
Le noèle-économisle regarde la forèl
L'océan des blés de la piate Beauce a

valu au poète un chant célèbre que les
candidats aux Humanités scandent avec
ferveur. Vous vous souvenez, je viens
d'en parler : la tige austère du froment,
pailletée d'argent, et celle du seige re-
tombée vers le sil'Ion sous l'effet d' un
épi grossi de moisson.

Le corset bleuté de nos régions altiè-
res, le sapin rigide et le mélèze tendre,
ont aussi inspiré d'illustre poèmes. Com-
me la nature a bien fait les choses :
cet aspect pittoresque invite les monta-
gnards, en particulier, à prendre soin
de ce riche patrimoine national , de cul-
tiver toujours avec enthousiasmé, sans
lassi__ ide, mème lorsqu'il s'agit d'un
long labour, dont la rémunération laissé
à désirer.

Hélas, n'avez-vous pas le sentiment
que , de nos jours, on passe insensible à
coté de ces vivants paysages , unique-
ment préoecupé de leur valeur produc-
tive , de s'y tailler une part avanta-
geuse !

Jadis , il faut  le dire , on manifestali
davantage de sympathie pour la terre
nourricière, toute vibrante des multiples
prévenances de son Créateur. Plus vo-
lontiers, on prenait le sentier secret qui
conduit au coeur de l'immense forèt.
Aussi , on n 'était, me semble-t-rt, moins
enclin aux jérémiades, car on goùtait,
avec reconnaissance, de ce bonheur
spirituel , à la portée de chacun.

C'est dommage ; sans cet élément de
l iberté joyeuse, la vie se déroule maus-
sade et servile, comme un jour sans
éclat , une nuit privée d'étoiles.

•
Cela dit , rien ne nous empèche de

joindre l'utile à l'agréablc, et de sui-
vre le poète-économiste, attenti! à une
des principales richesses du sol helvé-
tique : le bois.

Le patrimoine forestier suisse couvre
une sunperficie totale de 954.292 ha.,
répartis dans les proportions suivantes :

Alpes 55 'A , Plateau 25 'A , Jura 20 % ;
environ :;i de la superficie forestière re-
présentent les forets publiques, Etat ,
communes et corporations, le reste, à
peu près le quart forme les forets pri-
vées.

Le matèrici sur pied , d' une richesse
de 200 millions de m3 est constitué en
grande majorité par les résineux, les
feuillus n 'étant que le 1/5 du patrimoine
forestier helvétique.

L'avion P-16
de nouveau en action

Exception faite de l'espace occupé par
les villes, il est bien rare, du Jura aux
Alpes en passant par le Plateau , de ne
pas découvrir un territoire boisé. En
fait, il n'est pas de canton qui ne pos-
sedè ses forets.

Mais cette ressource naturelle de la
terre dépourvue de charbon , de pétrole,
a été surexploitée au cours de la se-
conde guerre mond iale, en ce sens que
les coupés excédèrent l'importance du
recrù.

En 1946, on estimai! à 10 millions de
m3 l'étendue de celle surexploitation.
Durant les années d'après-guerre, les
exploitations ont été progressivement
réduites. On constata à cette occasion
que de gros efforts sont nécessaires pour
ne pas dépasser ia possibilité fixée par
les plans d'aménagement.

En réalité, le marquage des arbres à
enlever, l'elude de l'espèce à replanter
sont des travaux qui nécessitent une
longue expérience. Les périodes de pro-
duction, avec lesquelles l'economie fo-
restière doit compier, ne se chiffrent pas
par des années, comme c'est le cas pour
l'agriculture, mais par des dizaines d'an-
nées, voire des siècles.

La consommation indigène oblige no-
tre pays à importer en moyennè (195-2-
1956) 558.000 tonnes de bois brut et
scie, d'une valeur de 104 millions de
francs. L'importation atteignit après la
guerre un maximum dc 730.261 tonnes
représentant 102 millions de francs en
1948.

La consommation totale annuelle de
ia Suisse en bois atteint près de 5 mil-
lions de m3, dont bois de service 51,2 % ,
bois pour ràperie 18 % et bois de feu
30,8 %.

Ajoutons que l'exploitation des fo-
rets, en ses divers secteurs, donne du
travail aux bùcherons et aux charre-
tiers, ainsi qu 'aux ouvriers de l'indus-
trie du bois et du papier.

Le but de l'economie forestière est
donc d'accroitre, eri quantité et quaiité,
la production de bois ,l'une des rares
matières premières indigènes. Ce but
est d'autant plus indique qu 'aujourd'hui
un fort volume de bois d'ceuvre doit en-
core étre imporle de l'étranger.

De plus, il appartieni à la forèt de
protéger le pays contre les avalanches,
les chutes de pierres, les inondations,
le vent et les intempéries.

Elle est en outre un lieu de détente
pour la population et une parure des
paysages, propre à faire revivre aux
visiteurs des instants lumineux de ce
bonheur poétique que j'évoquais plus
haut.

N'est-il pas vrai , ce que le poète-
économiste découvre en regardant les
choses, ne manque jamais d'intérèt ?

Nous aurons le plaisir de vous l'off r i r
encore. Aloys PRAZ.

A GENÈVE

M. Gromyko rétoroue
aux propositions occidentales

Malgré l' annulation de la commande
du Département mili taire federai, l' u-
sine d'aviation à Altenrhein a poursui-
vi les travaux d' amélicrat ion du P-16.
bombardier léger. Après de minutje ux
essais avec un nouveau système hy-
draulìque , cet avion a de nouveau pris
l'air ri y a quelques jour s et les vais de
test se poursuivent à l'heure actuelle,

comme le montre notre photo.

GENÈVE (Ag.) — Au debut du discours qu'il a prononcé hier aprcs-
m ;di , en séance plénièrc de la conférence, le ministre des affaires étran-
gères soviétique, M. André Gromyko, a reproché aux puissances occiden-
tales de vouloir éviter toute solution et toute normalisation de la situa-
tion entre Ics deux Allemagnes et de vouloir maintenir Ics survivan-ces
tic la guerre.

« Los propositions occidentales, d i t -
il , suggèrent des contacts purement
techniques entre les deux Allemagnes.
Il faut  des contacts de nature  toute dif-
ferente. »

DÉFENSE DES OBJECTIFS
DE L'EST

Le ministre soviét ique s 'est élevé
contre la thèse selon laquelle la crea-
tion d' un comité pan-allemand appro-
f o n d i r a i t  la division de l 'Allemagne.
Mème en mettant les choses au pire ,
dit-il , si Ies pourparlers  au sein de ce
comité n'aboutissaient pas , au motns la
s i tuat ion serait c lar i f i ée .

L'IMPOSSIBILITE OCCIDENTALE
Parlant  de la proposition occidentale

de lundi , M. Gromyko reproché aux
Occidentaux de vouloir que les quatre
puissances « se s i tuent  au sommet d'une
pyramide » et dictent leurs volontés
aux Allemands qui  ne seraient que des
exécutants, mème dans des questions
telles que l'élaboration des lois alle-
mandes, l'organisation d'élections ou de
référendums, etc.

(Lire la suite de nos informations
en dernière page).

Le tournage des films est couvert
par des assurances astronòmiques

Un seul boufon de fièvre peut coùter...
23 millions!!!

Le financement de l'industrie ci-
nématographique apparait au pro-
fane comme une operatici, ahuri-s-
sante. Ainsi un spécialiste dc ces
questions indiquai t  qu'en France,
les conunanditaires, en financant un
film, se Hvraient à 'un véritable jeu
de hasard.

S'il y a beaucoup à dire sur cer-
tains abus — notammént les cachets
excessifs accordés à certaines ve-
dettes — on eslt obligé d'admettre
que le tournage d'un film est tou-
jours une opération hasardeusc, que
la malchance peut rendre catastro-
phique. Quelques heures perducs
dans la réalisation d'un film se tra-
duisent par d'enorme, débours.

Si l'on vous disait qu'un prosaique
bouton de fièvre peut coùter plus de
23 millions, et un simple cheveu
plus de 800 000 francs francais, vous
ne le croiri.z sans doute pas. Vous
aurìez tont ! En--voici la preuve...

Recefmmeint, lors du (tournage dc
«Babette s'en va-t-en guerre ! » avec
Brigitte Bardot et Jacques Charrier.
alors que le pian de travail pré-
voyait ce jour- ilà le tournage de
gros plans du visage de B.B., cons-
¦ternation generale : un bouton de
fièvre avait soudain surgi pendant
la nuit sur son menton. Impossible
d'envisager le moindre gros pian
dans ces conditions. II fallut boule-
verser 'le pian de travail, si diffi-
cilement et minutieuscmenit établi,
et chercher des scènes où B.B. ne

figure pas. Mais il y en avait très
peu, les décors n'étaient pas prèts,
tei autre acteur était indisponible.
Bref , par une sorte de réaction cn
chaine qui fait intervenir des pro-
blèmes techniques très complexes, le
tournage fut arrèté pendant huit
jours . Perle sèche : 23 712 760 francs
(francais).

Quelques jour s plus tard, après le
dé>. eloppement do la pellicule tour-
née dans la journée, on constata que
toute une séquence était à refaire
parce qu'un cheveu s'était malen-
enntreusement colle sur I'objectif de
la camera. Coùt : 828 000 fran.s (fr.).

«Babette», on le voit, a connu, dès
avant sa naissance, beaucoup d'ava-
tars. De -telles pertes, pas toujours
aussi importantes heùreusement,
sont relativemenit fréquentes pen-
dant le tournage d'un film. Pour en
éviter lès consé(jueri>cès parfois Iour-
des, les produoteurs se garantissent
par des contrats, qui couvrent mè-
me les boutons de fièvre et Ies au-
tre. causes plus ou moins graves
qui peuvent retarder le tournage.

Dans le cas de Babette, la produc-
tion était assurée pour un total de
346 millions de francs. Quant au ne-
gati! du film, il était assure pour
378 500 000 francs (francais).

L'importaince des sommes cn jeu
dan s ces contrats cinema-production
oblige d'ailleurs les compagnies à
s'unir en pool pour garantir les ris-
ques. Pierre Vandceuvres

CONFÉRENCE DE PRESSE EISENHOWER

Genève brise tous les espoirs de progrès
• Les chances s'amo.ndrissent singuloerement
• Les Alliés n'abandonneront pas leur fermeté
• Des négociations épuisantes avec l'URSS
ì WASHINGTON (Ilcu '.er) — IDans sa conférence de presse de mercredi, le
' ? président Eisenhower a déclare qu 'il avait perdu en partie l'espoir que les
, ' conversations de Genève aboutiront à des progrès réellement constructi-S
S nécessaires pour la convocation d'une conférence au sommet. II a conteste
' ? ètre la source des rapports qui prétendaient mardi qu'il pensait que Ies chan-
< , ces pour une conférence au sommet s'étaient amoindries.

Abordant la visi te du vice-president
Nixon en Union S">viét '.que, le prési-
dent a affirmé qu ' i l  s'agii d' une mis-

sion de bonne volente et M. Nixon
n 'engagera aucune négocia'tion avec les
dirigeants soviétiques.

EN CAS DE BLOCUS
A la question de savoir si les alliés

occidentaux pourraien t maintenir la
vie et l'industrie à Berlin-Ouest dans
l'éventualité d'un nouveau blocus, le
président Eisenhower a répondu qu 'il
ne serait pas possible d'avoir par un
pont acrien les matières premières né-
cessaires, dont quelques-unes provien-
ncnt de l'Allemagne de l'Est.

Il a répondu par un nom catégori-
que lorsqu 'on lui a demande si, dans
l'éventualité d'un blocus, on ne devait
recourir qu 'au poni aérien.

AU SUJET DE LA RENCONTRE
AU SOMMET

Un journa-Iiste a domande au prési-
dent si son sentiment sur la possibili té
d'une conférence au sommet s'était raf-
fermi au cours de cette dernière semai-
ne. M. Eisenhower a répondu qu 'i l n 'a-
vait pas change d'avis, à savoir quo
la voie pour une conférence au somme!
s'ouvrirait lorsque des progrès pour-
raient ètre réalisés. L'Union soviétique
doit respecter les droits fondamentaux
à Berlin. Une conférence au sommet
n 'est possible que si des progrès sont
réalisés à Genève.

NIXON EN URSS
II est prévu que le vice-président

Nixon, qui partirà pour l'URSS, aura
un entretien avec M. Khrouchtchev.

L'INSTANTANÉ
,,:'' . .' .- ' de Pietre VallèlteT,

Certaines constatations que l'on a l'oc-
casion de faire presque quotidiennement
sont, à vrai dire, bien décevantes !

Tenez, par exemple, vous rendez-vous
compte que, dans la seconde moitié du
vingtième siede, des habitants d'un
pays qui se prétend dvilisé et qui n'a
pas l' excuse d'ètre « sous-développé »,
ìgnorent ce que c'est qu 'une corbeille à
papiers ?

Eh oui, je  ne plaisante pas.
Si l'on se donne la peine d'observer

le comportement de ces habitants, on
a tòt fa i t  de se convaincre de leur igno-
rance !

Faites donc un tour à la poste. Arrè-
tez-vous dans le hall d'entrée, et regar-
dez dix minutes les usagers vider leur
case... Vous serez édi f iés  ! Il y  en aura
au moins . un sur cinq qui ietterà ses
prospectus non pas dans l'immense cor-
beille mise à disposition par l'adminis-
tration, mais tout bonnement... par
terre !

Suivez de l'ceil dans la rue certains
quidams. L'idée ne leur viendrait pas
de déposer un paquet de cigarettes vide
dans l'un des rédpients destinés à cet
usage dans les artères de plusieurs quar-
tiers de la ville, ou tout simplcment dans
une bo_tchc d'égout... Non pas, ils le
laisseront négligemment tombsr sur le
trottoir ou la chaussée. Ou bien encore,
et c'est le bouquet (sans jeu de mot f a -
cile), ils choìsiront un parterre de f leurs
pour se débarrasser d'un vieux papier
encombrant.

Allez donc voir les plates-bandes si-
txiées , par exemple , devant la Banque
cantonale, et vous m'en direz des nou-
velles !

Mais vous ne voulez peut-ètre . pas
admettre qu'un citoyen conscient et or-
ganise de l'ère atomique ignare ce que
c'est qu'une corbeille à papiers. C'est
alors encore plus grave.

Ce citoyen-là n'a pas la plus petite ex-
cuse, car si , chez lui , il se seri de cet
instrument ménager et qu 'il agisse au-
trement à l 'extérieur, c'est évidemment
qu 'il n'a pas le moindre respect de la
« chose publique ».

Il n'aura pas plus d 'égards lorsqu'il
se trouvera dans un café , un restaurant,
une salle de spectacle ou un wagon de
chemin de f e r .

Hélas ! Il  s u f f i t  de donner un coup
d' ceil à l'un de ces lieux publics à l 'heu-
re de la fermeture...

Ceux qui sont charges des nettoya-
ges ne me contrediront certes pas !
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Ce n'est pas une habituée de la scèn
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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.— 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit._- 



• TIR

La Suisse
et les championnats

. d'Europe
à 300 mètres

On sailt que les autorités militaire ita-
liennes viennent d'interdire l'utilisation
du stand de Brescia pour les champion-
nats d'Europe à 300 mètres, qui devaient
nor_nalejme__t s'y dérouiler au début de
septemibre. Ce que l'on sait moins, c'eslt
que le président des matcheurs suisses,
M. Kurt Hasler, Ide Zurich, président tìu
coìmité euirotpéen de l'Union Internatio-
nale de Tir de surcro.t , a visite récem-
ment ces installations en compagnie du
Dr Radolphe Schnyder , directeur tìe
nos équipes naltionales à l'arme au
poing, _t qu'il les a trouvées parfaite-
ment convenabfles pour des rencontres
internationales. A llheuire qu 'il est, nos
deux compaitriotes se demandent enco-
re quelles sont les raisons qui ont inci-
le ttes autorités militaires italiennes à
prendre de sarnblabTes mesures et, se
rentìanit ainsi aux- désirs de l'Union In-
ternationale de Tir, 'ils ont entrepris
certaines démarches aux fins de les
faire rapporter. On espère ainsi, par
les voies diiploimatiqiues et militaires, in-
ctter les autorités italiennes à lever leur
i__téi_-C-ion. L'OTAN et noitre attaché
militaire à Rame ont été tenus au cou-
rant de ces démanches.

Cependant, l'UIT a invite les tireurs
suisses à enivisager l'organisation de
ces épreuves à 300 mètres sur leur pro-
pre sol, au cas où l'Italie serait con-
trainlte d'y renoncer à titre définitif.

C'est pour cette raison que le cornile
centraci de la Société Suisse des Cara-
biniers s'est réuni d'urgence à Olten,
tartdis que la commission technique de
l'Association tìes matcheurs tenait séan-
ce à Zurich en imème temps. Le comi-
té centrai de la SSC ne volt aucun in-
conivénient, pour sa part , à ce que Ies
ohaimipionnats d'Europe à 300 mètres se
disputén't en Suisse, pour autant que
l'Italie ne puisse vraiment pas les or-
gatiiser et que la Société Suisse des Ca-
rabiniere n'ait pas à eri assurer le fi-
nancetment iau-tìeilà du crédit de Fr.
20.000 qu'elle a vote récertument.

La commission technique des mat-
cheurs, de son coté, et eu égard aux dé-
cisions du comité centrai de la SSC,
a décide tìe se eharger de- la mise sur
pied de ces concours, à la suite, sur-
tout, d'une vibrante intervention du
directeur technique de nos éqpipes na-
't-ortales à la grande distance,. l'ancien
champion oìympique Emile Grunig,
dans l'intérét mème de ces compéti-
tions. Mie a entrepris sur le chaimp l'é-
lajboration des travaux préliminaires et
les idémarches intìiSpensabìes.

Pour l'heure, elle se préoceupe de
choisir le stand qui servirà de cadre à
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71
La hache est, au Mexique, le symbole

de la Fédération. Acclamer la hache,
c'est se révolter, ou plutòt, selon l'ex-
pression classique, faire un « pronun-
ciamento ».

Ce cri courut de rang en rang et de-
vint general ; il y eut un moment de
confusion et de désordre indescriptible.

Les partisans de Juarez poussaient
des cris de mort contre les ennemis
qu'ils ne voulaient pas laisser échapper.
Les sabres furent dégainés, les lances
pointées. Un conflit était imminent.

I «PRALINE»
¦ Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tel. 2 24 09

— Il faut fuir , general ! dit don Jaime.
— Jamais, je mourrai avec mes amis.
— Vous serez massacrés sans réussir à

les sauver. Et d'ailleurs, voyez : ils vous
abandonnent eux-mcmes.

Les amis du Président s'étaient, en
effet , débandés et fuyaient dans toutes
les directions.

— Que faire ? s'ecria le general.
— Une trouée !
Et , sans donner au Président le temps

de la réflexion :
— En avant ! cria don Jaime d'une

voix tonnante.
Les révoltés s'étaient rués, lances

baissées, sur le petit groupe où se te-
nait Miramon.

Il y eut une horrible mélée de quel-
ques minutes. Don Jaime et ses amis,
bien montés et surtout bien armés, réus-

ces championnats à 300 mètres, qui
pourraient se disputer du 23 au 26 aoùt
prochains, soit juste avant les rencon-
tres pnévues en Italie.

Mais il convieni tì'attendre la déci-
sion des autorités italiennes. Pour peu
qu'elles modifient une fois encore celle
qu 'elles ont prise récemment, la Suisse
n'aura pas à intervenir tìans l'organi-
sation des championnats d'Europe 1959,
qui marquarait, pour ses représentanls,
leur rentrée sur ila scène initernationaie,
qu'ils ont quittée en 11955.

On demeure donc dans une eertaine
situation d'attente : tout ce que l'on
sait, c'est -que la Suisse est disiposée
à assumer l'organisation des rencon-
tres eurqpéennes à 300 mètres, si l'Ita-
lie ne peut s'y résou-dre ! Mais il faut
espérer que l'on saura bientòt sur quel
pied tìanser, tant il est vrai que les ti-
reurs suisses n 'ont plus beaucoup de
temps devant eux pour mener à chef
une Ielle entreprise qui , on Ile congoit
sans peine, ne s'improvise pas. Car des
concours 'de ce genre exigent un per-
sonnel extrèmement nombreux, ne se-
rait-'ce que pour en assurer le bon dé-
roulement, ainsi que des contacts mul-
tiples avec ceux qui voudront y parti-
ciper et y collaborer.

Il convieni d'apprecier comme il se
doit le courage de la Société Suisse des
Matcheurs, qui n 'a pas craint, au pied
leve, de prendre à sa charge une or-
ganisation que iles tireurs transalplns
ont vivement soliicitée. '

m BOULES EN BOIS

Championnat valaisan
Diman'che, -19 courant, s'est déroule,

sur le boulodrome du Pavillon des
Sports, à Sierre, les quatre rencontres
des maitches 'retour 'comptant pour le
championnat valaisan.

A cette occasion un magnifique chal-
lenge Cyriar, offert pair la Maison Brut-
tin était mis en compétition. En 1958, la
première quadrotte tìe Sierre avait sur-
cla-ssé tous ses adversaires. Cette année,
les Sédunois, toien tìmimenés pair l'exper-
te direction de leur président, M. Wil-
liam Meystre, ont renversé tous les pro-
nosltiics et avec -la tì-euxlème quadrette
remporta le ohallenge tant oonvoité.

La quadrette victorieuse était compo-
sée de MM. Amato Enzo, Romfballtìi Pie-
tro, Muiheim Gilbert et Meystre Wil-
liam.

Ainsi, le championnat valaisan a ivé-
cu et les .champions valaisans ont ob-
tenu le -trqit tìe ooncourir aux prochains
championnalts suisses ide Boules en Bois
qui - auront lieu à Vevey.les 29 et 30
aoùt procha ins.

Gageons que tant Sédunois que Sier-
rois, no. boulistes vallaisans seront les
dignes représentants ide notre sport
bouliste.

Ls Gari.
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• FOOTBALL

Magnifique succès
du tournoi humoristique

De Grirnisuat
Le tournoi humoristique organise par

le FC locai 'a remporté cette année un
vif succès. (Le temps idéal de ce di-
manche 19 juillet est un tìes atouts sé-
rieux de la réussite de cette fète spor-
tive.

Près de 40 équipes s'étaient donne
rendez-vous sur le terrain des sports
où s'est Idéroulé dans une ambiance
gaie ce tournoi d'un genre special. L'a-
nimation couitumière des tournois est
largement dépassée et l'aMuence re-
cort de dimanehe dernier prouve que
le FC organise très bien cette manifes-
tation . Ce tournoi humoristique voit
aussi des équ ipes qui luttent en prati-
quant du vrai football , alors que d'au-
tres font rire aux larmes les specta-
teurs par Ides déguisements et des acro-
baties fOlles.

Il nous plaìt de relever ici l'esprit de
l'equipe « Mumaba » formée de six gail-
lards de la commune, qui, chaque an-
née fait  tìes efforts d'ingéniosité pour
présenter au public les rvariétés les plus
cocasses tout en restant dans le ton don-
ne. Bravo à cette équipe et à M. Pros-
per Maibillard qui en est la cheville ou-
vrière.

Le classement des équipes voit en
premier l'equipe « des éclopés » formée
de jeunes apprentis de divers villages,
elle se voit alttribuer le challenge pour
une année après tirage au sort avec
l'equipe « des Tassiers » de Gròne où
évoluait entre autre J.-P. Grand, du
FC Sion. Cette équipe classée deuxième
remporté une coupé à titre définitif. En
troisième position nous trouvons l'e-
quipe « Maroba » formée de jeunes
gens de Grirnisuat. Bravo à celile équi-
pe et mention special aux juniors, ils
feron t du chemin. Une coupé leur est
attribuée à litre définitif . Puis suivent
dans l'ordre l'equipe « des pompiers »
de Grirnisuat, l'Etoile, Aiuminium Chip-
pis, Real Madrid, etc, etc. Dix-huit
équipes sont olassées dans cette caté-
gorie.

Dans la catégorie « minimes » 22
équipes sont en présence. L'equipe
« Bazoka » remporté le challenge après
tirage au sort avec l'equipe tìes « Gui-
gnols » et en troisième position nous
trouvons l'equipe « Ouragan » de Saviè-
se qui avait gagné le tournoi l'année
dernière.

Il aurait. été difficile de se tromper
pour attribuer le challenge humoristi-
que qui est revenu-à. l'equipe «.Muma-
ba » pour la Ideuxième année consecu ti-
ve. L'equipe « La Croix-Rouge »
d'Ayent mérite une, mention speciale.

•Ce tournoi s'est termine dans la gaité
et l'ambiance d'une grande fète.

Brajvo au FC locai et à l'année pro-
chaine sans nul doute.

NF.

sirent enfin à s'ouvrir un passage et
entraìnèrent le general au milieu d'eux.

Alors commenga une course infernale.
— Où allons-nous ? demanda le Pré-

sident.
— A Mexico ! C'est le seul endroit

où l'on ne songera pas à vous chercher.
Ils repassèrent les barrières de la

ville, mèlés aux soldats débandés qui
poussaient des cris assourdissants de :
Vive Juarez !

Ils criaient eux-mèmes plus fort que
les soldats.

Une fois dans la ville, ils se séparè-
rent. Miramon et don Jaime restèrent
ensemble : la prudence exigeait que les
fugitifs regagnassent leur maison sé-
parément.

Vers quatre heures du matin, ils se
trouvaient tous réunis. Les troupes de
Juarez entraient à ce moment dans la
ville, précédant de quelques heures
seulement le general Ortega.

Gràce aux mesures prises par le ge-
neral Beriozabal et les résidents étran-
gers, le changement de gouvernement
s'était opere presque sans commotion.

Le lendemain , la ville paraissait aus-
si tranquille que si rien d'extraordinai-
re ne s'était passe.

Toutefois don Jaime était inquiet ; il
craignait que si Miramon derheurait
plus longtemps à Mexico, sa présence
ne finìt  par ètre connue.

Les choses avaient repris leur cours
ordinaire quand Juarez arriva de la
Vera-Cruz et fit  son entrée dans la
ville.

Le premier soin du nouveau président
fut , ainsi que Miramon l'avait prévu ,
de signifier à l'ambassadeur d'Espagne
l'ordre de quitter le territoire de la Ré-
publique.

SembhiWles significaitions furent faites
au legali tìu Saint-Siège et aux repré-
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sentants du Guatemala et de l'Ecuador.
Cette brutale expulsion causa une stu-

peur generale ; la ville fut consternée,
mais don Jaime vit dans ces actes inqua-
lifiables, accomplis en dehors des prin-
cipes admis entre nations civilisées,
l'occasion qu'il cherchait en vain.

Miramon partirait, non pas avec l'am-
bassadeur d'Espagne, mais avec le re-
présentant du Guatemala.

Le départ des diplomates expulsés eut
lieu le mème jour : c'étaient l'ambassa-
deur d'Espagne, le légat du Saint-Siège,
le ministre du Guatemai'.a, celui de l'E-
cuador. En outre, l'archevèque de Mexi-
co et cinq évèques mexicains composant
l'épiscopat de la Confédération furent
exilés et profitèrent de l'escorte de
l'ambassadeur pour quitter la ville.

Miramon, dont la femme et les en-
fants étaient depuis quelques jours
partis en avant , accompagnait, sous un
déguisement, le ministre du Guatemala.

De leur coté, le comte de la Saulay et
le due de Tobar se dirigèrent également
vers la Vera-Cruz et escortèrent dona
Maria et les deux senoritas.

Don Jaime n'avait pas voulu quitter
son ami Miramon , et , suivi de Lopez, il
voyageait avec l'amfoiassadeur.

Les insultes et les avanies ne man-
quèrent pas aux ministres expulsés et
aux prélats, depuis Puebla où on les
retini prisonniers pendant plusieurs
jours , jusqu 'à la Vera-Cruz, où la po-
pulace les injuria , les menaga et leur
langa des pierres.

Le consul de France, pour éviter que
les choses ne tournalssent au tira'giquc,
reclama l'assistance d'un brick de guer-
re frangais et d'un navire espagnol
mouillés dans ces parages, et qui débar-
quèrent aussitòt des marins armés.

Miramon avait été reconnu, mais
gràce à l'energie du consul ot «iu com-
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mandant du brick, il réussit à s'embar-
quer sain et sauf , ainsi que tous ses
compagnons, sur le « Velasco », bàti-
ment de la marine militaire espagnole,
qui mit le cap sur la Havane.

Le 15 janvier 1863, un doublé mariage
fut célèbre dans la cathédrale de la
Havane : celui du comte de la Saulay
avec dona Carmen de Tobar, et celui du
due de Tobar avec dona Dolores de la
Cruz.

Les témoins étaient l'ambassadeur de
Sa Majesté catholique au Mexique, le
general Miramon, le commandant du
« Velasco » et le ministre du Guate-
mala.

Le légat du Saint-Siège donna la bé-
nédiotion nuptiale aux jeunes époux.

Note. — Le general Miramon, l'un
des héros de cette histoire, revint au
Mexique et embrassa la cause de l'em-
pereur Maximilien, protégé par la Fran-
ce ; mais, après le départ de l'armée
frangaise, Juarez continua la guerre,
vainquit Maximilien et le -fit fusiller à
Querelare, ainsi que les généraux Mi-
ramon et Mejia (juin 1867).

FIN

Traditionnel tournoi
Le traiditionnel tournoi de football

s'est dispute tìimanohe passe à Evolène
par un tetmips splendide et devant une
joli e galerie de spectateurs. Niou-s avons
assistè à Ides matches iritéressants dis-
putés sous le signe du fair-play et tìe
la bonne camaratìerie. La finale s'est
jouée ertlT-e le FC Bagnes et le FC
Evolène. Ce fut un m'atch moyen, les
joueurs faisant montre de beaucoup
d'énervements et tìe malatìresses dus
pour une grande partie à la fatigue et
à la chaleur. Les deux équipes se soni
séparées sur le résultat nul de 0-0 après
prtìlongations et 'Evolène fut idéclaré
vainqueur par tirage au sort. La jeune
et sympathique équipe de Savièse ga-
gne le prix de bonne tenue.

Volici le idl'assement : Evolène, Bagnes,
Savièse, SIS, PTT et 'Etat tìu Valais.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

Symbole
de l'HYSPA 1961

Berne

L'HYSPA, l'exposition consacrée à
l'Hygiène, è la Gymnastique et au Sport
au 20e siede, qui aura lieu du 18 mai
au 17 juillet '1961, à Berne, a regu son
symbole officiel. Ce symbole est l'oeu-
vre du graphiste Hans Neuburg, de Zu-
rich; il symbolise la vie dans son eyete
éternei ; il éveiMe aussi l'idée du soleil
qui la maintient et il exprime ainsi la
sante et la joie tìe vivre que l'HYSPA
voudrait inspiirer et faire mieux com-
prendre à ses visiteurs.

L'exposition, dont les travaux prépa-
ràtoires, soni déjà fort avancés, porte
Sur les problèmes intéressant l'homme
de notre temps qui, dans la trépidation
de la vie quotidienne, ressent toujQurs
plus le besoin d'une hygiène plus ra-
tionnell e, d'une activité sportive plus
développée et d'une organisation des
loisirs judicieuses. Elle montrera les
moyens à l'aide desquels on peut venir
plus efficacement en aide aux malades,
aux infirmes et aux personnes victimes
d'accidents. L'exposition veuit aussi faire
voir comment la recherche scienitifique
a trouve tìes sdutions qui permettent
de procurer la sanile et la force à toutes
les Classes tìe la population. L'HYSPA
1961 Berne n'entend pas du tout ètre
une foire, -mais une exposition au ser-
vice du peuple.

m WATER-POLO

La situation des
équipes valaisannes
La natation et le waterpolo se déve-

loppent d'une fagon considérable en
Valais.

On connait le succès retentissant
qu 'ont remporté dimanche passe à Sier-
re les championnats valaisans de nata-
tions. Ces prochains dimanches Sierre
et Martigny seront encore sollicités
puisque dimanche prochain au lac de
Géronde se disputeront les champion-
nats suisse de grand fond, soit six fois
le tour du lac, alors que dans 15 jours
se dérouleron t à Martigny les cham-
pionnats romands.

Le waterpolo se développe également
à pas de géants et cette saison, chiffre
record , six équipes valaisannes partici-
pent aux championnats suisses : deux
équipes de Monthey et de Martigny,
une de Sierre et une de Sion.

Monthey I évolue en Ire ligue, et à
ce jour occupé la 4e place du classe-
ment, ce qui est fort honorable.

Sion et Martigny jouent en 2e ligue
et pour l'instant les Sédunois partagent
la première place du classement avec
Vevey, alors que les Octoduriens sont
au 3e rang.

Monthey II enfin occupé le poste de
leader en 3e ligue, mais Sierre I et
Martigny II font mieux que de se dé-
fendre.

Tout cela nous promet encore de bel-
les émotions.

Voici les divers classements tels qu 'ils
se presententi aujourd'hui :

PREMIERE LIGUE
SB Bienne I 7 5 0 2 10
PC Genève I 4 4 0 0 8
Vevey-Nat. I 3 2 0 1 4
CN Monthey I 3 1 0  2 2
SK Berne I 6 1 0  5 2
CN Lausanne II 3 0 0 3 0

D E U X I È M E  LIGUE , GROUPE I
RF Neuchàtel II 2 2 0 0 4
CN Nyon I 1 1 0  0 2
Léman-Natation II 2 1 0  1 2
SB Bienne II 3 0 0 3 0

D E U X I È M E  LIGUE , GROUPE II
Vevey-Natation II 2 2 0 *0 4
CN Sion I 3 2 0 1 4
Martigny-Natation I 2 1 0  1 2
Montreux-Natation I 3 0 0 3 0

TROISIÈME LIGUE
CN Monthey II 3 3 0 0 6
Vevey-Natation III 2 2 0 0 4
CN Sierre I 4 2 0 2 4
Martigny-Natation II 3 1 0  2 2
CN Lausanne III 4 0 0 4 0
CN Nyon II (retiré)

» CYCLISME

Les Francais
ont gagné

12 millions !
OE QU'ILS ONT GAGNE
AU TOUR DE FRANCE

France Fr. 12 198 787
Belgique » 9 833 670
Ouest-iSud-iOuest » 6 789 737
CentreHMidi » 5 617 170
E_rpag__e » 4 738 737
Italie » 4 113 596
Hollande-Lux. » 2 627 603
Paris-Nord-Est » 2 166 804
Suisse-Allemagne » 2 051 304
Inlternations » 1 859 603
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Saxon: Mme Josephine Bruchez, àgée
de 87 ans. Ensevelissement' aujourd'hui
à 10 heures.

Mutati ons
à la police cantonale
L'appointe Bonvin quittera Sembnan-

cher pour Martigny.
L -ppointé Lor-fa t, Champéry pour

Chippis.
Le gendarme Mottiez, Vex pour

Champéry.¦ Le gendarme Zufferey, Sion pour
Vex .

Subventions
Le Conseil federai a alloué au canton

du Valais tìeux subventions, l'une pour
le remaniement parcellaire d'Ovron-
naz (mayens tìe Leytron), commune Ide
Leytron, et l'autre ipour l'adduction
d'eau potable aux hameaux inférieurs
de la commune tìe Lens.

Communiqué
aux propriétaires

viticulteurs
et aux vignerons

APPEL
La station soussignée serait recon-

naissante aux propriéta ires viticulteurs
qui cultiivent encore du Muscat, tìe
l'Humagne blanc ou rouge, du Pai'en
et de la Petite Arvine de bien vouloir
lui annoncer la parcelle en précisant le
parchet. Ces vignes seraien t visitées en
vue du prélèvemerit de greiffons par lles
pépiniéristes.

INVITATION
La station soussignée pense organiser

en aoùt-septembre une visite des vi-
gnes en taille Guyot et en culture haute
installées en Valais. Elle invite tous
les vignerons à s'annoncer pour le ler
aoùt et elle les encourage à participer
à cette étuide. Les llégers gels de ce
printemps montrent une fois tìe plus
les avantages du système Guyot pour
toutes les vignes en situation gelive.

Cette excursioh durerà probablement
toute une jou rnée et sera répétée aus-
si souvent que nécessaire. Elle n 'aura
pas lieu le tiimanche. Les participants
doivent pourvoir eux-mémes aux
moyens de transport. Si quelqu'un ins-
erii d'autres personnes, prière d'en in-
diquer le nombre. Les personnes inscri-
tes recevront tìes intìications plus pré-
cises eii:.ifc_i_h_.3 .opportun.:'.. :

Station cantonale
d'essais viticoles
Ohàteauneuf
Tél. i(027) 2 15 40

Invitation
aux arboriculteurs !

La Sous-Station federale d'essais en
Valais, organise le samedi 25 juillet
1959, dès 14 h., une visite des cultures
expérimentales d'abricotiers et tìe pè-
chers dans le but de permettre aux in-
téressés de se rendre compte par eux-
mèmes des résultats ob'tenus cette an-
née.

PROGRAMME
'14 heures. — Rendez-vous des par-

ticipants à l'arrét du train de Ohàteau-
neuf.

14 h. 115. — 1. Visite des cultures d'a-
bricotiers.

a) Cdlladtion varietale comprenant
différentes sélelòtions de Luizet, des
sortes étrangères et des obtentions nou-
velles.

b) Visite des essais de porte-greffes
(porte-igraffes de semis et à multipl.ea-
tion vegetative).

e) Commentaires sur la taille en re
lation avac le mode de fruetifioation.

'2. Visite des cultures de pèchers.

Demandez un essai
des fameux tracteurs « HATZ » diesel

Refroidissement à air
A tìes iprix imbattables
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P. MUDRY & R. CONSTANTIN
'atelier mécan ique
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a) Colleetion varietale comprenant
des selections frangaises, américaines et
italiennes.

to) Visite des essais tìe porte-greffes
(porte-greflfes de semis et à mu.tip.i-
cation vegetative).

e) Commentaires sur la taille en rela-
tion avelc le mode de fructification.

3. Exposition des fruits observés du-
rant la visite des cultures.

Discussion sur l'assortiment varietà!
de l'abricotier et du ipècher.

Malgré le itravail considéraible de la
saison, nous invitons les arboriculteurs,
et plus particulièrement les pépiniéris-
tes à participer nombreux à iceìtte vi-
site qui leur permettra de mieux profi-
ter des résultats communiqués duran t
les séances d'iniforrnation organisées au
cours de Phiiver.

Sous-Station federale
d'essais agricoles

G. Perraudin
m m m m m m m m m m m m m m m w m m m m m w m m m m ,
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Pèlerinage de Lourdes
DA PREMIERE JOURNÉE

Nou s sommes arrivés ici à l'heure
exacte et en excellente forme après un
rapide voyage de 14 h. 30 seulement dès
Genève.

Les Romartds ne font qu 'une seule
fa'mille sous la conduite vigilante de S.
Exc. Mgr Charrière qui a également
prononcé ile sermon de présentation à
Notre-Dame à 15 heures, rappelant Ile
ròle bienfaisant dans la vie des na/tions
et des Chrétiens qui sont fiers tìe l'in-
Voquer comme leur protectrice et leur
mère. Précisons qu'il y a ici non ipas
100 malatìes, mais en réalité 120, en-
tourés par des infirimières toujour s Idé-
vouées, avec le sourire, et le zète des
brancartìiars qui ert sans pareil . S'il
fa it chaud, nous n'oubllions cependan t
pas tous ceux que nous avons laissés en
Valais; car nous les associOns généreu-
sement à'nos prières et jote s quotidien-
nes.

LA .TOURNEE DE MARDI
Sdl'eil raldieux, visages détentìus et

épanouis, tels sont les coeffficients ac-
tifs tìe cette seconde journée Idu pèle-
rinage. Nos malaldes, eux aussi, sont
heureux, oubiliant souffraWces et peines
pour le succès slpirituei de cette ren-
contre mariale.

Nous partageons la joi e tìe M. le cha-
noine Dusseilier, qui chante au Sei-
gneur un hymhe de louanges _ >our ses
noces d'or sacerldotalles, en cèlébrant
la messe de 6 heures à ia Grotte.

L'Office de i9 h. 30, à la Basilique tìe
l'Tmmaculée Conception, est dit par
Mgr Bon'iifazzi , vicaire general de Ge-
nève, en présence Ide Mgr Charrière.

M. l'abbé Durouivenoz prononcé un
sermon qui nous enlcourage à ètre apò-
tre Idans la famille, le milieu de tra-
vail , demahdant à Marie sa protection
materneflile et toute puissànte.

Le photdgraphe nous a surpris devant
la Basilique Idu Rosaire, et les dames
n'ont pas renonoé à sourire pendant
ce court laps Ide temps...

A 15 heures, nous avons eu un exer-
cice à la salle Notre-Dame. La proces-
sion tìu Saint Sacrement a été présidée
par ile Idiocèse de Ganci (Belgique). Le
tour de la Suisse romande aura lieu
demain mercredi.

Un enfant tue
par une auto

A Blitzingen, dans le Haut-Valais,
un enfant de 8 ans, le petit Urs Jost,
habitant la localité, qui traversai,
la chaussée, a été nappe par une
voiture bernoise et tue sur le coup.

STALDEN

Incendie
dans une centrale

électrique
Le tfeu s'est decflare mand i à midi

dans la centrale électrique d'Ackersand
qui appartieni à la Lonza, entre Viège
et Salden. Le feu , qui a pris naissance
pour une cause ineonnue dans les
sous-sols, a été maitrise par les pom-
piers tìe la Lonza et tìe l'usine en ques-
tion . Les dégàts sont importants, icar
une bonne 'partie des càbles ont été

Propos hebdomadaires
Un de ces soirs derniers, arme d'un

automatique que n'aurait pas dédaigné ,
certes, un de ces spécimens qui ont
élevé le meurtre à la dignità d'une pro-
fession , comme nous étions à la recher-
che, pour lui brùler la cervelle, de
Vimbécile qui a pretenda que les plaies
d'argent n'étaient pas mortelles , nous
nous sommes trouve, par hasard et à
l'a f f ù t , sur un banc de ce délicieux pe-
tit square , faisant face à l'immeuble
de la Matze et au milieu duquel une
vasque nous apporte la fraiche chanson
de son jet  d' eau et la preuve tangible
et visuelle que nos édiles ne sont point
à court de bonnes idées el moins enco-
re de bonne volonté pour les réaliser.
Tout comme dans les histoires de nos
bonnes mères-grand , la lune rayon-
nait dans un ciel sans nuage et minuit
sonnait au clocheton de notre Hotel de
Ville à- la gallo-romaine architecture.

Soudain, d' un bouquet d'arbustes, une
ombre surgit : Etait-ce Vimbécile sus-
nommé que nous recherchions et que
les dieux de la vengeance nous li-
vraient, enfin ! dans la douce compli-
cité de cette nuit romantique ?

D'un léger mouvement du ponce ,
nous avons arme notre automatique
dont l'acier eut dans la ciarle lunaire
une lueur assassine.

Mais l'ombre s avanga jusqu 'à nous
et, dans cette mème ciarle dont rèvent
les spoutniks, swf iiotre -banc vini s'as-
seoir un étranger vètu comme devaient
l'ètre les marchands vénitiens en l'an
1270 de l'incarnatìon du Sauveur.

Complètement meduse, nous nous hà-
tàmes de faire disparaìtre notre sinistre
automatique, car ses reflets  homicides
auraient pu, certes, e f f rayer  l'étrange
p ersonnage que notre excellent ami, le
talentueux peintre Gherri-Moro n'eut
pas hésité à piacer parm i les plus illus-
tres marchands et voyageurs de sa Vé-
nétie natale.

Mais notre ami Gherri-Moro n'était
pas là ! Aussi bien étaìt-il plu s sage
d'attendre que notre mystérieux uoisin.
veuille bien prendre la parole af in de
nous expliquer sa présence en ces
lieux, à cette heure, et dans ces atours
pour. le moins surprenants en ce siede
de bombes atomiques, de voyages in-
terplanétaires, de conférences au som-
met et de femmes en mal d' exhibitions
bikiniennes.

Après un long silence, une voix qui
n'avait rien de sépulcral et qui nous
confirma ce que disent les auteurs les
plus doctes et les plus dignes de foi ,
à savoir que le frangais a toujours été
la langue internationale par excellen-
ce, surtout en cette epoque à laquelle
correspondait le costume de notre noc-
turne visiteur, une voix, la sìenne, nous
dit :

« — Mon ami, je saisis et comprends

for t  bien les sentiments qui vous agi-
tent. Mais ma présence auprès de vous
n'aurait rien qui puisse vous stupéfìer ,
si tout comme moi vous eussiez parcou-
ru le monde et eussiez eu l'insigne f a -
veur d'ètre admis dans la « Cité des
hommes vivants ». Je m'explique : Du-
rant mes lointains voyages en Asie, je
me trouvai tout à coup devant une
haute montagne que je dus gravir pour
poursuivre ma route. C'est ainsi qu 'a-
prè s de longs jours de fat igue , j 'arri-
vai devant une porte dorée , encastrée
dans la roche, et gardée par le seul
silence et la majesté des lieux. Comme
je m'approchai , un homme, aux regards
profonds comme la voùte des deux,
s'approcha de moi et me demanda quel-
le était mon intention.

Après bien des explications , je  f u s
admis à entrer dans la Cité des hommes
vivants qui se répandront sur la terre,
lorsque vos damnées inventions auront
anéanti le dernier des hommes mortels
de la race adamique.

C'est la raison pour laquelle , je puis ,
à travers les siècles , franchir des dis-
tances énormes, à une vitesse dont vos
constructeurs d'avions supersoniques
n'ont aucune idée , et que je  puis lire
vos pensées les plus secrètes et vous
aider de mon expérienc e et des sages
enseignements que j' ai recueillis chez
« les hommes qui attendent ». Tenez,
iious recherchez Vhomme qui a dit que
plaie d' argent n'était pas mortelle ?
Vous vouliez lui brùler la cervelle , alors
qu 'il vous invite à vous délivrer de cet
esclavage dans lequel les hommes
croupissent depuis que la vache a mis
bas du veau d' or ? Allons donc, cher
ami, ce sont là des intentions qui ne
vous conviennent guère, surtout que
votre savoir et votre instruction, tout
comme votre éducation , vous placent
dans Vimpossibilité de mettre à exécu-
tion votre projet si cet homme qu 'in-
justement vous traitiez d'imbécile , se
presentali un jour devant vous. Vous
souf f rez , mon ami, de manque d'ar-
gent ? Vos crécanciers vous harcèlent ?
Vous ne savez où donner de la tète ?

Mais qu 'est-ce que tout cela en re-
gard du secret que je  vais vous ap-
prendre et qui mieux que la richesse
vous permettra de vous libérer de ces
soucis indignes de vous, indignes de
l'idéal que vous portez en votre cceur,
indignes de l' espoir qui vous anime et
qui se réalisera , soyez-en certain, avant
qu 'il soit longtemps.

Et notre nocturne visiteur de se pen-
cher à notre oreille et de nous appren-
dre le secret le plus merveilleux et le
plus terrible que nous n'ayons jamais
imaginé pouvoir étre transmis à un
mortel , à ce pauvre hère, ce misérable
clochard que nous sommes...

Dans le cadre grandiose de Valére et Tourbillon
spectacle
«SON ET L UMIÈRE »

SION A LA LUMIÈRE DE SES ETOILES

Texte de Maurice Zermatten Musique de Georges Haenni
avec :
MADELEINE RENA UD FRANCOIS PÉRIER SERGE REGGIANI
la Troupe de Radio -Lausanne
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne

Tous Ies soirs ù 21 li. dès le ler aoùt 1959
Prix des phces : Fr. 3.—

Renseignements et location :
Services industriels Sion Tel. (027) 228 51
Società de développement Sion Tél. (027) 228 98
Union valaisanne da Tourisme Sion Tél. (027) 2 21 02

Service special de logement Sion Tel. (027) 228 98

brules. Le village de Viege a ete prive
de courant pendant plus d'une heure
et les villages environnants n 'eurent
pas d'électricité pendant tout l'après-
midi.
-. . VENTHÓNE

Un enfant se noie
A Venthóne, les enfants ont l'ha-

bitude de se baigner dans un bus-
sili d'accumulation de l'eau d'irri-
gation. Ce niveau d'eau varie sui-
vant Tempio!. Hier il était très haut
et le petit Pierre-Paul Schuttel, agé
de 12 ans, fils de René, a perdu pied
et a coulé à pie. Alertés, des ou-
vriers sont accourus , mais malheu-
reusement, personne ne savait iva-
ger. La police de Sierre envoya im-
médiatement l'agent Zufferey avec
un pulmotor. Au 2e plongeon, la
victime fut r-amenée à la rive, mais
malgré tous les efforts entrepris, il
ne put ètre ramené à la vie.

Ce narvrant accident a bouleversé
toute la population. Nous présentons
à la famille si cruellement éprou-
vée nos sincères condoléances.

LOECHE-VILLE '" .'. "

Un cycliste se tue
M. Constant Truffer, 60 ans, agri-

culteur à Agarn, pére de deux en-
fants, qui descenidait mardi à 20 h.,
à vélo, de Loèche-Ville én direction
de La Souste, a manque un virage a
l'entrée du pont du Rhóne. Il s'est
j eté contre un mur et est tombe d'u-
ne hauteur de 7 imètres cantre , le
plateau qui soutient le pilier du point
de chemin de fer, touit proche. Il a
été tue sur le coup. Son corps a été
transporté à l'hòpital de Sierre.'
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SION
PHARMACIE DUC, tél. 218 64. '_
Ouverte jusqu'à 22 h. Service de

nuit pour ordonnances médicàlles ur-
gentes, surtaxe 2.—. Les au/breS phar-
macies soni fenmées pendant l'été, le
samedi après-mid i. ; •

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96.

Ce secret , chers lecteurs, nou. .ne
pouvon s vous le confier ò notte tour,
quels que soient les sentiments que
nous nourrissions à votre égard et la
prédilection que nous vous apportìons.

Neanmoins , à l'instar de notre noc-
turne et mystérieux visiteur, nous vous
rapporterons , dans un esprit de diver-
sion for t  recommandable lorsque l'on
est accablé de soucis et de terrestres
préoccupations , ce que Tacente cet au-
teur chinois, dénommé Hong hào et
qui vivali un siede avant Marco Polo,
ce marchand-voyageur vénitien — eh
oui ! c'était bien lui ! — qui était vena
nous surprendre alors que dans le ra-
vissant petit square du quartier de la
Matze , nous attendìons, pour lui brùler
la cervelle , celui qui avait pretènda que
plaie d' argent n'était pas mortelle.

Hong hao nous dit qu'il existe dans
un pays de la Chine occidental e un
pays , nommé Hami, dont les habitants
sont gens for t  heureux et s'ingénient à
recevoir et retenir chez eux les étran-
gers qui viennent en touristes visiter
leur merveilleuse contrée.

« — Cette province , dit-il , se trouve
entre deux déserts. Comme ils tìennent
à retenir chez eux les visiteurs étran-
gers , lorsque l'un d' entre eux se pré-
sente pour se faire héberger , l'hòte en
est très joyeux et luì o f f r e  ce qu'il a de
p lus beau et de meilleur. » :

Comme ce renseignement a la fois
historique , ethnographique , touristique,
nous a laissé for t  perplexe , nous avons,
dans cette nuit mème, consulte l'ouvra-
ge de V.- Chklovsky sur les voydges de
notre illustre visiteur vénitien. G*_ t d_ i-
teur nous confirme la chose èn ajoutant
que ces mèmes coutumes touristiques
se retrouvent chez les Khasars, tes
Massagètes ,. ainsi que chez certaines
tribus du Cachemire. Nous ne doùtoris
pas que de telles coutumes puissent
contribuer efficacement au développe-
ment du tourisme, mème en l'an de
gràce 1959 ; toutefo is, si l'illustre mar-
chand de Venise et représentant de la
«Cité des hommes vivants» devait nous
rendre visite uii de ces prochains jours,
nous pensons , chers lecteurs, pouvoir
lui dire, de votre part , que nous pré-
férons , en notre boxine ville de Sion,
retenir nos visiteurs par des plaisirs
qui relèvent à la foi s  de notre cul-
ture, de notre civilisàtion scientifique
et surtout d'une conception de l'amour
et de la dignité que d'aucuns s'efforcent
de maintenir à tout prix et dont d'au-
tres demandent , en tous cas, de sauve-
garder les apparences...

Il est vrai que pour ces plaisirs, piate
d' argent n'est poin t mortelle ; mais
neanmoins suff isante pour que nous re-
prenions notre automatique et nous
nous remettions à la poursuite de Vim-
bécile prénommé.

Gageons , chers lecteurs, qu 'il en est
beaucoup pour nous donner raison.

Jean Broccard.



Les chemins de fer du Haut-Valais
En meme temps que le nombre des

nuitées des hòtes de Zermatt (près de
800.000, contre 454.000 l'année précé-
dente), le nombre des voyageurs qui
ont utilisé la ligne Brigue-Viège-Zer-
matt a de nouveau augmente notable-
ment, en 1958. On en a compiè 58.000 de
plus qu'en 1957, où l'on avait atteint,
avec un total de 630.000 voyageurs, un
chiffre record. Les recettes du trans-
port des personnes, qui s'élèvent à 3,27
(2,97) millions de francs, sont pour 57,7
(60) % celles des mois de juin-septem-
bre. Le trafic-marchandises, qui a bé-
néficié des transports pour la construc-
tion des 'barrages, a crù de 11 % et a
produit 926.000 fr. Au total, les recet-
tes d'exploitation atteignent 4,96 (4,43)
millions. Les dépenses se montent à
4;10 (3,67) millions, dont 1,99 (1,69) pour
les frais de personnel ; elles absorbent
82,70 (82,74) % des produits et l'excé-
dent d'exploitation est en chiffre rond
de 860.000 (766.000) fr. Au coùrs de l'an-
née dernière, le pont en fer sur le Muh-
lebach, entre Stalden et Kalpetran, long
de 55 m et qui datali de 1890, a été
remplacé par un pont en beton arme ;
la gare de Zermatt a été dotée d'une

quatrième voie. Du matériel roulant
supplémentaire a été commande pour
satisfaire aux besoins accrus du servi-
ce des voyageurs et des marchandises.

Le chemin de f e r  du Gornergra t si-
gnale de nouveau un total de voyageurs
qu 'il n'avait jamais atteint : 683.000
(632.000 en 1957) ; de ce nombre 509.000
(475.000) ont été transportés pendant la
saison d'hiver. Cela fait 34.000 voya-
geurs de plus que pendant l'hiver pré-
cédent, et en été l'augmentation a été
de 18.000 personnes. La statistique zer-
mattoise des nuitées indique également,
pour l'hiver 1957/58 , une augmentation
de 15,4 % sur l'hiver précédent, et de
5,7 % seulement pour l'été 1958. Le ser-
vice des voyageurs a produit 2,14 (2)
millions de francs, soit 10,2 % de plus
pour les mois d'été et 3,5 % de plus (les
4/5 proviennent des abonnements pour
les skieurs !) pour les mois d'hiver. De
gros transports jusqu'aux points de
transbordement Findeinbach, Riffélbo-
den et Riffelberg, exécutés pour la
Grande Dixence, ont de nouveau déve-
loppé considérablement le trafic-mar-
chandises (13.600 t; 6200 l'année précé-
dente). Ce trafic a produit 116.000 (37
mille) fr. Au total, les recettes d'exploi-
tation s'élèvent à 2,38 (2,09) millions,
les dépenses à 1,47 (1,30) millions —
dont 492.000 (421.000) fr. pour les frais
de personnel. Les dépenses égalent
donc 61,7 (62,6) % des recettes et l'ex-
cédent d'exploitation, selon la nouvelle
ordonnance sur la comptabilité des
chemins tìe fer, est de 911.000 (629.000)
fr. Le téléphérique Gornergrat-Stock-
horn, achevé au cours de l'automne
1958 (compte de construction 2,67 mil-
lions), a transporté sur la lère section
Gornergrat-Hohtalli, en deux mois et
demi d'exploitation Invernale, 18.300
personnes. Cesi pour 1959 seulement,
quand toute l'installation aura été en
service l'été et l'hiver, qu'on pourra
pleinement se rendre compte du mou-
vement-voyageurs, des recettes et dé-
penses.

Le chemin de f e r  Furka-Oberalp a
transporté en 1958 565.000 personnes, le
chiffre maximum enregistré jusqu 'ici.
Cela fait 5500 personnes de plus que
l'année précédente. Ces transports ont
produit 1,31 (1,23) millions. Les mar-
chandises ont augmente de 12.700 t.
(5,8 %) pour atteindre un total de 20
mille , tonnes (construction d'usines
électriques dans le Val Tavetsch) et ces
transports ont produit 265.000 (177.000)
fr. Pour la première fois, les recettes
totales dépassent 2 millions (+ 12,3 %)
de plus qu'en 1957, mais en regard il y
a une dépense d'exploitation d'environ
2,92 (2,77) fr. Les amortissements ordi-
naires étant comptes, cette dépense est
de '5,4 %  plUs élevée qu 'en 1957 J pour
près- tìe'la «ìoitié, soit 1,44 (1,31) mil-
lions, elle est due aux frais de person-
nel. Le déficit d'exploitation est ainsi
de 916.000 (986.000) fr. Solde passif du
compte de profits et pertes, à fin 1958 :
1,41 million. La commission d'experts
instituée en 1957 par le Département
des postes et des chemins de fer pour
étudier la réorganisation et l'assainis-
sement financier de l'entreprise n 'a pas
encore depose son rapport.

ì D'UN JOUR A L'AUTRE
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204e jour de l'année

Féte à souhaiter
LA BIENHEUREUSE J E A N N E
OU VANNA, VIERGE. — Née
dans le diocèse d'Orvieto près de
Rome, Jeanne, dès son enfance,
vécut dans la plus grande austé-
rité. A quatorze ans, elle entra
dans le Tiers-Ordre de saint Do-
minique où elle se distingua sur-
tout par sa profonde humilité.
Elle avait prévu l'heure et le
jour de sa mort — celle-ci sur-
vint le 23 juillet 1306.

On féte encore aujourd'hui
Saint Apollinaire martyrisé vers
l'an 200 ; saint Liboire (IVe sie-
de) ; sainte Anne ou Suzanne
morte en 886 ; saint Jean Cassien
mort vers 430.
JEANNE féminin de Jean, vient
de l'hébreu «Iohanan» (aimable,
gracieux) ou encore selon cer-
tains dù latin «Johannes» , c'est-
à-dire ce qui est accorda par
Dieu. Les Jeanne sont dès f em-
mes très vòlontaires mais par fa i -
tement équilibrées, intelligentes
et posées. Elles sortiate plns v,sòt_ -
vent d' exceVUentesyépoùses-Vt dé\
remarquable. 'mèf kis de Tfàptille. •"¦'¦

Célébrités ayant porte ce nom
Deux reines de Navarre, deux
reines de Naples , la Papesse
Jeanne, Jeanne d'Are, Jeanne
Hachette, Jeanne Seymour ; Mme
du Barry, sainte Jeanne de Va-
lois, sainte Jeanne de Chantal ,
Jeanne Marnac, Jeanne Auber, la
reine de Bulgarie princesse Gio-
vanna de Savoie, etc.

Anniversaires historiques
1745 Débarquement du prince

Edouard en Ecosse.
1891 Arrivée de la f lo t t e  f ran-

gaise à Kronstadt.
1911 Mort du célèbre médecin

Nélaton.
1946 Mort de Ramsey MacDo-

nald.
1914 Ultimatum de l'Autriche à

la Serbie.
1951 Mort du maréchal Pétain.

Anniversaires de personnalités
Viutane Romance a 47 ans.

La pensée du jour
« Souvent la langue d'un homme
décide de sa perle. »

(Shakespeare)

Aujourd'hui dans le monde
Vaison-la-Romaine : Festival du

Théàtre comique (Jusq. 26.)
Bayreuth : Festival international

de musique. (Jusq. 25l8.)

Le plat du jour
. . Fromage blanc aux pèches
Délayez un fromage blanc avec
du lait. Lorsqu'il est lisse et bien
en crème, coupez des imorceaux
de pèches bien mùres (après les
avoir épluchées) que vous ajoutez
à la préparation. Sucrez et mettez
à rafraichir.

Le fait du jour
Aujourd'hui à Paris , à l'Assem-
blée Nationale , intermède à la
fo i s  solennel et exceptionnel : en-
tre la discussion des projets ins-
erì., à l'ordre du jour , les douze
députés, désignés pour faire par-
tie de la Haute-Cour de Justice,
prèteront le serment suivant :
« Nous jurons et promettons de
bien fidèlement remplir notre
fonction , de garder le secret des
délibéralions et des votes et de
nous conduire en tout comme un
digne et loyal magistrat ».
La Haute-Cour de Justice est
constituée pour juger , le cas
échéant , le Chef de l'Etat et les
ministres qui se seraient rendus
coupables d'un crime dans l' exer-
cice de leurs fonctions. Six sup-
pléants prèteront le mème ser-
ment.

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Telévision - Enregistrcurs

ADIO-TÉLÉVISION | Egj
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Chansons en zigzags ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Souf-
flons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
De plage en plage ; 13.30 Compositeurs
suisses ; 13.50 Six madrigaux de Mal-
larmé ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.35 La
quinzaine littéraire ; 18.15 Le micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Avec ou sans paroles ;
20.00 Le feuilleton : La Veuve Unici ;
20.30 A chacun ses plaisirs ; 21.15 Le
plaisir de conter ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du mon-
de ; 23.05 Andante cantabile.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert mati-

nal ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
religieuse ; 11.00 Émission d'ensemble ;
11.45 Chronique jurassienne; 12.00 Mar-
ches militaires ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.20
Concerto cn si mineur ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Livres et périodiques du
pays ; 16.25 Musique de chambre suis-
se ; 17.30 Récit de voyage ; 17.55 Airs
d'opéras ; 19.00 Actualités ; 19.30 Infor-
mations, échos du temps ; 20.00 Orches-
tre de concert ; 20.30 Pièce policière ;
21.50 Chants de Brahms ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Pour les amateurs de
jazz.

TELÉVISION
20.(15 Mèteo et itéléjournal ; 20.30 En

direct tìe Mézory ; 21.10 Presentai ion
de la Mùitc oncnarttée ; 211.15 Aix-icn-
Proven'ce : La- Flùte e_ilchsvn .ée, opera
de Mozart ; 22:25 CouTìte bilsi_oire et Los
Sept Arts, deux films ; Dernières infor-
mations ; 22.45 La Fluite enchanlée de
Mozart (suite).

| Par son tirage important, la I,
i « Feuille d 'Avis du Valais » as-

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sòmimaire de ce numero : Les se-

crets du Moni Kenya: — L'obésité et

MAYENS-DE-SION

Service de voi rie
Gomme chaque année, un service de

voirie fonctionnera aux Mayens-de-
Sion le dernier lundi des mois de juil-
let et d'aoùt. Toutes les personnes qui
ont à se débarrasser de détritus peu-
vent donc les déposer le lundi 27 juil-
let et le lundi 31 aoùt, dans des sacs,
caisses, etc., au bord de la route de Vex
depuis la place devant la pension «Les
Grands Mélèzes» et l'entrée de la fo-
rèt de Vex. Un camion passera les
prendre à 14 heures.

L'administration communal .
de Vex

Société
de Développement

'La Société de Développement des
Mayens-de-Sion tiendra son assemblée
annuelle diimaniche prochain 26 juil-
let, à 10 h. 45, sur la place de la dia-
pente d'En-Haut. Tous Ies habitants de
la station sont cordialement invités à
assister à icette séance qui les rensei-
gnera sur ce que la Société de Dévelop-
pement a accompli pendant l'année
écoulée et leur permettra à eux-mèmes
de suggérer .de nouvelles améliorations.

Le Comité

NENDAZ

Enfant blessé
Le petit Jean-Pierre Fournier, àgé

de 10 ans ^domieilié à Brignon, a fait
une chute et s'est 'casse un bras. Il a
été transporté à l'hòpital de Sion.

K. SAVIÈSE

Mort subite
dans les vignes

<; M. Camille Debons, de Savièse,
J ? àgé de 47 ans, circulant vers midi
i [ dans un chemin au milieu des vi-
' ? gnes conduisant de Pont-de-la-Mor -
ij  gè, par Vuisse, à Savièse, lorsqu'il
S s'affaissa , victime d'une crise car-
| ? diaque.
< l Nos condoléances à sa famille si
> cruellement éprouvée.

ARBAZ

Grande fète paroissiale
Sur la place de l'église d'Arbaz, par-

ticulièrement ombragéc, de laquelle on
a une vue superibe surla plaine du Rhò-
ne, aura lieu dimanehe 2 aoùt, la grande
fète paroissiale. C'est surtout à cette
occasion , bien 'quella région se prète
admirablèlrnent' póuw.lea'.orties en fa-
mille, que l'on se rqStìrà à Arbaz pour
se réjouir tìès 13 heures en participant
aux jeux les plus divers et en profi-
larti de tout ce qui" èst mis à la dispo-
siti on tìes visiteurs : cantine, buffet
froid, tombola. Les sociétés locales se
produi-ront pour nous permettre d'écou-
ter Ics meilleurs morceaux du repcr-
toire tìu Chant di tìe la musique.

SAXON

AVIS OFFICIEL
Los parents des eleves qui frequen-

teront tìes cccUes cn dehors tìe Saxon
durant la prochaine année scolaire sont
priés d'en aviser le bureau communal
pour la f in juillet courant, dernier tìé-
lai.

L'Atìministration communale.

ses problèmes. — Actualité du cinema.
— La page tìes enfants. — De bonnes
recettes. — Les deux romans-ifeuille-
tons : « Les tìouze lunes de 'miei » et
« Ombres sous la 'mer ». — L'humour
et un test annusarti. — Comsells iména-
gers. — La boite aux lettres. — Les
mots croisés, etc. — En pages tìe mode :
Ouvrages au 'Crochet, nombreux modè-
les de petites robes lógères et de mo-
dèles baibillés.

t ,
Les bureaux de la Réduction sont
ouverts tous le . soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

Les famiilles Debons, Zambaz, Quen
noz, Dessimoz, Udry, Anlonin , Fu
mi-aux . Cannine, Butte.,

Ainsi que les falmilles parentes et al
liées, ont le rdgret de faire pari tìu de
cès Ide

MONSIEUR

Camène DEBONS
surven u subilomcnt lo 22 jui lllet 10159
à l'àge tìe 47 ans.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 24 juillet '11959, à 10 heures, à St-
Sóverin.

Départ tìu convoi mortuaire : Saint-
Severi n.

Cet avis tieni lieu tìe lettre dc faire
pant.

ESSAIS DU SON
ET 'DE LA LUMIERE

POUR LE SPECTACLE

« Sion à la Lumière
de ses Etoiles»

La population sedunoise a ete
quelque peu inlriguée par des
effets de voix et des effets de lu-
mière réalisés ces nuits derniè-
res du cólte de Valére et de Tour-
billon.

Il s'agit — on l'a certainement
compris — des premiers essais
techniques pour la mise en place
du son et de la lumière en vue
du spectacle «Sion à la Lumière
de ses Etoiles».

Les spécialistes francais MM.
Chouquet, Houdoux, Blanc et De-
loron sont actuellement à Sion.
Ils procèdent à des essais préli-
minaires qui ne peuvent avoir
lieu que la nuit.

Empressons-mous d'ajouter que
ces essais nocturnes ne se répè-
teront pas itous les soirs aussi
tard dans la nuit.

II est simplement demande à
la population d'admettre pendant
deux ou trois soirs encore ces
forts bruils de voix au-delà de
l'heure habituelle. Les essais du
son, notammént, doivent étre
poussés jusqu'à la perfection la
plus absolue.

Des que ila mise au point sera
faite, il n'y aura plus de distri-
bution sonore -en dehors de l'heu-
re du spectacle, soit avant 21 heu-
res et après 22 heures, sauf le ler
aout, évidemment.

Pour la lumière, les essais ne
gènent pas la population . Au
contraire, il est intéressant de
suivre les réglages dans le jeu
des ombres qui annoncé une vé-
ritable féerie rarement égalée
ailleurs aux spectacles de son et
lumière.

f.-g. g-

T R I B U N E  L I B R E
CETTE RUBRIQUE N'ENGAGE PAS LA REDACTION

Lettre ouverte
Sion, le 2 juillet 1959

Aux Autorités Municipales
de la Ville ide Sion
pa.r M. Roger Bonvin, Président
SION

Monsieur le Président et Messieurs les
Conseillers,

Nous nous permettons, par la -pré-
sente lettre ouverte, tìe vous adresser
la requète suivante, inotivée unique-
men't par notre sortei 'de préserver no-
tre Capitale valaisanne d'une grave
menacé.

Nous voulons parler de l'ag-randisse-
ment de l'aérodrome militaire dt de se.
installations annexes projetées par le
Département milita ine federai.

il. Au'cun aérodrolme -rnilitiaire, ni mè-
me civil, n'ia- été construit si proche
d'une grande ville. Or, Jl« capitale va-
laisanne est cn voie de devenir une
grande ville et vous faites honneur au
Valais touit enitier en la developpant tìe
plus en plus et en organisant un specta-
cle qui doit attirar les grandes foules.

La venue 'à Sion d'avions à réaction
de plus en plus bruyants ne peut ce-
pendant que nuire au développement
tourisltique de notre région du centre.

2. Le nombre i-npressionnartt d'ólèves
et tì'aipprentis iquii étudìent dans les
ébablissemerits publics ou prirvès, la
préserice du ISéminaire épiScopal, des
couvents et d'une maison de retra ites
fermées, de l'hòpital régional et d'une
clin ique, et de nombreux bureaux offi-
oiels dt privés où l'on ne s'ententì plus
lorsque passent ces avions, militcnt
également en flavour de l'éloignement
de indire région d'un tei vacairme. Ne
projetite-t-on pas la construcUion tìe
nouvelles écoles iprofcssionnelles a l'an-
cien stand , juste idans l'axe tìe l'aero-
dromo.

3. De plus, la présence et l'agrandis-
sdmenit de l'aerodromo mil i taire aggra-
vent à Itel point la situation déjà dan-
gereuse de la Ville de Sion et des en-
virons, tìaminés qu 'ils soni par les qua-
tre barrages hyd.r.o-éladtriques de la
Grainlde-Dixenee, tìe Oleuson, de Zcu-
zier dt de Derborence, qu'en cas de
conPlit arme, notre région deiv iendrai't
une idibl e pari.aite pour nos advorsaiires.
Quo tìeviendrait alors toute la popula-
tion lei vili e sur laquelle vous auriez lais-
sé latltircir les foutìres du Ciel ?

4. Part ons enfin tìe notre 'Ecole d'a-
gri'cullturo tìe Ohàteauneutf où déjà
maiinltioniamt la vie devient .ntenable et
pour Ics élèves, et pour les profossenrs.
Ciltons encore les bdllcs terres culiti-
vées quo l'on erilòvera tìe plus cn plus
aux agricul tours.

L'on prétend quo rien n'a encore óté
décide 'déflrtitLvtìment et pourtant nous
sàVOns quo dos soumiiss ions pour plus
de 300 000 francs ont été remises aux
onltrqproncurs.

Veut-on passer outre eux avertisse-
ments lances par notre Cornile et par
la démarche, généreuse et digne, des
participants à la «Ma nche non violente
sur Sion » ?

'Les soussignés, préotìcLipés unique-
ment de l'iintérèlt general tìe la popula-
tion de Sion et tìes eruvirons, vous de-
mandent, M. le Président et Messieurs
les Conseillers, tìe bien vouloir exami-
ner sérieusement cette situation et
d'entreprendre sans délai une démarche
résolue auprès des Autorités compéten-
tes pour éloigner de Sion les dangers
que nous vous signalons ci-dessus.

Car il existe, en Valais, des régions
moins dangereuses et moins damma-
'geables où l'on pourrait autoniser le
transfert de Ces ins_al_ations, mème s'il
doiilt en résulter, pour l'immédialt, quel-
ques portes finarteières, insiignifiantes
¦cependanlt en regartì des inconvéniertts
majeurs relevés. 'Ces pertes seraient
d'ailleurs l'argement compensées ipar les
avantages obtenus et les tìangens écar-
tés.

Dans le ferme espoir que notre 'de-
mande sera agréée, nous vous prions
de croire, Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers, , à l'expres-
sion de no'bre considératiion très tìis-
tinguée.

LE COMITÉ DE PATRONAGE
M. Maurice TROILLET, ancien Con-

seilller aux Eftaits, Sion
M. Maurice tìe TORRENTE, Préfet du

Idistridt tìe Sion
Me Àloys THEYTAZ, Préfet du districi

de Sierre
M. l'abbé CRETTOL, Aumònier de l'E-

icole d'Agrìcultu-re de Chàteauneuf
M. l'abbé Dr Rdd. LORÉTAN, Directeu r

de l'Ecole normale des Instituteurs
M. Ohne Raphael BRUNNER, Cure de

la Paroisse tìe la Calthédrale, Sion
M. Raymond CLAVIEN, Chàtroz, Pré-

-sitìent de la Bourgeoisie de Sion
Dr Henry WUrLLOUD, Diolly-Sion
M. Alphonse FOURNIER, Président de

ia commune, Veysonnaz
M. Charles ROH, Président de la com-

imUne,' Conthey
M. Albert LUISIER, ancien Direoteur

tìe l'Ecole d'Agriculture dc Chàteau-
neuf

M. Marc ZUFFEREY, Directeur de l'E-
cole d'Ag-rieultu're de Chàtdauneuif

M. Joseph 'MICHAUD, Directeur des
Oaives coopératives et de Provins,
Sion

M. Bojen OLSOMMER, Directeur de la
Chambre valaisanne du Commerce,
Sion

Me Henri DALLEVES, avo'cat, Sion
M. Léapolid 'REY, antiquaire, Sion
M. And'i. MORET, médecin, Sion
M. HiiMbnand die ROTEN, médecin, Sion
M. Jean-Louis ROTEN, médecin, Sion
M. Ohs-Henri de PREUX, médecin-

tìentiste, Sion
LE COMITÉ D'ACTION

M. Germain iCLAViIEN, étudianit, Sion-
Fribourg

M. Gerald JORDAN, monlteur TT. Sion
M. Emile PERRIER, employé, Sion
M. ichdl ROUVINEZ , fonctionnairc

postai , Sion
M. Jo MOTTIER , étudiant, Sion
M. Abeti BOVIER, omployé de banque,

Sion.
p.o. signé Germain Clavien
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : beau temps.
L'après-midi nuageux, spéciale-
ment en montagne. Hausse de la
temperature jusque vers 30 de-
grès en plaine.

iSu'd des Alljpes et Engadine :
temps ensdleillé. Jeudi soir quel-
ques orages Iocaux. Dans l'après-
midi, temperature voisine de 30
degrés en plaine.

I "- C INÉMAS
LUX — Fermeture annuelle.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un ex-

cellent film pdlicier : Le crime était si-
gné, avec Stewart Granger et Georges
Sanders.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un nou-
veau Zorro en cinemascope : Le mas-
qué noir.

f DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

PUPILLES — Répétition vendredi à
l'horaire habitué!.

CAS — 25 et 26 juillet, course au
Weissmies. Inscriptions et renseigne-
ments au stamm.

JEUNESSE RADICALES — Diman-
che 26 juillet, ralllye surprise. Départ
8 heures devant l'Hotel Arnold. Ins-
criptions jusqu'à ijeudi 23 juillet chez
le 'président.

SION
CSFA — Dimanche 26 juillet, sortie

à la Dixence. Inscription et renseigne-
ments chez Mlle Muller, rue de Con-
they, jusqu'à samedi midi.
—VESPA-CLUB de SION — Nos mem-
bres sont comvoqués le dimanehe 26 crt
pour assister à la sortie tìe Domodosso-
la. La finance à payer est de Fr. 3,50
par membre et acCompagnant. Ne pas
oublier les documents réta'tifs au pas-
sage tìe la frontière , soit la carte verte,
le pa'ssepor't, le pique-nique. La bonne
humeur doit aussi ètre tìe la partie. Je
compte sur une iforte participation.



On cherche

jeune fille
pour l'atelier.
S'adresser chez Mme
Charvet, tissage de
tapis, sommet du Gd-
Pont, Sion.

i —

A REMETTRE

IMPORTANT COMMERCE
A.imentation-Textiles

Situation de premier ordre, localité impor-
tante. Prix "95.000 francs. Nécessaire pour

trailer 45.000 francs.
Il ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses,
et aux personnes connaissant parfaitement

la branche.
Offre par écrit, Case postale gare Sion

No 28924
w i

Deux adresses...
Un seul spécialiste !

\i(fà0fr] w# HOCH

^^^WHBHM^B-* Av. de la Gare

r ;  *

APICULTURE...

Boifes et bidons de mie!
Delaloye & Joliat - Sion

. ! .

', On cherche à louer ;

Logement de vacances
dès le 27 juillet pour 3 semaines, 4 li'ts (2 !
adultes et 2 enfants). Confort désiré. De I
préférencé GraChen ou vallèe de St-Nico- ;
las. !Faire offres à Mme L. Boss, Marktgasse 51,
Berne, (f i pendant les heures de bureau : !

(031) 2 01 21. ;

Au lieu d'un seul
carburant-

Esso en off re d§uxS
Pourquoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la méme di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convieni le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression , un moteur exige fonctionnement économique et sans cognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant . burant, mais deux:

I

feiSO I ESSO EXTRA I
benzine normale I supercarburant 1

nouvel indice d'octane _0 _̂ _0^_, HI nouvel ìndice d'odane f\ __ / _¦ -0%%%. _0 _̂. HIn/|| ¦. .;•: ¦:: ¦ ^O/T/ I-TI ¦ ¦¦¦¦ ¦
Un carburant qui . aujourd'hui .garantii pour v̂l I ¦ I H  1 I I I M li
la plupart des voitures l'absence m. _r ̂ L^m H 

Un 
véritable supercarburant. I WL _M ^^^m €|

totale de cognement et les plus hautes ^^^  ̂^^^  ̂ H tei que l'exigent les moteurs à ™ ^̂ ^̂  ^^̂ ^
performances des moteurs. Hi haute compression. HI

PMIIIIWBIIIilllli ail llllll ll l ll lll llM II III I IIIII I M
fi

Quel est donc le carburant qui con vient le mieux - benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu 'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur cognement et réalisé les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

./ ""~,. pleine connaissance de cause , quel carburant ...et vous ferez vous-mème l'expérience:

• \f ;Àffit ! ""mrr _r C _f* _0* _#fe 1^̂ »|3«!̂ i 
avec 

I g[ %l|i | I 
vous 

roulez mieux
'"̂ \ \MP^W ̂ _L_- :!̂ __T ' - ¦ mmmW ^A ^Bj ^^ mmmm\ mmW T__ ! mW ^^BO^T --V

'/ 'lr ' ^et à meilleur compte!

Chambre
meublée, indépendan-
te, à louer.

S'adresser chez Maria
Hugo, tailleuse, Rue tìu
Rhóne 19, Sion.

A vendre, voiture

GOGOMOBIL
roulé 14.000 lem., état
de neuf. Cause achat
véhicule plus puissant.

S'adresser au Bureau
du Journal, sous chif-
fre 473.

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
ou sans confort, pour
le mois de janvier
I960 ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre P.
9277 S., à Publicitas
Sion.

appartement
de 3-4 pièces, confort
ou imi-confort, région
Pont de la Morge-Sion.

C. Joss, Maison Allaz
B. Lonay (VD), V (021)
7 18 98.

tonneaux
ovales

de 50 à 70 1., éventuel-
lement ronds.

1 
¦ 

- .

S'adresser c/o Adolphe
Pralong. Salins.

Pressoirs
12-9 et 4 brantées en
parfait état sont à
vendre àla
Ferronnerie Troillet, à
Seigneux.

jeune fille
pour aitìer au magasin
et au service tìu Tea-
Room, éventuellement
debutante.

Offres à F. Gerber,
Boulangerie - Pàtisse-
rie - Tea-Room, Mon-
tana , V (027) 5 22 ai.

Laveur-
graisseur

Garage cherche

possédant permis tìe
conduire. Entrée im-
mediate.
S'adresser au Garage
des 13 Etoiles S.A., à
Sierre, V (027) 5 02 72.

Bureau
du Logement

12, rue de Conthey, 3e
droite , 9 2 33 14. appartement

3 pièces.
Ecrire sous chiffre P.
20756 S., à Publicitas
Sion.

Appartement
1 à 3 pièces, meublé
ou non. Durée : jusqu 'à
fin septembre.
Ecrire sous chiffres P.
9183 S., à Publicitas
Sion.

Jeune fille
ayant termine école se-
condaire, cherche pla-
ce comme apprentie
de bureau. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres écrites
sous chiffre P. 20750 S.
à Publicitas, Sion.

Dirren
Tel. 6 16 17

PfPfPC Creation de parcs et
ri Ci ca jardins - Péplnières

d'arbres fruitiers et
Projets-devis sans engagement

jeune fille
pas au-dessous de 20
ans, pour garder un
enfant de 6 ans, pour
la durée d'une année.
Voyage payé. Place
bien rétribuée. Entrée
tout de suite.
/ (027) 5 27 02.

Appartement
2 pièces, 2 p. V. est
cherche pour débu t
aoùt, si possible quar-
tier sous le Scex.
S'adresser à .Louis Fel-
lay , La Matze, P (027)
2 33 08.

jeune fille
pour le ménage et l'of-
fice. Notions culinaires
désirées. Entrée tout
de suite.
Faire offre à la «Bon-
bonnière, Tea-J_oom-
Confiserie, Monthey /
(025) 4 29 33.

vendeuse
aide ou apprentie, parl ant si possible fran-
cais et allemand.

Faire offre écrite sous chiffre P 9204 S,
Publicitas S.A., Sion.

On cherche à louer ' à
Sion

Nous cherchons pour
le 20 septembre

Je cherche d occasion
mais en bon état

Pour louer ou trouver
appartements, cham-
bres, une seule adres-
sé :

On cherche pour le ler
novembre

Magasin de confection et chemlserie de la
place de Sion cherche

F a m i l l e  g r e c q u e
( A t h è n e s ) ,  actuelle-
ment à Crans, cherche



M KHROUCHTCHEV ê disaccordi 1© plus total se poursuit a Genève

AUX
D
.CSV_. ni. firomuho justifié la position de l'Est i"̂ 1̂

ET UNITE71 7ie faut  pas trop se faire d'il-
lusions sur la volonté des Soviéti-
ques de relancer à n'importe quel
prix l'of fensiv e du sourire. Les
dirigeants du Kremlin sont nette-
ment mécontents de l'attitude de
l'opinion publique scandinave, et
tout spécialement suédoise et nor-
végienn e, à leur égard. M.
Khrouchtchev , en homme d'Etat
perspicace a prèférè renoncer à
son voyage prévu : pour le mois
d'otùt plutòt que de risquer les
conséquences de Vimpopularité.

Ce n'est d'ailleurs pa s la pre-
mière fois  que les dirigeants de
la Russie manifestent de l'humeur
à l'égard de leurs voisins ou pres-
que voisins nordiques. On a main-
tes fois  vu la Suède marquer une
opposition très nette aux plans
russes concernant la Baltique.
Sous les Tsars comme sous les
Communistes .Quant aux Norvé-
giens , ils ne cachent pas leur
crainte à l'égard de la puissante
URSS. Le fai t  qu 'ils' ont accepté
de faire partie du pacte atlanti-
que en dit long sur ce thème.

Il y a donc une opposition eer-
taine en Scandinavie. Les jour-
naux suédois s'en sont fai ts  Vé-
cho. M.  Khrouchtchev n'a pas
voulu s'engager dans une ran-
donnée dont le bénefice à l'actif
de l'URSS n'apparaissait pas de
manière eertaine.

Sur le pian politique , la Suède
n'a pas accuei.lt favorablement le
pian de désatomisation de la Bal-
tique suggéré par les communis-
tes. Ce pays veut rester neutre
et ne pas se laisser neutraliser.
Dès lors , on ne voyait pas très
bien quels avantages l'URSS au-
rait pu tirer d'un voyage de M.
Khrouchtchev à Stockholm.

D' autres raisons ont également
joué leur róle dans le refus du
président du conseil soviétique.
Sur le pian politique , toujours, les
discussions qui vont avoir lieu
durant l'été entre Etats-Unis et
l'Union soviétique (notammént le
voyage de M.  Nixon à Moscou)
sont d'une autre importance que
les entretiens avec les gouverne-
ments scandinaves. Les dirigeants
du Kremlin veulent rester préts
à toute éventualité. Non pa s que
la situation soit plu s grave qu 'il y
a quelques mois, mais les choses
évoluent. Plus l' entente entre les
Quatre parait diff ici le à Genève,
plus les tendances au dialogue
Moscou - Washington s'accusent.
Le président du Conseil soviéti-
que ne voudrait en conséquence
pas se lancer dans un voyage
avant tout protocolaire au mo-
ment où tant de questions impor-
tantes se posent.

Les journaux occidentaux ont
fait  largement état de la sante de
M. Khrouchtchev pour expliquer
son refus.  Il est possible , voire
probable , que le maitre de la Rus-
sie actuelle soit fat igué de tous
les voyages entrepris et de la stu-
péfxa nte  activité déployée par lui
au cours de l'année. Cela ne l'em-
pèchera cependant pas de se ren-
dre en Bulgarie à la f i n  de l'été.
Le « Niet » des médecins n'est
donc pas certain, alors mème
qu'il serait compréhensible.

Il apparait nettement en tout
cas que les Soviétiques ne veu-
lent laisser de coté aucune occa-
sion de démontrer qu 'ils sont
prèts à assister à une conférence
au sommet. Il s ne veulent pas
payer pour cela ce qu 'on appaile
un prix exhorbitant , par exem-
ple des concessions de princip e
sur Berlin à la conférence de Ge-
nève. Mais ils ne fon t rien pour
donner à leurs adversaires la pos-
sibilité de dire que Moscou ne
veut plus de conférence à l'éche-
lon le plus élevé. C'est donc vers
une telle réunion que l'on parait
s'acheminer lentement , car la
route est longue. M.  Khrouch-
tchev le sait et il profère  alten-
dre à Moscou Vévolution des évé-
nements plutòt que se fatiguèr
sur les routes du Dtanemark , de
la Suède , de la Norvège et de la
Finlande: Jea n HEER.

GENÈVE (Ag.) — On pouvait espérer que la séance des ministres des affaires étrangères de hier
apportèrait quelques éclaircissements sur le sort de la conférence. Il n'en a rien été. La discussion continue
mais le désaccord est total. M. Gromyko a catégoriquement rejeté la proposition occidentale de créer une
sorte de conférence permanente chargée de s'occupe r du problème allemand, tandis que M. Herter a réaf-
firmé l'opposition des Occidentaux à la tactique soviétique visant à créer un lien entre la conclusion d'un
accord intérimaire sur Berlin et la constitution d'un comité panallemand, comité qui ne serait pas autre chose
qu'un moyen de pression pour amener à résipiscence la République federale allemande.

Los ministres ont siege mercredi sous
la présidence ide M. Herter. Cette séan-
ce plénière — la 23e — a dure de «16 h.
à 17 ih . 35. Les quatre ministre, tìes
a'flfaires étrangères sorti intènvenus
dans le débat, mais les principaux ora-
teurs en furent, Idans l'ordre, MM. Gro-
myko et iHerter.

Les iministres tiendront une nouvelle
séance jeu'di Idès 115 h . 30.
M. GROMYKO JTJSTIFUE

M. Gromyko s'est efforcé essentielle-
ment de justifier . ila position prise par
l'URSS. Il a confirmé les critiques qu'il
avait formulées Hindi à l'égard de la
proposition occidentale. IEII revanche,
la constitution d'un comité panalle-
mand permettrait d'ouvrir une négocia-
tion entre les deux Allemagnes, de pré-
parer ainsi la conclusion d'un traité
de paix et le rétablissement de l'unite
nationale. 11 a laccusé l'Ouest d'éviter
par tous les moyens ila conclusion d'un
traité de paix et de retarder pour un
temps indéterminé Ila 'solution du pro-
blème allemand. 'Les Occidentaux, à ses
yeux, ne désirent pas voir se normali-
ser iles rapports entre ' les deux Alle-
magnes. Ils veulent faire subsister un
lourd fardeau de la dernière guerre,
fardeau qui alourdit les rapports entre
les deux Etats et surtout entre les
grandes puissances.

Une nouvelle devise qui dirigerà
des milliers d'hommes. Les peuples
africains.

Tandis que les puissances domi-
nantes se disputent à Tenui , se que-
rellent à qui mieux mieux pour s'as-
surer une hégémonie fragile , un
monde grandit , abandonné le stade
hésitant de son adolescence pour
prendre sa mesure d' adulte , definii
son caractère , réaliser ses ambi-
tions.

Les peuples africains sont en rou-
te. Leur marche s'accélère vers l'in-
dépendance , l'economie puissante.
Une force neuve se préparé.

L'avenir mondial devra compier
avec cet élément. L'axe des grands
problème s se déplace , se complique.

Il est certain que les Africains —
comme tous les peuples — con.-
cients de leur droit à la liberté , sau-
ront la conquérir. Ils défendront
leur indépendance et la forme de
gouvernement sous l' autorité duquel
ils désirent vivre.

L'organisation prendra le nom de
« Communauté des Etats Africains
Indépendants » . Chaque Etat ou fé -
dération membre de la communau-
té conserverà sa propre identxlé na-
tionale et sa structxire constitution-
nelle.

Axnsi la creation d u n  etat federa ,
tif ne saurait porter préjudice aux
relations de politique internationale
presente s ou future s et aux obliga-
tions des Etats qui en font  partie.

Des clauses sévères veulent que
chacun des membres s'abstienne de
toute ingérence dans les a f fa i res  in-
ternationales d' un autre membre.

Les actes et réalisations des états
ou fédérations , membres de la com-
munauté seront déterminés par les
object i fs  essentiels qui sont la liber-
té , l'indépendance , l' unite , la person-
nalité africaines , ainsi que l'intérét
genera l du peuple africain. Dans ses
actes et sa politique chaque état
ne devra point contrarier l' esprit et
l' objedif  de la communauté.

La politique generale de la com-
munauté aura pour objectif un
amalgama for t , prospère pour le bé-
nefice de ses peuples et des peuples
du monde entier ,dans l'intérét et la
paix internationale. Une telle politi-
que devra se fonder  naturellement
sur la solidarité et la réciprocité
avec tous les états du monde qui
adopteront une position compatirle
avec les intéréts africains et sa di-
gnité.

L'un des premiers buts de la com-
munauté sera d'aider les peuples
frèr es  sous domination étrangère en
vue d' accélérer leur accession à l'in-
dépendance.

Ainsi se definissent les buts et
idéanx d' une Communauté naissan-
te , mais for te  par le nombre de ses
membres comme par la richesse de
ses possibilités.

Le visage du monde se transformc
lentement et les peuples africains
contribueront pour leur part à créer
sa noxivelle p hysionomxe.

Le cabixxct du premier ministre a
publié mercredi soir le communiqué
suivant :

« A dé fau t  des succès militaires
qu 'il poursuit vainement , le F.L.N.
s'e f force  de tromper l' opinion par
sa propagande en annoxigant des
l'ictoires imaginaires à Bone et à
Ain-Zana.

Interim.

La vie nationale en résumé
• ZURICH • BERNE • ZOUG• BERNE • ZOUG
ACCIDENT SUR UN PASSAGE
A NIVEAU

La direction de l'arrondissemcnt 3
des chemins de fer fédéraux communi-
qué :

Le 22 juillet , aux environs dc 11 h.
25, le train direct 482 est entre cn col-
lision avec un char de foin qui traver-
sali le passage a niveau situé près dc
la station de Haag-Gams. Par mégardc,
le garde-barrière responsable n'a fer-
me les barrtères qu'à' l'approche du
train. Un garcon qui se trouvait sur le
char a été assez gravement blessé lors
de la collision. L'enquéte officielle est
en cours.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Deu x jeunes alpinistes de Gross-

hò'chstetten iqui cscaladaient , mardi , le
BlùulisalphoTn , sommet le plus élevé
du imassilf de la Bliimlisalp, ont fait
une chute au-dessous du lieu dit 'Ics
«Platlcn» , situé sur le versant donnant
sur rOeschninensee. Tandis que l'un
d'entre eux , Hans Jutzeler, appronti ,
était tue sur ile coup, son cahaaratìc Ru-
dolf Schneider a été sérieusement bles-
sé. Une colonne de secours s'est ren-
due sur les lieux Ide l'accident et a ra-
mené ile corps tìe Hans Jutzeler à Kan-
dersteg. Quiant à Rudolf Schneider, il a
été transporté imeilcredi matin à 7 h.
à rhòpitall ide Thoune à bord de l'avion
de Hermann Geiger.

NOYADE
Lundi après-midi , un horloger dc 49

ans, M. Ernst Martin, habitant Ollcn ,
s'est noyé avec son fils dans le lac
d'Aegcri. Le pére et ses deux fils dc
8 et 5 ans s'étaient embarques à bord
d'un canot pour alter à la pcchc, tandis
que ila petite fille restai! auprès dc sa
mère, dans , ,lcur 'maison de vacances.
Le plus jeune des garcons se pcncha
soudain et tomba à l'eau. Le pére se
j eta à san secours et réussit à le ra-
moner près dc la barque. Il allait le
sauver lorsqu'il appcla soudain au se-
cours et disparii! dans Ics flots avec
son ifils. Les corps n'ont pas encore été
découverts.
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DÉCLARATION SOVIÉTO-POLONAISE

L'Ouest seul responsable
des difiicultés

VARSOVIE (AFP) — « La délégation soviétique constate avec satis-
faction les importante! acquisitions réalisées par le peuple polonais dans
le domaine de la reconstruction et du développement économique et
culture! des tèrritoires polonais de l'Odesi — ex- .err.to.res allemands —
qui forment une partie inséparable du territoire polonais », lit-on dans
la déclaration commune signée mercredi soir è Va. so vie par M. Nikita
Khrouchtchev et Gomulka.

AIDE SOVIÉTIQUE
« L'URSS fournira une aide à la Po-

logne pour l'agrandisscment de l'usine
de tracteurs « Ursus » (la plus impor-
tante usine de matériel agricole de
Varsovie) et pour l'irrigation des ter-
res », indique la déclaration commune.

AU SUJET DE GENÈVE
« A la conférence des ministres des

a f fa i res  étrangères de Genève un tra-
vail posìtif a été accompli », poursuit
la déclaration soviéto-polonaise , qui
ajoute :, « Toutefois les deux parties
conslatent avec regret que la position
adoptée par les puissances ocddentales
n'a pas permis d'arriver à un accord
au sujet d' un traité "de paix avec l'Al-
lemagne et de la normalisation de la
situation à Berlin-Ouest. La position
adoptée par les puissances occidentales
et la République federale allemande
éloigné l' entente , tant attendue par tous
les peuples , et peut amener à une nou-
velle tension internationale dangereuse
pour la paix en Europe », lit-on encore
dans la déclaratoxn commune soviéto -
p olonaise signée hier soir à Varsovie.

LA SOLUTION iSELON L'EST
« La meilleure Solution du problème

allemand serait naturellement la signa-
ture d'un traité de paix avec un gou-
vernement allemand unique. Mais te-
nant compte dc la situation recite, les
deux partis estiment quo , dans les con-
ditions actuelles, le traité de paix doit
ètre signé avec les deux Etats alle-
mands.

Si Ics milieux agressifs dc l'Ouest
torpillcnt celle solution pacifique , la

Pologne populaire et l'URSS signeront
un traité de paix avec la République
démocratique allemande

Et les occidentaux défendent
• M. Herter retorque

Le secrétaire Id'Etat américain s'est
élevé une fois tìe plus contre la thèse
soviétique visant à Mer la conclusion
d'un accord intérimaire sur Berlin à
celle du cornile panallemand. La tacti-
que soviétique vise, .selon la tradition
du Kremlin, à imposer une solution
par la force. Le comité panallemand
qui réunirait des comlmunistes et des
Allemands libres n 'aurait qu 'un court
délai pour résoudre un problème diffi-
cile que les quatre puissances ont cher-
che inlassato^ment à régler depuis la
guerre. Le fait fondamental, c'est que
les dirigeants tìu igouvernement sovié-
tique et de la sondisant République
démocratique, n'admettront jamais la
réunification tìe l'Allemagne dans des
conditions qui n 'assureraient pas l'ins-
tauration Idu communisme dans la Ré-
publique federale.

• M. Couve de Murville
remarqué

M. Couve de Murville s'est borné à
quelques remarques. M. Gromyko, dit-
il en substance, remet en discussion
tout le problème allemand qui a déj à
fait l'objet de ilongues séances. On a

l'impression de se retrouver à cette mè-
me table aux environs du 15 ou du 20
mai lorsqu'on discutali de la réunifi-
cation de l'Allemagne et de la conclu-
sion d'un traité de paix. Quant à la
promesse de M. Gromyko selon laquel-
le l'URSS ne se livrerait à aucun geste
unilatéral , le chef du Quai d'Orsay a
tenu à mettre en évidence le fait qu'il
allait de soi qu'aucun pays ne saurait
voler un accord pendant son applica -
tion. M. Couve de Murville a enfin re-
levé lui aussi que M. Gromyko n'avait
pas répondu à la question de savoir ce
qu'il adviendrait par la suite si aucun
accord n'intervenait. Il n'a donne au-
cune assurance sur le maintien du sta-
tut des grandes puissances concernant
Berlin-Ouest et des droits des Occiden -
taux dans cette partie de l'ancienne
capitale allemande.

• M. Lloyd regrette
Dernier orateu r, M. Selwyn Lloyd a

exprimé les grands regrets que dui
causaient les commenta ires faits par
son collègue soviétique à l'égard de la
dernière proposition occidentale. Il a
dit son espoir que M. Gromyko, malgré
son- att itude negative, réfléchirait enco-
re sur les conséquences de son opposi-
tion.

La confé rence se réunira de nouveau
jeu di en séance plénière. L'impasse de-
meure totale, mais l'impression domi-
nante est que l'on cherche à gagner du
temps, _ cause notammént des entre-
tiens que le vice-président des Etats-
Unis, M. Nixon , aura à Moscou avec le
premier ministre de l'Union soviétique.

• Déclaration
de M. von Brentano

L'attitude de l'URSS à Genève est si
negative .que j'ignore icomment les au-
tres réuni ons tourneront,  a del acre le
ministre federai des affaires étrangères
M. Heinrich von Brentano, mercredi, à
Dusseldorf , avant de repartir pour la
Suisse. Le ministre a souligné le désir
des puissances occidentales d'arriver
quand mème à un résultat à Genève.

L'Occident, a-t-il ajoute, ne veut
pourtan t pas ètre entraìné à un com-
promis.

UNE .JOURNÉE D A N S  LE M O N D E
CONDAMNATION D'UN FRANCAIS LA SECHERESSE EN FRANCE
D 

ALGER^Ag.)
;
- M. Henri Lauti- . PA„RIS £**> ~ 'La sécheresse provo-

^^^tìStSTrStl ef de^e^crerPra^^^mSt^
Ŝ **fSST&V .̂ ?cS : jg Bouches-tìu-Rhóne, en Seine-et-
damné à Alger _ . 30 000l francs d'amen- Marni* P .cardie, et en Br ctagne. Les
de, pour avoir 'redìge et tire à 500 dommages sont importants.
exemiplaires un traet invitant lès Algé- _.»_ ,„_ ...__, _... _,_, __
rois à iconstituer un gouvernement pro-
visoire de l 'Algerie frangaise et à des-
cèntìre dans la rue.
UN PRÈTRE SE NOIE

¦BESANCON (Ag.) — Un prètre àgé
de 25 ans qui dirigeait une., colonie de
vacances dans le Jura francais, s'est
noyé en votilant porter secours à qua-
tre fillettes emportées par le courant
et qui se baignaient dans la rivière
L'Ognon. Les fillettes ont pu ètre sau-
vées par un autre baigneur.
EXPULSION D'UN JOURNALISTE
D'IRAN

TEHERAN (APP) — M. Lew Gand -
ner, envoyé special dc l'hebdomadaire
britanni que «Sunday Times» , a été ex-
pulsé hier d'Iran. Il était détenu de-
puis vendredi dernier pour avoir péne-
tré sans autorisation dans une zone in-
terdite.

Selon l'ambassade br i tannique , M.
Gardner a dédlaré qu 'il avait été très
bien traile par les autorités iraniennes.

DISCOURS NASSER
LONDRES (Reuter) — Selon la radio

du Caire, le président Nasser a déclare
dans un discours prononcé devant 500
mille personnes que sa politique à l'é-
gard de la Grande-iBretagne, de l'Amé-
rique et de ^'Union soviétique, est l'a-
mìtié reposant sur le respect mutuel.

La récolte des abricots dans le canton

«Verger de la Suisse» , le Valais atten d une récolte d'abrìcots qui , cotte annee,
atteint et dépassé Ics 6 millions de kilos , récompense de la peine et du travail
des cu'ltivateurs. Partout dans le can ton , on travaille dans les vergers. Notre
photo montre à droite la récc-lle des beaux fruits aux environs de Saxon ; à gau-
che, Ics cageots romplis de frui ts  sont entreposés dans les salles de conditionne-
ment de la cooperative Profruits à Saxon , d'où ils seront distribués dans toute

la iSuisse




