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Noblesse ©Mine
La bénédiction des travaux au Grand-Saint-

Bernand constituera le point de dépar t  de la
réalisation de cet œuvre impor t an t  qui per-
mettra des communicat ions p lus directes entre
le nord de l'Italie d'une part , et toute la Suisse
occidentale, la Rhénanie  et même tous les pays
nordiques d'autre part .

Ce n'est pour tan t  pas de cet ouvrage dont
oh prévoit l'ouverture à l'exp loi ta t ion  en 1961
qu'il sera question dans ces li gnes, mais bien
des voies d'accès au tunnel .

Lorsque la montagne  sera percée de part  en
part , il faudra bien que les innombrables  voi-
tures qui, hiver comme été, vont  se ruer à
l'assaut de cette passe, disposent d'une route
qui leur off re  toute sécurité.

Est-ce bien le cas ? De loin pas. Sans doute
les diff icul tés  dès le départ  de Marti gny ont
été éliminées par la trouée de Marti gny-Bourg.
On connaî t  les embûches de la route  au lieu dit
le Borgeaud et les dangers qu 'offre  cette ar tère
tout au long de son parcours de Marti gny-
Bourg jusqu'en amont  de Bovernier. Une cor-
rection en vue de facili ter le grand trafic se
révèle prati quement impossible sur ce tronçon
où la circulation sera de plus en plus intense
après l'achèvement de la Forclaz et la percée
du Mont-Blanc.

Une seule solution, mais radicale celle-là :
la percée du Mont-Chemin, entre la ville et le
Bourg, par un tunnel d'un kilomètre et demi
environ qui aboutirait à Bovernier, tout en
sauvegardant les intérêts du grand Marti gny,
ce qui est parfa i tement  possible.

Mais ne songerait-on pas p lutôt  à investi
de grands cap itaux pour des aménagements
qui se révéleront sans valeur d'ici quel ques
années ? On a vu clair et grand dans certains
endroits, à la Forclaz en particulier, pourquoi
ne saurait-on pas prévoir ici également ?

Il est déjà assez regrettable que, pour le
tronçon de Bourg-Saint-Pierre à la cant ine
actuellement en chantier, on ait opté pour
une voie couverte qui coûtera les yeux de
de la tête et nécessitera de fortes sommes pour
son entretien. Roulez, ou plutôt  marchez com-
me je l'ai fait , en curieux, de Bourg-Saint-
Pierre à la Cantine-de-Proz et vous en serez
convaincu.

Partout  on s'attaque à la montagne  que l'on
fa i t  descendre jusque dans la vallée et que l'on
s'ingénie ensuite à reconstituer par des murs
de titans. La route, suspendue dans le vide,
comme jadis les jardins  de la reine Sémiramis,
passe ainsi entre ciel et terre à une h a u t e u r
qui donne le vert i ge. Il f a u t  esp érer que l'on
assure à ces murs cyclop éens des assises soli-
des af in  qu 'ils soient à même de défier les in-
jures du temps. Mais qu'on ne s'y trompe pas.
la montagne est perfide : le gel, la pluie, les
inf i l t ra t ions  d'eaux , les avalanches cons ti tuen t
a u t a n t  de menaces contre lesquelles on ne peut
pas toujours se prémunir .  Voyez la Forclaz.
où le mal n 'est tout de même pas si grand
qu 'on a bien voulu l'aff i rmer.

Sans doute , tous ces t ravaux seront recou-
verts, et c'est ainsi une véritable galerie de
béton qui proté gera les automobi l i s tes, et par
le fa i t  même toute la chaussée , de Bourg-Saint-
Pierre jusqu'au tunnel .  Mais c'est là de nou-
veau tine œuvre coûteuse f a i t e  ent ièrement
de main d'homme et sur laquelle auront  prise
tous les agents de des t ruc t ion  par t icul ièrement
nombreux à la montagne .

Au lieu de s'arrêter au principe d'une cons-
t ruct ion d'abord toute  en plein air ptiis recou-
verte ensuite, n'aurait-il  pas été plus simple,
plus log ique, et moins coûteux aussi, de rete-
nir la solut ion inverse ? Galerie dans la mon-
tagne, mais à fleur de rocher, avec des ouver-
tures aussi nombreuses qu'il le fallait pour
l'aération, l'éclairage ?

Mais de la vue, du site, qu'en faites-vous ?
Avouons qu 'à cet endroit, le site n'a rien de
bien par t icul ier  ; c'est tout simp lement un fond
de vallée montagnarde comme il y en a tant.
De, cette façon du moins, la chaussée aurait
été solidement assise et protégée, construite
sans artifice et faite pour durer.

Il est bien entendu que partout où les acci-
dents de terrains auraient permis à la route
de couri r en plein air , à peu de frais et de
risques, on aurait  adopté cette solution plus
simp le. Le tunnel n'aurait donc pas été con-
tinu, de loin pas, de Bourg-Saint-Pierre à
Saint-Rémy.

Non , vraiment  nous ne savons pas pourquoi
on est allé f lanquer  la route dans des rochers
inaccessibles où l'on avait songé jusqu 'ici qu'à
creuser des fortins t ruf fés  de mitrailleuses.

On pourrait  gloser longtemps sur ce sujet ;
mais à quoi bon puisque le travail est décidé
et réalisé en partie. Le propre du citoyen
moyen , surtout  s'il est un peu grégaire par
dessus le marché, et c'est généralement le cas,
ne consiste-t-il pas à dire amen à tout ce qui
se fai t  et à accepter sans sourciller les feuilles
vertes des imp ôts ?

Il est bon de reconnaître que l'Etat n'est
pas le seul ma î t r e  d'oeuvre ; le consortium des
Toules, à cause de qui la route a dû être obli-
gatoirement  déviée, sera appelé à payer, nous
l'esp érons du moins, la grosse part.

Si nous avons at t i ré  l'attention sur ce point,
ce n'est pas dans un but de critique négativ e,
mais parce que de grands travaux de correc-
tion se feront  ailleurs aussi ; il convient donc
de tenir compte des exp ériences faites. Rap-
pelons-nous que le Mont-Blanc est tout près ;
lui aussi relie le nord au sttd. La route blanche,
comme l'appelle les Français, conduit déjà de
Paris à Chamonix. Les deux tunnels peuvent
se compléter heureusement ; mais ils peuvent
aussi se faire une concurrence dangereuse.
Cela dépendra surtout  de quelle façon on assu-
rera la sécurité des voyageurs et on saura
rendre les parcours attrayants. Non pas dans
le tunnel, bien sûr, mais par les voies d'accès
qui y conduisent.

Qu 'on se mette bien dans la tête que par
suite du tunnel , la route du Grand-Saint-
Bernard, dès son départ  de Marti gny, doit
prendre  rang de grande artère internat ionale .
Sinon il n'était pas nécessaire de percer la
montagne .

Noblesse obli ge. Cl...n.
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Propos de vacances
Depuis que les écoles se

ferment pour deux ou trois
mois, les enfants ne parlent
plus que de vacances cl d'éva-
sion.

J 'entenda is, un de ces soirs
passés, un groupe de garçons
se faire  des confidences sur
les lieux où ils iraient passer
ces belles semaines de doive
farniente.

— Moi, disait l'un, je vais
dans notre chalet des moyens.
Oh ! il n'est pas très joli , mais
on y est si bien. Une grande
forêt  de mélèzes tout à côté,
avec un ruisseau où l'on peut
faire  tourner de petites roues
de moulin. Et puis des fraises ,
des myrtilles autant qu 'on
veut !

— Nous, nous louons un ap-
partement dans un grand cha-
let, tout neuf .  On y est bien
quand il n'y a pas trop de
monde... Tout craque au moin-
dre pas. Maman dit qu 'elle
préférerait loger dans un vieux
chalet où il n'y a pas d'au-
tres locataires, mais on ne peut
pas tout avoir.

— Eh l bien, moi, enchaîne
un troisième, je vais camper
avec mes parents au bord d'un
lac. Nous avons acheté une
jolie tente à six places. On y
peut loger toute la bande
qu'on est. L 'année passée, un
coup de bise nous l a envoyée
parmi les vernes, juste à la
tombée de la nuit. On s'est
dép êché de la remonter, mais
à un endroit bien appuy é à un

f
ros tremble. Elle n'a p lus
ougé.
Un petit rouquin avait

écouté ses camarades sans mot
dire. « Et toi, Pauli, où iras-
tu ? »

— J 'ira i un mois en colo-
nie, à la montagne. Ma petite
sœur aura aussi son mois.
C'est gentil la colonie, on va,

on vient , on court , on joue ,
on se fa i t  des farces. On se
chicane aussi, mais monsieur
l'aumônier f in i t  par tout arran-
ger...

Survint  un grand garçon
brun, l'air dégingandé : « Ca-
chez-moi , cachez-moi , f i t - i l  en
se dissimulant derrière le
groupe. Un f l ic  me court
après ! »

Aucun agent ne survint.
« J' ai dégonflé son vélo, de-
vant le Café de la Poste, et
je crois qu 'il m'a vu. »

— Ça, c'est bien toi, dit
en riant un des gamins. Tû
ferais bien mieux de partir
comme nous en vacances. Tu
n'aurais ainsi pas l'occasion de
malfaire .

— Des vacances, ah t vous
me la baillez belle ! Mon papa
travaille à l'usine, ma maman
fai t  des ménages, moi je trotte
un peu partout. Les premiers
fru i t s  m'appartiennent. Com-
me on ne m'en donne pas, je
me sers moi-même...

— Ça se voit... Elles étaient
bonnes les cerises que tu viens
de marauder et qui ont laissé
des traces sur ton visage et
tes mains ?

— Délicieuses ! J 'y retour-
nerai. Ça vaut mieux que de
dévisser la valve des vélos.
Et ça fa i t  davantage de bien.
Je vais aussi à la pêche. En
contrebande , bien sûr. J 'ai un
truc que mon papa m'a ap-
pris ; c'est rare qu 'on manque
la jolie truite qui monte ou
descend le courant.

Sur ce, le ga vroche s'est
éloigné , non sans jeter un
coup d'ceil autour de lui. Les
autres gamins l'ont regardé
s'éloigner sans échanger de ré-
flexions , sauf le petit rouquin
qui glissa à mi-voix : « Par-
tons ! Le f l ic  y va encore dire
que c'est nous... » Fredd y.

Prémices estivales

L 'objectif n'a pas saisi cette partie de ski nautique sur  les rives du Léman , mais au lac de Géronde, près
de Sierre. Que voilà un aspect tout nouveau de notre Valais touristique et un signe avant-coureur de la
Saison estivale 1959 ! (Photo F. Pont, Sierre)

L'Exposition nationale suisse de 7964
Dans sa séance de vendredi , le comité d'organisa-

tion de l'Exposition nationale a examiné le rapport
de la commission chargée de dégager les éléments du
programme et de la structure générale de l'exposition.
Il a nommé M. Alberto Camenrid architecte en chef
de l' exposition.

Ce dernier vient compléter la direction de l'exposi-
tion qui comprend déjà MM. Henry et Ruckstuhl. Il
est âgé de 46 ans. D'origine grisonne, di plômé de
l'EPF, il a fait toute sa carrière au Tcssin où il s'est
signalé par des réalisations talentueuses dont la nou-
velle station de Radio-Lugano n'est pas la moindre.
Ses qualités ont d'ailleurs été reconnues bien au delà
du Tessin et lui ont permis entre autres d'occuper
avec autorité la présidence de la Fédération des archi-
tectes suisses.
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Un essai vous convaincra

GARAGE CITY - MARTIGNY
T A X I S - E X C U R S I O N S
Francis BESSE Tél. 026 / b 12 80 !

Géroudet ne vend pas que le tissu de vos rideaux
et sous-rideaux, mais les confectionne et les pose à
votre satisfaction.

Tél. 026 / 6 12 80
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Une suspension

qui compte
En 1906, le nageur anglais Jim Dav-

lin avait été suspendu pour avoir en-
freint les règles des championnats caté-
gorie amateur. On vient de lui annon-
cer qu'il est de nouveau autorisé à par-
tici pé aux compétitions. M. Davlin a
actuellement 81 ans.

Que gagnent-ils
par semaine ?

Les vedettes de music-hall jouissent
actuellement en Floride d'une cote ja-
mais atleinle. Voici à titre indicatif quel-
ques tarifs pour un engagement d'une
semaine : Frank Sinatra (150 000 francs
suisses), Jud y Garlard (120 000), Mau-
rice Chevalier (70 000) et le moins cher
Frankic Vaughan (40 000 seulement).

Pour améliorer
le moral des recrues

C.-J. Tobin , commandant d'un camp
d'entraînement militaire américain, a
décrété que, dorénavant , repas et bois-
sons seraient servis, à la cantine do la
caserne, par des jeunes filles.

Cette innovation a pour but d'amé-
liorer le moral des jeunes recrues.

Voyagez a crédit
« Voyagez maintenant, vous payerez

plus tard » telle est la nouvelle devise
des chemins de fer canadiens. Pour faire
échec à la concurrence des compagnies
aériennes, la compagnie a décidé de
délivrer des billets à crédit : 10 % au
moment de l'achat , le reste payable en
vingt-quatre mois.

Parcimonie écossaise
Un guide irlandais fait visiter les gale-

ries souterraines à des touristes et expli-
que : « Les souterrains se sont formés
grâce à un Ecossais qui , jadis, laissa tom-
ber un penny dans un terrier à lapins et
raconta la chose à ses amis. »
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Un grand tournoi de Monlhey-Vétérans
Les vétérans de Monthey ont le privilège d'organi-

ser cette année un grand tournoi intercantonal de
football doté du challenge « Noblesse ». Mis en com-
pétition pour la première fois en 1958, ce challenge
a été gagné par Monthey-Vétérans que, dans la lutte
aux points, les Vétérans d'International talonnent de
près.

• Les équipes suivantes sont engagées : International-
Genève (détenteur de la Coupe suisse), Etoile Chaux-
de-Fonds, Central-Fribourg, Stade Lausanne et Mon-
they.

Trois matches se disputeront samedi après midi dès
15 h. 30, deux le dimanche matin dès 10 heures, et
cinq autres le dimanche après midi, dès 13 h. 30.

Prévue pour 18 h. 15, la distribution des prix sera
accompagnée de quelques airs joués par l'orchestre
Willy Sonn qui aura le plaisir d'animer une grande
fête champêtre, samedi et dimanche soir.

La dernière journée
du championnat suisse

Ligue nationale A : La Chaux-de-Fonds - Urania ,
Lausanne - Grasshoppers, Lugano - Young Boys, Lu-
cerne - Bellinzone, Servette - Bâle, Zurich - Chiasso,
Young Fellows - Granges.

Ce programme laisserait tout le monde dans la plus
complète indifférence si on ne devait pas attendre
les résultats de cette dernière journée pour connaître
le second relégué en LN B, Urania ou Lugano.

Il suffirait a un petit point aux Tessinois pour être
sauvés, à la condition qu'Urania gagne. Autant dire
que la situation n'est pas brillante pour les Genevois...

Ligue nationale B : Berne - Schaffhouse, Bienne -
Aarau, Concordia - Cantonal, Fribourg - Sion, Lon-
geau - Sierre, Thoune - Vevey, Winterthour - Yverdon.

On pourra disputer ces rencontres au peti t trot, puis-
qu'elles n'auront plus aucune influence sur le cham-
pionnat. L'occasion est donc toute trouvée pour offrir
aux spectateurs un football de qualité.

Première ligue : Brùhl - Langenthal.
Premier match comptant pour la promotion en ligue

nationale B. Les Saint-Gallois partent favoris.
Deuxième ligue : Domdidier - Carouge.
Le vainqueur de ce match (s'il y en a un 1) pourra

jouer la saison prochaine en Ire ligue. On pense que
Domdidier, évoluant sur son petit terrain, a plus de
chance de s'imposer que son adversaire genevois.

C'est ce qu'on verra.

Ecole Industrielle - Collège Sfe-Marle 1-4
Jeudi après midi, au Vieux-Stand, à Sion, Sainte-

Marie II affrontait en match de barrage l'Industriel
de Sion et en battant les locaux 1 à 4 emportait
la Coupe.

Il fallut attendre vingt minutes de jeu avant que
Damay et Berguerand se décident à conorétiser une
superbe descente. Ce n'était pas tout , puisque une mi-
nute après Berguerand porta la marque à 0 à 2. La pre-
mière mi-temps s'acheva tranquillement.

Après le thé, les Sédunois se déchaînent mais seul
Ladetto se veut parfois dangereux. C'est de nouveau
une partie très calme pour les arrières, la balle allant
d'un avant à l'autre. A la 18e minute, Damay centre sur
son ailier Girard qui s'en va placer un splendide
« coin » : 0 à 3. Ce sera Ladetto qui, à la 30e minute,
extrait le ballon d'une forêt de jambes et bat pour la
première fois Connus. Mais les visiteurs ne se laissent
pas faire et Damay, encore lui, va loger la balle au bon
endroit pour la quatrième fois.

La tradition est rompue. Saint-Maurice vainqueur de
toujours perd la coupe au profit de Sainte-Marie alors
que lTndutriel, très bonne équipe, accède à la deuxiè-
me place.

Avant de prendre la coupe inter-collèges, Sainte-
Marie fut trois années deuxième à 1 point du premier.
Les joueurs suivants ont l'honneur d'avoir stoppé la
suprématie des Agaunois : Connus, Hursch, Favre,
Darbellay, Fallet, Praz, Celaya, Damay, Berguerand ,
Girard.

Bravo à tous ! B. G.

Vendredi 19 juin 1959
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choisissez le moyen le plus agréable , le plus sé-
duisant , mais aussi le moins cher,

Les grands bateaux blancs
du lac Léman

Tous les jours jusqu 'au 27 septembre, Bouveret
dép. 8 h.33 et 11 h. 55.
Autres départs, prière de consulter les horaires.

Tous renseignements CGN Lac Léman, Lausanne,
f i  021/26 35 35.

Avant le repas le vrai gourmet se fait servir
un DIABLERETS
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Le Tour de Suisse
Vaucher vainqueur à Neuchâtel

Sur les 63 coureurs partis de Zurich, 37 seulement
ont pris part , mercredi , à l'avant-dernière étape du
Tour, Kandersteg - Neuchâtel , sur 226 km. C'est dire
que nos étapes de montagne, sur des routes bour-
beuses et pierreuses , ont fait des coupes sombres
parmi les concurrents, si elles ne les ont pas tout
simplement dégoûté du cyclisme. Le champion fran-
çais Anglade n'a pas mâché ses mots à ce sujet au
micro de Radio-Lausanne...

Bref , ils étaient 31 au départ de l'étape Kandersteg -
Neuchâtel , et ce fut le brave Alcide Vaucher qui triom-
pha, au sprint, devant Hollenstein, Schellenberg et
Œlibrandt. Le peloton sommeilla à tel point qu 'il
accusa un retard de 10 minutes et plus. Cela n 'empê-
cha pas l'Italien Tinazzi de perdre la deuxième place
en faveur d'Anglade.

1. Vaucher, 6 h. 37' 47" ; 2. Hollenstein ; 3. Schel-
lenberg ; 4. Œlibrandt , même temps ; 5. Junkermann
6 h. 44' 49" ; 6. Bahamontès ; 7. Gimmi ; 8. Anglade,
même temps ; 9. Dotto 6 h. 46' 41" ; 10. van Est ;
11. van Wetten ; 12. Scribante ; 13. Ruegg ; 14. Traxel ;
15. Moresi.

Un beau vainqueur : Junkermann
La dernière étape a conduit les 38 rescapés du

Tour de Neuchâtel à Zurich. La course eut pu être
une simple balade de santé si des coureurs ne s'étaient
mis dans la tête d'accélérer leur allure, pour une fois !
Il se trouva donc un peloton de dix hommes qui fonça
vers Zurich à plus de 39 km. à l'heure et ce fut
Schweizer, le pistard , qui régla son monde au sprint.

L'événement du jour : l'abandon de Vaucher le vain-
queur de la veille...

Le Tour de Suisse 1959 a ainsi pris fin hier après
avoir vu la nette domination de l'Allemand JunKer-
mann, maintenant l'égal des grands champions de
la route. Sa victoire ne faisait d'ailleurs pas un pli après
l'abandon de Graf et même si le Suisse était resté en
course. Junkermann se montra bien le plus fort. Aux
places suivantes, nous trouvons ceux qu'on attendait :
les Anglade, Bahamontès, Dotto, etc. Les Suisses Gim-
mi , Grêt et Ruegg ont terminé à des places honorables.

Classement général final : 1. Junkermann 37 h. 57' 24
2. Anglade à 10' 19 ; 3. Bahamontès à 11' 13 ; 4. Tinaz-
zi à 12' 07 ; 5. Dotto à 16' 37 ; 6. Fischerkeller à 28' 18 ;
7. van den Borgh à 32' 52 ; 8. Gimmi à 35' 27 ; 9. Grêt
à 43' 06 ; 10. Ruegg à 44' 47 ; 11. Traxel 38 h. 42' 14 ;
12. H. Graf 38 h. 43' 20 ; 13. Schellenberger 38 h. 46' 45;
14. Graser 38 h. 46' 46 ; 15. Hollenstein 38 h. 48' 36 ;
16 Strehler 38 h. 50' 26 ; 17. Moresi 38 h. 50' 27 ; 18.
Marigil 38 h. 52' 33 ; 19 Ecuyer 38 h. 53' 16; 20.
E. Plattner 38 h. 54' 42.

Classement final du GPM : 1. Bahamontès 60 pts ; 2.
Junkermann 56,5 ; 3. Anglade 33 ; 4. Dotto 31 ; 5.
van den Borgh 27 ; 6. Tinazzi 25 ; 7. Gimmi 25 ; 8.
Ruegg 23,5 ; 9. Plattner 17,5 ; 10 Utset 9.

Rolf Graf
ira-t-il au Tour de France ?

Le Comité national s'est réuni après l'étape Kan-
dersteg - Neuchâtel et a retenu les coureurs suivants
pour le Tour de France : Rolf Graf , Heinz Graf , Max
Schellenberg, Ernst Traxel , Alcide Vaucher et Erwin
Schweizer. Remplaçants : Ernest Ecuyer et Attilio Mo-
resi.

La participation de Rolf Graf dépendra cependant
de l'avis de son médecin qui devra examiner sa bles-
sure au tendon.

Dimanche à Viege
Championnat valalsan par branches

Cette importante manifestation d'athlétisme se dé-
roulera dimanche sur le stade de Viège. Jusqu 'à au-
jourd 'hui, 80 athlètes sont inscrits, ce qui laisse entre-
voir quelques « empoignades » intéressantes entre les
divers favoris.

Chez les actifs, la victoire ne semble pas échapper
au recordman de l'an passé Viotti , qui a déjà couru
cette année les 100 m. en 11 sec. Il en sera de même
sur 200 m. Au 400 m., la victoire doit revenir au
décathlète René Zryd. Par contre, la course de 800 m.
reste entièrement ouverte. Aux 1 500 et 3 000 m., Serge
de Quay s'imposera indiscutablement et cherchera à
améliorer son record. Dans les 110 m. haies, Zryd et
Zmielacher seront les principaux concurrents. Au saut
en longueur , la lutte sera serrée entre Viotti et Zryd,
bien que ce dernier vienne de finir une période pé-
nible de service militaire. Au saut en hauteur , il est
difficile de faire un pronostic précis, vu que plusieurs
athlètes ont déjà atteint la hauteur de 1 m. 70. Dans
les lancers, Feliser, Salzmann, Walter, Ruppen Aman-
dus, Détienne se disputeront les places d honneur.

Chez les juniors , la lutte sera également des plus
intéressantes , étant donné que quelques éléments de
valeur viendront s'aligner : Michellod, de Monthey,
Guex, de Martigny, Ritz , Naters , etc.

Si, en dehors des noms que nous venons de pronon-
cer, on devait en inscrire d'autres sur la liste des vain-
queurs , ce ne serait qu 'une grande satisfaction pour
tous, car cela prouverait la belle vitalité des athlètes
valais ans.

AUTO-ÉCOLE TRIVERI0
Martigny
f i  026 / 6 16 16 - 6 18 54
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Le plan Itfemer passera-t-ii ?
Notre journal a parlé en son temps du nouveau plan de répartition des équipes de ligue nationale

et Ire ligue qui sera proposé à l'assemblée générale des délégués de la LSHG à Bienne. On sait donc
que ce plan — dénommé Welker — prévoit la formation d'un groupe de LN A fort de 10 équipes (pro-
motion automatique de La Chaux-de-Fonds, Viège ou Saint-Moritz) et d'un groupe de même importance
numérique en LN B.

Le plan voudrait surtout donner aux clubs de série supérieure, dotés de patinoires artificielles, la pos-
sibilité de disputer un championnat de plus longue haleine et favoriser ainsi l'amélioration du jeu et... des
joueurs qui sont appelés à former nos équipes nationales. Ce postulat se défend très bien à notre avis et
nos verrions sa réalisation d'un bon œil au point de vue spectaculaire. Il reste à savoir maintenant com-
ment nos clubs de LN B pourront envisager la question des déplacements, très coûteux. Les équipes valai-
sannes, par exemple, ne devraient-elles pas se rendre à Zurich , Kloten , Grindelwald et St-Moritz ? Au
fait, pourquoi ne songerait-on pas à une caisse de compensation entre patinoires artificielles ?

En attendant il appartiendra à l'assemblée générale de la LSHG, réunie demain et dimanche à Bienne,
de prendre une décision quant à la proposition Welker appuyée par une quinzaine de clubs. Dt.

Les équipes
pour le match Vaud-Valais-Genève

sont connues
C'est donc dimanche matin qu 'aura lieu, au stand

de Vérolliez, à Saint-Maurice, le match éliminatoire
triangulaire Vaud - Valais - Genève à 50 et 300 m.

A la suite de plusieurs tirs éliminatoires, les équi-
pes représentatives sont maintenant formées et, en prin-
cipe, ne seront pas modifiées pour les tirs intercan-
tonaux de l'année.

Voici la composition des équipes pour dimanche,
y compris les remplaçants qui tirent également mais
dont les résultats n'entrent pas en ligne de compte
pour le classement :

VAUD
300 m. : François Chablais, Marcel Chaubert, Henri

Chievini, Henri Cruchon, Roland Jolliet , Charles Mié-
ville, Georges Ramel, Eric Rochat, Georges Rollier,
Georges Rouiller, Louis Saugy, Alfred Seitz.

50 m. : Adrien Braillard , Alfred Fardel , Pierre Gil-
Iiéron , Paul Jotterand , Oscar Léderrey, René Pidoux,
Robert Pilet, Gaston Pingoud, Pierre Prévost , Roland
Richard, Lucien Vuffray.

GENÈVE
300 m. ! Pierre Bouvier, Hans Eggler, Georges Ey-

mann , Otto Holst , Georges Mandallaz , Willy Seiler,
Toni Schuler, Sirio Tacca, Johann Walch.

50 m. : Louis Beney, Ami Derivaz; Karl Gerber, Paul
Loosli, Otto Siegrist, Alfred Streuli , René Tschumi,
Albert Zbinden.

VALAIS
300 m. : Anton Blatter , Antoine Gex-Fabry, Emile

Grenon, Maurice Guerne, Gérard Lamon, Edouard
Salzgeber, Henri Schnorhk, Walter Truffer, Hyacinthe
Vuadens.

50 m. : Henri Bessard, Charles Borgeat , Fernand
Donnet, André Ducret, André Gremaud , Joseph et
Louis Heinzmann, Richard Woltz.

A 300 mètres, les Vaudois doivent aligner 10 ti-
reurs et 2 remplaçants, les Genevois et Valaisans res-
pectivement 7 et 2.

A 50 mètres, la répartition est la suivante : Vaud
8 tireurs et 2 remplaçants , Genève 6 et 2, Valais 6 et
2. Les remplaçants doivent être désignés avant le dé-
but du tir, qui se déroulera de 8 à 13 heures.

Notons en passant l'absence chez les Vaudois de
l'international Claude Forney. Le champion lausan-
nois renonce cette année au tir de compétition pour
des raisons de santé. Malgré cet handicap, les Vau-
dois sont assez forts pour renouveler leur succès de
l'an dernier à Vevey.

Côté valaisan, on remarquera la promotion dans
les deux équipes de jeunes matcheurs, surtout à 50 m.
Espérons qu 'ils ne se laisseront pas trop impressionner
par l'importance de leur mission.

Ajoutons que cette compétition sera suivie par plu
sieurs autorités civiles et militaires, dont la seule pré
sence constituera pour les tireurs un précieux récon
fort et encouragement. Dt.

a
Le championnat suisse des 20 km. à Sierre
C'est dimanche qu'aura lieu, à Sierre, l'épreuve na-

tionale des 20 km. Le départ de tous les concurrents
sera donné à 9 h. 45.

On pourra applaudir les Gaby Reymond, 36 ans,
champion suisse, sélectionné plusieurs fois pour les
Jeux olympiques ; Aloïs Walker , du SC Panthère de
Zurich, champion suisse des 50 kilomètres en 1958 ;
René Charrière, du Rapid Club Genève, ancien cham-
pion suisse ; Félice Menegalli , du Club athlétique
Lugano ; Angelo Pedrotti , sélectionné ; Georges Fa-
vre, Lausanne ; Jean Rubin , Georges Dumoulin , SC
Adler, Zurich ; G. Gabutti , LC Zurich.

Jean-Pierre Vocat et Epiney défendront les couleurs
sierroises.

L'arrivée de cette épreuve aura lieu sur la place
Bellevue alors que le départ est fixé une cinquantaine
de mètres plus bas.

Le parcours : Les organisateurs ont réservé aux con-
currents deux boucles particulièrement difficiles : la
première par Sierre - Glarey - Chemin des Falaises -
Sous-Géronde - Chippis - Chalais - Noës et retour, et
la seconde par Sierre (centre) - Eglise - Sous-Géronde -
Chippis - Chalais et Noës, soit un total de 20 km.

L'horaire de la manifestation : 7 h. 30 visite médi-
cale ; 8 h. 30 distribution des dossards au Casino ;
9 h. 30 appel des concurrents toutes catégories ; 9 h. 45
départ en groupe ; 11 h. 15 arrivée des premiers con-
currents ; 15 heures : distribution des prix au Casino.

? Les équi pes du groupe interrégional junior s relé-
guées en premières séries cantonales sont CAG, Vevey,
Bulle et Martigny.

Le maître et l'élève
La première étape du présen t Tour de Suisse

a été marquée par un événement touchant et
qu'on pressentait depuis quelques semaines delà :
la réconciliation de Ferdi Kubler et de Rolf Graf.
Ceux des suiveurs qui assistèrent à la scène sont
unanimes à dire qu'ils ne l'oublieront jamais. Si
les grands de ce monde étaient en mesure d'en
faire un jour autant , il est bien évident que nom
serions plus heureux encore. Contentons-nous pour
l'instant de ce geste spontané de deux grands
sportifs , car il est probablement p lus qu 'un sym-
bole et pourrait bien marquer la résurrection tant
attendue du cyclisme suisse.

En f in  connaisseur, Ferdi avait autrefois décelé
chez le jeune Rolf des talents qu'il prétendait
extraordinaires et, selon son propre aveu, bien su-
périeurs aux siens. Il adopta ce garçon prometteur
comme son p rop re fi ls  et était sur le chemin d'en
faire un champion peu commun. Son seul péché,
un péché d'amour en vérité, fu t  de ne pas se
montrer aussi dur envers son élève qu'il savait
l 'être envers lui-même.

On connaît la suite. La tête de Rolf s'enfla
démesurément et le jeune homme s'imagina trop
vite que les leçons n'étaient p lus de son âge. Ce
fut  la brouille et la séparation , accompagnées
d'une décadence qu 'on pouvait croire définitive.
Graf, par bonheur, n'avait jamais été ce qu'on
appelle un mauvais garçon. Son intelligence lui
permit de mesurer assez tôt la p rofondeur de
l'abîme qui s'apprêtait à le dévorer. Et il repartit ,
avec tout ce que cela suppose de volonté et d'un
courage dont il n'avait pourtant jamais su faire
la preuve. . .

Ferdi, qui en avait versé des larmes de déses-
poir et de colère, suivait à distance ce redresse-
ment merveilleux , persuadé que son ancien pro-
tég é reviendrait frapper à sa porte. Conscient de
ses erreurs passées, celui-ci n'osait cependant pas
heurter le cœur sensible de ce mentor aux rages
désormais légendaires, mais à la générosité et à
la grandeur d 'âme combien connues.

L 'occasion du pardo n allait se présenter sur la
route d'Arosa qui avait déjà valu à l'aig le d'Adlis-
wil une de ses p lus belles victoires. Debout dans
sa voiture de suiveur, Ferdi ne sut p lus résister
à ses sentiments et se mit tout à coup à hurler
ses encouragements à un Graf enfin retrouvé, vo-
lant vers la victoire de la réhabilitation. L'élève
tourna la tête et esq uissa un magnifique sourire
de remerciement.

A l'arrivée, les deux hommes s'étreignirent lon-
guement ; Ferdi avait retrouvé son Rolf et Rolf
savait qu 'il pouvait désormais compter sur un
nouvel et précieux atout. J. Vd.

(Réd. - Ce billet était écrit au moment de
l'abandon de Rolf Graf , mais cela ne change rien
quant à la réconciliation du maître et de l'élève
dont tous les sportifs peuvent se réjouir.)

LES SPORTS en quelques lignes
# Les championnats suisses amateurs seront orga-

nisés le 5 juillet par le Genève-Olympic-Cycliste. Ils
se courront sur une distance de 187 km.
# Parry O'Brien a amélioré son record mondial

du lancement du poids avec un jet de 19 m. 40 (an-
cien 19 m. 250).

# Junkermann est le deuxième coureur allemand
qui ait remporté le Tour de Suisse, le premier fut
Geyer en 1934.

Agence générale pour le Valais :
Francis BRUTTIN. Sion — <i> 027 / 2 15 4
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Avec les élèves

des cours de l'Harmonie municipale
Vendredi prochain 19 juin , à 20 h. 45, aura lieu,

dans les salons de l'Hôtel de la Paix, la distribution
des prix et récompenses obtenues durant l'année sco-
laire par les élèves des différentes classes, théoriques
et pratiques, des cours de l'Harmonie municipale pla-
cés sous la direction du commandant Robert Clérisse.

C'est la deuxième année que ces classes, réorgani-
sées, donnent lieu à ce genre de manifestation qui
apporte non seulement aux enfants la récompense
de leurs travaux dans les disci plines successives : sol-
fège, dictée musicale et instrument , mais permet aux
parents et à toutes personnes s'intéressant à l'éduca-
tion musicale d'apprécier , au cours de l'audition qui
précède ei suit la lecture du palmarès, la qualité de
l'instruction donnée en même temps que les pro-
grès réalisés par les enfants. Les plus avancés d'entre
eux sont déjà dans les rangs de l'Harmonie.

Amis de notre société, parents d'élèves et familles
sédunoiscs sont gracieusement invités à cette distri-
bution de prix et à l'audition qui , vu le succès rem-
porté par la réunion de l'an dernier, promettent
d'être très goûtées.

Assemblée de la caisse-maladie
chrétienne-sociale

Les membres de la caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale, section Sion, se sont réunis en assem-
blée générale à l'hôtel do la Planta. Les délibéra-
tions ont été une fois de plus brillamment présidées
par M. Albert Antonioli.

Après lecture du protocole de la dernière assem-
blée par la secrétaire Mme Rinolfi , M. Antonioli re-
traça dans son rapport l'activité de la caisse. On a
enreg istré au cours de l' année écoulée 168 entrées.
L'effectif de la section de Sion est de 1 600 environ ;
quant  au canton , le nombre des membres voisine autour
des 17 000.

Le bureau aménagé à la rue des Vergers a fai t
ses preuves. Il rend non seulement service aux mem-
bres, mais est en même temps un bon moyen de pro-
pagande.

M. le président note entre autre que le Valais est

le seul canton dont les membres ne touchent aucun
subside de la part de l'Etat. M. O. Schnyder, chef du
Département de l'h ygiène, vient de donner la pro-
messe d'étudier le problème en vue de trouver un
moyen de venir en aide aux membres.

Il est recommandé aux assurés d'utiliser le car mis
à la disposition du public pour effectuer le contrôle
de tuberculose. Pour ce service, le secret médical est
également de rigueur.

Les comptes de l'année 1958 bouclent avec un béné-
fice pour la caisse de quelque 300 fr. Décharge a été
donnée au caissier, M. Théo Salamolard , ainsi qu 'aux
vérificateurs qui effectuent minutieusement leur con-
trôle chaque trimestre.

Le comité est réélu en bloc à l'exception de M. De-
lavy (membre adjoint) qui est remplacé par M. Cres-
centino.

Vu l'obligation de plus en plus fréquente d'un
séjour dans un établissement hospitalier (opération ,
stage d'observation , etc.), le problème de l'assurance
d'hosp italisation obligatoire se pose. Décision a été
prise par les quelque 70 membres qui étaient pré-
sents d'introduire cette assurance supplémentaire. Elle
entrera en vigueur dès le 1er juillet.

Tous les membres de la classe des adultes j usqu 'à
l'âge de 60 ans devront donc s'assurer pour un mini-
mum de 5 fr., ce qui représente une augmentation
de 90 et. pour les hommes et de 1 fr. pour les fem-
mes par mois. Etant donné l'obligation de cette assu-
rance, un examen médical pour l'assuré n'est pas exigé
pour ce supplément d'assurance.

Les membres au-dessus de 60 ans devront adresser
une demande dans un délai d'un mois pour profiter
également des avantages de l'assurance d'hospitalisa-
tion.

La projection d'un film sur la caisse-maladie devait
terminer cette assemblée.

Grand gala de variétés
Samedi soir aura lieu, dans la grande salle de la

Matze, à Sion, une soirée artistique dont la richesse
du programme laisse bien augurer du spectacle qui
sera offert au public.

Hubert Leclerc, de Radio-Lausanne, présentera les
diverses productions au cours desquelles nous aurons
le plaisir d'applaudir notamment la Chanson du Rhône ,
la danseuse acrobati que Luzia, les élèves de Cilette
Faust , ainsi que la danseuse artistique Josette Baïca.
Le public connaisseur pourra entendre également des
œuvres de Mozart, Mendelssohn, Bellini et autres com-
positeurs.

La location est ouverte chez Tronchet et Allégroz.
Prix d'entrée de 3 fr. 30 à 5 fr. 50. Exceptionnelle-
ment, le billet d'entrée donnera droit également au
bal qui aura heu ensuite dans la grande salle.

Baptêmes de l'air
Nombreux sont les écoles qui visitent ces jours-ci

notre capitale. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'élè-
ves de Lavey-Village se sont rendus hier à l'aérodrome
de la ville pour recevoir leur baptême de l'air.

Cambriolage dans les mayens de Sion
Un cambriolage a été commis à la colonie de va-

cances des mayens de .Sion. Des individus ont péné:
tré dan s les lieux après avoir brïsé _des vitres. Us drit
emporté quelques objets. ' . <

Clôture au Conservatoire cantonal
Comme chaque année, c'est un public nombreux

qui est venu hier soir à l'hôtel de la Paix assister à
la distribution des prix du Conservatoire cantonal. Il
appartenait à M. Montangéro de prononcer le mot de
bienvenue devant une salle comble et d'adresser au
comité du Conservatoire remerciements et félicitations
aux professeurs, aux élèves et plus spécialement à M.
Georges Haenni, directeur.

Prix de mérite offert par le Conservatoire, 200 fr. :
Pierre Aegerter, Sierre.

Médaille de vermeil du Conservatoire pour le meil-
leur résultat des examens : Burrus Myriam, St-Léonard.
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Médaille de vermeil accordée par l'Association des
musiciens : Madeleine Perruchoud.

Médaille d'argent : Deslarzes Chantai . Sion, Amerdl
Mary lène, Sion , Jaccard Danielle, Martigny ; Rielle
Anne-Marie, Sion ; Mme Walburger , Sierre (p iano) ;
Séveri n Elisabeth , Conthey.

Prix du Conservatoire (culture musicale) : J.-Marc
Aymon.

Prix du Conservatoire (classe d'orgue - harmonie) :
Eyholzer Ulrich , Betten ; Guy Pralong, Montana.

Prix spécial du Conservatoire (p iano) : Jacquod Ro-
maine, Bramois ; Gschwend Christiane, Sion ; Delaloye
Robert , Sion ; Roggen Liliane, Sion ; Moulin Françoise ,
Sion ; Mudry Agathe, Montana ; Bohnet Juiiane, Sion ;
Crescentino A.-Françoise ; Morand Elisabeth , Sion. —
(Violon) : Gaspoz M.-Françoise , Sion ; Hauser Pier-
rette , Sion ; Mme Jaccard. Martigny.

Prix de déclamation : Carrupt Gcrtrude , Chamoson ;
Coquoz Rolande, Sion.

Prix de la Banque cantonale (100 fr.) : de Stockal per
Clorinda , Sion ; (50 fr.) Sprenger Béatrice. Montana.

Prix de la Banque populaire (50 fr.) : Stalder Ray-
monde, Sion ; (50 fr.) Zwissig Danielle , Sion ; (50 fr.)
Zufferey Lucette , Sion.

Prix Raymond Stalder , instruments à vent : Evcquoz
Michel , St-Pierre-de-Clages.

Prix du Commandant-Clérisse (meilleur déchiffrage) :
Stalder Raymonde, Sion.

Prix Office moderne : M.-Josèphe Demanéga , Sion.
Prix du Dr Théier : Duc Jacqueline , Sion.
Prix de la maison Hallcnbarter : Baechler Danielle ,

Sion ; Chappot Gérard , Charrat.
Prix Crittin Max (meilleur examen de solfège) : Hal-

lenbarter Michelle , Sion.
Certificat d'étude des classes de violoncelle : Margot

Michel. Lausanne, avec félicitations du jurv .
Certificat de perfectionnement de chant : Hiklbrand

Edmond , Sion.
Diplôme de déclamation avec félicitations du jury :

Mariethod Denise, Nendaz.
Diplôme de piano avec félicitations du jury : de

Stockalper Clorinda, Sion.
Diplôme de virtuosité de chant avec félicitations du

jury : Mihelic Catherine, Natcrs.

LES SEPT S^©ES
On peut légitimement appeler

«I es sept sages » les hauts fonc-
tionnaires qui , réunis en Suède,
présentent à leurs gouvernements
respectifs un plan d'ensemble sur
la délicate question internationale
du marché commun et de la zone
île libre échange.

La position à prendre est parti-
culièrement difficile pour les
Etats qui, ne faisant pas partie du

nomique. Les délégués des sept
(Angleterre , pays nordi ques, Au-
triche, Portugal et Suisse) ont su
éviter cet écueil. Ils ont été, en
cela, bons politiques.

Convient-il , en revanch e, d'agir
isolément , chacun pour son comp-
te ? C'eût été abdiquer en face
îles décisions nuisant gravement à
leur économie nationale. Cet
écueil a été également évité.marché commun des six, ont vu

écarter jusqu 'ici le correspectif Comment
qui leur est nécessaire de la zone lions, alors
rie libre échange. Fallait-il former
un bloc des sept contre le bloc des
six, formé du Bénélux, de la Fran-
ce, de l'Allemagne de l'Ouest ei
de l'Italie ? C'eût été diviser, dès
l'abord , l'Europe de l'Ouest en
deux tronçons hostiles du point
rie vue douanier, commercial, éco-

l'Angleterre
la Suisse et de la Norvège, du Por-
tugal et de la Suède sont fort
dissemblables ? A ce point de vue
encore, la note juste a été trou-
vée : dans toute la mesure des
possibilités, les sept se garantissent
les uns aux autres le libre échange.

Evidemment, certaines réserves
sont faites sur les produits vitaux
[le chaque intéressé : ainsi sur ceux
île l'agriculture en Suisse et au
Portugal , sur ceux des pêcheries
clmis les pays Scandinaves. Mais
il y a plus dans l'accord présenté
à la ratification des sept gouver-
nements : il y a l'élément construc-
tif d'une entente , avec les six Etats
du marché commun, ainsi que la
préparation de l'adhésion des
pays ouest-européens qui ne font
partie ni du groupe des six ni du
groupe des sept : Islande, Espa-
gne, Grèce, Turquie...

A mi-juillet se réuniront les mi-
nistres responsables de l'économie
de leurs sept Etats : ils seront, nous
en avons la certitude, aussi sages
que leurs délégués techniques.

T. M
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La montre des hommes de demain

gMONJMm
Assemblée générale annuelle

du « Vieux-SVIonthey »
En ce mercredi 17 juin , tandis que la Lyre annon-

çait un concert dans le jardin , du café Helvétia, la
société du Vieux-Monthey convoquait ses membres
et amis à la grande salle de l'hôtel du Cerf. Une
soixantaine de membres répondirent à cet appel et la
séance débuta par une causerie du président Louis
Borgeaud int i tu lée  : « Avec le Dr Barthélémy, Antoine
Guillot , historien , 1751-1835 ».

Puis l'on entendit M. Paul Perrin , ancien chef d'ex-
ploitation du 1er arrondissement des CFF faire une
conférence sur le «Centenaire de la ligne d'Italie». «Le
Rhône » a déjà fait paraître un résumé de cette con-
férence qui fut  donnée dernièrement à Marti gny.

A la séance administrative qui suivit, le protocole
de la dernière assemblée générale d'avril 1958 fut
approuvé. Le caissier, M. Ulysse Casanova , donna état
des comptes, dont 1 459 fr. pour les recettes et 617 fr.
pour les dépenses , ce qui représente un bénéfice de
S42 fr. La société est forte de 220 membres, et l'on
enregistre heureusement de nombreuses demandes
d'admission ; une démission également pour cause de
maladie. Tous les nouveaux membres sont acceptés
à l'unanimité. Le président Borgeaud fit part des nom-
breux nouveaux dons offerts pour le musée par les
membres et amis de la société. Signalons entre autres
des tableaux de famille offert par M. Paul de Rivaz,
ami du « Vieux-Monthey ». Pour terminer, M. Marco
Barman , notre artiste photographe montheysan, fit
passer quelques clichés montrant les anciennes mai-
sons et quartiers de Monthey, maintenant rénovés, et
que l'on a presque peine à reconnaître tant la ville
a changé. Merci à M. Barm an de nous avoir montré
ces vieux coins aujourd 'hui disparus, et merci au co-
mité du Vieux-Monthey pour son dévouement. S. T.

LE RHONE, le journal sporiif par excellence



I111
Martigny Saint-Maurice

Exposition, démonstration et vente par

Avenue de la Gare Grand-Rue

lÂNÙ

magasins Pannatier, à Vernayaz

ROVER
Distributeur pour le Valais , Vaud et Fribourg

Garage Belvédère SA Lausanne \ VS^LfSS"
Service d'entretien et p ièces d'origine, ventes LAND-ROVER neuves et I Paliers autolubrifiants

occasions pour le Valais. % Navette antibloc
Agents officiels : \ '"nr les avantages exclusifs

ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon, Ardon e

f i  027 / -1 12 50. HMMMWWWiro^^MilM ĝ
RIDDFS et environs : Garage de la Plaine. Albert Hiltbran d M WMdaJjt vi^mîîmSt

f i  0 2 7 / 4  71 79. 1 B^̂ ^̂ Bi^3M
MARTIGNY et environs : Garage Transalpin, E. Schmid 1 ^

im„„^„„„„ ,
CA OOft / P. 1 S VA WÊ t )^mnnne7 "ne démonstration i
P ULO / O lo -.4. B rlomicile Facilités de Daiement

(E CM rj)a I a i G oi *p> Demandez une démonstration B
S P ULO / O lo -.4. B domicile Facilités de paiement

t̂oauMBBnBEHnBnmai ĤHii ĤHHHH Ĥai Ĥi Ĥaflré»  ̂ F Rossi
Avenue de la Gare

RllffAIIGfi  Je cherche pour tout de A louer , sur la place Cen- Mart igny
suite, à Martigny-Bourg, un traie, à Martigny-Bourg 

LTrS9S 
appartement 1 *»*«• Dame

est cherchée d occasion. TV de 60 ans , en montagne dé-
Offres au f i  026/6 30 39. de 2 ou 3 pièces avec salie HIGUSlÊd sire échange de séjour avec

de bain personne en rapport d'âge,
Lire les annonces, indépendante. Libre tout en p]aj ne .
C'esf mieux f a i r e  S'adresser sous R. 2751 au de suite. Offres par écrit au journal

ses achats ! bureau du journal. f i  026/6  10 91 sous R. 2746.

Avant %n
le voy age ̂

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

Bonne route...

.., pour votre première sortie
avec l'Opel Record. Elle
est confortable , facile à con-
duire, sûre au moment du
freinage , silencieuse même
à pleins gaz; et beaucoup
de bagages trouvent place..

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

J.-J. CASANOVA W-5fir,!5
OR26/59N

Un but idéal pour vos sorties de société et de
famille

Lac de Tracouet sur Haute-Nendaz
(2200 m.)

— Restauration, pique-nique au bord du lac
— Excursions au Bec-de-Nendaz (45 m.)
— Point de vue grandiose, au cœur du Valais.

Le Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet fonctionne tous
les jours.

A 30 minutes de Sion.

ASSURANCES
Nous cherchons agences principales à Monthey,
Martigny, Sion, Saint-Maurice , Verbier et loca-
lités importantes pour assurances toutes bran-
ches. Occupation secondaire acceptée. Discré-
tion garantie.
Offres écrites sous chiffre P 7988 S à Publicitas
Sion.

Alexander T S...
... c'est mieux

sûre - rap ide - confortable - 4 places - coffre 350 1. -
cap. 3 CV. - 30 HP - 115 km./h. - 4 vitesses toutes syn-
chronisées - refroidissement à air.

À ,4950.-
LLOYD - Crédit à votre service

Importateur : Garage de Plainpalais, Genève
Agents de votre région : Charrat : Garage de Charrat ,
R.'Bruttin ; Monthey : Garage Bel-Air , F. Udriot ; St-
Léonard : Garage Farquet : Rarogne : Garage Elite ;
Sierre : Garage du Simplon , V. Bruttin.

WÊ& j î
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<&K r --¦ X : ; . . . r i

Xk~J9 '-¦ -y.Z'i ; : : . . . .  :'¦>. ¦. ': ¦ . '¦ " ¦¦ ¦ ¦ . ; ¦ ¦ : - . ¦ ' ¦ ¦ ¦ " . ¦ .

NOUVEAU !

Une véritable machine
zigzag pour Fr. 585.—
seulemeni (nef au cpf).
BERNINA, la marque
la plus achefée en
Suisse, vous l'offre 1

BERNINA
Agence BERNINA

R. WARIDEL
Martigny-Ville

uetemenis A. Lalonl
de Lyon

En velours grosses côtes gris ou marron. Panta-
lons forme demi-hussard avec poche du mètre
et poche arrière , à 47 fr. Vestes de chasse en
côteline grise , à 53 fr. 50, en toile imperméabi-
lisée , marron , à 55 fr. Oweralls avec bretelles et
7 poches, en moleskine bleue ou marron , à 36
fr. Complets salopettes pour peintres ou ma-
çons , blanc écru , à 39 fr. Qualité formidable.
Durée incroyable. Aussi varappes velours peti-
tes côtes , gris , à 47 fr. pièce.

On demande pour début
juillet
1 apprenti

peintre
1 apprenti

plâtrier-peintre
A. Bessard & R. Cassaz ,

gvpserie - peinture. Marti-
gny, f i  026/6  14 20.

TROUSSEAU I
124 pièces, dont 12 draps ,
enfourrages, linges de bain ,
de table , de cuisine , etc.,
seulement Fr. 570.—.
Paiements en mensualités,
sur demande.
Blanca S. A., 2, rue Etraz,
Lausanne, f i  021/ 22 68 64.

A vendre

plantons
10 000 choux-fleurs
10 000 choux-rouges « Lan-

gendijker
5 000 céleris.

Marchandise prête à enle-
ver.

S'adresser aux Etablisse-
ments Joseph Dorsaz , hor-
ticulteur , Fullv, tél. 026 /
0 32 17 et 6 31 59.

On demande

remplaçante
sommelière

2 jours par semaine.
Ecrire au journal sous R
2715.

Poussmes
A vendre belles poussines
Leghorn lourde et Leghorn
X New Hampshire 3 % m.
9 fr. p. ; 4 % m. 11 fr. p. s

fi 027/4 73 27.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
P O U L A I N

f i  026/6 00 51

Roues
de brouettes

et roues pour
fa . tous véhicules
nJ \ avec p n e u s ,
tph pneus pleins ou
j f i m i  cercles en fer.

*/uM Fritz B5g"'> fa"
ï&^slSI briqued e roues,
wEW Langcnthal-45.
>g  ̂ Tél. 063/2 14 02,

SALAMI
Bonne marchandise

Fr. 6.50 le kg.
Ecrire Case postale 206,
Bellinzona.

A VENDRE
Caisse enregistreuse « Na-
tional » électri que, 2 ser-
vices, avantageux.

Schrœter Frères , primeurs,
Sion.
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Exposition de peinture

Face au parterre fleuri de la cour d'entrée du Col-
lège Ste-Marie , la Petite Galerie présentera, du 20 juin
au 13 juillet , les toiles de Jacques Fuchs, de Lausanne.

Cet artiste nous vient précédé d'une renommée soli-
dement établie. Lauréat en 1950 et titulaire en 1959,
en même temps que nos compatriotes Andenmatten
et Lathion , de la Bourse fédérale des beaux-arts , Jac-
ques Fuchs a prouvé tout récemment encore à la salle
Muret , à Lausanne, la belle tenue artisti que de son
œuvre pictural.

Ce sera, pour le public de Martigny et d'ailleurs ,
une heureuse occasion de se familiariser de plus en
plus avec une bonne peinture , et l'on veut croire que
l'artiste y trouvera l'accueil mérité que ne lui ont pas
refusé les meilleurs criti ques de Lausanne. Entrée li-
bre. Vernissage demain samedi, dès 15 heures.

L'école au... col de Balme
Les élèves de Mme Leroy se sont rendues en course

d'école au col de Balme. Ce fut pour toutes une
journée magnifique, une promenade qu 'elles n 'oublie-
ront pas.

Une élève, au nom de la classe, se fait un devoir
et un plaisir de remercier Mme et M. Leroy pour l'or-
ganisation de cette belle journée passée en pleine
nature .

Une bonne nouvelle
L'Expo 59 Martigny, d'abord prévue du 7 au 20 juin ,

a été prolongée jus qu'au 30 juin sur la demande de
plusieurs visiteurs .

L'Expo se trouve à la grande salle de l'hôtel de
ville et est ouverte de 14 à 18 h. et de 20 à 22 heures.

Médecin de garde
Dimanche 21 juin : docteur Lugon.

(Le service est assuré du samedi dès 20 heures au lundi à 8 heures)

Piscine
Ce matin vendredi, le thermomètre plongé dans la

piscine indiquait une température de 20 degrés.

Assemblée de printemps du CAS
Le groupe de Martigny du CAS a tenu son assemblée

hier soir jeudi , à la cantine du chantier Chapuisat ,
sur Sarreyer, nid d'aigle surplombant littéralement la
vallée de Bagnes.

Diri gée de main de maître par M. Roland Darbellay,
président , la séance administrative porta la discussion
sur l' activité hivernale 1958-1959. Celle-ci a été mar-
quée par de grandes courses, des cours de ski , etc.
Il ressortit des différents rapports présentés la très
bonne marche du groupe.

Après un excellent souper servi par le maître-queux
Panigas , les participants, au nombre record de 54,
entendirent une conférence de M« Rodol phe Tissières
sur l'expédition suisse 1958 au Groenland. Agrémentée
de superbes clichés en couleurs , elle captiva l'auditoire.

Peut-être avant longtemps nos jeunes alpinistes va-
laisans auront l'occasion de découvrir cet extraordi-
naire pays qu 'est le Groenland, sous la conduite de
M c Tissières.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tripes, fondue

bourguignonne et ses petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage •
installation - accumulateurs.
Se recommande s A. FAIS\NT, Equi pement
électrique automobile, rue de» Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Bernard Schmid
Bureau commercial

Leytron
Comptabilité - Bilan - Encaissement

¦ Contentieux - Organisation de bureau

Toutes assurances
Nouveau système de décompte pour marchands de

fruits (démonstration sur demande)

BELLES OCCASIONS
A vendre 2 belles chambres

à coucher modernes
Une noyer poli, avec 2 lits jumeaux , armoire 3
portes, 2 tables chevet et 1 coiffeuse, sommiers
métalliques et matelas neufs à ressorts.
Une noyer, avec grand lit de 140 cm. de large,
sommiers et matelas neufs , armoire 3 portes,
commode, coiffeuse et 2 tables de nuit.

Divans, beau banc d'angle.
Jolies salles à manger. Dressoirs, tables à ral-
longes et chaises. Couchs et fauteuils moder-
nes. Plusieurs armoires à glace, etc.
Chambre à coucher chêne clair, composée de :
1 armoire à glace 2 portes, commode dessus
glace, 2 lits , table de nuit. Etc.
Lits 2 places complets, matelas crin animal,
état de neuf , commodes, canapés, 1 cuisinière
électrique émaillée ivoire, et autres meubles.
2 bureaux plats. 1 bureau américain. S'adr. chez

Jos. AL.BINI, Sion
44, rue du Grand-Pont f i  027 / 2 27 67
Même maison à Montreux , 18, av. des Alpes,
f i  021 / 6 22 02.

Très beaux plantons

Choux-fleurs
Roi dps Céants. Friker. etc.

n m̂  ̂
ETABLISSEMENT H0RTICDL t%jB

*Jfëf  ̂
SAXO, 

|j
f i  026 / 6 21 83

£e dif nûM&e
un bon dîner à

l'Hôtel CEN TRAL
Martigny
Menus au choix et à la carte

Nos spécialités : Poulets aux morilles, Tourne-
dos Cordon-Rouge, Asperges.

Tous les jours orchestre

Lutte contre le gel l'appa îl VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Jupes dames
Jupes légères et jupes lainage, pullovers coton,

blouses.

Magasin Friberg • Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 026 / 6 18 20

Occasion
exceptionnelle !

Belle chambre à coucher
moderne, en noyer, com-
prenant :
1 armoire à 3 portes, dé-
montable,
1 coiffeuse avec dessus.ver-
re, 3 glaces,
2 tables de chevet dessus
verre.
Lits jumeaux avec belle li-
terie damassée en crin ani-
mal,

Prix : 950 fr.
M. PESSE, meubles, Mon-
they, f i  025/4 22 97.

Garçon de 13 ans, débrouil
lard

cherche place
comme commissionnaire ou
autre .
S'adresser au journal sous
R 2752.

Chauffeur expérimenté,
permis rouge

cherche place
grue, trax ou autre.

Ecrire à Victor Tachet
rue Rousseau 20, Clarens

PRÊTS
jusqu e Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire , employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
sol vable. Réponse rap ide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C'°
Passage Saint - François
12, Lausanne, y' 021 /
22 66 33 / 34.

Duvets
neufs , remplis de mi-duvet
gris, léger et très chaud ,
fourre sarcenet, 120 X 160
cm., Fr. 36.—.

Même qualité , en 140 X
170 cm., Fr. 48.—. Envoi
contre remboursement.

C. Hinze-Marschall, rue
Grand-Saint-Jean 5, Lau-
sanne, f i  021 / 22 07 55.

JEUNE FILLE
sachant cuire pour le mé-
nage. Offres avec photo à
à famille M. Wagner, Ate-
lier de Photo, St-Moritz
(Engadine).

jeune fille
pour ménage avec 2 en
fants . De suite ou à conve
nir.
Ischi, Caroline 4, Lausan
ne, f i  22 28 97.

1 vélo
d'homme et de dame, 1
machine à laver électrique,
marque Hoover, 125 volts,
1 petit bassin en béton.
Vve Marie Ancey, Mazem-
broz/Fully.

Fille de cuisine
ou aide - cuisinière, ainsi
qu 'une

sommelière
connaissant aussi le service
de salle, sont demandées
dans bon restaurant , sur
route cantonale au centre
du Valais. - Entrée immé-
diate ou à convenir. Ecrire
sous chiffre P 8144 S à Pu-
blicitas, Sion.

SUISSE
Les activités

de la Croix-Rouge suisse en 1958
La Croix-Rouge suisse a tenu son assemblée annuelle

les 30 et 31 mai à Lucerne et publie à cette occasion
son rapport d activité pour 19o8. Ce rapport illustre
1 ampleur des tâches accomplies l' an dernier sur le
plan national pai notre société nationale de Croix-
rtouge.

L effectif des donneurs de sang bénévoles a atteint
le chiffre de 125 U00 tandis que 130 000 prises de sang
au total ont été effectuées.

A 1 heure où l' on parle de la pénurie d'infirmières,
il est réjouissant de constater que le nombre des diplô-
mes délivrés par les écoles reconnues par la Croix-
Rouge suisse a passé de 505 en 1957 à 544 en 1958.
La Croix-Rouge suisse, qui est responsable du dévelop-
pement de la profession d'infirmières, a poursuivi sa
campagne d'information du public au moyen, notam-
ment, d une exposition itinérante et d'un film, de cau-
series et de manifestations diverses. D'autre part , sur
la base d'une enquête approfondie qu 'elle a menée en
vue de définir les causes et l'ampleur de cette pénurie,
la Croix-Rouge suisse a adressé une requête au Conseil
fédéral , afin d'obtenir une aide financière de la Confé-
dération en faveur de toutes les écoles d'infirmières
du pays. Des bourses d'études ont en outre été distri-
buées et des infirmières âgées ou malades aidées.

319 cours élémentaires de soins au foyer ont été
donnés en 1958 dont 6 à l'intention de sourds-muets.
La Croix-rouge suisse a par ailleurs inauguré des cours
d'aides hospitalières susceptibles de collaborer au
Service Croix-Rouge, à la protection civile ou de prêter
leur concours lors de catastrophes.

Se préoccupant aussi du sort des personnes âgées
ou invalides, la Croix-Rouge suisse tente de leur appor-
ter une aide appréciée par l'intermédiaire de ses assis-
tantes bénévoles.

Relevons' encore que 574 lits neufs , munis de literie,
ont été distribués à des enfants suisses par les soins du
Service du Secours aux enfants et que de nombreuses
familles de chez nous, victimes d'incendies ou tombées
dans le besoin, ont bénéficié de secours divers.

Sur le plan international, grâce notamment aux con-
tributions de parrainages qui lui sont confiés, la Croix-
Rouge suisse a pu aider des enfants — surtout de petits
réfugiés — en Allemagne, Autriche, Italie et Grèce.
Elle s'est occupée également de réfugiés accueillis en
Suisse — hongrois notamment — et de réfugiés âgés
domiciliés en Autriche. En outre, elle a participé à
plusieurs actions de secours internationales.

Citons pour terminer que les 75 sections régionales
de la Croix-Rouge suisse ont de leur côté déployé des
activités diverses sur le plan régional sans oublier le
travail fourni par les institutions auxiliaires de la Croix-
Rouge suisse.
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Aussi simple qu'à votre radio l
i Un seul bouton règle le programme complet de lessive
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v , **£V' Î P*̂  Ie nouveau modèle IMPÉRIAL 100 % automatique et
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ses AVANTAGES décisifs :
¦ • i ! 1) Charge ^ 6 kg de 6) Cycle de lavage à

( * ,*|. linge sec ; 2 lissus ;
t\' -'' '•» : , : "¦ • _ll—-~^~——! 2) Tambour à vitesses 7) Plus de frottement
|ï YT^ZTI^" _¦ 

\ variables et agitateurs supeiflu ;
i> ! - ri=?=T '̂;= '̂'~*ui 1 asymétri ques ; 8) Aucun bruit , même à

i I! . . .... '¦ \ \ 3) Pénétration profonde l'étage ;
j,w, ) Il Ëf t<m \ i du lissu ; 9) Pas de fixation au sol ;

• • i Il ¦ 
*Êfêgtd&i IV \ 4) Evacuation des impu- 10) Possibilité de rechar-
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Veuillez me faire parvenir prospectus et documentation.

Nom : Adresse : :....
à détacher et à envoyer à W, SCHUTZ S.A ., Ruchonnet 3, LAUSANNE.

Demandez-la à votre concessionnaire. Tel 021 / 22 50 75

" !L, COLLECÏIOIMEZ fes POIHÎS COOP
sac noir

contenant maillot , pèlerine
etc.

S'adresser à Roger Kalb
fuss, Saint-Roch 6, à Lau-
sanne.

A vendre

Camion
Chevrolet

3 Vz tonnes
18 CV, pont fixe , cabine
forme ponton , comme les
derniers modèles. Très bon
état mécanique et carros-
serie.

Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley, f i  021 /
24 84 05.

A vendre moto

Gillera
bicylindre. Etat de neuf.
Facilités de paiement.
Téléphoner aux heures des
repas 026/6 0168.

La culfure de l'olivier
dans le bassin méditerranéen

Probablement originaire de la Méditerranée , 1 oli-
vier a une aire d'expansion relativement limitée. Au-
jourd 'hui encore, 96 °/o de la production mondiale
d'olives reste concentrée sur les bords de la mer latine
et elle constitue une richesse considérable pour les
Etats riverains. Le plus gros producteur est 1 Espagne
qui , avec les 350 000 tonnes de sa récolte annuelle ,
représente 41 %>. Elle est suivie par l'Italie avec 210 000
tonnes et 24 °/o, la Grèce vient au troisième rang
en produisant 115 000 tonnes d'olives chaque année
(13 °/o). Les chiffres du Portugal et de la Tunisie
sont semblables : 45 000 tonnes et 5 °/o pour les deux
pays. Le Maroc possède 14 millions d'oliviers qui
couvren t une superficie de 130 000 hectares.

Vos vacances avec R1P0S0

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 125. —
Tissu de qualité : rouge, vert, orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—¦

Me ubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

A. GERTSCHEN FILS S. A.
Suce. - R/Iartigny-Ville

Restaurant du Grand-Quai
Sur sa terrasse : broche, vivier , raclette. Pour les plats

froids : canapés divers et pâtés, etc.

FROMAGES
très bonne marchandise , M: gras
à Fr. 3,60-3,80 et & gras à Fr
2,80 lo kj» ., vendent contre rem-
boursement G. Mosor 's Erben ,
fromages , Wolhusen.

PLANTONS
de choux-fieurs

tout premier choix, Roi du
Géant, 20 fr. le mille.
Etablissement horticole F.
Maye , Chamoson. f i  027 /
4 71 42.

On cherche

APPARTEMENT
4 pièces. Eventuellement à
échanger contre un 3 piè-
ces. Mi-confort.
S'adresser au journal sous
R. 2747,

On prendrait en pension, à
la montagne, un

GARÇON
de 6 à 8 ans. Vie de fa^
mille.
S'adresser au journal sous
R. 2748.

Peugeot 403
A vendre Peugeot 403 luxe,
1957, état de neuf.

S'adresser Garage Lugon,
Ardon, f i  027 / 4 12 50.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisan^
puur des Valaisans.
Fr. 12,— pour une année,
Cpts de chèque» II o 4230, Sion,
<XXXXXXXXXXX>Q<><X\



Fr. 32.50
seulement

R15

R12

Capacité:
150 I, Fr. 790

Capacité:
120 1, Fr. 695

R18
Capacité:
180 I, Fr. 990

R 265
Capacité:
265 1. Fr. 1560

"bnerma

Tous les modèles sont dotes d'une contre-porte très .
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre- '
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti- i
ment spécial fermé pour le beurre et le fromage , casier
à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à I
grande surface , congélateur, légumier , extracteur pour ,
les cubes de glace, éclairage automatique. La puis- /
sance du moteur-compresseur garantit la formation]
rapide de glace et la parfaite conservation des /
aliments congelés , même durant les plus fortes tem-)
pératures d'été. 5 ans de garantie , service rapide. '
En vente auprès des services électriaues et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden / GL

Bureaux et expositions à:
Lausanne: 1, rue Beau-Séjour; Genève:13 ,rue Rôtisserie

HHH MAIGRIR
FUSEAU SUDATION ELEGA
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PHARMACIE F. BOISSARD — MARTIGNY-VILLE¦ 
SHpF ," Avenue de la Gare Voyez notre vitrineKJ» 3H&*3

Compagnie d'assurances toutes branches
¦ cherche

agent acquisîteur
pour Martigny et environs

Offres écrites à case postale 148 Sion

TRANSPORTS FUNÈBRES
fA. MURITH S. A. — Téléph 3ne 022 / 5 02 28
% ^Genève, Boulevard du Théâtre 10

' CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE G E N E V E

s' 
'; Sion r-'.--:;| Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
A Martigny J S Moulinet M 6 17 15
'Fully : .. . VTaramarcaz R 6 30 32
:̂  Sierre :M ¦¦;' '' Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
t Montana l# Kittel Jos 5 22 36
* Monthey : % Galletti Adrien . . . » 4 23 51
j 'Orsières : <f|,Troillet Fernand . . . » 6 81 20
î Le Châble : Lugon G 7 13 17
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Quatre réfrigérateurs a compresseur de
construction robuste à des prix avantageux !

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demander ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ESP^HWMMLa Financière BEJ
Industrielle S. A. Bŝ &aEa

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
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de famille...

pratique

avantageux

fr. 1.- seulement
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les grands ménages
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Il vend le pantalon à la
mode, en coton , teintes
claires, beige, ciel , bleu
roi

Martigny - Excursions
R. Metral
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

y,  H Agence de voyages
$ O Organisations de courses
,j fe toutes directions
Jg A. Suisse et étranger
eu O ' Prix spéciaux pour classes
 ̂H contemporains , écoles et

K g  sociétés
< O
OH Devis sans engagement

POUR LES MAYENS:
Divan soup lesse 80 X 190 cm., neuf ,

matelas 15 kg. laine Fr. 98.50
Lits et divans d'occ. depuis Fr. 60.—
Lavabos-commodes » Fr. 35.—
Tables » Fr. 15.—
Chaises » Fr. 5.—
Chaises-longues » Fr. 5.—
Armoires » Fr. 50.—
Canapés-fauteuils » Fr. 45.—
ainsi que quantité d'autres meubles pro-
venant de nos reprises.

DUVETS - COUVERTURES
Achat — Vente — Echange

MEUBLES MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. 027 / 2 16 84 et 2 23 49

Nouveaux monoaxes
IrUS : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Fellsy Machines agricoles
SAXON — f i  026 / 6 24 04

OCCASION RARE !
Un poste de sandales

Passez votre commande tout de suite. Envois contre
remboursement. Franco dès Fr. 20.—

En cas de non-convenance, argent remboursé.

Maison de chaussures GILLI
Téléphone 045/413 06 Geuensee / LU



Le tunnel du Grand-Saint-Bernard

future artère dans le roc
tronçon de l'autoroute du 7© méridien
Pour se déplacer plus aisément , transporter les marchandises, les produits de son sol,
l'homme mit à vif de larges bandes de prairies , bouleversa des champs, saccagea des
bosquets, pratiqua des coupes sombres à travers les forêts mais évita la montagne, recu-
lant devant une aussi géante entreprise. Non que son ambition ne fût  point à la hauteur
des cimes, mais il lui fallut , pour se lancer dans une telle aventure qu 'intervienne ce
qu'on appelait alors la raison d'Etat. II reste parmi tant d'autres de ces souvenir belli-
queux, une route qui servit plusieurs fois pour la guerre : celle du Grand-Saint-Bernard.

Mais ce que les meneurs de foule ont imaginé et réalisé contre l'homme, ne lui fut-
tl pas aussi utile ? L'ultime preuve que le progrès et la science nous donnent , ne sonl-ce
pas les routes alpestres rapprochant les races si différentes de la plaine et de la monta-
gne, du Nord et du Sud : ces routes alpestres qu 'on améliore, qu 'on élargit , qu 'on amé-
nage de manière à donner une plus grande fluidité au trafic ? Un trafic que l'on voudrait
permanent, tant il est vrai qu'une liaison ininterrompue facilite dans une large mesure
les relations économiques et culturelles entre les peuples.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard ne tendra-il pas à la réalisation de ce beau rêve ?
Ses 5 km. 855 représenteront le passage-clé de la future autoroute du 7e méridien, pro-
jet grandiose reliant Hambourg au port italien de Savonc. Il s'agit là d'une des plus
grandes routes d'intérêt européen. Elle partira du premier port allemand et, à travers la
Rhénanie, la Suisse, le Grand-Saint-Bernard , la vallée d'Aoste et le Piémont occidental ,
étendra son large ruban vers Turin et Savone.

Eu égard à 1 importance de cette artère , les pays européens qu elle traverse sont
vivement intéressés à sa réalisation. En effet , l'Allemagne a déjà mis en service un impor-
tant tronçon qui rejoindra bientôt Bâle. En Italie , alors que l'autoroute Savonc-Ceva
est livrée à la circulation , le Ministère des travaux publics a mis en chantier le tronçon
Ccva-Turin-Ivrce (à l'entrée de la vallée d'Aoste). La Suisse, en collaborant avec sa
grande voisine du sud , vient de mettre la première main à l'ouvrage le plus étonnant et
le plus audacieux de l'autoroute du 7e méridien : le tunnel du Grand-Saint-Bernard avec
la création et l'aménagement de nouvelles voies d'accès.

Sous le panneau exp licatif dressé au bord de la
roule , à l' entrée du chantier , les« qualres grands »
du tunnel sont en conversation : de gauche à
droite , MM. les ing énieurs René Lambert , Mau-
rice Lefaure , Hermann Felber , auteur du projet ,
et Charly Paschoud

fiance , pour 1 exécution de cet énorme
travail à des entreprises ayant l'expérience
voulue. Avec des moyens très modern es,
ces dernières assureront un avancement
rapide , pour autant que l'on ne rencontre
pas en cours de route des obstacles im-
prévisibles.

Un pont à différents étages, réglable,
assurera le forage, tandis que le marina-
ge se fera au moyent d'une pelle méca-
ni que spéciale à grand rendemen t qui ali-
mentera un ruban transporteur chargé de
conduire les déblais du tunnel à l'exté-
rieur. Deux voies ferrées conduiront les
trains de béton dans la montagne.

Nous aimerions , lecteurs, vous entrete-
nir du programme des travaux qui pré-
voit la mise en exploitation du tunnel en
1961 ; de l'alimentation du chantier en
courant électrique. Mais la place nous
manque pour traiter ce vaste sujet.

Pour l' instant , contentons-nous de par-
ler de la

Consécration d'un acte de foi
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Le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard
C'est grâce à ce projet dont nous allons

retracer les grandes lignes qu 'est enfin ré-
solu le problème de la traversée , par une
galerie souterraine, du massif du Grand-
Saint-Bernard , problème — il faut le dire
¦— sur lequel on discute depuis... 1839 !

Dans le passé, les auteurs du projet
s'étaien t attachés à l'étude de tunnels de
base situés à des altitudes ne dépassant
par 1600 m. (celui de Menouve excepté),
car il n'étai t guère possible d'utiliser les

Reportage d 'Emmanuel Berreau
- ,  et Pascal Thurre

routes de montagne pendant les mois d'hi-
ver. Mais, par l'application de nouveaux
procédés , on arrive à conduire une route
à une altitude relativemen t élevée sans
qu'il en résulte de graves inconvénients
pendant la saison froide. Cela autorise le
percement de galeries à des cotes inhabi-
tuelles et leur longueur étant diminuée en
¦proportion de l'altitude , le problème de
la ventilation peut être résolu au moyen
de cheminées d'aération. On a adopté un
sytème de ventilation du type transversal
donnant le maximum de sécurité. Pour ce-
la, il faudra percer deux cheminées verti-
cales :

— une cheminée centrale d'une hau-
teur de 357 m. ;

—¦ une cheminée intermédiaire — côté
nord — d'une hauteur de 170 m.

On a aussi dû songer à l'évacuation de
l'air vicié un quart sera dirigé vers l'en-
trée nord ,1e reste étant aspire par la
cheminée centrale.

M. Maurice Troillet ,
le père spirituel du tunnel

esp lanade de stationnement constituée par
des matériaux provenant du tunnel dont
l' entrée est située à 1S75 m.. La longueur
totale du tunnel , nous le répétons, est de
5SS5 m. Le tronçon italien , représentant
la moitié de la galerie, aura une pente de
1,69 %, tandis que le parcours suisse
aura une déclivité de 2 %,. La largeur de
la chaussée mesurera 7 m. 50 et sera flan-
quée de deux trottoirs de 90 cm. chacun.
Sa hauteur util e sera de 4 m. 50.

Sur le versant suisse, l'entrée du tunnel
est située à ]a cote 1905. Une nouvelle rou-
te couverte dont nous avons déjà publié
ici les principales caractéristiques , condui-
ra les automobilistes de Bourg-Saint-Picr-
re à une esplanade semblable à celle amé-

La première volée officielle

L'introduction de l'air frais dans le
pertuis de roulement se fera au niveau des
trottoirs par des bouches d'air distantes de
6 m. L'aspiration de l'air vicié est prévue
par des ouvertures au plafond, distantes
également de 6 m. C'est dire que l' instal-
lation de la ventilation sera des plus mo-
dernes. Son fonctionnement, automatique,
variera selon le trafic et conformément au
diagramme de l' oxy de de carbone enre-
gistré par quatre analyseurs.

Le projet qui sera réalisé consiste, soi
le versant italien , en un raccordement d'en-
viron 9 km. 500 qui, partant de la route
nationale à l'altitude de 15 10 m., contour-
nera le village des Bosses, suivra la rive
droite du torrent pour aboutir à une vaste

nagée sur le versant sud de la chaîne
pennine.

Circulation , ventilation, tout est bien ,
direz-vous. Mais ne faut-il pas songer aus-
si à l'éclairage ?

Des tubes fluorescents seront installés
dans la partie centrale du tunnel. Les deux
extrémités seront renforcées selon les be-
soins du trafic.

Quant au bruit il sera absorbé en gran-
de partie par un plafond insonore.

Pour permettre la réa lisation de cet
ouvrage grandiose, la Bourgeoisie de
Bourg-Saint-Pieire a mis gratui tement  à
la disposition de la société les terrains né-
cessaires pour la construction et l' exploi-
tation du tunnel! Cette société a fait con-

la première volée !
Il appartint hier à l'homme du jour,

M. Maurice Troillet qui, en ces lieux sau-
vages de la Cantine-à-Bordon, subitement
métamorphosée en cit'é bruyante, de sou-
haiter la bienvenue à une foule d'invités
dont nous nous abstenons de citer les
noms tant ils sont nombreux. Il y avait
les représentants italiens au verbe sono-
re, ceux du Valais, des cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Frihourg, Soleure, Bâle, les
délégués des villes et villages directement
intéressés à l'œuvre commencée, des en-
voyés de l'administration fédérale des
douanes , et tant d'autres.

M. Maurice Troillet sut, en termes très
éloquents , faire le point.

Retraçant l'histori que de tous les pour-
parlers, de toutes les ' discussions prélimi-
naires pour en arriver' enfin à l'entreprise
de ce grand œuvre.ïnotre éminent Ba-
gnard , avec la volonté qu 'on lui connaît,
l'esprit clair, traita ensuite un des pro-
blèmes majeurs de la construction du tun-
nel , celui ,,de la sécurité. Passant des rou-
tes couvertes amenant les automobilistes
à l'entrée de la galerie, au principe même
du tunnel , M. Troillet prouva qu 'il était
difficile de mettre plus d'atouts dans le
jeu. Puis il parl a de l'importance écono-
mique de l'œuvre commencée qui signi-
fie déjà pétrole, oléoduc, raffineri e, traite-
ment do sous-produits.

Le président de la Société du tunnel ne
voulut pas passer sous silence l'importan-
ce culturelle de l'aménagement. C'est, dit-
il , animé par une grande idée, que nous
avons travaillé à la réalisation du projet
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard.
Une idée d'amitié entre les peuples. Il
n'y a pas que les marchandises, les trésors
périssables, qui passeront par le tunnel ,
mais aussi la culture. Nous avons besoin
de communiquer. Nous éprouvons le be-
soin d'être branchés sur l'univers. Pou r
mieux rester nous-mêmes, il faut nous
approfondir , c'est-à-dire nous confronter
avec autrui. Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard ne s'inscrit-il pas comme un des
grands moyens servant au rapproche-
ment des peuples ?.

Après ces paroles, M. Fraschctti , repré-
sentant du gouvernement italien , exprima
les sentiments de ses compatriotes et peu
après que Mgr Adam , évêque de Sion ,
eut procédé à la bénédiction de l'œuvre,
M. Troillet , tournant un commutateur, mit
à feu la première volée officielle.

Une sèche détonation , un souffle d'air
qui vous surprend , un nuage de pous-
sière, des photographes qui se précipi-
p itent pour ne rien voir, le nuage gris
qui se traîne et se dissipe, et c'est au
tour de M. Maret, représentant de l'Etat
de Vaud de prendre la parole , suivi de
M. Marins Lamport parlant au nom du
gouvernemen t valaisan. Tous deux magni-
fièrent l'œuvre entreprise.

tt o o

Lorsqu 'on songe que le 29 août 1946
on a repris des études remontant à 1926
en faveur du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard ; qu 'en 1947 se constituait la com-
mission que l'on connaît , il a fallu pas
mal de temps pour qu 'aboutissent enfin
les pourparlers permettant de créer un
grand œuvre.

Grâce à l' aménagement modern e des
voies d'accès et du passage souterrai n , le
Grand-Saint-Bernard ne va-t-il pas re-
trouver en toutes saisons sa place de
premier ordre dans le réseau des grandes
voies de communication européennes !

Notre Valais bénéficiera ainsi d'une amé-
lioration de son standard de vie et ver-
ra se développer son économie.

Le Grand-Saint-Bernard n 'est-il pas ap-
pelé à devenir notre fenêtre sur la mer ?

Emmanuel Berreau.

Après la volée ,
on distingue l'entrée du tunnel
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PREMIERS ÉCHOS DU TUNNEL
Bourg-Samt-Pterre...
Une route tortueuse qui musarde clans

la vallée, cherche prétexte pour jouer avec
la Dranse comme si elle hésitait à enta-
mer la dernière rampe.

Puis soudain la voilà qui court dans un
replat. Quelques vaches égarées dans un
pierrier , des chalets délabrés, un restau-
rant solitaire... C'est la Cantine-de-Proz,
oasis dans un désert de p ierres. Une cas-
cade cabriole dans des mélèzes rabougris
sur un fond  de roc où s'agrippent quel-
ques plaques de neige.

C'est à deux pas. Tout près de ce cha-
let baptisé Cantine d 'En-Haut et qui f u t
à travers les temps un nid connu des con-
trebandiers. C'est là qu'ils passaient la
nuit avant la grande aventure.

Hier, c'était un parterre de voitures et
de cars qui encouraient quelques bara-
quements, en cet endroit où une autre1
aventure qui durera plus de deux, ans à
déjà commencé.

Des reporters de tous les coins de Ro-
manche et du Piémont avaient accouru.
Toute la gamme des Fiat était là.

Près de 250 invités ! «On était moins
nombreux au début 1 » , devait dire à cette
occasion quelqu 'un dont on a peu parlé
hier et qui a œuvré à sa manière pour
que le tunnel soit , M " Victor Dupuis , au-
quel on attribue ce mot désormais histo-
ri que : « Avoir la fo i  qui transperce les
montagnes. »

La fo i , ils l'avaient, ces premiers ingé-
nieurs qui en 1849 déjà avaient commencé
la trouée.

O * *

Pour ménager le suspense avant le coup
de pioche qui ne devait durer qu 'une
fract ion de seconde, on consacra une lon-
gue place aux discours. Les envolées pré-
cédèrent la volée.

Pour ce qui est du coup de pioche ,
n'imaginez surtout pas le président du
Conseil d'administration du tunnel saisis-
sant , à l 'heure II , une p ioche à deux dents
abandonnée sur le chantier pour la p lan-
ter d'un geste maladroit dans un débris
de moraine. Non ! Le premier coup de
p ioche du Grand-Saint-Bernard. f u t  un
magistral coup de mine que déclencha à
plus de 200 m. M.  Troillet en f a isant jouer
un simple bouton de commutateur élec-
trique I

Le vin , dans ces parages où les cantines
se donnent, la main sur p lusieurs kilomè-
tres, avait gardé tout son e f f e t .  Rien
d'étonnant donc qu 'à l 'heure de l'apéro un
conseiller d'Etat lança cette phra se du

. .. .-**

haut de l'estrade : « Nous saluons cette
inauguration d'une pierre Manche. »

Avec toutes ces cantines, il y avait de
quoi se tromper. C'est ainsi que deux re-
porters qui devaient trouver ce tunnel
passablement haut avaient tout simple-
ment parqué leur voiture à la Cantine-
d'en-Bas. C'est là qu 'ils attendaient le
coup de pioche lorsqu 'un ouvrier italien
vint leur dire que la manifestation avait
lieu plus haut.

Nos amis italiens, notons-le, sont pleins
de compréhension à l 'égard de la presse.
C'est ainsi qu 'avant de quitter les lieux
on vit trois personnalités transalpines dis-
tribuer leur carte de visite à quel ques
journalistes pour qu 'ils n'oublient pas sur-
tout « de mettre leur nom dans les jour-
naux suisses » !

La modestie, c'est un f ai t, est inégale-
ment . répartie en, ce bas in'ondè. Nous
'¦p 'e'nsor\s;sùrtbul a :M gr:'Aàmn 'q'ui .d.{ins sa
grande simplicité n'aime, pas beaucoup être
la proie des coups de fiâmes. Il dut hier
par pénitence a f f ron ter  à -p lus d'une reprise
une vingtaine d'objectifs prêts à le mi-
trailler au moindre geste, du simple ama-
teur au reporter professionnel en passant
par la télévision et le ciné-journal suisse.
C'est peut-être pour cela que Mgr Adam
arborait hier d'épaisses lunettes de soleil I

, Les p hotograp hes étaient si nombreux
qu 'ils ne trouvèrent pas tous place autour
de M.  Troillet lorsqu 'il tourna le bouton.
Il fa l lu t ,  simuler l 'op ération à p lusieurs
reprises jusqu 'à ce que chacun ait sa p hoto
... la vraie l

a o a

Grâce à M M .  Fanigas et Blanc, o f f i -
ciers chevronnés de toute une . section de
raclcurs, le coup de pioche f u t  suivi p res-
que aussitôt d'un millier de coups de four-
chette. Vingt-cinq fromages fondirent
comme neige au soleil pendant qu 'à l 'in-
térieur du tunnel , du côté de Saint-Rémy,
les Valdotains en comp let-salopette f a i-
saient partir des coups de mine.

Du côté suisse, les « ouvriers » de la
première heure étaient en rangs si ser-
rés que tous ne purent trouver p lace dans
la cantine.

Il f a l lu t  dresser des tables dans la na-
ture, ce qui f i t  dire au conseiller d'Etat
Gard , venu rendre visite aux heureux
« parias » : « C'est vous les mieux p lacés,
vous n'avez pas de discours à entendre. ! »

J 'ai compris !
Il est temps que je m'arrête , moi aussi l

Pascal Thurre.
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A.-B. Bonvin, Sion Garage Vuîstiner S.A. Sion
Voitures VW
Peugeot 403 Voitures Opel-Record

et petits taxis Studebaker
f i  027 / 2 37 62 f i  027 / 4 22 58

A VENDRE CAMION

COMMER DIESEL
5 tonnes, 24 CV, 8 vitesses, pont tixe de 4,50
X2 ,15, à l'état de neuf, environ 15 000 km,
dès la revision, Eventuellement facilités et
contrat de travail pour longue période. Faire
offres au bureau du journal sous R. 2712.

A vendre belles

remorques à vélos
pour plateaux à fraises,

chars à pneus
avec ou sans pont , charge 2000 à 3000 kg.

Livrables tout de suite.
A. Papilloud & Fils, Martigny-Ville , f i  026 / 6 14 83

A
Motofaucheuse
spéciale

G 

5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.
Agence pour la vallée du Rhône

n i tk G' Fiefsch
wM I MA SAXON
¦̂  ¦ ^^^ Téléphone C26 / 6 24 70

nirran ETrorac Pépinière d'arbres fruitiers
UUTUn r 10100 Ciéatlon de parcs et |ardlns

et d'ornement — Rosiers
Martigny - f i  6 16 17 Projeta-devis sans engagement

Enfin, le nouveau

PAQUET ECONOMIQUE
DE SUNIL

est là! Il fait l'usage de 2 paquets ordinaires et
vousy gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économique de SUNIL pour votre pro-
chaine lessive, vous en serez enchantée !
A l'occasion du lancement du paquet économi-
que de SUNIL, vous recevez en outre

GRATIS
un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau
qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle
de bain.

Maintenant SUNIL en paquet économique
beaucoup plus avantageux ! Seulement Fr. 2.35
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Un chef-d'œuvre de la
mécanique suisse de

précision
Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

<?J 026/6 16 71
Magasins à Sion et Monthev

Lire les annonces,
c'est mieux faire
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Qui dit mieux !

c/f atie eâcMeUê cub
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2 pullovers dams

en jersey Interlock, sans
manches, col rond. Coloris :
ciel - jaune - noir. T. 40 à 46.

les 2 pièces

On demande

1 apprentie
vendeuse

pouvant manger et loger
chez elle.
S'adresser au magasin Bir-
cher, Martigny-Ville.

A vendre

moto BSA
250 cm3, en parfait état de
marche , très peu employée,
18.000 km.

S'adresser à Robert Gay,
empl. CFF, Charrat.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. —
Bons gages et congés régu-
liers.

S'adresser au Buffet de
la Gare , Saint-Triphon , té-
léphone 025 / 3 31 17.
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TRACTEURS ET mONOAKES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz fcffij £2*.Martigny-Ville STgSFïX'.oïîS

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

U^ 

B| £j au juste prix , avec garantie, adres-
»J|M sez-vous en toute confiance au
mxm distributeur.

p 5 ff< B !*? Alfred Anlille, Garage Olymp ic,
Ifl ifiB Sierre , f i  027/5 14 58, 5 11 13,
W W S!0ni 027 / ? 35 82.

Pour chalet choix incomparable de meubles

Michellod Meubles, Leytron
f i  027/4 71 51



Jeunes filles de chez nous
Plus encore que les autres années , les demandes

d'admission, affluent à notre institut , soit l'Ecole valai-
sanne de nurses , à Sion. Et ces demandes viennent
de partout , du Valais , de la Suisse et de l'étranger.
Certes, c'est avec grand plaisir que nous ouvrons
aussi nos portes aux jeunes filles venant du dehors,
et ainsi nous nous réjouissons d'avoir , pour le prochain
cours, une authenti que négresse, une charmante Es-
pagnole, des jeunes filles belges et françaises.

Oui, toutes ces jeunes filles sont inscrites chez nous
et leurs places sont réservées. Et avec effroi nous cons-
tatons que nous ne disposons plus que de 10 places
pour le prochain cours débutant le 1er octobre ; et
nous voudrions, si cela est possible, les réserver pour
notre chère jeunesse valaisanne. Toujours plus d'hôpi-
taux demandent nos nurses, et toujours plus souvent
nous devons refuser. Et vous le comprenez, jeunes
filles de chez nous , n-ous aimerions pouvoir aider nos
hôpitaux , nos cliniques, nos maternités, nos familles.
Les élèves venant de l'étranger reprennent , une fois
leur formation terminée, le chemin du retour et
travaillent ensuite dans leur pays, ce sont donc autant
de bras que nous perdons pour la Suisse où le man-
que d'auxiliaires médicales se fait sentir de plus en
plus.

Jeunes filles de chez nous qui désirez embrasser
la belle profession de nurse, n 'attendez pas le mois
de septembre pour vous inscrire. En le faisan t, vous
nous obligez d'accepter maintenant les jeunes filles ve-
nant d'ailleurs et de refuser, faute de place, nos chères
jeunes filles valaisannes qui ont pris la mauvaise ,ha-
bitude de ne s'inscrire qu'à la dernière minute. " Et
nous n'aimons pas faire cela, ce n'est pas dans l'inté-
rêt de notre pays ni de notre canton.

Ecole valaisanne de nurses, Sion.

Soutenir les vignes faibles
Dès que la fleur est passé, dès que le raisin a noué,

on peut soutenir les vignes faibles, Cette année-ci
on peut le faire vers la fin du mois de juin. Dans les
vignes qui manquent habituellement de bois et qui
cette année sont également faibles, on peut donner
3 kg. de nitrate d'ammoniaque par 100 m2. On prendra
soin de ne pas dépasser cette quantité. Il faut cacher
légèrement l'engrais.

C'est une dépense inutile et une erreur de donner
cet engrais aux vignes normales. Le raisin mûrirait
moins bien.

Ce complément de nitrate d'ammoniaque est seule-
ment utile dans les vignes qui produisent normalement
et qui reçoivent habituellement du fumier et des en-
grais à doses normales. Nous pensons surtout aux
vieilles vignes de Gamay, ou autres, qui ont peu de
bois. Par contre, lorsque la cause de la faiblesse réside
dans un mauvais état du sol, dans le manque de
soins, cet apport de nitrate d'ammoniaque ne fera pas
de miracle. Station cantonale d'essais viticoîes.

Difficultés sur le marche de la fraise
Après les fortes expéditions de dimanche, lundi et

mardi, le marché s'est alourdi et mercredi une baisse
du prix.;des fraises de plaine a dû être consentie.

On peut donner plusieurs raisons à cette situation
désagréable s ¦¦ ¦
— L importation, qui a atteint des chiffres record, a

a diminué la capacité d'absorption du marché in-
digène, en notre défaveur.

i— L'écart entre les prix de la fraise importée et les
nôtres est plus grand que d'habitude, en notre dé-
faveur.

— Les journées extrêmement chaudes que nous avons
précipitent la maturation des baies et font coïnci-
der lies grosses cueillettes de la plaine avec des
apports déjà importants de la montagne.

-— La grande chaleur rend plus délicats le transport
et la conservation des baies.

Sans exagérer la gravité de la situation, le niveau des
Ïirix étant encore assez élevé, nous devons regretter
e climat de nervosité et d'insécurité que crée cette

mévente relative. La fraise est presque le seul article
qui permet de faire contrepoids aux productions si
critiquées de tomates et de choux-fleurs. Aussi est-il
indispensable de lui maintenir cet écoulement sûr et
ces prix stables qu'elle a connus les dernières années
et qui, inspirant confiance aux producteurs, l'engagent
à maintenir et même augmenter ses cultures.

La période cruciale ne durera pas plus d'une se-
maine. Aussi veut-on espérer que les consommateurs
et les commerçants seront capables de faire le petit
effort nécessaire à une stabilisation du marché.
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Un camion tourne fond sur fond
Dans la vallée de la Viège, un camion de l'entre-

prise Kalbermatten de Saint-Nicolas , piloté par M.
Adrien Schaller dérap a sur la chaussée et dévala un
talus en faisant plusieurs tours sur lui-même. Le chauf-
feur ainsi que le passager du poids lourd s'en tirent
avec quel ques contusions. Il y a cependant pour envi-
ron 10 000 francs de dégâts.

Pan ! contre le portail
7000 fr. de dégâts

Une voiture conduite par M. Léon Torrent, de
Monthey, a quitté brusquement la route au village de
Vernayaz et s'est écrasée contre le portail du bâtiment
de la Lonza, Le conducteur sortit indemne de l'aven-
ture, en revanche son passager M. Guidetti fut blessé,
mais sans gravité.

C'est la voiture qui souffrit le plus de cette colli-
sion : eUe est hors d'usage.

Trois ouvriers éjectés d'une benne
A la suite d'un ennui mécanique, une benne du télé-

cabine servant au transport des ouvriers au chantier
d'Arolla , a quitté soudain son point d'attache et est
partie dans le vide à une vitesse folle. Trois occupants
ont été éjeotés. On les a conduit dans un état grave
à l'hôpital de Sion. Il s'agit de MM. Cyrille Seppey,
27 ans, de Mâche, Denis Sierro, 29 ans, d'Hérémence,
et Fridolin Morand, 20 ans, de Saint-Léonard. L'état
de ce dernier est inquiétant. Il souffre d'une fracture
du crâne et de plusieurs fractures ouvertes aux deux
jambes. MM. Seppey et Sierro sont fortement contu-
sionnés et souffrent de fissures de membres.

Un appel de Pro Juventufe
Il manque encore un certain nombre de places

gratuites pour nos enfants suisses ayant besoin de
vacances et de repos. C'est pourquoi Pro Juvcn-
tute relance un appel à toutes les familles pou-
vant accueillir un tel enfant — surtout des gar-
çons — et prie d'envoyer aussi rapidement que
possible les inscriptions au secrétariat général de
Pro Juven tute, case postale, Zurich 22, tel 051 /
32 72 44. D'avance un chaleureux merci I

Mordue par une vipère
Occupée dans 1 une des vignes d Arbaz, Mme Eugène

Constantin, 54 ans, a été mordue par une vipère. Par
chance, comme le docteur Dubac se trouvait par hasard
au village, elle put être conduite en quelques minutes
à l'hôpital de Sion. Son état était grave; La rapidité
avec laquelle on put lui venir en aide a permis de la
mettre actuellement hors de danger. ..''

Clôture du Conservatoire cantonal
A l'occasion de là lecture du palmarès du Conserv*

toire, on aura le plaisir d'entendre les lauréats suivants :
Mlle Catherine Mihelic, M. Hildbrand, Mlle Cl. de
Stockalper, Mlle Mariéthod, M. Pierre Aegerter.

La distribution des prix aura lieu à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Paix. Entrée libre.

Les élèves qui n'auraient pas reçu leur bulletin
annuel pourront l'obtenir jeudi soir.

Les salaires du vignoble valaisan
Lors de sa réunion de février 19o9, la Commission

paritaire du vignoble avait pris connaissance d'une re-
vendication de 10 et. d'augmentation des salaires pré-
sentée par le syndicat des ouvriers de vigne. A ce sujet
la décision suivante a été prise :

Une première tranche de 5 et. est entrée en vigueur
le 15 février 1959. Pour ce qui concerne la seconde
tranche, la question devait être revue à la mi-mai et
suivant l'état du vignoble à cette date. Comme le gel
nous a été épargné et que d'autre part la vigne sem-
ble promettre une bonne récolte, la demande des ou-
vriers doit être reconsidérée en ce moment d'une façon
positive. La Commission paritaire décide donc d'accor-
der la deuxième tranche de 5 et. d'augmentation des
salaires à partir du 15 mai 1959. Cette augmentation
s'ajoute au tarif en vigueur dans les différentes zone?
du vignoble.

Communiqué aux producteurs
de pommes de terre

Le temps relativement sec de ce printemps n a pas
été favorable au développement du mildiou de ' la
pomme de terre. Nous rappelons cependant aux pro-
ducteurs que 1a lutte contre es cryptogame doit être
préventive et leur recommandons de prendre toutes les
dispositions utiles, en traitant, s'ils ne l'ont pas encore
fait, avec un produit à base de cuivre.

Doryphore de la pomme de terre. — Les premières
larves du doryphore de la pomme de terre ont fait leur
apparition en plaine et sur les bas coteaux. Dans toutes
les cultures où la présence de ce ravageur est constaté,
on ajoutera à la bouillie fongicide un insecticide à
base de DDT, de Dieldrine ou d'Arséniate de chaux.

Station cantonale de la protection des plantes.

Réfection de la route
Monthey-Morgins

On apprendra avec plaisir que l'autorité fédéral e
a donné l'autorisation de commencer les travaux de
réfection de la route Monthey-Morgins sur le tron-
çon Malévoz-Maison Rouge.

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de la Gara, téléphone 0 17 01. MARTICNY-Vll 1 F

f éaùm cMj Mitteuœ
Dans ses magnifiques jardins

tous les jours de 16 h. à 1S h

THÉ DANSAIT

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les

décisions suivantes :

Subventions cantonales
Ayer : Les travaux de construction d'une étable sur

l'alpage de Lyrec sur le territoire de la commune
d Ayer ont été mis au bénéfice d'une subvention canto-
nale.

Betten : Il en est de môme des travaux d'installa-
tion d'eau potable sur l'alpage de Betten.

Nominations et démissions
St-Maurice et Mex : M. le Dr Charles Imeseh a été

nommé médecin scolaire pour les communes de Saint-
Maurice et de Mex.

Collonges et Evionnaz : M. le Dr Roland Coquoz
a été nommé médecin scolaire pour les communes
de Collonges et d'Evionnaz.

Massongex et Vérossaz : M. le Dr Hyacinthe Parratte
a été nommé médecin scolaire pour les communes de
Massongex et de Vérossaz.

Saint-Léonard : La nomination de M. Roland Revaz
au poste de teneur des registres de Saint-Léonard a
été approuvée.

Liddes : M. Cyrille Darbellay a été nommé substi-
tut de l'officier de l'état civil de l'arrondissement de
Liddes.

Sion : Le Conseil d'Etat a conféré à M. François-
Olivier Dubuis, secrétaire de la commission cantonale
des monuments historiques , le titre d'archéologue can-
tonal ;
— M. Michel Isbérian, professeur au collège de Sion ,
vient de présenter sa démission. Elle a été acceptée
avec remerciements pour les services rendus.

Chalais : M. Georges Martin , de Réchy-Chalais, a
été nommé garde auxiliaire de chasse.

Fully : Le diplôme de notaire a été délivré à M.
Amédée Arlettaz, de Fully.

Martigny : Est également entré en possession du di-
plôme de notaire M. François Couchepm, de Martigny.

Divers
Granges : Les statuts de la société de tir militaire

de Granges ont été approuvés.
Gondo : La scolarité de Gondo-Zwischberger a été

portée de 7 à S mois.
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La famille de Monsieur Louis Mex-Marguerat
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de la douloureuse épreuve
qui l'a frappée, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil*

Assemblée du Pen-Club
Le centre romand de Pen-Club a tenu son assem-

blée de printemps dimanche à Ouchy, sous la pré-
sidence de M. Perrochon. Un panorama des lettres
en Suisse romande fut présenté par MM. Charles Bou-
chât pour le Jura et Neuchâtel, Jean Théodore Brutscb
pour Genève, et Perrochon pour Vaud.

Quant à Fribourg et au Valais, il appartenait S
Maurice Zermatten de dresser le tableau de la situa-
tion. N'oubliant que lui-même (qui fut le premier à
doter notre canton d'une oeuvre dépassant le cadre
local), il situa fort bien celles de ses compatriotes, soit
du chanoine Marcel Michelet, Maurice Chappaz, Cor-
rina Bille, et n'oublia pas de citer Maurice Métrai,
notre excellent collaborateur, et Candide Moix, aux
promesses évidentes.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la famille de

Madame Marie Lizon
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
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Statistique des accidents
de la circulation routière

MAI 1959
Accidents mortels 4 ; hommes 3, enfants 1.
Accidents avec blessés 58 ; hommes 63, femmes 14,

enfants 5.
Accidents avec dégâts matériels 48.
Au total , 110.
Les victimes des accidents mortels sont : 1 occupant

de jeep, 1 conducteur d'auto, 1 piéton , 1 occupant
d'auto.

Les causes de ces accidents mortels sont : Conduc-
teur de jeep : perte de maîtrise ; conducteur d'auto :
vitesse ; Conducteur d'auto : vitesse ; enfant : impru-
dence.

Au nombre de ces accidents on doit ajouter 37 acci-
dents bagatel les pour lesquels les dégâts n'atteignent
pas 200 fr.

Avertissements : avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menace de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infractions graves, 22.

Retraits du permis de conduire : 12 ; 2 pour la du-
rée de 1 mois, 2 pour 2 mois, 4 pour 3 mois, 3 pour 6
mois, 1 pour une durée définitive, 1 pour refus de
permis.

Motif du retrait : 3 excès de vitesse avec accident,
4 ivresse avec accident, 1 ivresse sans accident, 1 dépas-
sement avec accident , 1 casier de circulation chargé,
1 vue insuffisante, 1 véhicule défectueux.

Eglise réformée evangélique
(Service religieux du 21. 6. 59) ¦

Paroisse de Martigny : Culte à 20 h. 15 ; culte pour
l'enfance à Charrat : 10 h. 30.
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SION - Hôtel de la Planta

Samedi 20 juin 1959, dès 21 heures

fybatbd bal
organisé par les arbitres de football de la
région valaisanne.

Orchestre Sauthier Invitation cordiale

Hôîei central - Martigny
Place Centrale _, .

Avec le sympathique pianiste

B

B Mr M m M & SJEa^r M^g $L,\J/

tous les jours , sauf le lundi

Après midi : de 16 à 18 h.

Tous les succès de

musique de danse.

En soirée : de 20 h. 30 à

23 h.

Musique de tous genres.

Occasion unique

VW 1951
moteur neuf , batterie neuve
pour 1500 fr.
S'adresser sous R. 2750 au
journal.

MONTHEY - Parc des Sports
Samedi 20 et dimanche 21 juin 1959

GRAND TOURNOI
intercantonal de vétérans

Challenge Noblesse

Sport , jeux, tombola , cantine et bar

BAL

1 veau
de quelques jour ;

f i  026/6 3120.

Achat de meuUles à tempérament - sans lisons pour vous!

&

Fiancés!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
chez Pfister- ,C jL/ ï̂? ̂ R
Ameublements , l ^̂ .Jsëjff -J..
vous épargnez ->r**F ' ¦

des centaines de francs. Ve-
nez vous en convaincrel

Samedi prochain!

Discrétion absolue! — Nous vous ouvrons, sans formalité particulière, un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubles aujourd'hui déjà et les payer à votre convenance!

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achat Le self-service vous permet de comparer II-
avec son propre capital, ce qui est plus avan- brement la qualité et les prix de chaque
tageux pour vous et évite toute ingérence modèle,
d'institution de crédit, toute traite, tout effet
et toute complication. Vos intérêts sont donc Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
sauvegardés au maximum. pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un

choix judicieuxl
En outre les avantages Pfister appréciés: 1C
ans de garantie contractuelle, livraison franco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuit pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avanl-garde vous of-
frant le plus grand et le plus beau choix de

toute la Suisse!

Nos offres économiques permettent aux fiancés et amateurs
avisés de réaliser immédiatement tous leur souhaits!

Ameublements complets
Elégantes chambres à coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis confortables
Salons-studios individuels
Ensembles rembourrés confort.
Oivans avec eniourage
Tapis de milieu, 200x300 cm
Tours de lit, 3 pièces
Trousseaux, 1ère qualité

198O.-à6OO0
870.-à 1950
680.-à 1800
740-à 1400
590.-à 1550
240.-à 985
200-à 650
170.-à 380
108-à 260
350-à 950

ou mensuellement

Important! En cas d'invalidité totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:
pas de risque — pas de souci!

SERVICE -C REDIT

»!. > JZ522;- p,.,, Lausanne, Monichoisi 5 - Tél. 021/26 06 66
d'essence gratuit pour tout achat dès fr. 500.-.

« <f » T !

Prêts

Z

^de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires , employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

de Fr

Aux magasins
d'horlogerie

Je ire charge de vos répa-
ration de montres. Atelier
muni des derniers perfec-
tionnements techniques.

J. Lehmann, horloger-rha-
billeur, 6, Clos Mallet-Du-
pan, Genève. Téléphone
022 / 35 19 74.

Le Docteur

Gérard Menge
MÉDECIN SPÉCIALISTE F.M.H.

MALADIES DES POUMONS

ancien assistant du Sanatorium valaisan Montana (Dr H. Mauderl i)

ancien assistant de l 'hôpital Sandoz Lausanne
(PD Dr A. Delachaux, chargé de cours)

ancien assistant de la clini que universitaire d 'ORL Lausanne
(Prof. J.-P. Taillens) ' '

ancien assistant du; service II  de médecine de la clinique médicale
de Lausanne (p rof. A. Vannotti)

ancie n assistant du service de médecine
de l 'hôp ital de La Chaux-de-Fonds (Dr A. Secrétan)

ancien assistant de la division de p htisiologie (PD Dr G. Favez)
de la clini que médicale universitaire de Lausanne (prof .  A. Vannotti)

A OUVERT SON CABINET
2, RUE DES CÈDRES A SION

consultations : de 9 à 12 heures et sur rendez-vous
sauf le jeudi

TÉLÉPHONE 2 19 90

VACANCES !
15 jours a Palma, par avion
7 jours à Alassio
7 jours à Rimini
6 jours sur Côte d'Azur ef riviera italienne

Croisière en Dalmatie (Dubrovnik)

Nombreuses autres possibilités par car, chemin de fer , bateau , avion ; tous rensci
gnements, programmes détaillés et inscriptions :

dès Fr. 395
Fr. 115
Fr. 83
Fr. 280

dès Fr. 390

]f tSCf oaM *d& Cie
34, avenue de la Gare Lausanne fi 021 / 23 55 55 ,
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A louer , à Unterbiich

S.A

des 50.- déjà
dès 30.- déjà
dès 20.- déjà
dès 25.- déjà
dès 20- déjà
dès 15- déjà
dès 10.- déjà
dès 10- déjà
dès 10- déjà
dès 20— déjà
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(
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Profession
Rue/No:
Localité-

Tél.: ¦===¦ L
1100 t3L

CHALET
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bien situé, appartement neuf de 3 pièces, avec
bain , lumière électrique, le tout meublé neuf
avec 4 lits , libre jusqu 'au 26 juillet.

S'adresser à Rob. Weissen, Terbinerstrasse,
Visp. . ' .
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V O Y A G E  G R A T U I T  EN CAR
direct pour la fabrique-exposi-
tion Pfister-Ameublements S.A.,
Suhr. Une promenade à tra-
vers la plus intéressante «Re-
vue du Meuble» d'Europe est
un événement unique et Inou-
bliable! Réservez vos places
à l'aide du COUPON ci-des-
sous!



ETOIL E | Jusqu 'à dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le célèbre roman de Tolstoï porté à l'écran

RESURRECTION
avec Hors! BUCHHOLZ et Myriam BRU

et 4800 figurants dans une mise en scène monstre et inoubliable - En couleurs - Dès 18 ans

Aux actualités ! Le match de reines qui se déroula le samedi 13 juin
au col de la Forclaz

LEYTRON
Grande salle de la Coopérative

Dimanche 21 juin

BAI P'iïïi
de la Persévérance

Orchestre The Saxonny's

Bar — Cantine

LA MATZE - SION
Samedi 20 juin, dès 20 h. 30

Grand Gala de variétés
avec

— La Chanson du Rhône (dir. Jean Deetwyler)
— La chanteuse Marie-Madeleine Pittet
—¦ Luzia, la danseuse acrobatique
— Les élèves de Cilette Faust, etc..

Présentateur : Hubert Leclerc, de Radio-Lausanne
Location chez Tronchet et Allegroz à Sion
Prix des places : 3.30, 5.50 (droit compris)

Le billet d'entrée au spectacle donne droit au bal qui
suivra

Soitimet-deS-VlgneS Route de La Forclaz

Samedi 20 juin, dès 20 heures

BALmm* m̂ mt M Deux accordéonistes

Café du Centre - Saxon
•i. . ¦/ ' '-- "'V' ~ -:J a '-as- ¦ '.,!¦ ' ..--v '.i*.

,. Dimanche 21 juin

. organisé par la société Les Troubadours

Café-Restaurant
des Gorges du Durnand
Les Valette*

Samedi 20 et dimanche 21 juin

GRAND BAL
Excellent orchestre — Vins de choix
Spécialité du patron
Invitation cordiale

Café des Amis, Eyionnaz
Dimanche 21 juin , dès 14 h. 30

GRAND MATCH AUX QUILLES
Jeu de quilles rénové

A SIERRE
Dimanche 21 juin 1959

diampioiiRuis suisses
de marche 20 Km.
Départ 9 h. 45, arrivée 11 h. 15

On placerait

garçon
de 13 ans pour petits tra-
vaux. Si possible à la mon-
tagne.
S'adresser sous R. 2749 au
journal.

On demande bon
Jean Pachoud, Martigny,

Manœuvre
pour fabrique.

f i  026/613 05.

Le récif authentique du bluff magistral
qui trompa Hitler, au Corso

Souvenez-vous de I'« Affaire Cicéron », de « L'Hom-
me qui n'a jamais existé », ces étonnantes histoires
d'espionnage... Aujourd'hui , les services secrets alliés
dévoilent une affaire tout aussi retentissante : le bluff
magistral qui consista à faire croire aux Allemands et
à Hitler que le débarquement aurait lieu en Hol-
lande I 5 SECONDES A VIVRE vous raconte cette
histoire... 5 SECONDES A VIVRE, c'est le temps né-
cessaire pour qu 'une capsule de cyanure fasse d'un
agent secret un homme mort ; 5 SECONDES A VIVRE,
c est le nouveau cinémascope avec pour la première
fois dans un film étranger la grande vedette suisse
Anne-Marie Dùringer et Jeffrey Hunter.

Au Corso jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Dirk Bo-

garde dans LA VALLÉE DE L'OR NOIR ... Une
course à mort entre les bâtisseurs de barrage et les
pionniers du pétrole. En couleurs.

Un spectacle d'une rare qualité à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 21 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) : un

drame bouleversant... Un film brûlant d'amour et de
passion : RÉSURRECTION, le célèbre roman de Léon
Tolstoï porté à l'écran. Cette belle histoire, réalisée
dans le cadre de la Russie fascinante et mystérieuse,
comprend une grande distribution internationale :
Horst Buchholz, Myriam Bru, Jean Murât , Gabrielle
Dorziat, etc., et 4 800 figurants dans une mise en
scène monstre et inoubliable.

RÉSURRECTION ! une œuvre profonde où tous les
personnages de Tolstoï sont admirablement interprétés
et compris... Un grand film qui saura vous émouvoir...
Un film exceptionnel présenté en couleurs somptueu-
ses. (Dès 18 ans révolus.)

Attention ! Aux actualités : le match de reines qui
se déroula samedi 13 juin au col de La Forclaz.

Dimanche 21, à 17 heures, lundi 22 et mardi 23 : un
spectacle grandiose à ne pas manquer... Un film de
cape et d'épée qui vous enthousiasmera : LE MASQUE
DE FER, d'après le roman d'Alexandre Dumas, mis
en scène par Richard Pottier et interprété par Pierre
Cressoy, Andrée Debar et Armando Francioli. Ce film
palpitant, présenté en couleurs, relate avec une inéga-
lable maîtrise une époque historique des plus fasci-
nantes, L'amour d'une femme vaut le trône d'un roi !

Cinéma Lux * Sion
Sous le signe de la bonne humeur, une comédie

des plus amusantes : LE VEUF ET SES CINQ FIL'
LES. De l'entrain, de la musique, de la danse...

Cinéma Capitale - Sion
Un film sensationnel au rythme dramatique et pal-

pitant : MAISON DE BAMBOU. Un gang de déser-
teurs américains dans les bas-fonds de la métropole
japonaise.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le couple inattendu du cinéma français : Danielle

Darrieux et Bourvil, dans UN DROLE DE DIMAN-
CHE. Un film où l'on passe du rire à l'émotion.

Cinéma Monthéolo • Monthey
Une émouvante histoire d'amour contée par Carol

Reed en images bouleversantes et qu'interprète un trio
inoubliables par William Holden, Sophia Loren et Tre-
vor Howard : LA CLEF. Le drame du sort incertain
des combattants embelli par la tendresse d'une femme.
Dimanche à 17 h. : Tony Curtis, Sidnex Poitier dans
LA CHAINE, Grand Prix au Festival de Berlin 1958.

Cinéma Plaxa - Monthey
Rod Stelger clans une histoire policière sans précédent !
AU DELA DU PONT, un suspense fulgurant.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 21 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) : le

film tant attendu... Le film d'une exceptionnelle gran-
deur : LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI. Cet au-
thentique chef-d'œuvre a été réalisé avec une telle
rigueur, une telle sensibilité qu'il en devient une vi-
vante réalité. Les magnifiques extérieurs tournés à Cey-
lan lui donnent une parfaite authenticité.

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI est l'un des plus
beaux films que l'on puisse voir. En cinémascope et
en technicolor. Attention I Majoration imposée de 1 fr.
par place.

Cinéma Rex • Saxon
Jusqu'à dimanche 21 : pour la première fois dans sa

version intégrale, voici le film qui fut désigné à
Bruxelles en 1958 par 117 historiens du cinéma comme
l'un des dix meilleurs films de tous les temps : LA
GRANDE ILLUSION. Jean Gabin, Pierre Fresnay et
Eric von Stroheim sont les héros de ce grand film
français, le chef-d'œuvre de Jean Renoir. Ce film, bien
qu'âgé de vingt-deux ans, demeure d'une brûlante ac-
tualité.

Cinéma d'Ardon
ET TA SŒUR. — Pierre Fresnay en tête d'une distri-

bution, c'est déjà l'assurance d'un speotacle de haute
qualité. Mais il y a encore la pétulante Arletty, la mu-
tine Sophie Grimaldi , J.-C. Brialy, Jean Tissier et con-
sorts et à eux tous ils vont nous faire passer une bonne
soirée, gaie. Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

Brigitte Bardot et Jean Richard, à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, un grand film fran-

çais gai : LE PORTRAIT DE SON PÈRE, avec Bri-
gritte Bardot , Jean Richard, Michèle Philippe , Duval-
lès, Mona Goya. Un spectacle d'une folle gaieté... Un
gars du terroir à la conquête du Tout-Paris mondain I
Il bagarre dans les caves existentialistes... Il bagarre
dans les salons... Il bagarre dans les affaires... Qui
remportera la victoire ? Les Parisiennes ou lui ? On
ne vous le dira pas, mais une chose est certaine : en
allant voir ce film , vous remporterez vous-même une
victoire sur le cafard et les idées noires, car c'est le
triomphe de la gaieté ! Admis dès 16 ans révolus.

Dimanche 21, à 17 h.
Lundi 22 et mardi 23

UN GRAND FILM
DE CAPE ET D'ÉPÉE

LE MASQUE
DE FER

d après le roman d A. Dumas

ONDES ROMANDE S
(Extrait du Rodlo-TetAvlilonî

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11,00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche ! 13.25 Route libre I 14.10 Nos patois . 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documentaires de Radio-
Canada. 15.20 La semaine des trois radios. 15.35 L'au-
diteur propose... 16.50 L'auditeur propose (suite). 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18,15 Cloches du
pays. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.05 Le pont de danse. 20.10
Commission d'enquête. 20.35 II y a cent cinquante ans,
mourait Joseph Haydn. 21.30 Discoparade. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.10 Les Vingt-
quatre heures du Mans. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE ' 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.10 Les 24 heu-
res du Mans. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musiques
de chez nous. 12.45 Informations. 12,55 En attendant
Trois fois trois. 13.05 Trois fois trois. 13.35 Espoirs de
la chanson. 14.00 Les deux pintades. 14.30 La route en-
chantée. 15.45 Reportages sportifs . 17.10 Panorama de
la musique du XIX" siècle. 18.10 L'année mondiale des
réfugiés. 18.20 La Ménestrandie. 18.40 L'actualité pro-
testante. 18.55 Mazurka de Chopin. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 L'héritage de Beau-
marchais. 19.50 Trois mélodies. 20.00 Dialogue des Car-
mélites, 22.20 Pages d'Erik Satie. 22.30 Informations.
22.35 L'actualité catholique chrétienne. 22.50 Sympho-
nie en ré majeur, de Mozart. 23.12 Une chanson.

LUNDI : 7.00 Petit concert matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et re-
frains de partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Compositeur suisse : Marc Briquet. 12.00 Au ca-
rillon de midi . 12,45 Informations. 12.55 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Trois pièces de virtuosité. 13.30
Les belles heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Maître Cornélius. 16.20 Musiques pour l'heure du
thé. 16.50 Pour le premier jour d'été ; concert. 18.00
Disques sous le bras... 18.30 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde,. 19.45 Reflets ha-
waïens. 20.00 Enigmes et aventures : Le cadavre dans
l'armoire. 20.55 Gala 59. 22.20 Dixie trombones. 22.30
Informations. 2.35 Le miroir du monde. 23.00 Actuali-
tés du jazz. 23,12 Chant du lac. r • * ¦» * -

Télévision
Samedi : 17.00 Images pour tous : a) Danger mon métier : Ele-

veurs de serpents ; b) L'enfant du cirque : Les merveilleux Ma-
nellis ; c) La vie des animaux : Le charme do la conversation i
d) Nez au vent, film de marionnettes. 18.10 Week-end sportif.
18.15 Fin. 20.15 Météo et télé|ournal. 20.30 New-York , canal 11,
émission de variétés internationales. 20.55 Lausanne : L'Exposi-
tion internationale de l'alimentation, 21.15 Alfred Hitchcock pré-
sente Barbara , énigme. 21.45 A l'occasion des Fêtes du Rhône
1959 : La Tour-de-Pcllz : Fête vénitienne 22.15 Eurovlslon. Paris :
Concours hippique international. 2.3,00 Dernières informations,
23,05 C'est demain dimanche, par l'abbé Paul Bouvier. Fin.

DIMANCHE : 9,15 Culte protestant. 10.45 Championnats du
monde do handball. 15.00 Reportage d'actualité. 17.00 Concours
hippique international. 18.00 « Le Dernier des Mohicans ». 18,25
Premiers résultats sportifs . 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Paris ,
New York en musique. 21.10 Le temps des études. 21.50 Présence
protestante.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 A Far Cry, repor-
tage. 21.35 Piano Mosaïque. 21.50 Objectif 59.

Baisse !

ucre
fin cristallisé

jgjtftomaMMMaèthtaflH ^̂ HBKi
Une émouvante histoire d' amour contée par Carol Reed
en images bouleversantes et qu 'interprète un trio inou-
bliable : William Holden , Sophia Loren , Trevor Howard

La clef
Le drame du sort incertain des combattants embelli par la
tendresse d' une femme.
Dimanche à 17 heures : Tony Curtis , Sidney Poitier dans
LA CHAINE , Grand Prix au Festival de Berlin 1958.
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Rod Steiger dans une histoire policière sans précèdent I

Au delà du ponf
3 Un suspense fulgurant

Pierre Fresnay, Arletty, Sophie Grimaldi , ejan Tissier , etc.
dans ; ,

Et fa sœur !

Un spectacle gai , délassant, de hauto qualité i
Samedi et dimanche, à 20 h. 45

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, Brigitte Bardot et Jean
Richard dans . '

Le portrait de son père

Un fflm français d'une folle gaîté. Un gars du terroir à
la conquête de Paris I

Jusqu 'à dimanche 21 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30), lo
film tant attendu... l'incomparable chef-d'œuvre

Le pont de la rivière Kwaï

Attention ! Majoration Imposée Fr. 1.— par place '

Jusqu 'à dimanche 21,
¦ î

Jean Gabin , Pierre Fresnay et Eric von Stroheim, dans

La grande illusion

L'un des 10 meilleurs films de tous les temps

Sous le signe do la bonne humeur... une comédie des plus
amusantes !

Le veuf ef ses cinq filles
De l'entrain , do la musique, de la danse... . - -.

Un film sensationnel, au rythme dramatique et palpitant

Maison de bambou
Un gang do déserteurs américains dans los bas-fonds do la
métropole japonaise

Le couple inattondu du cinéma français : Danielle Darrieux
et Bourvil dans

Un drôle de dimanche
Un film où l'on passe du rire à l'émotion



De bourgs en villages
Isérables l Finhauf

PAPILLON VOLE. — Très réduite , notre Société
de développement fait cependant montre d'une belle
activité. Abandonnant le domaine sportif , elle vient
de marquer un grand point côté publicitaire . Par ses
soins, un élégant prospectus vient d'être édité.

En couverture , la cabine du TRI, très authenti que,
quelques « raccards » lourds de leur couverture d'ar-
doises ; plus haut , le village, assez « vrai » dans son
escarpement et le chevauchement de ses habitations.

A l'intérieur, de très bonnes photos : l'arrivée de la
nacelle Métalléger à la station supérieure ,, une vue
montante du « tunnel » sur la Maison communale, le
vieux quartier de la Crettaz sous son angle le plus
pittoresque, sans omettre l'inévitable berceau que por-
tèrent les générations qui nous ont précédés.

Papillon vole ! Ces prospectus seront expédiés clans
toute la Suisse, révélant aux amis et amies d'Isérables
un village qui, malgré quelques faux-pas , a su rester
vàlaisan.

LE CREATEUR DU THEATRE VALAISAN A
FINHAUT. — Invité à plusieurs reprises par le des-
servant de la paroisse, le chanoine Louis Poncet , de
l'Abbaye de Saint-Maurice , ancien curé de Finhaut
de 1931 à 1940 et créateur du Théâtre vàlaisan en
1933, est venu célébrer la messe paroissiale en ce
dimanche du 14 juin 1959. Cette journée est marquée
par deux événements , nous dit du haut de la chaire
notre révérend curé , en saluant le chanoine Poncet ;
la visite de celui qui nous a quittés il y a dix-neuf
ans et qui n'était pas revenu à Finhaut depuis, et le
dixième anniversaire de Clairval auquel il souhaita de
continuer longtemps encore sa bienfaisante activité.

On a senti l'émotion mal contenue du chanoine
Poncet dès l'« asperges me ». Finhaut avait été sa
première paroisse, quelques mois après son retour
d'Indochine où une maladie de foie interromp it son
activité missionnaire et professorale. Aussi s'était-il
profondément attaché à ce coin du Vieux-Pays qu 'il
sut comprendre et traduire ensuite admirablement
dans quel ques pièces de théâtre qui connurent le suc-
cès à Finhaut et sur quelques scènes également.

Cette émotion , on l' a retrouvée après l' office, lors
de la charmante réception offerte par le révérend
curé Défago au chœur mixte La Cécilia et à laquelle
participaient également MM. A. Lonfat , président , et
E. Lonfat, vice-président de la commune. Lorsque
notre ancien pasteur nous adressa quel ques mots, il
ne put retenir ses larmes. La Cécilia interpréta quel -
ques chants folklori ques parm i lesquels « La Cathe-
rine de Finhaut » dont il composa les paroles en
1936, en collaboration avec le regretté chanoine Bro-
quet qui en fit la musique.

Au long de cet après-midi ensoleillé , nous avons eu
la joie d'évoquer d'anciens souvenirs de scène, de
tournées théâtrales. Au gré des rencontres nous avons
été surpris de voir combien les paroissiens témoignaient
encore de l'attachement à leur ancien curé. Le mon-
tagnard est fidèle à ses amitiés.

Traduisant les voeux de chacun, nous souhaitons
au chanoine Poncet de continuer encore longtemps
son activité, malgré sa santé bien ébranlée , à l'Insti-
tut Saint-Joseph, à Monthey et à celle, rédaction-
nelle, des « Echos du Sikkim ». . C.

Granges
PREMIÈRE MESSE SOLENNELLE. — Dimanche

21 juin, la paroisse de Granges vivra une grande
journée. Elle aura la j oie, pour la première fois depuis
des générations, de conduire un, de ses enfants , M.
l'abbé Aimé Eggs, à l'autel et d'assister à sa première
messe,

Tous lés paroissiens de Granges sont donc invités
à .préparer ce grand jour avec la dignité et la ferveur
qui conviennent afin d'honorer cette journée. Le pro-
gramme en sera le suivant : 9 h. 30 : procession, jus-
qu'à ; la maison du primiciant afin d'accompagner le
nouveau prêtre à l'église ; 10 heures : grand-messe so-
lennelle ; après la messe, vin d'honneur devant la
cure ; 12 h. 30 : banquet ; 16 heures : Te Deum d'ac-
tions de grâce. Bénédiction du Très-Saint-Sacrement.

j m S à m M O m k
, Le drapeau de la « Gym »

de Sierre
exposé dans la vitrine des anciens magasins Herz
H y a drapeaux et drapeaux ! On en voit d'in-

croyables ! Véritables tableaux du plus pur style 1900,
avec petites maisons, clochers, arbres, personnages
soigneusement dessinés, ces étendard flotten t en tête
des sociétés en posant de véritables devinettes ! Que
veulent-ils dire ? Ils sont si chargés d'inscriptions,
couverts de tant de choses, qu 'ils évoquent la vi-
trine d'un antiquaire où , les siècles et les styles les
plus disparates se bousculent.

Tel n'est point le nouveau drapeau de la «G y m »
<3e Sierre !

» » o

Conçu par André-Paul Zeller, cet emblème est la
simplicité même. Quatre F symbolisent la devise des
gymnastes, sur fond rouge éclairé de jaune, tel est
ce drapeau .

C'est tout.- Et , en effet , c'est tout ! ¦¦ ¦¦
Le rouge et le jaune ne-sont-ils pas les-couleurs

de Sierre ? Une tache lumineuse sur . un fon d de
pourpre, ¦ n'est-ce pas le soleil de nos armoiries r
Qu'ajouter à ce symbole ? Tout commentaire serait
superflu.

Mais ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel ce
drapeau est conçu. Un espri t modern e, évidemment 1
¦ Et c'est là que les gymnastes de Sierre ont prouvé
qu'ils avaient une âme saine dans un corps sain.

D'abord, ils ont fait confiance à un artiste. Cela
paraît tout normal. C'est cependant assez rare. Quand
il s'agit d'art , en général n 'importe qui s'imagine qu 'il
peut dire n'importe quoi . Un commerçant, un agricul-
teur, un membre influent d'une profession libérale
sont convaincus qu'ils en savent autant que van
Gogh en peinture ou que Strawinski en musique. Ils
tranchent, péroren t, décident. N'est-ce pas eux qui
payent ?.

Donc, ils sont compétents. On ïe voit assez à la
somme de laideurs et d'absurdités qui nous entou-
rent. Que de choses ratées, qui ont coûté cher, que
l'on aurait pu faire très bien , à meilleur compte si
l'on s'était adressé aux gens qui réfléchissent sur les
questions d'art et leur consacrent leur vie ?

» « »

La société de gymnastique a fait établir des ma-
quettes. Sur une dizaine de projets, elle a fini par
s'arrêter sur le plus valable. Pour déterminer le choix,
elle s'est adressée à quelques . « esthètes », gens émi-
nemment dangereux, puisqu'ils ne partagent pas
l'avis de tout le monde. Comme toujours , la jeunesse,
cette fameuse jeunesse tant décriée, a vibré au con-
tact de ce projet moderne, simple aux lignes préci-
ses. L'art moderne trouve dans le cœur de la gé-
nération montante des échos inattendus. Le projet
a été réalisé par les sœurs du couvent de Géronde,
à la perfection.

Tout le monde est content. Les jeunes parce que
c'est leur drapeau. Les vieux parce que le drapeau
est beau !

Il est impossible de nier la valeur artistique de
cet emblème où tout est ligne et harmonie.

De plus, ce drapeau est bien de notre temps. Dans
trente ou quarante ans, il témoignera encore du
goût et des tendances du milieu de notre siècle. Il
n'est pas vieillot le jour de sa naissance I

Il est jeune et fier.
Il ne porte pas d'inscription. Il parle par lui-même.

11 représente Sierre et la gymnastique par ses cou-
leurs et son dessin. Cela suffi t , le reste ne serait que
surcharge.

Enfin , il porte l'empreinte du talent de Zeller. Un
homme qui a quelque chose à dire et qui le dit
bien. Ce drapeau se distinguera entre cent. Il a une
personnalité !

N est-ce pas le plus beau compliment que 1 on
puisse faire à un drapeau ? Remercions les dirigeants
de la Gym qui ont eu le courage de rompre avec la
routine. Ils ont fait confiance à l'art de notre temps.
C'est une belle réussite. Bravo !

Jean Daetwyler.

Une voilure au bas d'un falus
Une voiture appartenant à un Haut-Valaisan a été

trouvée abandonnée au bas d'un talus non loin de
Sierre. La machine a dû sortir de la route au cours
d'un accident dont on ignore tout. Personne ne se
trouvait sur place lorsque la police arriva, alertée par
des passants.

Les Hauderes
GRAVE CHUTE D'UN JEUNE CYCLISTE. — On

vient de conduire à l'hôpital de Sien le jeune cycliste
Fernand Maître , âgé de 14 ans, domicilié aux Hauderes.
H a été victime d'une chute à vélo et s'est fracturé les
deux bras.

Le Chable
L'ÉLARGISSEMENT DU PONT. — Les travau x

nécessaires à l'élargissement du pont du Châble se
poursuivent à un rythme accéléré. Seul le parapet aval
a été démoli , l'élargissement ayant lieu côté Sembran-
cher. La nouvelle chaussée atteindra 6 m. de large,
sans les trottoirs. On sait que cet aménagement est
l'œuvre de l'entreprise Besson.

Leytron
INALPE A BOUGNONNAZ. — Chacun a encore

dans sa mémoire depuis samedi dernier , lors de
l'inalpe à Euloy, le souvenir des joutes mémorables
des reines à cornes, dont Baronne , à Gaby, a boule-
versé tous les pronostics. Comme annoncé, c'était vrai-
ment sensationnel.

Mais le samedi 20 juin , ce sera l'inalpe de l'alpage
de Bougnonnaz , qui nous promet aussi une grande
journée d'émotions fortes et de détente. Car notre
ami Fernand Défayes, qui détient les reines de Bou-
gnonnaz depuis de nombreuses années (il va sans
dire que ces dernières ont été spécialemen t préparées
durant tout l'hiver et ce printemps), risque bien de
voir ses illusions s'envoler depuis que Joseph Mabil-
lard est devenu propriétaire d'un des plus fameux nu-
méro du canton , soit l'ancienne reine de Thyon et
de l' alpage de Torrent , et que chacun dit qu 'elle est
imbattable à l'alpage.

Les paris vont bon train. Si le temps est au beau ,
nous risquons de voir l'alpage de Bougnonnaz envahi
tel que celui d'Euloy samedi dernier par plus de 100
voitures et cars venus de tout le canton. Donc à sa-
medi à Bougnonnaz , à 9 h. 30, pour la grande cor-
rida qui sera filmée par un opérateur de grande
classe. . .

FINALE DE LA COUPE DES REINES. — Après
deux semaines d'angoisse, de pronostics et de com-
mentaires plutôt passionnés, chaque montagne possède
enfin sa reine. La Persévérance , qui n'a pas mis en
oubl i le vieil adage qui veut que la musique adoucisse
les mœurs, vous propose une détente bien méritée en
vous laissan t entraîner par les rythmes endiablés de
l'orchestre The Saxonny 's, dimanche 21 juin , à la
grande salle de la Coopérative.

En style télégraphique

T O U R  D ' H O R I Z O N

# Plus de 500 off iciers suisses, sous la conduite
du colonel. Privât , président de la SSO, ont fa i t
un voyage en Provence et visité des unités de
la marine française à Toulon.

# Frappé de congestion pour s'être baigne après
le repas de midi, un étudiant, du collège Saint-
Michel , à Fribourg, Nicolas Rey, 19 ans, de Wid-
nau, s'est noy é dans la Sarine.

# La communauté catholi que de Full y a invité
à sa kermesse de dimanche le p ilote Geigcr qui
amènera à bord, de son hélicoptère M M .  Roger
Bonvin , président de la ville de Sion , et Gianadda ,
de « Sion à la lumière de ses étoiles » .

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (SUT la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 0 2 6 / 6  01 53 — G. Ehcrlê-Ï.anibiel
Les spécialités du chef Son pannrama umuue

Le fossé entre l'est et l'ouest
Les séances, privées ou off iciel-

les, et les dîners diplomatiques con-
tinuent à Genève malgré qu 'on
nous ait prédit la f i n  imminente de
la conférence des ministres des af -
faires étrangères , aucune solution
n 'ayant été trouvée. L 'éventualité
de cette f i n  est cependant prévi-
sible dans un délai assez court.

L'agence France-Presse , à. Wa-

suf f i san t .  Malgré cela , le président
n'exclut pas la possibilité de re-
prendre des contacts directs avec
Moscou , où le vice-président Nixon
doit se rendre prochainement. (Con-
tacts entre les deux « gra nds » qui
ne sauraient pourtant se substituer ,
semble-t-il , aux négociations des
puissances alliées avec l'URSS ,
mais qui pourraient en facil i ter  la
reprise !)

Pour en revenir à Genève, les
Occidentaux ont donc soumis à
M. Gromy ko leurs dernières propo-
sitions qui , si elles ne di f fèrent
guère des premières quant au fond ,
auraient été présentées de façon
d i f f é ren te  pour tenir compte , pa-
rait-il , des vœux de la délégation
britannique , particulièrement dis-
posée à trouver une formule de
compromis acceptable par les Rus-
ses. Or, M.  Gromy ko a demandé
le temps de la réflexion. Ce docu-

shington , fa i t  état de déclarations
tenues à ce propos par M.  Eisen-
hower, desquelles il ressort que le
président américain demeure pessi-
miste autant sur les chances
d'aboutissement de cette réunion
que sur l'utilité actuelle d'une con-
férence au sommet sans pré para -
tion convenable. Il a fa i t  allusion
aussi à la « mauvaise volonté appa-
rente » des représentants soviéti-
ques d'aborder la discussion con-
crète des problèmes en suspens
dans un esprit de compréhension

ment, qu on appelle déjà le « tes-
tament de la conférence », consi-
dérant que les Soviets ont mani-
fes té  leur intention de retire r leurs
troupes de Berlin , prévoit la limi-
tation des e f f e c t i f s  occidentaux à
environ 11 000 hommes et envi-
sage leur diminution suivant les
circonstances. L 'accès ne devrait
subir aucune entrave , pas p lus que
la liberté de mouvement entre Ber-
lin-Est et Berlin-Ouest. Au sujet
des activités subversives et de pro-
pagande , des mesures seraient pri-
ses pour faire  respecter les droits
fondamentaux  de la population ber-
linoise.

Une séance privée ayant eu lieu
hier à la demande du représentant
des Soviets , nous saurons sans doute
aujourd 'hui si le p lan occidental a
quelque chance de servir de base
de discussion avec M.  Gromyko.

Alphonse Mex.
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Con i du TCS Dans le cadre d'AIDA 59

Les détaillants Usego tiennent
leurs assises annuelles

L'une des organisations qui a le plus fortement
contribué au succès de présentation de cette remar-
quable exposition qu 'est AIDA 59 est sans contredit
USEGO , la plus important e association suisse du com-
merce de détail indépendant. Il était donc compréhen-
sible que la plupart des 4 298 membres affiliés à cette
association aient demandé que leur 52e assemblée géné-
rale annuelle ait lieu , comme ce fut le cas l'an der-
nier du reste , à Lausanne, dans le cadre des diverses
manifestations prévues durant l'exposition.

Sous la présidence de M. le professeur Gutersohn ,
près de 1 000 détaillants indépendants venus de toute
la Suisse se sont réunis, mardi 16 juin , dans la salle
des fêtes du palais de Beaulieu.

Les délibérations de l'assemblée ont été très animées
et passablement longues , étant donné l' importance de
l' ordre du jour. Dans son rapport , M.. A. Job, prési-
dent de la Direction , a notamment relevé que les ré-
sultats obtenus par USEGO durant l'exercice écoulé
pouvaient être considérés comme excellents. Un effort
tout particulier a été effectué par le service spécialisé
de transformation de magasins , qui , durant les cinq
dernières années , a rénové plus de 2 000 magasins
qui offrent actuellement à la clientèle des avantages
incontestables.

Dans un bril lant exposé de clôture, M. Henksmeier,
directeur de l' Institut pour le libre service à Cologne,
chargé de préparer une enquête pour l'OECE sur le
développement du livre service en Europe , releva que
ces mêmes problèmes se posent actuellement dans de
nombreux pays limitrop hes ; la largeur de vue de la
direction et des détaillants USEGO est la preuve ma-
nifeste de la vitalité du commerce de détail indépen-
dant en Suisse et la forte participation à cette, assem-
blée annuelle démontre bien combien , dans toutes les
régions de notre pays , les détaillants sont préoccup és
par un problème primordial : conserver leur avance
sur la concurrence et servir toujours mieux la clien-
tèle.

La visite de l'exposition AIDA 59, et un déjeuner
cligne des excellentes traditions gastronomi ques d'un
pays où l'hôtelleri e n'a plus rien à apprendre, mirent
un point final à cette assemblée.

Un tracteur tombe dans un ravin : 2 morts
M. Aldo Barudoni , 45 ans , de Chironico, Tessin , et

son fils Aldo, 14 ans, descendaient des alpages de
Chironico vers le village sur un tracteur qui remor-
quait un char de foin. Subitement , le véhicule fit une
embardée et les deux hommes furent précipités clans
un ravin de trois cents mètres. Ils furent tués sur le
coup.

Une nouvelle compagnie d'assurances
La fondation d'une nouvelle compagnie d'assurance

au capital-actions de 10 millions de francs , est en voie
de réalisation à Zurich. Elle se donne pour objectif
d' introduire un important abaissement des primes par
des méthodes plus économi ques d'acquisition , par une
exploitation rationnelle et par l'établissement de tarifs
libres de tout cartel. Le plus grand assureur automobile
du monde, une société américaine, participerait à cette
fondation.

La nouvelle compagnie a l' intention de commencer
dès cet automne son exploitation dans la branche des
véhicules à moteurs . Les experts financiers et assureurs
suisses qui font partie de la direction , entendent, par
cette fondation , contribuer à ne pas renchérir les frais
d'exploitation des véhicules à moteur, malgré l'aug-
mentation des primes d' assurances qui interviendra
vraisemblablement dès le 1er janvier 1960.

L'ingénieur suisse et l'Europe
Sur l'initiative du groupe des ingénieurs de la

section genevoise de la Société suisse des ingénieurs
et architectes (SIA), deux journées d'études ont été
organisées au Mont-Pèlerin , les 13 et 14 juin , sur le
thème : « L'ingénieur suisse et l'Europe ». Ces jour-
nées ont groupé une centaine de partici pants .

M. Eric Choisy, Dr h. c, ingénieur, président de
la Grande Dixence et ancien président de la SIA, a
prononcé l'introduction et les conclusions de ces
journées. Il a également fait un exposé sur «l 'action
de l'OECE face à la pénurie de personnel scientifique
et technique en Europe ». Les participants ont en ou-
tre entendu plusieurs conférences.
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B. B. s est mariée
La mère de Brigitte Bardot a confirmé que sa fille

s'était mariée avec l' acteur Jacques Charrier , le S juin.
« C'est vrai , ils sont mariés , a-t-elle dit. Brigitte ne
veut pas en parler avant vendredi. Elle désire deux
semaines de lune de miel , aussi tranquilles que pos-
sible. »

Collision sur l'autoroute : six morts
Six personnes ont été tuées et trois autres griève-

ment blessées dans une collision entre deux automo-
biles sur l'autoroute du Massachussetts, à Auburn.

Ce qu'on peut apprendre

Demain, plus de 10 000 membres
à Genève

Plus de 10 000 membres sont attendus demain a
Genève pour la grande assemblée du Touring-Club.
Celle-ci devait avoir lieu au palais des expositions. Elle
a été fixée en dernière heure à la patinoire des Ver-
nets en raison du nombre record des partici pants.
Qu'en résultera-t-il du conflit que l'on sait ? Nous le
saurons demain soir.

Voici à ce sujet le communi qué qu 'a transmis à la
presse M. Lachenal , président du TCS, à la suite de
la position prise par le comité de la section zuri-
choise :

Le comité de la section zurichoise n 'a jusqu 'à pré-
sent adressé aux organes centraux du TCS aucune indi-
cation précise quelconque quant aux « véritables pro-
blèmes et aux questions concrètes qui se posent au
Touring-Club », ni soumis aucune proposition d'amé-
lioration , comme il aurait été de son devoir de le faire
dans l'intérêt du TCS avant de s'adresser à l' opinion
publi que. De même, les criti ques du président de la
section zurichoise au sein des organes directeurs du
T.CS n 'ont jamais dépassé le stade d'allusions ou de
détails sans signification décisive.

Cette attitude du président du comité zurichois avait
pour but et aurait pu avoir pour effet de créer , dans
le public et parmi les sociétaires, un mouvement de
suspicion , appuyés par diverses rumeurs de caractère
diffamatoire.

Les organes centraux du Touri ng-Club suisse ré-
prouvent formellement ces méthodes tendant à céer
la suspicion et rejettent avec vigueur les assertions
déformant la vérité, qui sont contenues dans le der-
nier communiqué de la section zurichoise.

Six irains spéciaux
En différents endroits , des mesures d'ordre sont

prévues, ce sera le cas aux abords de la gare de Cor-
navin pour l'arrivée des nombreux membres du Tou-
ring-Club venant de toutes les parties de la Suisse,
aux abords du palais des expositions et de la pati-
noire des Vernets.

Six trains spéciaux arriveront samedi dès 10 heures
du matin et jusqu 'à 13 heures. Ajoutons que 680 mem-
bres de la section de Ncuchâtei se sont inscrits. 130
viendront en auto et plus de 500 par train spécial.

Et les Valaisans ?
La section valaisanne du TCS n'a pas cru devoir

jusqu 'ici faire connaître son attitude , sauf dans le
journal « Le Touring ». De crainte que son silence ne
soit interprété comme un désintéressement , voire de
l'indifférence , elle se fait un devoir d'annoncer qu 'elle
aussi, à l'instar de toutes les sections romandes, a pris
en temps utile les mesures propres à favoriser une
nombreuse partici pation valaisanne aux deux assem-
blées de Genève.

Une subvention fédérale à l 'école française
de Berne

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a approu-
ve un message à l'appui d' un arrêté concernant l' octroi
d'une subvention de la Confédération à l' école fran-
çaise de Berne. Le message sera publié clans le cou-
ran t de la semaine prochaine.

Toujours p lus vite
Un nouveau meilleur temps pour la distance Ge-

nève-New York a été établi par le Douglas DC-7C de
Swissair dans la nuit du 14 au 15 juin. L'appareil
a parcouru en 12 h. 21 et sans escale la distance de
6350 km. séparant les deux villes , alors que le meil-
leur temps précédent , également établi par un avion
de Swissair, était de 12 h. 55. Parti dimanche de
Genève à 23 h. 38, l'avion est arrive à New York,
compte ten u du décalage des heures , à 6 h. 59, le
lendemain matin , à temps pour permettre à ses pas-
sagers de prendre leur petit déjeuner dans la métro-
pole américaine avant l'ouverture des bureaux.

Le meurtrier de Rorschach condamne
Le Hongrois Elemer Csonka, qui en janvier dernier

avait abattu deux policiers suisses à Rorschach , a été
condamné jeudi par un tribunal autrichien à Feld-
kirch , à 12 ans de réclusion et au bannissement , pour
deux attentats, violation de la loi sur le port d'arme, et
pour vol.

en trois lignes
— Le pianiste Liberacc a gagné son procès en dif-

famation contre le « Daily Mirror » et son chroni queur
« Cassandra ». Il obtient 8 000 livres de dommages et
intérêts.

— Les inondations qui ont suivi , en Autriche, les
fortes pluies des dix derniers jours ont provoqué la
mort de neuf personnes.

— Une fillette a trouvé la mort , et onze personnes
ont été grièvement blessées à la suite de l'écroule-
ment d'un immeuble, dans la localité de Città délia
Piave , près de Pérouse.

— Cinq enfants ont été brûlés vifs, hier matin , à
Chicago, dans l'incendie d'une maison de quatre éta-
ges entièrement occupée par des gens de couleur.

— Une « manifestation de la liberté », organisée à
l'occasion du 6e anniversaire de la révolte des ouvriers
à Berlin-Est , et en Allemagne orientale , le 17 juin 1953,
a été célébrée mercredi soir devant l'hôtel de ville
de Berlin-Ouest par une foule évaluée à 50 000 per-
sonnes.

— Les négociations en cours entre le Maroc et l'Es-
pagne, annonce-t-on de source marocaine , aboutiraient
sous peu au retrait des forces espagnoles encore sta-
tionnées au Maroc (environ 12 000 hommes).


