
Linde et le Pakistan enterrent
une ancienne liache de guerre

(De notre corresp

Il semble qu 'un des conflits qui n 'ont
cosse de troubler ces dix dernières an-
nées les relations entre deux grands
pays d'Asie ait été liquide définitive-
ment. On sait que l'Inde et le Pakis-
tan n 'ont jamais été de bons voisins,
l 'Inde s'étant opposée, lors de la pro-
clamation de son indépendanee, à la
constitution d'une république indépen-
dante du Pakistan et ayant  demandé
que ce territoire lui soit cède. On sait
aussi que, par la suite, l'Inde n 'a cesse
de provoquer le Pakistan en suscitant
à tout moment des incidents qui por-
taient en fait atteinte au droit des peu-
ples.

Un des conflits entre l'Inde et le Pa-
kistan portait sur les droits d' eau , c'est-
à-dire sur l'exploitation des eaux du
cours supérieur de l'Indus. Le président
de la Banque mondiale, M. William
Black , a pris contact il y a quelques
semaines avec les deux chefs de gou-
vernement — MM. Nehru et Ayab —
pour leur soumettre une solution de
compromis établie par la Banque mon-
diale.

M. Black a réussi finalement a eli-
miner les divergences de principe qui
s'opposaient à une entente entre les
deux pays. Le conflit des droits d'eau
remonte à l'epoque où l'Inde a annexé
plus ou moins le Cachemire, une ré-
gion que traverse le cours supérieur de
l'Indus. Le Pakistan avait obtenu l'ex-
ploitation à raison de 80 pour cent des
eaux ; mais la région des sources res-
tait sous contròie de l'Inde. Force est
d' admettre que ces dernières -années,
le gouvernement indien ne s'est guère
préoccupé de cet accord . Bien au con-
traire , les Indiens ont commencé à
construire dans cette zone un vaste
système de canaux pour l'irrigation des
terres jusqu 'ici incultes. En mème
temps, les ingénieurs indiens ont cons-
truit  le gigantesque barrage de Bakhra
Nangal. C'est en vain que le Pakistan
a proteste énergiqucment à la Nouvel-
le Dehli. N' ayant pas obtenu satisfac-

En marge
de la conférence

A Genève, la Conférence des ministres
des affaires étrangères est dans une im-
passe et les espoirs qu 'on pourrait en-
core nour r i r  proviontìrait bien plus
d'un pieux désir que d'une es t imat ion
objective de la si tuat ion.  L'air  de Ge-
nève n 'a pas été favorable à Mme Her-
ter non plus. S'étant foul é la chevìDle
la femme du secrétaire d'Etat doit ma-r-
cher avec dc-s béquilles, tout comme son
mari (à droite) qui s'entretien't ici avec
M. von Brentano, le ministre des af fa i -
res étrangères ailemand, des difficultés

de la Conférence

indant à Karachi)

tion , le gouvernement pakistanais s'est
adressé à la Cour internationale de La
Haye qui , de son coté, a confié à la
Banque mondiale — on était en 1954 —
la solution de ce problème.

Le compromis de M. Black prévoit
la construction aux frais du gouverne-
ment indien et pour le Pakistan la
construction sur le cours supérieur de
l'Indus, dans le nord , de canaux de
communication reliant le territoire pa-
kistanais aux rivières Jehlum et Che-
nab, alors que l'Inde exploiterait les
eaux des rivières Ravi , Beas et Sutlej
à l'est. En outre, le Pakistan aurait li-
bre accès à la région septentrionale des
sources dans le Pandschab jusqu 'au
moment où la construction des canaux
de communication sera terminée.

Les dépenses considérables résultant
de la construction de ces canaux au-
raient pu entrainer un échec des né-
gociations entre M. Black et les repré-
sentants de l'Inde et du Pakistan. L'In-
de n'aurait pu en effet supporter à elle
seule les charges financières aussi lour-
ries. M. Nehru a accepté enfin le com-
promis après que M. Black eut pris
l'engagement d'obtenir lui-méme ' les
crédits nécessaires. A Londres, on lui
a déjà promis une aide financière se
montant à 35 millions de livres sterling.
Cette aide ne représenté, il est vrai,
qu 'un dixième des dépenses totales,
mais M. Black est certain d'obtenir des
crédits tout aussi importants du Cana-
da , des Etats-Unis et de l'Australie.

Pour le moment, il est difficile de
prévoir si cet accord se traduira par
une détente generale entre l'Inde et le
Pakistan et mettra fin au conflit du
Cachemire. La situation, en ce qui con-
cerne le Cachemire est toujours aussi
tendue. Il ne faut pas perdre de vue
que l'on s'est trop engagé de part et
d'autre. En outre, le regime militaire
actueliement au pouvoir au Pakistan
ne pourra faire face avec succès aux
difficultés qu 'il rencontre sur le pian
intérieur qu 'en obtenant des résultats
concrets en politique étrangère. Son
impopularité est trop profonde pour
qu 'il puisse prendre des engagements
qui mécontenteraient profondément le
peuple pakistanais. Une liquidation du
conflit du Cachemire consoliderait évi-
demment le regime militaire à Karachi ,
de sorte que le gouvernement Ayub
Khan pourrait mettre fin à l'état d'ex-
ception en vigueur depuis 1958 et ré-
tablir des méthodes démocratiques.

L'actualité mondiale d'un coup d'olii

LA PENURIE D'EAU
A NAPLES

• ELECTIONS A HÀWÀI
HONOLULU (Hawai) (AFP). — Les

habitants d'Hawai, ivotant pour la pre-
mière fois en tant que citoyens améri-
cains, sèmblent pour l' instant avoir net-
tement divise l'ile entre le parti démo-
crate et le parti républicain .

C'est le tìémocrate Daniel K. Inouye
qui a erilevé ile seul siège affeeté à Ha-
wai à la Chambre des représentants. -M.
Inouye, avocat de 34 ans, qui a perdu
un bras au cours de la deuxième guerre
mondiale, sera la première personne
d'origine japonaise élue au congrès.

• TUE PAR UN ESPADON
TOKIO (APF). — La police japonaise

annonce qu'un pècheur japonais a été
tue par un espadon pris au filet. Vou-
Iant hisser sa capture, longue de plus
de deux mètres. à bord de son bateau ,
le pècheur a été presque coupé en deux
par l'épée du squale.

• ARRESTATIONS AU PAKISTAN
DAOCA (Pakistan orientai) (Reuter).

— Trois anciens ministres du gouver-
nement provinciali tìu Pakistan orien-
tai ont été arrètés mercred i à Da-cca, à
Mymemsingh et à Jessore. Il s'agit de
MM. Manoranjan Dhar , Mansour Ali et
Masihour Rahman , qui sont accusés pal-
le - service contre la corruption » d'a-
voir répartis entre 256 membres de leur

parti un montani de 5K.0O0 roupies pré-
vu tìans le budget 1L'57-1958 pour la 'ré-
habilit ation tìes prisonniers politiques.

• PAUVRE GOSSE
LONDRES (AFP). — Dans les dunes

désertes de la còte ouest de l'Ecosse,
un garpon de treize ans, orphelin de
pére et de mère, est mort d'épuisememt
en essayant de rejoindre ses parents
nourriciers, dont l'administration l'avait
séparé.

L'affaire a été évoquée hier aux

NAPLES (AFP). — Environ 600
agents de police, 400 carabiniers
et 250 agents municipaux survcil-
lent depuis trois jo urs les fontai -
nes de Naples, afin d'éviter de
violentes bagarres entre les huit-
cent mille Napolitaines qui s'y ra-
vitaillent en eau 24 heures sur 24
depuis la rupture de l'aqueduc.
En effet, des scènes violentes se
sont produites, surtout entre fem-
mes, aux abords des fontaines,
pour des raisons de préséance ou
à cause du temps employé pour
emplir des récipients.

Communes par Mme Jean Mann , tra-
vailliste, qui a demandé que toute la lu-
mière soit faite sur cette affaire.

• ACCIDENT DE MINE
HERNE (DPA). — Dans un puits de

mine de Herne, tìans la Ruhr, sept mi-
neurs 'aUlemands se sont trouvés isolés
par un èboulement. Jusqu 'à mercretìi
matin , on n 'a pu sauver aucun -des hom-
mes. On n 'a mème pas pu entrer en
communication avec eux. La -direction
de la mine craint donc que l'on ne puis-
se ramener vivanls -au sol les victimes
de l'ébouilement.

• ENCORE UN DRAME
A UN PASSAGE A NIVEAU

ORLEANS. — Une automobile con-
duite par une boulangère de Vitry-aux-
Loges a été prise en écharpe par I'au-
torail Orleans-Montargis à un passage
à niveau non gardé près de Combreux.
La boulangère, son fils àgé de 19 ans et
sa fjl le , àgée de 5 ans, ont été tués sur
le coup.

• TRAGIQUES BILANS
PARIS. — 4359 accidents de la route

ont été enregistrés officiellement pour
les 28 premiers jours rie ju i l le t  en Fran-
ce. Ces accidents ont coùté la vie à 230
personnes. Il y a en outre 5334 blessés.
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le passager clandesiin oui fallili taire écliouer leur raid
C'est une plaisante invitation que

celle Iancée par deux anciens avia-
teurs francais, trente ans après, à
l'homme qui faillit faire échouer le
plus beau raid de 'leur carrière.

René Lefèvre, actueliement charge
de mission à Air France, et Armand
Lotti, aujourd'hui « gentleman far-
mer » en Dordogne, ont recu l'Amé-
ricain Arthur Schreiber, doni ils fi-
rent la connaissance dans des cir-
constances que les trois hommes ne
sont pas près d'oublier...

Le 14 juin 1929, l'« Oiseau Canari »,
premier avion francais qui ait tra-
verse l'Atlantique Nord, atterrissait
à bout d'essence sur la petite plage
espagnole de Camillas. Quatre hom-
mes étaient à bord : Jean Asso Ila ni ,
René Lefèvre et Armand Lotti, qui
avaient préparé le raid et en outre...
un passager clandestin, Arthur
Schreiber, qui avait fa tili compro-
mettre par son imprudence, le succès
de leurs efforts.

En effet, le trio d aviateurs n'avait
pu obtenir I'autorisation de décoller
en France pour rééditer un exploit
de Li-ndbergh. Prétextant un voi
d'essai, ils menèri/nt par la voie des
airs jusqu'à Southampton leur mo-
nomoteur Bernard « Oiseau Canari »
qui fut embarqué sur un paquebot
en partance pour New-York. Une se-
conde déception les y attendait; les
deux aérodromes voisins de la ville
américaine n'étaient pas de dimen-
sions suffisantes pour permettre
l'envoi de leur avion à moteur H43-
pano Suiza de 600 CV pesant, au dé-
collage, 5200 kg. (y compris 3.900 1.
de carburant).

Il leur fallili  trouver, à 450 km. de
là, une plage où ils durent  attendre
plusieurs semaines des conditions fa-
vorables : il leur fallalt du beau
temps, la pleine lune pour la navi-
gation -de nuit et la marèe basse.
Leur avion était visite chaque jour
par de nombreux curieux.

CLANDESTIN
A LA SUITE D'UN PARI...

C'est au cours d'une de ces visites
qu'un certain Schreiber repéra la
porte permettant d'aller dans la
queue de l'appareil et paria avec des
camarades qu 'il partirait dans cet
avion.

Le grand jour arriva. L'avion s'en-
vola mais, en raison de ce poids sup-

plémentaire, place de surcroit fort
loin du centre de gravite, l'« Oiseau
Canari » déjà très lourtlement char-
ge, decolla dans des conditions voi-
sines de ila catastrophe. Pendant dix
minutes, il se traina au ras des flots
et les pilotes, Assollant et Lefèvre
firent des efforts désespérés pour le
maintenir en voi. C'est alors que le
passager clandestin révéla sa pré-
sence... et fut prie un peu rudement
de se piacer exactement au centre
de gravite, entre deux réservoirs
d'essence, et de ne plus se livrer à
la moindre fantaisie.

La consommation de carburant,
cependant, était supérieure à celle
prévue. L'équipage dut modificr son
itinéraire et abandonner Le Bour-
get au profit de la còte espagno'le,
parcourant tout de mème 5400 km.
en 28 heures de voi.

...IL DEVIENT LE PREMIER
PASSAGER TRANSATLANTIQUE
PAYANT !

Ce raid qui mettait en ceuvre la
radio et des instruments de naviga-
t'on précis, permit toiit de meme à
Assolai! I, Lefèvre et Lotti, de battre
avec 5030 km. le record de la plus
grande traversée maritime. Ils recu-
rent  la Légion d'Honneur des mains
de M. Poincaré, chef du Gouverne-
ment.

Trente ans après, Jean Assollant
a disparu, tue en combat aérien ,
mais les trois autres protagonistes
de rextraordinatre traversée se sont
retrouvés.

Contrairement à ce que l'on
croyait , le clandestin Arthur Schrei-
ber est toujours bien vivant : il
vient mème de se marier pour la
troisième fois et il a accepté de ve-
nir de Californie, célébrer à Paris le
30e anniversaire ide son aventure en
compagnie de René Lefèvre et d'Ar-
mand Lotti.

Schreiber fut en mème temps, le
premier passager transatlantique
payant car Armand Lotti, après l'a-
voir découvert dans la carlingue, le
soupeonna d'ètre journaliste et lui
fit signer un engagement de rever-
ser à l'équipage 50 pour cent de ses
droits d'auteur...

Mais Arthur Schreiber ne publia
jamais rien. Et ses anecdotes ont en-
core toute , la saveur de l'inèdit i

R. Deléaval. •
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de Pierre Vallette
Une lectrice au cceur sensible, à l'à-

me généreuse, s'étónne que j e  n'aie pas
commenté avec indignation les nouvel-
les expériences e f f e c tuée s  dans l 'espace
avec des chiens.

Je ne puis tout de mème pas , chère
Madame, transformer mon «Instantané»
en « Chronique des balades spatiales de
la race canine » !

Et puis j' ai déjà exprimé clairement,
et à plusieurs reprises , ma réprobation
pour de telles cruautés ; je  n'ai rien de
nouveau à ajouter.

En f in , je  ne me fais  aucune illusion,
sachant pertinememnt que soit Mon-
sieur Eisenhower, soit M.  Khrouchtchev
se f iche 'nt éperdument de toutes les
protestations qui peuven t ètre formu-
lées.

Alors...
J' espère me tromper, mais cela ne me

surprendrait pas du tout que , dans un
avenir pas si éloigné que ga , les fusées
deviennent l' arche de Noè de l'ère ato-
mique !

Donc une dernière fo i s  j'écri s simple-
ment que, à mon avis, si les hommes
sont assez fous  pour nourrir le désir
d' aller dans la lune, qu 'ils tentent eux-
mémes et seuls les expériences préala-
bles, et laissent singes, chiens et sou-
ris en paix.

L'aviation Commerciale s u f f i t  au bon-
heur des animaux... Preuve en soit ces
cinq juments, accompagnées de leurs
poulains , qui ont f a i t  récemment le
voyage Londres-Milan dans un « Car-
goliner » DC-6A, et qui semblèrent pré-
férer  ce mode de transport rapide au
mal de mer du bateau , suivi de la lente
randonnée cahotante en chemin de f e r .

D' autres animaux, de zoo en particu-
lier, ont exprimé de diverses manières
leur sympathie marquée pour les voya-
ges en avion, et il me serait certes d i f -
f i c i l e  de ne pas leur donner raison !
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Une rencontre pleine d'intérèt
¦ .

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark ailemand 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.
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Collision
du « Queen Elizabeth »

avec un cargo
NEW-YORK (Reuter). — Le paque-

bot de 83.000 tonnes « Queen Eliza-
beth » est entré en collision mercredi ,
une heure et demi après son départ,
avec le cargo « Huntel » de 10.460 ton-
nes à la hauteur de Coney Island. 1970
passagers se trouvaient à bord du pa-
quebot.

Selon les gardes-cótes, on ignore en-
core l'étendue des dégàts causes au
« Queen Elizabeth », le plus grand pa-
quebot du monde. Des canots de sau-
vetage ont quitte le port de New-York
dès que fut connue la collision.



LA -F E UIL LE S P O RT I  VE

Autres voies pour favoriser le progrès
de l'elite du football suisse ?

Nous lisons dans le Manuel de la Li-
gue nationale 1959-1960 :

Les modestes succès de notre équipe
nationale au cours des dernières années
ont provoqué dans l' opinion publique
des critiques fortemen t ascendantes. La
critique positive mérite attention , mè-
me si elle n'arrive pas toujours à voir
les vraies relations et les raisons profon-
des des insuccès. Les spécialistes en la
matière ont eux-mèmes par fo i s  de la
peine à reconnaìtre exactement les en-
lacements complexes des causes et e f -
f e t s  lors d 'insuccès en footbal l .  Ces in-
succès peuvent d'autre part avoir des
e f f e t s  pos i t i f s , lorsqu 'ils appellent des
mesures qui apporteront tòt ou tard des
meilleurs rendements. Ces mesures ne
devraient cependant pas se restrein-
dre au seul problème de la sélection et
de la direction de notre onze national ,
bien que ce problème soit d'importance
capitale. Le meilleur spécialiste en foot-
ball n'est — lui aussi — pas un magi-
cien.. Sans doute, y aura-t-il * toujours
en football  de miraculeiise victoires in-
attendues , mais, à la longue , les mira-
cles ne se continuent pas.

Les réflexions que je  vais développer
n'ont pas été écrites dans un but criti-
que, bien qu 'il ne soit naturellement
pas possible d'éviter que je doive ana-
lyser certaines conditions sous une for -
me critique. Mes idées ne doivent étre
considérées que comme part à la discus-
sion. Je ne prétends d' autre part nulle-
ment que je  vois les problèmes exacts
sous tous les angles , car , en matière de
football également , nous resterons des
chercheurs perpétuels.  Au stade d'une
discussion éclaircissante , tous les autres
point s de vue doivent également étre
entendus et examinés.

Je suis de l'avis, qu 'en corrélation
avec la question de l'equipe nationale ,
tout le problème de notre football  de
l'elite doit ètre revu. L'on n'a pas man-
que, dans des situations analogues , de
tenter autrefois des essais pour arrivcr
à des améliorations. Mais , dès que l'e-
quipe nationale procurai t à nouveau des
matches et des résultats satisfaisants ,
tout était une nouvelle fo i s  laissé au
hasard et au destin. En footbal l  de l'e-
lite , les bons résultats ne se laissent . à
la longue atteindre et se maintenir, que
si l'on travaille de longue haleine , tech-
niquement juste , de fagon  conséquente
et avec beaucoup de patience et de pré-
cision, sans manquer d' ajouter à ce tra-
vail une bonne dose de force créatrice
et stimulante. Le football  de l'elite ne
peu t pas se maintenir à un niveau ac-
ceptable avec des demi-mesurcs que l' on
rencontre toujours à nouveau , soit dans
le travail de l' association, soit dans ce-
lui de clubs. En outre , l'on confie trop
souvent en football  des tàches à des
personnes dont elles dépassent les ca-
pacités.

D autres voies tìoivent-éllcs etre trou-
vécs tìans le football de l'elite en Suis-
se et , si oui , lesquel les ? Les experts
prédominant s au sein de l'association
de nos clubs devraient pouvoir s 'enten-
dre à ce sujet. \ Une collaboration har-
monieuse de toutes les forces reste une
condition sine qua non pour l' obtention
d'un succès. Nos clubs disposen t s uf f i -
samment d' excellents entraìneurs qui,
connaissant notre situation , pourraient
préparer la voie. Après que la situation
en ce qui concerne notre équipe natio-
naie soit depuis quelques années peu ré-
jouissante , je n'arrive pas à comprendre
que l'on n'ait pas plus tòt jeté  une sonde
de ce coté. Je ne pense en cela pas aux
habituelles « conferences des entraì-
neurs », au cours desquelles les problè-
mes ne peuvent , en quelques heures,
qu 'ètre e f f l eurés .

Qu'en est-il de notre réservoir en jeu-
nes joueurs talentueux? Je crois que les
bases sont bonnes de ce coté. Nous som-
mes un petit  pays et le réservoir de tels
joueur s n'est , de ce fa i t , pas inépuisa-
ble. Nous n'en devons que d' autant plus
veiller sur nos jeunes talents.

Pour quelles raisons si peu de jeunes
talents ne deviennen t plus tard pas de
véritables joueurs de elasse ? Un excel-
lent connaisseur de la situation de no-
tre football  ainsi que grand et méritant
pionnier de notre mouvement me dé-
clarait il y a quelques semaines, en ré-
ponse à cette question, que l' « usure »
des jeunes talents -était beaucoup trop
grande chez nous. Je crois qu'il y a
bien du vrai dans cette assertion.

Cette question est d' une eminente im-
portance pour le développement qua-
litatif  de notre football  ; elle doit , de ce
fai t, étre examinée à fond.  Si l'on suit
la carrière d' un grand nombre de ju-
niors talentueux, l'on est mis sur la tra-
ce de ces résultats insuffisants.

Je crois que l'on neglige en general
trop la formation individuelle de nos
juniors talentueux. L'on fai t  beaucoup
trop travailler tout le monde à la mème
échelle et de fagon routinière. Une sé-
lection de juniors disputait il y a quel-
ques mois un match d' entrainement con-
tre une équipe de Ligue nationale. Tou-
te la manière de jouer de l'equipe de
juniors était axée sur la défense et la
destruclion. Les jeunes joueurs sem-
blaient méconnaitre le vrai sens du
footbal l  : le jeu. Il  ne fau t  dès lors pas
s'étonner si , à la suite d'une telle fo r -
mation, nos matches de footbal l  démon-
trent de plus en plus des aspeets des-
tructi fs .  Comment nos jeunes pourroni-
ils développer leurs talents de joueurs ,
s'ils n'ont yas la:¦ possibilité de donner
libre cours à leur fantaisie de peu dans
cette période de leur carrière de foot-
balleurs ?

Quelque chose de plus agit de fagon
préjudiciable sur le développemen t de

nos jeunes talents : l'on exige trop
d' eux. A coté du championnat interré-
gional des juniors, lequel s'est sans au-
cun doute avere comme un stimulant
certain pour un meilleur football des
juniors, nos jeunes talents sont trop
souvent mis à contribution par des ma-
tches de sélectipns (avec matches pré-
paratoire s adéquats). Tous ces matches
d' amatèurs provoquent , non seulement
un surmenage physique et psychique de
jeune s joueurs, mais conduisent en plus
à un éparpillement du travail de forma-
tion de la jeune generation.

En suivant , il y a une année , les ma-
tches des chamionnats du monde en
Suède , j' ai appris que la fédération sué-
doise mettalt depuis 1951 tout en ceuvre
pour doter les jeunes footballeur s d' une
meilleure technique. Le comité techni-
que de la dite fédération a préparé à
cet e f f e t  9 exercices sur lesquels les
footballeur s d' avenir doivent passer un
examen. Celui qui le passe avec succès
regoit un insigne, soit tout d' abord le
ballon de bronze , purs d'argent , ensuite
d'or. Lors de ces examens, l'on ne parie
pas de tactique. La fédération suédoise
a constate que, depuis l'introduction de
ces examens , les jeunes footballeurs
s'entrainent beaucoup plus à la techni-
que et qu 'ils font de grands progrès
dans ce domaine. La technique est et
resterà la plus importante pierre angu-
laire du footballeur. Ultérieurement , la
condition , la vitesse , la dureté et la
tactique doivent naturellement venir
s'ajouter au bagage. Combien de nos
joueur s de Ligue nationale disposent
de trop peù de bagage technique ? Il
existe aussi naturellement en football
des autodidactes , c'est-à-dire des jou-
eurs que disposent de par la nature
d'une excellent technique. Ils sont ce-
pendan t la grande et rare exception. La
majorité des jeunes talents doit acqué-
rir une bonne technique de la balle lors
de nombreux et bons entrainements.

Si nous reussissions à augmenter de
fagon  appréciabl e le nombre des excel-
lents techniciens de la balle dans nos
équipes de Ligne nationale , les matches
de nos clubs atteindraient , par ce seul
apport , un standard bien plus élevé.

Si l'on en vient, entre spécialistes , à
discuter sur notre football  de l'elite, l'on
devra en venir à devoir discuter les
prédìspositions tactìques de nos équi-
pes sous divers points de vue , La no-
tion de la « tactique » comptant en foot-
ball tout ce qui appartient à la condui-
te af fec t ive  du combat , tels que le mar-
quage (de l'homme ou de la zone), le
démarquage , le jeu ras-terre , à mi-hau-
teur ou en hauteur , le jeu de passes
(passes longues , mi-longues ou courtes),
l' alternance de passes courtes et lon-
gues , les diverses conmbinaisons, la pas-
se en profondeur ou croisée, les change-
ments de position s et de mouvements,
le jeu direct , etc. Lorsque l'homme de
la rue parie de Jactique de football , il
pense , soit uniquemfnt au système à la
base du jeu (par èx&mple WM ou ver-
rou), soit également hu football  d' atta-
que ou de défense. - •¦

L'on rencontre en football  souvent et
presque partout des opinions passable-
ment confuses dans la question des

« systèmes de jeu ». Il me semble que
la confusion est chez nous particulière-
ment grande dans ces questions. L'on
prétend ainsi toujours à nouveau que
seul le WM permet de jouer un foot-
ball moderne. Moderne veut dire : du
goùt du temps présent. Du bon, du beau
football , couronne de succès, est tou-
jour s du goùt du public et est de ce
fai t  moderne. Il existe divers systèmes
qui permettent un tei football , à condi-
tion évidemment que les acteurs dispo-
sent des capacités nécessaires pour le
produire.

Aux environs de 1930 , que l'on peut
designer comme la « belle epoque » du
footbal l  continenlal , les Italiens , Autri-
chiens, Frangais , Hongrois , Tchèques et
Allemands jouaient souvent un beau
football , séduisant , viril , plein de fan -
taisie et e f f e c t i f .  Chaque équipe de clas-
se appliquait alors déjà ò. son jeu d'e-
quipe une formation de base (système)
mais les joueur s pratiquaient souvent
ce système de telle fagon qu'il en deve-
nait méconnaissable. L'on parlait alors
sur le continent beaucoup moins de
systèmes ; on parlait bien plus de mé-
thode, de styl e ou de strategie.

Depuis lors , le footbal l  s est dévelop-
pe dans une direction — reste à savoir
si c'est à son avantage ou à son désa-
vantage — qui exige de chaque équip e
qui veut avoir son mot à dire dans le
footbal l  de classe , un jeu d'equip e étu-
dié et applique avec discipline. Cela
exige que chaque joueur doit savoir
comment il faudra jouer. C'est à cela
que sert le système, dont la tàche est
d' organiser la défense , la construction
et l' attaque et qui doit également sa-
voir contribuer à jouer au plus f in  avec
l' adversaire , à démanteler son marqua-
ge et à faire apparaitre ses faiblesses
dans l' engrenage de l'equipe , le système
doit , en d' autres termes , faire ressortir
de la somme des capacités individuel-
les des joueurs , un rendement d' ensem-
ble maximal. Cela sert , soit au joueur ,
soit à l'equipe. L'on en est malheureu-
sement arrive aujourd hui a ce que
beaucoup de joueurs et d'équipes doi-
vent s'adonner à un quelconque systè-
me préfabriqué , avec comme presque
unique but d'empècher l'adversaire de
jouer à footbal l .  La tàche d'une telle
équipe devient avant tout défensive et,
trop souvent , exclusivement défensive.
Mème lorsque l'adversaire ne dispose
pas de meilleurs joueurs , l'on s'en tient
fidèlement à cette manière de jouer. Ce
jeu destructif enlève au football  sa
beauté , aigrit les spectateurs et les éloi-
gne de nos stades. Plus encore, les jou-
eurs qui , de cette fagon sont éduqués
en robots , perdent de leur confiance de
footballeurs et sont entravés dans leur
développement sporti f .  Comme suite à
une telle éducation negative , il n'est
pa s rare de voir des équipes sombrer
dans un complexe d'infériorité.

Chaque action d'une équipe provoqué
dans le jeu de l' adversaire une contre-
aciion qui est souvent imprévisible. Les
équipes qui s'adonnent à un système
rigide sont , par ce fa i t  déjà , facilement
désavantagées au point de vue tactique ,
lorsqu 'elles sont en présence d'un ad-
versaire intelligent. Une équi pe bien
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La seconde fois , on ne disait rien du
'- tout.

La troisième fois , on pensait à part
soi que le petit homme pouvait bien
n 'ètre point si bon qu 'il voulait parai-
tre.

Chemin faisant , il inspecta le manoir
j de Boùexis , qu 'il trouva fort à son gre,¦' et les fermes, métairies et tenues, qui lui

parurent bien en point , et les bois dont
il admira cordialcment la belle venue.
Pendant cela , son sourire vainqueur ne

> le quittait  point. On eùt dit quo le petit
homme se voyait déjà dans l'avenir pro-
priétaire et seigneur de toutes ces belles

. choses.
Mais ce qui le flatta le plus, ce fut le

> chàteau do La Tremlays lui-mème. A la
vue de ce cher édi-fice qui ouvrait sur
une immense avenue sa grande porte

i écussonnée, Hervé de Vaunoy arrota son
Cheval tìc ichalrrette et ne put retenir un

i cri d'allégresse.
« Saint-Dieu ! murmura-t-il tout ému ,

notre maison de Vaunoy tiendrait avec
ses étables , écuries et pigeonniers sous
le portail de ce noble chàteau. Il fau-
drait que M. Nicolas Tremi, mou cousin ,
eùt l'àme bien dure pour ne point me
donner un gite cn quelque coin ; et
quand on a pied dans quelque coin , ta-

1 lent et bonne volonté, tout le reste y
passe ! »

Il soulcva le louitì marteau de la por-
te et mit de coté son sourire pour pren-

0 dre un air humble ot dècemment ré-
s serve.

M. de la Tremlays était assis sous le
manteau de la haute cheminéc dans la
salle à manger. A son coté , un grand et
beau chien de race sommcillait indolem-
ment. Dans un coin , le petit Georges, àgé
de quatre ans alors, jouait sur Ics ge-
noux de sa nourrice. On annonca Hervé
de Vaunoy.

Le vieux seigneur se tourna lentement . Tremi enchanté. Touchez là , Vaunoy,
vers le nouveau venu , et le chien , se
dressant sur ses quatre pattes , poussa
un sourd grognement.

« Paix ! Loup ! » dit M. de la Tremlays.
Le chien se recoucha sans quitter des

yeux le seuil où Hervé se tenait décou-
vert et respectueusement incline.

M. de la Tremlays continuait d'exami-
ner ce dernier en silence.

Au bout de quelques minutes, il parut
prendre tout à coup une résolution et
se leva.

« Approchez , monsieur mon cousin ,
dit-il avec une brusque courioisie ; vous
ètes le bienvenu au chàteau de nos com-
muns ancètres. »

Hervé ne peut retenir un mouvement
de joie cn voyant sa parente , à laquelle

« Praline »
Soins esthétiques
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il ne croyait guère lui-mème, si tòt et
si aisément reconnuc. Sur un geste du
vieux seigneur , il prit place sous le man-
teau de la cheminéc.

L'entrevue fut courte et decisive.
« J'espère, monsieur de Vaunoy, dit

Nicolas Tremi , quo vous ètes un vrai
Breton !

— Oui , Saint-Dieu ! mon cousin , ré-
pondit Hervé, un vrai Breton , tout à
fait !

— Determinò à donner sa vie pour le
bien de la province ?

— Sa vie et son sang, monsieur mon
cousin de la Tremlays ! ses os et sa
chair ! Détestant la France, Saint-Dieu!
.abhorrant la France, monsieur mon di-
gne parent ! prct à dévorer la France
d'un coup de dents si elle n 'avait qu 'une
bouchée !

— A la bonne heure ! s'écria Nicolas

mon ami. Nous nous entendrons à mer-
veille, et mon petit-fils Georges aura un
pére en cas de malheur. »

Hervé fut installò le soir mème au
chàteau de La Tremlays, et , depuis lors.
il ne le quitta plus. Georges lui était spé-
cialement confié , et nous devons recon-
naìtre qu 'il affettai! en tonte occasion ,
pour l'enfant , une tendresse extraordi-
naire.

Les choses restèrent ainsi durant dix-
huit mois. M. de la Tremlays prenait
Hervé en confiance. Il le regàrdait com-
me un excellent et loyal parent. Les
commensaux du chàteau faisaient com-
me le maitre , et Vaunoy avait l'estimo de
tout le monde.

Il n 'y avait que deux personnages au-
près desquels Vaunoy n'avait point su
trouver gràce : le premier et le plus
considérable était Loup, le chien favori
de Nicolas Tremi ; le second n'était au-
tre que Jean Blanc, l'albinos.

Chaque fois que Vaunoy entrait au sa-
lon , Loup fixait sur lui ses rondes pru-
neles et grognait dans ses soies jusqu 'à
ce que M. de la Tremlays lui eùt im-
pose péremptoirement silence. Vaunoy
avait beau le flatter , il perdait sa peine.
Loup, cn bon Breton qu 'il était , avait la
tète dure et ne changeait point volon-
tiers de sentiment.

M. de la Tremlays s'étonnait souvent
de l'aversion que Loup montrait à son
cousin ; cela lui donnait mème parfois
à réfléchir , car il tenait Loup pour un
chien perspicace et de bon conseil. Mais
Vaunoy, d'autre part , était si humble, si
serviable , si dévoué !

Et puis. Saint-Dieu ! il détestait si cor-
dialcment la Franco.

Le moyen de concevoir des soupeons
contre un homme qui abhorrait ainsi M.
le Régent ? (à suivre)

BLAN C

II traversa la forèt montò sur un piè-
tre cheval de labour. Arrivò sur la li-
sière qui touchait le domaine de Tremi
et les futaies de Boùexis , il óta respec-
tueusement son feutre et salua toutes
ces richesscs, pendant qu 'un sourire rc-
levait les coins de ses lèvres sous les
crocs fauves rie sa mouslachc.

Hervé de Vaunoy pouvait avoir alors
quarante ans. C'était un petit homme
replot, à chevelure roussàtre , dont les

.̂ . . . A y ' ' ':- , ::.. . __& ¦? < :  . . .
exubérants anneaux encadraient un vi-
sage souriant et d'expression débonnai-
re. Ses yeux disparaissaieiit presque
sous les longs poil s de ses sourcils; mais
co qu 'on cn voyait était fori avenant et
cadrait au mieux avec la fraicheur ver-
meillc rie ses joues.

En somme, il avait l'air du meilleur
vivant qui fùt  au monde, et il était
impossible de le voir une seule fois sans
se diro : voilà un excellent petit hom-
me !

conduite doit ètre à mème d' alléger son
système de jeu , de telle sorte à pouvoir
l'adapter en toutes circonstances au dé-
veloppement du match.

Il n'est naturellement pas possible de
dire combien la fausse conception tac-
tique appliquée est la cause de ce que
nous appelons le mauvais footbal l .  Je
suis cependant certain que sa part est
grande , plus grande que l' on ne l'ad-
met en general.

•
Trois jours après le malheureux match '

internations Suisse—Yougoslavie à Bà-
ie, le rédacteur de l' organe of f ic ie l  pour
la Suisse allemande « Football et athlé-
tisme suisse » écriuait sous le titre
« D' où est venue notre équipe natio-
naie ? » que le football  suisse de ligue
supérieure était « gonf ie  » et qu 'il pre-
sentali une fausse apparence. Si j' ai
bien compris la quintescence de l' arti-
cle, c'est le nombre des clubs de Ligue
nationale A et B qui est la cause de la
misere de notre équipe nationale. Ce
c h i f f r e  serait ostensiblement dispro-
portionné avec le nombre des joueurs
capables de jouer en Ligue nationale.
Le modeste ch i f f r e  de joueurs spéciale-
ment qualif iés ne perm.etlrait que de
mettre sur pied une seule bonne équipe
de club. Cette dernière af f irmation me
parait particulièremen t exagérée. Il est
exact qu 'il y a, en Ligue nationale , un
certain nombre d'équipes qui ne dispo-
sent pas d' assez de joueurs aptes à jouer
dans cette catégorie de jeu. Mais nous
devons constater que tous les jeunes
joueurs qui ont « un bàton de maré-
chal dans leur besace » ne viennent pas
dans les clubs de la Ligue nationale.
Je comprends for t  bien que nos clubs
des séries inférieures cherchent à con-
server leurs joueurs doués. Il est certai-
nement cependant anormal que les clubs
de la Ligue nationale doivent chaque
saison laisser partir vers les séries in-
férieures , non seulement des jeunes
joueurs talentueux qu 'ils ont eux-mè-
mes formes , mais encore des joueurs
licenciés. Il est possible qu'en ce qui
concerne ces derniers , il ne s'agit en
general pa s de joueur s de la toute pre-
mière classe. Ce n'en sont souvent pas
moins de bons joueurs de Ligue natio-
naie. Notre association présente la ra-
reté de tolérer que , sur simple renon-
ciation à la licence , un joueur non-
amateur puisse redevenir amateur im-
médiatement.

Ih suivre)

Baigneurs
et baigneuses

allention !
Ne jamais se jeler a l cau quand

on a très chaud. Asperger d'abord
son corps - pour le ' raf raichir lente-
ment.

Ne jamais entrer dans l'eau avec
l'estomac plein ou complètement vi-
de.

Ne jamais s'exposer trop long-
temps aux rayons du soleil. L'hygiè-
ne n'exige pas que l'on s'inflige des
brùlures pour obtenir un beau bron-
zage !

Ne jamais demeurer dans l'eau
jusqu'à ce que l'on «gèle» !

Ne jamais entrer dans l'eau lors-
qu'on ne se sent pas très bien.

Ne jamais plonger tète en avant
dans une eau dont on ne connait pas
la profondeur.

Bpa

Indépendante , la Feuille d'Auis
du Valais l' est aussi sur le pian
sportif .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
ject i fs  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.
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Appel du président de la Confédération
à l'occasion du ler aout 1959

Chers concitoyens ,
Il est de tradition , dans notre Pays , de consacrer la collecte nationale

du ler Aoùt à une ceuvre d'utilité publique. Nous manifestons ainsi, par
un geste concret , notre volonté de solidarité confederale.

La collecte est organisée cette année au bénéfice de la « cinquième
Suisse », c'est-à-dire de nos compatriotes à l'étranger. Il s 'agit avant tout
de soutenir leurs écoles , ainsi que l'CEuvre des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle Société Helvéti que. Nous pouvon s faciliter de la sorte l'accom-
plissement de tàches qui sont propres à raf fermir  les liens entre tous les
Suisses , ceux de l'étranger et ceux qui résident au Pays. Je souhaite , mes
chers concitoyens , que chacun de vous réponde à cet appel et contribué
au succès de l' e f f o r t  que nous voulons poursuivre dans l'intérèt de la
communauté nationale.

P. Chaudet
Président de la Confédération

LES DÉCÈS
SIERRE. — Mme Louise Raduit, agée

de 61 ans. L'ensevelissement a eu lieu
mercredi.

RIDDES. — M. Lauren t Crettaz, àgé
de 18 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

ST-MAURICE-DE^LAQUES. — M.
Maurice Amoos, àgé de 70 anis. Enseve-
lissement aujourd'hu i à 10 heures.

GAMPEL. — Mille Arimanda Schny-
der, àgée de 2il ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.
. 1 ni i».—i ¦¦ - 'Ta _.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : très nuageux à cou-
vert , précipitations en partie en-
core orageuses. Baisse de la tem-
perature. Vent mOdéré à faible tìu
secteur Ouest à Nord .

Valais : ciel variable, par mo-
ments très nuageux et quelques
aVerses ou orages. Temperature
on baisse.

-Sud tìes Alpes et Engaldine : en
general beau temps, par momen'ts
nuageux et encore quelques aver-
ses ou orages locaux. Temperatu-
re voisine ide 25 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents tournant
vers Nord et un peu moins chaud
en altitutìe.

Attention au mildtou
Les conditions a'tlrnosiphériques de la

semaine dernière ont été favbrables au
développement du ehampignon du mil-
diou. Nous racommandons aux viticul-
teurs de contróler leurs vignes et si ce-
la est nécessaire, tìe les sulfater avec ila
bouillie bortìeflaise à 1,5-2% ou un autre
produi t culprique.

'Cetffie application est en -tous les cas
indispensables dans les plantations qui
seront traitées régulièrement jusqu'au
début septembre.

Station cantonale
de la protection des plantes

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio • Télévisìon • Enreglstreurs

Un jeune ouvrier
électrocuté

Un jeune ouvrier autrichien agc
de 19 ans, M. Nothegg, travaHlant
sur un chantier de Zermatt, est entré
en contact avec une ligne à haute
tension et a été électrocuté. Une en-
quète est en cours pour déterminer
Ics causes exactes de ce terrible ac-
cident.

SAAS-GRUND

Un touriste se tue
M. Siebert Scheckling, agc de 21 ans,

domicilié à Settenbach (Allemagne), pà-
lissier, se trouvait en promcnade avec
son ami dans la région de l'Heldbach,
Proehe de Saas-Grund. Les deux tou-
fistes cueillaient des edelweiss lorsque
'e j eune homme dévissa, fit une chute
de plusieurs mètres sous les yeux de son
«unarade et se tua sur le coup. Son
corps a été ramené dans la vallèe.

A la recherche d'un avion disparu
BERNE. — L'Office federai de l'air communiqué : les recherches entreprises

en Suisse avec la collaboration de l'aviation militaire pour retrouver l'avion alle-
"tìnd du type « Bona-nza » qui a disparu depuis samedi entre Egelsbach (Allenia-
te) et Nièe , m'ont donne aucun résiultat. L'avion n'a pas non plus été retrouvé
W en France ni en Italie. On sait que l'avion disparu se trouvait samedi vers 16
heures dans le voisinage de Zurich , à environ -3300 mètres d'altiturie, et que le
P'iote a demandò à Zurich tìes renseignements sur la situation météorologique
de Nice . Ces renseignements qui étaien t favorables lui ont été fournis. On a éga-
lement appris que le pilote avait l'intention au cours de son voi de survoler la
région du Mont-Blanc. Pour ce motif , les recherches se concentreront dès que
ta conditions météorologiques le permettront dans la zone Gemmi-Dents du
Mìdi-Mont-Dolent-Combin-Gemmi. L'Office fèdera! de l'air remercie toutes les
Personnes qui ont cdllaboré à la recherche en lui communiquant des observations
susceptibles d'aider à retrouver l'avion disparu .

Brulé avec du lait
Un bébé, le petit Edelfoerg Ruppen,

àgé de 18 mois, s'est ébouiManté avete tìu
lait. C'est avec Ide 'graves brùlures que
l'enfant a été conduit à l'hòpital de
Brigue.

> ST-LUC

Mort
au bord d'un chemin
Hier matin, des passants ont dé-

couvert le corps d'un touriste en sé-
jour à St-Luc, dans le chemin tles-
cendant de l'hotel Weisshorn au vil-
lage. Le malheureux a dù succomber
à une crise cardiaque. Il s'agit d'un
ingénieur suisse-alémanique àgé
d'une cinquantaine d'années, M. Hans
Schenk, et qui était domicilié en
Hollande.

Le corps a été transporté à la
morgue de l'hòpital de Sierre et se-
ra ramené à Olten ou aura lieu
l'ensevelissement.

SIERRE

Cornee contre un mur
M. Charles Piccard , 39 ans, horloger,

d'origine (francaise mais domicilié dans
la vallèe tìe Joux, circulait à moto lors-
que, arrive à l'entrée de Sierre, il a été
coincé contre un imur, par une voiture
soleuroise qui le devancait. M. Piccard
a été hoslpitalisé à Si-erre, avec la cuisse
droite tìéchiquetée, ainsi que diverses
contusions.

BRIE '

Collision
Hier au soir, sur la route de Verco-

rin, près tìe Brie, une voiture genevoi-
se et une auto frangaise sont entrées eri
collision. S'il n'y a pas de -blessé, les
véhicules ont subi rie gros dégàts et
l'auto genevoise a dù ètre remorquée
par les soins d'une carrosserie de la ré-
gion.

CHARRAT

Une auto décapitée
par un camion

Hier soir, à 22 h. 15, un camion qui ,
à Charrat, voulut bifurquer pour se
renare près d'un dépót de fruits, entra
an collision avec une voiture conduite
par M. Antille , de Sierre. Le toit de la
voiture fut complètement arraché par
la remorque du camion. Le conducteur
a été transporté à l'hòpital de Martigny,
souffrant d'une commotion cerebrale et
de contusions. Sa voiture est hors d'u-
sage.

MARTIGNY

Renversé par une auto

Francois Schlotz [
• Maitrise federale •
O Tel. 2.22.50 SION 2

Une volture conduite par M. Mariaux
fils, ramoneur, qui rentra-i t à Charrat, a
atteint et projeté au sai, à la route du
Simplon, la petite Arlette Wyer, 6 ans,
laquelle traversai! inopinément la
chaussée. L'enfant fu t  relevée avec une
doublé fracturé à une jambe et des
contusions. Elle a été transportée à
l'hòpital.

GYPSERIE-PEINTURE 2
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Au septième ciel

Avec

...e est là crue vous etes aveo ARAL dans votre réservoir. Le
moteur tourne en souplesse, bien rond. Vous étes sans souci:
TOUS sentez véritablement qu'ARAL ménage votre machine.
Son exceliente combustion est l'un des nombreux avantages
de oe carburant idéal.

Peut-étre vous en étes-vous tire jusqu'à présent sans connaìtre
ARAL. Mais pourquoi ne pas proflter vous aussi du meilleur?
Faites un essai et vous verrez bien vite la différence. Vous
aurez surtout la certitude que votre moteur vivrà beaucoup
plus longtemps et que vous ferez davantage de kilomètres
aveo chaque litre d'ARAL.

• plus de kilomètres au litre
• démarrage facile méme a basse temperature

dans votre • race et ,0UP|eMe
, . ' • antldétonant à tous régimes

reserVOIr m combustion souple ménageant le moteur
• pas de perturbatlons dues aux bulles de vapeui

__ • longévlté de la machine

ARAL est en vente aux colonnes peintes en bleu-blanc des nombreuses stations-service
ERPAG avec le signe £ì se trouvant dans toutes les parties de la Suisse.

98 - 100

i «&5r
et aussi

ARAL Motor-Oil
SPECIAL

&

m « En vente aux colonnes peintes en bleu-blanc des nombreuses stations-service ERPAG; dans la val-
li lée du Rhòne chez : J

Lucien Ptanchalmp, Vionnaz; Régis Cettou, Massongex; Henri Borloz, Bex; René Granger, Morgins;
R. Granges & Cie, Martigny; Lucien Piatti , Orsières ; Claude Droz, Villette; Alphonse Zwimpfer,

1 St-Léonard; Gustav Rigert, Susten p. Loèche; Joseph Zurwerna, Ried p. Brigue ».
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Commission federale du commerce des vins

Tous trois sont domiciliés à Monthey. pour garantir que les vins exportés en

La Cammisision federale du commer-
ce dea vins, présidée par M. le Conseil-
ler -na'tional Dr J. Condrau, Disentis,
est un organisme tìe contròie créé en
1(944 tìans l'intérèt tìes consoimmateurs
ainsi que tìes iprodueteurs eit tìes né-
gociants sérieux. Elle veille à ce que les
milieux du commerce des vins obser-
vent consciencieuseiment les prescrip-
tions de la législation sur les tìenrées
ali inventa ires.

Son rapport d'activlté relatif à l'exer-
cice 1958 relève les mérites que M. Au-
guste Rutishauiser, Scherzingen, decèdè
le 27 mars -1959, s'est acquis durant les
quinze années qu 'il présida la Déléga-
tion de la Commission federale du com-
merce des vins. Pour lui succèder , le
Département federai tìe l'intérieur a
désigné M. F. Driigger, Berne.

Le nombre tìes détenteurs du permis
d'exercer le commerce des vins, c'est-
à-dire des entreprises soumises aux
eontròles réguliers tìe la Commission,
s'eleva it à 1624 au 31 décembre 1958,
contre 1633 à la fin tìe l'année 1957. Les
inspecteurs tìe la Commission ont ef-
feotué 9117 eontròles durant l'exercice
19.58 et constate que la grande majorité
des entreprises concessionnaires se fai-
saient un devoir de respecter les pres-
criptions en vigueur. TI y eut naturel-
lement quelques exceptions puisque 59
maisons durent ètre signalées aux au-
torités cantonales cornpétentes en vue
de poursuites pénales, mais les cas
réellement graves furent rares.

La Commission signale -d'autre part
les louatìles efforts déployés en Italie
pour reprimer les frautìes et, surtout,

Suisse portent des désignations confor-
mes à la réalité. -C'est ainsi que ces vins
sont accompaignés depuis un certain
temps de certificata d'analyse et d'ori-
gine qui inspirent confiance. Les auto-
rités suisses continuent d'ailleurs à sui-
vre cette question de très près eit s'op-
posent énergiquament à l'imiportation
de vins étrangers — quel que soit le
pays fournisseur — qui ne ràpondent
pas aux prescriptions en vigueur dans
notre pays.

.La tàche rie la Commission federale
du commerce des vins se trouve faici-
litée par l'activité feconde des écoles
d'oenologie de La-usanne-Montagibert et
de Wàdenswil, car les élèves n 'y ap-
prennent pas seulement l'art de la vi-
nification , mais aussi à tenir compte
des intérèts légitimes des consomma-
teurs.
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•fa Le Montana-Crans Hockey-Club
informe ses fidèles supporters et ses
connaissances que sa grande Fète d'Eté
annuelle aura lieu samedi et dimanch e
ler et 2 aoùt prochains au Stade d'Y
Coor.

La cantine et quelques jeux seront
exploi'tés le ler aoùt en soirée, dès la
fin de la manifestation patriotique. La
fète reprendra le dimanche dès 11 h.

Dans l'après-midi du dimanche l'har-
monie municipale d'Aubenas (France)
qui rend visite à la ville de Sierre, sia
jumalle, donnera un grand concert sur
la place de fète (voir aux annonces)

Une estivante
se casse un pò ignei

Mlle Madeleine Delaforét , domiciliée
à Paris, en vacances à Monthey, a ifait
une maleneontreuse¦ chute -dans la rue.
Souffrant d'une fracturé de poignet et
de contusions, elle a recu à l'hòpital les
soins nécessités -par scn état.

MASSONGEX

Trois ouvriers blessés
dans une carrière

Mercredi après-midi, un grave acci-
dent de travail s'est produit à la carriè-
re Lòsinger, sise à proximité de Mas-
songex. Alors que rien ne le laissait
prévoir , des blocs de rochers se déta-
chèrent soudainement du haut de la
carrière. Trois ouvriers ne purent suf-
fisamment se mettre à l'abri et furent
atteints par des pierres. Imxnédiatement
secourus par -des camarades , tous trois
furent transportés à l'hòpital de Mon-
they.

Il s'agit de MM. Mario Raggiera, 28
ans, qui souffre d'une forte commotion
cerebrale, d'une fracturé ouverte d'une
jambe et d'une fracturé de la cuisse.
Son état est grave. Ernest Malgarina,
25 ans, a une fracturé de I'avant-bras
droit et diverses contusions. Quant à
Paul Preslce, 24 ans, il a la ja mbe gau-
che fracturée.



Notre Paure Mi§§ioniiaire
Récit de rinondalioii de la wille de Port-Bergé et de

la Mission Catholique iondée en 1028

i .

Ce n'est qu 'aujourd'hui , mard i de Pà-
ques, que je trouve un moment pour
venir vous donner quelques nouvelles
précises sur la catastrophe qui vient
d'engloutir la ville de Port-Bergé.

Déjà le 21 mars, il s'est produit une
crue extraordinaire de la rivière Be-
marivo qui baigne la ville de Port-Ber-
gé. Dimanche des Rameaux , 22 mars,
vers 10 heures du matin , la décrue s'a-
morea et tout le monde avait déjà ou-
blié le moment critique.

Le beau temps ne se maintint pas
longtemps, la radio annonga un nou-
veau cyclone se dirigeant vers Mana-
nara, sur la Còte Est. Le temps se cou-
vrit et la pluie se mit à tomber. La crue
précédente n'étant pas encore écoulée,
une nouvelle crue s'amorga.

Jeudi Saint , 26 mars, l'eau commenga
à monter. Le soir l'Office éta it très sui-

vi. Le Vendretìi-Saint la pluie se mit ànes à attendre les deux chalands. On
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Aux alentours de la mission

tomber dès le matin. La montée des
eaux devint inquiétante. L'Office était
prévu pour 18 heures. Nous étions huit
personnes à réciter le Chapelet pour
implorer la clémence de Dieu. Puis cha-
cun se retira chez soi.

Da maison préparée pour recevoir des
Sceurs devant arriver à Port-Bergé vers
le mois d'aoùt , semblait solide et nom-
breux étaient les gens de la ville basse
qui s'y étaient réfugiés. Certains y
avaien t remisé leurs malles et effets di-
vers. Vers 20 h. 45, un bruit sourd nous
fit sursauter : la fagad e de la maison
venait de s'écrouler d'un coup. Entre
temps, l'eau était montée de 50 cm. dans
toute la maison. Cris de terreur, appels
au secours ! C'était lugubre , mais ce n 'é-
tait que le prelude de la catastrophe qui
devait se produire.

Enfin il n 'y eut pas de blessés et cha-
cun , à la lumière d'une « pétromax »,
put récupérer ses affaires et Ics remiser
à l'Eglise. Celle-ci semblait hors d'at-
teinte des eaux , ayant déjà resistè aux
intempéries depuis sa construction en
1918.

Entre la Mission et le village, l'eau
atteignait maintenant 1 m. 50. On se
concerte afin d'adopter une solution.
Cependant l'eau montait de 30 cm/heure
inexorablement. Les Malgaches nous
disaient : « Pére, il faut s'en aller d'ici » .

On prepara une valise et l'on se mit
en route. L'eau arrivait aux fondations
de la maison des Pères. Vers I'Ouest ,
la cuisine, en briques crues, s'écroula.

En quittant la Mission on avait de
l'eau à hauteur de la poitrine. Mme
Gras et M. l'adjoint du Chef de District
regurent les deux Pères à bras ouverts
— il était 22 h. 40. On causa durant une
demi-heure. Puis on vint nous prevenir
qu 'il y avait encore une chambre dis-
ponile à l'hotel. La maison de l'Ad-
join t commengait à ètre envahie par
les eaux. On se dit au revoir.

Une demi-heure plus tard , les Gras
à leur tour quittaient leur maison pour
l'hotel Vardas. Cet hotel est construit
sur le point le plus élevé de Port-Bergé:
un grand bàtiment à étage en U. A no-
tre arrivée , la maison était pleine de
réfugiés : dans la cour , à l'étage, il y
en avait partout. On f ini t  par s'étendro
sur un lit. Vers 4 h. 30, on se leva , l'eau
montait toujours à la mème cadence et
commengait à envahir l'hotel lui-mè-
me. L'eau montait toujours , les gens
avaient pris des fùts vides de 200 litres
pour en faire des radeaux. On verrà par
la suite que ces radeaux devaient sau-
ver des centaines de gens d'une noyade
certaine.

Vers 6 h. du matin , l'eau recouvrait le
point le plus élevé et montait  toujours ,
bientót elle arriva aux chevilles, puis
aux mollets. Les Malgaches avaient
traine le bac : deux grantìs chalands
accouplés qui servaient ordinairement à
traverser le Bemarivo, jusque devant
l'hotel-. 11 fallait prendre une décision
rapide afin d'épargner des vies humai-
nes. Aucun secours à espérer de l'ex-té-

rieur. Un conseil se réunit : où aller ?
L'eau montait toujours !

Après quelques échanges de vue , on
decida de se réfugier sur la colline de
la Mission Adventiste, point élevé et
assez proehe. De là on pourrait trans-
porter les gens vers Ambodim-anga , on
disposerai! sans doute du temps néces-
saire. 11 ne pouvait ètre question de
transporter les gens du coté du terrain
d'aviation , la distance étant beaucoup
trop grande, les chalands d'abord au-
raient à traverser la Bemarivo et met-
taient plusieurs heures pour faire un
voyage. Avec acharnement quelques
hommes se mirent à transformer le bac;
il y avait de nombreuses traverses très
épaisses à couper à la hache (des ha-
ches de fortune) . Déjà les radeaux com-
mengaient à flotter. L'eau montait tou-
jour s et il y eut au moins 1500' person-

récupéra aussi le petit bateau de-la Mis-
sion des Tabaes avéc sph moteur 'Ar-
chimede. Or ce dernier ne marche ja-
mais. Quelques jours auparavant un
grand chaland du Fanjakana avait été
arrangé pour ètre propulse par un mo-
teur. Or ce chaland avait disparu. Est-
ce lui qui a servi au pillage de la ville
en cette mème nuit ? En tout cas, ce
chaland , on ne le revit que le Iende-
main.

Tout le monde se dirigea vers la col-
line de la Mission Adventiste. Quelle
ruée sur les chalands ! Aucune autorité
pour mettre de l'ordre. Par ailleurs , un
de ces chalands coula en entrant par le
portique du terrain de sports : le porti-
que tomba dessus et le noya. Il n 'y eut
aucune victime. Les radeaux avaient
déjà évacué des centaines de personnes
sur la colline précitée. Peu à peu le
nombre des gens diminuait à l'hotel .

Vers 10 heures, les premières mai-
sons commencèrent à s'effondrer dans
un vacarmc infornai , à intervalles plus
ou moins grands. A l'hotel l'eau mon-
tait et commengait à envahir la salle de
consommation. A plusieurs, nous nous
étions retirés à l'étage de l'hotel. Vers
onze heures , il devenait manifeste que
le danger se rapprochait sans cesse. Les
effondrements sinistrés des maisons aux
alentours se poursuivaient.

Mme Gras, tres courageuse , declara
qu 'elle ne partirai t  pas plus tòt que son
mari. Vers onze heures trente, à notre
tour , nous partimes vers la colline , es-
poir de tous. En qui t tant  l'hotel , il y
avait plus d'un mètro d'eau dans la cour
intérieure.

Au début de l'après-midi , arrivèrenfe
enfin le Pére Devanthéry et un jeune
Blanc. Pour éviter l'eau , ainsi que son
compagnon , ils étaient descendus du
premier étage de l'hotel par un man-
guier , de là dans le chaland.

Nous sommes rione au Samcdi Saint ,
au début tìe l'après-midi. La colline est

Autres mófuils tìùs aux élémcnls eu furie

une vraie fourmillière humaine. L'eau
continue à monter à la cadence de 0,30
m. à l'heure. La salle de elasse et le
tempie adventiste sont à leur tour en-
vahis par les eaux. Il ne reste que l'h-a-
bitation de l'instituteur : deux pièces de
4 m. X 4 rn. environ. Par bonheur, la
pluie avait cesse à peu près complète-
ment. Les 1500 à 2000 personnes s'ins-
lallèrent comme elles purent par fa-
mille. Vers minuit , éclatait un orage
que chacun laissa passer sur lui le plus
patiemment possible. Les gens sui-
vaient la marche des eaux en plantant
sans cesse des bouts de bois au bord de
l'eau. Vers minuit , -l'eau cessa de mon-
ter. Vers trois heures du matin , la dé-
crue s'amorgait. Enfin les nerfs se dé-
tendirent !

Il faut préciser que les évacuations
sur un nouvea u point avaient commen-
cé tìe suite après l'arrivée des derniers
réfugiés de Port-Bergé. Nous les diri-
gions vers Ambodimanga au delà de la
plaine inondée.

Quelle fète de Pàques ! Mème les In-
dien s en parlaient : « C'est votre plus
grande fète. — C'est malheureux , que
faire ? ». Dieu avait exigé le sacrifice
de tout , excepté de la vie car il n 'y eut
aucun accident de personnes.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
grand remue-ménage : une femme in-
dienne accoucha : tout se passa bien.
Dès le matin tìe Pàques, une Malgache
à son tour donna la vie d'abord à une
enfant , puis à un second. Hélas, elle ne
put mettre au monde le deuxième en-
fant.  Le pére de la jeune femme vint
me chercher désespéré. — « Mon ami ,
lui dis-je, il y a assez de femmes ici
pour apporter une aide. » — Dans la
matinée de Pàques , les deux femmes
étaient emmenées au terrain d'aviation
et évacuées sur Majunga.

Le matin de Pàques , vers 8 heures. je
partis en pirogue en compagnie de M.
Gras. Le haut de la ville était sous l'eau:
deux mètres , malgré une baisse de 25
cm. environ. NoUg traversàmes le ter-
rain de sports.- D^toutes les maisons de
la vifle basse/ 'j i rrefj dépassait que la fai-
tièrèi Pltis à-.Test les1- maisons étaient
entièrement recouvertes par l'eau. Nous
nous dirigeàmes vers la Mission des Ta-
baes et la maison de M. Sadrou : l'eau
était encore à la hauteur de la toiture
du bàtiment de la Mission des Tabaes .
En passant sur la place entre le
marche et l'hotel, toujours recouverts
de 2 mètres d'eau , nous apergumes l'ai-
le est de l'hotel effondrée. L'intérieur
du magasin de vente était également
effondré , seuls les murs extérieurs et
la toiture étaient touiours debout.

Nous nous dirigeàmes alors vers la
maison de M. l'Adjoint : notre pirogue
avait  juste la place pour passer entre
l' eau et la toiture. Nous fimes le tour
de la maison. Dans la chambre à cou-
cher, nous apergumes la chienne sur un
fauteuil, juste la tète hors de l'eau.
La pauvre bète ne put ètre délivrée,
car le niveau de l'eau dépassait la hau-
teur des portes . De -là nous pouvions
voir les écoles du Fanjakana écroulées ,
le bureau du Gouverneur et le tribunal
provisoire en bien mauvais état.

A la residence de M. le Chef de Dis-
trict , la pirogue entra dans le hall à
mi-hauteur de l'étage. Bientót nous re-
partions. Là , pour ceux qui connaissent
Port-Bergé, notre pirogue passa par-
dessus la 2 CV Citroen restée dans la
cour , puis , devant Ics bureaux , par-
dessus la balustrade qui se trouve là.

A la Mission , quello désolation ! L'é-
cole , bàtiment rie trois salles , effon-
drée ; la maison des Sceurs complète-
ment detratte à l'exception de la partie
que nous venions d'y ajouter. Le clocher
et le chceur de l'église étaient debout ,
mais la nef était , elle aussi , complète-
ment détruite. La maison des Pères n 'é-
tait plus qu 'un las de ruines. Le ma-
gasin nouveliement coristruit , plus à
l'ouest était dans l'eau jusqu 'à la faì-
tière (environ 4,50 m. d'eau) .

Les restes d'une eghse

Vers le sud , se trouvait une maison 90 % Dans la période de transition ac
couverte en satrana (feuillage). Elle sor-
tait de l'eau d'environ 30 cm. : sur son
toit se tenait debout un gros bceuf noir
et blanc. Sur les décombres de ce que
fut la Maison des Pères, une brebis
nous appela à son secours par deux
« me... » fatigués. A cet endroit , il y
avait encore plus de 3 m. d'eau. Rien à
faire pour la secourir que l'emmener
et la manger.

Vous pouvez peut-ètre imaginer ce
que furent mes sentiments durant no-
tre retour à la colline. La Mission rui-
née. Sur tout le parcours la mème déso-
lation , maisons effondrées. sur certaines
toitures , des cochons qui s'étaient
échappés à la nage, des poulets, des
oies, des canards, des chats , des chiens.
Une vision de déluge !

A la colline, les gens, chrétiens ou
non , m'attendaient pour avoir des nou-
velles. Quand je leur ai dit qu 'il ne res-
tait que le clocher , les yeux se baissè-
rent et des larmes coulèrent.

Dans l'après-midi de Pàques un avion
militaire vint parachuter du pain , des
médicaments et des couvertures. Quel
enthousiasme ! Quels cris de joie quand
s'ouvraient successivement les . parachu-
tes de couleurs différentes. En partant ,
les militaires saluèrent la foule de la
porte de l'avion. Ce fut un beau geste
de charité.

Le Rd P. Giroud et le ratìeau

Nous sommes donc au soir du diman-
che de Pàques. Les Malgaches ont été
d' une charité remarquable envers M.
et Mme Gras et les Pères. Ils ont été
touches de ce que nous soyons restes
avec eux à partager leurs misères. Us
nous ont invités à partager leurs repas.
Le samedi , nous nous installions sur des
caisses, des malles, mais dès dimanche .
nous étions invités sous une tente où il
y avait tables et chaises.

Lundi de Pàques , des ordres sont ve-
nus : la population devait ètre évacuée
vers le camp d'aviation. Il n 'y avait plus
de raison de rester sur la colline. Lundi ,
dans la soirée, nous sommes rentrés à
Port-Bergé. Quelle désolation ! Partout
des gens qui fouillent dans les décom-
bres , qui essaient de sécher quelques
culottes , robes retrouvées dans la boue.

D'après Ics cstimations de gens com-
pétents, la crue aurait  été de 15 à 17 m.
Au point le plus élevé de Port-Bergé ,
il y eut 2 m. d'eau.

Le Service medicai se dévoue ìnlas-
sablement pour distribuer des remèdes
et désinfccter l'eau. Une odeur pcstìlcn-
tielle se répand non seulement consé-
quente à toute inondation mais aussi
conséquente aux nombreux cadavres
d'animaux.

Que deviendra Port-Bergé ? Faut-il
tenter la nature  encore une fois ? Non .
tout le monde le sait fort bien , il fau-
drait déplacer la ville du coté du camp
d' aviat ion.  Port-Beregé > est détruit à

tuelle se trouvera-t-il quelqu un pour
s'intéresser à la chose ? L'avenir le dira.
Les commergants sont décidés à se re-
grouper ailleurs si on les aide. La po-
pulation malgache demandé, elle aussi.
à ètre délivrée de ce cauchemar. Que
fera le Gouvernement ?

Il faudrait choisir un endroit où il
y aura de l'eau toute l'année, non pas
seulement en saison des pluies. Il faut
le faire immédiatement.

Pourra-t-on compter sur une aide du
Fanjakana ? Je parie d'une aide effi-
cace, substantielle. Non pas une petite
aumóne de misere et beaucoup d'excel-
lentes paroles. Un pareli sinistre ne
serait-ce pas une raison suffisante de
prendre certains crédits ailleurs et bien
les employer ? L'avenir dira si le sens
du bien public aura eu le dessus.

En attendant , la misere est grande,
plus qu 'ailleurs peut-ètre, puisque la
population est dans l'incertitude de l'a-
venir. Les autres reconstruisertt leur
demeure, mais les inondés de Port-Ber-
gé que doivent-ils faire ? Aller ailleurs,
ils ne demandent pas mieux, mais il
faut ètre aidé pour cela. Rester sur pla-
ce et encourir la mort la prochaine fois.
Les prochaines inondations seront-elles
aussi fortes, car le pays, en se peuplant.
est déboisé au fur et à mesure.

La Mission attend également la déci-

sion definitive. Ce matin. mercredi , nous
avons commencé le déblaiement pour
essayer d'ouvrir le magasin au Culte
pour dimanche prochain. Il faudra des
mois pour récupérer les malériaux sous
les décombres. Et où loger ? Que man-
ger ?

Espérons que Dieu qui nous a éprou-
vés si durement nous donnera aussi la
force de continuer son travail.

P.S. — Nous n 'avons pas dit la messe
pendant 13 jours. Nous sommes très fa -
tigués , mais en bonne sante. Nous n 'a-
vons plus rien. Le transfert de la ville
de Port-Bergé est décide. Il faudra re-
construire tous les bàtiments. Merci de
ce que vous pourrez faire pour nous.

A TOUS LES A M I S  DES M I S S I O N S
Tous le.s bàtiments de la Mission Ca-

tholique de Port-Bergé ayant été dé-
truits  à la suite du cataelysme sans pré-
cédent que nous venons de subir en
colte fète de Pàques , je me permets de
lancer un appel au secours à votre
générosité et à celle de tous vos amis
pour que nous puissions reconstruirc la
Mission et continuar notre apostolat
missionnaire tìans ce pays si éprouve.

Pére René Devanthér y .
Congrégation du St-Espri t .

Pour la reconstruction des 3 Missions '.
Port-Bergé , Mandr i t sara , Mamphik on c i,
envoyc: votre o f f  rande ri : S.O.S. Ma da-
gascar C. P. I I  e 6491 , S ION.



DOCTEUR

Henri
Pitteloud

neurologie et
psychiatrie F.M.H.

ABSEN T
ju squ'au 10 aoùt

On demando

trois
sommelières

pour le bai du ler
aoùt au soir.

S'adr. au Restaurant
de la Matze, <p (027)
2 33 08.

On cherche

jeune fille
pour le ménage ot l'of-
fice. Notions culinaires
désirées. Entrée tout
de suite.'

Faire offre à la «Bon-
bonnière» , Tea-Room-
Confiserie, Monthey <~f i
(025) 4 29 33.

Jeune fille
est demandée pour le
ménage. Deux person-
nes et deux enfants.
Entrée 10 aoùt.
Cfi (027) 2 24 29.

Nos societes en balade
Dimanche dernier , notre Chceur mix- . nous eùmes le plaisir de chantar la

te Stè-Cécile faisait sa promenatìe an-
nuelle à Salvan-Les Marécottes-La
Creusaz.

La journée s'annongait ratìieuse et
c'est avec le plus bel entrain que la
joyeuse cohorte iprena'it le car qui devait
l'amener à tìestination. Les ga'is pronos-
ti-cs et les rires -allaient bon tra in lors-
que, tout^à-coup, un borritole grince-
ment les coupa net pendant une seconde
inquiétante. Tout semblait déjà rentrer
dans l'oitìre quand, de nouveau, ce
bruit paralysant seeoua les excursion-
nistes. Cherchant à découvrir la cause
de ce potin incompréhensìble, on s'aper-
cut alors qu 'il s'agissait d'une petite
plaisanterie du Chauffeur qui voulait,
par ce petit incident-isurprise, contri-
buer à la réussite tìe cette journée.

Et, en effet, le trajét se poursuivit
très agréatolement à travers la bèlle
campagne de la plaine, puis sur la rou-
te de Salvan avec le magnifique et ver-
tigi-neux pont tìu Gueurroz, pour arri-
ver à Salvan tìans tìe très bonnes con-
ditions. Là, gràce à la bienveillance de
la Mauritia qui nous cèda la tribune,

messe. Après l'Office, l'Autorité com-
munale nous accueil l it très aimable-
ment en nous offrant un généreux apé-
ri-tif , pendant lequel tìes paroles ami-
oales f uren't échangées.

Puis, aiprès quelques chants sur la
place pulbflique, tìépart pour la Creu-
saz via les Marécdttes. Commencée par
le soleil, la montée par le tétésiège se
termina par une pluie ba-ttante et les
derniers arrivarits lavaient fort piteuse
mine. Personne n'avait soingé à se -mu-
nir d'un parapluie, Car la pluie n'avait
pas été prévue au programme.

Heureusement le tenancier du restau-
rant de la Creusaz nous procura très
aimatìlement un abri pour notre radet-
te qui fut ainsi tout de mème bien
réussie. Mais, qu'arrive-it-il d'extraordi-
naire??... voici que les dèmoiselles (les
plus j eunes) baissent pudiquement les
yeux, devant une soudaine apparition !
C'est Riri de la petite Equipe qui exlri-
be outrageuisement ses cuisses roses et
glabres, qui ne seraient certainement
pas admises à Verbier, car le gendar-
me aurait bien de la peine à trouver

d'un seuiu ueu
carbburani

deux]eEsso 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
fonction nement économique et sans coglierne ni
du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
burant, mais deux:

jolie chambre
ou studio

pour jeune fille, des
le ler aoùt.

<P (027) 2 22 22 durant
les heures de bureau.

P. Burgener
medecin-dentiste

ABSENT
j us qu 'au 11 aoùt

1 Fiat 1100
56. Reprise moto , pré
férence 250 BMW.

V (027) 5 12 99.

VW 55
vous roulez mieux

et à meilleur compte !

ESSO 1 ESSO EXTRA
benzine normale I supercarburant

Esso "

nouvel indice d' octane

Un carburant qui . aujourd hui .garanti t  pour ~̂ M ¦ ¦ ||g
la plupart des voitures l' absence m\ M m. M 11 Un véritable supercarburant.
totale de cognement et les plus hautes *̂̂  ̂ "̂̂  ̂ §1 tei que l' exigent les moteùrs à
performances des moteurs. Ut haute compression.

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

nouvel indice d'octane

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

dame
certain ago, pour rem-
placer mère de famil-
le malarie. Tenue du
ménage et garde des
enfants.

Prière d'écrirc à Case
postate 110, Sion I.

Ics 20 centimètres -minimum à ce short
ultra^moderne, vra i précurseur du mi-
ni-slip généralisé... Heureuisement pour
lui , son' allure poupeline faisait penser
aux angeflots potelés de l'Ecole fiorenti-
ne et c'est a ce pOint de vue que les
plus évoluées s'enhard issaient à l'admi-
rer furtivement.

Mais voici que le soleil brille de nou-
veau et l-es rineés tìu télésiège peuven t
se sécher agréaWemcnt en prenant leur
eafé. La descente se fit sans encomiare
et arvec plus d'assurance que la -montée.
Par deux chants, nous tìisons « a-u re-
voir » -à ces -lieux si pllaisan-ts et nous
reprenons le icar. Dernière halite aux
Marécottes, où la Mauritia nous offre
le verre de l'amitié, qui met en verve
les participants. Chants, orchestre, so-
los, discours se suiven-t à une caidence
inatten due. Mais le Clou de la partie
humoristique fut certainement le ch-ant
de CPaulo, ventatole talent cache qui ,
par sa voix ide toaryton et ses trémolos
soigneusement dosés, sut faire verser
les larmes les plus joyeuses qui soient.

¦Mais l'heure avance -et le moment du
départ approohe. M. Claivaz, président
de la Miauritia , après avoir chante -avec
beaucoup de sen'timent et de distinction
« Les trois cloches », nous dit quelques
aimatoles paroles d'-aidieu , auxquelles M.

Varone, président de la Ste-Cecille, re-
pand en adressant ses chaleureux rè-
merciements à M. Claivaz, à la Mauri-
tia et à la Commune de Salvan, pour
l'aimable et généreuse reception qu 'ils
nous ont réservée et en exprimaint l'es-
poir que la Ste-Cécile puisse à son tour
recevoir chez elle la -M auritia.

Le retour s'efifoetua sans incident ,
dans la joie generale, et chacun gardera
un souvenir vraiment lumineux de ceìtte
belle journée.

•
De son coté, notre fanfare Lauren'tia

a fait également -sa promenatìe annuel-
le, aux Hauidères, inv itée qu 'elle était
par ila fanfare « LlEcho de la Dent-
Blanche », dirigée par un de nos com-
bourgeois et co-sociétaire, M. B. Rititi-
ner.

Partie on car par un soleil promet-
t-eur, èlle arriva assez tòt aux Haudè-
res pour entrainer en cortège les fi-
dèles à la messe qui venait de sonner.

Apres la messe, un petit Concert fut
donne sur la piace du village, tandis
que l'on irinquait le verre de l'amitié.
A l'heure du diner , une suicuclente ra-
dette nous fut  servie, pendant que la
jeune dt syimpathique fanfare « Beno de
la Dent-Blanche », qui occupait le po-

dium , entretenait i'ambiance musicale
qui déjà s'était installée dans ces lieux
alpestres.

Quand le eliquetis des fou-rehettes
s'arrèta , la Laurentia prit à -son tour
possession du podium et continua le
concert l'après-midi, eontribuant ainsi à
la réussite de la fète viUlageoise, malgré
la ipluie qui vint ntalencointreusement
la troubler un peu. Les nombreux vil-
légia-turants et touristes étrangers pa-
rurent s'in téresser beaucoup à cette
manifestation populaire.

Mais le temps passe vite quand on
est en féte, et il faut -songer à revenir.
A l'heure prévue, après un échange
d'aimatoles paroles, hòtes et invités se
font leurs adieux et nous reprenons le
chemin du retour. Arrèt à Vex, où nous
jouons quelques moroeaux -sur la place
publique, et nous reprenons le car pour
Bramois, où nous arrivan-s un peu plus
tard que prévu. Le président de la fan -
fare, M. Camille -Panchard, dit à ses
musiciens toute sa satisfaction pour
leur bonne tenue pendant cette journée
qui la issé à tous un brillant souvenir
et adi-esse encore pu-bliquement à
« L'Bcho de la Dent-Blanche » ses plus
vifs remerciements pour son aimatole
invitation et sa généreuse reception.

La-mi

On cherche a Sion (si
possible centre ville)

On cherche pour la
mi-aoùt
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PHARMACiES DE SERVICE |
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY. tél. 6 10 32.

D'UN JOUR A L'AUTRE

• Cesaree de Cappadoce ; elle pos- •
J sédoit de grands biens dont un m
5 notable de la v ille, abusant de sa •
8 confiance , l'avait à peu près de- {
9 pouillée. Devant le tribunal où •
• elle l'avait assigné , il la dénonga S
2 comme chrétienne. De ce fai t , il •
• lui f u t  f u t  non seulement impos- m
• sible d' attaquer l'homme ìndélicat •
• mais elle devint l'accusée. Et pour J
J ne pas vouloir honorer les faux •
• dieux , elle f u t  condamnée à ètre 2
8 brùlée vive. C'était vers l' an 305. 2
• m
2 On féte encore aujourd'hui •
• Saint Abdon et saint Sennen, m
2 martyrisés au temps de l' empe- •
• reur Dèce ; saint Rufin ; sainte 2
8 Donatala , martyrisée en 304 ; le •
• bienheureux Mannès , f rère  de J• saint Dominique, mort en 1230 ; le •
m bienheureux Everard Hanse , prè- •
• tre anglais pendu en 1581. «
2 JULIETTE , comme Jules , vient •
• du latin JIULIOS , qui signifie : 2
8 chevelure abondante. •
• Les Juliettes sont des femmes J8 pratiques, un peu. terre à terre. •
• EUes s'enthousiasmeut aussi faci- 8
• lement qu'elles se désenchantent. m
0 Elles sont instables et par cela •
• pénibles à vivre en bien des cas, f ,
{ mais excellentes personnes. Sans •
• beaucoup de tète. 2

J Célébrités ayant porte ce nom §
S 

Juliette Adam ; Juliette Reca- 9
j, mier ; Juliette Greco ; Juliette 9
2 Drouet ; Giulietta Masina , etc. 8
0 9
• Anniversaires historiques 2

SV
• |JEUDI 30 JUIL LET 1959 j
8 211me jour de l'année «
• i ;
2 ' Fète à souhaiter <
• Sainte Juliette , martyre. J
2 Juliette était un riche veuve de <

2 1830 Chute de Charles X .  •
• 1925 Evacuation de la Ruhr par 2
2 les Frangais. •
• 1945 Arresìation de Pierre La- 9
9 vai. m
m 1950 Entretiens Mac Arthur - •
9 Tchang Kai Chek à For- 2
è mose. w

• Anniversaires de personnalités 2
2 Le general Guillaume a 54 ans. •
2 La pensée du jour 29 «La vérité , c'est toute ma for -  $
2 ce. » (Pascal) 9

• Aujourd'hui dans le monde 2
2 L.E CAP : Conférence pour la col- •
• laboration des races en Afri que 2
2 du Sud. •
2 Le plat du jour •
• S o u f f l é  aux champignons. m
2 Incorporez à une tasse de ere- •
• me trois cuillerées à bouche de 2
2 farine et quatre jaunes d' oeufs  •
S 

battus. Bien remuer puis verser 2
~ doucement une tasse de lait bouil- S
:

lant en battant le délange. Met-  9
M tez sur le f e u  mais enlevez au mo- m
2 ment le l'ébullition. Ajoutez alors •
• quarante grammes de beurre sans m
2 cesser de remuer. D' autre part , •
• vous avez fa i t  étuver au beurre 2

avec des oignons , des champi-
gnons coupé s en lamelles. Lors-
que vous aurez battu les blancs
d' ceufs  et que vous les aurez in-
corporés à votre préparation as-
saisonnée de sei , poivre et mus-
cade , versez-en la moitié dans un
moule à souff lé  beurre, ajoutez
les champignons , recouvrez du
reste de la préparation. Mettez
au four  pendant une heure envi-
ron, Le sou f f l é  est délicieux ac-
compagné d'une salade.
I Le fait du jour 2
9 Le Docteur ^Joost de Blank , ar- •
1 chevèque anglican du Cap, bien 2
§ connu pour son opposition à S
J l'« apartheid », a convoqué pour J§ aujourd'hui une conférence qui •§ discuterà les bases de la collabo- 9
w ration entre les races en Afrique m
£ du Sud. 2i C'est à la suite de conversa- 2
5 tions qu 'il eut ces derniers temps •

J
avec des personnalités des mi- 2
lieux les plus divers que le Doc- •

JJ teur Joost de Blank pense pos- 22 sible de modifier profondément la •
P vie politique et sociale dans ce 9
2 pays. Selon le prélat , il est temps m
9 que les force s morales du pays •
! s'unissent pour inaugurer une pò- 2
• litique nouvelle. •
9 Le Docteur Joost de Blank a 2
m proclamé à plusieurs reprises de- •
• vant les attaques dont il a été 9
2 l'objet , qu 'il n'avait aucun enga- 2
• gement politique , idéologique ou 9
2 social mais un seul engagement 2
5 envers l 'Eglise. •
2 II  va sans dire , qu 'uneèu ae 2
• Il va sans dire , en e f f e t , qu 'une •
9 conférence de ce genre dans le 2m pays le p lus segrégationniste qui •
• soit au monde, soulève de vives 9
2 polémiques. •„............ .............:
Editear : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.

A TRAVERS LE VALAIS

La féte folklorique
de Val d'HIiez

La manifestation populaire de diman-
che tìernier aivait alttiré sur l'empiace-
ment de féte une foule de quelque deux
mille speeta'teurs, aflflluence qu'on n'a-
vait encore j-almais vue à Illliez.

Le -sipactaldle tìèbutatt par un cortège
à travers le villaige où l'on entendit cré-
piter les aipplautìissamertts au passage
des différents groupes. En tète, la reine
Bertlhe de Bourgogne, róle -tenu par
Mlle Oh. Trombert , à cheval sur une
bète d'une rare beauté, au pelage noir
et blanc, escortée tìe deux écuyers gar-
des tìe corps à fière allure martiale,
donnait au cor tège un -caractère parti-
culier de grandiose beauté. Suivait le
groupe des danseuses et dans-euirs et
«iMusique ,1830» tout guilleréts dans
leurs sey-ants et frais costuimes à l'an-
cienne mode. Chaque membre tenait
un ruban colore fixé à un mat et cet
ensemble gracieux produisatt un effet
des plus a-ttrayants.

iSuivalt une -theorie d'aicteurs figu-
rant -différentes iphases tìe la vie pa-y-
sanne, tous ivètus à l'ancienne mode,
d'habits authentiques tirés des vieux
bahu'tis prépa rés pour la circonstance
par les soins de Mme C. Défago. C'est
ainsi qu'on vit suocessivement défiler
un mariage, un baptéme, des premiers
eommunian ts forlmant un tableau plein
de charme et Ide gràce.

Venait ertsuite le déménagement en
montagne avec cheval tìe bat, troupe
d'enifants, menu toéta'il où trónait un...
maj-estueux toouc ! Tout cet ensemble
formait frise haute en couleur, fort
animée, déamtoullant joyeusement aux
sons de la «Musique .1830» salué d'ap-
plautìissementis.

Sur scène, les ptrotìuctions folklori-
ques ont retenus l'attention tì'un. audi-
toire si nombreux qu 'il devait s'é'taler
au loin sur les pelouses.

La manifestaltion debuta par un sa-
lut tìe bienvenue du speaker M. Dé-
fago, puis intervin't un hommaige de
respectueuse obódiance rendu à la reine
au nom tìe la population autachtone
par une jeune fille, Mlle A. Gex-iFabry,
qui le fit tìans une impeecatode diction.
La rein-e répondit avec Cette bonté qui
caradtérise son règne et qui l'a rentìue
si populaire. La «'Musique 1830», toien
en forme, entraìna ensuite danseuses
et danseurs tìans Qe tourbillon anime
des danses anciennes, adcoutrés dans
leurs seyants coStumes d'antan, desKi-
nant les gracieux entrelaes d'une cho-
régraphie iparticulière toujours fort
goùtée des f oules.

Un groulpe d'enfants, mignons à ra-
vir, vètus de la iblouse paysanne bleue,
exécuta une ronde -de M. Défago, la-
quelle fut soulignée de. rvifs, applaudis-
sements.

Sur désir tìe la reine, qui elle-meme
filait les habits de son royal époux,
un groupe tìe f ileuses et cardeuses, coif-
fées tìu traditionnei mouichoir rouge,
se im irent , en -l'honneur de la souverai-
ne, à filer au rou-ét tout en chantant
une melodie populaire du 'mème auteur,
chant accompagné par deux virtuctóes
de l'accordéon , Milles S. Trombert et
.-L. Gex^Fabry. Que de kodakis ont
filimé cette eharmante scène !

Un sytmipaltohique groupe v-au'dois, ìa
«Citelle» , tìe Villars-Mentìray, vint
agrémenter la fète par iquelqiues dan-
ses falWloriques.

La tombola, dirigée avec compétence
par M. Z. Perrin , président du groupe
reimporta un toeau suiccès gràce à ìa
sympathie tì'un auditoire qui ne man-
quait pas ide manifester sa joie avec un
brio -de toon aloi , récomipensant ainsi
la société ries «Vieux -Costumes» pour
la peine et les soins apportés à l'organi-
sation ri'une manifestation folklorique
qui s'inserirà dans le livre d'or comme
une parfaite réussite prouva nt, une fois
de plus, l'intérèt que manifeste le pu-
blic pour ces réminiscences tìu passe
crisballiséeis en tìe vivantes scènes isous
la sauvegarde de l'intégrité du terroir.

Adolphe Défago

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GERONiDEVE. — Jeutìi soir , irépetition
et assemblée ipour la reception de l'Har-
monie tì'Autoenas.

TAiMBOUBS SIERROIS. — Jeud i, ré-
pétition generale avec caisse sur route
de 'Salquenen , programme romand et
ler aoùt.

SION
IPUPILLES SFG SION. — Tous les

pulpilles sont priés de se trouVer en
teniie de gymnastique le samedi ler
aoùt , devant le palaia du gouvernement,
à 18 h. 40.

GROUPE SCOUT, SION. — Tous les
louveteaux, «coults et routiers sont con-
voq ués le iler aoùt à 19 h. a la Place de
la Pianta ipou r prendre part à la mani-
fes ta t ion patriotique. Tenue : unifor-
me. Les parents sont priés d'avertir
leurs fils.

I < _ -_. _~. _«_ mm.. m •—,* -̂  B_i' _9>. ..I "mxi% ruo ¦ ¦¦•¦"¦ '**'— — » |

SION - L'Atelier — Exposition des
objets de Piero Fornasetti jusqu 'au 31
aoùt.

HiiteaD Â P I T A _. E E T -S E S  E N V I R O N S

Programme de la manifestation patriotique
du ler aoùt 1959

19.00 Rassemblement des societes sur
la place de ila Pianta .

19.10 Prise des drapeaux .
19.15 Cortège sur le parcours et dans

l'ordre suivant :
ORDRE :
Enfants des écoles.
Pupilles avec drapeaux des dis-
triets.
Harmonie Municipale.
Garde d'honneur.
Autorités.
Groupe de gendarmes.
Drapeaux des sociétés.
Sociétés locales.
PARCOURS :
Pianta, rue de Lausanne, Grand-
Pont, rue des Chateaux, Valére.
MANIFESTATION sur la place
de J'Eperon, à Valére.

20.00 Sonnerie des cloches.

20.05 Production de l'Harmonie Mu

nicipale et de la -Chanson Valai-
sanne.

20.32 Discours de Monsieur le conseil-
ler federai Max Petitpierre.
Cantique suisse par l'Harmonie
Municipale et chante par l'as-
semblée.

20.45 Production de l'Harmonie Muni-
cipale et de la Chanson Valai-
sanne.

20.50 Discours de Monsieur Roger Bon-
vin, président de la ville et con-
seiller national.

20.55 Cantique «Quel est ce pays mer-
veilleux» par l'Harmonie Muni-
cipale et l'assemblée.
Production de l'Harmonie Muni-
cipale et de la Chanson Valai-
sanne.

21.15 Première du spectacle « Sion à la
Lumière de ses Etoiles ».

Le Comité d'orgunisxtion

W0€temtà&
Ul f' CRlLL-KOOM DU C\FE ¦ RESTAURANT

l* DES CHEMINS DE FER
•%\ r suz i-i • » "

n̂rz 5"

Menu du ler aoùt
dès 19 heures

Fumet aux giques de
Grenouilles

Mignons de ris de -veau
aux chanterelles

Tournedos Vadésia
Pommes Pailles
Salade panachée

Le blanc... le rouge

P. Seiz, chef de cuisine

Mlte-tfW.M ,«_fa-''- _b««-_»_ «-.*.- It^nuviu- i-fcB» iaiw-1
¦—---¦¦ ¦ 
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JEUDI 30 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations; 7.20 Premiers
propos; Concert matinal , musique pour
tous; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Les grands succès de l'écran; 12.15 Le
Quart d'heure tìu sportif; 12.35 Souf-
flons un peu; 12.45 Informations; 12.55
De plage en plage... Un divertissement
de plein air réalisé « sur la plage » de
Sion; 13.30 Deux Grands Prix du Dis-
que 1959; 13.55 Tarentelle, Cari Bòhm;
16.00 Entre 4 et 6„.; 18.00 L'information
medicale; 18.15 Le Micro tìans la vie;
18.45 Hommage à t Alfred Pochon;
19.00 Ce jour en Suisse; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Derrière les fagots...; 20.00 Le feuille-
ton : La Veuve Un tei ; 20.30 A chacun
ses plaisirs; 21.15 Que sont-ils tìeve-
nus ?; 21.30 Concert; 22.30 Informations;
22.35 Le Miroir riu monde; 23.05 Hugo
Winterhalter et son orchestre.

BEROMUNSTER
6.15 Info rmations; 6.20 Réveil en mu-

sique; 7.00 Informations; 7.05 Concert;
7.30 Àrrèt; 11.00 Emission d'ensemble;
11.45 Le Parnasse jurassien; 12.00 En-
semble sud-américain L. Alberto del
Parana; 12.15 Disques ; 12.20 Wir gra-
tulieren ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert; 13.25 Quintette, Z. Fibich; 14.00
Jeux de vacances; 14.30 Arrèt; 16.00
Pages tì'opéras tìe Verdi ; 17.00 Der Berg
des Kònigs; 17.30 Orchestre réeréati f
bàlois; 18.00 Soixante ans tìe Fète na-
tionale; 18.25 Ensembles accordéonis-
tes; 18.45 Chron ique religieuse protes-
tante; 19.00 Actualités ; 19.15 Ailes fùr
die Katze 1; 19.30 Informations. Echos
tìu temps ; 20.00 Orchestre réeréatif ;
20.30 Mister Popple greift in die Tasche,
comédie Wallace Geoffrey ; 21.40 Valses
inconnues de Jqh. Strauss; 22.15 In-
formations; 22.20 Jazz-Time (55 minu-
tes de jazz sans commentaires).

TéLéVISìON
120.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Ren-

dez-vous sur le sable; '21.15 En reprise :
Borneo Story; 21.45 Bucarest 1958 : Fes-
tival Georges Enesco; 22.00 Dernières
informations.

Articles du ler Aout
le plus grand choix de FUSÉES, LAMPIONS, DRAPEAUX, se trouve au

Grand Bazar
A. Revaz & Cie — Rue de Lausanne — Sion

Ouverture
des éiablissemenls

le soir du ter aout
On sait que le soir -du ler aout , il y

aura foul e à Sion, surtout du fait de la
première représentation de Sion à la
Lumière de ses étoiles, aussi le Con-
seil communal de Sion vient-il de pren-
dre une décision opportune et intelli-
gente en autorisant les étàblissements
publics de la ville à rester ouverts jus-
qu'à deux heures du matin.

Que voilà -une décision qui sera ac-
cueillie avec joi e par toute la population
sédunoise.

CI NÉMAS
L'ARLEQUIN, Fermeture annuelle.
LUX. — Fernandel dans l'une des

plus brillantes comédies de Marcel Pa-
gnol : « Topaze ».

CAPITOLE. — Une h istoire sensa-
tionnelle dans une atmosphère d'an-
goiisse : « Le survivant des monts loin-
tains », avec James Stewart.

On aura
belle route

Voici vingt-cinq ans et plus que, pour
accèder au chalet de nos vacances, nous
suivions un de ces sentiers valaisans si
jo liment chante par le fondatéur du
Conservatole sedunois.

Chaque pierre de ce sentier, raconte
une émouvante histoire... Le lent pas-
sage des vaches ; le capricieux sautille-
ment des chèvres ; l'échauffante des-
cente des foins, emplissant les riraps
tassés sur des luges à roulettes ; le
cheminement des bois que les mulets
traìnaient au bout de lourdes chaìnes.
Et parmi ces passages, les pas lents et
tétu-s des montagnards annongant : « Si
ce n 'est pas pour aujourd'hui , ce sera
pour demain. » Ces pas mettant en pra-
tique le dicton populaire : « Rien ne
vaut de trop se pressoi-, il faut partir à
temps. » Ces pas semant au long de leur
foulée, la sagesse ancestrale.

Mais le sentier aussi, a connu l'allure
pressée des tèlégramimes; la lenteur en-
combrain'te de gros colis poslaux; la lé-
gère'té de touri'stes féminins .et le pas
mairtiatt des conquéranitis -aflpestires... H a
connu le galop tìes enfants aliami aux
commissions et la démanche paresseuse
des revenanits de provilsions « enitamant
le pain frais afin que la charge soit
moins lou-nde ! » Il a connu -les angois-
ses -du « Arriverài-je à temps chez le
médeciin ? » comune le « déjà ila » des
mangeuns rie temps... n tuait le temps
et maintenant Je temps va le iiuetr.

Une route carrossable ! Ohe , tourrs -
tes-iautomobiliateis, -un sentier valaisan
devient route carrossable. Les klaxons
vont remplacer les grillons ; les feux
arrières, les luciolcs ; les sandalettes à
aiguilles feront la nique aux souliers
cloutés ; les garde-fous cimentés met-
tront leurs dents blanches à l'assaut des
barrières de mélèzes. La vallèe, fière
de son progrès , (on ne peut rester tou-
jours en enfance) descendra ses bois
non plus à dos de mulets mais sur le
pont des camions venus tout exprès !

Et le poète, juché sur un toit de ma-
zot jouant à la vieille garde sous ses
pans de pierres moussues, le poète vi-
vrà les paroles évangéliques et si sym-
boliques : « Tu es poussière et tu re-
tourneras poussière ! »

Prélet , 5 juillet 1959.
Jacqueline Ebener.

Nouveau succès
de la Schola

Invitee sous les auspice-s de «Mo'tct
et Madrigal» à se faire entendre au
Tempie de St-Sulpice (Vaud), la Schola
des Petits Chanteurs -de Sion y a donne
un magnifique concert. Au programme
figuraient des ceuvres des XVe, XVIc
et XVIfe siècle.

Dirigés -par Joseph Baruchet, les
chanteurs valaisans ont révélé une pu-
rèté de Umbre et une cohésdon remar-
quables. Leurs exécutions se distinguè-
rent .par la justesse de l'intonation et
la souplesse du phra se.

Les jeuneurs
soni partis

Apres avoir offert au Seigneur leur
jeùne de sept jours consécutifs (du 22
au 28 juill et) pour marquer leur opposi-
tion résolue à l'agroindisiscmen-t de l'aé-
rodrome militaire de Sion et de ses
istalilaitions annexes, Georges Butte t et
Ernest Weiss sont rentrés dans leur
Communauté de Revereulaz.

Que resltera-t-il de leur saorifice ?
Pour eux-mèmes, la grande joie d'a-

voir eu le courage de poursuivre jus-
qu'au bout leur offrarade et tìe prou-
ver, une fois encore, leur solidarité
avec la population -sédunoise et surtout
les écoliers ot les malades, menacés
par les bruits des avions militaires tou-
jours plus puissants. Ils l'ont dit et re-
dit aux visiteurs qui défilèren t devant
leur tento , à Valére, durant ceute se-
maine. Ils ont fait connaìtre leur mé-
thode d'action non violente pour lutter
activement contre l'injustice et le man-
que d'égards vis-à-vis du plus faible.
Chaque soir , une prière en commun
s'est élevée vers le ciel pour qu 'il ac-
corde Sa protection contre les dangers
signalés et la lumière nécessaire aux
autorités responsables et à la popula-
t ion tout entière.

Ils ont seme les paroles de l'Evan-
gile du Christ...

A nous, Sedunois, de cultivar cette
semence pour qu 'elle porte ses fruits.
Car la non-violence est aCtive, elle
demandé de chacun de nous un effort
pour surmonter nos craintes et notre
sentiment d'impuissance. Elle demandé
de nous purifier de toute velléité d'in-
justice et de démission devant la tàche
à aocomplir, si difficile qu 'elle puisse
nous paraitre. La foi qui transporte les
montagnes... repose sur la confiance en
Dieu et la certitude que la Véri té triom-
phera tòt ou tard.

Déjà de nombreux visiteurs ont re-
connu la nécessité de ce combat. Qued-
ques-uns se sont a'ssociés au jeùne pour
un jour ou un repas. De nombreuses si-
gnatures ont été apposéas sur les feuil-
les de pétition à l'intention ries autori-
tés municipales, -des messages de re-
conaissa nee, surtout tìe la -part des ma-
lades, ont été envoyés aux jeuneurs, des
reporters et des photograpbes ont pro-
mis de faire connaìtre cette action dans
notre pays...

Si chacun fait un petit effort, la lu-
mière alìumée à mille fla-mbeaux éclai-
rera pour finir toute la population et les
autorités responsables.

D'autres actions seront nécessaires
pour obtenir gain de cause, mais cela
viendra tòt ou tard, Georges Buttet
et son compagnon en sont convaincus
et ils ont seme... cette espérance si bien
attia-chée au cceur que rien ne peut la
déloger.

Ils sont prets a revenir pour d'autres
actions plus difficiles encore...

Groupe information et action , Sion

T
Madame Joseph Nanchen-Lamon, a

Lens ;
Mademoiselle Ambroisine Nanchen, à

Lens ;
Ma demoiselle Ber tha Nanchen, à

Lens ;
Madam e Vve Erasme Nanchen-Nan-

chen et -ses enia-nts, à Lens ;
Mademoiselle Marie Nanchen à Lens;
Madame Alice Briguet-Nanchen et

S33 enfants, à Chelin ;
Madame et Monsieur Edouard Bon-

vin-Nanehen et leurs enfants, à Lens
et Montana ;

Monsieur et Madame Eugène Lamon-
Rey et leurs enfants, à St-Olément ;

Madame et Monsieur Henri Praplan-
Lamon et leurs enfants, à Lens ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part riu décès de

MONSIEUR

Joseph NANCHEN
de Placide

leur cher époux , pére, frère, beau-frère,
onde et cousin , enlové à leur af-fection
le 29 juillet , dans sa 62e année, après
une longue maladie chrétiennemont
supportée, munì ri-os sacrement's de
l'Eglise.

L'on-sevelissoment aura lieu à Lens,
le vendredi 31 juillet, à 10 heures.

P. P. L.
Col avis t ient  lieu de lettre de faire

part.
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On cherche .._,. . ..

3 pièces, salle de bain,
pour ie 15 novembre.

S'adr. sous chiffre 474
au Bureau du Journal .

1 ! £e café
On cherche_. Mmk

. ium

sommelière
qualifiée

Entrée 15 aoùt

Café - Restaurant « La
Romande », Sion, J.
Dieing.se boit dans

toute l'Europe
avec 15 points Véqé

' ' SOCIETES
achetez vos

comtremarqucs
de danse

au Bazar tìe la Poste

chez Aldo
Av. de la Gare, Sion

V 2 29 66
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ÌliPour vous uns seule qualité

*3

Airren Frères gaffi" .%Sr^ terrains à bàtìr

#*£*"

T . d'arbres fruitiers et (zonc villas)'«. 6161 7 ProjeU-devis sans engagement « au No 2 48 39, Sion

#"%
repoussantes

EXTOR
extirpe sans doulc

A remettre

commerce
avec exClusivité de vento.
Offres écrites sous chiffre P. 9159 S. à
Publicita s, Sion .

— 2 48 39 —
Agence immobilière VADI MAURICE

SION
A vendre

olvn : — appareils . de soudure
"̂ ¦¦ II UM I — ¦¦¦!¦— DOCTEUR r électrique de 90, 110,¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  rv rprnmp i25 > i8°> ^  ̂ 25°. 3°°r f£rr_? V / i l M l i U amp. Différentes ma-

A vendre ' !*»¦ IV .. r chines-outils d'occas.

bàtiment 3 appartements Car ruzzo ® J2SSS1«. mlîsîr ' spécialiste médecine heures par semaine, à voiture Simca 1956 cn
Confort. Centro de la Ville. intern e. FMH Sion l' année. bon état.

A D 5 F N ì S'adr ' ? 2 173° P*311" Offres à W. D. Caratti ,
Ecrire sous chiffre  P. 9161 S. à Publicitas, r _ _ - »*» fc II ¦ dant ies heures de bu- Bellavista Viganello /
Sion. jusqu 'au 2 septembre rea'u. Lugano, rp  (091) 2 99 61
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FElMiL-E D'ÀVÈS DU VAIJAiS - 7

Avis  !
Notre magasin sera ferme du 3 au 10 aoùt •

: Jean Reichenbach-Bagnoud
£ Grand-Pont
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TAPIS D'ORIENT
SION 2

Vente
d'abricots

pour confitures.
Fr. 0,70 le kg.

Rossier Fruits, 0 027
2 17 51.

On demandé une

jeune fille
pour servir dans une
boulangerie.

S'adr. <fi (027) 2 18 73
Sion.

A vendre

villas
Belle situation.

V au No 2 48 39.

A vendre

appartement
dans villa. Beau ter-

. rain.
Ecrire sous chiffre P.
9458 S., à Publicitas,
Sion.

Personne trava illeuse
et conscienCieuse 'cher-
che place comme

magasinier
ou

chef
de matériel

dans entreprise ou
commerce.
Offres écrites à Publi-
citas, -Sion, sous chif-
fre P. 9460 S.

Importante société tìu
canton cherche un

collaborate^
in-teHigant et aetif.
Bonne -culture genera-
le. Ailemand -et fran-
gais iradispcnisables.

Ecrire sous chiffre P.
9466 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
Qpel Caravan, mod. 54
Peugeot 203, 56, avec

radio
Fourgon VW 54
Austin 8 CV 55
Véhicules en parfait
état, vendus avec ga-
rantie.

Garage Vuistiner S.A.,
Granges, <jp  027/4 22 58

A vendre aux onviron-s
de Sion

superbe
ferme

arbonsee, vignes, bois.
fraisières.
Environ 25 000 m2.

Paire offre par écrit
sous chiffre P. 20774 S.
à Publicitas , Sion.

On demandé pour cn
trée tout do suite.

linqere
(installation moderne)

filles d'office
(Italiennes acceptées).
Bon gage, bon traite-
ment.
Offres à M. Ch. Ama-
cker, Buffet de la Ga-
re, Sion , rf i  027/2 17 03

1» A@|Jf I
Des prix sensationnels ||
Lampions Fusées li

dès dès M|

".25 ™ .35 I
Allumettes ., , _\

2 btes pour Volcans M

-.25 -.45 I
ET UN ASSORTIMENT M

FORMIDABLE ¦

f ^ ^m tTì I
1 i e.-* ¦—' m

Constantin Fils S.A. m
Rue de Lausanne H

l Prix spéciaux ì E|
ì pour Restaurants \ M
ì et Revendeurs ? H

I fi KpNB T̂H ¦ ì

X -̂ ĵ !̂" FRA M B^I^ M Ŵ/

wanille /\ mocca/fraise /\ citron/
Magasin de Sion cher- P/NM/J I I
che pour entrée tout | Ci UUde suite ou à convenir

. . > le 28 .ju illet entro Chà-coutunere tou,rd et sion
ou vendeuse passeport

connaissant la couture. CorÌQUlGnSalaire à convenir.
Congé lundi matin.

(Robert Finch).
Ecrire tout de suite
avec livret scolaire et Prière tìe le renvoyer
certificata sous chiffre immédiatement à
P. 69-67 S. à Publici- l'Ambassade du Cana-
tas , Sion. da, à Berne.



RELANCE
A GENÈVE

Les conferences internationales
ressemblent un peu aux situa-
tions météorologiques. Il existe
des zones de hautes et de basses
pressions qui alternent avec rapi-
dité. Depuis neuf semaines que
dure la réunion de Genève , nous
avons eu l' occasion de parler du
pessimism e ou de l' optimisme des
delégations. Bien souvent ces at-
mosphères étaiens créées de tou-
te pièce par les porte-parole.
Chaque fo i s  que l 'on rentrait
dans le vi f  du sujet , on devait
constater que l' entente était très
d i f f i c i l e  à trouver.

Lundi pourtant l'impression que
la conférence commengait à bou-
ger s'est conf irmée.  Le.s jours
suivants  ont été consacrés à la
mise au point des proje ts  de cha-
que camp concernan t Ber l in-
Ouest.

Pendant des semaines , les mi-
nistres ont discutè , propose , con-
tre-proposé. Les suggestions f u -
rent par fo is  si nombreuses et la
discussion si animée que les né-
gociateiiT s ne savaienl plus très
bien où ils eh étaient. Il est appa-
rii nécessaire en conséquence de
f i xer  une liste des points d' ac-
cord el des points  de désaccord.

Le mérite d' avoir réussi l' ope-
ration en revient à la diplomane
britannique. M.  Selwyn Lloyd a
voulu sauver la conférence de
l'échec. Il  a déployé des e f f o r t s
considérable s pour réunir ses col-
lègues dans des conferences se-
crètes au cours desquelles on
chercherait à établir  des condi-
tions minima d' un accord provi-
soire sur Berlin. Ses collègues
l' ont suivi dans cette voie et ain-
si s 'est opérée la relance de la
conférence.

Il  f au t  bien dire que celle re-
lance a été très largement faci -
litée par les entretiens entre M M .
Nixon et Khrouchtchev à Mos-
cou. Le président du Conseil so-
vietique et le vice-président des
Etats-Unis ont eu des entretiens
qui ont quelque peu détendu l' at-
mosphère. A telle euseigne que
les perspectives d' une conférence
au sommet apparaissenl mainte-
nant d' une manière plus nette
qu 'il y a quelques jours encore.
Il est bien probable que le che-
min vers le sommet sera long et
escarpé. Toutefois , il semble que
la politique internationale soit
sortie de son état de stagnation.

La solution du problème aile-
mand reste très d i f f i c i l e  Ce que
l'on doit arriver cependant à ob-
tenir c'est un maintien des cho-
ses dans l'état actuel , a f in  que
de conferences en conférencei
une évolution puisse se dessiner
Il n'est pas certain que la confé-
rence de Genève aboutisse en f in
de compte à un succès. On vou-
drait simplement dire ici qu 'elle
a tendance à ne plus ètre un obs-
lacle sur la route vers le som-
met. La fermeté  occidentale .a été
probablement plus grande que ne
la prévoyaient les Soviétiques.
Quant à la lénacité russe , elle
s'est a f f i r m é e  au cours des dis-
cussions. Personne n'a jeté du
test sur l' essentiel alors mème
que l'ultimatum du 27 mai con-
cernant Berlin a été oublié. Maia
il semble que l' on passe du dia-
logue de sourd à l' usage d' un
langage sinon commun du moins
plus compréhensibh ' .

Jean licer.

LA S I T U A T IO N

UNE J O U R N ÉE  D A N S  LE M O N D E

La vie nationale en résumé

Défilé des troupes devant Fidel Castro
le jour de la Revolution, à La Havanne

\\v54
Le jour tìe la Revolution tìe Fidel Castro 'fui célèbre dan s l'enthousiasme general
à la Havanne 700.000 personnes se sont réunies pour prendre -pai 't aux solennites ,
Ici les troupes défilent tìevant Fidel Castro (4c tìe tìroite) qui se tieni sur la

' tribune officiente. A sa gauche, l'ex-prés ident riu Mo-xique, M. Cardenas.

LE SUSTEN EST OUVERT
BERNE. — L'Automobile-Club et le

Touring Club Suisse communiquent que
la route tìu SuSten esit de nouveau ou-
verte à la circulation.

UNE FEMME MEURT DES SUITES
DE MAUVAIS TRAITEMENTS

WEINFELDEN. — Il y a quelques
jours, on avait dù trans-porter à l'hòpi-
tal cantonal de Mucnstcr-lingen (Thur-
govie) une femme de 36 ans qui avail

perdu connaissance, à la suite des mau-
vais traitements que son mari lui avait
fait subir. Elle portait en effet d'innom-
brables ecchymoses sur tout le corps. Le
couple, qui avait six enfants, vivait dans
des conditions matérielles précaires,
d'où les fréquentes disputes. La mal-
heureuse vient de succomber à ses blcs-
sures. Son mari a été arrété et trans-
féré à la maison de sante de Muenster-
lingen aux fins d'expertises psychiatri-
que.

NOYADE
MUEHLHORN (Glaris) . — Alors qu 'il

se baignait dans le Walensee, M. Hans
G-ubser , 23 ans, d'Oberterzen (St-Gall )
-a été pris tìe -malaise at a coulé a pie.
L'imprudent venait de prendre son re-
-pas . Son corps a été ropèché peu après.

LA COMMISSION
DU CONSEIL NATIONAL
POUR LES ROUTES NATIONALES

GRINDELWALD. — La commission
du Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi federale sur les routes
nationales a siégé à Grindelwald, sous
la présidence du conseiller national
Brawand, Berne, et cn présence du
conseiller federai Etter et de M. R. Ruc-
kli , inspecteur des Travaux publics. Elle
a approuvé à l'unanimité le projet du
Consci! fèdera! sous réserve de quelques
modil'icaiions pour la plupart d'ordrc
rédactionnel.

RENVOYÉ DEVANT LA COUR
CORRECTIONNELLE

GENÈVE . — La Chambre d'accusa -
tion ayan t ou à s'occuper de l'af fa i re
de l'ex-imaire rie la commune libro de
Sl-Gervai-s, a renvoyé celui-ci devant
la com i' correctionncJl -le qui siègera avoc
jury.

On sali que l'inculpé doit répondre
d'-abu-s rie confiance s'élevant a plus de
140.000 francs.

ISSUE FATALE
VEVEY. — M. Roger Rossel , 48 ans,

marie et pére d'un enfant , représentant
a Port-Nidau (Berne), qui, mardi à mi-
di , roulant à Montreux à vélomoteur,
fut projeté contre une automobile au
cours d'un dépassement imprudent ope-
re par une fourgonnette , a succombé
mercredi soir à l'hòpital du Samaritani.
Il avait plusieurs fractures.

Le premier million de fausses banquenotes
sorti du lac Toplitz

Le « trésjor » du lue Toplitz en Autriche a été soi'ti à Ita surface à l' aide id uiW
pin.::e speciale qui a servi à remonter les icaisses dont chaicune contenait 1 mi liw
de livres angkiises en fausses banquenotes. Ces billets de banque furent inwn^
dia 'tement remis à un employé du ministère rie l ' intérieur qui , sur notre pno -

cxamine les premières lliasses.

Hans la fleur de sa dixième semaine
Li CMTI1IMI DE GEMEI/ E SE TERMINERÀ LE 5 AOUT
¦ UNE ENTENTE GROMYKO-HERTER
¦ L'OPINION DES ALLIES OCCIDENTAUX
¦ QUE SERA LA RENCONTRE AU SOMMET ?

Perspectives finales

GENÈVE. — La journée du 29 juillet a été fort importante pour la
conférence, non pas parce que les délibéraiions ont progresso ,
mais parce que les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis
et de l'URSS, en d'autres termes, les deux principaux partenairei,
sont convenus de tout mettre en ceuvre pour que la conférence
s'achève le mercredi 5 aoùt.

La journée a été fertile en émotions pour les diplomates et les
journalistes. Le fait principal a été le déjeùner de travail qu'ont eu
à la villa Greta, à Chambesy, MM. Herter et Gromyko. Les deux
hommes d'Etat ont discutè pendant 3 h. 40. En fin d'après-midi, les
ministres des Affaires étrangères de France, de Grande-Bretagne et
de la République federale allemande ont été mis au courant de la
conversation américano-soviétique.

Il y a toujours désaccord, en outre, sur la duree^que pourrait avoir l'accord
intérimaire isur Berlin . Dix-huit mois dit le premier délégué sovietique, cinq ans
selon la thèse occidentale. Ici , toutefois , un accord pourrait se faire éventuelle-
ment sur un moyen terme.

Une entente pourrait étre possibl e au
sujet du slockage d' armes atomiques.
L'ouest est prèt à garantir qu 'il n 'y au-
ra pas d'armes de ce genre ni de ram-
pes de lancement de fusées à Berlin-
Ouest. Mais y aura-t-il réciprocité en
ce qui concerne Berlin-Est ? Ce n 'est
pas impossible.
LES POINTS D'APPROCHE
MANQUENT

Enfin, en ce qui concerne Ics effectifs
des forces occidentales stationnées à
Berlin-Ouest , on n'a note aucun rap-
prochement entre les deux thèses, mais
là encore il y aura matière à discus-
sion pour ces prochains jours. L'Ouest
estime que les 11.000 hommes des for-
ces américaines, anglaises et francai-
ses représentant déjà une force symbo-
lique , alors que l'URSS voudrait rame-
ner ces effectifs à moins de 4000 hom-
mes.

Bref , les deux principales pierres d'a-
choppement sont toujours le fameux
lien et le comité pan-allemand. Pour
le moment l'URSS parait irréductible.
PERSPECTIVES FINALES

La conférence s'ajournera-t-elle ou y
aura-t-il rupture comme en novembre
1955 ? Les entretiens de ces prochains
jours permettront d'élucider ce mystè-
re. Il semble de part et d'autre qu 'on
préfère un ajournement assorti de for-
mules lénifiantes à une *rupture pure et

simple. En effet , j un ajournement per-
mettrait plus facilement aux grandes
puissances de s'acheminer vers la con-
férence au sommet, suprème espoir de;
peuples qui aspirent à la paix.

Les conversations privées se poursui-
vront jeudi. Aucune séance plénière
n 'est encore prévue. Les ministres en
convoqueront une lorsqu 'on y verrà
plus clair quant à l'issue finale de la
conférence : ajournement , rupture , con-
férence au sommet ?

Et la pensee de l'URSS ?
Par la suite , le bruit courut que la délégaition sovietique n'avait pas donne

son assentimelit à la date du 5 aoùt. En fait MM. Herter et Gromyko se sont bel
et bien mis d'accord pour mettre l'in provisoirement tout au moins, aux entretiens
de Genève. Durant ces prochains jours, on va s'efforcer -de part et d'autre, d'ob-
tL>nir un certain rapprochement des points de vue.

En effet , M. Gromyko n 'a nullement M. Gromyko était assistè de M. Ale-
aban-donné , comme ceiiains l'espé- rian Zorine, vice-ministre des affaires
raient , la thèse du lien qui doit exister étrangères , de M. Ivan Ilyitchev , charge
entre la conclusion d'un pareil accord des affaires allemandes , et de M. Selia-
e't la création d' un comité pan-allemand. ninov.
Or , les Occidentaux sont toujours ca-
légoriquement opposés à la constitution
de ce comité paritaire , qui équivau-
drait à une reconnaissance de facto du
regime de Pankow.

LE COMITÉ PAN-ALLEMAND
De plus , comme M.  Herter Va expli-

qué , les perspectives de voir ce comité
pan-allemand aboutir à une entente
sur la réunification des deux Allema-
gnes sont quasi nulles. On ne parie pas
le mème langage à Bonn et à Berlin-
Est.  Un échec de ce comité pan-alle-
mand fournirait à l 'URSS un prétexte
d' aider l 'Àllemagne orientale à annexer
Berlin-Ouest .  Ce comité serait aussi un
mécanisf ìie ingénieux de pression sur
les puissances occidentales. Quant à M.
Gromyko, il persiste dans l'idée que le
seul moyen d' unifier l'Àllemagne est de
mettre en contact Bonn et Pankow au
moyen de ce cornile pan-allemand.
ENTRETIEN GROMYKO-ROLZ

M. Gromyko et le Dr Lolhar Bolz ,
ministre des affaires étrangères d'Alle-
mangne rie l'Est , ont eu en fin d'après-
midi , au siège de la délégation sovieti-
que , un long entretien au cours duquel
M. Gromyko a infórme son collègue ai-
lemand de sa conversation avec M. Her-
ter. Les deux ministres et leurs conseil-
lers ont procède ensuite à des consulta-
tions sur les propositions soumises à la
conférence.

ACCIDENT DE MINE
DANS LA RUHR

DUSSELDORF (Dpa). — Deux acci-
'dents de mine se sont produits mercre-
di tìans la Ruhr. Dans le puits « Sham-
rock » a Herne , sept mineurs ont été
ensevelis. On a pratiquement perd u tout
espoir de les sauver. Dans un autre
puits , à Bottrop, deux mineurs ont été
surpris par un éboulement. L'un a pu
ótre retile vivant.  L'autre  est mort.
MOTION REPOUSSÉE

NAIROBI (Reuter). — Le Conseil lé-
gislatif de Nairobi a repoussé mercredi
par 45 voix contre 14 une motion accu-
sant l'administration des prisons et des
camps de détenus du gouvernement de
Kenya de « manquer de confiance ». La
motion a été soumise par un membre
africain , M. Ria no , appuyée par dix
Africains, trois Indiens et un Européen.
Elle se rapporte à onze décès signalés
le 3 mars au camp de détenus de Hola.
CONTREBANDE

MONZA (Afp). — 130 kilos de ciga-
rettes suisses ont été saisies dans la voi-
ture d'un contrebandier par les ' doua-
niers, après*une poursuite qui s'est ter-
minée dans la banlieue de Monza. Sa
voiture ayant eu une panne , le contre-

bandier en est descendu et s'est enfui
dans un terrain.boisé réussissant a faire
perdre sa trace.
ORAGES EN ITALIE

ROME (AFP). — Tandis que la cha-
leur dans le centre et le sud de l'Italie
s'est accrue au cours des dernières 24
heures, au point d'atteindre le maxi-
mum de 36 degrés à l'ombre, des orages
d'une violence extrème se sont déchai-
nés dans le Nord.

A Milan, l'orage s'est accompagné
d'une « trombe d'air » si puissante qu'el-
le a renversé des cyclistes dans les
rues, des tables aux terrasses des cafés,
des arbres dans les jardins. De nom-
breuses vitres ont volé en éclats.
UN SATELLITE ARTIFICIEL
BRITANNIQUE
DANS DEUX ANS

LONDRES (Reuter). — Le gouverne-
ment britannique a annoncé mercredi
que d'ici deux ans le premier satellite
artificiel britannique sera lance à l'ai-
de d'une fusée américaine du type
« scout » . Ce satellite aura un poids de
68 kg. el une longueur de 50 centimè-
tres. On envisage de le faire tourner
autour de la terre à une hauteur de 480
km.

ON DECIDE DE LA fU
Les problèmes , les d i f f i c u l t é s  fu -

rent trop nombreux et épuisèrent les
capacités de travail des parlenair es.
Comme d' ailleurs , ces conséquent s
abandons gastronomiques au profi t
de la paix...

La réeréation a assez dure et brus-
quement l' on s'entend sur le jour J.
ie la f i n .

Belle unanimité si l' on songe aia
timides rapprochements des entre-
tiens.

Que l' on se ' concilie au moins sur
la f i na l e .  Un accord qui sauve la
face.  Mèm e si les espoirs retardent.

.4i?isi les délégués Est-Oues t de ce
qui f u t  la conférence de Genève ,
éd i t ion  1959 , décident avec convic-
tion la f in  de leurs échanges pour le
mercredi 5 aoùt. Les chaleurs , en ef-
f e t , ont rudement éprouvé les parte-
naires , comme la complexité des
problèmes.

On comptait sur un ajournement
pour concìlier les esprits. I l n'en fui
rien. Et la seconde phase se déclaré
plus pessimiste encore par ses résul-
tats.

Mais  l' optique a change.
On se quitte en i ioti f iant les ac-

cords et les désaccords. La situation
n'a guère évolué depuis le début des
pourparlers. Et ce n'est que l'ambian-
ce extérieure qui a subì son chan-
gement notoire.

Destinée à préparer la rencontre
au sommet , la conférence de Genève
se sera surtout préoccupée de pro-
blèmes secondaires dont la solution
s 'avérait nécessaire pour rendre fruc-
tueux des écìianges gouvernemen-
taux. La réunification de l'Àllema-
gne , le statut fu tur  de Berlin ont /ai!
l' objet d'études minutieuses.

Et la réelle intention fu t  oubliée
Les d i f f i cu l tés  l' ont rappelée. Et ain-
si aujourd'hui — face aux d i f f i cu l -
tés trop venimeuses — l' on se replie
sur cette solution de compromis : uni
f ina le  qui ouvre aux ambassades les
entretiens possibles à une rencon-
tre au sommet.

Celle-ci ne saurait tarder et deux
evénements principaux la préparent
activement : le séjour de M.  Nixo n
en URSS , conjugué avec l' expositio n
américaine , l' entrevue prévue pow
la f i n  aoùt entre Eisenhower - de
Gaulle - MacMil lan.

Un nouveau terrain de discussioni
s 'aménage. L'impossibilité d' accord i
force au dialogue. Quelle eu sera
l'issue '.'

Claude V.


