rien quant au déroulcment de la
course, les Communications avec le
Grand-St-Bernard sont en e f f e t  très
d i f f i c i l e s , chacun y va de son pro-
nostic , et certains Sédunois particu-
lièrement « marioles » lancent des
ti iyaux pour le moins sensalionnels.

C'est ga le Tour de France !

•
On se perd donc en commentaì-

res, lorsque notre ami Lelio Rifilassi
arrivé avec son inséparable confrè-
re Georges Briquct. On se precipite.
Lelio est précis : les coureurs ont 52
minutes de retard , et les favoris sont
groupe s à M a r t i g n y .  Déception pour
les supporters de Gaul et de Baha-
montes , ct ils sont légions , mais
enthousiasme des nombreux Fran-
gais et surtout des Italiens ct des
Belges qui sont cn nombre impres-
s ionnan t .

Sous la pluie  que Voti ne sent
d'ailleurs pas , l' on s 'appréte donc à
attendre encore une heure. Mais
sottdain des hurlements enthousias-
tcs fon t  sortir les plus blasés du res-
taurant .  Ca y est , ils sont là. On se
bouscule , on lance des commentai-
res hàtifs... mais ce ne sotti pas les
coureurs que la foule acclame , mais
un seul coureur , le prestigieux Fer-
dinand Kubler qui C j f e c t u e  donc une
arrivée iriomphalc. Brave Perdi , il
Ics  a bien mérites tous ces applau-
dissements.  Mème sì aujourd'hui , il
f a t i  le tour en volture.

C' est ga le Tour de France !

•
L'annaspìi .re devient passionnée ,

Graf  est annoncé setti ai tète. L'ex-

cellent représentant ¦ suisse tient à
faire plaisir à ses compatriotes.

Merci Graf,  car cela fai t  toujours
plaisir de voir un Suisse briller dans
une épreuve si di f f ici le .

Mais les voilà , un maillot blanc
et un -maillot rouge. Le Grand-Prìx
de la Montagne va se juger au som-
met du col. Graf ,  très econome ne
sprinte pas , il se contente de rester
dans la roue de son rivai frangais , le
bon géant Gerard Saint, qui produit
un violent e f f o r t  qui lui sera par la
suite fatai , ce qui permet à Graf de
remporter finalement l'étape. On est
en grande forme , à 14 h. et quel-
ques heures plu s tard , les plus forts
essuyent de graves défaillances.

C'est ga le Tour de France !

•Derrière, tous les craks arrivent ,
groupes , comme s'ils ne voulaient
pa s se làcher. Voivi Gaul , voici Ba-
hamontes, Rivière, Anquetil , Baldi-
ni, Darrigade , bref tous les grands
du cyclisme mondial. Ils sprintent
éperdùment , Gaul se détache, la
f oule  est ravie.

Le Valaisan est sportif  et enthou-
siaste , il le prouvera une nouvelle
fois , hier , car chaque coureur , quelle
que soit sa position , est vivement ap-
plaudi et encouragé. Tout à coup, il
n'y a plu s de barrière politique et de
pays , on voit des hommes souf f r i r ,
et cornine ga f a t i  mal , on les soutient
moralement , alors que les plus har-
dis se livrent au jeu défendu mais
ìnof fens i f  de la « poussette ».

C' est fa le Tour de France !

•
Les derniers coureurs passati,

l'cnthousiasme baisse quel que peu.
Mais voici un homme qui déclenche
un véritable delire , c'est le petit Bi-
quet Robic ,.1-t'ainqueur du Tour ,
qui , grimagant , monte vers le som-
met , avec un jioignet casse et qui a
juré  de ne pa s abandonner.

Pour certains , c'est un « rigalo »
pour d'autres un véritable héros.

Qui croire ?
•

Mais vaila le dernier coureur , c'est
un Portugais , Battista. Il a l' air vé-
ritablement perdu au milieu de ces
montagnes. On le comprend un peu.
Derrière le fameux camion-balais.

Le passage est f in i .
Chacun se rue vers sa voiture ,

presse de retourner en plaine... pour
travailler.

Un quart d'heure apres le passa ge
du dernier concurrent , les specta-
teurs ont gagné Martigny.

C'est ga le Tour de JFrance !
P.A.



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Rdlf Graf , Suisse, 8 h. 33'31; 2. Ge-

rard Saint , France, à 4M5; 3. Charly
Gaul, Luxembourg, à 4'54; 4. Federico
Bahamontes, Espagne; 5. Brankart, Bel-
gique, à 5'52 ; 6. Damen, HolOande, 'id.; 7.
Pauwels, Belgique, id.; 8. Hoevenaers,
Belgique, id.; 9. Mahé, Fnance, id.; ilo.
Anquetil , France, id.; ili. Adriaenssens,
Belgique , id.; 12. Rivière, France, id.;
13. Baldini , Italie, à 6'30; 14. Anglalde,
France, id.; 15. Bergaud , Franco, id.; 16.
Darrigade, France, à 9'19; 17. Friedrich
Allemagne, id.; 118. Sutton , Ang)leterre,
id.; 20. Traxal , Suisse, id.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bah-amon.es, 105 h. 52'31; 2. Angla-

de, à 5'40; 3. Mahé , à 8'56; 4. Anquetil , à
10114; 5. Baldini , à M'Iti * 6. Hoevenaers,
à 11'28; 7. Adria enssens, à 11'44; 8. Ri-
vière, à 12'34; .. Pauwels, à 20'02 ; 10.
Saint, à 20"-!. ; 111. Gaul, à 2il'26.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Belgique; 2. Suisse-Allemagne; 3. Ouest-
Sud-Ouest; 4. France; 5. Italie.

Classement general par équipes : 1.
Belgique; 2. France; 3. Centre-Midi; 4.
Ouest-Sud-Ouest; 5. Espagne; 6. Italie;
7. HcOllantìe-Luxembourg; 8. Suisse-Al-
lemagne; 9. Equipe internationale; 10.
Paris-Nord-Est.

Classement general du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontes, 73 pts; 2.
Gaul , 67; 3. Saint, 65; 4. Huot , 42, etc.

Prime de la combativité. — 1. Graf ,
80; 2. Saint, 68.

Classement general : 1. Saint , 224 pts;
2. Anglade, 150; 3. Graf et Gismondi,
101; 5. Bahamontes, 98.

Prime de la malchance : Morales
(passe premier au Grand-St-Bernard et
victime d'une chute dans la descente).

sont penalises de 2500 francs et de 15
seconldes pour poussette non sollioitée
(5e infralcbi'On ) : Bartolozzi , Bruni , Pa-
dovan, Campillo, Geminiani et Robic.
Est pénallisé de 2500 francs et de 30 se-
condes pour le mème motif (6e infrac-
tion) : Bisilliat.

Prix tì-es 17 'stations du groupement
touristique du Mont-Blanc pour l'éta-
pe St-Vincent d'Aoste-Anne.y, classe-
ment general : 1. Gerard Saint, 25 pts
(272.000 francs); 2. Graf , 20 (153.000); 3.
Darrigade , 7 (85.000).
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ois au tonnerre
Pour

tremper
Pour
prélaver

2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
méme!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
macules.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO irempé
est à moitié lave

dans la machine

Toutes les menageres sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts !

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

• TENNIS

Premières surprises
ci Montana

La premiere journée du Tournoi in-
ternational de Montana a été contrariée
par la pluie, si bien que les rencontres
qui devaient se disputer le matin on(
dù ètre renvoyées à l'après-midi. Mais
finalement tout s'est bien termine et le
programme a pu ètre tenu. A l'issue de
cette première journée, deux surprises
ont été enregistrées, c'est ainsi que la
j oueuse australienne Mme P. Moore a
été éliminée par la jeune joueu se alle-
mande Mlle C. Alber, àgée de 15 ans
seulement, alors que l'ancien champion
suisse Pfaff était éliminé par André
Viscolo, qui devait malheureusement
s'incliner quelques instants plus tard
contre Drisalti.

Par ailleurs, tous les autres favoris se
sont imposés, et les Moore, Darmon ,
Harris, Ulrich, Rodriguez, Fox, Drob-
ny, Becker et autres Aguirre n'ont pas
eu de peine à triompher des éléments
qui leur étaient opposés, de mème quc
Mlle Reyes qui a dispose de Mme Al-
ber.

RÉSULTATS :
¦Vis'coIOHPfaff , 6^2, 6-3;
Guerci Leania-Alber Wo;
Drlsa!ti-Veronese, 6-2, 6-0;
Ph. Moore-Storm-Pallesen, 6-3, 6-1;
Darmon-Sander, 6-1, 6-0;
Huniis-Theddor-.coti.los il--, 6-3, 6-3;
Ulriich-Valmaggia, 6-3, 6-1;
Esaher-Rohnét, 6-0, 6-1;
Rodriguez-Rinstad, 6-3, 6-4;
Fox-Morisod, 6-0, 6-0;
Achondo-Roederer, 6-0, 6-0;
Becker-Sieehter, 6-1, 6-1;
Drisa.ti-ViscOlo, 6-0, 6-1;
Maggi- Ph. Moore, 6-2, 7-5;
Drobny-de Meuron , 6-11, 6-0;
iAguirre-tìe Farkas wo;
Guerci Leano-Escher, 6-1, 6-1.
Mlle Reyes-Mme Alber, 6-1, 6-1;
Mlle Sandenes^Hagen- de Groom,

7-5, 6-1;
Mlle Burgnon-'Mlle van der Eist, 6-2,

6-tl ;
Mille Alber-Moore, 6-2, 6-2.
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Six arrivées, quatre départs au FC Sion
Le 15 juillet , à 24 heures, a expiré le délai des transferts. Le FC Sion a con-

voqué à cette occasion une conférence de presse à laquelle ont pris part l'excel-
lent président du club, M. Jacques de Wolff , ainsi que MM. Jacques Guh] et
Pierre Moren, membres de la commission technique. M. Frankie Séchaye aura à
sa disposition, la saison prochaine, une équipe jeune et pleine de dynamisme et le
nouvel entraineur sédunois s'est refusé à tonte solution de facilité en n'engageant
que de jeun es joueurs et en ne cherchant nullement à avoir de grands noms. Voilà
un excellent début de notre nouvel entraineur à qui il importe dès aujourd 'hui
de faire entièrement confiance, car la saison ne sera pas facile pour la seule équi-
pe valaisanne de ligue nationale B.

Ils quittent le FC Sion : Medlinger , Ertug, Salzmann et Mosci

DÉPARTS :
Ercan Ertug qui retourne cn Turquie ,

a Istambul.
Jean-Pierre Medlinger qui s'en va au

Montreux-Sponts.
Hans Mo'ser, qtii est prète pour une

année au Forward ide Morges.
Eugène Salzmann qui est transiterò au

Lausanne-^Sporls.

ARRIVÉE S :*Jacques Sohmidlin, gairtdien interna-
tional fi , 1936, venant du FC Granges.

Michea Auderigon , 1934, venant tìu FC
Fribourg et tìu FC Bienne. Arrière cu
demi,

Marcel Walther, 1935, retour des
Gragshoippens-'Cliuib. Demi.

Roger Massy, 1934, retour tìu FC Sier-
re. Avant. . (

Miotiiiag Zakula , 1938, du FC Saba,
de Belgi-ade. Dami.

Robent Wa.ber, 1941, venant du FC
Carouge de Genève. Ailier droit ct gau-
che.

Encore de nombreu x jeunes élém'ents
dont les cas ne sont pas définitiivem ent

tranches et quii seront suscepti.les d'é-
voluer dans les Réserves.

Ainsi le FC Sion disposerà pour sa
première équipe et ses réserves d' un
réservoir de .quélqiue 30 joueurs, sur
lesqu els on peut Uégitimement avoir les
plus grands espoirs.

Remarquons en passanit que les Pan-
ch-airtì , Sluber, Héritier , Perruchoud,
Troggcr, Jenny, Ballniia, Cuche et autres
Georgy restent fidèles au FC Sion pour
la saison prochaiine.

PROGRAMME DE LA SAISON
26 juMl et : tìébuit de l'enti-aìnernent et

prise de contalct.
2 aoùt : match a Lej-itron contre le

FC Chiaii-is'n.
9 aoùt : Sion-UGS.
18 ou ,19 aoùt : Sion-LaiLisannc-Sports.

en nocturne.
23 aoùt : début du championnat suis-

se de ligue nationalle B.
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IA notre rayon porcelaine

I - fin| Tasse à déjeuner bianche . _|| U

I - QlìI Idem avec sous-tasse ¦ VV

Ì.M Saladiers festonnés dès la

Iva Tasses et sous-tasses à thè
ra rouge vif , ver) ou noir <S QK
ĵ la paire I màm%M

I 0 iV\il Piai rond festonné 0 28 cm _S_H"&V

¦ Pot à lait 1 It. porcelaine A QE
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C0NTREMAITRE
pour Top pareil lag e

électrique
Le Itituilaiire devila etre en possession Idu
diplòmé de 'mailirise -et seira ipilus sipéciafle-
ment aiffeoté aux travaux de burea-u, pro-
jets iet Ide'vi's.
Les offres imain-uscrites pa^rvienidilonit j .u's-
qu 'au 31 jui'Wét à la Direction tìes Servites
Irtdusfcriel s, à ilaiquèlle les inltéressés pour-
ront s'adresser pour tous renseignemenlts
con'ecrnaint Ile ipOste an question.

Direction des Services Industriels
j -*\#s#- Ŝ#\^*
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Dà man Frar-OC Création de parcs e.t- S I I I C I I  TI CICA jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et

Tél . 6 16 17 Projets-devis sans engagement

On demandé Hotel-Restaurant
cherche pour entrée

rl**i__ i i f* f __ i I H  t0Ult de suite -ieune
CnuUTtGUr •**"'* <-'e canifiance com-

me

de camion sommelière
pour la place de Sion. Bons gains.
Faire Offres écrites a Faire offres écnites à
Publ icitas, Sion , sous Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 9035 S. chiffre P. 0033 S.

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

_ja tournée en France qui devait arvoiir
lieu en tìébiut tìu 'mois d'iaoùt, est ren-
voyée au débuit de l'année prochaine.

ASSEMBLEE DES SUPPORTERS
Les supporters tìu FC Sion sont icon-

voquiés en assemblée generale le liiiindi
20 juillet prochain, soit lundi ipro'Ohaiin
dès 20 h. 30, à d'Hotel de la Planita. Il ne
sera pas adresse de convocatiio'n person-
nelle.

Ordre du jour : 1. Rapport du iprési-
denit des suipparters ; 2. rapport idu pré-
sident tìu FC Sion; 3. présen talttion tìu
nouvel enitraineu r et exposé de M.
Frankie Séch'ehaye; 4. discussion; 5. di-
vers. P.A.

FOOTBALL-CLUB MONTHEY

Transferts saison 59-60
Arrivées : Michel Peney, La Chaux-

de-Fonds, qui fonctionnera camme
j ou eur- entrai ineur.

.Pierre Sarrlasin, Martigny.
José Jordan , Mantigny.
'Ultìry, Yverdon.
Viunloz, Aigle.
Départs : Aucun.

Transferts au PC Sierre
Départs : Roger Massy au FC Sion ;
Genould I au Vevey-Sports.
Arrivées : Paul Arnold, Contihey; Gil-

bert B ertiti od, Sion ; Mario Bertoli, Ita-
lie ; Mario Galegarro, Italie ; Adolpho
Mernazzi , Italie; Ami Gard, Gròne;
Margeron Roland , Vevey ; Jean-Marie
Coudray, Cbalmoson, et Carilo Cravioti-
ni , Chippis, Schalbetter et Wenger, Sal-
quenen.

Par ailleurs, le 'FC Sierre annoncé
l'arrivée tìe Charly Balma tìu FC Sion,
mais les dirigeants sédunois étaieinit for-
mells hier soia- : en auicum cas Balma ne
sera libere cétte saison.

Alors, at'tendons.

Transferts
du Martigny-Sports

Arrivées : Arnold Mauron , UGS; De-
rnière Georges, Vevey -Sports; Grùnig
Eric, Helvetia-Berne; Bucher Jeain-
Pierre, Internation'all ; Girairldet Fr'èdy;
Crissiez-Sporits; Rimet Roland, Ver-
nayaz, et enfin , Lulu Pasteur, d'UGS.

Départs : Bertogliatti, Vevey-Sports;
Sarrasin et Jordan, Monthey; Borgeat,
éventuellement a Vernayaz.

iLe Martilgny-Sports a donc atìeompli
un très gros effort pour reniforceir son
équipe et il e.t là prévoir -que les Octo-
duriens j oueront les tout premiers ròles
dans le prochain ichalmplonnat.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SION

mettent en soumission un poste de



- T R A V E R S  LE V A L A IS
BRIGUEI LES DÉCÈS 1

iDOREN'AZ. — Mime Vve Eugénie
Bi-lay-Vouillilioz, àgée de 07 tam L'en-
sovellilsselmenlt autla lieu à Dorénaz, au-
iourld'hiui à 10 h. .30.

Route et tunnel
de la Gemmi

On annotìce de Berne que la deman-
dé ide iclanlcEssion d'une rouite ct d'un
tuinnell à ipéaiges 'pair la Gammi e.t ipar-
vetnue auiprès des autorités fédérales
coimlpeteniteis.

C'esit ile dévdloippelment que prend la
station de Loèche-Ues^Balnis, ipar suite
de la icon'sltru'ction idu sana picuir rhu-
maltisantis, quii a Inlcité les promot.uirs
à a'.ler de l'alvanlt en 'cette aiffaire.
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JEUDI 16 JUILLET 1959
197e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE MARIE  - MADELEINE
POSTEL, VIERGE. — Elle naquit
à Barfleur , en Normandia , en
1756. Cultivée, elle dirigeait un
pensionnat; devenue Tertiaire
franciscaine après la tourmente
révolutionnaire, elle fonda en
1807, à Cherbourg, une congréga-
tion de sceurs ensei gnantes et
hospitallères connue sous le nom
de « Pauvres f i l l e  de la Miséricor-
de ». Sainte Marie - Madeleine
Postel mourut à .0 ans, en 1846.

On fète encore aujourd'hui
Notre-Dame du Mont-Carmel ;

sainte Reinelde, morte vers 680 ;
saint Heller, martyrisé au Vie s.;
saint Eusthate, évéque d'Antio-
che, mort en 360; la bienheureu-
se Ermengarde, morte en 866.

Mari e, vient du syriaque mar
(seigneur) et iam (mer). Marie si-
gnifie donc Princesse de la Mer.

Madeleine vient du grec myg-
dalon qui veut dire magnifique.
L'accouplement de deux prénoms
rend souvent di f f ic i le  de definir
le earactère de ceux ou celles qui
les portent. Aux Marie, douces,
soumises, excellentes ménagères,
les Madeleine opposent des quali-
tés plus brillantes. Généralement,
les Marie-Madeleine sont culti-
vées, intelligentes et généreuses ,
douces et presque toujours extrè-
mement sympathiques et dé-
vouées.

Célébrités ayant porte ce nom
Marie-Madeleine de Pazzi.

Anniversaires historiques
1691 Mort de Louvois.
1828 Mort du sculpteur Houdon.
1855 Naissance du poète belge

Rodenbach.
1907 Mort du pré fe t  de la Seine

Eugène Poubelle.
1872 Naissance de l' explorateur

polaire Amundsen.

Anniversaires de personnalités
Pierre Benoit a 73 ans.

La pensée du jour
« L'estomac est le sol où germe
la pensée ». (Rivarol).

Aujourd'hui dans le monde
Saint-Malo : Festival d' art dra-

matique.
Salzbourg : « Journées des Alle-

mands du Danube » ( jusqu 'au
19).

Le plat du jour
Le potage au laurier

Mettez dans une grande casse-
role ail , oignons, carotles , poi-
reaux, navets, pommes de terre ,
céleris , haricots, petits pois , feui l -
les de choux, tous les légumes
possìbles. Ajoutez une branche de
thym, un peu de persìl et deux
feuilles de laurier. Laissez cuire
deux heures. Passez alors les lé-
gumes à la moulinette , délayer
cette puree avec le bouillon, salez ,
poivrez. Ajoutez une cuillerée de
tapioca , laissez cuire encore une
dizaine de minutes puis , au mo-
ment de servir , ajoutez un peu
de crème fraiche.

Le fait du jour
Au mois de mai dernier , le

Congrès des Sudèles avait alliré
à l'Autriche les plus violentes
critiques de la part de la Tché-
coslovaquie.

Aujourd'hui , les « Journées des
Allemands du Danube » qui se
tiennent à Salzbourg avec la par-
ticipation de 20.000 émigrés alle-
mands originaires des d i f f é ren t s
pays danubiens (notamment de
Hongrie , de Yougoslavie et de
Roumanie), et considérées comme
une manifestation du pangerma-
nisme en Autriche , sont , on le
pense, diversement ìnterprétées
dans le monde, s'il est légitime
de penser que rien de vraiment
exceptionnel n'en découlera.
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ACTIVITÉS DE LA CITE
— La semaine passée, la television

avec l'aide de l'Office du tourisme, a
effectué des prises de vues du Chà-
teau Stockalper , destinées a une émis-
sion sur monuments historiques.

— Quelle joie des deux cotes, soit des
pa'i-ents qui visitèrent dimanche passe
leurs « scouts » à Wiserlen. La journée
des parents fut  vraiment belle. Au
moyen d'un grand car de la maison
Schnydrig et différents véhicules, les
pères et mères partiren t de Brigue à
ì'aifbc et arrivèront vers midi à Kricnz ,
où une grande reception fut improvi-
scc.

¦— Le soir , une foule immense bor-
dai! l'avenue de la Gare. On attendait
l'arrivée de nos gymnastes qui s'étaient
bien défendus à la lete federale de
Bàie. Les musiques de Brigue, Naters
ot Glis accompagnèrent leurs poulains
à travers la capitale haut-valaisanne
dans leurs cités respeclives, où des fè-
tes intimes récompcnsèient nos hom-
mes de leur performances.

— Vendredi soir , la musique de St-
Othmar de St-Gall donnera , dans la
cour historique du chàtea u Stockalper ,
un concert public.

— L'institut de Ste-Ursula a pris
l'heureuse initiative tì'organisei;, paral-
lèlement à la réunion do St-Maurice
pour les romands , un semaine d'études
pour le chant grégorien et liturgique.
Elle debuterà le 3 aoùt et durerà jus-
qu 'au 8, dans les nouveaux locaux ré-
cemment inaugurés. Des forces très ap-
préciées ont été trouvées dans les per-
sonnes des professeurs : Dr Emi, L.
Augustoni , Dr Koch. La direction est
assumée par le professeur Haselbach ,
une autorité international e dans cette
branche.
__HH_l__^_^_^_i_H__^_M_H__^_H_i

Que hi lumière soit...
et la lumiere f u t .

Cale-Restaurant

iAdrisi\rd
LES COLLONS

SPÉCIALITÉS :

Rate-etite " - Fon due - Viande sèche
Sa Dóle bianche «CEi! de pordrix»

CONSECRATION
DE L'EGLISE

Samedi et dimanche resteront tou-
jours graves dans les annales du vii-
lago. Bien longtemps déjà la construc-
tion d'une église fui mise en oeuvre. Et
pour une edifico aussi grandiose , il fal-
lait des cloches nouvelles , ce qui don-
nait au tout une harmonie de dignité.
Mgr Adam , Evèque de Sion , arriva
samedi , au courant do l'après-midi, et
traversa le village décoré. A 18 heu-
res, son Exccllence consacra les clo-
ches. Le lendemain , dès 9 heures, les
cérémonie. recommcncèrcnt. Tous les
paroissiens et des pèlerins de toutes
les régions envahirent les lieux sa-
crés, et comble do joie , après le sermon
de circonstance , Mgr Adam confirmait
un grand nombre d'enfanls. L'intérieur
de l'église a été décoré par le peintre
Zurbriggen.

Au grand diner offerì par la munici-
palité , se rassemblèrcnt des personna-
lités ecelésiastiques ct autorités politi-
ques, et des discours furent prononcés ,
pour commemoro!- le travail enorme
accompli à la construction de celle
maison de Dieu.

UNTEREMS
ON AVANCE

La -construction de la nouvelle route
de Tumenen à Ems progresso rapide-
ment. Déjà la première voiture a pu
gagner le village d'Untercms, ce qui
était un grand évenement pour la po-
pulation.

L'adminislralion communale étudic
aussi une nouvelle installation d'eau
potatale, ce qui permettra aux habilanls
tìe recevoir dos hòles en vacances.

MACHINE A COUDRE

-=£1 /̂7-=^
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. 5 12 27
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Collision
Hier soir , vers 18 heures , deux voi-

tures valaisannes, pilotées par MM.
Jaccomo , 'de Martigny, et Prammatici*
Antoine , de Viège, sont entrées cn col-
lision près de Viège. Il n 'y a pas cu de
blessé, mais Ics dégàts matériels sont
importants.

A VANI-PREMIERE DANS LE CAPRE DE SON ET LUMIERE

Vop ération «hélicoptère * a été rondement menée
par Hermann Geiger

A Tourbillon , un élément tìu tableau de commande vient d'ètre detache de 1 hélicoptère. Geiger reprend, en s étevanit, le
voi en direction de l'entreprise « Les Oreusets S.A. ». (Photo : F.-G. G.)

En regardant du coté de la technique
de « Son et Lumière » on peut voir des
choses extrèmement intéressantes, ne
serait-ce que l'opération vécue hier ma-
tin à Sion.

Dans un précèdent article, nous avons
parie des tableaux de commande de la
lumière, construits à Sion par l'entre-
prise « Les Creusets S.A. » et nous avons
mis l'accent sur la blenfacture de ce
matériel.

Ces tableaux de commande, d'un
poids de 1200 kg. evacui- — il y en a
deux — doivent ètre transpcH-tés l'un
à Valére, l'autre à Tourbillon. L'accès
à Valére ne pose pas de problèmes
compliqués, tandis que le transport à
Tourbillon donne du souci à tout le
monde.

Ce matériel devant étre manipulé
avec précaution, il faut donc trouver
une solution adequate.

Cette solution fut proposce il y a
quelques jours : an confierait a Her-
mann Geiger le soin d'amener le ta-
bleau à Tourbillon par la voie des airs.

C'est ainsi que nous avons pu assis-
ter au dérouloment de l'opération « hé-
licoptère », car Hermann Geiger choisit
cet appareil pour effectuer la montée à
Tourbillon des éléments du tableau de
commande.

A cinq heures du matin , nous étions
réunis à l'aerodromo de Sion avec les
envoyés spéciaux de la télévision, de la
radio et de la presse illustrée pour rcn-
contrer les tochniciens des Services In-
dustriels et de l'entreprise « Les Creu-
sets S.A. ».

La pluie et le brouillard scmblaient
vouloir empècher le déroulcmcnt de
cotte « opération ». On pensali, à un
moment donne, rcnoncer à ce moyen de
transport ce jour. Cependant, nous ne
pouvions pas retenir deux jo urs à Sion
les reportors, lesquels nous assuraiont ,
par la retransmission des enregistre-
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ments, une publicité appréciable.
Vers dix heures, la pluie ayant cesse

de tomber, Hermann Geiger, toujou rs
dévoué, decidali d'entreprendre l'ac-
tion.

Elle fut rondement menée, magnifi-
quement ordonnée, en un temps record.

Les éléments du tableau de comman-
de sont dissooiés devant le bàtimeoit de
l'entreprise « Les Creusets S.A. ».

Avec une maìtrise remarquable, Gei-
ger survole remplacement de départ;
à moins d'un mètre, il tient l'hélicoptè-
re au-déssùs du sol pendant que l'on
fixe les pièces métalliques sous l'appa-
reil. Puis, c'est l'envol sur, précis, au-
dessus de la cité.

Survolant Valére, l'as pilote entre
dans le décor du prochain spectacle de
« Sion à la Lumière de ses Étoiles ».

L'approche, à Tourbillon, nous dé-
montre une fois de plus l'habileté de
Geiger.

Nous sommes, maintenant, sur le pre-
Iet derrière les murs d'enceinte, à l'est
de Tourbillon. Petit prélet, en vérité,
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be'

.

offrant un espace restreint. Espace
bientót comblé ipar ila grosse machine
volante qui descend sans toucher le sol.
Geiger maintient l'hélicoptère juste as-
sez haut pour permettre aux hommes de
détacher la pièce du tableau de com-
mande et la libérer.

L'opérateur de télévision filme pen-
dant que ile radio-reporter enregistré et
que les photographes de presse fixent
sur la pellicule des images inédites en
ces hauts-lieux, témoins de l'histoire
valaisanne dont un épisode surgira
d'une facon grandiose chaque soir dès
le ler aoùt gràce au son et à la lumière.

L'opération « hélicoptère » s'achève
avec succès. Ceux qui l'ont vécue, ont
pu se rendre compie de l'efficacité de
ce mode de tra_ispor*t, à la fois rapide,
pratique et peu onéreux.

Nous félicitons ceux qui n'ont pas
craint de l'adopter en nous permettant
d'assurer, du mème coup, un triple té-
lévision-rradio-presse en faveur de
« Sion à la Lumière de ses Étoiles ».

f.-g- g.

LE T E M P S

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Nord des Alpes , Valais , nord et
centre des Grisons : d'abord ciel
encore couvert. Encore pluie ,
principalcmcnt sui* lo versant
nord dos Alpos ol dans l'est du
pays. Plus tard ciel tcndant à
s'éclaircir à partir de l'ouest. En
plaine températures comprises
entro 15 ct 20 degrés l'après-mi-
di. En montagne vent du nord-
oucst.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel tendant à s'éclaircir peu à
pou. Demain temps ensoleillé par
elei variable. En plaine tempéra-
tures voisines de 25 degrés l'après-
midi. Veni du nord faible à mo-
déré.

Il roulait trop « colle »
A La Souslc, près tìu poni de 1 111-

graben , une volture conduite par M.
Lei'stenschneider , directeur à Casa-
blanca , a dù subitement stoppcr pour
laisser le passage à un autre véhicule
venanl en sens inverse. M. Marc Jac-
quoutì , de Lausanne , qui suivait de
près , n 'a pas pu frelner el osi venu
s'emboutir dans l'arrière tìe celle-ci.
Los dégàts matériels soni importants.

LA C A P I T A L E  ET S E S  EN V I  B O N S

R ADIO-TÉLÉVISION
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COMMUNIQUÉS OFFICIELS DANS les SOCIÉTES
COMMUNE DE SION

A V I S
Il est porte à la conna issance des

proprietàires de bàtiments que la Mu-
n icópalité de Sion completerà prochaine-
ment la numérotation des bàtimenits et
la dénomination des rues de la ville.

Los numéros de malBons seront, dans
la règie, pla.és au-lde.isus de la porte
d'entrée cu à droite de eettlc-ti; les pla-
ques de rues, sur les bàtiinenits situés
aux angles de icelilesnci.

Les propriétaires qui auraient des ob-
scrvations particulières à formuler sont
priés d'en inUoiimor par éeni't iles Ser-
vices Tcichniques miunicipaux j usqu'au
ler a oùit 1059,

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs
-

___________**__

LUX. — FormCturc annuelle.
CAPITOLE. — tél. 2 20 45. Un film

pollici er paissionnant : « Le tueur s'est
evade », avec Joseph Cottesi, et on
complèmont de programme : « L'Eclai-
rcur de Santa-Fé ».

L'ARLEQUIN. — tei. 2 32 42 , salle Cli-
ma lisce. — Le grand film quc vous ne
devez pas manquer : « Les grands espa-
ces », avec Gregory Pcck.

EX P O S I T I O N S
SION - L'Atelier — Exposition des

objets de Piero Fornasolti jusqu 'au 31
aoùt.
••••««•••••••••••••••••••••• I

• Francois Schlotz •
S GYPSERIE-PEINTURE «
• Maìtrise federale J*
X Tél. 2.22.50 SION S
o> •

SION
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 1*9 juillet, 9e di-
manche après la Pentdcòte, le chceur
chante la grand-messe à 10 heures; à
9 h. 30, groupe St-rGégoire, y compris
les dames. — Fète de sainte Anne : La
messe solennelle de Ste Anne, à Moli-
gnon, -est renvoyée au lundi 27 juillet.

JEUDI 16 JUILLET
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.'15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; '11.00 Émission d'ensemble ;
12.115 Le Quart d'heure tìu sportif ;
12.30 Soufflons un peu ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 De plage en plage ;
13.30 Deux Grands iprlx du disque 1959;
16.00 Entre 4 et 6 ; 16.30 Le Tour de
France cycliste ; 16.50 Entre 4 et 6 ;
IR.00 L'information medicale ; 18.15 Le
Micro dans la rvie ; 18.50 Le Tour de
Fnance ; 19.00 Ce jour on Suisse ; 19.15
Inform ations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Derrière les fagots ; 20.00 Le
feuilleton ; 20.30 A chacun ses iplaisirs;
21.30 Concer t ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du monde ; 22.55 Deux ta-
bleaux de Schéhérazadc.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Pour vous

mostre de bonne humeur ; 7.00 Infor-
mations ; H1.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Mélodies de filims ; 12.20 Wir gra-
tuliorcn ; 112.30 Informations ; 12.40 Mé-
lodies d'opéras ; 13.30 LEstro arlmonico;
16.00 Do ivieilles connalssianices musi-
cales ; 116.45 Un insilarti s'il vous plait;
17.00 Deux Trios ; 17.30 L'Italie culfcu-
ròlte ; 18.00 Le Trio Art Peyer ; 19.00
Adlii'al ités ; 19̂ 0 Le Tour de France ;
19.30 Infoi-mations ; 20.00 Conce, t ; 20.30
Pour l'année Schiller : WaHlonstein ;
22.15 Informaitiionis ; 22.20 Concert de
jazz.

TÉLÉVISION
20J15 Mèteo et Itéléjournal ; 20.30 A

la domande... ; 21.00 Jusiticc dans la
rue ; 22.30 Dernières informations com-
muniquées par 1*ATS.
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Land-Rover
impeccable sous tous
les rapports.

S'adr. chez Lue Crittin
gérant , Chamoson, c(i
(027) 4 73 03 (heures de
bureau) .

Ne cherchez plus, allez
au

Bureau
de Placement

et du

Logement
12, rue de Conthey, 3e
étage droite, Sion , Cf i
2 33 14.

Appartement
de 2 à 3 pièces est de-
mandé pour le ler
septembre par jeune
couple.

Faire offres sous chif-
fre P. 9003 S., à Publi-
citas , Sion .

Charpentiers-
menuisiers

sont demandes pour le
début d'aoùt.
Offres à Entreprise li.
F. Bourquin, Hauteri-
ve près Neuchàitel.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et l'of-
fice. Notlons culinaires
désirées. Entrée touit
de suite. '

Faire offre à la «Bon-
bonnière», Tea-Room
Co-r-fiseràe, Monlthey <f>
(025) 4 29 33.

Dépóts
à IOHBJ ljpmédiatement
ou pour date à conve-
nir.
Pour visiter : M. Gun-
thert, les Mayennats,
rue des Arcades 20, à
Sion.

Pour traiter : Banque
Populaire Valaisatrun.,
Sion.

Piano
à róparer, à vendre av.
tabouret, 130 fr.
S'adr. à Pierrot Pa-
ptlloud, Vétroz, ty 027
412 28.

apprenties
vendeuses

CPU

débutantes
si possible connaissant
l'allemand et haibi'tanlt
Sion.
Seules candidates ca-
pables seront prises en
considération.
Faire offre écrite avec
curriculum vitae et en
jo ignant le livret sco-
lpire aux chaussures

d-cx Ĉ^Vvx.

citernes
2-000 liit. en téle ete-
ree ; conviennent éga-
lement pour silos. (En-
sibge, grailns, etc).
Fr. 100.— pièce, jus-
qu'à épuisement du
stock.

CARBONA S.A., Sion ,
av- de Tourb illon 2-',.

Henri
PELUSSIER
Spécialiste FMH

Nez, gorge, oreille

u lieu d'un seui
carburant -

Esso en onr
Pourauoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui
convient le mieux à ma voiture - et quel est le
plus économique?

Selon le taux de compression , un moteur exige
soit de la benzine normale, soit un supercarbu-
rant. La variété des types d'automobiles roulant

en Suisse engendre naturellement la mème di-
versité dans les exigences auxquelles doivent
répondre les qualités de la benzine.
Afin de garantir aux automobilistes - quels que
soient le type et la marque de leur voiture - un
fonctionnement économique et sanscognement
du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
burant, mais deux:

ESSO
benzine normale

nouvel indice d'octane

Un carburant qui , aujourd'hui,garantii pour
la plupart des voitures l'absence
totale de cognement et les plus hautes
performances des moteurs.

Quel est donc le carburant qui convient le mieux
à votre voiture?
Demandez-le en toute confiance au détenteur
de votre station-service Esso. Il vous dira, en
pleine connaissance de cause, quel carburant

- benzine normale ou supercarburant- il fautau
moteur de votre voiture pour qu 'il fonctionne sans
cognement et réalisé les meilleures performan-
ces.
...et vous ferez vous-mème l'expérience:

-a» '<*_ ** ~_->
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A louer en ville

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bain.
Ecrire sous chiffre P.
20736 S., à Publicitas ,
Sion.

Chambre
à louer

meublée, avec toùlet-
tes et douche.
Popr jeune filile.
Fr. 50,— par mois. Li-
bre tout de suite.
(f i 2 26 51 heures de
bureau.

A vendre 2 postes de

radio
à l'état de neuf .
S'adr. sous chiffre 465
au Bureau du Journal.

A vendre deux

potagers
émaillés, avec bouillo-
te et four, 170 fr. piè-
ce.
S'adr. à Pierrot Pa-
pilloud, Vétroz, £7 027
4 12 28.

Jeune couple cherche j6Un6 H 0 IT ! iTl G
i • possédant d i p l ò m é

rìnnSrtPmPnT commercial cherche
UppUI  I W I I I - U I I I  emploi durant les va-

2 ou 3 pièces. Confort. cances.

Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
9019 S., à Publicitas, 9040 S., à Publicitas,
Sion. Sion.

MADELEINE RENA UD FRANCOIS PÉRIER SERGE REGGIANI

tWLwwwilm^UwmMmmg
V-Jr --.-V-.j nvj, .
•*.«**-*> *:

Dans le cadre grandiose de Valére et Tourbillon
spectacle

la Troupe de Radio-Lausanne
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne

Tous les soirs _ 21 h. dès le ler aoùt 1959
Prix des p laces : Fr. 3.—

Renseignements et location :
Sen i ces industriels Sion Tél
Société de développement Sion Tel.
Union valaisanne du Tourisme Sion Tél.

Service special de logement : Sion Tél.

(027) 228 51
(027) 228 98
(027) 221 02

(027) 228 98

ESSO EXTRA
supercarburant

nouvel indice d' octane f\ O» / J_\ jflPIftì _Ŵ_,.^"'i_n_rì
Un véritable supercarburant , | XiL Jjw J__ Jff
tei que l'exigent les moteurs à H ^*W 9̂Wr
haute compression.

«SON ET L UMIÈRE»

SION A LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES

Texte de Maurice Zermatten Musique de Georges Haenni
avec :

vous roulez mieux

et a meilleur compte !



Conferente de Genève, seconde version
AMISI donc, apres quìnze jours

d'interruption , les six participants
de la conférence de Genève ont re-
pris leurs travaux: La conférence
reste une réunion à quatre et les
délégués allemands ne sotti toujours
que des conseillers. Les Soviétiques
n'ont cependant pa s renonce à don-
ner à l'Allemagne orientale un ròle
plu s important. Aussi, dès le début
de la conférence , une d i f f i cu l té  de
procedure est apparile. Les diri-
geants communistes désìreraient que
les réunions restreintes — les seules
où le secret des pourparlers assuré
un succès reloti/ — ne se tiennent
plus à quatre seulement, mais à six.
Dans ces conditions , il n'a pas été
possible de f i xer  dès la première réu-
nion une date à une conférence res-
treinte.

Cette querelle de proce dure peti t
ètre surmontée par ce que l'on a
appelé des diners ou des déjeuners
de travail. Un ministre invite ses
collègues chez lui et comme il a le
loisir de choisir ses invités , il peut
ne pas faire participer aux réunions
les représentants allemands. Quant
à savoir si M.  Gromyko adoptera
cette tactique lorsqu 'il recevra ses
collègues chez lui , c'est une autre
af fa i re .  On sait que cette question
de la présence allemande touché à
un problème de princip e. En e f f e t , le
gouvernement de Bonn et les Alliés
occidentaua: ne désirent nullement
qu 'une reconnaissance de facto soit
accordée au gouvernement de l'Alle-
magne orientale. C'est la raison pour
laquelle le ministre des a f fa i res
étrangères de la République federale
n'assiste pas aux séances mais se
fa i t  représenter par un haut-fonc-
tionnaire.

Laissons là les questions de proce-
dure , qui sont intéressantes parce
qu 'elles montrent que la seconde
phas e de la conférence de Genève
ne se déroulera pas à une vitesse
que justi f i eraient  pourtan t les cir-
constances. Venons-en aux deux
écueils majeurs. Les Soviétiques en-
tendent supprimer à plus ou moins
longue échéance le statut d' occupa-
tion de Berlin. Les Occidentaux en-
tendent en revanche maintenir ce
statut. D'autre part , les Soviétiques
désirent lier la question de Berlin

a l activite d'un cornile pan-alle-
mand dont la tàche serait d'étudier
les problèmes de la réunification et
les questions relatives au traile de
paix.

M. Khrouchtchev est décide ri
f i xer  un délai pour le maintien de
la situation présente à. Berlin. Les
Américains notamment estimati
que la f ìxation d'un tei délai indi-
querait que le droit des Alliés d'è-
tre à Berlin pourrait ètre limite un
jour.  Ils n'ont jamais voulu négo-
cier sous cette menace. La position
soviétique s'est alors assouplie et
dans la première séance , M.  Gromy -
ko a assuré que l'URSS n'envisa-
geai t pas d' entreprendre une action
unilaterale à Berlin. Cela signifie
tout simplement que si , après un dé-
lai qui reste à f i xer , le comité pan-
allanent ne parvenait pas au bout de
sa tàche les puissanees intéressées se
réuniraient à nouveaeu dans la for -
mation qui est celle de la conféren-
ce de Genève pour étudier la ques-
tion du statut de Berlin. Les Occi-
dentaux pourraien t éventuellement
accepter pareille évolution, pour au-
tant que les Soviétiques reconnais-
sent le droit fondamental des Alliés
d' entreienir des troupes dans l' ex-
capitale allemande. Jusqu 'ici cette
assurance n'a pas été formellemcnt
donnée par les Soviétiques. De plus ,
les discussions nombreuses ne vont
pa s manquer de se manifester sur
la composition du fameux  comité
pan-allemand. Les Soviétiques esti-
ment que puisqu 'il s 'agit de deux
Etats allemands , chacun de ces deux
pay s  devraient avoir le mème nom-
bre de délégués à ce comité. Les Oc-
cidentaux ne Ventendent pas de
cette oreille puisque pour eux le
gouvernement de Pankov ne repré-
sente qu 'une partie de l'Allemagne
qu 'il fau t  réunifier. A leur avis les
deux parties du pays devraient ètre
représentées au sein du comité selon
la densité de la population.

C' est dire que la querelle sur le
statut juridique international de
l'Allemagne de l'Est continue et ne
disparaìtra pas mème en cas de con-
férenc e au sommet que l'on prevali
pour Vautomne prochain.

Jean HERR.

Prépare-f-on une catastrophe
sur le marche des abricots ?

VEVEY. — Le Service romand d'informations agricoles com-
munique :

Les importations sans cesse croissantes de fromages étrangers
rendent toujours plus difficile l'écoulement de nos fromages suisses
au pays. Des importations d'ceufs d'un volume inaccoutumé nous
ont valu des accumulaiions d'ceufs indigènes invendus dans nos
frigorifiques. Il n'y a pas un mois, des importations de fraises telles
que l'on en avait jamais vues jusqu'ici ont suscifé une lourde chute
des prix payés aux producteurs de fraises indigènes et voici qu'on
est en train de préparer une situation sernblable sur le marche des
abricofs.

Qu'on compare iplutót la situation de
celui-ci au cours de ces dernières an-
nées avec celle qui est en vino aujour-
d'hui. Voici ce quo furent, tìe 1953 à
1958, la production valaisanne et les
importations de ce fruit  :

Récolte vai. imiporitations
millions kg. millions kg.

1953 5 6,6
1954 3,2 7,3
1955 2*2 7,4
1956 1,4 7,6
1957 1,7 17,4
1958 " 5,1 3

Cette bèlle récolte sera-t-olle Ircnjeu d un marasme pénible ?

Si l' on imet à pan! le cas de 11.57, où
des importations cxcep.toninelM.ment
fontes , 'due. aux iprodigieuses récoltes
francaises et italiennes, allèrent de pai-
re avec une (production indigène que le
gel iavait renidue particulièrement déCi-
citaiire 'eft qui fut 'aisément écoulée grà-
ce à une prise en _ha*r _ c limiposée aux
importaiteuirs, la siltualtion est rapide-
ment devenue delicate, aussitòt que le
volume 'des im por lati, ns s'acero issai!
quelque peu . Il ne faut pals oublier
qu 'en 1953, il a isuffi que 5 millions de
kilas d'abrieots valaisans arrwenft sul-

le marche alprès 6,6 millions do kilos
d'abricots étrangers, pour que celui-ci
se trou've compietemene engorgé, et que
l'on en Vienne aux itroubies de Saxon.

LA SITUATION D'AUJOURD'HUI
Or comment la situation s'annonce-

t-elle pour 1959 :
récolte valaisanne présumée : 6-7 mil-

lions de kilos.
Importations connues à la fin de la

première phase : 8 millions de kilos ,
montani dans lequel ne sont pas com-
prises les importations espagrnoles, qui
l'amèneront vraisemblablement à 9 mil-
lions de kilos, chiffre pouvant s'accroì-
tre encore au cours de la seconde pha-
se.

Aussi ne faut-il pas s'étonner quc la
commission d'importations ct la direc-
tion de la Fruit-Union suisse adjur cnt
importateurs et grossistcs de se montrer
plus prudents. Et il n'y a vraiment rien
d'excessif dans l'alarmc jeté e par le di-
recteur de l'Union vaJlaisanne pour la
vente des fruits et légumes, M. Felix
Carruzzo, qui écrit dans le bulletin du
6 j uillet de cette organisation :

La réunion de Genève : une séance inule de contusi
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GENÈVE. — La 20e séance pionière de la conférence des ministres des Affaires étrangères s'est dé-
roulée dans la confusion à tei point qu'à un moment donne M. Couve de Murville, qui présidait, l'a ad-
mis en déclaranl : nous sommes en pleine confusion, nous ne savons pas très bien les uns et les autrei
de quoi nous parlons. Du problème allemand dans son ensemble ou du problème de Berlin I

En effet, dans son intervention de lundi dernier, à la reprise de la conférence, M. Gromyko avail
insistè sur le lien qui existe entre une solution intérimaire pour Berlin et la création d'un comité panali ..
mand. Du coté occidental, on estime que devant l'im possibilité d'arriver pour le moment à une entente
sur l'ensemble du problème allemand mieux vaut essayer de trouver un règlement provisoire sur Berlin,
après quoi on pourrait s 'aftaquer éventuellement aux autres questions.

La séance de mercredi a dure exac-
tement deux heures , soit de 16 heures
à 18 heures. Les ministres tiendront une
nouvelle séance plénière jeudi dès 15
h. 30. Les quatre ministres ont pris la
parole mercredi. En revanche, aucun
observateur de l'une ou l'autre Allema-
gne n'est intervenu.

INTERVENTION
DE M. COUVE DE MURVILLE

L'intervention principale f u t  celle ,
pour le camp occidental , de M.  Couve
de Murville qui a pose deux questions
essentielles à M.  Gromyko. Nous avons
parie de Berlin pendant quinze jours
de manière concrète avant l'ajourne-
ment de la conférence , a dit le chef du
quai d'Orsay. Nous avons rencontre
naturellement de très grands obstacles ,
mais degagé cependant certaines possi-
bilités d' accord et brusquement l'URSS
présente une proposition liant deux
questions de nature aussi d i f f é ren tes
que celle de Berlin et celle de l'Alle-
magne dans son ensemble , ce qui nous
rumene aux premiers jours de la con-
férence.
PREMIERE QUESTION

Première question de M. Couve de
Murville à M. Gromyko : Quelles sont
les raisons qui l'ont poussé à agir de
cette manière, c'est-à-dire à ajouter des
difficultés aux difficultés , à lier des pro-
blèmes qui sont cependant bien dis-
tinets et à mettre en cause toute la né-
gociation.

DEUXIÈME QUESTION
Deuxième question : La délégation

soviétique pense-t-elle qu 'en deman-
dent la création d'un comité pan-alle-
mand , elle ne pose pas à nouveau l' en-

semble du problème allemand et ne
provoqué pa s ainsi la réouverture de
toute la discussion qui aboutit à un
échec.
LA PROPOSITION SOVIÉTIQUE

La proposition soviétique équivaul en
fait à la reconnaissance de deux gou-
vernements allemands sur un pied d'é-
galité , elle leur donne la compétence
exclusive de discuter de la réunifica-
tion et du earactère préalable du traile
de paix qui devrait ètre conelu immé-
diatement avec les deux Allemagnes.

En fait , certes, le pian occidental pré-
voit lui aussi la constitution d'un co-
mité allemand compose des représen-
tants des deux parties, mais non sur
une base paritaire , car il faut lenir
compte des populations ìespectives des
deux Allemagnes. Ce comité aurait une
tàche bien définie : préparer une loi
électorale sur la base de laquelle se-
raient tenues les élections qui concré-
tiseront ensuite la réunification du
pays.

M. GROMYKO DEMANDÉ
M. Gromyko est alors intervenu pour

demander à son tour aux Occidentaux
de répondre clairement aux dernières
proposition s soviétiques relatives à un
accord provisoire sur Berlin-Ouest et
à la création du comité pan-allemand
sur une base paritaire.

M.  Gromyko ne comprata pas pour-
quoi l'Ouest ne peu t admettre que les
représentants de la République démo-
cratique allemande puissent jouir de
droits égaux à ceux du gouvernement
de Bonn. Il a accuse ensuite les puis-
sanees occidentales de vouloir en quel-
que sorte accaparer le problème alle-

mand pour le resoudre a leur f acon ,
alors qu 'il doti étre règie par les All e-
mands eux-mèmes, c'est-à-dire ceux
des deux camps , discutant sur un pied
de complète égalité.

Pour M.  Gromyko , il y a un lien lo-
gique entre l'a f f a i r e  berlinoise et la
question. du traile de paix. I l fau t  com-
mencer par instituer ce comité p an-
allemand. Quant à la question du traile
de paix , elle devient de plu s en plus
urgente.
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A T R A V E R S  LE V A L A I S
ètre organises les cours et les camps
de formation des chefs , des camps de
ski , etc. Les dirigeants désirent créer
un centre à la disposition de la jeunes-
se valaisanne.

MARTIGNY

Creatson
d'un camp national

scout
en Valais

Depuis* plusieurs mois déjà , la Fédé-
ration des Éclaireurs suisses était à la
recherche d'un terrain en vue de créer
un camp national scout en Suisse ro-
mande.

Les organes directeurs tìe la Fédéra-
tion ont fixé définit ivcmcnl leur choix
sui- des terrains sis au lieudit des
« Flans » sur Ayent.

La Bourgcoisie d'Aycnt a vendu en-
viron 15.800 mètres. En présence de
Me Jérémic Chabbey , notairc , l'arte
de venie fu t  signé hier par M. Raymond
Blanc , président , M. Raymond Gaudin,
secrétaire , pour la commune d'Ayent ,
ct M. Manfred de Wattenwyl , secrétai-
re general , pour la Fédération des Éclai-
reurs suisses. Gràce à la compréhension
d'une quinmiine de propriétaire^, il sera
encore acheté plusieurs milliers de m2
de terrain afin de permettre à une
contarne d'éclaireurs do camper en
mème temps dans la région.

La Fédération possedè, depuis p lu-
sieurs décades , un camp national  à
Kandersteg. Des milliers de scouts
suisses et étrangers y campen t chaque
été. Nous souhaitons qu 'Aycnt con-
naisse bientót pareille animation.

L'Association valaisanne projette d'y
construire son « chalet » où pourront

LES ENTREES S'ACCELERENT.
« Le rythme des entrées s'aiccélère et

comme la phase d'importations K'btres
dure jusqu 'au '11 juillet, nous devons
immédiatement jeter un cri d'allarme.
Alarme aux autorités pour qu 'elles ne
se montrent pas trop craintives, alar-
mes aux importateurs et aux gros dé-
taillants pour qu 'ils saichent raison gar-
den. Pourquoi. en pleine connaissance
de la situation en Valais. ont-ils recom-
mencé avec les abricots étrangers la
mème lutte de prix et de prestige qu 'a-
vec les fraises avant notre saison ?

Abandon de la marge commerciale,
achats au rabais de fruits italiens refu-
sés par les Allemands à cause de leur
qualité insufflante, tous ces moyens
sont utilisés dans ce concours du plus
bas prix de vento au détail. Ce n 'est
plus du commerce, quelques jours avant
notre récolte , l'importation est ainsi ar-
tifiiciellement forcée. D'avance, nos es-
poirs d'obtenir des prix convenables
sont abattus.

Nous ne cemprenons plus, nous ne
voulons pas croire à une volonté arrè-
tée de nutre au Valais, mais nous prions
les milieux inltéressés de se rendre
compte que l'impruden t aboutit au mè-
me resultali » .

Si la situation devait se gàter à nou-
veau comme en '19i53, on ne pourrait
alors pas dire que ce sont les avertisse-
ments qui onit manque.

A è restation
iLa police cantona le  a arrete un .leune

réfugié yougoslave qui avait voyage.
cornine beauc oup ide ses camarades ,
sous un wagon de marclrandises. 11 a
été remis aux autorités qui statuent sur
son sort.

ST-MAURICE

Mort d'un professeur
du Collège

de Saint-Charles
On nous annoncé le dée-ès à l'àge tìe

32 ans tìu chanoine Joseph Walther, pro-
fesseur au Collège de Saint-Charl es à
Porrantruy. Lo Révérend était dans la
9e année de sa professicn religieuse ct
la 6e de son saccirdoce.

Une messe solennelle de Requiem se-
ra elite à la Baisilique de Saint-Mauri-
ce, le m a i d i  21 juil let , à 10 h. 30.

TROIS-TORRENTS

Chute dans un puits
M. Joseph Marclay, ne cn 1905, de

Trois-Torrents, a fait une chute dans
un puits de 7 mètres. On l'a conduit à
l'hòpital avec une fraoture du poignel
et une forte commotion.

PROPAGANDE
SOUTENUE

Le sejour en Pologne du Pre-
mier Soviétique , M.  Khrouchtchev ,
pose à nouveau le problèm e des re-
lations entre ces deux pays.

L'on sait qu 'une politique d i f f e -
rente les oppose. Une opposition ti-
mide certes de la part de M-. Gomul-
ka. Car les relations entre Varsavie
et Moscou tendent au mème but :
la victoire du communisme sur le
capitalisme occidental.

Dans ce sens , M.  Gomulka n'a
point ménage ses ef fo r t s  et une po-
litique de force soutenue régulière-
ment par l' emprise moscovite , a
réussi à maintenir le pays sous la
dìctature de l'Est.

Animosités hostiles et rébellions
se sont tues sous les menaces et
l' exemple hongrois.

Aussi la visite de cette quinzaine
est-elle un remerciement et un en-
-ouragement. Remerciement à M.  Go-
mulka et encouragement au peuple
polonais.

Les entretiens des chefs d'Etat vi-
seront à coordonner les politiques
extérieures des deux Etats. De tel-
les discussions permettront à M.
Khrouchtchev — au moment dési-
re — d'intervenir par ses menaces
dans les pourparlers de Genève.

La premiere phase deS' entretiens
de Genève a connu — pour son mal
— les avancés de Tirana. Le second
acte connaitra-t-il une pareille in-
tervention en provenance de Var-
savie ?

Si l'on songe au pian Rapaki qui
préconise une zone désatomisée
comprenant l'Allemagne , la Pologne
et la Tchécoslovaquie . s'esquissent
déjà les animosités possible s d' un
Khrouchtchev. Celui-ci peut en ef-
f e t  délaisser momentanément le
principe de la désatomisation des
Balkans pour premer ses projets
d' une mer Baltique berceau de paix.

Autant de désillusions... qui per-
mettront d' accuser l'Occident et la
République federale allemande en
particulier , de tous les maux actuels.

Mais M.  Khrouchtchev pourrait , à
Varsavie , choisir une seconde poli-
tique : elle serait paci f ique et déli-
mitant le ròle joué par les pays eu-
ropéens , a f f i l i é s  à Moscou , en fa-
veur de la paix. Le beau róle de la
Pologne serait aitisi mis en vedette.

Une telle fagon d' agir accorderait
une chance nouvelle à la possible
visite de M. K. aux Etats-Unis. Un
climat favorable  prend naissance en
fave ur  de ce pér ip le  de propagande.
De cette manière aussi se prépare
la rencontre au sommet. Amende-
ments qui faciliteront Ics tàches des
partenair es genevois.

In ter im.

Camp
de 270 jeunes filles

A Renda , près de Zermatt , 270 jeu nes
filles Suisses-allemandes faisant part i"
de la Société Blauring, ont instai'6
leur camp pour quelques jours. Nous
leur souhaitons un heureux séjour.

MONTHEY

A la recherche
d'eau potable

La Commission des Eaux de Month'-*y
vient de procèder à une étude cn vue
tìu forage d'un nouveau puits  dont l'aP"
port deviendra bionici ind ' spensabk
pour couvrir les besoins de la ville e"
eau potable.

MURAZ

Vélo contre camion
Circulant à bicyclette, Mlle J. Doli-

net , de Muraz , est venue se jeter con-
tre un camion cn anrèt au bord de la
route , son parapluìe ouvert lui ayant
masqué la vue de ce dernier. On I?
transportée à l'hòpital de Monthey ou
on a diagnostiqué une fracturé de 1«"
panie , des contusions sur tout le corps
et de fortes co'mmotions.




