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(1) Nom poétique que les Tibétaine ;

donnent a leur pays . Nom ordinaire :
Bod Yul . .

La douleur déferle sur le toit du
monde . Des Lamas basculent dans des
charniers . D'autres s'en vont en camp
de concentration se faire laver le cer-
veau . Les Tibétains doivent adopter
le costume chinois . Les Khamba s se
sacrifient dans des combats d'arrière-
garde et protègent ainsi la fuite de
milliers de réfugiés qui , par des pistes
de montagne inconnues des Chinois ,
tenten t de gagner les Indes. Telles sont
les nouvelles plus ou moins sûres qui
s'échappent de cette contrée. Elles ne
brisent pas l'indifférence du monde
libre . Le Tiibet est loin de nos cœurs
et de nos esprits. Personne ne mourra
pour Lassa . Drame de notre temps ;
l'écrasement des petits pays ne sus-
cite que de 'breifs cris de colère. Toute
velléité d'in tervention butte sur la
crainte de déclencher une guerre gé-
nérale et il n 'existe pas encore de po-
lice internationale capable de contrain-
dre les gouvernements au respect des
lois. Les Tibétains qui ne périront pas
par les armes se dilueront dans la
masse des émiqrés chinois .

Une vieille querelle
'La révolte de Lhassa n 'est pas tota-

lement née d' une protestation contre
le communisme. Elle possèd e aussi un
aspect nationaliste et , au regard de
l'histoire , il ©st vain de parler d'une
occupation du Tibet. Réoccupation
conviendrait mieux . La révolte de
mars répète 'bien d' autres révoltes.
Chinois et Tibétains s'affrontent depuis
longtemps. Au premier siècle avant
Jésus-Christ , les chroniques étaient
remplies du récit de leurs querelles.
La frontière entre les deux pays va-
riait déjà au g.ré des conquêtes. Re-
doutables guerriers jusqu 'au Ville siè-
cle , les cavaliers tibétains s'emparè-
rent en 763 de Tch' ang na,n , alors capi-
tale impériale. Puis cette ardeur belli-
queuse décrut. Les cavaliers restèrent
sur le Toit du Monde . Les Chinois ne
cessèrent ni les intrigues , ni les offen-
sives. Ils s attribuèrent sur ce pays
une suzeraineté peu rigoureuse mais
réelle. Un Amban , haut fonctionnaire ,
souvent membre de la famille impé-
riale , était l'œil de Pé'kin à 'Lhassa. Le
Dalaï Lama , pour être intronisé , de-
vait obtenir l' aval de l' empereur de
Chine. La ma(jorité des sujets de ce
chef spirituel et temporel se trouve en
effet dans les provinces chinoises du
Sinkïang, du Sikang et de Mongolie.

L'Angleterre et la Russie se dispu-
tèrent aussi la possession du Tibet. Les
Anglaiis déployèrent là 'bea ucoup de
constance 'et d' acharnement . Une mis-
sion britannique força en 1904 l' entrée
de la capital e, ville interdite . Les Chi-
nois ne bronchèrent pas. Les Tibétains
furent  décimés dans des combats iné-
gaux où ils apposaient aux fusils à tir
rapide leurs armes dérisoire s et leurs
amulettes protectrices.

Les Anglais imposèrent leur protec-
torat au Tibet méridional . Trop faible
pour résister , la Chine toléra cette si-
tuation sans renoncer à ses droits. En
19W , l'Empire Mandchou , miné par sa
décomposition , s'écroula , et les An-
glais poussèrent les Tibétains à la ré-
volte , et en 1912 garant irent  l'indépen-
dance du ipays. Les Chinois n 'abandon-
nèrent pas leurs prétentions. Un Mi-
nistère des Affaires Mongoles et Tibé-
taines ifut main lenu à Pékin , et le ré-
gime de Tchang Kai Scjek , le Kuomin-
tang, hérita des prétentions impériales.
Avec l' abandon des Indes e.n 1947, les
avantages acquis par les Anglais pas-
sèrent aux mains des Indiens qui ten-
tèrent oe les préserver jusqu 'en 1954.

L'entrée des Communistes
1949 : Les nationalistes défaits cé-

dèrent la place aux communistes en-
trés par le nord. Ces envahisseurs ne
ressemblaient pas aux hordes de br i-
gands qui constituaient le plus clair
des forces impériales ou nationalistes.
Ils se présentèrent naturellemen t en
défenseurs du peuple , en destructeurs
de l' oppressio n féodale. Car , au moins ,
pour un Occidenta l, l' anarchie çt l' op-
pression caractérisent le régime tibé-
tain. 60 provinces , une centaine de
tribus , un Dalaï Lama qui possède en
droit toutes les terres et les abandon-
ne en fait , moyennant quelques servi-
ces incertains , aux lamasseries et aux
nobles héréditaires ; une dizaine de

provinces accepten t ou tolèrent 1 auto-
rité du Dalaï Lama. La plupart subis-
sent le régime féodal qu 'imposant les
gyalpos. Ces potentats refusent les or-
dres et les impôts du pouvoir central
qui , faute de force armée et de route ,
ne peut recommencer l'entreprise des
Capétiens. Les tribus Dopkas, Lhopas ,
Popas , Nogolops et Khambas, depuis
des lustres , sont installées dans la dis-
sidence. A l'égard du Dalaï Lama,
elles se comporten t comme ces tribus
de l'Atlas qui , refusant leis ordres du
Sultan , le raccompagnaient sans dou-
ceur dans sa capitale , mais lui bai-
saient avec un profond respect les
pans de son burnou . Ces rebelles vé-
nèrent celui dont ils nient l'autorité
temporelle , et vont régulièrement en
pèlerinage à Lhassa , capitale religieu-
se et centre commercial , ce qui n 'est
pas sans analogie avec la situation de
la Mecque. Devant ce foisonnement de
rebelles , ces structures féodales , les
communistes adoptèrent une politique
très souple. Ils y étaient contraints ,
car réduire les Tibétains par la .force
eut été vider un étang avec une pe-
tite cuillère . Pas de route , de précai-
res pistes de montagne à plus de 5 000
mètres, des ponts réduits à une corde ,
un clim at épouvantable : la guerre
n 'est possible que pendant trois mois ,
de mars à mai.

Prudence de Pékin
Les communistes renoncèrent à 1 u-

sage immédiat de la force. 40 000 sol-
dats , des miniers de militants s'atta-
chèrent à convertir les Tibétains —
à installer parallèlement aux structu-
res 'féodales des structures communis-
tes . Ils espéraient que les formes reli-
gieuses et sociales du régime se dé-
composeraien t au contact des exem-
ples communistes. L'envoi massif dé-
migrants devait hâter cette décompo-
posiition. Le traité signé à Pékin , le

„l'Avenir" ef son ambassade
en Belgique

A l'occasion du Gala folklorique in-
ternational de Tournai .(Belgique), les
13 et 14 jui n derniers , la société de
musique « L'Avenir », de Chamoson,
avait été invitée à représenter la Salis-
se. Nous avons relaté , dans notre nu-
méro du mardi 16 juin le succès obtenu
par cette brillante phalang e de musi-
ciens.

« Le Courrier de l'Escaut » , le plus
ancien journal de Belgique , sous la
signature de R. de Ruyter , spécialiste
du folklore international , relate les
journées dites « das quatre cortèges »
et évoque notamment la participation
de « L'Avenir » en ces termes »

« Dans cette succession d'applaudisse-
ments, de remarquables mises en scè-
ne, cet amalgame de soieries, de ri-
ches dentelles, on craignait que les
Suisses, (de Chamoson, ne puissent
solliciter un aussi solide succès.
L'Avenir de Chamoson, fanfare forte
de plus de cinquante exécutants aux
ordres de M. Maurice Martin et Mlle
Monette Daetwyler son excellente
première danseuse virevoltant et tour-
noyant parmi ses folkloristes choré-
graphes lancèrent le démenti le plus
formel aux préjugés pessimistes. Les
danses valaisannes connurent le suc-
cès le plus intense. L'Avenir de Cha-
moson a enthousiasmé les plus diffi-
ciles et s'est classé à nos yeux comme
l'un des meilleurs grouoes de cette soi-
rée si pas le meilleur. »

Cet hommage flatteur nous amène à
considérer ce qui suit : Il est heureux
que les danses folkloriques valaisan-
nes prennent maintenant un caractère
artistique qui permet de les mettre en
parallèle avec les productions des meil-
leurs groupes étrangers. Il semble qu 'à
Chamoson on ait attaqué le problème
par le bon bout ! L'analyse objective
de la réussite de « L'Avenir » nou® per-
met de tirer quelques déductions. Il y
a tout d' abord la musique qui sort net-
tement des formules vieillottes et trop
métriques. Il faut que la musique de
ces danses soit composée, qu 'elle ait
un début , un développement , une fin
et qu 'elle ne se résume pas en une ré-
pétition d' une courte mélodie reprise
à satiété . Il iaut ensuite que les dan-
ses collent sur la musique, qu'elles fas-

YUL
23 mai 1951, entre les--représentants ae
la Chine et du Tibet témoigne de bon-
ne volonté momentanée.

Ceux du maquis
Les traités ne valent que par l'usage

qu 'on en fait. En dépit des disposi-
tions rassurantes de cet accord , les Ti-
bétains comprirent que les communis-
tes ne leur avaient accordé qu 'un sur-
sis. Celui-ici achevé, : dis seraient con-
traints au communisme. De 40 000
hommes , l'armée dé libération passa à
100 000. L'ouverture 4é la route du Ti-
bet , en 1953, routa; commercialement
utile , mais aussi instrument de con-
quête , inquiéta les -féodaux. Les coups
de canif au contrat se multiplièrent.
L'inflation et la disette accrurent le
mécontentement.populaire. Devant cet-
te résistance, les communistes installè-
rent .(avril '1956) un Comité préparatoi-
re en vue de la création d'une . région
autonome . Des communistes locaux re-
joigniren t les délégués chinois. Ce Co-
mité annonçait la formation d'un gou-
vernement pro-dhinois qui ferait sau-
ter le carcan féodal. Le Pewohen La-
ma , acquis au communisme, et le Dalaï
Lama devaient pâtroner la politique de
réforme. Ces mesures ne dissipèrent
pas la sourde révolte du peuple. De-
puis 1S53-54, au . Tibet orienta l, les
troupes régulières chinoises étaient
grignotées par des guérillas. En 1956,
les montagnards Khambas portent le
troubl e de Qhamdo, là où la route de
Lhassa atteint le JÊaut-Mékong, jusque
dans"Tarriè'rè-pa$___|ïdu Szedhwan.

Espoir et illusion
En janvier 1957, fleuri t un timide

espoir. Le Dalaï Lama rencontre à
New Delh i M. Chou en Lai. Il deman-
de le retrait des 'troupes communistes

( Suite en 2e page)

sent appel à toute la technique de la
chorégraphie populaire qui atteint ac-
tuellement à un haut niveau de per-
fection.

L'on ne peut plus ignorer le 'folklore
des Belges, des Français , des Rou-
mains , des Basques , des Espagnols.
Dans le domaine de la danse folklori-
que, il faut aussi créer du neuf en se
basant sur l' ancien. C'est seulement à
cette condition qu'une tradition peut
être vivante.

M'onette Daetwyler , au cours d'in-
nombrables répétitions , a stylé un
groupe de vrais paysans {dans paysan ,
il y a pays) et c'est le pays que les
Chamosard s ont exiprimé en Belgique.
C'est probablement pour cela que ces
danses , venues du cœur , sont allées au
cœur , tan t il est vrai qu 'une œuvre
authentique ne trompe pas le specta-
teur .

La musique est de Jean Daetwyler
qui , au cours de vingt ans, a recueilli
en Valais tout ce qu 'il a pu trouver ,
¦l' a ensuite retravaillé et lui a donné
une .forme chorégraphique et artistique .
Ces danses , jou ées par un ensemble
complet et exécutées par un groupe de
danseurs sérieusement stylés, sont cer-
tainement les plus caractéristiques du
Valais .

Les critiques ont été frappés par la
diversité géométrique des danses et
par l'étonnante facilité de mémorisa-
tion des danseurs .

Rien d'étonnant , après cela , que Cha-
moson ait été invité par la Compagnie
Marc Leclerc, d'Angers , par les Alsa-
ciens ou les troubadours montluçon-
nais , porte-parole du folklore (bourbon-
nais.

Le succès de « L'Avenir » est le ré-
sultat d' un travail intensif , d'une volon-
té unanime à représenter dignement le
Valaiis et la Suisse à une manifestation
qui réunit , chaque année , l'élément le
plus représentatif du follklore interna-
tional!.

Les plus surpris de ce succès, croyez-
moi , ce sont les Ohamosards eux-mê-
mes qui ont repris, comme si rien ne
s'était passé, leurs occupations coutu-
mières et cachent leur profond conten-
tement sous leur modestie de vigne-
rons bien nés. LUC.

Nofre chronique de politi que étrang ère

Zones désatomisées
et désengagement

par Me Marcel-W. Sues

Tandis que meurt la Coniférence de
Genève où agissait , selon les instruc-
tions les plus précises , son ministre
des Affaires étrangères, M. Khroucht-
chev ne restait pas inactif . C'est, un
chef de gouvernement qui , lorsqu 'il
parle aux gens, entend être aussi près
d'eux que possible. Or , la préoccupa-
tion essentielle des maîtres du Krem-
lin est de ne pas avoir à portée immé-
diate des frontières de l'URSS des
pistes de lancement et autres installa-
tions de départ pour engins et fusées
à ogives atomiques ou nucléaires. La
seule monnaie d'échange que les Oc-
cidenta ux auraient peut^êtrie pu offrir
à M. Gromyko contre un maintien
indéfin i du statut actuel de l'ancienne
capital e du Reich , aurait été la désa-
tomisation de l'armée de l'Allemagne
Fédérale. Certes, le Pentagone se refu-
sait résolument à cette éventualité,
mais ce facteur eût été lie seul que les
Russes auraient pris en considération.

Cette hantise de la proximité de ces
armes, terribles explique les récents
déplacements et les discours fulgu-
rants de M. Khrouchtchev. Dans le
sud , à Tirana ; au nord , à -Riga ; il a
prononcé les mêmes harangués mena-
çantes , dosant peut-être davantage en
regardant vers le sepetentrion qu'en
fulminant vers le méridien. De la ca-
pital e albanaise, le chef du gouverne-
ment soviétique s'est adressé principa-
lement à la Grèce et à l'Italie, visant
subsidiairement la Turquie sur laquel-
le toutes les pressions antérieures se
sont révélées vaines.

Quelques jours plus tard, il était
dans la capitale de l'ancienne Lettonie
et , des côtes de ia Baltique , il s'adres-
sait à la Norvège et au Danemark ,
prenant soin de laisser la Suède de
côté , puisqu 'elle est demeurée neutre
et n 'a point adhéré au Pacte Atlanti-
gue. Car , à la zone désatomisée balka-
nique dont rêve Moscou , devrait cor-
respondre une zone Scandinave de
même nature.

Dans les deux cas, après avoir fait
donner la grosse artillerie , M. Khroucht-
chev a conifié la suite de l'action à un
brillant second, tout aussi — si ce
n 'est davantag e ! — intéressé que lui ,
étant donné sa position géographique,
à cette sorte éventuelle de désarme-
ment partiel. Face à la Méditerranée ,
c'est la Bulgarie qui a servi d'abord
d'écho, tandis que le maréchal Tito ,
mais dans un autr e ton , faisait enten-
dre le même langage. Comme le gou-
vernement de Sofia tien t depuis long-
temps un rôle effacé sur de plan inter-
national , celui de Bucarest a donné à
son tour de la voix. Le chef du gou-
vern ement roumain a relancé l' idée
d'une Conférence balkanique dont le
premier point de l'ordre du jour pour-
rait précisément être la désatomisa-
tion de cette région .

Sur la mer Baltique , c'est a la Répu-
lblique Populaire allemande qu'il ap-
partient d' entretenir l'effet produit par
les menaces moscovites . Cependant,
celles-c i sont beaucoup moins dures
que dans l' autre cas. Visiblement, M.
Khrouchtchev , qui va se rendre , cet
été, en Scandinavie , a cherché à ama-
douer ses interlocuteurs. Il a estimé
que c'était à la suite d'un malentendu

— ce sont ses propres termes — que
Copenhague et Oslo avaient été en-
traînées dans le giron de l'Organisa-
tion de l'Atlantique-Nord. U a incité
ces gouvernements nordiques à se xes.
saisir et à se libérer de toute attache
compromettante avec les impérialistes
capitalistes.

VACANCES ESTIVALES... : ;¦

M. Khrouchtchev conduit d.'ailleurs
des offensives similaires ' dans lp
Moyen-Orient et même en Asie, ' à
l'égard du Japon . Il ifait tout ce qu'il
peut , en arguant le pire , pour rétarder
la mise en place des engins les plus
modernes et les plus dangereux . Il sait
tiien que la fin du XXe siècle _ie sau-
rait s'en passer. Mais , , tandis que d'UR
SS prend , dans le plus grand secret,
toutes les dispositions concernant ces
armes supérieurement offensives,, non
seulement sur son territoire, mais aus-
si sur ceux de ses .satellites, elle dénie
aux autres le droit de mettre en pra-
tique ces mêmes dispositions ! Dans
la sphère nordique , on peut être cer-
tain que le voyage qu 'il va entrepren-
dre dan s les différents pays d' une
zone qui fut la première envahie par
le Reich hitlérien , dès avril 1940 , a
poux objectif , et la désatomisation, et
le désengagement, c'est-à-dire la rup.
ture de certaines alliances gui ne sont
pas sans gêner les stratégies soviéti-
ques. Là encore , le maître du i Krem-
lin emploie une méthode qui , léni-
fiante au début , ira ensuite « crescen-
do ». Comme il ne veut pas corflpro-
mettre à l' avance les entretiens' qu 'il
aura avec les ministres des trois rois
Scandinaves , il laisse entendre que cas
chancelleries ont été abusées par les
prétentions occidentales et qu'il est
temps de redresser leur politique. On
peut être certain qu 'ayant ainsi assuré
une arrivée qui sera souriante, il sera
beaucoup plus explicite dans les en-
tretiens qui auront lieu sur place.

Le Choix de Riga comme plate-fonne
pour sa harangue était destiné à faire
comprendr e, par-dessus 'la tête de ses
interpelés nordiques, aux Etats-Unis
lointains , que les malheureux petits
états baltes , dont les représentants
diplomatiques sont toujours accrédités
et « persona grata » à la Maison-Blan-
che, étaien t pour toujours parti e inté-
grante de l'Union des Républiques, qui
considère d'ailleurs la mer Baltique
comme un bassin intérieur placé uni-
quement sous son contrôle et celui de
son alliée , l'Allemagne de l'Est. Cette
conviction donnera aux conversations
que M. Khrouchtchev aura avec les
politiciens suédois , un aspect particu-
lier. Il est vrai que ceux-ci argueront ,
en échange, de leur neutralité, dont , à
son tour, le Premier Ministre russe se
servira, quand il sera à Conpenhague
et à Oslo. Voilà qui promet aux Nor-
diques un aussi joyeux été que le
rut i lant  printemps que viennent de vi-
vre les diplomates italiens et grecs I



E PUR SI MUIOVE?

La vérité sur Herbriggen
LE RAPPORT WINTERHALT ER

Un lecteur du Haut-Valais a bien
voulu nous communiquer aimablement
que, dans le parler local, le mot
«Putsch » s'emploie avec un sens par-
ticulier et désigne n'importe quel ébou-
lis, même stabilisé depuis longtemps,
et non pas nécessairement une masse
en mouvement. Il suggère que c'est
peut-être pour cette raison que M. le
Dr R.-U. Winterhalter, dans son rap-
port , a toujours mis ce mot entre
guillemets, pour marquer qu'il l'em-
ployait dans un sens dialectal.

Cette remarque est fort intéressante
et nous la livrons sans autre à nos
lecteurs, en remerciant sincèrement
son auteur, M- G. Biderbost. Quoi
qu 'il en soit, nous avons donc eu rai-
son de ne pas traduire ce mot et de
le laisser entre guillemets. Quel serait
son correspondant dans un patois ro-
mand ? Nous l'ignorons. Comme on va
le voir, ce mot dialectal s'accorde ad-
mirablement avec les conclusions géo-
logiques du rapport Winterhalter, ain-
si d'ailleurs que les observations des
paysans d'Herbriggen qui, comme tous
les montagnards, ne sont pas allés
construire leur village n'importe où...
Les vieux savaient assez ce qu'ils fai-
saient en s'installant ici plutôt que là.

Comment se comporte la masse du
« Putsch » ? se demande pour l'avenir
le Dr Winterhalter. Voici sa réponse :

« Pour l'essentiel toute la masse d'é-
boulis se tasse sur elle-même au cours
des ans. Ce processus s'accomplit ex-
traordinairëment lentement et il se
passera des années jusqu'à ce que les
crevasses soient de nouveau remplies
et que les pointes superficielles soient
nivelées. Mais Ja masse d'éboulis ne
se mettra jamais à glisser fiuird nie-
maïs ins Butschen kommen] et ne
mettra jamais en danger Herbriggen. »

Ce sont ces lignes capitales qui ont
été déterminantes pour le Conseil
d'Etat et l'ont amené à faire lever les
mesures préventives qui avaient sa-
gement été prises.

Le Dr Winterhalter, qui a le mérite
d'être clair et précis, et de prendre la
responsabilité scientifique de ses con-
clusions, sait aussi les justifier. En ef-
fet, poursuit-il, les photos du Service
topographique fédéral (Eidgenossische
Verrttessungsdirektion) prouvent claire-
ment que « la masse du « Putsch » se
trouvait déjà en octobre 1955 exac-
tement dans les mêmes dispositions
[in gleicher Art und Weise) qu 'aujour-
d'hui. En particulier, on peut déjà
alors reconnaître la grande déchirure
(Anriss) supérieure avec la profonde
crevasse. »

Une des raisons qui font écarter tou-
te crainte pour l'avenir, c'est qu'au-
jourd'hui déjà : « la masse de glace et
dc décombres est disloquée et n'agit
plus comme un corps unique. »

LG Dr Winterhalter examine ensuite
quelques hypothèses, qu'il écarte, puis
cm vient au problème du couloir
(« Sturzbahn »}.
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par Emile Biollay

« Il est nécessaire d'ajouter encore
quelques mots sur le couloir de sortie
hors du domaine de la Gugla. Les
matériaux en provenance du « Putsch »
suivent le pli creux du sol (« der Rin-
ne ») dans lequel repose la masse d'é-
boulis. Ce couloir est aussi en aval si
nettement tracé dans le sol qu 'il n 'y
a pas à compter que les matériaux
s'en écartent (« Ueberborden ») ». Au-
cune pierre dangereuse, conclut M.
Winterhalter ne peut atteindre le vil-
lage d'Herbriggen. Tout au plus, dans
le pire des cas, il peut en arriver sur
la voie ferrée. '

Nous avons jusqu'ici analysé le rap-
port Winterhalter et nous en avons
traduit les passages les plus impor-
tants. Nous jugeons de notre devoir de
donner in extenso la traduction de ses

Résumé et conclusions
« Sur la base des observations que

j' ai faites dans le « Putsch gebiet » de
la Gugla et expliquées ci-dessus, j' en
arrive aux constatations suivantes :

A la Gugla , il ne s'agit pas d'un glis-
sement de terrain, mais d'une masse
d'éboulis en suspension (« GehSnge-
schuttmasse ») se composant de dé-
combres et de glace ; par suite de pro-
cessus de fonte , cette masse se tasse
lentement sur elle-même et exécute de
petits mouvements localisés. Jamais, ni
dans son ensemble, ni par parties sé-
parées , elle ne tombera par glisse-
ment sur Herbriggen.

Depuis le premier jour d'observation
du « Putsch » (8. 2. 59) jusqu 'au 24. 2.
59, absolument aucun mouvement de
terrain n'a eu lieu, aucun bloc ne s'est
détaché du « Rutschgebiet » et n'a
roulé en bas vers la vallée. Sur les
photographies aériennes du Service to-
pographique fédéral du 14 octobre
1955, l'éboulis se présente dans toute
son étendue , y compris la déchirure
supérieure et les parties crevassées les
plus profondes. Il s'agit donc d'un an-
cien mouvement de terrain qui après
peu de mètres en est venu au repos.

je né crois pas , que des pierres ou
des blocs isolés puissent atteindre
Herbriggen en provenance du terrain
de là Gugla.

Il s'ensuit de là, que le village
d'Herbriggen peut de nouveau être
immédiatement habité et que toutes
les mesures de sécurité et d'observa-
tion peuvent être levées. » __ ___ -__ _ -_ v _ v _____ _ ._  x__ _ _-___ .p c.__

Zurich, le 3 mars 1959. (i) Voir le «Nouvelliste Valaisan» des
¦signé : Dr R. U. Winterhalter. 16 et 17 juin 1959. .

Rapport
de la commission de gestion au Conseil Général

concernant les

comptes de la commune de Sion
pour l 'année 1958

(suite)
;La Commission de gestion a enregis-

tré avec satisfaction tla reconstitution
du fonds de la grande salle. Ce fonds
ayant été utilisé 'à des fins ne répon-
dant pas à sa destination, il était sage
de profiter du résultat favorable de
l'année 1958 pour rétablir la situation.

La constitution d' une réserve pour
débiteurs douteux est également une
opération comptable pleinement ap-
prouvée par la Commission. La présen-
ce d'une telle réserve est nécessaire
pour compenser les pertes inévitables
avec lesquelles il faut compter sur un
poste de débiteurs figurant au bilan
pour plus de deux millions de francs.

En ce qui. concerne le versement aux
réserves de Fr. 75,000.—, la Commis-
sion se permet de relever que cette
utilisation d'une partie de l'excédent
d'exercice va à l'encontre des obser-
vations formulées dans le rapport re-
latif aux comptes de l'année 1957.
A son avis, il eût été préférable d' ef-
fectuer des amortissements plus forts
sur les immeubles ou de laisser appa-
raître un 'boni plus important qui au-
rait serv i à réduire dans une plus
forte mesure le découvert du bilan.
Néanmoins, la Commission ne s'oppo-
se pas pour cette année à ce verse-
ment aux réserves, mais elle demande
que son emploi ultérieur ne se fasse
que dans le cadre du budget ou des

Les autorités responsables n'ont pas
fait lever les mesures préventives im-
médiatement à la réception de ce
rapport. Elles l'ont d'abord étudié et
discuté, elles se sont entourées de tou-
tes les garanties possibles, elles ont
jug é prudent de procéder par étapes.
Qui oserait les en blâmer ? Ne faut-il
pas au contraire applaudir à la sages-
se de magistrats soucieux au suprême
degré de la vie de leurs concitoyens ?
C'est clair.

Mais quand nous écrivions, dans la
« Gazette de Lausanne » du 25 mai
1959 que le villlage d'Herbriggen n'a-
vait jamais été menacé, nous disions
purement et simplement la vérité. On
pourra peut-être nous reprocher telle
maladresse d'expression due, dans la
«Gazette», à la nécessité de dire beau-
coup de choses en peu de lignes, ou ,
dans le «Nouoeiliste» (1) à certaines
difficultés de traduction de mots
scientifiques ou techniques. Si on nous
les montre, nous en conviendrons aisé-
ment, et nous n'en rougirons pas.

Par contre, nous ne saurions admet-
tre qu 'après avoir résumé ironiquement
notre article, M. Pasccal Thurre se per*
mette des lignes comme celles-ci : « Ce
n'était qu 'un phénomène de psychose
collective. Vous voilà renseignés I »

Ce point d'exclamation est de trop.
Renseigné ? nous ne l'étions, après
tout, pas si mal.

Psychose collective ? Assurément ; et
comment s'en étonner ? M. le conseil-
ler d'Etat Ernest von Roten, chef dil
Département des travaux publics, nous
a lui-même déclaré que bien AVANT
qu'aucune autorité responsable n'eût
prescrit aucune mesure préventive de
sécurité ou- d'observation, beaucoup
d'habitants d'Herbriggen avaient déjà
évacué leurs maison^,, et quitté le vil-
lage cour se réfugier où ils pouvaient,
au seul bruit de la menace supposée.
M. Pascal Thurre en eût peut-être fait
tout autant, et il eût constaté que la
peur de chacun se multiplie par la peur
de tous. C'est cela une psychose col-
lective. C'est comme cela parfois que
naissent les paniques. Sur ce point aus-
si nous n'avons pas dépassé la simple
réalité.

Nous en avons termine avec le rap
port Winterhalter. Demain, nous abor
derons un tout autre sujet :

HERBRIGGEN ET LA PRESSE

crédits supplémentaires.
En corrélation avec le résultat du

compte de clôture, la bilan arrêté au
31 décembre 1958 présente une amé-
lioration appréciable par rapport à la
•situation au début dé l'exercice. Le
découvert figurant à l'actif du bilan
a " été réduit de Fr. 242 406.73 à Fr.
,214443.51. Ce reliquat du découvert
est compensé par les réserves inscri-
tes au passif , qui s'élèvent à Fr.
242 826.26, réserve pour débiteurs dou-
teux non comprise.

Le message sur l'activité de l' admi-
nistration municipale fournit des ren-
seignements détaillés'sur l'activité des
différents dicastères. Persuadée que
MM. les. conseillers généraux ont exa-
miné cet exposé très attentivement et
en connexion avec les chapitres res-
pectifs des comptes, nous nous abste-
nons de longs commentaires sur les
dépenses enregistrées par les comptes
1958. Nous admettons que le Conseil
général est orienté sur le montant et
la destination de ces dépenses qui ont
été régulièrement mises en discussion
et sanctionnées, soit par l'adoption
du budget, soit par l'octroi de crédits
supplémentaires.

Au cours de ses investigations dans
iès comptes 1958, la Commission ûe
gestion a relevé quelques lacune'
qu'elle : signale à l'attention du pon-
¦seil général , soit :

KHAMS KYI YUL
(Suite de la première page)

et llabandon des réformes socialistes.
Et surprise, Mao, d'ailleurs engagé
dans la campagne des Cent Fleurs, ad-
met le 27 lévrier la nécessité d'un
assouplissement. Les j réformes socialis-
tes seront suspendues jusqu 'en 1963.
En avril , des militaires et des cadres
se retirent. En automne, le mouvement
s'accentue. Mais Pékin n 'a pas renon-
cé q socialiser le Tibet . Il a seulement
admis l'ajournement de l' avènement
du socialisme. La déclaration de Mao
était claire : « Nous ne devon s pas
être impatients. Les réformes au Tibet
ne pourront être exécutées que lors-
que la majorité du peuple et ses di-
rigeants seront prêts à les accepter ».
Les rebelles Khambas s'obstinen t dans
la guérilla. Le peuple sant confusé-
ment qu 'on lui a accordé un répit. Il
craint pour sa religion . Les féodaux
¦redoutent la proche disparition de
leurs exorbitants pouvoirs. Fin 1957,
une mission chinoise, aux buts équivo-
ques, s'installe à Lhassa. Las cadras
chinois font leur autocritique ! Les ca-
dres locaux les imitent et déplorent
leur nationa lisma local . A partir de
cette époque et correspondant au dur-
cissement de la politique communiste
en Chine même, la vraie poditique de
Pékin se dégage. Les cinq ans de ré-
pit équivalent à la préparation d'une
offensive. Ils doivent permettre les
condition s d' un passage au socialisme.
Vers 1958, l' endoctrinement des cadres
'tibétains s'intensifie.

Le piège
Au printemps 58, les Khambas sa

dispersèrent aux alentours de Lhassa
et au sud, près de l'Etat du Buthan ,
et à la (frontière de l'Inde. Les Chi-
nois ne parviennent pas à les réduire.
Ils pressent le Dalaï Lama d'intervenir.
Celui-ci ne veut ni ne peut . Il ergote,
essaie de gagner du temps. Les com-
munistes insistent : « Condamnez la
rébellion ou envoyez contre elle votre
année ! (qui an fait est une garde per-
sonnelle du souverain).

'Finalement, c'est le piège de 59. Le
10 mars, le Dalaï Lama est invité à se
rendre sans escorte chez le comman-
dant chinois, et de là partir pour Pé-
kin où va se tenir le Congrès des Peu-
ples. Les Tibétains craignent la dépor-
tation de leur chef . Ils sont à bout da
patience, et sachant que l'avenir ne
leur appartient plus, ils se ruent au
combat . Le 17 mars , la Dalaï Lama
s'enfuit .et gagne les Indes. Les com-
munistes prétendent qu 'il a été enlevé.
Les i péripéties de >ce voyaga et l' ac-
cueil de M. Nehru -vous sont -connus.
Aussi nous n 'y reviendrons pas.

Les ambiguïtés
L'atti tude de M. Nehru parut ambi-

guë, entachée da sympathie à l'égard
des communistes. Il semble au con-
traire que la dirigeant indi en ait mené
la politique de ses moyens. U a aban-
donné en 1954 las droits sur le Tibet
qua lui avaient laissé en héritage les
Anglais. La faiblesse da l'ilnda est tella
qu elle ne peut songer à une Interven-
tion militaire sans risquer l'effondra-
ment. Nehru craignait , en accédant

1. Jusqu'ici , la Municipalité n 'a pas
cru devoir soumettre au Conseil gé-
néral das demandes da. crédits sup-
plémentaires -en vua de couvrir cer-
taines dépenses pour lesquelles la
pouvoir de décision, appartient à
l'Etat (chapitr e de l'Instruction pu-
blique notamment). "La commission
estime que, même dans cas cas, las
dépassements du budget, devraient,
pour la bonna règle , faire l' objet
d'une demanda crédits supplémen-
taires au Conseil général.

2. On s'abstiant également de faire
une demande de crédits supplémen-
taires pour des dépensas supérieu-
res aux prévisions budgétaires lors-
que «le dépassement est compensé
par une augmentation correspon-
dante de la recette sous la même
rubrique. La Commission est d'avis
que l'on devrait , dans de tels cas
aussi, présenter una demande de
crédits supplémentaires, conformé-
ment à la pratique observée dans
les mêmes cas sur le plan cantonal.

3. Une demanda de crédit supplémen-
taire aurait dû également être pré-
sentée pour l'achat du bâtiment Wil-
ly que la Municipalité a fait  figurer
au (budget 1959, mais qui a été payé
déjà dans l'exercice 1958.

4. Au bilan , le poste « Débiteurs ' di-
vers » , qui représenta essentielle-
ment les impôts impayés, a aug-
menté dans une forts proportion. La
Commission espère que , grâce à la
réorganisation intervenue dans la
comptabilité, l'encaissement des im-
pôts pourra dorénavant être poussé
plus activement. Il n'est pas nor-
mal , en effet , que la commune sup-
porte des charges d'intérêt du fai t
de la négliç/ence de certains contri-
buables à s'acquitter de leur dû
avan t la fin de l'année , alors qus
les salariés payés à l'heure s'en ac-
r iittent au moment de chaque paie ,
' :. ;arception a la source étant fai te
par l' entremise de l' employeur .

5. En liaison avec la remarque ci-dë_ -
sus, la Commission suggère à l'Ad-
ministration de demander à toutes
les entreprises qui retiennent un
certain montant d'impôt-ouvrier de

verser au milieu de l' année un

aux désirs des Tibétains , da davenir
prisonnier das castes religieuses et
féodales qui entravant le développe-
ment de l'Inde. II ne veut pas compro-
mettre sa politique qui est d'Obtenir
dans la légalité et la « douceur » es
que les communistes obtiennent par ia
força . Il veut que l ' Inde devienne un
exemple da modernisat ion sans sout-
irante , que les nations non encore
communistes se modèlent à sa ressem-
blance. U maintien-, au prix de dou-
loureuses concessions une politique
d'amitié envers la Chine , un peu coin-
ma certains trosk ystes, violents adver-
saires de Staline , recommandant ie
soutien inconditionnel da l'URS S, par-
ca que celle-ci représenta , malgré tout ,
un espoir d'évolution menacé par las
capitalistes . Dans cette histoire , Neh-
ru a sans douta montré p lus d'habileté
que da cœur. Pékin a continué sa poii-
t iqua habituell e, souplesse et ménage-
ment , volonté inébranlable de sociali-
ser le Tibet.

L'ONU, qui ne reconnaî t  pas la gou-
vernement de Pékin était paralysé. Le
régime qu 'elle reconnaî t , celui de
Tchang Kai Chsok , n 'a abandonné au-
cune da sas revendica t ions  sur la Toi!
du Monde.

Le choc
La brutale intervention chinoise a

profondément choqué I ES Asiatiques.
Ils n 'ont pas reconnu la nat ion dont
ils suivaient les efforts avec una visi-
bla sympathie. 'Pékin jouissait d'une
grande popularité auprès das pays non
encora communistes. On admirai t  la
nation qui s'était dégagé da l' inf luen-
ça occidentale. On applaudissait à son
gigantesque effort pour s'extirper ra-
pidemen t de la misera . On sa fél ici tai t
de ses succès économiques. Elle était
la granda sœur évoluée dont tôt ou
tard on se promettait da suivra les
exemples. Les Occidentaux restaient
ca qu 'ils étaient , d'incorrigibles op-
presseurs , et l'aide économique qu 'ils
consentaient ne sauvait qu 'à 'maintenir
contre le peupla des digues féodales.
Ces peuples ont découvert avec une
stupeur attristée que la Ohina commu-
niste prenait des traits impter raux . Pau
touchés par les événements de Hon-
grie , ils ont réagi 'à l'écrasement du
Tibet , et ils s'aperçoivent maintenant
qua la China fraternelle de Bandoung
pourrait  êtra bientôt un rouleau com-
presseur. Déjà le Pakistan a proposé
à l'Inde , son ennemie , de s'uni r de-
vant la menace communiste. Il ne faut
cependant pas concevoir d'espoirs
exagérés. La destruction du Tibet sara
considérée comme un accident da
l'histoire , une révolta féodala entra-
van t -  la marche, du progrès. Las bou-
dhistes qui voudront être convaincus
se souviendront qua des moines tibé-
tains collaborent avec le régiras. Le
seul élément posi t if da catta crisette
de . conscience résida paut-êtra dans
l'abandon provisoire d'una conception
simpliste. À l'Occident : le mal. A la
Chine : la bien.

- Croire que les Asiatiques puiseront
dans leur « colèra » la force de .répu-
dier le communisme paraî t  un espoir
un peu fou , car dans cas terres de mi-
isère , l'individu a toujours été sacrifié
à la collectivité.

Jacques Helle.

acompte corresponde.!)! approxima-
tivement au 50 '¦''¦¦ da l' impôt acquit-
lé l' année précédente. L' expérience
fai ta  à ce sujet dans d' autres com-
munes s'est révélée intéressants et
n 'a suscité aucune di f f icu l té  avac
les entreprises.

6. La Commission a relevé quslques
imprécisions en comparant l' inven-
taire des terrains et bâtiments (pa-
ges 50 à 53) avec celui de l' année
précédents. Elle propose à la Muni-
cipalité de profiter de la réorgani-
sation compta'bla pour améliorai- la
présentation de cat inventaire, L'in-
troduction d'une fiche pour chaque
immeuble faciliterait l 'é tabl issement
de l ïnventairs  en f in  d' année et
permet t ra i t  sa tenus a jour perma-
nente , au fu r  et à mesure des tran-
sactions. Il y aura i t  ii- _ u  de revoir ,
par la même occasion , l 'évaluat ion
de divers terrains , ceci sans modi-
f ier  la valeur globale fi gurant  au
bilan. Enfin , pour faciliter l' examen
du bi lan , l 'inventaire devrait  êtra
subdivisé et ordonné conformément
aux deux rubriquas sous lesquelles
il est porté au (bilan : bât iments el
biens-fonds productifs , bâtiments et
biens-fonds improductifs.

La Commission pria la Munic ipa l i té
d' accorder sa bienveil lante attention à
ces différentes remarques at de bian
vouloir en tenir  compta dans l' exerci-
ca 1959.

En conclusion ds ses t r avaux , la
Commission de gestion propose au
Conseil général d' approuver  les comp-
tes de la communs pour l' année 1958.
Elle espère que le Conseil général se
trouvera à la f in  da l' année courants
en présence da résultats aussi favora-
bles, gràca à la reprisa d'activité dans
¦djvars secteurs , et grâce sur tout  à un
esprit de rigoureuse économie à faire
régnar dans toutas les branches de
l' adminis t ra t ion .

Le Rappor teur  : Albe r t  Frossard



Le four de Suisse

La revanche helvétique
CLASSEMENT DE L'ETAPE

1 . Vaucher (S) 6 h. 37' 47" ; 2
Schellenberg ; 3. Hollenstein ; 4
Oclibrandl ; 5. Junkermann ; 6. Ba
hamontes ; 7. Gimmi ; 8. Ang lade
9. Demunstcr ; 10. Van Est.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Bahamontès ; 2. Gimmi , à 50"

3. Junkermann ; 4. Anglade ; 5. Dot
to ; 6. Plattner ; 7. Van den Borgh ;8
Riiegg ; 9. H. Graf.

Les commentaires de notre rédacteur sportii

Un billet pour le Tour de France, SVP...
On ne l'attendait plus ce succès suis-

se. Les étrangers allaient tellement do-
miné lors dos deux étapes précéden-
tes quo l'on se demandait si quel ques-
uns des nôtres auraient Je courage d'o-
ser. Honneur donc à ceux qui sortirent
d'un peloton somnolent pour conqué-
rir à la fo i s  une belle place et les prix
qui s'y rapportent et aussi... le billet
pour le Tour de France. Car c'était à
Neuchûtol que Ja sélection définitiv e
devait intervenir. On peut penser que
lo oainqueur , Je sympathique Alcide
Vaucher , HoJJenstein et Schellenb erg
ont forcé îa décision. Sans Jeur beJJe
course de hier Je choix eut été p lus
di f f ic le  du moins pour queJques-uns des
G à nommer I

Après de grandes déceptions , cette f i-
che de consolation est naturellement la
bienoenue. Mais eJJe ne nous fera pas
oublier Ja domination étrangère et Je
fai t  cap ital de ce Tour de Suisse : la
mauoaise utilisation du terrain à dis-
position. En exprimant son aois au
micro do Radio-Lausanne, Je Français
AngJade n'a pas été tendre pour Jes or-
ganisateurs . JJ a eu dinbJement raison .
Nous aoions déjà dit mercredi que le
début avait été trop dur ; puis l'éta-
pe contre la montre en côte sur une
route couoerte de boue ; puis Ja grande
étape meurtrière (autant par ses inom-
brabJes creoaisons que par sa dureté]
do J'OberaJ p et du Lukmani er, suivie
le lendemain par ceJJe du St-Gothard
ot du Susten. De quoi décourager les
plus for ts .  De quoi user Jes for ces et
rendre le Tour amorphe, sans oie. La
moyenne horaire est significative. Nous
sommes loin des courses ardemment
disputées à un rythme endiablé. Et
pourtant nous pourrions retrouver tout
cela. Il s u f f i t  de savoir découper les
étapes en conséquence en y incorpo-

Les championnats
suisses amateurs

C'est le Genève-Olympic-Cycliste qui
aura la charge d'organiser les cham-
pionnats suisses amateurs. Ils se dérou-
leront le dimanche 5 juillet , et sont
ouverts à tous amateurs A. Dernier dé-
lai d'inscription : 24 juin à 24 h. Appel
des concurrents devant la Brasserie
des Marronniers , 18 rue Hoffmann , à
9 h. 15. Les coureurs partiront à 9 h.
30, sous conduite (pour cause de tra-
vaux) pour Versoix où sera donné le
départ réel à 10 h. Voici le parcours
dans ses grandes lignes : Mies, Cras-
sier , Nyon , Gland ,Gimel , Mont-la-Ville,
Col du Mollendruz , Romainmôtiers , La
Sarraz , Cossonay, Crissier , Lausanne,
Malley, Chavannes , Morges-Nord , Lul-
ly, Lavigny, Aubonne, Gilly, Burtigny,
Begnins , Nyon , Mies, Collex-Bossy, Col-
lovrex , Grand-Sacconex , Place des Na-
tions Genève, arrivée à l'avenue Giu-
seppe-Motta ; au total 187 km.

Le vainqueur recevra un prix de Fr.
400 -, le second 300 -, le troisième
150 -, etc. Le 50 % des inscrits recevra
un prix .

La formation suisse
au Tour de France

Réuni h Neuchâtel sous la pré-
sidence de Charly Meyer, le co-
mité national du cyclisme a mis
sur pied la sélection suisse pour
le Tour de France, après avoir
entendu le rapport du directeur
technique Alex Burtln et les ex-
plications de Rolf Graf au sujet
des raisons qui ont motivé son
abandon.

Voici les noms des hommes
retenus pour participer à la
grande épreuve française : Rolf
Graf, Heinz Graf, Max Schellen-
berg, Ernst Traxel, Alcide Vau-
cher et Erwin Schweizer. Rem-
plaçants : Ernest Ecuyer et At-
tilio Moresi.

La participation définitive de
Rolf Graf dépend encore de l'a-
vis du médecin qui examinera
avant ia fin de ia semaine l'état
de la blessure (Inflammation du
tendon) dont souffre le coureur
zurichois.

CLASSEMENT GENERAL
1. Junkermann , 32 h. 42' 59" ; 2.

Anglade , à 10' 19" ; 3. Bahamontès ;
4. Tinazzi ; 5. Dotto ; 6. Van den
Borgh ; 7. Gimmi ; 8. Fischerkeller ;
9. Trachsel ; 10. H. Graf ; 11. Vau-
cher ; 12. Schellenberg.

CLASSEMENT GENERAL
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Bahamontès ; 2. Junkermann ;

3. Anglade ; 4. Dotto ; 5. Tinazzi ;
6. Van den Borgh ; 7. Riiegg ; 8.
Gimmi ; 9. Plattner.

rant chaque jour une réeJJe di f f ic u l té  ;
et d'éoiter surtout Jes routes meurtriè-
res, orais cimetières des boyaux. Ce
massacre du matériel évité , les organi-
sateurs pourraient trouver des appuis
financiers pour aider certaines villes
qui seraient toutes heureuses de rece-
voir la caravane du Tour mais qui doi-
vent y renoncer fa ute  de moyens. Le
raccourcissement des étapes est aussi
indispensable. Avec un kilométrage de
170-180 km. c'est bien suf f isant  sur-
tout s 'il y a un coJ d'enoergure à fran-
chir ; et nous assisterions à une lutte,
sans merci où chacun donne à fond.
Le premier au sommet aurait une chan-
ce de conserver son avance. Il ne fai t
aucun doute qu 'il ne montera pas au
même rythme en sachant que pJus de
100 km. reste à couorir ! Placé entre
Je Giro et le Tour de Franc e, le Tour
de Suisse ne doit pas être trop dur.
IJ faut aussi songer au temps qui peut
doubJer ces di f f icul tés  l Ce f u t  le cas
cette année lors des premières étapes.

Inattaquable et pouvant courir désor-
mais à l'économie , Junkermann a pour-
tant pris la décision (très sage) de re-
noncer au Tour de France.

Cela oeut dire quelque chose. Le lea-
der est conscient de la graoité de la
tâche qui attend un homme au Tour de
France s'il n'a pas toutes ses resen.es.

L'étape de hier a permis à AngJade
de monter au 2e rang et à Bahamontès
de prendre Ja 3e pJace. Le brave Ti-
nazzi n'a pu résister dans Ja côte de
Lignières ; il sera sans doute sa tisfait
de sa 4e plac e qui peut lui ouvrir de
nouveaux horizons. C'est pourquoi , an-
tici pant en quel que sorte, nous avons
formulé quel ques critiques générales ,
ce que l'on fait  habituellement à la f in
d' un Tour.

E. U.

Le dernier match de la saison
pour le F. C. Sion
Fribourq-Sion

Cette ultime rencontre de la sai-
son se déroulera en effet à Fribourg,
dès 17 heures seulement, pour ne
pas subir les rayons déjà trop ar-
dents du soleil estival.

Elle revêt une importance toute
relative si l'on songe que Sion est
très bien classé (4e ) et que Fribourg,
avec 5 points d'avance sur les deux
derniers, Soleure et Concordia qui
évolueront en première ligue la sai-
son prochaine, n 'ont absolument rien
à perdre.

La rencontre sera toute amicale et
l'on peut prévoir à l'avance et très
certainement un tout beau specta-
cle... si les deux formations le veu-
lent bien.

Dès 15 h. 30, matches des Réserves.
But.

L'entraîneur allemand
faisait défaut

Comme vous l'avez appris par la pres-
se, lors d'une prochaine rencontre ami-
cale, en plus de quelques jeun es élé-
ments prévus, devait se trouver un en-
traîneur « possible ».

Or, M. « Millier », blessé à l'entraî-
nement, n'a pu faire le déplacement
jusqu'à Sion et M. Géroudet , de la
Commission technique du F. C. Sion,
a reçu, hier soir à 17 h. 05, un télé-
gramme conçu ainsi :

« Joueur « Muller » blessé à l'entraî-
nement. Serai présent à Sion 8 jours
à partir du 23 juin , avec ce joueur .

Signé : Schwab. »
Vous vous étonnerez de voir le nom

de Millier en guillemets. En voici la
raison.

Le nom de ce joueur n'est pas celui
que l'on vous donne. Pour diverses
raisons, en effet , et suite à une pro-
messe faite à M. Schwab, entraîneur
du club d'Essen (Allemagne) où évolue
cet homme, son véritable nom ne nous
est pas iconnu. Voilà certainement quel-
qu'un 'de très intéressant pour tout le
monde pour que l'on doive en cacher
l'identité véritable !

En bref, la rencontre a eu lieu quand
même et de voir évoluer une ligne
d'attaque Georgy-Grand-Cuche valait
à elle seule le déplacement. Quelques

jeunes y ont participé. Il s'agit de Ci-
na , Baudin , deux Perruchoud et Jaku-
la (Zukula). Ce dernier nom se pro-
nonçant en effet Jakula.

Petit incident où M. Schûttel quitta
tout simplement île terrain à la suite
des quolibets de certains spectateurs,
menaçant de déposer plainte. Ce qui
est le plus fort , et pour ainsi dire in-
compréhensible, c'eSt que seul un ar-
bitre de ligue nationale peut arbitrer
une rencontre , même s'il s'agit d'un
match entre deux formations d'un mê-
me club dont on a pu sélectionner les
meilleurs éléments. II faut cependant
dire à la décharge de l'arbitre, M.
Schûttel, qu 'à la suite d'une demande
qui lui a été adressée avant la ren-
contre, il ne sifflait pas les off-sides
et que le public, non-averti, ne le
voyait pas d'un bon œil.

Nous espérons vous donner d'ici peu
des nouvelles de ce nouvel entraîneur
qui vient à l'essai au sein du F. C.
Sion. But.

Et pourquoi pas
au Christ-Roi ?

Madame est déçue , les enfants
« grincheux » et Monsieur tourne en
rond sur sa carte cherchant un but de
promenade. Il s'arrête soudain, et sou-
riant montre du bout de son doigt ,
disan t à sa 'famille : « Et pourquoi pas
au Christ-Roi ? ». 11 a déjà rallum é sa
pipe qui fume plais joyeuse, -&l fier de
sa trouvaille, explique aux siens ce
que sera leur prochaine randonnée :

Le Châtelard , sur lequel est cons-
truit le Christ-Roi, est une colline
charmante qui surplombe la vallée du
Rhône ; le fleuve coule à ses pieds
comme une chatte caresse son maître
en 'faisant .le gros dos. Em son som-
met , ila statu e du Christ-Roi se dresse
face au Valais et , avec son bras levé ,
semble être là pour protéger le can-
ton tout entier . C'est un endroit en-
core à demi-sauvage : forêts >et pâtu-
rages en sont les seuls ornements. On
y accède par un sentier tortueux , à
travers champs d' abord , puis à l'ombre
de grands arbres. Distant de quelque
quinze minutes du village, ce promon-
toire offre aux touristes un panoram a
grandiose : de Viège à Martigny, la
plaine du Rhône apparaît sur un mê-
me tableau avec des deux chaînes de
montagnes pour cadre , du Mont-Blanc
au iBitschorn. « Et le match , papa , s'est
écrié -l'aîné des enfants, tu oublies
l'essentiel ? ». Caf il a lu , lui , il est
averti le petiot âgé de 10 ans , il sait
exactement que les 27, 28 et 29 juin ,
le F.C. La Chauds-de-Fonds sera l'hôte
du pays lemsard. Au petit maintenant
de s'expliquer :

On l'appelle « la Fiesta Valaisia de
Football », et ces joutes seront orga-
nisées par le F. C. Lens sur le terrain
du Châtelard , au ' pied du Ctorist-Roi.
Le dimanche 28 •¦âerà grand jour de
fête pour ses ami»-lensards .qui depuis
longtemps déjà nous ont passé l'invi-
tation . 11 y aura d'abord une rencontre
entre les équipes. d'Ayent et de la
Grande-Dixence. Les Juniors I de Mon-
they et ceux dé Lens 'renforcés se
produiront en ouverture du grand
match : la Chauds-de-Fonds contre un
pastiche Suisse romande de LN A.
Puis le cadet des bambins d' ajouter :
« Moi , ce qui me réjouit 'le plus , c'est
de pouvoir admirer Pottier ; comme i!
doit shooter fort ce petit ! ».

Et voilà toute ila famille fermement
décidée à venir à Lens Je dimanche
28 juin. ZAMY.

SIERRE

Championnat suisse de marche
de 20 kilomètres

Le comité d'organisation du Club
athlétique prépare avec soin son
championnat suisse de marche qui
aura lieu dimanche 21 juin et qui
se disputera sur le parcours suivant :

Sierre, départ, place Bellevue à 9 h.
45 ; Glarey, Sous-Géronde, Chippis,
Chalais, Noës, Sierre. Le même par-
cours a lieu une seconde fois, excep-
té le détour par Glarey qui est an-
nulé. Les marcheurs prendront cette
fois la rue des Lacs pour regagner
Sous-Géronde et continuer leur cour-
se. L'arrivée des premiers est prévue
pour 11 h. 15, sur la place Bellevue.

Le programme est établi comme
suit :

7 h. 30, visite médicale ; 8 h. 30,
distribution des dossards ; 9 h. 30,
appel ; 9 h. 45 départ de tous les
concurrents. Le groupe A portera
des dossards rouges ; les vétérans
des dossards bleu et blanc ; le grou-

Le pont sur la Stenna, pres de Flims, en reconstruction

Notre photo montre le nouveau pont sur la Stenna, près de Flims, qui
se trouve en reconstruction après son écroulement de l'année passée. Le
nouveau pont réunira Flims-Dorf et Flims-Waldhaus. Les habitants de Flims
peuvent déjà utiliser le pont comme passerelle provisoire.

Au Cons
On tait preuve de fermeté

L'examen des divergences concernant
le plan laitier quinquennal continue à
opposer les producteurs aux industriels
du lait. On se souvient que le Conseil
national avait adopté par 92 voix contre
50 une proposition Piot , (rad. vaudois),
disposant que la retenue ne sera pas
remboursée aux producteurs qui n'a-
daptent pas leur cheptel à la produc-
tion fourrag ère de leur exploitation ,
comme le prescrit la loi sur l'agricul-
ture et livrent une quantit é excessive
de lait commercial. Ce succès du dé-
puté vaudois provoqua un tollé général
dans le camp des «Bahnhofbauer»
[paysans qui cherchent à la gare les
fourrages importés] qui mobilisèrent le
ban et l'arrière-ban pour le torp iller.
La manœuvre réussit de justesse au
Conseil des Etats qui écarta la propo-
sition Piot par 17 voix contre 14. Re-
venue à la Chambre basse, la proposi-
tion fut soumise à de nouvelles atta-
ques qui aboutirent fatalement à une
nouvelle disposition édulcorée due à
M. Tuchschmid, prévoyant que le Con-
seil fédéral présentera à l'Assemblée
fédérale , dans le délai d'une année une
proposition concernant les mesures
propres à adapter la production du
lait commercial aux ressources fourra-
gères de la ferme et du pays. Cette
motion , — car c'en est une — n 'a pas
sa T)lace dans le texte de l'arrêté , puis-
qu 'elle ne contient pas de règle de
droit. C'est ce que M. Rosset (Neuchâ-
tel) , n'a pas de peine à démontrer dans
le débat que soulève la recommanda-
tion de la commission. Il propose le
maintien de la proposition Piot qui est
de beaucoup préférable à celle de M.
Tuchschmid que soutient , entre autres,

pe B des dossards blancs et verts et
les juniors , des dossards blanc et
bleu.

Les participants prendront posses-
sion de leur dossard au Casino ; la
distribution des prix aura lieu dans
le même établissement à 15 heures.

Cette journée est très prometteu-
se, puisque déjà 32 concourrents se
sont inscrits et que parmi eux figure-
raient plusieurs champions suisses
ct internationaux .

Tous les sportifs se donneront
donc rendez-vous dans la cité sier-
roise afi n d'applaudir les grands fa-
voris : Gaby Reymond, 36 ans, cham-
pion suisse, sélectionné plusieurs
fois pour les Jeux olympiques ;
Aloïs Walker , du S.C. Panthère à Zu-
rich, champion suisse des 50 kilomè-
tres en 1958 ; René Charrière, du Ra-
pid Club Genève, ancien champion
suisse ; Felice Menegalli , du Club
athlétique Lugano ; Angelo Pedrotti ,
sélectionné ; Georges Favre, Lausan-
ne ; Jean Rubin, Georges Dumoulin ,
S. C. Adler, Zurich ; G. Gabutti , L.
C. Zurich, ainsi que Jean-Pierre Vo-
cal et Epiney, qui défendront les
couleurs sierroises.

Le chef de course est M. Albert
Widler, de Lausanne.

Juges de marche : Edouard Cart
et Gustave Masserey, Sierre.

On regrette toutefois l'absence de
Marquis, de Genève qui ne peut pren-
dre part au championnat pour rai-
son de santé.

Un brevet suisse de marche sera
organisé prochainement à Sierre.
Tous les jeunes gens de la région qui
désirent y participer peuvent s'a-
dresser chez M. Gustave Masserey,
rue des Lacs 23, Sierre.

il national

M. Gendre (cons., Fribourg), qui , par-
lant au nom des paysans de la mon-
tagne, craint la réintroduction du con-
tingentement.

M. Holenstein , conseiller fédéral , dé-
fend longuement le projet gouverne-
mental et se rallie au texte de la ma-
jorité. Au vote, la minorité l'emporte
cependant par 95 voix contre 65.

Le Conseil refuse tacitement d'adhé-
rer à deux autres décisions des Etats
et décide à nouveau de fixer non pas
à trois , mais à cinq ans la vafllidité des
mesures décrétées. Le projet retourne
aux Etats.

On reprend l'examen de la gestion
du Département de l'Economie publi-
que.

M. Furrer (soc, Berne] s'inquiète de
l'évolution qui se dessine dans l'in-
dustrie horlogère, où la concurrence
accrue de l'étranger nous oblige à ra-
tionaliser et à concentrer toujours da-
vantage. Cette évolution entraînera
sans doute la fermeture d'un certain
nombre de petites exploitations. L'ora-
teur désire savoir si le Conseil fédéral
est conscient de la chose et s'il envi-
sage de prendre des mesures pour
parer aux conséquences économiques
et sociales de transformations en
cours.

M. Vontobel (ind., Zurich) développe
un postulat relatif à l'uti lisation de la
ferraille et sur les attributions des or-
ganismes latents de l'économie de guer-
re.

M. Holenstein , conseiller fédéral , ac-
cepte le postulat.

Sur rapport de M .Guisan (lib., Vaud)
le Conseil approuve tacitement les
modifications apportées par les Etats
à la loi sur l'organisation judiciaire fé-
dérale.'

Sur rapport de MM. Seiler (cons., Zu-
rich) et Guinand (rad. Vaud), le Con-
seil décide par 78 voix contre 21 de ne
pas adhérer à la décision des Etats de
fixer à 75 millions de francs le maxi-
mum des contributions des pouvoirs
publics à l'assurance-invalidité.

GATT et entretiens à
Stockholm

En séance de relevée, le Conseil na-
tional poursuit l'examen de la gestion.
Au nom de la commission , M. Brochon
(pays. Vaud), attire l'attention sur la
situation difficile des pêcheurs profes-
sionnels et demande que des mesures
soient prises pour venir en aide à cette
corporation.

Répondant à M. Furrer qui présenta
le matin une motion concernant l'évo-
lution de l'horlogerie , M. Holenstein dé-
clare que le Conseil fédéral voue toute
son attention à ce problème et il don-
ne l'assurance que toutes mesures se-
ront prises pour parer à des situations
difficiles. M. Holenstein ajoute que les
pêcheurs professionnels peuvent égale-
ment compter sur la sollicitude des
pouvoirs publics.

Après que M. Meister (pays. Berne)
soit intervenu pour redouter la suppres-
sion des droits de douane sur les pro-
duits industriels et que le chef du dé-
partement lui ait répondu, diverses pe-
tites questions sont encore traitées
avant que la séance ne soit levée.

Pour l'ouverture
de la saison touristique 59
passez vos soirées au

Dancing «La Matze» Sion
ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h.

( Tous les lundis : relâche)
AMBIANCE
DANSE

avec l'orchestre « DUO BUSCA »



j Up &tes présente : L'AFRIQUE EN MOUVEMENT

Origine du préjugé de couleur
Le préjugé de race et de couleur

existe, cela n'est pas douteux. Ce.s
cent dernières années ont vu se déve-
Iopper le nationalisme (£ plus intense ;
et les horreurs ds la guerre, les in-
quiétudes de :1a paix armée y contri-
buent encore. Un mal détestable s'est
parallèlement développé : le préjugé
de race.

Le Docteur Dubois, éminent diri-
geant noir des Etats-Unis, déclarait :
« Le problème essentiel du XXe siècle
est le problème de la démarcation des
couleurs, des relations de races som-
bres à races claires en Asie, Afrique ,
Amérique et dans les îles ».

Que faut-il  d'abord entendre par
préjugé de race, préjugé de couleur ?

Rien d'autre .qu'une haine 'irraison-
née d'une race pour une autre, le mé-
pris des peuples forts et riches pour
ceux qu 'ils considèrent comme infé-
rieurs à eux-mêmes , puis l'amer res-
sentiment de ceux contraints à la
sujétion , et auxquels il est souvent
fait injure . Comme .la couleur est le
signe extérieur le mieux visible de la
race, elle est devenue le critère sous
l'angle duquel on juge tes hommes
sans tenir compte de leurs acquits
éducatifs ou sociaux. Les races à
peau claire en sont venues à mépriser
les races à peau sombre et celles-ci
refusent à consentir plus longtemps à
la condition effacée qu 'on entend leur
imposer.

Il est probable que ils préjugé de
race et de couleur a toujours existé
dans les lieux où les races entraient
en contact sur une large échelle , mal-
gré les tempéraments que pouvaient
imprimer les sentiments religieux ou
autres. Le mépris du conquérant à
l'égard du conquis est dans d' ordre na-
tureil des choses. Au lendemain de la
bataille de Hastings, les Normands
méprisaient les Anglais et Us attri-
buaient leur victoire à une supériorité
congénitale. A plus forte raison quand
la religion du conquis est différente
de celle du conquéran t, celui-ci se
persuade que c'est Dieu qui ilui a
donné la victoire (les Espagnols au
Pérou).

Certains affirment que nous ne pos-
sédons pas de témoignages effectifs de
sentiments racistes inspirés par la dif-
férence de couleur , antérieurement
aux temps modernes.

11 est difficile de prétendre que ie
préjugé de couleur ,soit un phénomè-
ne des temps modernes et n 'existe pas
dans le Monde ancien . Si nous possé-
dons peu de relations à ce sujet , c'est
sans doute parce que peu ds gens de
couleur étaient venus en Europe. Dans
les pays où un homme de couleur s'a-
perçoit- de temps è autre , Je préjugé
est prati quement inexistan t. Le~ préju-
ge de race et d'e couleur s'est,' parcontre , considérablement accru après
la découverte de l'Amérique et de laroute maritime des Indes par le Cap
de Bonne-Espérance, cela n'est pas
douteux . Des motifs d' ordre économi-
que, j 'esprit de nationalisme naissant,
le rendaient inévitable, et la supério-
rité ides races blanches sur les autres
prend alors la force des convictions
les plus naturelles. Bien des choses 'ejustifiaient. Les Blancs ont fortifié le
Christianisme contre les Mongols, lesTurcs, les Maures, et ont préservé,dans une mesure ' certaine , les vestigesde- la .civilisation et de l'ordre romainsIls traversèrent des mers inconnues et[ Europe s'enriohit des produits loin-tain s. 'Partout où les Blancs se por-
taient à la rencontre de races de teint
plus sombre , ils s'avéraient invinci-
bles.

L'ESCLAVAGE
CAUSE DU PREJUGE

DE COULEUR
A la suite de la découverte ds l'A-

mérique et des Indes occidentales, le
commerce des esclaves prit naissance,
et les vastes proportions .qu 'il prit ne
put malheureusement ique consoliderl'orgueil des Blancs et leur mépris des
Noirs. Las esclaves étaient de pauvres
sauvages incultes et leurs coutumes
païennes ne provoquaient qus dédain
dans l' esprit des Chrétiens qui les
adhéraient comme du bétail puis les
transportaient à travers l'Océan daiis
d'inavouables conditions, pour les con-
damner à uns vie de servitude sans es-
poir . Les chefs noirs qui vendaient les
esclaves étaient rendus plus sauvages
encore par ce commerce, car il les en-
richissait , et par l'alcool qui faisait la
matière ordinaire des marchés. Les
Blancs n 'avaient  pas provoqué l' escla-
vage : il existai t en Afrique de temps
immémorial ; ils en aggravèrent les ta-
res en le développant à l'échelle d'ac-
tivité organisée.

Quand la conscience chrétienne fi-
nit par s'émouvoir , quand des réssrves
furen t exprimées eur le commerce desesclaves, ses défenseurs le justifièrent .

On dit qus les Espagnols donnaient
pour excuse des mauvais traitements
infligés aux coloured , le fait qus ces
derniers n 'étaient .pas descendants d'A-
dam et d'Eve. Rien d'étonnant par con-
séquent à ce : que des (théories extra-
vagantes aien t été avancées aux ori-
gines de la Traite des esclaves pour en
justifier l'institution . Blancs et Noirs
auraient des constitu tions différentes ,
cela a été soutenu et , malgré ce qui

établit le contraire , il a été dit aussi
que les dsux racss ne pouvaient se
croiser.

De plus , la révolution industrielle du
XIXe siècle développa la prospérité de
l'Europe et des Etats-Unis d'Amérique;
les races blanches s'accrurent en nom-
bre et en vigueur. De plus, les vertus
nationales, les grands exploits des peu-
ples européen s furent exaltés pour sti-
muler l'orgueil des races blanches, et
pour justifier la politique d'expansion
et d'agression aux dépens des peuples
« inférieurs » .

PROBLEMES ECONOMIQUES
ET PREJUGE RACIAL

La hains de race est due encore à
des causes économiques ; un écrivain
affirmait que , ni dans le Pacifique ni
en Afrique , il n 'y a réellement de pro-
¦blèm s de races , mais rien d'autre qu'un
problème économique.

¦En effet , la conquête de l'Amérique ,
la Traite , le partage de l'Afrique , tout
cela fut  entrepris pour développer le
commerce et la richssse des nations
« blanches ». Mais comme les Noirs
réalisaient néanmoins des progrès sous
la tutelle das Blancs, on réclama pour
eux le droit à avoir leur par t de la ri-
chesse grandissante. Les Noirs et les
hommes d' autres races de couleur de-
vinrent da dangereux concurrents sur
le marché du travail , ils réclamèrent
les avantages sociaux et matériels qui
avaient été précédemment le monopole
des Blancs. La conscience des Blancs
devint progressivement plus sensible,
il fut nécessaire de dissimuler sous le
voile d'un préjugé le matérialisme éco-
nomique absolu qui refusait de con-
sentir aux peuples de couleur toute
participation à la position privilégiée
des Blancs

CONCLUSION
On dit qu 'il n 'y a pas de solution au

problème du préjugé de couleur, et si
le .problème est bien réellement celui-

t
Madame Marthe CONSTANTIN-

CHABBEY, à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard

CONSTANTIN-CONSTANTIN et leurs
en'faiïts, à Ayent ;

Monsieur Charles CONSTANTIN et
ses enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Louis SAVIOZ-
CONSTANTIN et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Fridolin SA-
VIOZ-CONSTANTIN et leurs enfants,
à Ayent ;

Monsieur et Madame Emile CONS-
TANT1N-RODUIT ef leur® enfants, à
Ayerifc ;

Madame et Monsieur Maurice JAG-
GI-CONSTANTIN et leur fi lle, à Pril-
l y y

Madame et Monsieur César MO-
RARD-CONSTANTIN et leur fils, à
Ayent ;

Madam e Veuve Amélie CRETTAZ-
CONSTANTIN et ses enfants, à Ayent;

Monsieur et Madam e Pierre-Marie
CONSTANTIN et leurs enfants , à
Ayent ,- •

Monsieur Edouard CONSTANTIN,
ds Jean , à Ayent ;

Madame et Monsieur Tobie UDRY-
CHABBEY, à Paris ;

Madame Veuve Aiphonsine CRET-
TAZ-CHABBEY et" ses enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Adolphe
CHABBEY-BERRY et Heu rs enfants, à
Paris :

Monsieur et Madame Alfred CHAB-
BEY-MORARD et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Emile CHAB-
BEY-AYMON, à Ayent ,-

Monsieur et Madame Justin VALI-
QUER-THEODULOZ, à Genève ;

Monsieur Jules VALIQUER, à Bien-
ne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées CONSTANTIN, CHABBEY, BE-
NEY, MORARD, STAFFELBACH,
CRETTAZ, SAVIOZ, AYMON, DELI-
TROZ, BONVIN, MOOS et RIÀND,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre CONSTANTIN

de Romain-Joseph
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père, frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , ls 17 juin 1959, après
une longue maladie , - muni des Sacre-
ments de .l'Eglise , à l'âge de 75 ans.

L' ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le vendredi 19 juin , à" 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de' fairs-part .

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valèr.

SION
Cercueils — Couronnes — Transports
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la , en effet cela peut être vrai. U ne
sembla pas toutefois que le préjugé
de couleur soit inhérent à la nature
humaine et naturelle, mais iil semble
qu 'il est plutôt une illusion entretenue
pour des motifs économiques. La con-
clusion des opinions scientifiques met
en lumière le fait que le Noir n 'est
aucunement inférieur, ni inapte aux
progrès. Sa condition attardée a été à
l' origine T'efeft du milieu, puis plus
tard l' effet du traitement que lui ont
réservé les races plus avancées. Les
races blanches peuvent mépriser les
races de couleur et affecter de les con-
sidérer comme inférieures, mais elles
ne peuvent nier qu'elles leur sont
étroitement apparentées, et que les
hommes riches ne sont pas nécessaire-
ment de meilleurs hommes que leurs
parents pauvres. Ce n'est pats l'égalité
des dons, des talents qui doit être con-
sidérée, mais l'égalité des droits, et
une civtiilisation qui refuse cette éga-
lité des droits à des hommes d'une cer.
taine couleur , à cause de cette cou-
leur, cet'te civilisation est démunis ds
toute logique et ne peut pas durer.

Il est impossible de supprimer d'un
coup toutes les incapacités dont las
Noirs, en divers lieux du monde, souf-
frent actuellement. Il serait toutefois
possible d'écarter une des causes les
plus puissantes d'e la discorde raciale,
par un (changement d'attitude des
Blancs à l'égard des peuples de cou-
leur.

Une simple et vrai e courtoisie serait
un signe plus évident de civilisation
qu'aucun des progrès matériels que
nous ayons su réaliser. Alors les Blancs
et îles Noirs pourraient être conci-
toyens en s'assurant uns considération
réciproque , sans qu'aucune des deux
racss ait pour autant à sacrifisr sa
personnalité.

Extrait de :
«'Le préjugé de race et de couleur »

par Sir Alan Burns.
Ed. Payot, Paris, 1949.

Collecte de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés

L ' O f f i c e  central suisse d'aide aux
réfugiés  commence sa collecte le 15
juin 1959. Encore une collecte ? de-
mandera-t-On. Oui - et elle mérite
pleinement d'être soutenue par la po-
pulation. L 'Of f i ce  central suisse d'aide
aux ré fugiés  et les œûores qui lui sont
af f i l iées  ne peuvent accomplir leur
tâche humanitaire que si le public met
à leur disposition les ressources finan-
cières nécessaires.

Heureusement, Ja plupart des réfu-
giés, notamment des Hongrois, gagnent
leur vie, et la , grande .majorité se sont
bien adaptés, à Jeur nouoeJ entourage.
Il serait injuste de prendre prétexte de
la conduite de quelques déracinés qui
ont enfrein t l'ordre public, pour refuser
de venir en aide à ceux qui en Ont
toujours grandement, besoin. A côté
des nouveaux arrivants de Hongkong,
ce sont les vieillards, les infirmes et
les malades, des familles tombées sans
leur fau te  dans Je dénuement, des jeu-
nes gens qui n'ont pas encore pu ache-
ter Jeur form ation professionn elle.

L 'Of f ice  central suisse d'aide aux ré-
fug ié s  possède une oaste expérience et
o f f r e  toutes garanties au sujet  de l'em-
ploi consciencieux du produit de la
collecte, conformément à Ja ooJonté des
donateurs.

Au seuil de l' année mondiale du ré-
fugié , pendant JaqueJJe de nombreux
autres p ays redoubleront d' efforts en
f a v e u r  des réfugiés , le peuple suisse ne
manquera pas de se montrer, une fois
de plus, f idèl e à sa mission humanitai-
re et de fourn ir  à l 'Office central suis-
se d' aide aux réfugiés  les fonds dont il
a besoin . .

F.-T. Wahlen,. conseiller fédér al .

Jeunes filles
de chez nous ! ! !

Plus encore que les autres annéss ,
les demandes' d'admission affluent à
notre insti tut , soit l'Ecole valaisanne
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
auss i nos portas aux jeunes filles ve-
nant du dehors et ainsi nou s nous
réjouissons d'avoir , pour le prochain

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie cl d'affec
tion reçus, la famille de

Madame Maria MARIAUX
Massongex

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages et lès prie de t rou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

A LOURDES
Le jour même où avait lieu à Lour-

des la guérison extraordinaire d'une
jeune fi l le  belge clouée dans son lit
depuis huit ans , se terminait , à Lour-
des, le Congrès du 25e anniversaire
de l'Œuvre de Coopération paroissiale
du Ohrist-Roi.

Le jour de la Pentecôte , après la
masss en la Basilique du Rosaire , les
congressistes s'étaient réunis en assem-
blées générales nationales : les Fran-
çais , au nombre de 1 200, sous la pré-
sidence du général Frémiot ; 500 Suis-
ses sous celle de leur président natio-
nal , Me Couchepin ; 100 Espagnols,
venus apporter le témoignage de leur
amitié tenaient , de leur côté, une réu-
nion d'information.

Dans l'après-midi , s'était déroulée .
pour la Procession du Très Saint Sa-
crement , le long cortège des 1 800 pè-
lerins , derrière leurs drapeaux à l'em-
blème de la Croix et du Cœur de Jé-
sus couronnés, récitant ls chapelet ou
chantant le « Lauda Sion ¦» .

A la Basilique Saint-Pie-X , sous la
présidence de Mgr Théas , évêque de
Tarbes et Lourdes, la première Assem-
blée plénière du Congrès avait enten-
du M. Guimard , de Barcelone, l' un das
plus anciens retraitants espagnols, rap-
peler les principaux événements de la
vie de l'Œuvre, en Espagne et en
France, depuis les premières retraites
données par le Père Vallet et évo-
quer en particulier la mémoire et
l'exemple des 5 000 anciens retraitants
martyrs massacrés par les révolution-
naires pendant la guerre civile.

Puis M. Pierre Lalanne, membre du
Comité parisien de l'Œuvre, avait pré-
senté son rapport sur « l'oeuvre et
l'apostolat des laïcs ». Organisation
laïque d'apostolat se développant au
sein de l'Eglise, en soumission entière
à ses chefs , l'œuvre est destinée, cer-
tes, à assurer le recrutement et la
persévérance des hommes pour la pra-
tique des « exercices spirituels » de
saint Ignace, mais aussi à donner aux
curés des collaborateurs laïcs formés,
pour les aider dans leur tâche apos-
tolique suivant les nécessités loaailes,
qui peuvent être d'Action catholique
générale, d'Action catholique spéciali-
sée ou tout autres.

Mgr Théas avait exprimé sa pro-
fonde satisfaction de voir autant d'an-
ciens retraitants venus dans la ville
mariale rendre grâce à Notre-Dame,
inspiratrices des exercices spirituels.
« Je me sens en harmonie avec vous » ,
avait-il déclaré. Et , évoquant la con-
clusion de M. Lalanne, qui avait parlé
des difficultés rencontrées par l'Œu-
vre et des critiques injustes formulées
parfois ià son encontre et acceptées
sans amertume ni polémique, Mgr
Théas avait rappelé que le chemin
tracé par le Ûhrist est celui de la
Croix et avait conclu : « Dieu bénira
votre obéissance et votre sacrifice ».

La journ ée du lundi commença par
la solennelle ordination à la prêtrise
de cinq religieux coopérateurs du
Christ^Roi , par Mgr Urtasun, archevê-
que d'Avignon. Puis les congressistes
tinren t, au stade municipal , leur deu-
xième assemblée plénière , présidée
par Mgr Urtasun. Après le professeur
Marc Rivière, de Ja Faculté de Méde-cine de Bordeaux , qui rappela la mé-
moire du Dr Bouet , jeun e chirurgien
converti à une retraits de la Congré-
gation , M. Bonvin, maire de Sion, dé-crit les conséquences que doit avoir« 1 esprit de la retraite v> sur les di-

cours, une authentiqu e négresse, unecharmante Espagnole, des jeunes fillesbelges et françaises. Oui , toutes cesjeunes filles sont inscrites dhez nouset leurs places sont réservées. Et aveceffroi , nous constatons que nous ne'disposons plus que de 10 places pourîle prochain cours débutant ls 1er oc-tobre et. nous voudrions , si cela estpossible, les réserver pour notre chèrejeunesse valaisanne. Toujours pius
'd hôpitaux demandent de nos nurseset toujours plus souvent nous devonsrefuser Et , vous le comprenez , jeunestules de chez nous, nous aimerionspouvoir aider nos hôpitaux , nos clin i-ques, nos maternités , nos familles . Lesélevés venant de l'étranger repren-nent une foi s 'leur formation terminée,Je chemin du retour et travaillent en-suite dans leur pays. Ce sont autantae bras que nous perdons pour laMusse ou le manque d'auxiliaires mé-dicales se fait  sentir de plus en plus.

Jeunes fil les de Chez nous qui dési-rez embrasser la belle profession denurse, n attendez pas le mois de sep-tamlbre pour vous inscrire. En le fai-sant vous nous obligez d'acceptermaintenant les jeunes filles venantd ailleurs et de refuser , faute de pla-ce, nos chères jeunes filles valaisan-nes qui ont pris lia mauvaise habitudede na s'inscrira qu 'à la dernière mi-nute , £t nous n 'aimons pas faire celace n est pas dans l'intérêt de notrepays ni de notre canton.
Ecole valaisanne de Nurses, Sion

Inflammation
spontanée au foin

et du regain
Quand un agriculteur prétsnd qu'il

ne s'attendait pas du tout à ce que
son foin brûle , 11 avoue par là même
son incompétence et sa négligence.
Pour s'épargner à coup sûr cette dé-
sagréable « surprise » — et probable-

versés formes d' activité sociale : vie
municipale et en part icul ier  organisa-
tion et programmes scolaires ; gestion
des entreprises ; introduction de la
mora le  poli t i que dans la vie de la Cité .
Puis , Sanchez Monis , vice-président de
l'Œuvre en Espagne , commenta l' or-
ganisa t ion  des retrai tes dans son pays
st les bri l lants  résultats obtenus.

Le général Frémiot , président do
l'Œuvre française , après avoir  expri-
mé sa joie du magnif iqus  succès du
Congrès , demanda ensuite à M gi Ur-
'tasun de prononcer l' a l locut ion  de
clôture.

L'évêqus d'Avignon , qui sst l' arriè-
le-peti t-neveu de saint  François Xa-
vier , encouragea les congressistes à
renouveler régulièrement  leur re t ra i te
et à recruter , sans se lasser , les hom-
mes pour suivre 'les exercices. Il dit
l' intérêt  qus porte le Pape à l'Œuvre
cie Coopération paroissiale st à la Con-
grégat ion des Pèr r >  coepérateurs. Dé-
jà , lors ds son élévat ion au sièg e
épiscopal de Valence , Mgr Roncalli ,
nonce apostolique , lui avait  recom-
mandé l'Œuvre des retraites , et c'est
sous son autori té que l' Institut des
Coopérateurs paroissiaux avait été éri-
gé en Congrégation diocésaine . Aussi
ss réjouit-il particulièrement des pro-
grès réalisés.

M gr Urtasun demands alors aux nou-
veaux prêtres ordonnés le matin mê-
me de bénir avec lui la foule enthou-
siaste qui s'êcouls lentement après
cette belle réunion , sommet et con-
clusion de cet inoubliable congrès.

Les vœux du Saint-Père
En réponse au télégramme de fidé-

lité et de respectueux attachement qui
lui avait été adressé le dernier jour
du Congrès, Sa Sainteté Jean XXIII
a fai t envoyer à Son Excellence Mgr
Urtasun le télégramme suivant :

Saint-Père sensible filial hommage
Coopérateurs paroissiaux Christ-Roi
réunis Lourdes sous présidence Votre
Excellence, envoie volontiers tous con-
gressistes, abondantes grâces, laveur
implorée. Paternelle bénédiction apos-
tolique.

Cardinal Tardini.

Retraitants des cinq jours
Depuis que le R.P. Vallet prêchait

à Ohabeuil , au mois de juin 1934, dans
une usine désaffectée de moulinage de
soie, la première « retrai te de cinq
jours » selon les exercices de saint
Ignace, l'Œuvre de Coopération parois-
siale du Christ-Roi n'a cessé de pro-
gresser.
¦ En •France, 30 000 hommes ont suivi
ces retraites. La p lupar t  renouvellent
au moins tous les dsux ans. Quant aux
nouveaux, leur nombrs s'accroît sans
cesse.

Erigé en Congrégation diocésaine, en
1954, l'Institut des religieux prédica-
teurs est placé sous l'autorité de l'évê-
qus de Valence et porte le nom de¦« Congrégation des Coopérateurs pa-
roissiaux du iOhrist-Roi ». Distincte de
la Congrégation, l'Œuvre de Coopéra-
tion paroissiale du Christ-Roi » est
constituée par tes retraitants eux-mê-
mes. Elle nourrit  leur persévérance et
propage la pratique des exercices spi-
rituels. Ainsi se form ent , aptes à tou-
tes les tâches apostoliques , des cohor-
tes d'apôtres laïcs...

q u a  prendre des mesurss élémentai-
les de précaution. Ces mesurss, il faut
bien les rappeler une fois de plus ici ,
puisque chaque année des _ inno-
cents » paraissent les ignorer.

II s'agit tout d' abord de contrôler
la température du tas de fourrage du-
rant tout le processus de fermenta-
tion. Ne pas ss fier à uns  vague ap-
préciation , mais se servi r d'une sonde-
thermomètre. Le chef des pompiers
indiquera où se trouve cet instrument
indispensable.
.La fermentation commence le secon d

jour  ef peut durer jus qu 'à trois mois.
Ls foin ou le regain bien séohé dégagsalors une température de 40-50 degrés
C Rien d' alarmant jusq u 'ici. Mais lachaleu r peut être plus élsvée dès le
début. Si elle a t te in t  70 degrés envi-
ion , il serait p ruden t  de creuser destrous pour aérer la masse. II est en-core préférable de tail ler  dss Iran-ohees d' un ou plusieurs mètres de
large , j usqu'au milieu du tas

A 80 degrés, attention ! le foin peu!s enf lammer  spon tanément. Sous lasurveillanc e des pompiers prêts à« gicler » , il faut  le recouvrir  d" sacou de bâches humidss et creus-r avecprécaution des tranchées latérales Si1 on constate des endroits où le feucouve , les asperger d'eau. Avant d-creussr des tranchées, les part ies  dutas qu, sont incandescentes ou qui ontplus de 90 degrés doivent  être copieu-sement  arrosées , tout comms 1= se-ront les parois carbonisées des cou-loirs et le foin qu 'on a évacué , prêta s enflammer.

Nés pieds ont vingt ans...
car soir ut matin | emp loie Akiléme . cette merveilleuse cforr E
blancht non grasse, qui sent si bon. Akiléine proscrite par le<
pédicures, pharmaciens el droguistes, Akilcine c'est un<- tévé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures ,
le' gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès lo première application .

Essayer ce soir sur un seul pied et constater la drflérence

Echantillon gratuit sur simple demande k
GAILOR S.A., Service 22 Genève 18. OICM.22.719.



Problèmes suisses
problèmes mondiaux

On peut avoir  le cœur à la bonne
place et s'affoler  devant  des prob lè-
mes mineurs . On peut être Suisse et
être égoïste . On peut c ra indre  pour sa
sécur i t é  avan t  de considérer le drame
des autres.

Il y a, dans le monde , des mil l ions
de sans-patrie dont le sort dépend de
la bonne vol onté d ' individus épargnés ,
d 'hommes et de femmes menant  une
vie normale  et qui sont prêts à accueil-
l i r , à aider , à comprendre les sans-
patr ie .

Les quinze dernières années ont fai t
au tota l  qua ran te  mi l l ions  de réfugiés.
Pour l 'Europe seule : vingt  mill ions.
Ils sont peu à peu assimilés par les
Etats du monde libre et se répartissent
selon les moyens des pays d' accueil.

Quand nous disions : « On peut
avoi r  le cœur à la bonne place et
s'affoler devant  des problèmes mi-
neurs... être Suisse et égoïste... ne
penser qu 'à soi et oublier le drame
des autre », c'est qu 'il y a , chez tout
Suisse , une voix qui murmure : « Nous
d' abord... » .

¦Cela tien t à la nature du Suisse.
Nous isommes amis de l' ordre. Et com-
me tels , encl ins  à désirer faire de
l' ordre d' abord en nous-mêmes. Et
comme nul Suisse n 'ignore que , dans
le ménage le mieux tenu , il existe des
recoins de poussière , que dans le pays
le plus-prospère il existe , des endroits
de misère , nous pensons souvent : ve-
nons au secours de nos compatriotes ,
nous verrons ensui te , pour les étran-
gers , les sans-patrie.  Nous pensons
aussi : les réfugiés , c'est de la main-
d' œuvre étrangère . N'y a-t-il pas , chez
nous , quel ques chômeurs qu 'il faut
d' abord aider ? Et nous disons : gar-
dons de l' argent pour venir au se-
cours d'éventuels sinistrés de la mon-
tagne ou de la plaine...

SAIS

Et pourtant , non , il faut  courir au
secours des sans-patrie. Ils ont droit
à notre aide.

Qu'est-ce que
la politique d'asile ?

Le droit d' asile a ses possibilités et
ses limites. C'est le droit d' un Etat
d' accorder refuge aux étrangers persé-
cutés af in  de les soustraire à l' emprise
d' une puissance étrangère . Il ne s'agit
donc pas du droit d' un Etaf envers un
individu , mais du droit d'un Etat en-
vers un autre Etat.

La structure de la Suisse, son his-
toire et ses traditions en font par élec-
tion un pays de refuge. Mais , notre
politi que d' asile n 'a pas été fixée et
déf in ie  une fois pour toutes . Elle est
dirigée par la Confédération , à la
lumière des circonstances . L'octroi de
l' asile est limité là où il heurte les
intérêts des citoyens. Nul ne conteste
ces limites . En temps de guerre , par
exemple , la Suisse ne peut pas admet-
tre autant  de réfugies qu en temps de
paix. En cas de mobilisation générale
en Suisse , les frontières demeurent
fermées aux fugitifs durant un certain
temps. Une crise économique en Suis-
se, ou toute autre circonstance , peut
obliger la Suisse à modifier sa politi-
que en matière d' asile , et nous savons
par exemple qu 'il y a peu d'années
encore , nous n 'offrions aux étrangers
persécutés qu 'un « premier asile », et
non un asile définitif. Cet état de fait
a changé lorsque fut reconnue la hau-
te conjoncture dont le pays bénéficie.
La main-d' œuvre étrangère est actuel-
lement indispensable , les réfugiés sont
parfois — sont même souvent d' excel-
lents ouvriers . Il est des réfugiés qui
se fixent dans notre pays et que notre
pays peut fort bien « assimiler ». Nous
avons donc aboli l'asile temporaire
obligatoire .

Qu'est-ce qu'un réfugié ?
Il a tout perdu : foyer , patrie , ga-

gne-pain . Parfois , sa famille . Il a été
arraché à son milieu , à ce qui fai-
sait sa vie , à son existence économi-
que et sociale. Il ne reverra plus le
café du village et la place où se don-
nait la fête ni l'église, il a perdu son
syndicat , et toutes ses sources de sé-
curité et de certitude.

C'est pourquoi vous lui voyez ce
visage fermé et ces yeux d'angoisse.
Le réfugié est toujours malheureux de
sa condition. Il parvient souvent à se
créer une vie libre et en harmonie
avec la société qui l'a accueilli (et
plus ou 'moins bien compris), mais il
lui faut reconstruire sa maison pierre
par pierre , recommencer à zéro , sur
une terre étrangère qui parle une au-
tre langue , mange une autre sorte de

ur vous
meilleure
qualité !
La bonne et pure huile
SAIS est extraite en
Suisse d'arachides sé-
lectionnées, chaque
jour pressées de frais,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goût fruité... toujours
fraîche dans sa bou-
teille noirel

Des cuisiniers
réputés
recommandent

Le Temps de la Patience

Il ne mo fit  aucune confidence quant à son plan de route.
Tout ce que j' avais pu remarquer , c'est qu 'il partait tous les
malins à la gare dc Greifswald avec la corvée de fourrage. «

Trois semaines après , deux feldgendarms nous le rame-
naient... Encore un échec ?... Non !... Il avait réussi !... Il était
arrivé jusque chez lui !.. Mais alors ?... Alors , voici ce qui se
passa.

Gaston s'était infi l tré dans un wagon de paille dont il con-
naissait la destination : Belgique . Il était simplement vêtu d'une
paire do salopettes et n 'avait aucune provision de voyage. Deux
jours après , il était à Liège , affamé , assoiffé mais heureux de
pouvoir rentrer dans son foyer. Lorsqu 'il poussa la porte de la
cuisine , il vit ses deux enfants qui essayaient de se réchauffer
auprès du poule éteint. Des bruits de conversation partaient de
la chambre à coucher. Quand il y pénétra , il surprit sa femme
en galante compagnie avec un soldat... allemand. Vous entendez ?... Plus rien !... Mai , j'ai tout perdu ! Il y a des P"is, aujourd

'
hui, je n ai pas faim !

Lo malheureux avait bravé tous les dangers et parcouru 850 moments où le bon Dieu n'est vraiment pas gentil... La présence de ces ecclésiastiques nous fut d'un grand se-
kilomètres pour assister à « ça » !... _ n est là pour vous sauver , mon fils ! cour s dans les moments de détresse ; ils firent preuve d'une

Uno bagarre terrible eut lieu entre les deux hommes et — Non !... Il m'a abandonné !... Et maintenant, laissez-moi 1 inébranlable énergie chaque fois que l'ennemi voulut instaurer
Gaston , dont la constitution n 'était pas très robuste , eut le des- Nous quittâmes ce pauvre garçon tout éploré. Oui , comme des mesures vexatoires. Tel ce jou r où un feldwebel nous ras-
sous. Il sortit  dc cette échauffourée passablement meurtri et son il- venait de nous le dire , il avait tout perdu... Même la foi. sembla devant la baraque sous prétexte que celle-ci n 'était pas
rival s'empressa de le remettre aux mains.de la police allemande. Le lendemain matin , dès l'ouvertur e des baraques , Gaston propre
Il dut reprendre le chemin de la captivité sans même avoir pu sortit en courant ; il se dirigeait vers les toilettes. Bientôt , on
embrasser ses enfants I... sonna le rassemblement pour l'appel et sitôt après, Gaston devait (A suivre)

Brisefer
a en fait

pa s  une
de éûane

ALBERT' ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

— Et voilà !... conclut-il en sanglotant... Et voila ce que ] ai
vu chez moi !... Pendant que nous crevons à petit feu derrière ces
barbelés , nos femmes, nos garces de femmes...

Que pouvais-je bien répondre à ce misérable en guise de
consolation ?... Nulle parole , nul argument ne lui aurait rendu
confiance en l'existence. J' avais devant moi un homme fini I Un
homme qui ne pourrait plus jamais aimer personne...

A moins que...
Je courus chez l'abbé Michel et lui exposai la situation. Un

moment après , nous étions auprès de Gaston qui pleurait tou-
jours sur sa couchette...

— Prenez courage , mon fils I... lui dit le saint homme. La
vie nous réserve aussi ses épreuves et ses douleurs. Ne vous
laissez pas abattre et vous verrez que...

— Non , monsieur le curé, je ne veux plus rien écouter...

cuisine et vit tout autrement . Il a par-
fois quarante , cinquante ans.

Tout reprendre à zéro...
Et nous aurons beau nous dire qu 'a-

près tout , il pouvait aussi essayer en-
core un peu de vivre dans son pays.
Nous ne devons pas oublier qu'une

grande partie des réfug iés ne lepouvaient
simplemen t pas, puisque c'était s'expo-
ser à la mort , essayer de vivre là-ibas.
Il ne faut pas non plus perdre de vue
ce 'qu 'est l'instauration d'un régime
qui bouleverse toutes les habitudes
d'un peuple : on se réveille un matin
dans un pays qui s'est fait étranger,
qui s'est aliéné, qui s'est bouleversé
insidieusemen t . C'est comme la terre
qui s'ouvre sous les pieds des gens
affolés , dans les grands tremblements
de terre. Il n 'y a qu'un recours : la
fuite.

Alors , on trouve dans les camps de
réfugiés , en Europe , en Asie, dans le
Proche-Orient , des milliers et des mil-
liers de gens qui ont quitté leur pa-
trie , ou n'y sont pas revenus après la
guerre . Dans ces camps , ils attendent
— menant une vie odieuse — qu 'un
pays leur accorde^ le visa d'entrée.

Droit d' asile, devoir d'asile : c'est
souvent dans ces camps, c'est parfois
en d'autres circonstances, que la Suis-
se appelle à soi quelques sans-patrie.
Jeunes ouvriers , intellectuels , sujets à
reclasser et dont l'assimilation se fait
plus ou moins parfaitement. Mais ce
sont aussi parfois des vieillards, des
enfants , des invalides et des malades
que la Suisse appelle à soi . Alors l'ai-
de devient vraiment quelque chose de
vital . Et le public , appren ant que de
nombreux sans-patrie sont hébergés et
assistés chez nous , en conçoit quelque
fierté.

Et pourtan t , ce n 'est pas assez. En
cetfe Année mondiale i du réfugié —
initiative des Nations Unies — la Suis-
se voudrait pouvoir faire venir un
petit contingent de réfugiés malades,
échoués et oubl iés dans des camps —
et leur offrir des soins et un lit dans
nos sanatoria.

Voulez-vous , en soutenant l'Aide
suisse aux réfugiés , rendre la santé
à des êtres humains que la guerre et
les drames politiques ont ruinés et
abattus ? S.

La Femme (( aujourd'hui
No 25 du 20 juin 1959

A-t-on le droit 'de prononcer une
condamnation à mort ? — Une jeune
fille romande parachutiste et maî-
tresse d'école. — Picasso expose à
Marseille. — Le centenaire de Solfe-
rino et de la naissance d'une grande
idée : la création de la Croix-Rouge.
— Les orfèvres genevois offrent une
masse ciselée au recteur de l'Univer-
sité. — « J'ai été ; la femme de Ber-
nard Buffet » (suite). — Le roman-
feuilleton : « Dpuzg: lunes de miel ». —
Comment composer ""votre herbier. —
Les actualités, etc.

En pages de mode : La ligne nou-
velle chez Givenchy. — Un seul pa-
tron, différentes robes. — Modèles
coupés, etc.

D'importantes assemblées à AIDA 59
Une affluence importante de visi-

teurs fut enregistrée lundi à l'Exposi-
tion international e de l'alimentation
AIDA 59, au Palais de Beaulieu. Au
nombre des personnalités étrangères
qui ont parcouru les halles , il convient
de citer une délégation officielle so-
viétiqu e, ayant à sa tête un représen-
tant de la division du Commerce de
gros du Ministère de l'économie de
l'URSS et l'architecte en chef des
agencements des coopératives de Mos-
cou. Ces visiteurs furent reçus et sa-
lués par MM. W. E. Zesiger, président
du Comité exécutif , et A. Job, prési-
dent la la Commission d' exposition de
AIDA.

D'autre' part , deux importantes as-
semblées se sont déroulées lundi au
Palais de Beaulieu. Sous la présidence
de M. Orlandi, délégué permanent de
l'Italie auprès de l'OECE, l'Agence
Européenne de Productivité (AEP),
groupant des représentants de plu-
sieurs nations, a débattu des questions
de toute actualité dans le cadre de
l'action technique et de 'la productivi-
té en agriculture et en alimentation.

Enfin , sous la présidence de M. Au-
rig, de Sargans , l'association Valedes
réunissant plusieurs centaines de con-
gressistes, a tenu .ses assises en la salle
de fête de Beaulieu , en présence no-
tamment, de 'MM. Pierre Oguey, con-
seiller d'Etat , et G. A. Chevallaz , syn-
dic de Lausanne .

Ajoutons que jusqu 'à lundi soir , les
parcs de stationnement de Beaulieu ,
contrôlés par la police , ont été utilisés
par 4 299 autos , 299 motos et 12 cars.

Programme de mardi 16 juin :
De 9 h à 18 h. : ouvertu re des halles

d'exposition et des restaurants.
De 9 h. ô 12 h. 30 : salle des fêtes,

assemblée USEGO.
De 9 h. 30 à 12 h. 30 : salle 2 B,

séance AEP.
De _ 0 h . à 12 lh. : salle du Conseil ,

séance AEP.
De 1Q h. 'à 1.2 h. : comptabilité ler

étage , séance AEP.
De 10 h. 30 à 12 h. 30; salle de ci-

néma , films.
De 13 h. 30 à 18 h. : salle de ciné-

ma , films.
De 15 h. à 18 h. 30, salle 2 B, séance

AEP.
De 16 h. 30 à <18 h. : salle du Con-

seil , séance AEP.
De 16 h. 30 à 18 h. : comptabilité ler

étage, séance AEP. ¦
A 20 h. 30 : Théâtre dé Beaulieu ,

London 's Festival Ballet , grand gala
de danse dans le cadre du Festival
internationa l de Lausann e 1959 et de
AIDA 59.

Programme de mercredi 17 juin :
De 9 h. à 18 h. : ouverture des hal-

les d'exposition et des restaurants. ,
De 10 h. 30 à 12 h. 30 : salle de ci-

néma : films.
De 13 h. 30 à 18 h, : salle de ciné-

ma : fi lms.
De il5 h. là 18 h. '30 : salle 2 B :

séance AEP.
De 16 h. 30 à 18 h. : salle du Con-

seil : séance AlBP.

/M
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être emmené a la prison municipale pour y purger les quatre
jours de détention réglementaire.... Mais il ne revenait toujours
pas... Que faisait-il donc ?... Inquiet , je me précipitai à sa
recherche.

Lorsque j' entrai dans les cabinets , l'endroit était encore tout
obscur.... Je me cognai la tête dans quelque chose de mou qui
se balançait dans un mouvement de pendule... C'était les deux
jambes du pauvre garçon... Il venait de se pendre !

Oui, Madame, votre mari avait préféré quitter cette vie
puisque vous , vous n'aviez pas pu vivre... proprement I

A côté de ces événements douloureux , d'autres événements
extérieur s, ceux-là , achevaient de nous démoraliser. La campa-
gne des Balkans tournait à la catastrophe et, malgré le sourire
printanier de l'avril , il régnait à nouveau parmi nous une am-
biance de découragement. Nos prêtres se dépensaient sans comp-
ter pour apporter aux plus déprimés le grand réconfort de leur
abnégation sacerdotale. Les Allemands leur avaient proposé de
les rapatrier vu leur qualité de non-combattant ; ils avaient tous
refusé catégoriquement. Leur dévouement à notre égard fut sans
borne. A la distribution du pain , il leur arriva fréquemment
d'abandonner leur part au profit de la communauté... Et cette
charité se faisait de la manière la plus discrète. Nous recevions
une miche de pain pour un groupe de cinq hommes. Si parmi ce
groupe il se trouvait un prêtre , celui-ci disait parfois :

- Coupez-la simplement en quatre. C'est plus facile... Et
puis , aujourd'hui , je n'ai pas faim !

De 16 h. 30 a 18 ih. : comptabilité
1er étage : séance AEP.

A 17 h. 30 : Rond-Point : Journée
française des vins et fromages. Récep-
tion et dégustations.

A 20 h. 15 : Théâtre de Beaulieu :
London 's Festival Ballet , grand gala de
danse dans le cadre du Festival inter-
national de Lausanne 1959 et d'AIDA
59.

- Cinémas -
Cinéma MICHEL, Fully

Jusqu'à dimanche 21 (dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30).

Lil film dont on parle... Le film tan t
attendu... Le film d'une exceptionnell e
grandeur... LE PONT DE LA RIVIERE
KWAI. Cet authentique chef-d' œuvre
est l'un des plus beaux films que l'on
puisse voir. En cinémascope et en
technicolor. Attention ! Majoration
imposée : Fr. 1.— par place.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 18. Le film policier le plus

réaliste jamais tourné : A DEUX PAS
DE L'ENFER. Un fillm de lames Ca-
gney.

Du vendredi 19 au dimanche 21.
Jean Gabin , Pierre Gresnay et Eric
von Stroheim dans le chef-d'œuvre de
Jean Renoir : LA GRANDE ILLUSION.
Ce film que vous verrez pour la pre-
mière fois dans sa version intégrale , a
été classé comme l'un ' des dix meil-
leurs films de tous les temps.

achetez deux billets jumelés
si votre numéro sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet

Finesse et solidité... qualités des
trousseaux Géroudet , Sion.
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COMMERCE DE GROS CHERCHE

COLLABORATEUR
pour seconder chef de vente à l'extérieur des
missions spéciales.
On demande ardeur au travail, bonne présenta- j
tion, bonne culture générale, initiative et dyna-
misme, formation de préférence commerciale,
connaissance des langues française, allemande
et italienne, âge minimum : 30 ans.
On offre situation excellente.
Faire offres sous chiffre P.H. 60 928 L
à Publicitas, Lausanne.

Technicien - architecte diplômé
expérimente, au courant de tous les travaux de
construction, ayant! acquis une grande pratique
au titre de chef de chantier, de conducteur de
travaux, de dessinateur, de maçon' praticien mê-
me, connaissant Jes trois langues nationales, et
de toute honorabilité, offre collaboration com-
me associé dans moyenne ou petite entreprise.
S'adresser sous chiffre S 72 150 Y à Publieras,
Berne.

carrosserie et en peinture
adressez-vous a

O T T O  W I C H E R T
Carrosserie-peinture ON DEMANDE
Pont de Crochet, BEX. Tél. 025/ 5 22 03 -»-»-. .«, „«&...«
Travail de toute confiance ! SOITI ITieiiei 6
Prix modérés ! nourrie et logée.

' Tél. ( 027 ) 4 41 35

Machine à glace FRIMAX
Dernier modèle, avec congélateur, compresseur,
4 parfums, à enlever de suite pour un prix très
avantageux.

Tél. 24 16 34. Adr. A. Vielle, Pré-du-Marché 46,
Lausanne

Administration de la place de Sion cherche
pour lc 1er août 1959 ou date à convenir

Cherchée dans jeune ménage (2 adultes 1 bébé )

J E U N E  F I L L E
sortie de l'école.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Tél. (051) 35 63 71

P. Kuflik , Zentralstrasse 25, ZURICH 3

UN COLLABORATEUR
Langue , maternelle , allemande, bonnes connais-
sances clé la langue française exigées, connais-
sance approfondie des travaux de bureau. Seule
personne active _ et consciencieuse entre en con-
sidération . Situation indépendante. Bon salaire.
Caisse de retraite.

Les offres de service écrites à la main , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
passeport , devront être adressées à Publicitas,
Sion,- ' sous chiffre P 8 084 S. Délai de soumis-
sion : 30 juin 1959.

EPir.FRIE- MERCERIE
u remettre, pour raison de famille, dans grand
village de ta vallée de Bagnes, commerce bien
achalandé. . ,

Offres par écri t au Nouvelliste, St-Maurice
sous chiffre X 281.

v
BAISSE ! BAISSE ! _

Saindoux garanti pur le kg. Fr. 1.50
Lard fumé maigre, sans os le kg. Fr. 6.20
Saucisses de porc, fumées le kg. Fr. 3.50

Pre ."liez de refaire votre stock
Envoi partou t

Charcuterie de campagne
î P. HELFER, Mont s/ Rolle (Vaud )V_ /

9*!&mf.

:mà

FUMIER
a vendre chez
Maurice Kung
Mézièfes (VD )

Tél. 9 35 70

fille
de cuisine
Italienne accepée.
Entrée de suite.
S'adresser au

Restaurant de la Matze
Tél. (027) 2 33 08

Jeune homme, de 29
ans, ayant 10 ans de
pratique et tous les
permis, cherche place
comme

CHAUFFEUR
de car ou camion.

Ecrire sous chiffre P
20 647 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre camion
de grande route

F. B. W.
Diesel 1954

44 CV, 8 vitesses ( %
vitesses électropneu-
matiques) 7 tonnes,
grancl pont bâché de
6,30 m. Tous les pneus
neufs.

Case 58, Lausanne 16

VERGER
de 2 500 m2 en William

et Louise:Bonne.
Place à bâtir sur la

route de Saxon-Saiilon.
Ecrire sous chiffre P
8 041 S, à Publicitas,
Sion.

Ai remettre dans grancl
village du Bas-Valais

salon
de coiffure

damés et messieurs
Intéressant.

Offres par écrit, sous
chiffre P 8 055 S, à Pu
blicitas, Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE

Seul AJAX. avec sa mousse détersive

Graisse et saleté — instantanément dissoutes !

bien

hernieux

als&nen

dallages, surfaces en émail et en porcelaine ete ... net
toyés en un tournemain, resplendissent comme neufs
Donc : 1 AJAX à la cuisine - 1 AJAX à la salle de bain

ON CHERCHE
pour entrée de suite

1 aide
au buffet

Adresser offre au
Tél. ( 027 ) 214 53

JEUDI 18 JUIN

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour . 7 h. 15. Informations. 7.20 Disques. Con-
cert matinal. 8 h. Fin. 11 h. Emission d'ensemble.
1,2 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 30 Tour de suisse cycliste.
12 h. 35 Soufflons un peu. 12 h. 44 Signal (horaire.
12 h. 45 Informations 12 55 Disc-O-Matic. 13 h.
30 Du film à l'opéra. 14 h. Fin. 15 h. 59 Signal
horaire . 16 h. Entre 4 et 6... 18 h. L'information
médicale. .18 h. 15 Le nuicro dans la vie. 19 h. Ce
jour , en Suisse... 19 h. 14 L'horloge parlaote. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
19 h. 45 Tour de Suisse cycliste. 20 h. Le feuille-
ton : « La couronne ». 20 h. 30 Echec et mat.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le miroir du monde. 23 h. 05 Joe B__s_t_k_n» 23 h,
15 Fin. *

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations, (ib h.
20 Concert récréatif. 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal. 7 h. 30 Arrêt. 10 h. 15 Un disque.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Mélodies
des sphères. 11 h. 'Emission d'ensemble. 11 h. 10
Les amours du poète, de Schumann. 11 h. 45
Chronique jurassienne. 12 h. Musique récréative.
12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 20 Signal horaire.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h.
Tour de Suisse. 13 h. 03 Concert. 13 h. 30 Sonates
pour clarinette et piano. 14 h. Histoires et légen-
des. 14 h . 30 Arrêt 15 h. 59 Signai horaire. 16 h.
Symphonie pastoral e, R. Vaughan Williams. 16 h.
40 Eau , fantaisie littéraire et musicale. 17 h. . 40
Quatuor à cordes, de Mozart . IB h. Questions
religieuses protestantes. 18 h. 10 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19 h. Tour de Suisse. 19 h. 20 Com-
muniqués radioscolaires. 19 h. 30 Inf. Echo du
temps. 20 h. Concerto de piano , de Beethoven:
20 h. 30 Clavigo, de Goethe. 22 h. Chants sur des
poèmes de Gcethe. 22 h. 15 Informations. Sports.
22 h. 20 Jazz-Time. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Negros spirituals.
22 h. 05 Eurovision, Paris : concours hippique
international. 23 h. Dernières informations. Fin.

Fromage très avantageux
'A gras, fort fromage, 5 kg. à 2.40, pièces
d'env. 15 kg. 2.— ; y ,  gras, tendre, pièces
d'env. 12 kg. Fr. 2.40 le kg. S kg. 2.50 ; K
gras, mûr, pièces d'env. 15 kg. 2.70, 5 kg.
2.90. 24%, presque 'A gras, tendre, pièces
d'env. 15 kg., le kg. 3.30, 5 kg. à 3.50. Tilsit
gras, tendre, pièces de 4 kg., Fr. 4.80, 3
pièces 4.60. Tilsit y ,  gras, tehdre, 4.40 par
kg. 3 pièces 4.20. Emmenthal 5 kg. à 4.50.
15 kg. à 4.30. Fromage gras de Danemark
15 kg. à 4.70, 5 kg. 4.90. Sprinz fromage à
râper, par pièce Fr. 5.20, 5 kg. 5.40, 2y, kg.
Fr. 5.60. — Kaswolf , Coire 16, tél. 2 15 45.

A remettre à. Monthev

Mécaniciens
automobiles

connaissant si possible
les camions suisses,
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre P
7 987 S, à Publicitas,
Sion.

Lit double
comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238 —
Envois contre

remboursement
CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95 :

H LAUSANNE

SALAMI
bonne marchandise
Fr. 6.50 le kg

Ecrire à
CASE POSTALE 206

BELLINZONA

D É M O L I T I O N
A VENDRE : portes et fenêtres diver-

ses, faces d'armoire, PARQUETS, FERS
PN, radiateurs et chaudières de chauffa-

' ge, etc.
Entreprise P. Vonlanden, Lausanne. Dé-

pôt av. Tivoli 32 bis, ou tél. 24 12 88.

magasin
d'alimentation

spécialisé.
Excellentes conditions

Offres écrites
sous chiffre P 8 054 S

à Publicitas, Sion.

A vendre environ
1 500 plantons de

tomates
repiques.
Bas prix,

i enlever de suite
S'adresser au

téléphone 4 42 54
Champery

garçoii
de 14 à 15 ans

pour aider
à la campagne
JOHN GUEX

La Chaux s/ Cossonay
Tél. (021) 803 51

CHALET
ou appartement

de 2 chambres,
avec 3 lits,

du ler au 15 août.
Altitude env. 1200 m

W. MARBACHER,
Rue du Midi 1
Renens (VD )

Pour les USA
(Connectituct)

on cherche

femme
de ménage

si possible de 30 ans,
parlant français,

- pour maison
dans la campagne.
Ecrire pour une en-

trevue sous chiffre PW
11 989 L, à Publicitas,
Lausanne.
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pour les hernieux directs,
en attente d'opération ou
opérés récidives, est ac-
quise avec

UVr_DI ACTIfMflPRFPm I VI w.-\m- ¦ I %. I\_. _¦¦* ». i\

Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le. bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIÇ, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à t

Sion : Pharmacie ZIMMERMANN,
rue de Lausanne, samedi 20 juin
Agence générale : Pharmacie Dr a.
MARCA, 36, av. de la Gare, Fribourg

A REMETTRE , Riviera Vaudoise

CAFE-RESTAURANT
important. Bail 10 ans. •

Offres par écrit
sous chiffre P 8 056 S à Publicitas, Sion

*.""•": A VENDRE

CAMION SAURER
15 CV, en très bon état , entièrement contrôlé

Charge utile: 2,200 tonnes
Pour Visiter ct essayer, s'adresser à
GARAGE A. GALLA, MONTHEY

CAFE-RESTAURANT
au-dessus de Montreux,

à remettre pour date à convenir. Loyer modeste

Affaire intéressarUe
et susceptible de développement.

Offre sous W 280, au Nouvelliste, Saint-Maurice.

A VENDRE

VW
en parfait état. Toit ouvrant.

S'adresser au Garage A. GALLA, Monthey

SALON 3 PIECES

comme le cliché - tissu à choix , vert , brique ot
crème : Fr. 340.—.

W. Kurth, avenue de Morges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66.

!• Ce queuaud ctii£te&m..,
m Une belle plage au soleil
ï Un hôtel très confortable sur la plage
S Du repos
¦ Choisissez alors des vacances à

niSùone
la nouvelle plage . de l'Adriatique près de
Venise. 12 jours tout compris (avec 7 j.
à la mer) Fr. 360.—. 19 jours tout com-
pris (avec 14 jours à la mer) Fr. 470.—.
(juillet et août , suppl. Fr. 35.— par pers.)
Voyages accompagnés, effectués en car-
pullmann de luxe. En cours de route , vi-
site et étape à
Innsbruck - Cortina d'Ampezzo -

Venise
rro^fammes et inscri ptions :

MONTREUX-EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue2 MONTREUX, tél. (021) 6 51 21

et auprès des Agences de Voyages



VS 50 D - 3 vitesses

Fr. 950.-
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Représentants régionaux : FRASS A., Garage des Deux Collines, Sion
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Rnr rt mies, On cherche, pour en- ON CHERCHE . • ¦
oar a caie lKÉe de SUite ou à con- :oimo «iio A VENDRE 250 robes d'été

à remettre pour rai- venir , une J6Un6 11116 pompe
cemen? Sièt^nt SOmilielière ,d%SatS à̂t 6̂ H'arrOSage dans toulcs'les teintes et toutes les tailles ,
neul , dans un quartier et une Pour de suite. à l piston double 
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36.— . Même qualité en fille de Cuisine Bon café à Sion l955' Entièrement re- ĵ V V •*,^V>
I40\170. Fr. 48.— . En- uu ' visi-;c. Piece ù l ' appui. T^
.-,.; ,.,,ni,- , ¦• ,„.i.,.,,.... , ¦ • CHERCHE Impeccable, intérieur '< i_ m*i_ _iiuvoi conlie icmbouise- garÇOIl de 01015011 ,., housse rouue . pneus MARTIGNYment. Bons sages. SO-IHIieliere X. Prix intéressant.

C. Hinze - Marschall , S'adresser au Restau rebutante icceotee Tél. ( 027 ) 225 92 (heu- Magasin OUVClt le lUIlti i llintlll
n.» PH «i !»__„ _ io„ rant.du Chamois aux I , " -'eeepiee. res bureau) ou ecnre , .?.., . . . „-i r • . . .
rue ua-st-Jtan 5, Lau- DiableretSi téI > ( 025 ) Téléphoner au N' sous chiffre P 8 003 S,
sanne, tél. 021/22 07 55. 641 71. (027 ) 212 48 à Publicitas, Sion. _____________ _____ . '"

ALVAREZ S., Garage, Collombey

uc
Plus de 35 000 Moped-Puch circulent
sur les routes de 51 pays. Partout,
le nom de Puch est synonyme de qualité
et sûreté. La perfection technique et
l'élégance de ce véhicule justifient la
confiance qu'on lui accorde dans le
monde entier Expédiez-nous le Bon ci-
dèssous et nous vous remettrons sans
engagement les nouveaux prospectus.
Otto Frey, représentation générale Puch
Badenerstrasse 316, Zurich 4,
Téléphone (051) 523040/52 3041

Nom et adresse

LIENGME F., Moto s, Bex. — ROGIVUE G., Garage de Roche, Roche

3 vitesses

~CSsS4_^i) ̂ W 7)

ysfei ¦
|p2*_ v ?̂ 2)
1. MS 50 L, vert tilleul

ou rouge. Fr. 770.—.
VS 50 L, noir-beige,
rouge-beige , vert-bei-
ge. Fr. 895.—.

1. VS 50 DS rouge. Fr.
995.—.
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l'Union qui fédère les 18 
associations des 675 fabricants 

de 
par-

.gtandi «n» so îoi! t'68 détachées horlogères, dont les produits sont à la base du

UNIQUE ANNONCE !

Lunettes
d'approche

luminosité extraordi-
naire, très fort grossis-
sement. Réglage de
précision à molette,
permettant l'adapta-
tion spontanée à tous
les yeux. Lentilles tail-
lées optique, av. cour-
roie, seulement Fr.17.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les 3j.
Kontor ROESTI (449 '
F), Thoune 1.

Sensationnel
A vendre quelques cof-
fres - forts, différentes
grandeurs, à l'état de
neuf , bas prix.
Pour visiter et rensei-
gnements, écrire sous
chiffre P 1872 MK, à
Publicitas, Sion.

A VENDRE
une nichée de

porcelets
(7) de 6 semaines

UN VEAU
pour engrais de 10 j.

Ami Mettiez,
Collonges, tél. 6 46 21

Plantons de
choux-fleurs
tout premier choix,

roi du Géant
Fr. 20.— le mille.

Etablissement hortico-
le F., Maye Chamoson

Tél. (027) 471 42
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L'épaisseur d'un cheveu...
... tel est le diamètre du trou d'un rubis d'horlogerie. C'est en M I A f A AU-DELA DU PONT
bonne connaissance de cause que les horlogers ont utilisé la dl- iinHT uiîv ^n susPense fulgurant.
mension d'un cheveu pour définir l'une des cotes essentielles de 
la pierre d'horlogerie. -,„..-,. ,„ ,-n* 10 „ .

En effet , ces trous, d une précision extrême et ca- PPPVPHH
libres au millième de millimètre, ont été usinés au I |Bv*M.
moyen de cheveux de femmes supportant une _____________¦__¦

pâte de diamant. On
en dimensions qu'en
faut des minuscules axes de la montre

fourneau
à bois

a 3 trous, avec four et
bouilloire en très bon
état.
Ecrire sous chiffre 491
à Publicitas Martigny.

A LOUER
à Martigny, bel

appartement
4 pièces avec confort

Fr. 165.—
sans chauffage.

Téléphoner au N°
(027) 474 12

(heures de bureau)

BOUCHERIE
CHEVALINE
Schweizer

Rue du Rhône 5, Sion
Tél. (027) 216 09

Côtes fumées grasses
Fr. 1.50 et Fr. 2-.— le
kg. ; mi-grasses Fr. 2.50
et 3.— le kg.; bouilli,
Fr. 2.—, 2.50 et 3.— le
kg., ragoût sans char-
ge Fr. 5.— le kg.; rôti
sans charge Fr. 5.50 et
6.— le kg. ; saucisses à
cuire Fr. 4.— le kg.;
cervelas, Fr. 0.25 piè-
ce ; saucisses sèches
Fr. 5.— le kg. ; gendar-
mes Fr. 0.50 la paire ;
salamettis, par kg. Fr.
8.50 le kg. ; Bologne,
par kg., Fr. 8.50 le kg.;
salami, par kg., Fr. 9.-

le kg.

il»»"" ' _ , ¦ . ,
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arrive ainsi a obtenir des trous parfaits, tant
polissage. Cela assure une rotation sans dé-

PERSONNE appartement
pour le ménage

(2 personnes)
Gages : Fr. 150.—.
Entrée facultative
Tél. (026 ) 6 71 87

Ecrire sous chiffre P
8 102 S, à Publicitas,

Sion.

On cherche, région du
Centre, jusqu'à 1000
m. ait. environ, un

TERRAIN
pour l'installation d'un
rucher.
Ecrire sous chiffre P
8 100 S, à Publicitas,
Sion.

A VENDRE
au plus offrant

1 cuisinière à gaz, 4
trous ; 1 frigo «Sibir»,

en parfait état.
Excellente occasion.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous

S. 276. 

Lard fumé
maigre, Fr. 7.— le kg.

SAUCISSES
extra, Fr. 3.50 le kg.

Boucherie
BOULENAZ, VEVEY
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de 2 ou 3 pièces, ré-
gion de Châteauneuf ,
Pont-de-la-Morge, Plan-
Conthey, Sion-Ouest. '
Ecrire sous chiffre P
8 032 S., à Publicitas,
Sion.
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DE SON PERE
t. _/X I *J Hs RIDDES Un spectacle d'une folle gaîté

es extirpe sana douleu

dtt chaotatl

Dimanche 21 juin à 20 h. 30
Une œuvre admirable, tournée
dans le cadre grandiose de
l'Oberland bernois.

Françoise Arnould dans un
film de Denys de la Patellière.
« Deux êtres qui ont osé faire
ce que personne n'aurait ja-
mais risqué. »

Cinéma
Concordia

CHAMOSON

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures. .

Seuls, les avis mortuaires font exception.

un «oui
épatante*

ayçjigg pomm
de terre en W.E

Jusqu 'à dimanche 21
(Dim.: 14 h. 30 et 20 h. 30)
Horst Buchholz et Myriam
Bru , dans

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30)
Une étonnante histoire
d'espionnage

Une émouvante histoire d'a-
mour contée par Carol Reed,
en images bouleversantes, et
qu'interprète un trio inoublia-
ble par : William Holden, So-
phia Loren, Trevor Howard

Rod Steiger, dans une histoi
re policière sans précédent !

RESURRECTION
d après le roman de Tolstoï.
Un spectacle
d'une rare qualité.
En couleurs (dès 18 ans)
Dimanche 21 à 17 heures, lun
di 22 et mardi 23
Un grand film
de cape et d'épée
LE MASQUE DE FER
d après le roman
d'Alexandre Dumas

5 SECONDES A VIVRE
avec la grande vedette suisse
Anne-Marie Duringer
Dimanche à 17 heures, lundi
et mardi
La Vallée de l'or noir
avec Dirk Bogard

LA CLEF
Le drame du sort incertain
des combattants, embelli par
la tendresse d'une femme.
Dimanche à 17 heures
Tony Curtis et Sidney Poitier
dans
LA CHAINE
Grand Prix
au Festival de Berlin 1958

Jeudi 18 (Dès 18 ans)
Le « policier »
le plus réaliste !
A DEUX PAS
DE L'ENFER
Du vendredi 19 au dimanche
21 juin
Jean Gabin, Pierre Fresnay et
Eric von Stroheim dans
LA GRANDE ILLUSION
L'un des 10 meilleurs films
de tous les temps

Pierre Fresnay, Arletty, Sophie
Grimaldi, Jean Tissier, etc.,
dans
ET TA SOEUR
Un spectacle gai, délassant ,
de haute qualité.
Samedi - dimanche, 20 h. 45

Jusqu a dimanche 21
( Dim.: 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le film tant attendu...
La sensation de la saison..

LE PONT DE LA
RIVIERE KWAI
Attention ! Majoration impo-
sée : Fr. 1.— par place.

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

THERESE ETIENNE
d'après l'œuvre célèbre
de JOHN KNITTEL
En cinémascope.

Prophylaxie
de la rage

(Communiqué
de l'Ofiice vétérinaire fédéral)

La rage s'est propagée dans les an-
nées d' après-guerre à travers l 'Allema-
gne occidentale de l' est vers le sud-
ouest. En 1954 , sa progression a mar-
qué un temps d' arrêt sur le Main . La
province de Bade-Wurtemberg voisine
de la Suisse est restée épargnée jus-
qu 'à fin 1958, à l' exception de sa
pointe septentrionale. Dans le courant
des quatre premiers mois de cette an-
née cependant la rage a été diagnos-
tiquée dans 58 nouvelles communes
de cette province. Dans la seconde
moitié du mois d' avr il , l 'Allemagne
occidentale signalait des constats de
rage sur 55 renards , 9 chevreuils ,
1 blaireau , t martre , 1 belette , 4 ohats ,
3 chien s, 1 'bovin et 1 mouton . La ré-
partition géographique des foyers fai t
apparaître que l'épizootie a atteint ces
mois derniers le pied nord de la Forêt-
Noire . Sa progression vers les territoi-
res très giboyeux du Sud font redou-
ter que la Suisse soit bientôt dange-
reusemen t exposée à la contamination,
L'oififce vétérinaire fédéral a récem-
ment examiné la situation épizootolo-
gique de concert avec les vétérinaires
cantonaux des cantons dont les fron-
tières jouxtent les territoires alle-
mands , ains i qu 'avec îles représentants
des autorités vétérinaires de Bade-
Wurtemiberg. Il fut  convenu de coor-
donner les mesures de proph ylaxie de
part et d' autre de la frontière dans le
but d'évùter , dans la mesure du pos-
sible , que la maladie s'étende plus
encore vers le Sud.

Les chiens infectés de rage présen-
tent après l'incubation une altération
plus ou moins marquée de leur com-
portement habituel ; ils manifestent de
l'excitation , de l'indocilité , refusent
leur nourriture habituelle , rongent et
avalant des objets indisgestes. Après
2 jours , ils cherchent à fuir , errent
et se déplacent parfois sur des distan-
ces de 50 km. et plus. Ils sont irasci-
bles , s'attaquent aux animaux et à
l'homme, parfois également aux per-
sonnes qui en assurent ld garde. Ce
stade d'excitation de la rage furieuse
dure 3 à 4 jours ; il est suivi de mani-
festations paralytiques, de difficultés
dans la déglutition avec abondante
production de salive, paralysie de la
mâchoire inférieure et du train posté-
rieur . La mort survient 5 à 8 jours
plus tard et tout au plus 10 jours
après le débu t de lia maladie. La rage
silencieuse est la forme de maladie
évoluant sans stade d'excitation et où
la mort survient 2 à 3 jours après le
début des manifestations paralytiques.

Les mesures de prophylaxie visent
au premier chef les animaux vivant
en liberté , étant donné que, depuis
l'apparition de la rage en Allemagne
occidentale , il y a 10 ans, la maladie
s'est propagée presque exclusivement
parmi les animaux vivant à l'état sau-
vage, principalement sur les renards.
Dans les territoires contaminés ou ex-
posés au contage , ees mesures tendent
à décimer le gibier autant que laire
se peut , voire à l'exterminer totale-
ment. En Bade-Wurtemberg, des pri-
mes sont versées pour chaque renard
ou blaireau abattu . La maladie ne se
propage pas dans les régions où les
animaux sauvages font défau t ; elle
s'éteint d'elle-même. La condition est
toutefoi s que l'absence d'animaux sau-
vages puisse être obtenue sur de lar-
ges territoires. L'une des plus impor-
tantes mesures de prophylaxie pour
la Suisse consistera donc à tuer le gi-
bier dans les régions septentrionales
du pays. La façon de procéder devra
incessamment être arrêtée de concert
avec les autorités fédérales et canto-
nales compétentes et en s'assurant le
concours des chasseurs.

Les observations enregistrées en Al-
lemagne occidentale font apparaître
que les chiens sont rarement contami-
nés et que les autres animaux domes-
tiques, à l'exception dee bovins au pâ-
turage, ne sont qu 'exceptionn ellement
atteints de la maladie. On ne déplore
heureusement aucun décès chez les
habitants du pays. Du côté suisse, on
a renoncé j usqu'à présent à interdire
l'importation des chiens allemands.
Ceux-ci doivent toutefois, pour être
acceptés sur territoire suisse, être
accompagnés d'un certifica t vétérinai-
re officiel , attestant que l'animal vientd'une région libre de rage depuis 100
jours au moins. Il est renoncé égale-
ment à interdire ' la sortie des chiens
vers l'Allemagne et le retour de ceux-
ci en Suisse. Par contre, tous les pro-
priétaires de chiens qui prennent leur
animal avec eux en Allemagne sont
instamment priés de les garder en per-
manence sous surveillance. Les chiens
en liberté dans les fo rêts et les cam-pagnes sont exposés à l'attaque de re-
nards ou autres animaux sauvages
enragés. Au stade d' excitation les re-
nards sont souvent d' une agressivité
qui leur fait Ignorer tout obstacle. Les
prop riétaires de chiens doivent en ou-
tre observer les dispositions concer-
nant le port d' une muselière , la tenue
en laisse, etc., ordonnées par les auto-
rités allemandes dans les régions où
la rage est apparue. Les chiens errants
sont exposes a erre abattus. Les auto-
rités de Bade-Wurtemberg édicteront
très prochainement des dispositions
particulières limitant fortement l'utili-
sation des chiens pour la chasse. Il
sera vraisemblabement possibl e de
donner sous peu de plus amples ren-
seignements à cet égard. '



Difficultés sur le marché
de la fraise

Apres les fortes expéditions de dimanche, lundi et mardi , le mar-
ché s'est alourdi et , aujourd'hui mercredi , une baisse du prix des frai-
ses de plaine a dû être consentie.

On peut donner plusieurs raisons à cette situation désagréable.
— L'importation , qui a atteint des chiffres record , a diminué la

capacité d'absorption du marché indi gène.
— L'écart entre les prix de la fraise importée et les nôtres est plus

grand que cl habi tude , cn notre défaveur.
— Lcs journées extrêmement chaudes que nous avons précipitent

la maturation des baies et l'ont coïncider les grosses cueillettes de la
plaine avec des apports déjà importants de la montagne.

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

Sans exagérer la gravité de la situation , le niveau des prix étant
encore assez élevé, nous devons regretter le climat de nervosité et d'in-
sécurité que crée cette mévente relative. La fraise est presque le seul
article qui permette de faire contre|oids aux productions si critiquées
de tomates et de choux-fleurs. Aussi est-il indispensable de lui mainte-
nir cet écoulement sûr et ces prix stables qu 'elle a connus les dernières
années et qui , inspirant confiance aux producteurs, l'engagent à mainte-
nir et même augmenter ses cultures.

La période cruciale ne durera pas plus d'une semaine. Aussi veut-
on espérer que les consommateurs et les commerçants seront capables
de faire le petit effort nécessaire à une stabilisation du marché.

ourse des fruits
Fraise plaine

Cl. I. — Prix à la production , 1,40
prix de gros, dép. Valais , 1.50.

Cl. 11. — Prix à la production
—.85 ; prix de gros, dép. Valais , —,95

Fraise montagne
Cl. 1. — Prix à la production , 1.50

pri x de gros, dép. Valais , 1.63.
Cl. II. — Prix à la production , 0.85

prix de gros, dép. Valais , —.98.
Prix valables du 17 juin 1959 jus

qu 'à nouvel avis.
Saxon , le 16 juin 1959.

Office central. Saxon.

Communiqué
aux producteurs de
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 ce-
pendant aux producteurs que la lut-
te contre ce cryptogame doit être
préventive et leur recommandons de
prendre toutes les dispositions utiles ,
en traitant s'ils ne l'ont pas encore
l'ait , avec un produit à base du cui-

DORYPHORE
DE LA POMME DE TERRE

Les premières larves du dorypho-
re de la pomme de terre , ont lait
leur apparition en pkiine et sur les
bas coteaux. Dans toutes Jes cultures
où la présence de ce ravageur est
constatée , on ajoutera à la bouillie
fong icide un insecticide à base de
DDT , de Dieldrine ou d'Arséniate de
chaux.

Station cantonale de la
protection des plantes ,

Châteauneuf.

Les salaires du
vignoble valaisan

Lors do sa réunion de février 1959,
la Commission paritaire du vignoble
valaisan avait pris connaissance d'une
revendication de 10 et. d'augmentation
des salaires présentée par le syndicat
des ouvriers de vigne. A ce sujet la
décision suivante a été prise :

Une première tranche de 5 ct. est
entrée en vigueur le 15 février 1959.
Pour ce qui concerne la seconde tran-

Comment stopper l'OIDIUM en arboriculture et viticulture ainsi
que la TAVELURE en arboriculture.

Il e.st facile de stopper ees affections eryplogamiques en tenant
compte exactement de la méthode suivante :
1 ) Première application de stoppage curative.

Permanganate de potasse RHODIA à 150 g. % I. d'eau + Mouillant
RHODIA à I dl. % I. d'eau.
Remarque : Tout autre mouillant que celui indiqué ci-dessus ne con-
vient pas en raison du pouvoir oxydant du Permanganate. Le Mouil-
lant  RHODIA a été étudié spécialement pour se combiner avec le
Permanganate.

2) Deuxième application entreprise dans un but préventif 2 jours plus
tard :
Le Permanganate du ler t raitement détruit le Mycélium , partie vitale
de ces champi gnons , par oxydation. Son action est extrêmemen t
puissante , mais fugace. Il est donc indispensable de compléter te
traitement curatil par une application préventive de fongicides ordi-
naires pour éviter une réinfeetion par sporulation. — Cette deuxième
application doit être entreprise,, jo- le répète , 2 jours après la pre-
mière. On utilisera à eet effet :
i) RHODIASOUFRE à 150 «j

d'eau sur pommiers.
b ) RHOD1ASAN à 150 g. % I. d'eau sur poiriers.
c) RHODIASOUFR E à 200 a. % 1. d'eau +' RHODIACUIVRE à 750

% I. d'eau sur viiine
Michel LUISIER, ing. agr.

Demandez les produits RHONE-POULENC à votre fournisseur habituel.
Distributeur exclusif pour la Suisse:

Ets BOURCOUD & Cie , Lausanne/Sébeillon. Téléphone (021) 24 26 26-27

! -̂_P

che , la question devait être revue à
la mi-mai et suivant l'état du vigno-
ble à cette date. Comme le gel nous
a été épargné et que d'autres part la
vigne semble promettre une bonne ré-
colte , la demande des ouvriers doit
être reconsidérée en ce moment d'une
façon positive. La Commission paritai-
re décide donc d'accorder la deuxième
tranche de 5 et d'augmentation des sa-
laires à partir du 15 mai 1959. Cette
augmentation s'ajoute au tarif en vi-
gueur dans les différentes zones du vi-
gnoble.

La commission paritair e

Chez les écrivains romands

% 1. d'eau + RHODIASAN à 150 - % I

Causerie de
Maurice Zermatten

A Ouchy, la section romande du Pen
Club international a tenu son ' assem-
blée de printemps sous la présidence
de M. Henri Perrocjion (Payerne]. Un
panorama des lettres en Suisse rpjman-
de lui fut présenté par MM. Charles
Genève et Henri Perrochon pour le
Neuchâtel , Jean-Théodore Brutsch pour
Genève et - eHnri Perrochon pour le
Pays de Vaud. Il incombait à MJ Mau-
rice Zermatten de parler d,es lettres en
Valais et dans le canton de Fribourg.
M. Zermatten, après avoir rendu un
hommage particulier à Gpnzague de
Reynold , dressa un tableau nuance des
œuvres des divers écrivains fribour-
geois contemporains et il montra la
valeur de leurs efforts .

NATERS

Voiture happée
par un train

Hier après-midi , la voitu re de M.
A. Hutter , de Brigue arrivée au pas-
sage à niveau de Naters, a été hap-
pée par un train de la ligne de la
Furka. .

Par une chance extraordinaire le
chauffeur s'en tire sans mal.

Le véhicule cependant est complè
tement démoli.

Clôture du Conservatoire
cantonal

A i'pccasion de la lecture du palma-
rès du Conservatoire , on aura le plai-
sir d'entendre les lauréats suivants :

Mlle Catherine Mibelrc, M. Hidlbrand ,
(Mlle Ol. de Stockalper, Mlle Marie-
thod , M. Pierre Aeger.ter.

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 .

Distribution des prix
aux élèves des cours

de l'Harmonie municipale
de la ville de Sion

Vendredi prochain 19 guin , à 20 h.
45, aura lieu , dans les salons de l'Hô-
tel de 'la iPàix , la distribution des prix
et récompenses obtenues durant l'an-
née scolaire par Jes élèves des diffé-
rentes classes, théoriques et pratiquas ,
des cours de l'Harmonie municipale
placés sous la direction du Comman-
dant ,'Robert Clérisse.

C'est la deuxième année que ces
classes, réorganisées, donnent lieu à
es genre de manifestation qui apporte
non seulement aux enfants la récom-
pense de leurs travaux dans les disci-
plines successives, solfège, dictée mu-
sicale et instrument , mais permettent
aux parents et a toutes personnes s'intè-
ressan t - à  l'éducation .musicale , d' ap-
précier , au cours de l'audition qui pré-
cède et suit la lactura du palmarès ,
la qualité de l'instruct ion donnée _n
même temps que les progrès réalisés
par Iles enfants. Les plus avancés d'en-
tra eux . sont déjà dans les rangs ds
.'Harmonie.

Amis de notre société , parants d'élè-
ves ' et familles sédunoises sont gra-
cieusement invités à cette distribution
de prix et à l'audition qui , vu le suc-
cès remporté par la réunion de l'an
dernier , promettent d'être très goû-
téas.

Cinéma d'Ardon
ET TA SOEUR ?

' .pierre 'Fresnay .en tête da distribu -
tion, c'est 'déjà l'assurance d'un . spec-
tacle de haute qualité. Mais ' il y a
encore , la pétulairite jAttetty, la mutin a
Sophie Grimàldi , . JJ.-_(_Î', Briail.y, _.,J,g#.j .
Ti'ssier" et "consorts et ' .à eu,x tous ih
vont nous .'faire passer uns bonne soi-
rée , gaie, délassante, qua personne ne
voudra manquer .
" Samedi-di>ma,ii'_hé : 20 ii. 45.

Exposition de peinture
Face au parterre fleuri de la cour

d'èntrée du Collège Sainte-Marie, la
Petite .Galerie présentera, du 20 juin
au 13 juillet , les toiles de Jacques
Fuchs, de Lausanne. ' ¦'

Cet artiste nous vient précédé d'u-
ne, renommé -solidement établie. Lau-
réat en 1950 et titulaire en 1959, en
même temps que nos compatriotes
Andenmatten . et Lathion, de la Bour-
se fédérale des Beauk-Arts, J. Fuchs
a prouvé récemment encore à la sal-
le Muret , à Lausanne, la belle tenue
artistique de son oeuvre picturale'.

Ce sera, pour le public de Marti-
gny et d'ailleurs, une heureuse oc-
casion de se familiariser de plus en
plus avec une bonne peinture et l'on
veut croire que l'artiste y trouvera
1 [accueil mérité que ne lui ont pas re-
fusé les meilleurs Critiques de Lau-
sanne.

Entrée libre.

Un spectacle
d'une rare quotité 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... RE-
SURRECTION , le célébra roman ds
Tolstoï porté à l'écran. Cette belle
histoire , réalisé!» dans la cadre de la
Russie fascinante et mystérieuse , com-
pren d una grand e distribution interna-
tionale : Horst Bucholz , Myriam Bru ,
Jean Murât , Gabriell e' Dorziat , etc., et
4 800 fi gurants dans une mise en scène
monstre et inoubliable.

En couleurs. fDès 18 ans révolus.)
Dimanche 21 à 17 h., lundi 22 et

mardi 23.
Un grand film de cape et d'épée

d'après le roman d'Alexandre Dumas :
LE MASQUE DE FER, avec Pisne
Cressay et Andrée Debar . Ce film re-
late , avec una inégalable maîtrisa , une
époque historique des plus fascinantes.
En couleurs. ,

Le récit authentique
du bluff magistral

qui trompa Hitler , au Corso
Souvenaz-vqus de 1' - Affaire Cicé-

ron », da < L'homme qui n 'a jamais
existé »,' cas étonnantes histoires d' es-
pionnage... Aujourd 'hui , les Services
Secret*, alliés • dévoilent une' affaire
tout aussi retentissante :¦ le bluff ma-
gistral qui consista à faire croire aux hque channe. Max Launaz sut trou

Allemands et à Hitler que le débar-
quement aurait lieu en Hollande :
5 SECONDES A VIVRE vous raconte
cette histoire... 5 SECONDES A VI-
VRE, c'est le temps nécessaire pour
qu'une capsule de cyanure fasss d'un
agent secret un homme mort. 5 SE-
CONDES A VIVRE, c'est de . nouveau
cinémascope avec, pour la première
fois dans un film étranger , la grande
vedette suisss Anna-Maris Dùringar et
Jaffrey Hunter.

Au Corso, jusqu 'à dimanche (14 h.
30 et 20 h. 30).

Dim. à 17 h., lundi et mardi : Dirk
Bogarde dans LA VALLEE DE L.OR
NOIR... Una course à mort entre les
bâtisseurs de barrage ._et les pionniers
du pétrole. En couleurs.

CHARRAT
Collision

Une collision s'est produite entr e un
tracteur conduit par M. Alber t Rudaz
et una cainionstte pilotée par M. Fer-
dinand Fleutry, de Fully. Dégâts maté-
riels seulement. Le cpl. Lavey, chef du
poste de gendarmerie de Fully, a pro-
cédé au constat officiel.

Brigitte Bardot
et Jean Richard, à Riddes

Samedi et dimanche, ià 20 h. 30, un
grand film français gai : LE POR-
TRAIT DE SON PERE avec Brig (Us
Bardot , Jean Richard, Michèle Philip-
pe , Duvallès , Mona Goya. Un spactacle
d'une folle gaîté...' 'Un g.ars du terroir

Dans le district de Monthey
Les travaux pourront

commencer
En fin d'après-midi de mercredi, nous

apprenons que M. le conseiller fédéral
Ètter à signer l'autorisation de com-
mencer les travaux de réfection et de
transformation de la route de la Val-
lée sur le tronçon Malévoz-Maison Rou-
ge. Cette autorisation permet de pas-
ser à l'exécution la plus importante
dé l'œuvre de 'réfection et d'élargisse-
ment de la voie alpestre internationale
par le col de Mprgins. . " . . .;'

Echos du concours
dé chant a Renens

Nous tenons à relever le brillant suc-
cès du «Maennerchor Alperoesli» de
Monthey qui , à l'approche de son cin-
quantenaire , conquiert pour la première
fois , en division de moyenne difficul-
té des sociétés de langue allemande,
le laurier-or de Ire classe avec mention
d'excellence.

Au retour des chanteurs, dimanche
dernier , quatorze sociétés locales et un
nombreux public ont ménagé une cha-
leureuse réception à r«Alperœsli», à
son directeur , M. Marcel Gallay, aux-
quels vont nos plus élogieux compli-
ments.

Un ancien membre.

Un grand Tournoi cie
Monthey-Vétérans

Les vétérans de Monthey ont le pri-
vilège d'organiser cette, année 'un
grand tournoi inltercantonal de ' foot-
ball doté du Challenge « Noblesse ».
Mis en compétition pour la première
fois en 1958, ce challenge a été gagné
par Monthey-Vétérans gui , dans la
course aux points , est talonn é par ies
Vétérans d'International. v

Les équipes suivantes sont engagées :
_n terr_atibnall-.'Genève (détenteur de la
coupe suisse), Etoile Chaux-de-Fonds,
Cehtrail-Fmbourg, Stade Lausanne et
Monthey..

Trois matches se disputeront same-
di après-midi, dès 15 h. 30, deux le
dimanche matin; dès 10 heures et Cinq
autres le dimanche après-midi , dès 13
heures 30.

Prévue pour 16 h. 15, I.a distiriibufiion
de§ prix ' sera accompagnée 'd'ài'r'S
joués par l'Orchestre Willy Sonn qui
aura le plaisir d' animer une grande fê-
te champêtre , samedi et dimandhe soir.

VIONNAZ
Après le Festival

Chacun se souvient encore avec
plaisir du succès remporté par le
festival des Musiques du Bas-Valais,
les 30 et 31 mai dernief-, à Vionnaz.
C'est qu 'il est des souvenirs que l'on
n 'oublie que difficilement.

Nous eh avons eu la preuve same-
di soir 13 . juin , à Vionnaz. La fan-
fa re « L'Espérance » tenait à remer-
cier tous et chacun de l'appui appor-
té à la réussite de cette fête.

Quelque cent-vingt Vionnards se
trouvaient à la Maison communale
pour le Verre de l'amitié. Les ryth-
mes enchanteurs du .speaker du festi-
val , alias Roland Jacquemin , et de
son accordéon , donna d'emblée la.
« Stimmung » gaie de la soirée.

Un pas de danse fit trouver aux
orateurs le bon pied. Lé président
du comité d'organisation; M. Ernest
Trisconi , remercia chaleureusement
les diverses commissions.

Ernest Trisconi a été un organisa-
teur brillant et impeccable. Au nom
de « L'Espérance », deux charmantes
jeunes filles lui offirent une magni-

à la conquête du Tout-Paris mondain !
11 bagarre dans les caves existentia-
listes... Il bagarre dans les salons... 11
bagarre dans les affaires... Qui rem-
portera la victoire ? Les Parisiennes
ou lui ? On ns .vous le dira pas mais
une chose est certaine : en allant voir
es film, vous remporterez une victoire
sur , 1e cafard et les . idées noires , ca:
c'est le triomph e de la gaîté !

Admis dès 16 ans révolus.

VERNAYAZ
Une voiture s'écrase

contre un pprtail
Au début de l' après-midi de merers-

ài, une voiture, conduite par M. Léon
Torrent , commerçant à Monthey, ve-
nant de Martigny, quitta brusquement
ila route à l'entrée Est ids Vernayaz et
alla s'emboutir contre le portail du bâ-
timent de fa LonZa.

La conducteur est heureusement sor-
ti indemne de l' accident , alors que son
passager, M. Guidetti , de Monthey, a
subi quelque* blessures sans gravité
apparente. Le Dr Gillioz le soigna sur
place .

Quant au véhicule , i. est pratique-
ment hors d' usage , les dégâts étant es-
timé ià plus de 7.000 francs. On ne par-
le pas du portail incriminé !

M. Roduit , gendarme 'à Vernayaz ,
procéda aux constatations d'usage.

ver des paroles de félicitations- et de
remerciement, sans offenser l'humi-
lité de M. Trisconi .

Bien entourés et fêtés étaient aussi
MM. Céleste Launaz et son frère Fer-
nand , respectivement président de la
commune el directeur de la fanfare.

François Trisconi dit ensuite sa
joie de voir la jeunesse dynamique
et enthousiaste assurer la relève de
« L'Espérance ».

La soirée s'acheva dans la gaieté.
L'on chanta et l'on dansa, à la gran-
de joie de tous.
'Souhaitons à la valeureuse fanfare

de Vionnaz un succès comparable à
celui du festival pour le 75e anniver-
saire de sa fondation, l'an prochain.

Vive «L'Espérance»!
Un participant.

BOUVERET

Pour Madagascar
Le Cercle missionnaire et les Pères

Spiiritàïns du Bouvere t. remerci ent très
çhaleureusemen't toutes les., personnes
qui ont " •Collaboré à la balle réussite
de leur kermesse organisée , dimanche
dernier , en faveur das Missions sinis-
trées , de Madagascar. Catte généreuse
action restera comme un beau témoi-
gnage de solidarité sociale et chrétien-
ne à l'égard de nos missionnaires en
.terre ' malgache. .

Un insrci 'spécial là Monseigneur Coil-
drayi préfet apostolique de Kankan,
gui nous a honorés de sa visite: dans
I,'après-midi., Nous tenons à mention-
ner aussi la présence da nombreux
¦membres du clergé.des environs. Nous
les prions de: trouver ici l'expression
de notra gratitude. ;

Au rang des personnes qui ont ap-
porté laur concours , il convient de fai-
re une grande part aux dames, aux de-
moiselles, aux messieurs du Bouveret
et des Evouettes qui ont assuré l'orga-
nisation de la kermesse, le montage
de la cantine, la bonne marche de ser-
vice et des jeux , la vente des billets
de tomlbola , etc.

Dans l'après-midi et la soirée, ies
fanfares du Bouveret , de Collombey et
des Evouéttas, le chœur mixte du Bou-
v'eret et les deux fantaisistes Bonvin
et Sartoretti ont créé une ambiance de
ifête et de gaîté. A tous ces groupe-
ments, nous redisons merci .

-.' La soirée s'est terminée par le tira-
ge de la tombola (bitTlets roug es). Nous
publions ci-àprès les numéros gagnants,
Lés personnes qui détiennent les billets
portant ces numéros , voudront bien
s'adresser à l'Ecole des Missions du
Bouveret pour retirer leur lot.

Liste des gagnants1 de la Tômbolà
(BÏIle'tis roiigésj

0501 2294 14g4 2951 0698 2735 2609
1154 2958 0283 1232 1,221 2433 2491
2695 0763 0578 2594 1933 0557



GENEVE, 17 juin , ag. (AFP) . — En-
core une journée qui devait être dé-
cisive et qui ne l' a pas été. La confé-
rence continue , au jour le jour , cahin-
caha, et rien ne permet d'affirmer qu'on
sera mieux fixé demain qu'aujourd'hui
sur son issue.

Ce mercredi a été fertile en émotion.
Le documen t occidental , espoir suprê-
me et suprême pensée , avait été remis
dans la nuit par Sir Anthony Rumbold ,
secrétaire-adjoint au Foreign Office , à
M. Jacob Malik , ambassadeur d'URSS
à Londres. Il étan t bien entendu que
ce document , qui résum© en deux pa-
ges les propositions exprimées par les
occidentaux pour parvenir à un arran-
gement sur B'erlin, était rédigé sous
une form e aussi conciliante que possi-
ble.

PESSIMISME AU DEJEUNER
Brusquement, à l'heure du déjeuner ,

un vent de pessimisme se mit à souf-
fler sur Genève. M. Gromyko allait re-
pousser puremen t et simplem ent le pa-
pier occidental , qu 'iil estimerait inac-
ceptabl e, disait-on de bouch e à ore;l-

Le document occidental
GENEVE, 17 juin , ag. (AFP). — Le

document occidental remis à M. Gro-
myko est un projet de déclaration
commiume des quatre ministres des Af-
faires étrangères sur Berlin indiquant
les aménagements qui pourraient être
apportés aux accords actuellement en
vigueur. Ce document comporte essen-
tiellement :

1) Une déclara tion d'ordre généra l
rappelant que les ministres des Affai-
res étrangères ont discuté du problème
de Berl in dans le désir de trouver des
Èolutions mutuellement acceptables. Ce
problème découl e dans une large me-
sure de la division d'e Berlin et de
l'Allemagne. La réunification de l'Al-
lemagne fournirait la meilleure solu-
tion de ce problème. En attendant la
réunification , certaines modifications
peuvent être apportées à la situation
existante et aux accords actuellement
en vigueur. A cet égard des aménage-
ments peuvent être apportés en ce qui
concerne :

a) Les troupes occidentales à Berlin-
Ouest : le ministre des Affaires étran-
gères soviétique a fait connaître la
décision soviétique de ne pas mainte-
nir de forcels à Berlin. Les ministres
des Affaires étrangères occidentaux
proclament l'intention de leurs gou-
vernements de limiter les effectifs to-
taux combinés des forces occidentales
au chiffr e actuel d'environ 11.000 hom-
mes. Les forces occidentales continue-
ront à être dotées exclusivement d'ar-
mes classiques comme c'est le cas ac-
tuellement. Les puissances occidenta-
les envisagent , si les circonstances le
permettent, la possibilité de réduire
leurs forces .

b) Les quatre ministres des Affaires
étrangères conviennent que l'accès à
Berlin-Ouest devrait continuer à être
assuré conformément aux accords en
vigueur. Il s'applique aux communica-
tions terrestres, fluviales et aériennes
et ' concerne les personnes, les biens et
les moyens de transmission, y compris
ceux des forces occidentales de Ber-
lin. La procédure suivie sera celle qui
était en vigueur pendant le mois d'à-

Le 17 juin 1953, Berlin-Est sous les chars russes

SfefiÉÉ
Voici une photo de cette émeute qui fut réprimée très durement. Les

Allemands de l'Ouest ont commencé, mardi soir, à célébrer l'anniversaire de
ce soulèvement anti-communiste du 17 juin 1953 en zone soviétique. Un
flambeau, transporté de Berlin à Hanovre, a été porté par des athlètes au
pied du monument élevé près de Wolfsbourg à la mémoire de Heinrich
Hoffmann von Fallersleben, auteur de l'hymne national.

A Stuttgart, M. Georg Kiesinger, ministre-président du Bade-Wurtemberg)
a appelé la population à s'unir dans la lutte pour la liberté et la réunifica-
tion allemande. A Marburg, M. Ernst Lemmer, ministre des affaires pan-
allemandes, a affirmé que l' « infection communiste » n'atteint, en Allemagne
orientale, qu'une couche de fonctionnaires privilégiés, et que le peuple reste
attaché aux idéaux de la liberté et de la démocratie.

Quelques incidents se sont produits, à Munich et à Goettingen certains
groupes d'étudiants ayant arboré les Insignes de leurs corporations, en dépit
des consignes données par les organisateurs des défilés.

le. Des informateurs oMioi eux allaient
chuchotan t que tout était fini , qu 'il
fallait prévoir la fin oflfic iëlle de la
conférence pour demain...

C'est dans cette atmosphère que s'ou-
vrit la séance restreinte des quatre
ministres , à 15 h. 30.

Jamais séance restreinte n'avait été
aussi courte (40 minutes). On était en
plein drame. Le flasch de lia rupture
•commençait à grésiller sur les télés-
cripteurs...

HERTER ET LLOYD SOURIANTS
Or, on avait bien tort de s'émou-

voir... Quelques instants plus tard , MM.
Herter et Couve de Murviille sortaient
tranquillem ent de chez M. Selwyn
Lloyd, en bavardant dé choses et d' au-
tres. Qui a parlé de rupture ? deman-
daient-ils avec étoniiement à la meute
de journalistes... La conférence conti-
nue... On se réunira demain en séance
restreinte à la résidence de M. Gro-
myko, comme d'habitude...

Tout s'iinmpleiment, c'est une quatriè-
me hypothèse qui s'était vérifiée : M,
Gromyko n 'avait répondu ni oui , ni

vril 1959. Les quatre ministres décla-
rent que cette procédure pourrait être
exercée par du personnel allemand, là
où ce n 'est pas déjà le cas, dans la
mesure où le gouvernement soviétique
le souhaite, sous réserve du maintien
des responsabilités fondamentales ac-
tuelles. Les quatre ministres procla-
men t que la liberté de mouvement en-
tre Berlin-Est et Berlin-Ouest sera
maintenue. Ils proclament en outre que
les quatre gouvernements régllerontpar
ivoie de négociation tous les litiges
qui pourraient surgir au sujet de l'ac-
cès de Berlin . Un comité quadripartite
est créé, qui serait chargé d'examiner
ces conflits. Des experts allemands
pourraien t être éventuellement consul-
tés.

2) La propagande et les activités sub-
versives : Les quatre ministres procla-
ment que des mesures devraient être
prises dians les deux parties de Benlin
pour éviter toute activité de nature à
troubler l'ordre public ou à affecter
gravement les droits et intérêts d' au-
trui ou constituer des interventions
dans les. affaires intérieures d'autrui.
Ces mesures doiven t être conformes
aux droits et aux libertés fondamen-
tales.

3) Validité de l'accord : Les quatre
ministres conviennent que cet accord
demeurera en Vigueur jusqu'à la réu-
nification de TAHleraiagne, à moins qu 'il
ne soit modifié à la suite d'un accord
entre les quatre puissances.

Selon que vous serez
Blancs ou Noirs...

ROME, 17 juin. — (Kipa) — La clé-
mence dont a fait preuve la Cour amé-
ricaine chargée de juger quatre hom-
mes blancs accusés d'avoir commis des
actes de violence sur la personne d'u-
ne femme noire est sévèrement jugée
par L'Osservatore Romano, qui souli-
gne qu'une égale clémence ne s'est pas
exercée dans le passé en faveur de
Noirs accusés de forfaits analogues.

non, ni peut-être ; il avait demande a
réfléchir , sans s'engager le moins du
monde .

GROMYKO CHEZ SON DENTISTE
La porte reste donc grande ouverte

sur le champ du possible et personne
ne veut plus croire maintenant que
« la jo urnée de demain sera décisive » :
on a abusé de la formule. Demain , M.
Gromyko suggérera peut-être qu 'on re-
prenne la discussion sur le papier oc-
cidental et ses propres propositions en
un savant cocktail , ou bien il pariera
d'autre chose, ou bien ... On ne sait
plus. Personne, ce soir , ne s'aventure
plus à avancer une date pour l'éven-
tuel ajournement de la conférence.

'Pour que le spectacle sait complet ,
l'après-midi s'acheva sur le gag le plus
comique enregistré à Genève durant
ces cinq semaines et plus de confé-
rence : on avait rvu , de la façon la plus
inattendue, M. Gromyko arriver au siè-
ge de la délégation américaine.

C'était vrai : ill se rendait chez son
dentiste , qiui habite l'étage aundessus.

£n f auel...
m Un député travailliste anglais, M.

Me Govern, a déclaré hier que quel-
ques 70 parlementaires de son parti
étaient soit des communistes, soit des
crypto-communistes qui, en cas de
danger, passeraient dans le camp com-
muniste.
# Le comité central de l'Union tou-

ristique suisse des amis de la nature
a décidé la construction d'une maison
des amis de la nature, à Zermatt, pour
le prix de 600.000 ir. !

O Le président Frondizi a nié l'exis-
tence d'un pacte signé soi-disant avec
l'ancien dictateur Peron.

# Dans l'Etat de Kerala le soulève-
ment anti-communiste pacifique conti-
nue. 563 personnes ont été arrêtées
hier par les forces gouvernementales.

O Les électeurs irlandais ont voté
en vue d'élire le nouveau président de
la République. Ils avaient à choisir en-
tre MM. de Valera et le général Mac
Loin , chef du parti de l'opposition.
0 M. Micheli, ambassadeur de Suis-

se à Paris, a rendu visite, mercredi, à
M. Debré, premier ministre de France,
pour discuter des allégations selon les-
quelles certaines banques suisses ai-
deraient l'insurrection algérienne en
accordant dés facilités bancaires aux
chefs insurgés.
# Le couplé royal de Grèce a visi-

té hier l'Exposition G 59.
0 Accusés à tort de l'assassinat de

M. Zumbach (affaire Jaccoud), con-
vaincus de 26 cambriolages en 28
mois (quelque 30.000 frs), une bande
de malfaiteurs genevois a été jugée
hier. Trois d'entre eux ont été con-
damnés à 5 ans de réclusion, un qua-
trième, bénéficiant de circonstances
atténuantes, à 15 mois de prison fer-
me ; les quatre autres à des peines
allant de deux à quatre mois de pri-
son.

Finances pures
Séance purement financière, mer-

credi matin, au Conseil des Etats,
où l'ordre du jour comprend l'exa-
men du compte d'Etat pour 1958,
une première série de crédits sup-
plémentaires pour 1959, la liquida-
tion des divergences concernant le
projet de péréquation financière en-
tre les cantons, enfin, le projet de
loi concernant la compétence de ré-
gler les allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral.

Présentant le rapport introduc-
tif sur le compte d'Etat pour 1958,
M. Rohner (rad. St-Gallois), propose
au nom de la commission d'accep-
ter le compte d'Etat , compte tenu
des positions modifiées par le Con-
seil national, qui a renoncé à faire
figurer l'amortissement de 6,98 mil-
lions de fr. prévu concernant la Nau-
tilus S. A. Sur quoi , les différents
chapitres du compte sont adoptés
successivement sans discussion. En
votation finale, le compte d'Etat se
soldant par un boni de 295,25 mil-
lions et un découvert de 6,68 mil-
liards de francs est approuvé par 28
voix sans opposition.

Sur rapport de M. Rohner prési-
dent de la commission des finances,
le Conseil approuve ensuite tacite-
ment une première série de crédits
supplémentaires pour 1959, s'élevant
à 46,9 millions pour le budget finan-
cier et à 1,79 million pour le budget
de l'administration des PTT, ainsi
que des crédits d'ouvrage de 5,54
millions pour les constructions des
départements et 2,8 millions pour les
constructions des PTT. Au nom de
la commission, M. Bourgknecht ,
cons. fribourgeois, propose d'adhé-
rer aux décisions du Conseil natio-
nal pour la liquidation des divergen-
ces subsistant au sujet du projet de
péréquation financière entre les can-
tons. Sans discussion, le Conseil se
range tacitement à la décision de sa
commission.

! Mon bel espoir fichu |
C'est fini. M. Nehru est revenu de

ses illusions. Il ne croit plus que la
Chine respecte les principes de co-
existence définis à Bandœung par M.
Chou en Lai.

Deux faits ont provoqué cette mé-
fiance : l'écrasement de la révolte
tibétaine par les communistes, la si-
tuation dans l'état de Kerala.

M. Nehru, et les conditions géo-
graphiques de son pays l'y contrai-
gnaient, avait adopté une politique
très souple à l'égard de la Chine.
Quelque ressentiment pour les Occi-
dentaux, le souci d'éviter le plus
possible l'usage de la violence, l'es-
poir de réduire la tension entre l'Est
et l'Ouest, le goût de la médiation
et la (certitude que l'Inde parvien-
drait à égaler le prestige de la Chine
sans adopter ses méthodes coercili-
ves, inclinaient le dirigeant indien
vers Pékin.

La répression communiste au Tibet ,
une curieuse affaire de cartes où les
frontières indiennes étaient rectifiées
selon les intérêt des Chinois ont mo-
difié son comportement.

L'Inde a toujours essayé de se pré-
server de la Chine. Le Tibet formait
un état tampon. L'occupation chinoi-
se a réduit la marge de sécurité et
Pékin ne dissimule plus ses préten-
tions sur le Sikkim.

Au Tibet, les Chinois n'ont pas
respecté les termes du traité qu'ils
avaient conclu avec Lhassa. Ils ne
se sont pas, non plus, souciés du
principe de non-intervention. Ils mè-
nent, sur le Toit du Monde, une poli-
tique de répression, détruisent les
monastères, déportent les moines
boudhistes et préparent l'engloutisse-
ment du peuple tibétain par la masse
chinoise.

Les Russes, qui détenaient deux
aérodromes aux environs de Lhassa,
collaborent à présent avec les Chi-
nois à la détection des gisements
d'uranium.

Tout cela inquiète M. Nehru qui se
préoccupe encore de la situation du
Kerala, seul état communiste indien.
L'URSS, qui n'avait jamais considé-
rablement aidé New Delhi, réserve
ses faveurs aux dirigeants commu-
nistes de Kerala, leur achetant l'es-
sentiel de leur production de thé, de
poivre.

Des troubles, suscités par une que-
relle d'enseignement, ont éclaté en-
tre communistes et catholiques. La
police a défendu l'état en tuant 11
manifestants qui réclamaient la liber-
té de l'enseignement.

En dépit des nouvelles alarmantes
qui s'échappent de Genève, quelques
observateurs occidentaux refusent de
se frapper. M. K. n'a jamais accordé
d'importance à la Conférence des
ministres des Affaires étrangères. II
a voulu faire la preuve de son inuti-
lité. Prétendre régler le problème de
Berlin en quelques semaines, alors
que l'on a mis onze ans à le compli-
quer est une absurdité. La Conféren-
ce des ministres des Affaires étran-
gères retient l'attention des foules.
C'est un attrape-nigaud. Le véritable
travail s'effectue et s'effectuera à la

Devant les Assises savoyardes
Sombre tragédie familiale

ANNECY, 17 juin, ag. (AFP). —
Devant les Asisses de la Haute-Sa-
voie s'est ouverte, ce matin , le pro-
cès de Boris Boricky, accusé du
meurtre de son gendre, Jean Gal-
land et de l'exécûtipn d'un tueur à
gages, Maklou f ben Haiem. A ses cô-
tés se tient son second gendre Mar-
cel Guedj qui , selon l'accusation, au-
rait pris part à l'assassinat de Jean
Galland.

Boris Boricky... un homme de 67
ans, au crâne dégarni, au visage pâ-
le, aux traits marqués, qu'encadrent
deux énormes oreilles, deux petits
yeux, extraordinairement vifs et mo-
biles, deux yeux de renard, une bou-
che dure aux lèvres minces et ser-
rées. L'homme a vieilli. Il s'est voûté.
Dix-huit mois de détention et la
mort de sa femme Rachel , survenue
quelques jours après ses aveux, l'ont
considérablement affecté.
L'interrogatoire d'identité retrace le

destin extraordinaire de cet homme.
Le président évoque le mariage de

Frida, la deuxième fille de Boricky,
avec Jean Galland , un garçon bou-
cher d'Annemasse, buveur, coureur
de jupons. C'est un mariage forcé la
jeune fille âgée de 16 ans et demi at-
tend un enfant

Tous records battus
Par la grâce des CFF et des PTT

qui sur la ligne Genève-Lausanne-St-
Maurice pulvérisaient, hier, tous
leurs records de négligence, un ex-
press contenant tout notre service
d'informations sportives ne nous est
point parvenu. Par ailleurs, un ex-
press contenant des clichés destinés
à trois pages spéciales vouées au
camping, parti en fin d'après-midi de
Genève, a fait durant la nuit derniè-
re son petit tour de Suisse gratuit.

Nous prions nos lecteurs de nous
excuser pour la façon dont nous trai-
tent ces administrations fédérales.

Conférence nucléaire qui rassemble
Anglais, Américains et Russes. Ea-
suite, les contacts pour une négocia-
tion planétaire et en tête-à-tête entre
les Russes et les Américains sont
déjà pris.

M. Souslov se rendra bientôt aux
USA et il rencontrera M. Eisenho-
wer. M. Nixon , vice-président des
USA, sera à Moscou d'ici quelques
jours. Mïlton 'Eisenhower, frère du
président l'accompagne I

*Les Egyptiens sont lombes dans uu
piège tendus par les Israéliens. Ils
ont arraisonné un navire battant pa-
villon danois, affrété par des Améri-
cains et transportant une cargaison
de matériel civil destinée à des pays
d'Extême-Orient.

Les Egyptiens fermaient parfois les
yeux sur le passage des navires en-
voyés ou employés par Israël.

Celui-ci réclame en vain la liberté
de passage. II voudrait que son tra-
fic ne soit pas soumis aux sautes
d'humeur égyptienne et l'on pensait
que l'histoire du cargo danois servi-
rait à réclamer, auprès d'une Instan-
ce internationale, le respect de ce
droit nécessaire au maintien d'Israël.

Or, il parait qu'une autre combine
est en train.

Les Egyptiens sont dans la panade,
Ils ont besoin de 500 milliards pour
se faire une existence. La Banque
internationale, saisie de leurs doléan-
ces, avai t commencé son enquête
quand a éclaté l'incident danois. Il
semble que les Israéliens aient voulu
empêcher l'octroi d'une aide finan-
cière à l'Egypte. Israël s'est, pour ce
faire, assuré de concours occiden-
taux, mais aussi, chose étrange, de
l'appui russe.

Moscou se rapprocherait douce-
ment de Tel Aviv. L'émigration des
Juifs installés dans les pays satelli-
tes ne diminue pas. Les Russes re-
tardent la livraison dés fournitures
militaires promises à Nasser et l'en-
quiquinent en prenant son coton à
un prix inférieur à celui du cours
mondial et en le revendant à cer-
tains pays occidentaux.

L'Egypte s'engage maintenant ([ans
une longue et amère période d'aus-
térité. Elle n 'est plus assurée du
soutien russe et, sur son flanc, Is-
raël se dresse, fort d'appuis inatten-
dus.

La situation se dégrade au Moyen-
Orient Des troubles sont à craindre
au Yemen, dans le territoire d'O-
man et en Jordanie, pays jusqu'ici
dociles aux injonctions anglaises.

Deux millions d'Anglais, économi-
quement faibles, recevront des pen-
sions un tantinet augmentées. La
décision vient d'être {prise. Elle ren-
forcera sans doute la position des
conservateurs. Les élections -. pour-
raient avoir lieu fin octobre, car la
situation économique s'améliore cha-
que jour. Tous les motifs d'inquiétu-
de ne sont cependan t pas abolis. Des
grèves mettent une sourdine aux
espoirs taris.

Jacques Helle.

HAINE
Cette haine des Boricky pour celui

qui s'est introduit dans leur famill .
le drame du 2 novembre 1955 va 11
porter au paroxysme. Accidentelle
ment Frida est brûlée vive dans sa
cuisine à la suite d'une explosion
d'une bouteille de gaz. Galland, ivre
mort ce matin-là , n'a pas secouru sa
femme.

Les Boricky sont persuadés que
l'accident a été provoqué par leur
gendre.

Le président invite maintenant B»
ricky à faire le récit de son meur-
tre. L'accusé, sans aucune émotion
ne négligeant aucun détail et mi
mant la scène — une scène digne dii
Grand Guignol — explique comment
après l'avoir attiré dans le guet-apeœ
grâce à la complicité de l'ancieii
huissier Boujon , il a abattu son gen
dre.

Avant de déclarer l'audienée levée,
le président Maurice Blondet fait à
la Cour une importante communica-
tion : ce matin , au commissariat
d'Annecy un ouvrier maçon est ve-
nu déclarer que, plusieurs mois
avant le crime de Genève, Boricky
était venu lui demander, ainsi qu 'à
un de ses amis menuisier d'aménager
un faux placard dans son magasin
d'Oyonnax. Ce faux réduit qui aurai'
pu contenir un homme commun!
quait par une trappe avec l'apparte-
ment des Boricky. Le président an-
nonce qu 'une perquisition aura lieu
dès cet après-midi à Oyonnax.

UN MAUVAIS GARÇON
ANNECY , 17 juin ag. (AFP). '-

C'est l'affaire Ben Haiem, second vo-
let du diptyque, que constitue le
procès de Boris Boricky, qui a été
évoquée dès le début de l'audience
de mercredi après-midi.

On sait que Jacques Ben Haiem,
mauvais garçon de Lyon, aurait , se-
lon l'accusation , été tué par Borick?i
parce qu 'il n 'avait pas exécuté Jea"
Galland, mission pour laquelle il a*
rait reçu un million.




