
Le vrai voyageur
Une année , nous avions renvoy é nos élèves à onze heures ;

le soir , je devais me rendre dans une paroisse de montagne
reliée à Sion par la route. Dans la voiture postal e, je retrouvai ,
plié en deux par l'entassement des voyageurs , un de mes élèves,

— Comment , lui dis-je , tu es encore la ? Qu est-ce que tu
as fait tout ce temps à Sion ?

— 'Bien , j' ai attendu la poste ,
— Tu ne pouvais pas monter à pieds par le vieux chemin ?

Une jolie promenade , et tu serais à la maison depuis longtemps.
— Monsieur , fit-il avec le ton d'un homme à la page , mon-

sieur , cela ne se fait plus.

**Il y a pourtant 'de ces choses qui se font encore , mais plus
par les jeunes , et je me suis rappelé et je me rappellerai tou-
jours , entre beaucoup d'autres, une excursion dans la vallée de
St-Nicolas. »

Mon grand ami l' abbé Dentand m'y avait entraîné. Je l'ap-
pelle grand , non parce qu 'il mesurait un mètre quatre-vingt-dix ,
mais parce que je n 'ai connu personne qui fût aussi parfait dans
l'amitié. Et cette amitié avait besoin du mouvement et des espa-
ces ; ce qu 'il appelait « une expédition », même sans aller jus-
qu 'aux déserts ou dans les Himalayas , n 'était que le signe , le
symbole d'une aventure intérieure qui nous rendait témoins
ensemble d'un acte de la beauté du monde.

C'était pendant la guerre. Désertés de leurs prat iques étran-
gères, nos chemins de fer et nos stations attiraient la clientèle
indigène par la devise : « Va , découvre ton pays ».

Et nous voulions découvrir de notre pays le monument le
plus grandiose , le Cervin !

En ces temps heureux , on avait v mis le Gornergrat à la portée
des bourses modestes et Marcel disait : «La Suisse est à nous ,
ou quoi ? Il y avait assez longtemps qu 'ell e appartenait aux An-
glais !» En route donc , mais il ne serait pas dit que le chemin de
fer nous allécherait par ses bas prix. Nous avions nos bicyclettes
et nos jambes. Nous remontâmes ainsi Ja vallée de Viège , puis
celle de St-Nicolas dans le petit chemin qui longe la rivière ,
tantôt  la surp lombant au-dessus des gorges , tantôt l'accompa-
gnant avec douceur le long des prairies en fleurs , comme la
tendresse succède aux grandes passions. On traversait des bois
de mélèzes d' une fraîcheur satinée , on débouchait sur des prai-
ries où le pinceau de Dieu avait  piqué toutes les couleurs du
monde. Et la Viège tantôt roulait  ses flots en une série de
chutes grondantes , tantôt  coulait paisible entre ses berges fleu-
ries.

Nou s avions du retard ; les ombres montaient , le Breithorn
devint  rose et la nuit s'établit bientôt , une nuit qui redevint
lumineuse et vermeille quand la lune sortit de la montagne.
Marcher dans cette obscurité fondue était délicieux , mais la fati-
gue eut raison de nous et il fa l lut  chercher un abri pour y dormir.
Nous commenç âmes par nous étendre à même le sol dans un
bouquet de mélèzes , mais bientôt la rosée nous couvrit et la
brise do la vallée fraîchit .  Un peu plus haut que le chemin ,
dans un éventail de prairies en pente douce , quelques fenil s
alignaient leurs tr iang les noirs ; Ils avaient côté montagne une
grande porte béante mais élevée de quelques pieds au-dessus
du sol. En faisant le tour , nous découvrîmes une échelle suspen-
due horizontalement contre une paroi ; ce fut vite fait  de l' app li-
quer et de monter ; puis nous la tirâmes à nous pour éviter toute
surprise . L' abbé Dentand avai t  une lampe de poche qui nous
permit d' examiner le tas de foin , d' y aménager deux couchettes
en berceau , d'y étendre nos vestons et de nous installer , non
sans avoir fait  notre prière du soir. Mal gré toutes les impres-
sions qu 'il nous était  agréable d'échanger - car nous n 'étions pas
vieux - le sommeil ne tarda pas à venir , chantant avec la
rivière et dansant sur les fins rayons de lune qui fil tr aient par
les tavillons du toit. A force de douceur , le sommeil , pour moi
du moins , dépassa son but , ce qui était  le meilleur moyen de le
manquer. Comment dormir lorsque de tels délices vous enve-
loppent I Mon ami pouvait s'enfoncer dans l'oubli bienheureux,

je voulais lui raconter , le matin , des visions et des chants plus
beaux que les songes. Il dormit d'un trait jusqu 'à un moment
que j'estimai peu éloigné du jour , la lune s'étant couchée et
l'obscurité plaquant sur mon visage comme un voile glacé. Mais
bientôt le carré de la porte se découpa comme avant , en une
clarté qui n'était plus celle de la lune, mais moins rosée et d'un
bleu acier qui s'amollit peu à peu. Et j' entendis grésiner le foin
sec, j' entendis Marcel se lever , brosser à coups de claques les
brindilles attachées à ses habits. Puis sa haute stature se colla
au montant , éteignant la moitié de la lumière — car le paysage
ne se montrait pas encore.

Je lui dis bonjour. Il ne bougeait pas plus qu'une statue et
je me demandais si je ne rêvais pas. U faisait maintenant partie
des choses autour de moi et j'étais seul au monde. Plusieurs
appels inutiles et je me levai , je m'approchai de .lui . Son bras
gauche me retint en arrière , puis me ramena doucement. On
n'entendait que le bruit d'un ruissellement dans la prairie.

— Qu'est-ce qu 'il y a, lui dis-je effrayé .
— Là, dans le coteau , regardez.. . Ma parole , c'est un trap-

Peuf ! ... 'ru» .,:
Mon ami vivait les romans de Willi Prestre , il se croyait

quel que part dans le Far-West , il voyait je ne sais quelle chasse
aux fauves dans les gestes d'un paysan qui irriguait sa prairie ,
levant les deux bras pour rabattre V « étanche » et barrer le
canal.

La méprise mettait dans notre simple excursion un goût
d' aventure. Rafraîchis par l' air vif , nous glissâmes l'échelle et
bientôt nous fûmes en marche.

Le chemin montait jusque sur l'arête de cône puis dispa-
raissait dans le ciel qui devenait jaune. A l'horizon , apparut
d'abord une tête , puis un buste , enfin la complète silhouette
d' un voyageur qui se rapprochait rapidement . La même réflexion
s'échappa de nos lèvres : « Quelle stature ! Quelle forme ! ». Le
voyageur avait un air de noblesse princière , une démarche si
ferme , si élégante , si vivante , qu 'elle ne nous faisait plus penser
à un sport , mais à un art . Je rencontrerais ce voyageur aujour-
d'hui que je le reconnaîtrais , non aux yeux ou à la voix ou au
visage , mais à sa démarche. Et je sus que d' elle on peut dire :
« Le styl e, c'est l'homme ».

Cependant , à mesure qu 'il approchait , les détails se préci-
saient et aucun ne démentait l'image que nous nous étions faite.
Un veston gris-beige et des pantalons de golf de même ton
dessinaient , sans raideur , un corps et des membres parfaits ; un
chapeau de feutre à courtes ailes, un bouquet de rhododendrons
pris dans le nœud du cordon vert , laissait apparaître au som-
met du front une " mèche de cheveux dont seuls quelques filets
d'argent accentuaient le noir d'ébène. C'était plus fort que nous ,
il fallait arrêter ce voyageur et le connaître ; et , à notre manière ,
lui dire merci d' exister , comme on doit le faire à toute créature
qui met un rayon sur notre chemin. Marcel avait cette habitude ;
son affabilité était  un échange , ce qui est plus que le don ; et
c'est pourquoi elle établissait toujours instantanément la com-
munication.

— Bonjour , monsieur. Voulez-vous avoir la gentillesse de
nous dire à quelle distance nous sommes de Zermatt ?

- Avec plaisir , messieurs. J'en viens. Vous avez passé
Herbriggen ; dans un quart d'heure vous êtes à Randa ; une
heure plus loin , c'est Taesch ; une heure encore et c'est Zermatt.

— Merci , monsieur. Ainsi, vous avez marché plus de deux
heures ce matin et ne portez aucune fati gue ? Nous admirions ,
mon ami et moi , votre pas dégagé.

— La marche , la vraie marche , ne lasse pas , au contraire !
C'est l'absence de mouvement qui nous tue. Vous verrez , quand
chacun aura sa voiture , personne, n 'ira plus à pieds ni au maga-
sin , ni à l'ég lise... je marche partout où on peut le faire encore.
Débarqué hier matin du train de Paris , je monte à Zermatt ; ce
soir je reprends le train de Paris . '

Il parlait effectivem ent une langue sobre , élégante , précise ,
où le meilleur accent de la capitale française avait certaines

Nouvelle inédite

flexions incontrôlables , mais distinguées, comme 'serait pour un
grand vin le soupçon d'un terroir inconnu.

Les yeux de Marcel pétillaient d'admiration ; un brin de
jalousie ne m'eût pas surpris chez lui ; confident de toutes ses
« expéditions », j'étais témoin que l'inconnu le battait sur son
propre terrain . Mais ce Marcel un peu hâbleur, dont 'le geste
abondant et le verbe facile amplifiaient les exploits, vivait ceux
des autres avec l'humilité et l'enthousiasme d'un enfant.

— Ça, dit-il, c'est fantastique. Pourrait-on, sans indiscrétion,
savoir votre âge ?

Je compris pourquoi il le demandait. Rayonnant de sa course,
l'étranger avait le visage plein, mais ' anguleux et brun ; il venait
d'ôter sa casquette , découvrant une chevelure complète, abon-
dante ,, unie, brillante encore avec à peine quelques filets blancs.
De ces hommes immuables dans la perfection de leur quantité
corporelle dominée par l'esprit , et de qui, entre trente et soixante-
dix ans, il est très difficile d'apprécier l'âge. ' .'

— J' ai soixante-huit ans sonnés, fit l'étranger en tirant de
son veston un portefeuille et, du portefeuille , un passeport suisse
qu'il nous invita à consulter , ' "¦ ¦ ¦ ;, '.-. '." r...'.y,^ ^_

Ce fut un double étonnement 'que nous apporta la première
page ¦ ¦ '¦ 

. " - -
Jean Biner — ¦ ¦->¦ • • ,- •¦'.. y, .y ' : -y.
Né à : Zermatt (Volais) — - , ; .'• . . ' " :. ;
le : 27 juin 1873 — : V • y y y
Domicilié â : Tours (FrânceJ — ."¦ - : v; "

Profession : facteur d' orgues. . .--  .
Nous pûmes lire ensuite qu 'il avait fait au . pays toute la

mobilisation de 1914-1918. <¦ -• ' ''- ¦

— Et vous revenez souvent dans votre vallée ? ¦- „..
— J' ai encore des parents là-haut , mais tout Je village nVçat

plus que parent ; et chaque montagne me salue comme un frère.
Et je reconnais tous les hameaux tous les ruisseaux, les torrents,
les sources, les buissons de la vallée et jusqu 'aux pierres qui
bordent le chemin. Chaque chose a un visage et me chante un
souvenir. Tous les ans, ce pèlerinage Viège-Zermatt et retour
est pour moi une symphonie connue et renouvelée, la même et
une autre , avec un rien de mélancolie que j' aime ; elle me rap-
pelle un chemin où l' on ne passe pas deux fois , mais qui conduit
à la vraie patrie .

Mais cette fois je suis plus pressé, j'étais appelé pour prenr
dre les mesures des nouvelles orgues. Ce fut vite fait et je
rentre ; heureux de penser qu 'après ma mort , les orgues prieront
pour moi dans l'église de mon village.

Ainsi cet homme que nous avions pris pour un des hÔtè»
les plus distingués de la grande station internationale , était Un
enfant du pays. Ce Valaisan de la montagne, émigré à l'âge de
vingt ans, loin de perdre sa race , l'avait affinée , complétée,
mûrie. Le paysan de Zermatt était devenu un homme exquis,
d'une parfaite élégance de traits , de gestes, de langage, mais
d'une plus grande richesse intérieure.

Une poignée de mains et nous le vîmes s'éloigner dans
l'aube blanchissante , du même pas léger mais résolu ; disparu
au tournant du chemin , il nous avait laissé une joie , un regret,
une fierté.

II y en a combien , aujourd'hui , qui refont à pieds le pèle-
rinage à leur montagne ? Cela ne se fait plus, n'est-ce pas ?
Parce qu'aujourd'hui la vie va trop vite , il faut 'la rattraper en
voiture ou en avion pour ne pas la manquer au tournant de la
fortune. Il y a de l'argent et l'argent roule et il n 'attend pas.

Mais la joie ? Elle est blottie à chaque source, à chaque
pierre du vieux chemin ; nous n'avons plus le temps de la saluer
au passage. Et c'est dans un café de Sion ou de Viège que nous
attendons la voiture postale ou le train du soir. Parce que là
il y a du monde et l'on n'a plus besoin de converser avec soi-
même, ce stupide muet qui n'a rien à dire.

Marcel Michelet



Milan accueille
le général De Gaulle

L'arrivée du gf étiéis&iïDe Gaulle à
l'aérodrome de là Malpensa, ce ma-
tin à bord dé! la .« Caravelle » a été
saluée par cent un coups de canon.

Le président de la République ita-
lienne et Mme Gronchi , le chef du gou-
vernement italien , le ministre des .af-
faires étrangères, les présidents de la
Chambre et du Sénat et de nom-
breuses personnalités étaient venus
accueillir le président, de la Républi-
que française qui était en uniforme
de général ct portait la croix de la
libération. ., ": *.:: ' .' ".y.

Le cortège officiel a immédiate-
ment pris la route de Magenta , à
l'ouest de Milan , où, le 4 juin 1859,
les troupes françaises, appuyant les

Le différend
Adenauer-£rnard

serait réglé
A l'issue de la reunion tenue mar-

di après-midi par le groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate, on an-
nonce que « le différend Adenauer-
Erhard est réglé ».

Un échange de ^Mj&^*&tft "̂ lj$
chancelier et son ministre dé l'écono-
mie, faisant suite à l'entrevue qu'ils
avaient eue hier soir au palais
Schaumburg, semble' avoir donné au
Dr Erhard les apaisements qu'il ré-
clamait. On sait que le conflit avait
récemment rebondi, le Dr Adenauer
ayant affirmé au cours d'une in-
terview accordée au « New York Ti-
mes » que son ministre, « très doué »
ne lui paraissait cependant pas avoir
une expérience suffisante de la poli-
tique étrangère, pour lui succéder
éventuellement à la tête du gouver-
nement.

Il y a cent ans :
La bataille

de Solferino
Le 24 juin 1859, Autrichiens ' d'une

part et Italiens alliés aux Français
d'autre part se livrèrent, au sud du
lac de Garde, à Solferino, une des ba-
tailles les plus meurtrières dû 'siècle.
Quelque 320 000 hommes participèrent
à cette lutte.: Le cannage dura-'plus «de
quinze heures pendant lesquelles les
troupes n'eurent guère Tocoaîsion de
manger ni boire. Les firis "de détresse
de milliers de blessés abandonnés sur
le champ de bataille , sans nourriture
et sans eau, surtout de ceux qui ne
furent relevés que plusieurs jours plus
tard , restèrent gravés dans la mémoire
d'un homme, venu en 'simple specta-
teur et qui , saisi par lé spectacle
effroyable, chercha à leur venir en
aide, puis leur consacra un livre d'où
naquit la Croix-^Rouge : Henri Dunant.

Partout , sur ces collines de la Lom-
bardie, on voyait des- -quantités- • de
morts et de blessés i il en.- - était de
même dans les nombreux ' ch&ftîiiis
creux par lesquels l'artillerie lourde
avait passé et où les sabots des che-
vaux et les roues des . canons avaient
écrasé les malheureux encore en vie.
Ajoutez à ce tableau un orage sinistre,
accompagné de tèmïpiefe M ' âë1. grêle,'
qui se déchaîna vers 5 heures du soir,
obligeant les combattants à interrom-
pre la lutte, tandis-qn^steâ millier» :'de
mutilés et de blessés','- trèfrrpésfit èotl-
v-rrts de boue , étaient abandonnés à
leur triste sort . On avait cherché à les
évacuer chez des particuliers , dans des

ZSfi l'ij)

Le Temps de la Patience

— On m'enverra dans un camp disciplinaire...
— Tu ne l'aurasipas volé... Et attention hein ? Si tu nous

dénonces , tout est prévu.. . D' autres que nous te feront ton affai-
re .!... Compris ? , .-; *,î" :i : : ;' ¦ •''• ¦"I " ¦¦'• -

Le misérable paraissait écrasé. . .
— Oui ! fit-il sourdement.
Le lendemain , quand le feldwebel-recruteur se présenta au

camp, nous assistâmes «evloitt' à une discussion qui parut mou-
vementée. Elle se teimlna,-par , une magistrale paire de giffles
qu'encaissa notre lamentable voyou. Quelques jours après , il
disparaissait de la communauté pour être expédié dans uneJ. , „ . ,. , .  . .. ; ., - j. . j, j, L-J  J • J A „-„ ¦ T. ¦ Au théâtre , tout allait bien. Nous recevions a présent desusine de Stethn... lui qui en avait fait expédier tant d autres... d un bidon de saindoux en provenance du même service. Fre- . . . . .  , ,„ . . , . „ . , .  . , ,. , -i -j  .- j  ¦„ „ i„ „ i A . i œuvres du répertoire français et nous montions des spectaclesOui , il fallait bien organiser notre propre *police et nos quemment , il céda sa ratio n de graisse pour les malades et les y  . _ ,., ' . ,, , . , . . , j .,. . „, . . . .  „ _„,. i u u i -  de plus en plus imposaints. La censure nous carottait bien par-cipropres tribunaux pour nous mettre a 1 abri des agissements de déficients. C est encore lui qui passa une nuit sous les barbelés ,. , .. ,, . ,. . . . .  . ii n , v ' n .M. j  c J i„ „i-.;„~ „r- JI i, . i par-la quelques pièces qu elle jugeait trop tendancieuses maisceux qui jouaient la carte allemande ! pour aller cueillir des fougères dans la plaine afin d orner l'autel r , . , .  «» « » =

_ ' , .- i_ . -ii r- J • i.i - ii • J i 17-t n- n c -i „,.,. u» ¦-. i ¦» nous arrivions quand même a exprmer nos sentiments patrioti-: Dans celte tache périlleuse , nous fumes admirablement secon- a l occasion de la Fête-Dieu... Bref , il accomplit maints exploits "* * *
,. . ., . _, , . . , , „., , , . ... j  .- i - i  u ,,„.,. . ques au nez et a la barbe des boches qui assistaient a nos repré-des par ce fameux Maurice B. dont je viens de parler... C était périlleux pour se rendre utile a la communauté. Voila pourquoi , , r

. . .  .. .' . _ , ' , '- . , , ... , ., .. . . , . sentations. C est ainsi qu un jour , au cours d'une revue humo-un type extraordinaire , ce Maurice !... Espèce de catcheur bon je considère que ce souteneur était un grand monsieur !... Au , n , , ,
''} . .. .. . j  , i j  i ,-i , ¦ • J c • _ .]• A . A - . „«,,,. r. A,, r. -. ristique que î avais écrite , Bouboule Jouangea sans s'en douterenfant , il était de tous les coups durs lorsqu il s agissait de faire milieu de notre détresse , en avons-nous connu de ces êtres . ,, . r . „ , , , . , .. . . . .  »_ „. .„ . , , . . ., toute une scène nettement satirique a l'égard de ses concitoyens.respecter nos sentiments patriotiques. Pour notre plus grande bizarres qu on aurait évite ou même méprise dans la vie civile ,. . . . . . .  . , . , ... . . . . , , . . , , U„IA- - -i • i U s agissa.it d une petite scène de ménage entre Monsieur etj oie, il s exnr.niait nvec aisance dans un argot de titi parisien. et qui , parmi la grande misère des barbelés , se révélaient des , , . , , . , . . .L, .. .« i • i n . i • • . .. - -n , r, „, . .- J Monsieur s appelait Vital et Madame se prénommait GermaineC est d aiUeur-, la ra.ir.on pour laquelle je n ai pas juge indispen- âmes merveilleuses !... En avons-nous constate de ces rappro- , -5r - f r .  r
. . .  , .... . . ,. , . j. i i_ x. • j  - , . . - c -. A-i t -  . i T Madame . Pour la circonstance , et tout  a fait « par hasard »,cabl e de çorr.^ar îa crudité de ses répliques dans le dialogue chements ahurissants entre des êtres tout a tait différents !... Le r

qua je viens de couler ... Son métier ?... Souteneur à Montmartre ! communiste le plus convaincu faisait alliance avec le plus par- (à suivre)

troupes . piemontaises de Victor Em-
manuel, remportèrent sur les Autri-
chiens là première bataille qui devait
amener l'unification de l'Italie. M.
De Gaulle et M. Gronchi en revan-
che se rendaient directement à Milan.
La capitale lombarde est abondam-
ment pavoisée aux couleurs italien-
nes et françaises et les magasins ont
rivalisé d'ingéniosité pour évoquer
les combats de Solferino et de Ma-
genta , symboles de l'amitié franco-
italienne.

M. Giovanni Gronchi , président de
la République italienne , a remis les
insignes de la grande croix de I
dre du mérite de la République
général De Gaulle.

fermes ou dans des églises ou encore
de les amener jusqu 'à des lazarets
installés à la hâte. En ces temps-là ,
ces hôpitaux de campagne étaient si-
gnalés , par des drapeaux rouges , mais,
comme on n'avait pas coutume de mé-
nager ces refuges de*blessés , bien des
obus tombèrent sur ces asiles. La foule
des blessés recherchant ces lazarets
était immense.

, On compta , à la bataille de Solfe-
rino, .plus  de 40 000 morts et blessés.
Pendant les semaines qui suivirent , le
nombre des victimes doubla du fait
des maladies. Le personnel du service
de santé n 'existait guère , les médecins
surtout faisaient défaut. Les quelques
rares chirurgiens avaient tellement à
opérer et tout spécialement à amputer
que la fatigue terrassait les plus forts
au point de les faire évanouir au mi-
lieu de leurs patients.

Le Genevois Henri Dunant , qui était
parti pour les champs de bataille d'I-
talie dans un but qui n 'était nullement
en rapport avec la guerre , assista à
ces scènes horribles. Dans la petite
ville de Castiglione — près de Solfe-
rino — il tomba sur une église bondée
de blessés et de mourants . A cet ins-
tant même, transporté par l'esprit de
Florence NigthingaJe , le voyageur iso-
lé se transforma en Bon Samaritain.
Avec plusieurs touristes de passage,
Anglais , Français , Suisses , Bel ges, Du-
nant organise les secours volontaires ,
attire les femmes du peupl e, leur fait
apporter du linge et de l'eau , lave les
plaies , se multi plie pendant plusieurs
jùurs. C'est un travail de géant que
Dunan t accomplit et il le fit avec une
abné gation magnifique. Son plus grand
mérite fut de ne faire aucune diffé-
rence entre les amis et les ennemis/

Nous publierons demain une page
spéciale sur ce qui est devenu depuis
lors une vraie bénédiction pour le
monde civilisé puisqu'il aboutit à la
fondation de la Croix-Rouge.

Brisefer
n'en (ait
p a s o n e
de Banne

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A.B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

Eh oui , ami lecteur , tu as bien lu... Souteneur !... Cet effarant
gorille qui tirait donc toutes ses ressources du proxénétisme
et faisait parfois la loi dans les milieux interlopes du demi-
monde comptait parmi mes meilleurs copains... Quelle admirable
relation !... diront les uns avec un petit air de dégoût... Eh bien ,
je répondrai au sens propre du mot : Oui , quelle admirable
relation !... Surtout pour les nombreux services qu 'il nous a ren-
dus au péril de sa vie... Un jour, il entra dans la baraque avec
un sac de cinquante kilos de sucre sur le dos ; il était allé le
voler à l'intendance des Allemands. S'il avait été découvert , il se
faisait fusiller... Une autre fois , nous le vîmes apparaître porteur

Deux Suisses arrêtes
en France

Après une poursuite à travers bois,
la gendarmerie de Mont-Sous-Vau-
drey (Jura) vient de procéder à l'ar-
restation de deux? Suisses, originaires
tous deux de Lausanne, qui , après
avoir volé une automobile à Lausan-
ne, le 21 j uin dernier, avaient fran-
chi la frontière franco-suisse et s'é-
taient enfuis de Salins-les-Bains en
volant 60 litres d'essence à un pom-
piste de la localité.

Pris en chasse, peu après avoir fai t
le plein du réservoir, les deux indi-
vidus abandonnèrent le véhicule vo-
lé à Sampans (Jura ) et s'enfu irent à
travers bois mais fu rent rejoints à
proximité de la gare de Montbarrey.

Avant le procès
de l'agresseur

de la Légation hongroise
à Berne

On est à la veill e de l'épilogue ju-
diciaire de l'attaque perpétrée l'an
dernier contre la Légation de Hongrie
à Berne. C'est le 1er juillet , en effet ,
que s'ouvrira devant le Tribunal de
district II, siégeant avec l'assistance
du jury, 'le procès du Hongrois André
Papp, âgé de 22 ans. Les deux réfu-
giés hongrois André Papp et Sandor
Nagy voulaient venger le président du
Conseil des ministres Imré Nagy et le
général Maleter exécutés par le régi-
me communiste de Kadar. Us se ren-
dirent , dans cette intention , le 16 août
1958, à la Légation de Hongrie à Ber-
ne, où ils voulaient s'emparer , les ar-
mes à la main , de documents grâce
auxquels ils espéraient pouvoir éta-
blir la preuve d'une activité commu-
niste d'espionnage. Au cours de l'en-
gagement qui s'ensuivit avec le per-
sonnel de la Légation , Sandor Nagy
fut si grièvement blessé qu 'il mourut
une semaine plus tard à l'hôpital. Papp
ne fut que légèrement touché et se
trouve en préventive.

L'acte d'accusation contre Papp fait
état des_ délits de mise en danger de
la vie d'autrui , de contrainte et de sé-
questration , de violation de domicile
et de dommage à la propriété . Aucun
de ces délits ne ressortit à la législa-
tion pénale fédérale;. Contrairement à
ce qui s'est passé lors de l'attaque de
Ja Légation de Roumanie , en 1955, il
n 'y a pas lieu de penser que ces. do-
cuments devaient être transmis à une
organisation étrangère. iL'aspect politi-
que de cette affaire apparaîtra cepen-
dant lors de l'audition des témoins à
décharge , en particulier pour établi;1
si des circonstances atténuantes peu-
vent être invoquées.

La fièvre aphteuse
dans le Val-de-Travers

Vingt bovins et six porcs ont été
abattus à La Chaux-de-Fonds, à la
suite de l'épidémie de fièvre aphteu-

se qui s'est déclarée à la ferme du
Bois-de-Croix , dans le Val-de-Travers.
Six cents têtes de bétail ont été vac-
cinées dans la région de Couvet et de
Travers. On pense que l'épizootie est
due à des déchets laissés , par des
touristes qui avaient pique-niqué à
proximité de la ferme du Bois-de-
Croix , sur la rive gauche de l'Areuse.

Entrée libre jusqu'au
12 juillet

Les visites du Palais des Nations
qui avaient été interrompues , pen-
dant la conférence des ministres des
affaires étrangères, sont rétablies
jusqu 'au 12 juillet.

Le bruit des avions
militaires

Répondant à une question écrite du
Conseiller national Rubi (soc. Berne)
sur le bruit des avions militaires à
proximité de l'hôpital du district à
Unterseen , près d'Interlakeiî, le Con-
seil fédéral dit que le cas d'Interla-
ken a été examiné maintes fois par
le service des troupes d'aviation et
les autorités communales. Les orga-
nes militaires se sont montrés très
compréhensifs à cet égard . Ainsi ,
pendant la saison touristique, l'aéro-
drome n'est utilisé que dans une me-
sure restreinte par les escadrilles. Les
vols indispensables sont exécutés seu-
lement entre 8 et 11 heures 30 et 13
heures 30 et 16 heures. Ils n'ont pas
lieu le samedi après-midi. Les appa-
reils évitent de survoler l'hôpital
d'Unterseen . Les pilotes sont tenus
d'observer scrupuleusement les pres-
criptions concernant les voltes et les
hauteurs minima des vols, ainsi que
de chercher à éviter de survoler les
zones de silence, notamment les hô-
pitaux.

Grand Prix
de littérature

L'Académie rhodanienne des Let-
tres, qui vient de siéger à la Tour-de-
peilz, a décerné son ler Grand Prix
de littérature à M. Jean Nicollier ,
pour Pays de Vaud.

Rappelons que Pays de Vaud : Une
terre, plusieurs visages, ouvrage de
grand format abondamment illustré
de très belles photographies, est paru
aux Editions Générales, à Genève, di-
rigées par M. Benjamin Laederer,
dans la collection « Villes et Pays
suisses » qui compte notamment à
son actif Fribourg, Bâle, Soleure, Ber-
neJ i

Cette distinction va non seulement
à un auteur et un éditeur romands,
mais honore le pays.

fait bourgeois , l'athée le plus irréductibl e se liait d'une profonde
amitié avec le prêtre , l'intellectuel le plus raffiné se liguait avec
l'illettré le plus bêta lorsqu 'il s'agissait de faire échec à la
fourberie de nos ennemis. Ici ,- il n 'y avait point de partis , point
de castes, point de religions quand il fallai t faire cause com-
mune contre nos gardiens . Une seule idée primai t sur toutes les
autres : la fraternité dans le malheur !

Bien sûr, à côté de ces élites , il y avait fatalement le très
petit nombre des égoïstes , des couards et des pleutres ; ceux
qui « ménageaient la chèvre et le chou pour rester en bons termes
avec tout le monde »... même avec les Allemands , ceux qui vous
disaient en vous tapant sur J'épaule : « Tout va bien !... Berlin
vient encore de se faire ratatiner par la Royal Air- Force !... et
qui , au détour de la baraque , faisaient la courbette devant Bou-
boule pour lui annoncer : « Bientôt , Angleterre , kapout ! »... Oui ,
ceux-là, j' avoue ne pas les avoir beaucoup fréquenté. Il n 'est rien
de plus dangereux et de plus vil qu 'un homme qui danse la bam-
boula de l'amitié devant n 'importe qui sous prétexte de se
ménager toutes les sympathies quelles qu 'elles soient ! On en
rencontre malheureusement aussi dans la vie civile. Ce sont des
gens dont il faut toujour s se méfier .

Réponse a la question
de Courten

sur les allocations
familiales

Repondant a une question écrite
du conseiller national de Courten
( cons., Valais ) concernant la possibi-
lité de verser des allocations fami-
liales aux petits paysans de la plai-
ne , le Conseil fédéral rappelle que le
rapport de la Commisison fédérale
d'experts chargée d'examiner l'insti-
tution d'un régime fédéra l d'alloca-
tions familiales a été soumis pour
préavis aux cantons et aux associa-
tions à la fin mai de cette année.

A l'expiration du délai de préavis,
il appartiendra au Conseil fédéral de
décider dans quelle mesure la Confé-
dération doit légiférer en matière
d'allocations familiales . Les Cham-
bres fédérales auront ensuite à s'oc-
cuper des projets de loi.

Dans ces conditions , il n 'est pas
possible de dire quand les alloca-
tions familiales seront instaurées en
faveur des petits paysans de la plai-
ne.

Mes pieds ont vingt ans...
cor soir el matin l'emploie Akiléïne, cette metveilleuse ciàme
blanche non grasse, qui sent si ton. Akiléine proscrite par los
pédicutes, pharmaciens et droguistes , Akiléïne c 'est uno révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds ôchauflés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la diflérence.

Echantillon gratuit sur simple demande a

GALLOR S.A., Service 22 Genève 18. OICM.W.719

Bravo aproz !

/ in ça c'est
Mil de l'eau
i&S^
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£e £oos
a gagné la
deuxième manche
dans la lntte

coutte JtMm-
Les hos'tnliités ont commencé au Laos

le 11 maii dernier sur liordre de Pékin.
Selon les instructions qui leur avaient
été transmises d'avance, les unités
communistes du mouvement de rébel-
lion Pathet JLaos ont passé immédiate-
ment >a l'attaque. Mails iiii semble à cet-
te heure que ila Ohiinie ait sous-estlimé
la iforce de résistance du premier oii-
nSstre laotien, M. Sananikonie, qui B
pris û.ès' Ile début 'les mesures qui s'im-
pos'aJienit pour léllimliner ice nouveau fo-
yer de désordres. La corutre-oifferisive
des' troupes gouvernemesitiales laotien-
nes fut Idécllenidhée le même jour. Les
bandes de giuërWla conrmunii'Stes (furent
dispersées rapidement ou refoulées au
idetÙà de lia « frontière imvlaiibile » qui
passe par Ja jungle.

Là 'ligne de démarcation qui sépare
le Laos pro-ocoiideirital de Vietnam com-
muhilste n 'est indiqués avet précision
par aucunte carte d'état-ma|jor. Entre les
deux pays s'étend 'le nomanidis-lanid die
la forêt vierge, base d opération idéale
pour 'les francs-tireurs communistes;
qui offre en outre de nombreuses pos-
sibilités ide retraite wers û'arrière-pàys
du/ Vietnam du nord. C'eîst également
par cette voie que s'elHeotue lie ravi-
taillement des rebeMes ,eoimimuniis!te6 .
Si la frontière était mieux 'diélranitéa ,
Jes troupes laotiennes auraient certai-
nement déjà anéanti 'les forces de la
rébellion. Lies info rmation s, aissez ra-
res du reste, qui arriven t à Saïgon en
pravisna'ri'ce de Ja zone d'opération,
confirment que les troupes gouverne-
mentailies ilaotiennes ont maintaiiàiiit^ la
situation bien en main en dehors de
ce 'homànlds-lliaiiid. Elles domiiment tou-
te li es 'loiaaJiités importantes des pro-
vinces septentrionales que terrorisaient
auparavan t 'les coimimuiniisites du Pa-
thet-Laos. Les opérations ayant ét)é lo-
ca'teées dans des secitieuns fort étroits ,
on ;ne considère plus Iles attaques com-
muikstes que comme des incursions
sporadiques ou des razzias.

Le gouvernement ictentratt (laotien
vient donc de gagner Qa deuxième man-
che idans Ja lutte contre le communis-
me grâce aux pouvoirs extraordinai-
res qui llui ont été acicoridtëis en j an-
vier par Ile parlementai a .oanî 'itution
ayant été suspendue en niêmé temps
powr unie année. Apres ll'éliiiiïination
des communistes du parllement et de
l'administration, qui marquait une dé-
faite polli tique pour lia Chine eit ses s«-
iteiyiites , Pékin a dû subir un nouvel! af-
ftomt p âr suite de la défaite militaire
des rebelles. Cependant , forc e est d'ad-
mettre, que la situation est toujours
critique, le Laos étant 'menacé d'une
intervention soviétique et chinoise. ,

Entre-temps, la Chine communiste a
dédleniché, avefc l'aide idie 11'UiRSS, une
qui se traduit par une pluie de notes,
offensive diplomatique contre le Laos
111 est vrai que les armes à lfeu se tai-
ront aussi longtemps que l'on échange-
ra des .notes . Les efforts Ides nations
communistes tenden t au rétablissement
de lia commission de contrôle mixte
prévue par l'armistice de Genève pour
l'Indochine dont font partie des obser-
vateurs indiens , polonais et canadiens.
Le rétablissement de cette commission
permettrai t de neutraliser plus facile-
ment Iles efforts anti-ioommundstes au
Laos et dans le Viêt-nam diu sud. C'est
ce dont M. Gromyko s'es,t entretenu no-
tamment le 4 jui n avec M. Selwyn
Lloyd.

(Pour la Chine communiste, l'inter-
mède laotien n'est pas une affaire 'né-
gligeable. >En fait Iles derniers événe-
ments ont nui t , autant que la répres-
sion brutal e de lia révolte au Tibet, au
prestige de Pékin en Asie. Au Laos on
est évidemmen t inquiet sous la pres-
sion communiste , mais personne ne
songe à modifier l'orienta t ion anti-com-
muniste du gouvernement central. Les
dirigeants laotiens considèren t les der-
niers événements comme urne affaire
purement Intérieure. En outre , on es-
time que la Chine communiste a suf-
fisamment de prolbQèmes d'ordre écono-
mique et intérieur à résoudre pour ris-
quer un coniHit armé domt l'Issue se-
rait incertaine. Le Laos a enfin con-
fiance en une action d'appui des Etats-
Unis qui n 'accepteraient certainement
pas une extension du confl it.

iPékin a de jour en jour moins de
chance de récupérer Ile terrain per-
du , à moins d'une intervention directe .
Mais dans ce cas les risques seraient
trop grands. Le Laos n 'a pour le mo-
ment qu 'un tort : d'être intervenu trop
rapidement pour mettre fin à toute in-
filtration communiste. Cr

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne
Achat Vente

U. S. A. 4,29 4,32
France —.85% —.89
Angleterre 12.— 12.30
Belgique 8.30 8.70
Hollande 113.25 115.75
Italie —.68 —.71
Allemagne 102._ 104.50
Autriche 16.50 16.90
Espagne 7.35 7.75

89 %

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

sommeiière
ou éventuellement dé
butante.

Tél. 512 87, Vevey

Lambretta
en parfait etat

de marcha
Prix intéressant.
S'adresser chez

Alexandre Ebener
Sous-le-Scex, Sion,

cheval
sage et franc,
à deux mains ,

ainsi qu 'une bonne

mule
16 ans, franche.

Ecrire sous chiffre
P 8 275 S

à Publicitas, Sion.

On demande
pour entrée immédiate

sommeiière
pas au-dessous

de 25 ans.
Au Café Central,

Vevey, tél. (021) 5 38 51

MULE
de 13 ans.

S'adresser chez Mme
Vve Catherine Borgeat

Chermignon

jeune fille
pour aider

dans un petit ménage
Entrée de suite.

Salaire à convenir.
Téléphoner au

( 027 ) 412 38

Garage de la Place de
Martigny cherche pour
entrée immédiate, un
bon

mécanicien
et un

service-man
( event. couple)

habifânt déjà Marti-
gny de préférence.
Téléphone (026 ) 618 24

CHALET
dans les environs

de Martigny.
(Achat pas exclu)

Offres au Nouvelliste
St-Maurice, sous chif
fre B 285.

ON CHERCHE
à Monthey

sommeiière
Débutante aceptee

Téléphoner au
(025) 4 25 82

jeune fille
pour le service
des chambres

et aider au café.
S'adresser à l'Hôtel

de la Tête Noire, Rolle

sommeiière
Débutante acceptée

S'adresser au
Café de Saxon.

Tél. 6 23 22

choux-fleurs
1er choix , grosse quan-
tité disponible. Prix
avantageux.

Etablissement horti
cole, F. MAYE, Cha-
moson , tél. 4 71 42.

appartement
dans la plaine

de Saillon.
Tout confort.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
C 286.

sommeiière
Débutante acceptée.

S'adresser au
Café du Nord

St-Maurice
Tél. ( 025) 3 60 39

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.-
Ie kg. Viande salée Fr.
10.— le kg.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

ANGL A
Modèle 1955, couleur
bleue. 39000 km. Pneus
90%. Jamais acciden-
tée. Voiture soignée,
en parfait état. Prix
Fr. 3 300:—.
S'adresser à Louis Dé-
rivaz, à Lavey-Village
(VD).

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
édredon , gris, léger et
très chaud, 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 cm x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grand Jean, Le
Locle. tél. 1039V 3 34 44.

cafe-
restaurant

avec grande salle pour
sociétés (70 person-
nes) dans le centre du
Valais ; ancienne re-
nommée. Affaire inté-
ressante pour person-
ne sérieuse et du mé-
tier.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8 196 S
à Publicitas. Sion.

chauffeur
de trax

pour entreprise, centre
du Valais, en plaine ;
travail toute l'année.
Ecrire sous chiffre P
8 239 S, à Publicitas,
Sion.

On placerait du 15
juillet à la fin août

jeune garçon
de 17 ans, fort et dé-
brouillard, dans

grand domaine
pour aider. Pas de ga-
ges. Entretien contre
travail. Ev. argent de
poche. Vie de famille
et bon traitement.

Faire offres sous
chiffre AS 5 487 S, aux
Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Sion.

Fourgon VW
modèle 54, en parfait
état de marche, pein-
ture neuve.

Tél. ( 027 ) 2 35 03

jeune fille
capable de travailler
seule pour faire le
ménage dans villa av.
3 grandes personnes
et une fillette. Bons
gages.
Faire offres à M. Moll,
Villa Mont-Blanc, Bus-
signy près Lausanne.
Tél. (021) 4 3420.

H 
AIDA 59
Exposition internationale
de l'alimentation
au Palais de Beaulieu, à Lausanne

L'exposition mondiale de l'industrie alimentaire et de la distribution des
produits alimentaires

ne dure que jusqu'au 28 juin seulement
UNE RICHE EXPOSITION
DES DEMONSTRATIONS INTERESSANTES
LA DEGUSTATION GRATUITE
de mets et aliments étrangers et indigènes. y ' ¦

¦¦¦¦

Billets spéciaux à prix réduits - billet d'entrée inclus
Trains spéciaux pour Lausanne *î?^
Renseignements à chaque guichet de gare CFF

Echos dj la presse : « Cette exposition est une œuvre unique »
« Hommes et femmes, devraient se rendre à Lau-

i sanne » '¦- ' .

employé ou employée
de. bureau

Connaissance de la comptabilité pas exigée.
Entrée de suite ou à convenir.

aire offres manuscrites avec curriculum vita
sous chiffre P 8277 S, à Publicitas, Sion.

Magasin de la Place cherche

LENS - Stade du Châtelard
27 et 28 juin 1959

Fiesta Valaisia de Football
(2e édition)

A 16 heures

La Chaux-de-Fonds -
Formation romande

de LN A
B A R  C A N T I N E S

Samedi, dès 20 heures
B A L

V E N D E U S E
éventuellement débutante.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 8 273 S. à Publicitas. Sion

MM^—H^̂ ^̂ — !¦ !¦! IIIIIIIII I HHII I II I IIMMHM— WI^̂ M^̂ WI

90e que uauà cHe^câe^...
Une belle plage au soleil

i Un hôtel très confortable sur la plage
Du repos

Choisissez alors des vacances à

7$iiiô-ne
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
Programmes et inscriptions :

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

et auprès des Agences de Voyages
IH^̂^ Ĥ ^̂ î na^MHaHII ^HVlMVMBH Ĥ̂ B.

1 5  A O U T

Employée de maison
pouvant cuisiner, cherchée par ménage soigné,
moderne, dans villa. Chambre, confort , pas de
gros travaux , mais service cle table exigé. Ga-
ges à convenir.

Faire offres sous chiffre PP 37 248 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

- - — .. A. vendre ou à louer

CAMION FARGO 5 t
Pont fixe de 2,20. x 5 m., avec cerceaux et bâ-
che. Cabine 3 places. Pneus neufs. Moteur à
essence 21 CV. Consommation 25 1. aux 100 km.
Garage du Léman, Vevey. Tél. (021 ) 516 34

Pour acheter une bonne occasion

VTnr au juste prix, avec garantie,mU UU adressez-vous en toute con-
• ¦¦ fiance au distributeur

'VTWVT Alfred ANTILLE, SIERRE
W VW (°27) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(0271 2 35 82

Radio-télévision
MERCREDI 24 JUIN

SOTTENS. — 7 h. Réveil à deux temps. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Finis les rêyés. 8 h.
L'université radiophonique internationale. Il Q.
Emission d'ensemble. 11 h. 25 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. Au carillon de midi. 12 K '44
Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h! 55
D'une gravure à l'autre. 13 h. 40 La pianiste Hen-
riette Faure. 14 h. Fin. 15 h. 59 Signal horaire.
16 h. Le feuilleton de RadiOnGériève. 16 h. 20
Heurs, et malheurs de la clarinette. 16 h. 50 Quel-
ques pages d'Arthur Honegger 17 h. 10 Petit"con-
cert pour les enfants. 17 h. 30 L'heure des enfants.
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. â0
Micro-partout . 18 h. 50. Tour. 4e France cycliste.
19 h. 'Micro-partout. 19 h. 13 L'horloge parlante,
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 -Le miroir du mon-
de. 19 h. 45 Concert-sérénade.; 20 h. 15 Question-
nez, on vous répondra. 20 h. 35 Concert sym^
phonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Sur
les scènes du monde. 23 h. 12 Marche militaire,
d'Ernest Ansermeh 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Salut musical' populaire. 7 h. 30
Arrêt. 11 h. Emission- d'ensemble. 12 h. Marches:
12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horairei;
12 h. 30 Informations. V2 h. 40 Disques. 13 h. 25^
Imprévu. 13 h. 35 Chan ts 'de Gmeg. 14 h. Pour
Madame. 14 h. 30 Arrêt. 15' h. 59 Sigftal'ho^i'reV
16 h. Disques . 16 h. 35 Brasiliana, 16 %-i50ï Symj
phonie, " de Rich. FIury. 17 h. 30 Pour les enfaht's;
18 h. 05 Quatre danses- norvégiennes Hft^âffleg.
18 h. 25 La nuit de la St-jéan. 18 h. 35 iMusiqué
de Joh. Svendisen. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Inf. Echo du temps. 20 hi
Mélodies de notre pays. 20 h. 20 Feuilleton radio-
phonique. 21 h. 15 Cohçeetj 'Jéra'éatif. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 La poésie ïhodëtne.-23 h. 15
Fin.

TELEVISION. — Relâche.

L'entreprise POLLI VISENTINI
M A R T I G N Y

engagerait

4 apprentis-maçons

EPICERIE - MERCERIE
a remettre, pour raison de famille, dans grand
village de la vallée de Bagnes, commerce bien
achalandé. ¦' • ' »

Offres par écrit au Nouvelliste, St-Maurice;
sous chiffre X 281.

AUTOS-LOCATION
Valaisannes Réunies

Prix à partir de Fr. 30.— par jour
Les 100 premiers kilomètres gratuits

Garage Vuistiner S.A. (A. B.) Bonvin
Sion Sion

Voitures Voitures VW
Opel-Record Peugeot 403
Studebacker et petits taxis

Tél. ( 027 ) 4 22 58 Tél. ( 027)^7 62

DANS LE MENAGE
PAS DE VRAI CONFORT SANS UN

S! BIR
le frigorifique de grande qualité fabriqué
en Suisse, dont les divers modèles s'adap-
tent parfaitement à vos besoins :

40 1. mod. Standard Fr. 275.—
60 1. mod. Standard Fr. 295.—
60 I. mod. meuble avec casier

à légumes Fr. 335.—
90 1. mod. de luxe Fr. 495.—

Avec Sibir c'est la SECURITE dans l'a-
chat grâce à sa garantie de 5 ans et les
soins toujours plus poussés apportés à
sa fabrication !

En vente chez tous les électriciens



LE TOUR DE FRANCE
Du 25 juin au 18 j uillet - 22 étapes - 4355 kilomètres - ÎO équipes de 12 coureurs (4 hançaises et 6 éfrangères)

Charly Gaul contre Anquetil

CHARLY GAUL, 27 ans
surnommé « l'Ange de la Montagne »
grimpeur prestigieux, vainqueur en

1958, fera-t-il la passe de deux ?

On en parl e toute l'année : le Tour
de France est vraiment la reine des
épreuves , celle qui donne à son vain-
queur le plus de prestige . Les organi-
sateurs sont arrivés, à force de voir et
de revoir leur manifestation , à en faire
le modèle des tours. Certes , le main-
tien de la formuJe dès « équipes na-
tionales » a suscité outre-Simplon
quelques critiques en raison de l'apport
des firmes ¦ publicitaires et de. la créa-
tion des groupements sportifs. On ne
peut nier , cependant , que ' la formule
TDF soit plus séduisante' que délie du
Giro ou du Tour.de Suisse, en raîâon
même de l'a constitution des équipes
nationales qui soulèvent partout un in-
térêt considérable. Cet intéret ' est du
reste soigneusement entretenu par la
presse, la radio , la . télévision et cette
la'rge diffusion dans le monde entier
a donné au Tour une extraordinaire
popularité . Si la formule est discutée
(elle pourrait être- modifiée eii' 1960
si une tendance générale se manifes-
tait dans ce sens), pour 'le,-res te il faut
reconnaître que ll' on n 'est guère éloigné
de la perfection . Il faut dire que le
nouveau Tour o'omme«cé"'pour les or-
ganisateurs au moment où Je précédent
se termine. L'immense tâche nécessitée
par l'organisation d'ensemble et celle
de chaque étape ne peut être accom-
plie en quel ques mois. Ded spécialistes
sillonnent la France , et mettent au
point les moindres détails avec,.; le
constant souci de donner satisfaction
à tout le monde. Ce qui n'est pas fa-
cile, croyez-nous !"

Un immense peloton
10 équipes de 12 coureurs (comme

en 1958) partiroiit de Mulhouse. La
France , la Belgique , l'Italie ont des
équipes nationales complètes, réunis"-
sant généralement leur s meilleurs
hommes. Par contre , Allemagne et
Suisse formeront une équipe mixte :
7 Suisses et 5 Allemands, proportion
définitivement adoptée après le forfait
d'un sixième coureur allemand (acci-
denté). De même, Luxembourgeois et
Hollandais lieront leur sort. Une équi-
pe Internationale . groupera les repré-
sentants de plusieurs pays qui se sont
fait un nom: dans le cyclisme ; trois
équipes régionales françaises complé-
teront cette petite Tour de Babel où
l'on parlera , français , allemand , italien ,
espagnol , flamand , anglais , danois , po-
lonais et portugais , sans oublier le
« Schwyzerdùtsch ».

Un matériel
qui vaut une fortune

A-t-on une idée exacte du matériel
nécessaire ? Donnons quelques chiffres
révélateurs ; il faut : 3 000 maillots
(dont 100 jaune s et 100 verts), divisés
en quatre taille : petites (genre Robic),
moyennes et grandes (G. Saint : 1 m.
92) ; 12 000 bidons , 6 000 musettes, 2 000
casquettes , 400 paires de lunettes , 400
gonfleurs , 2 000 boyaux , 2 000 paires
de roues , 1500 ecussons de marque
(du véilo et la firm e extra-sportive)
sans oublier les centaines d'imperméa-
bles tellement appréciés des coureurs
lorsque le mauvais temps est de la
partie.

Le parcours
dans ses grandes lignes

On ne Change pas un parcours qui
donne satisfaction ; on se content e d'y
apporter quelques petites retouches
sur îles points discutés . C'est ainsi que
le-Tour 1959 sera semblable dans ses

grandes 'lignes a celui de 1958 qui
avait révété un Italien peu connu : Fa-
vejo , fait !de Geminiani un héros mal-
heureux et tenu en haleine les fer-
vents du cyclisme Jusqu 'à la vieill e de
l' arrivée. Le sens de rotation de l'é-
preuve a donc été maintenu : d' abord
las . Pyrénées précédées des étapes bel-
ges et 'bretonnes , puis Ile morceau de
iésisténce, f les A!!ipes. Rétablissement
de . deux jours de , repos l(4 et 12 juil-
{&(\. est .maintien des courses contre la
montre au nombre , de trois : lia premiè-
re de 45 km. (30 ijùfri) ; la secondé de
12 km. en côte (Puy-ide-Dôme, 10 juil-
let) ' .; lia troisième ide 71 km. à 'la  veil-
le dejj a dernière étape '(17 ju ïl' et) . Si
.l'on .diiiv'iise île kilométrage total par le
nombre d'étapes, on obtient une mo-
yenne de 222 km. pour dhaque étape ;
c'ésit . beaucoup et cette moyenne rela-
tivement éleivée, risque bien de dimi-
nuer l'arideur des, coureurs dans la pha-
se: ififiaile 'dé l'étape.

Quelles sont les difficultés 'du tour ?
Résumons îles principaf.es qui vont cer-
tainement jouer un rôle en vue . Un
seuil co'l dans 'les premières étapes : le
coil de Bussang, assez modeste avec
ses 726 mètres , situé peu après Ils dé-
parit de Mulhouse. S'ill n 'y a pas de
colis, iil y a, par contre , quelques cô-
tes sévère's et .surtout les fameux pa-
vés du Nord qui fon t tant de victimes
chaque année.

A partir de iRouibaix , le vent souf-
fl an t de la mer peut être un adversai-
re de faille pour les coureurs . C'est à
(Bayonn e que commencera le premier
secteur de montagne , celui des Pyré-
nées, avec Ile Tourmàlat '(2 J 113 m.) ;
Peyresourde '(1.563 rh.) ; Aspin (1.489
m.) ; la traversée du Massif Central ré-
servera des. , surprises. A partir d'Al-
bi , retour das difficultés; : le col . de

'Poliis&àïï (316 m.) ouvrira la marche ;
puis viendront ' dans l'ordre : la côte
,(|q Moris)ailvy;,«.(7'80 : .m.) ? la Roche Ven-
deix (1.139 m.) et la fameuse montée
au iPuy de Dôme -(1.415 m.) en 12 km.
SOO.- Trois cols' encore- jusqu 'à Greno-
ble : les Pradeaux (1.196 m.) et le col
du Grand-Bois (1.145 ih.j. Le col de
Romeyère (1.074 m.).. Bel avant-goût
des deux grandes étapes alpestres !

Le départ de la première de ses éta-
pes s'elffactuera au col du Lautare.t où
las coureurs seront 'transportés an
cars ; ils devront franchir ensuite le
Galibier (2.556 m.) pui s les géants du
Tour , l'Iseron {2.770 m.) et , pour ter-
miner , le Petit-Saint-iBernard (2.188
m.) rendu célèbre par le Giro (envo-
lés de Charly Gaul). Saint-Vincent
d'Aoste sera le point de départ de
l'étape valaisanne (15 juillet) : passa-
ge au cdl du Grand-Saint-Bernard (ait.
2.473 ' m.), descente sur Marttigny-Com-
ibe où aura lieu le .ravitaillement. Mon-
tée du col de La Forclaz (ai t. 1.523
m.), passage à Chamonix, côte ds Mé-
gèVe (1.1.13 m.) puis le col de For-
claz de Mon'tmin (1.157 m.) qui pré-
cède de peu l'arrivée à Annecy. De
Seurre à Dijon , sur 70 km., les cou-
reurs devront 'lutter contre le « chro-
no » puis ce' sera l'étape triomphale
menant à Pari s, la plus longue du
Tour avec ses 331 km.

Les 22 étapes
25 juin. — Ire étape : Mulhouse-

Metz i(235 km.).
26 juin. — 2e étap e : Metz-Namur (200

kiklomètres).
27 juin. — 3e étape : Namur-Rou-

baix (195 km.).
28 juin. — 4e étape : Roubaix-Rouen

(230 km.).
29 juin. — 5e étape : Rouen-Ren nes

'(284 km.).
30 juin. — 6e étape : Rennes (Blain)-

Nan t es (45 km.).
ler juillet. — 7e étap e : Nanites-La Ro-

chell e (185 km.).
2 juillet. — 8e étape : La Rochelle-

Bordeaux (202 km.) .
3 juillet. — 9e étape" : Bordea 'UX-Bayon>-

ne (207 km.).
4 juillet. — Repos.
5 juillet. — 10e étape : Bayonne-Ba-

gnère (236 km.).
6 juillet. — lie étape : Bagnère-St-
Gaudews .(1H.7 km.).

7 juillet. — 12e étape : St-Gaudens-" Albi '(185 km.).
8 juillet. — 13e étape : Albi-Aurillac

(223 km.).
9 juillet. — 14e étape : AuriililacnCler-

mont-Ferran d (229 km.).
10 juillet. — 15e étape : Le Puy de

Dôme (14 km.) .
11 juillet. — 16e étape : Clermont-

Ferrand-Saint-j Etienne (197 km.).
12 juillet. — Repos.
13 juillet . — 17e étape : Saint-Etien-

ne-Grenoble (199 km.).
14 juillet. — 18e étape : Grenohle-St-

Vincsnt (276 km.).
15 juillet. — 19e étape : St-Vincent-
Annecy i(248 km.).
16 juillet. — 20e étape : Ann ecy-Cha-

lon-sur-Saône '(202 km.).
17 juillet. — 21e étape : Chalon-sur-

Saône-Dijon (71 km.).
18 juillet. — 22e étape : Dijon-Paris
(331 km.).

Baldini. Bahamontès, Bobet, Brankart
Des prix alléchants...

Aucune course ne paie autant que
le Tour de France doté d'une somme
totale de fr. s. 450 000.— sans compter
les primes (innombrables) distribuées
dans les localités traversées.

Voici , convertis en francs suisses,
les divers prix individuels qui seront
attribués :

Classement général : 17 000 au ler,
puis , 8 500, 6 375, 4 250, 2 550, 1700,
etc.

Aux étapes : 1 700 au 1er, 850, 640,
425, 340, 255« etc.

Rente journaliè re du maillot jaune :
de la 2e à la lie étape : 850 fr. ; de-
puis la 12e étape , 425 fr.

Maillot vert, classement aux points :
rent e journalière de fr. 425 dans la
première et dans la dernière étape ;
au classement général , 8 500 fr. au 1er
et 4 250 fr. au 2e.

Prix de la montagne : cols de Ire
catég. : 850 fr. au ler et 425 fr. au
2e ; cols de 2e catég. : 425 fr . au 1er
et 170 fr. au 2e ; autres cols (3e ca-
tég.) : 255 fr. au 1er ; au classement
général : 4 250 fr. au 1er, 2 125 fr. au
2e, 1275 fr . au 3e, 510 fr. au 4e et
340 fr. au 5e.

Primes de la combattivité : à chaque
étape , le coureur jug é le plus comba-
tif recevra 850 fr. ; un classement gé-
néral est établi et le vainqueur final
se verra attribuer '4 250 fr .

Les malchanceux ne sont pas ou-
bliés : chaque jour , au plus malchan-
ceux (désigné par un jury) : 340 fr. ;
au plus malchanceux du tour (dans
l'ensemble selon classement), fr. 1275.

Le travail d'équipe sera bien récom-
pensé ; jugez plutôt d'après les mon-
tants à disposition pou ries prix d'é-

t&;:':?>f!fj|l

BAHAMONTES, « l'Aigle de Tolède »,
30 ans

Un coureur étonnant, capable de fai-
re souffrir Charly Gaul dans la mon-
tagne. Manque parfois de régularité

et... de tête. 4e en 1956

quipes : à la Ire équipe au classement
de l'étape, fr. 1125 ; rente de 850 fr.
par jour à l'équipe en tête du classe-
ment général ; à la Ire équipe du clas-
sement final (à Paris), la magnifique
somme de 25 500 fr. ; à la 2e, 12 750 ;
à la 3e, 4 250 ; prix spéciaux pour les
équipes régionales. Relevons ici que
le vainqueur du Tour, dans la règle,
laisse sa part du prix d'équipe à tous
ses coéquipiers , et , souvent , les autres
prix les plus importants , se contentant
de la notoriété acquise par la vic-
toire et des riches contrats qu 'elle
apporte automatiquement . A ce pro-
pos, on peut dire que le vainqueur du
Tour et ses suivants immédiats ga-
gnent autant durant les quinze jours
qui suivent la fin de l'épreuve que
pendant tout le Tour ! Pour courir un
soir , sur piste , deux heures d'efforts
au maximum, l'intéressé reçoit sou-
vent entre 3 et 5 000 fr .

Vers une lutte
passionnante
L'équipe de France

et ses explosifs
Sur le papier l'équipe des « Trico-

lores » paraît imbattable . Elle compte
en effet , dans ses rangs , Louison Bo-
bet , Jacques Anquetil , Roger Rivière
et Raphaël Geminiani ; le jeune Mas-
trotto , révélation de fa saison , Caza-
la , Darri gade , Graczyk, Everaert , Has-
seriforder, Privât et StlaMinsky com-
plètent cette formidable formation.

L'abondance nuit parfois et pour
avoir trop de vainqueurs possibles, M.
Bidot risque de n'e pas pouvoir dor-
mir. On y verra plus clair après quel-
ques étapes , mais cela n'est pas sûr et
d'fnévitables frottements sont à crain-
dre lorsqu'on connaît la rivalité qui
sépare Bobet d'Anquetil , peut-être mo-
mentanément liquidée pour écartsr le
danger Rivière ! Il est fort probable

que la tactique de 1 équipe de Fran-
ce consistera à garder en réserve
(donc avec un minimum d' efforts) les
bons grimpeurs jusqu 'au pied des mon-
tagnes. Les autres devraient attaquer
à tour de rôle , de manière à user pe;
tit à petit celui que l'on considéré
comme l'homme ta battre : Chanly Gaul.
On verra dans quelques jours ce qu 'il
adviendra Ide cette hypothèse fort plau-
ble mais souvent renversée par des
circonstances spéciales.

Les régionaux,
francs-tireurs redoutés

Ces circonstances spéciales nulle-
ment prévisibles et souvent inatten-
dues , sont créées généralement par
ceux que l'on nomme les « fran cs-ti-
reurs » , c'est-à-dire les régionaux.
Trois équipes seront au départ du
Tour. Le Centre-Midi apparaît la plus
foritel ; certains Ha considère comme
plus forte même que l'équipe de Fran-
ce parce que plus soudée, plus unie
en raison de l'amitié qui lie quelques-
unis de ses représentants. Henri An-
glade, vainqueu r du « Dauphiné Obé-
ré » ; 2e du Tour de Suisse et cham-
pion de France depuis dimanidhe, sera
un leader respectable et Jean Fores-
tier , qui a tout axé sur Je Tour , un
deuxième leader digne de l'intérêt des
grands favoris ; à leurs côtés nous
trouvons Jean Ana'sitasi , Bergaud , Dot-
to , Rostollan , Rohribach iftous grim-
peurs réputés), Jouhannet , Bisill 'lat ,
Busto , Bernard Gauthier et surtout Va-
lentin Huot , un candidat sérieux au
Prix de la Montagne.

L'équipe de 'Paris-Norà-Est pourra
bénéficier des consei'ls avisés ide Jean
Robic , le vétéran du tour avec ses 38
ans et de Gilbert Bauvin , toujours si
brillant dans la grande boucle. Complè-
ten t cette 'formation . Annaert , Cham-
pion , Delb erghe, Hoorélbecke, Le Dis-
sez, Lefevbre, Meneghini , Pavard , Ver-
meullin et Lach qui a fait le Tour du
Maroc '(avec Jean Luisier) où il s'est
classé deuxième et qui a mérité sa
sélection par quelques excellents ré-
sultats.

L'équipe de ' l'Ouest-Sud-Ouest n'a
pas le panache de celle du Centre-
Midi , mais compte dans ses rangs des
coureurs expérimentés : Thomin , Pipe-
lin , Picot , Bouvet (brillant animateur
du Tour de Romandie), Mahé, Grous-
sard , Gainche, Queheille , Sabbaidini ,
Le Buhotel et G. Saint , un as des
courses contre la montre qui aura ain-
si l'occasion de se mesurer avec les
autres vedettes ide fcetta spécialité.
Rappelons que Saint se classa deuxiè-
me dans Pari's-'Nii'ce-Rome derrière
Graczyk ; mais il ne semJble pas avoir
les qualités d'un coureur complet tout
en ayant de réelles possibil ités physi-
ques.

Charly Gaul à la tête
des « étrangers »

Les équipes étrangères son t au nom-
bre de six. L'équipe de Ch'arfy Gaul
retient tout d' abord l'attention en rai-
son de la personnalité de son chef de
file, récent vainqueur du Giro et
vainqueur du Tour de France 1958. De-
puis le Giro , Gaul a encore affiné sa
forme en remportant le Tour du Lu-
xembourg et Ile ichampionna't natior
nail . C'est l'homme à battre , celui que
tous les autres 'favoris surveillent du
coin de l'œil ! Le parcours doit con-
venir à merveille à 1' «Ange de la
montagne ». Le danger , pour lui , vien-
dra des étapes de plaine ; il devra
éviter de trop grandes pertes de
temps afin d'arriver au pied des cols
avec le minimum de retard. Gaul aura
comme coéquipiers : Bolzan , Ernzer ,
(trois Luxembourgeois), Damen , Van
den Borgh , Van Est , De Groot , De
Jongh , Koo 'et G. Voorting. Une équi-
pe apparemment tranquille , qui peut
exploser et causer quelques surpri-
ses de taille. Damen , vainqueur de la
course de la Raix 1958 et Van den
Borgh , semblent les plus marquants
après Charly Gaul. , '

L équipe italienne a perd u un cou-
reur de faillie : Nencin i , qui a renon-
cé au Tour . Ce forfait  est regretta-
ble car les qualités de oe coureurs
s'affirmaient toujours dans la grande
épreuve française. Les Italiens auront
pourtant un atout de premier ordre
afvec Ercole BaWini , qui semble arri-
ver au maximum de sa forme au mo-
ment du Tour de France. Sa victoire
dans le Gran d Prix Forii contre la
montre est sigLficatiye. Vito Favero
renouvaHera-t-ill ses prestation s éton-
nantes de 1958 ? Tous les « tiiosi »
l'espèrent. Complètent l'équipe ital ien-
ne : Bafifin (un fameux sprinter) , Ber-
loilozzi , Bruni, Cestari , Fabri , Falaschi ,
Fallarini , Gismondl, Padovan, Bono
(exceleent rouleur^ . On 's'étonne de
la non-Sélection de Rino Benedetti , ac-
tuellement en superforme et de Zam-
boni . Mais Baldini voulait des hom-
mes dévoués et il a obtenu gain de
cause.
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ROLF GRAF, 27 ans
l'espoir des Suisses. Qualités éviden-
tes surtout comme rouleur. Saura-t-
il s'accrocher et souffri r pour passer

sans mal les mauvais moments ?

Bahamontès sera le chef de fille de
l'équipe 'espagnole qui aura un deu-
xième lhomme tout aussi redoutable :
Suarez , qui vien t d' enlever le dham-
pionnat nation al en battan t le pre-
mier nommé et qui a triomphé, rappe-
lons-le, au dernier Tour d'Espagne ;
les autres coureurs .sont : Campillo,
Gomez dei Moral , Manzanèque On-
tano , Son Emeterlo, Galdean o, Berren-
dero , 'Marigill , Carmelo , Morales , Utset.
Lorono a été écarté de la sélection
pour n 'avoir pas accepté la discipline
imposée.

Qui sera le chef de fille de l'esca-
dron belge ? On peut en prévoir trois :
Brankart , toujours à la recherche de
sa forme ; Hoowenaers, dont les qua-
lités devraient s'affirmer et Adriaens-
' sirts. Janssens a paru terne au Tour
de Sui'sse, comme , du reste Plankaert
et Van Aerde. Mai s méfions-nous I Les
coureurs belges seront encore un peu
là , surfont lorsq u 'il s'agira ds traver-
ser le Nord de la France avec ses
fameux pavés. A part ceux que nous
avons nommés figurenit encore dans
la formation : Van Geneugden , Buys-
se, Desmet , Von Tongerloo , iPauwels ,
Debruyne.

L équipe Suisse-Allemande compren-
dra don c 7 Suisses et 5 Allemands.
Junkermann , on le sait , a renoncé au
Tour , de même que iFisaherkeller. Le
quintette d'outre-Rhin sera formé de
Friedrich i(chef de file), Altweok (qui
peut surprendre en bien car il est vi-
te et puissant), Reitz (un bon grimpeur),
Loeder et Ommer qui' a les qualités
d'un excellent coureur par étapes.
Quant à la formation suisse, on la
connaît : Rolf Graf , qui en sera Je lea-
der indiscutable et qui peu t jouer un
rôle en vue s'il passe bien les premiè-
res étap es pour lui les plus difficiles
en raison de sa reprise après l'arrê t
brusque ordonné par le médecin au
Tour de Suisse ; Max Schellenberg,
Attilio Moresi (que nous sommes heu-
reux de voir parmi Jes partants) ;
Hans Hoi'.lensitein (actuellement en bel-
le forme) ; Emmanuel Plattner , Ernest
Ecuyer i(seul Romand) et Erne st Tra-
xel. Souhaitons bonne chance à tous
nos représentant s qui n 'ignorent rien
de la dureté de leur tâche. Que la
malchance les épargne et ils sauront
lutter énergiquement pour faire par-
ler d'eux.

L'équipe internationale a reçu un
renfort appréciable en dernière heu-
re : l'Irl andais Bliott a accepté la sé-
lection et prendra le départ en com-
pagnie des Anglais Andrews , Hew-
son , Robinson , Sutton , du Danois Jons-
son , des Autrichiens Christian et Dur-
laoher , du Polonais W'ierucki et des
Portugais Battiista et Cardoso.

Notre favori : Charly Gaul , mal gré
la force imposante de l'équi pe de Fran-
ce et les aléas d'un Tour qui peut
être tout différen t d' un Giro grâce à
l'apport des régionaux , terribles bat-
tants. Princi paux rivaux de l'as lu-
xembourgeois : Bobet , Anquetil , Baldi-
ni , Bahamontès. La victoire finale
échappera-tt-elle à l'un d'eux ? Ce se-
rait une fameuse surprise.

E. U.

CONCOURS DU SPORT-TOTO
No 40 du 21 juin 1959

Liste des gagnants : 4 gagnants
avec 13 points à Fr. 28,978.85 ; 127 ga-
gnants avec 12 points à Fr. 912.70 ;
1700 gagnants avec 11 points à Fr.
68,15 ; 13,778 gagnants avec 10 points
à Fr. 8.40.



Ile Jadis ravagée
par le paludisme
ef qui aujourd'hui
renaît à l'espoir
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Des spécialistes expliquent aux habitants
de l'île les d i f féren tes  méthodes pour com-
battre les moustiques. On leur apprend
aussi à contrôler les résultats obtenus.

Comme il est impossible d'arroser à la
main tous les foyers  d'infection, on p longe
des « bombes DDT » dans les puits.

Des équipes drainent et nettoient soigneu
sèment, les cinnnuy . . .'H

4
Des « chasseurs de Iaroes » arrosent les
canaux remplis d'eau. On utilise aussi ce
genre de pompes comme lance-flammes
pour détruire les réseaux en putréfaction.
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La lutte contre la maladie, la con-
tagion et les épidémies, contre les
insectes nuisibles qui transmettent à
l'homme et aux animaux de dange-
reux microbes, continue dans le mon-
de entier. Le pétrole joue à son tour
uh rôle important dans cette offen-
sive, non pas comme carburant, mais
en tant que solution pour les produits
chimiques utilisés dans la lutte contre
les insectes propagateurs de maladies.

UNE QFFENSIVE .., :
DE GRANDE ENVERGURE ;

La malaria, fièvre paludéenne trans-
mise par un moustique, est considérée
comme un véritable fléau mondial,
bien que l'on ait déjà réussi à l'élimi-
ner dans de nombreuses régions.
« Malaria », c'est-à-dire « air mal-
sain ». En effet, cette fièvre sévit sur-
tout dans les régions marécageuses
où les moustiques vivent de préféren-
ce, entraînant la mort de milliers de
personnes. Depuis longtemps, on S'ef-
force de détruire ces moustiques, leurs
larves et leurs foyers. Ces dernières
années, la lutte contre les moustiques
est entrée dans une phase décisive
grâce à de puissants insecticides, par-
mi lesquels le DDT. Une de ces offen-
sives de grande envergure est actuel-
lement en cours en Sardaigne.
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UNE ILE RAVAGEE
PAR LE FLEAU

; Depuis des centaines d'années cette
île italienne de la Méditerranée était
ravagée par la malaria. En 1948, envi-
ron 75 000 cas furent enregistrés, y
compris les rechutes. Le gouverne-
ment italien a créé, pour mettre fin à
ce fléau, une organisation spéciale, la
ËRLAAS, qui a déclenché une vaste
campagne contre la fièvre paludéen-
ne dans toutes les régions de l'île.
On a d'abord drainé et nettoyé les
foyers d'infection. Il a été fait ensuite
largement usage du DDT en solution
de pétrole. Le succès a été complet
partout où l'on a appliqué cette mé-
thode. En 1950, une superficie de
23 000 kilomètres carrés était déjà
pratiquement assainie. Quatre cas de
malaria seulement furent signalés au
cours - des neuf premiers mois de cette
même année. Le danger n'a pas com-
plètement disparu, mais des mesures
de contrôle sévères ont été prises.

Entré temps, d'autres régions ont
été assainies. Le nombre des cas de
malaria continue à diminuer. La po-
pulation de l'île, durement éprouvée
dans le passé, se tourne maintenant
avec confiance vers l'avenir.

W. P.

¦¦: '- y
y- - '.



De la lutte contre la pollution des eaux
au projet de statuts

de la S.A. des Forces Motrices Valaisannes
La Haute Assemblée accepte la déviation

de la route cantonale à travers St-Maurice
La séance de mardi, présidée par M. Carrupt, a vu tout d'abord à son

ordre du jour le décret sur l'application de la loi fédérale sur 'la protection
des eaux contre la pollution, du 16 mars 1955 ; et l'on aborde ensuite le pro-
jet de statuts de la S. A. dés Forces motrices valaisannes avant de traiter
des décrets pour la correction de. la. route cantonale St-Gingolph-Brigue à
travers les communes de St-Maurice et Sierre. • •

Cette séance qui se déroula dans une salle chauffée comme un four par le
soleil de juin ne s'est guère signalée que par l'apathie générale des députés. A
un certain moment plus des deux tiers d'entre eux avaient abandonné leur banc.

Certes le travail parlementaire
plus fructueuse dans les séances de
l'image de travées à moitié vides lors

Ceci dit, venons-en au compte

La pollution des eaux
Au banc des rapporteur s prennent

place MM. les députés Dussex et Stof-
fel qui proposent l'entrée en matière
sur le décret concernant l' application
de la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution , du 16 mars
1955, après quelques modifications de
texte, d' ailleurs légères.

A l'article premier M. le député Ma-
ret estime qu 'il y a une cascade de com.
pétence en partant du Conseil fédéral
pour passer par le Département compé-
tent désigné par le Conseil d'Etat , à
l'Office cantonal de la protection des
eaux et aux Conseils communaux. ; La
Commission , ''fort heureusement àA'p"fo-
posé de ne pas désigner une commision
cantonale des eaux.-

Sur proposition de la Commission, la
fin de l'alinéa 2 de l'art. 2 est suppri-
mée ce qui en allège le texte et le rend
plus compréhensif.

L'art. 3 appelle plusieurs modifica-
tions et traite spécialement des comp é-
tence du Département dont les ' tâches
consistent à
0 approuver les plans directeurs 'd'é-

goûts communaux et à étalbllirdes plans
généraux d'assainissement lorsque plu-
sieurs communes sont intéressées ;

0 établir le cadastre des nappes sou-
terraines et des installations créées en
vue de leur utilisation ;

0 donner des directives , 'pour .la te-
nue du cadastre des eaux que chaque
commune à l'obligation d'introduire ;

O approuver les projets de réseaux
d'égoûts, d'installations d'épuration , de
traitement et d'évacuation d'ordures à
construire par Jes communes ou les cor-
porations de droit public , de même que
ceux visant à l'élimination des résidus
de fabriques ou de toute autre exploi-
tation importante ;
0 il homologue les conventions con-

clues par les communes pour la créa-
tion et l'.exploitation d'installations , in-
tercommunales ;
0 il délivre les autorisations de dé-

verser les eaux usées et autres rési-
dus liquides ou gazeux dans les eaux ,
d'établir des dépôts d'ordures publiques
et d'ouvrir des gravières. Ces autorisa-
tions peuvent être subordonnées à cer-
taines charges ou conditions .
0 il fixe les délais dans lesquels les

mesures propres à remédier aux incon-
vénient s existants doivent être exécu-
tées.
0 il poursuit et réprime les infrac-

tions à la loi fédérale et au décret.
Cet article 3 obligera donc les gran-

des communes à construire des installa-
tions biologiques tandis que les peti-
tes communes devront établir des bas-
sins de décantation. Il faut penser , di-
sen t les spécialistes , que nous avons un
fleuve qui nous ser t beaucoup dans' ce
travail d'élimination des eaux insalu-
bres. En effet , le Rhône , avec son cou-
rant et son débit nous facilite énormé-
ment la tâche.

L'art. 4 prévoit que l'Office cantonal
de la protection des eaux est un orga-
ne technique et administratif rattaché
au Département compétent ; son rôle
est d'étudier et de proposer les mesu-
res à prendre pour lutter contre la
pollution , des eaux. Ce même article
définit les tâches de l'Office.

Au Grand Conseil

s'accomplit essentiellement et de façon la
commission. Il . n'en reste pas moins que
de certains débats est désagréable,
rendu de cette séance.

Quaiit à l'art . 6 il délimite les com-
péten.csri du Conseil communal qui doit

t ordonner , sous réserve de l'art . 3 du
présent décret , toute mesure propre à

; éliminer les eaux usées et autres rési-
i dus liquides ou gazeux en tant qu 'ils ne
; proviennent pas d'une fabrique ou de
. toute autre exploitation importante.
1 L'art . 8 prévoit que la construction

et l'exploitation de canalisations pu-
bliques , d'installations d'épuration et
de dépôts d'ordures publics incombent

1 aux communes. Il spécifi e également
que le Conseil d'Etat peut obliger une

1 commune ou un groupe à construire ,
> dans un délai convenable , les réseaux
i d'égoûts , les dé pô'is d'ordures publics

et les centrales d'épuration nécessaires.
: A l'art. 10, M. le député Vouilloz in-

tervient pour que l'on n'oblige pas un
propriétaire - à faire des dépenses dis-
proportionnées ' au but poursuivi, c'est-
à-dire Je raccordement d'une fosse sep-
tiques à une station centrale si celle-ci
est éloignée . 1 Il est soutenu par MM:.
les députés Dussex et Broccard. M. le
député Bornet, président de la commis-
sion se déclare d'accord après une in-
tervention de M. O. Schnyder, conseil-
ler d'Etat , qui l'accepté également.

MM. les députés Fabien Rey et Cla-
vien ont l'occasion d'intervenir à l'art.
11 estimant que le taux de la subven-
tion aux communes économiquement
faibles , sur la base d'une échelle dif-
férentielle établie par le Conseil d'Etat
telle que prévue , n'est pas claire.

M. le député Maret prend encore la
parole à l'art. 15 pour émettre- certai-
nes remarques.

M. le député Fabien Rey s'étonne
que l'art. 16 prévoie un émolument de
5 à 500 francs pour toute autorisation
délivrée en vertu du décret. Il estime
que l'on devrait prévoir un émolument
minimum pour les communes économi-
quement faibles. M. le conseiller d'Etat
O. Schnyder donn e toute assurance_ à
l'interpellateur.

Quant à la date de l'entrée en vi-
gueur de cet arrêté elle oblige (!) plu-
sieurs député à intervenir.

Avant de passer au vote M. O. Schny-
der, conseiller d'Etat souligne que l'Of-
fice cantonal de la pollution des eaux
comprendra uniquement des techniciens
qui seront appelés à donner des direc-
tives aux communes

Au .vote , le décret est accepté en
2es débats , sans opposition.

Statuts de la S. A.
Forces motrices valaisannes

Les rapporteurs prennent place à
leurs bancs respectifs alors que plus des
deux tiers des députés sont absents
de la salle des délibérations. M. Adol-
phe Défago en est le rapporteur fran-
çais.

Les messages du 25 avril 1956 et du
25 janvier 1957 concernant le décret du
3 juillet 1957 relatif à la participation
financière du canton à l'aménagement
hydroélectrique du Valais, décret ap-
prouv é en votation populaire du 24 no-
vembre 1957, démontraient la nécessité
pour notre canton de réserver l'énergie
nécessaire à ses besoins jusqu 'au re-
tour à la communauté des premières
forces concédées et de participer dans

ce but financièrement aux aménage-
ments hydroélectriques en cours ou fu-
turs sous la forme d'une SA relevant
du droit public.

Deux formes de sociétés étaient en-
visagées ; l'une d' actionnaires , l'autre
de partenaires.

La Commission consultative désignée
par le Conseil d'Etat et MM. les Dr
Moll et Aeschimann ont admis que
seule une société de partenaires don-
nerait pleinement satisfaction.

Dans une société de partenaires , cha-
que actionnaire a l'obligation de pren-
dre en charge sa part de courant. Lors-
qu'elle se décidera à participer à une
entreprise hydroélectrique, la FMV au-
ra donc ison énergie placée 1 (ou prise
en charge) dès le début et pour la du-
rée de la concession.

i Selon le message du Conseil d'Etat ,
la Société de partenaires assure le prix
de revient de l'énergie le plus bas et
fixe uniqu ement ce' prix et le dividen-
de du capital social, les charges an-
nuelles étant réparties entre les action-
naires au prorata de leur participation.

Cette formule évite tout risque de
spéculation et de mahiûsuvre sur l'éner-
gie appartenant à la S A des FMV.

L'Etat peut, en effet , placer sa part
d'énergie provisoirement disponible,
soit par des contrat» de prise en char-
ge conclus au moment de l'octroi de la
concession bu dé son homologation,
en confiant â la Société le soin de gérer
commercialement cette part d'énergie.

La iSA des FMV.. s'assurera une par-
ticipatio n rationnelle et financièrement
intéressant e aux aipénagements hydro-
électri ques, tout eh réservant au can-
ton l'énergie nécessaire à ses besoins.

Les autres dispositions des statuts ,
qui sont d'ordre purement technique
et dont Ja plupart découlent du Code
des Obligations , n'appellent aucune de-
marche particulière^

Les rapporteurs concluentiâ l'appro-
bation des statuts ; tels que présentés
par le Conseil d'Etat.

M. le député" Roger Bonvin est le
premier à prendre la parole. Il salue
la naissance de la Société des Forces
Motrices Valaisannes. Le président de
la commune de Sion constate que cet-
te .société devrait avoir un but écono-
mique. Il est heureux , dit-il , que l'on
consulte les intéressés eux-iKêmes pour
établir des statuts, mais c'est avec tris-
tesse que M. Bonvin est obligé de cons-
tater que les communes n 'ont pas été
contactées. Il s'étend longuement sur la
notion de la commune et admet que,
dans l'esprit du législateur, la Société
des FMV part modestement avec le can-
ton et les communes comme partenai-
res. Il admet également que la Société
de partenaires est une solution fort
heureuse. .Traitant des réserves d'éner-
gies qui seront ainsi accumulées, M. !e
député Bonvin estime que les FMV de-
vront être une société commerciale.

Quant à M. le député Ed. Morand,
il voudrait savoir qui va être pressenti
pour faire partie de la Société.

M. le député F. de Courten pense
qu 'il ne semble pas qu 'il ait été exclu
qu 'un partenaire ait un intérêt com-
mercial.

M. E. von Roten, conseiller d'Etat ,
répond aux interpellateurs. il rappelle
que la base de la Société des FMV a
été donnée lors de l'acceptation du
décret par le peuple en juille t 1957.
Le but de la Société est bien défini :
assurer à l'avenir la production d'élec-
tricité au canton. Le chef du Départe-
ment des travaux publics se lance dans
une très longue explication. Il s'agit
de oréer des bases solides car le mar-
ché de 'l'électricité est difficile et nous
devons prendre toutes dispositions né-
cessaires pour l'écoulement régulier
de notre production. Traitant du béné-
fice que les partenaires pourront réa-
liser, M. von Roten souligne que c'est
le devoir de la Société de le leur lais-
ser faire en leur accordant une certai-
ne liberté dans ce domaine.

L'entrée en matière n'étalit pas com-
battue , la Haute Assemblée^ passe à la
lecture des articles des statuts.

M. le député Roger Bonvin deman-
de d'envisager une autre appellation en
allemand des FMV, l'abréviation ris-
quan t de prêter à confusion avec celle
de la Lonza.

Interviennent encore dans la discus-
sion MM. les députés A. Theytaz, AU.

Vouilloz, Maret, A. Escher et Zimmer-
man. Finalement, après intervention
de M. von Roten , l'art . 1 est accepté
sans modification.

L'art. 3 permet à MM. Jes députés R.
Bonvin, C. Sierro, Clavien et Maret
de soulever la question de la réparti-
tion de l'énergie aux partenaires et la
vente de cette énergie.

A l'art . 4 MM. les députés R. Bonvin,
Mudry et Burgener interviennent sur le
dividende prévu et le taux moyen des
emprunts.

M. le député Bonvin propose des mo-
dification s à l'art. 6 tandis que l'art,
22 permet à M. le député Maret de s'é-
tonner que la commission ait prévu
que le Conseil d'Administration de la
Société des FMV soit composé de 20
membres. Il estime que ce nombre est
plus que suffisant. M. le député Ca-
mille Sierro fait alors remarquer que
cette participation a été basée sur une
participation de 5 % au moins au capi-
tal social Cela permet aux petits par-
tenaires d'avoir un membre au sein
du Conseil d'Administration , qui , si le
taux de partici pation était plus élevé
se verrait exclu du Conseil d'Adminis-
tration.

Au vote le projet de «Statuts de la
S. A. des Forces Motrices Valaisannes
est adopté sans opposition .

Rappelons que le capital social de
la société est fixé à Fr. 40 000 000.— et
divisé en 4000 actions de Fr. 10 000.—
chacune dont le canton souscrira le 55
%. Ce capital social peut être aug-
menté en tout temps. Les statuts ainsi
adoptés comportent 41 articles.

Une page est ainsi tournée dans l'his-
toire de la participation de . l'Etat du
Valais aux forces hydrauliques du can-
ton. Il faut .souhaiter que l'on saura uti-
liser ià bon escient , en haut lieu, la
possibilité donnée à l'Etat de partici-
per à l'utilisation des forces du Rhô-
ne, principalement, et que l'on mettra
tout en oeuvre pour y parvenir dans les
meilleures conditions possibles.

Les corrections de la route
cantonale St-Gingolph-Brigue

à Sierre...
La ville de Sierre est essentiellement

constituée pair une route longitudinale
et classée comme route cantonale. En
1953, il a été convenu entre la commu-
ne, - l'Etat et l'Inspectorat fédéral dé,
maintenir cette artère comme route can-
tonale et d'en diviser l'exécution en 4
lots. Le ler loti entrée ouest, a été
réalisé à l'exception du tapis. Le tron-
çon 4,. entrée est, tf également été par-
tiellement réalisé. Restent à exécuter
une partie du tronçon 4, ainsi que lés
lots 2 et 3. Ce dernier lot fait l'objet
du décret soumis au Grand Conseil : il
s'étend entre la route de Montana et
Gobet '(Garage Triveriol.

Sur le tronçon considéré, la iroute
cantonale est devenue totalement in-
suffis ante. Elle ne permet les croise-
ments qu 'en quelques points. Elle pré-
sente une bifurcation très dangereuse
avec Ja route de Chippis qui amène par
moments une forte circulation de cars.
A l'occasion des offices religieux, elle
est encombrée au point que la police
doit en interdire l'accès. La circulation
est alors dirigée sur la route de Mon-
tana pour rejoindre Gobet par l'ave-
nue des Ecoles. Le seul énoncé «ave-
nue des Ecoles» montre combien boi-
teuse est cette solution de rechange.
Les bâtiments des classes primaires
sont en effet concentrés le 'long de cet-
te voie , et le bâtiment des écoles des
filles y crée, avec la cure, un passage
très étroit , sans visibilité, qui fut déjà
le cadre de quelques accidents mortels.

Plusieurs solutions ont été envisa-
gées pour assainir la situation. L'accord
se fit sur une nouvelle percée partant
de la place Bellevue, passant sous le
jardin public, au nord de la cure et re-
joi gnant la route cantonale actuelle vers
le garage Triverio.

.La route projetée a une largeur de
1,50 m. avec deux trottoirs de 2.50 m.
chacun. Sa longueur est d'environ 500
m. Le devis accepté par le Départe-
ment des travaux publics s'élève à 3
millions de francs dont le 50 % est à
la charge de l'Etat , déduction faite d'é-
ventuelles subventions fédérales.

L'intérêt de cette correction étant évi-
dent le décret est adopté en premiers
débats , l'urgence étant alors demandée,
il est voté en deuxième débats.

...et a St-Maurice
La votation constitutionnelle fédérale

du 6 juillet 1958 ainsi que les travaux
de la commission fédérale de planifica-
tion posent sous un jour tout nouveau
le problème de nos routes. Le Valais
sera , dans un avenir prochain, traversé
par plusieurs routes nationales, dont la
principale qui portera le No 9, absorbe-
ra tout le trafic rapide du nouveau pont
de St-Maurice jusqu 'à Brigue. Cette ar-
tère ne présentera cependant qu'un
nombre réduit d'accès et le trafic lent
y sera interdit. Elle devra donc être
doublée par une cantonale à trafic
mixte. La nationale 9 utilisera le nou-
veau pont sur le Rhône construit pour
porter une autoroute. Le problème de
la route cantonale à trafic mixte et ce-
lui de l'accès vers Monthey, présente-
ment résolus par la déviation condui-
sant à ce pont , se poseront donc à nou-
veau

La situation créée par la route na-
tionale sera la suivante : d'une part ,
le trafic lent en direction du canton de
Vaud ne pourra se faire que par la rou-
te de Lavey et à traver s St-Maurice par
l'ancien pont , d'autre part , le trafic en
direction de Monthey devra emprunter
la rive gauche du Rhône .

Or ,1a situation de ce côté du fleuve
se présentera comme suit : l'étroitesse
de la bande non construite entre la
ville et le Rhône ne permet pas une
nouvelle déviation côté est et l' ouest
est occupé par la voie ferrée et le ro-
cher.

Le passage à travers la ville sera
donc inévitable. Or , la traversée ac-
tuelle , par la route déclassée, même si
les sens uniques sont maintenus , ne
répond déjà pas aux exigences du tra-
fic présent. Elle répondra encore
moins à la circulation future après
la création de la nationale à trafic ra-
pide , puisque cette dernière , condui-
sant au canton de Vaud, nous laissera
en solde tout le trafic en direction de
Monthey et de la rive gauche du Lé-
man qui , jusqu 'ici , empruntait en gran-
de parti e le nouveau pont.

Ces faits imposeraient de toute fa-
çon , un jour une nuvaille percée à
travers St-Mcoirice , percée qui répond
d' ailleurs aux vœux de la commune.

Un fait nouveau oblige la réalisation
immédiate de cette œuvre que l'avenir
réclame:

L'a'* construction des nouveaux bâti-
ments :du Collège de IWbbaye de St-
Maurice dont la nécessité n 'a pas à être
démontrée et celle des nouvelles éco-
les primaires imposent une transforma-
tion totale du quartier que devra tra-
verser la nouvelle liaison St-Maurice-
Monthey. Or , la commune ne dispose
pas de moyens financiers nécessaires
à la correction d'une artère répondant
aux exigences futures d'une artère can-
tonale.

U convient donc que , dès le départ ,
l'Etat participe à l'œuvre afin de lui
donner d'emblée les caractéristiques et
les dimensions correspondantes à son
rôl.e futur.

La nouvelle artère, de la bifurcation
sud de la ville au Château est classée
connue routé cantonale. La déviation
par le nouveau pont reste également
classée, puisque dans l'irnmècUàt, elle
constitue notre débouché normal vers
le canton 'de Vaud .

La route St-Maurice - Les Cases,, res-
te route communale, classée ijèa sion
intersection avec la" nouvelle artère
jusqu 'au village des Casas.' '¦¦¦ "'). '' . '

L'a construction de la nouvelle artèi-re est prévue depMs^îtf'âeçtion actuel-
lement eh chantier au sud de St-Mau-
rice jusqu'au poids public à sa sortie
nord.

Le projet a une longueur de 700 m.
Jll prévoit une routa variant de 7 à 9
mètres de large , selon les possibilités,
avec des trottoirs alliant jusqu'à trois
mètres. Il a été devisé par le Dépar-
tement des travaux publics à 3 600 000
francs dont le 50 % sera subventionné
déduction faite d'éventuelles subven-
tions fédérales. L'œuvre sera réalisée
par "ètripes et mise en chantier sur dé-
cisiori'du Conseil d'Etat.

La '.Haute Assemblée constatant l'ur-
gence de cet aménagemen t, vote le dé-
cret èjï premiers débats puis en deuxiè-
mes' débats, l'urgence ayant 'été deman-
dée.

il est 12 h. 30 lorsque M. le président
Carrupt lève la séance après avoir don-
né connaissance de l'ordre du jour de
la séance de mercredi et annoncé une
séance de relevée en souhaitant pou-
voir clore la session mercredi soir.

Cg

« L'Ecolier romand "
Numéro du ler juillet 1959

(32 pages)
. Un numéro tout ' ensoleillé, dont

l'aspect seul donne un avant-goût
des vacances ! Les écoliers romands
passionnés de lecture emporteront
leur journa l qui leur promet de
beaux moments ! Vivre les aventu-
res de Zon, Pic et Puche, celles, bien
étonnantes, de la famille Zigomar
(Attention , c'est un concours ; et sur-
tout n 'imitez pas ces pauvres Zigp-
mar); faire avec vos amis les jçtjx
proposés, lire en choeur les pages de
blagues, voilà qui vous mettra dansl'ambiance des vacances, ce beau
numéro propose encore :
— Aux amis des bêtes et de la natu-

re : Un merveilleux « billet » de
l'Oiseleur. — Puis un récit mettant

1)0? scène le « burro », compagnon
. ^ des chercheurs d'or.

— ; Aux bricoleurs : « Faites une bous-
'csole à soleil ! ».

— l'A- ceux qui savent regarder autour
..d'eux et s'intéressent aux métiers
actuels : Un documentaire passion-
nant sur le travail du grutier.

Et toutes les rubriques habituelles :
La page que vous faites vous-mêmes,
le feuilleton , etc.

Prix de ce numéro : Fr. 0.50. Abon
nement annuel : Fr. 6.—. Bimensuel
Adm. Rue de Bourg 8, à Lausanne:
CCP 11666.



Les encourageantes
promesses

du vignoble valaisan
Il f aut  remonter a p lusieurs années

en arrière pour relever un état du
vignoble aussi prometteur qu 'on le
Irouve en ce moment qui marque le
début de l'été . Tous les connaisseurs
savent qu 'il est avantageux pour la
vigne que la floraison passe le plus
fap idement possible. C'est ce qui s'est
pr oduit cette année , même dans les
hauts parchets . Et le raisin s'est
<noué » dans de très bonnes condi-
tions de temp érature , car le Valais
central , en particulier , traverse une
période qui va même jusqu 'à la sé-
cheresse . Fort heureusement , des
moyens d'irrigatio n existent qui per-
mettent de fourn ir aux plantes , la vi-
gne y comprise , les apports d'humi-
dité indispensables.

« Il y a loin de la coupe aux lè-
vres », dit avec raison un vieux pro-
verbe. Les jeunes grappes qu'on ad-
mire aujourd'hui subsisteront-elles
jusqu 'à la vendange ? On ne peut ja-
mais l' assurer , mais il est bien permis
d'espérer que les pampres résisteront
aux nombreux écueils que les caprices
de la temp érature placent parfois en
Iravers de l' acheminement normal vers
la maturité.

Bourse des fruits
Arrondissement Valais

Fraise plaine. — Cl I , prix à la pro-
duction , 1.20 ; prix de gros , départ
VaJais , 1.30.

Fraise montagne. — CH. I, prix à la
production , 1.40 ; prix de gros dépari
VaJais , I . 53.

P\ix. vaJablles du 23 ju in  1959 jus-
qu 'à nouvel avis.

Office central. Saxon. .

Le valais interesse
Le célèbre journaliste et photogra-

phe anglais , Jade Bsten visite actuel-
lement, notre région. Ce journaliste ,
travaillant pour les grandes revues
britanniques « Piicture Post » et « Kllus-
trated » , a réalisé un intéressant repor-
tage illustré sur le tun n el du Grand-
Saint-iBernard . Après aivoir interviewé
Je grand , promoteur de cette œuvre ,
Mi Troillet , M. Esten a visité les chan-
tiers suisses et italiens de cette entre-
prise. Le séjour en Valais de cet émi-
nent homme de presse a pu se réali-
se; grâce à l'appui et .aux bons soin s
de l'Union valaisanne du Tourisme.
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Zermatt  ̂ •
Crise cardiaque

, A Zermatt , on découvrit , hier , dans
la saiM e de bain d' un hôtell où elle sé-
journait , Mme Ida Durwal'.'d , âgée de 72
ans, déeéldée à la suite d'une crise
cardiaque.

Son corps sera conduit aujourd'hui
menue à Bâle où elle était domiciliée,

Bénédiction
du nouveau drapeau

de la Gym
Au couvent de Géironide , dimanche

dernier , les membres Ide la Société de
gymnastique de Sierre assistaient à Ja
bénéldiction de leur nouveau drapeau,
conçu par M. Daetwyler.

M apipartiint à M. le Rvd Doyen
Mayor de prononcer le seirmon't de cir-
constance.

M. Marcel! Fournier et Mime Angè-
le Produit était les heureux parrain et
marraine de la nouvelle bannière.
Cette dernière put être appréciée de
chacun au cours d' un apéritif offert
par la section de. gymnastique.

M. le conseiller François Zuflferey
prit la parole au nom de la munici-
lité ; MiM. JegerOhner , Bierri et René
Pont , tous trois anciens membres de la
société , évoquèren t de beaux souve-
nirs .

On notai t  également la présence de

„_™_- . ffi-\ -̂ —-'"f^LgggL

Sélection suisse
pour les championnats

du monde
Pour les championnats du monde

qui se disputeront du 12 au 25 juillet ,
à Budapest, les tireurs suivants ont
été désignés (ils ne disputeront que
les épreuves à l'épée Individuelle et
par équipes ) : Jules Amez-Droz ( Zu-
rich), capitaine, Michel Steininger
(Lausanne), Walter Baer ( Genève),
Claudio Polledri (Lugano), Charles
Ribordy (Sion), Paul Meister ( Bâle).
Michel Evéquoz (Sion).

Affirmez votre bon goût en choi
sissant votre trousseau chez Gérou
det , Sion.

M. Roussy, président cantonal des so-
ciétés ds gymnastique , ainsi que celle
de M. Victor Zufferey, conseiller .

RANDOGNE
Tir du District
de Sierre 1959

Pour resserrer les liens d'amitié et
de compétition , le district de Sierre
organise depuis quelques années son
tir dénommé « Tir du district ». Cet-
te rencontre voit chaque année une
grande animation et les challenges
et prix font l'envie des « As du gui-
don ».

Randogne a le plaisir et l'honneur
cle l'organisation de ce tir pour 1959.
Aussi son comité ne chôme-t-il pas
ces derniers temps, et , nous croyons
savoir que tout se prépare pour don-
ner à cette sympathique manifesta-
tion tout l'éclat qui lui est dû.

Les prix seront sensationnels. Le
stand sera ouvert le samedi 4 juillet
dès 13 heures ainsi que le dimanche
5 juillet.

Les épouses et les enfants des ti-
reurs ne seront pas oubliés. Le di-
manche, la raclette sera servie aux
abords du stand , un buffe t froid fe-
ra le plaisir des gourmets, tout est
préparé pour que ce tir soit aussi
une fête familiale.

L'après-midi du dimanche sera agré-
menté par les productions toujours
charmantes de « L'Echo des Bois »
de Montan a-Crans.

Retenons donc cette date clu 5
juillet pour une jolie sortie de fa-
mille, et vous tireurs, entraînez-vous ,
car le plus fort gagne.

Ed.
LENS

Fiesta valaisia
de football

Les équipes sont maintenant for-
mées, aussi nous nous empressons
de vous en donner connaissance :

Chaux-de-Fonds : Elsener; Erbar,
Leuenberger; Peney, Kernen , Quille-
ret ; Jaccard, Pottier, Aubert, Kruck ,
Antenen. > '

Formation romande de LN A: R.
Schneider; Trémolct , Mélan ; Kunz,
Dutoit , Vonlanden ; A. Mauron, Lin-
der, Fatton , Pasteur , Coutaz.

En ouverture, se produiront les
équipes d'Ayent et de la Grande-Di-
xence, puis les juniors 1 cle Monthey
et ceux de Lens renforcés.

Jeudi paraîtra le programme dé-
taillé. Zamy.

M " . 'l' I JJM'H. jWfP̂ -
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Assemblée publique
Sous les auspices du parti

conservateur-chrétien social de
Sion, se déroulera une assemblée
publique qui se tiendra à l'Hôtel
de la Paix, jeudi prochain 25
juin, à 20 h. 15 et au cours de
laquelle M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
exposera

Les problèmes actuels
de l'instruction publique

en Valais
Vu le haut intérêt que doit

susciter cette importante ques-
tion, les citoyens de la capitale
et des environs sont cordiale-
ment invités à cette assemblée.

Brûlures au visage
et aux bras

Hier , du garage Mayor , à Bramois,
où j l est employé, M. Hubert Marié-
toz, âgé de 26 ans, de Basse-Nendaz ,
a été brûlé au visage et aux bras par
de ila benzine en flammes.

Il est soigné à l'hôpital de Sion .

Ce soir, concert
de l'Harmonie

Mercredi 24 juin , à 20 h. 45, au jar-
din de l'hôtel de la Plante, l'Harmonie
municipale de Sion donnera son con-
cert de la Saint Jean.

Au programme :
Freiweg (Latonn) ; Premier mouve-

ment de la symphonie inachevée (Fr.
Schubert) ; Danses norvégiennes Nos
2 et 3 (Ed. Grisd) ; Polka suisse pour
quatuor d' anches (R. Clérisse). Solis-
tes : MM. Max Crittin , Otto Titzé , An-
dré Bobay et l' auteur ; Ballet égyptien
(A. Luigini) ; Marche du Tsar Boris
(M. Mousorgsky) .

Communiqué
Les grosses chaleurs provoquent un

accroissement anormal de la consom-
mation d'eau sur le réseau de la vil-
le. Malgré un fonctionnement continu
des stations de pompage, les -réser-
voirs sont fréquemment vides vers la
fin de la journée.

Les abonnés du Service des eaux
sont priés d'éviter .toute consomma-
tion d'eau inutile et 'de (restreindre,
dans la mesure du possible, l'arrosage
des jardins au moyen de l'eau pota-
ble.
La Direction des Services industriels.

Mémento sédunois
Assemblée publique et conférence.

— Jeudi 25 juin , dès 20 h. 15, à l'hô-
tel de la Paix , grand e assemblée sous
Bas auspices du Parti conservateur-
chrétien social de Sion. M. le conseil-
ler d'Etat Gross parlera des « Problè-
mes actuels de l'instruiction publique
en Valais » . Tous les citoyens sont
cordialement invités.

« Les soliloques du Pauvre ». —
Vend redi 26 juin ,' à 20 h; 30, au Théâ-
tre de Sion . Entrée lilbre.

Pharmacie de service. — Fàsmeyer ,
tél. : 2 16 59.

La fraternité catholique
des malades et infirmes

en collaboration avec l'Association
des brancardiers, invitent tous les
malades et infirmes de la région, à
prendre part à la grande journée
d'amitié qui aura lieu à Longebor-
gne le dimanche 12 juillet prochain.

Nous aimerions que ce jour soit
vraiment notre fête, et que chacun
contribue à sa pleine réussite. D'a-
bord , en s'inscrivant au plus tôt ,
pour permettre aux brancardiers d'or-
ganiser les transports. Pour le Val
d'Anniviers, chez Mademoiselle Ma-
riette Barmaz, Mission, et les autres
malades, chez Angelo Barras, Crans-
sur-Sierre. Prière de mentionner si
une voiture doit venir vous chercher,
et si vous êtes très handicapés.

Mal gré l'insuffisance de nos
moyens, nous aimerions comme l'an-
née dernière, organiser une raclette
pour midi. Tous ceux qui aiment les
malades, et désirent aider à leur pro-
curer ces quelques heures de saine
joie , peuvent s'adresser chez Angelo
Barras, Crans-sur-Sierre, tél. 5 21 74,
compte de chèques Nu II c 2219, Sion.
Mentionnez : pour Longeborgne !

Mieux que chacun d'entre nous, la
joie qui illuminera nos visages vous
dira MERCI.

L'équipe responsable.

Accrochage
Un automobiliste çharratam circu-

lait sur la route Fu.lly:Charrat. De-
vant lui , Suivant la même, direction,
un scootériste amorça un déplace-
ment à gauche pour revenir aussitôt
sur sa droite, à la vue dé la voiture.

Les réflexes rapides-dé l'automobi-
liste évitèrent' Je pirékÇet accrochage
se solde par des dégâts strictement
matériels.

Le sgt Lovey du poste de gendar-
merie de Fully procéda au constat.

^ n l r e m o n t 110
Le Châble

Arrestation
La police cantonale a arrêté un

ressortissant valaisan signalé au Mo-
niteur suisse de police pour abus de
confiance et recherché par les auto-
rités judiciaires bâloises.

Collonges

Un enfant se blesse
en jouant

On a conduit mardi, à la clinique
St-Amé, à St-Maurice, le petit Marie-
André Barman, âgé de cinq ans, qui
s'est blessé en jouant avec une bi-
cyclette. M. le Dr Imesch lui a don-
né les soins que nécessitait son état.
Nous souhaitons que cet enfant re-
trouve bientôt sa turbulence, signe
d'une bonne santé !

Au F.-C. St-Maurice

A quelques jours de
Trait d'union entre une saison 1958-

1959 que J' on désire vite oublie r et la
saison 1959-1-960 que chacun souhai-
ta 'brillante , le tournoi annuel du F.
C. Saint-Mauric e aura lieu le diman-
che 28 juin prochain dès 13 h. 30 au
Parc des Sports. Rappelions que ce
Tournoi a comme enjeu principal le
magnifique ûhalllenge offert par la
Maison Gattoni, chaussures, à Saint-
Maurice. Il réunira cette année, les
équipes de Bex I , un fidèle abonné du
Tournoi agaunois ; Sailon I, le bril-
lanit vainqueur du Tournoi 1958 ; Mon-
they II , un lies nouveau-nés de la deu-
xième ligue et Saint-Maurice I. Inté-
ressanteii confrontati ons qui permet-
tront aux dirigeants de ifaire d'ultimes
essais avant la période des transferts
qui 's'ouvra '.a lar jui llet... déjà !

Pour consoler les vaincus, fêter les
vainqueurs et... donner la change aux
supporters l'ocaux , une kermesse, avec
ses indispensables accessoires (ibal , can-
itine , bar et jeux ) débutera le samedi
soir , servira de cadre au Tournoi de

dimanche et se prolongera jusqu 'au
matin du lundi.

Le samedi 27, les vétérans agau-
nois marqueront le départ de ces deux
journées sportiives et récréatives en
disputant un match amical à 19 heu-
res, contre l'équipe des vétérans de
Bex.

Décisions
û\) Conseil communal

Séance du 18 juin
Sur la proposition de lia commission

forestière , le Conseill,
1) décide" da faire un prélèvement

de Fr. 40.000.— sur les fonds de reboi-
sement de la commune, qui attein t ac-
tuellement Fr. 70.00.— environ , pour
continuer les travaux forestiers entre-
pris dans la; région de Fogesj

2) voite un crédit de Fr. 2.000 —
pour élargir le chemin aillant du parc
des 'Giettes jusqu 'au café Saillen.

Sur la proposition de la commission
d'éldil ité et d'unbanisme, ill prend les
décisions suivantes :

1) il autorise M. Robert Défago à
construire une vil'Jla sur son terrain sis
au lieu dit « Le Nanit » ;

2) il autorise Mma Eugène Praz à
transformer , conformément au plan dé-
posé, le bâtiment 'dont elle est pro-
priétair e au lieu dit «Grands Conlfins» -,

3) il accorde à M. Marc Giovanola
une autorisation de principe de cons-
truire deux bâtïmenlfcs de quatre éta-
ges sur le terrain dont il est proprié-
taire , en bordure du chemin da la pis-
cine. '

Monthey , le 22 juin 1959.
L'Administration.

Chez nos musiciens
Lors du Festival des Musiques du

Bas-Valais, à Vionnaz, le 31 mai crt ,
la médaille de vétéran fédéral , pour
35 ans d'activité, a été remise à M.
Camille Guerraty, clarinettiste solo de
la Lyre Montheysanne.

Lès musiciens de Monthey et les
amis que compte aussi M. C. Guerra-
ty dans l'Harmonie la Lyre . de Mon-
treux, expriment au toujours « jeune »
vétéran les • plus vives félicitations
pour sa constance et sa fidélité à ser-
vir la cause de la musique.

Dès son jeune âge, notre artu" Ca-
mille a manifesté des dispositions
particulières pour cet instrument si
délicat qu'est la clarinette.

A ce musicien enthousiaste et f e y
vent, à ce charmant collègue tour
jours ' gai et plein d'entrain , ses amis
de la Lyre lui réitèrent leurs chaleu-
reux compliments pour la brillante
distinction reçue à Vionnaz.

Chez nos juristes
L Etat du Valais a conféré à M,

Gabriel Monay, à Monthey, le diplô-
me d'avocat , et à M. Georges Parvex,
à CoHombey-Muraz, celui de notaire,
ces jeunes juristes ayant réussi leur
examen professionnel devant la com-
mission cantonale de droit. Nous re-
levons que MM. Monay et Parvex
étaient stagiaires en l'Etude de Me
Dr Paul de Courten, avocat , à Mon-
they.

Nous leur exprimons nos vives fé-
licitations et leur souhaitons une heu-
reuse carrière.

Des amis.

Collombèy
Une Commission

d'hygiène vient visiter
les lieux

Lundi s'est tenue à Collombèy une
réunion à laquelle prenaient part M.
le Dr Calpini, chef du Service de l'Hy-
giène du canton du Valais, des membres
du même service du canton de Vaud,
un conseiller technique de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, le président
de la commune de Collombey-Muraz
M. Sylvain Chervaz, ainsi que les re-
présentant des Raffineries du Rhône
S.A. Une première séance s'est tenue à
Aigle, en début de matinée. Cette réu-
nion avait pour but de connaître si des
dispositions spéciales étaient à prendre
au point de vue de l'hygiène dans la
région.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil,

Monsieur et Madame
Paul DUCREY

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence
aux obsèques, leurs .messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux autorités
religieuses et civiles, à la Direction
de la Maison Neuwerth et Lattion ,
à son personnel, ainsi qu 'à la classe
1921, aux parents et aux petits por-
teurs de fleurs.

Ardon, le 23 juin 1959.

t
Madame Ida PERRUCHOUD-AN-

TILLE, à Réchy ;
Madame et Monsieur Marcel PER-

NET-PERRUCHOUD et leurs enfants
Guy, Serge et Olivier, à Réchy ;

Monsieur et Madame René PER-
RUCHOUD-GIANOLA, à Réchy ;

Madame Veuve Louise PERRU-
CHOUD-ANTILLE, à Réchy ;

les enfants de feu Raphaël DEVAN-
THERY-PERRUCHOUD, Chalais ;

lés enfants de feu Benoit PERRU-
CHOUD, à Réchy :

Madame et Monsieur Gustave SIG-
GEN-PERRUCHOUD et leurs enfants,
à Chalais ;

Madame et Monsieur René JA-
QUIER-PERRUCHOUD, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Othmar MAR-
TIN-PERRUCHOUD et leurs enfants,
à Chalais ;

Monsieur et Madame Benjamin
PERRUCHOUD-ANTILLE et leurs en-
fants, à Réchy ;

Madame et Monsieur Edouard
CHRISTEN-ANTILLE et leurs .en-
fants, à Réchy ;

Monsieur et Madame Alfred AN-
TILLE-RUDAZ et leurs enfants, à
Réchy ;

Madame et Monsieur Joseph DE-
VANTHERY-ANTILLE, à Réchy ;

Madame Veuve Madeleine RIZZO-
LI-DAVID, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, DAVID, PERNET, DEVAN-
THERY, ZUFFEREY, CALOZ, MA-
THIEU, ANTILLE et MARIN,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alexandre Perruchoud

de François
leur cher et regretté époux, père,
beati-père, grand-père, frère beau-frè-
re, oncle, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection , le 23 juin 1959,
après une longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 54
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le jeudi 25 juin , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Roger BER-

THOUZOZ-TACHERON ;
Miadame Hélène PAULI-BERTHQU-

ZQZ et ses enfants ;
Monsieur Auguste BERTHOUZOZ-

GR1ESSEN et sas enfants ;
Monsieur Maurice BERTHOUZOZ et

ses enfanfsli ;
Monsieur et Madame Jean GATTI ;
Monsieur et Madame Emile DU-

NANT-GATTI ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profon d regne't de faire part

du décès de

Monsieur Henri
BERTH0UZ0Z-GÂTTI

l.èur cher père , beau-père, gran'd-père,
frère, beau-frère , onole et cousin , en-
levé à leur tendre affection le 23 juin
1959, après une cruelle maladie vail-
lamment supportée , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 juin . Messe de sépulture en l'égli-
se 'die Conthey, à 10 heures.

Cet avis tienlt lieu da faire-part

Madame Alice ZUCHUAT-WELTEN,
à Bex ;

Madame Veuve G. DESCLOUX-ZU-
CHUAT ;

Monsieur et Madame O. ZUCHUAT-
PUPPIKOFER et leur fille Lisanne ;

Madam e et Monsieur BERANECK-
ZUCHUAT ;

Madame Veuve A. SIMMEN-ZU-
CHUAT eit ses enfants à Saimt-Biais e ;

ainsi que sa nombreuse parenté à
Savièse, Bex, Lausanne et Genève,

ont Ile profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Germain
ZUCHUAT-WELTEN

anc. entrepreneur postal
leur très cher époux , papa, giand-pa-
pa, frère, beau-frère , oncle et parent
enlevé à leur tendre affection, le 23
juin , à l'âge de 74 ans.

Nul ne peut venir à moi si
le Père qui m'a envoyé ne
l'attire.

Jac;i 6.44.
L'inhumation aura lieu jeud i 25 juin

1959.
Culte au Tample à 13 h. 30.
Dépant du Temple à 14 heures.
Domicilie mortuaire , avenue de la

Gare.



Lorsque
jouer son rôle de capitale

Berne, ville de quelque 150,000 ha-
bitants, compte une trentaine de mil-
le Romands, qui y sont établis pour
la plupart, à titre définitif ou passa-
ger, en raison de leurs fonctions au
sein de l'administration cantonale ou
fédérale. Le transfert dans la capita-
le de familles romandes pour les be-
soins du bilinguisme de nos institu-
tions d'Etat pose souvent à ces fa-
milles de graves soucis concernant
l'école. Nombre d'enfants ont grand-
peine à s'adapter sans transition à
l'enseignement dans une langue qui
leur est totalement étrangère. Ou
alors, transplantés dans ce nouveau
milieu, ils en adoptent intégralement
les coutumes et la langue et pour
peu qu'ils soient plusieurs frères et
sœurs, se mettent à parler entre eux
à la maison une langue qui les rend
étrangers à leurs propres parents.
Ces situations diverses posent une
foule de problèmes suffisamment
connus pour qu'on puisse se dispen-
ser d'y revenir ici, et qui ont été
partiellement résolus par la fonda-

Les Six préparent
une politique agricole commune

STRASBOURG, 23 juin , ag. (AFP). —
Déviant l'AsIsembriée parlementaire eu-
ropéenne s'est ouvert, aujourd'hui , le
grand délbat agricole à l'issue duquel
le Panlemenit de l'Europe des Six doit
donner son avis sur - la mise en oeu-
vre d'une politique agricole commune ,
dont les modalités feront l'objet de
propositions précises de la « commis-
sion Hallstein » au Conseil des minis-
tres du Marché commun aivant le 1er
janvier prochain.

C'est dans leurs grandes lignes , les
thèses des organisations profession-
nelles agricoles françaises , qui ont été
défendues par le présiden t de la com-
mission de raigriicuM'urie de l'Assem-
blée parlementaire européenne, M.
André Boutemy (France). Ce dernier a
demandé à ses collègues d'aborder
sous l'anglle politique, les grands pro-
blèmes à l'ordre du jour et a insisté
sur la nécessité de tenir coimpte , dans
l'élaboration de la politique agricole
commune, des Etats eit territoires
d'outre-mer associés au Marché com-
mun. Il s'est montré , par contré , très
nuancé à l'égard des échanges avec
les pays tiers, allant jusqu 'à dédlarer :
« Nous n 'avons pas ratifié le traité de
iRome dans l'intention de transformer
nos six paiys en déboudhés pour les
produits agricoles des Etats extra-
européens exportateurs ».

M. Bout'emy a invite , d autre part ,
l'exécutif du Marché commun « à étu-
dier la création d' un fonds spécial
propre à permettre l'attribution des ex-
cédents alimentaires aux pays sous-
développés qui en ont besoin », dans
ia ligne des suggeistiorts faites à cet
égard pair le général De Gaulle.

En ce qui concerne la formule d'or-
ganisation commune à adopter , le pré-
sident d'e la commission a estimé qu 'il
fallait « s'orienter vers la coordination

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
A SION

Ayant accueilli , mardi dernier , S. E.
M. Vellod i, amiba/ssaldeur de l'Inde, le
Conseil d'Etat retenait , hieT, la visite
officieT.e de Son Excellence Sir V.JH.
Montagu-Pollo'Ck , ambassadeur de
Grande-Bretagne , accompagné de son
épouse et du Consul général d'Angle-
terre à Genève, M. H.-R. Sawbridge.

Le matin , après l'apéritif pris à la
Majorie, un repas fut Offert à l'hôtel

Berne ne sait pas

tion d une école de langue française,
créée de toutes pièces par des mem-
bres dévoués de la colonie romande
et soutenue par l'initiative privée.
Car, hélas, cette école dont l'existen-
ce trouve largement sa justification
dans le seul nombre de ses 300 élè-
ves, n'a reçu jusqu'ici aucun appui de
la part des autorités municipales ber-
noises, responsables de l'enseigne-
ment jusqu 'au stade de la maturité.
Plus compréhensives, les autorités
cantonales, pour leur part , rembourj
sent à leurs fonctionnaires la moitié
des frais d'écolage de leurs enfants.
Et c'est à peu près tout !

L'école est installée dans un bâti-
ment locatif de quatre étages, dont
les appartements ont été transformés
pour les besoins de la cause. Et ces
enfants, dont les parents paient l'en-
seignement au degré primaire, alors
que d'autres le reçoivent gratuite-
ment dans de véritables palais, sont
plus de vingt dans des classes aérées
par des fenêtres d'appartements or-
dinaires et trois cents dans un bâti-

des organisations nationales du mar-
dhié et non vers une organisation eu-
ropéenne du mar-dhlé » et insisté sur 'a
nécessité d'une politique « conçue en
vue de maintenir l'exploitation fami-
liale comme structure de base de l'a-
griculture européenne ».

Plus de trente orateurs sont instants
dans le débat qui durera deux jours.

Berlin : Ville libre
ou ville esclave

WASHINGTON, 23 juin. (AFP.) —
Dans son compte rendu à la nation

américaine sur la première phase de
la conférence des ministres des af-
faires étrangères à Genève, le secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, M. Chris-
tian Herter, a exprimé le regret que
des progrès suffisants n'aient pas en-
core été réalisés pour justifier une
réunion au sommet.

Le secrétaire d'Etat s'est ainsi, ex-
primé : « Le président Eisenhower a
déclaré clairement qu'il étai t prêt à
participer à une réunion des chefs
de gouvernement si une telle confé-
rence contenait quelque perspective
de succès. Nous croyons que certains
progrès dans les négociations de Ge-
nève sont nécessaires pour qu 'une
telle perspective de succès existe.
Malheureusement, aucun progrès de
ce genre n'a encore été enregistré à
Genève ».

Le secrétaire d'Etat avait ouvert
son allocution en déclarant notam-
ment :

« Nous savions combien il est dif-
ficile de négocier avec l'Union sovié-
tique mais nous avons négocié sin-
cèrement et de bonne foi. Les Sovié-

de la Paix , auquel participèrent M.
Schnyder , président du Conseill d'E-
tat ; M. Roiten , Chancelier, ainsi que
Maldame ; M. et Mme Lampert , M. von
Roten, M. Gard , M. Gross , M. Car-
rupt ainsi que M. René Spahr, prési-
dent du Tribunall cantonal.

Une visite à la Grande Dixence
acheva cette bien sympaUhique jour-
née an'qlo-'valaisanne.

inspectant les seize
gardes d'honneur que
formait un peloton de
gendarmes devant la
Majorie, M. Schnyder,
président du Conseil
d'Etat, Son 'Excellence
Sir V.-H. Montagu-Pol-
lock et M. le Chance-

lier d'Etat Roten.
(Ph. Schmid)

ment pourvu d'escaliers étroits et
d'une seule issue.

Mais pour l'instant il est beaucoup
moins question pour l'école françai-
se de Berne de confort et de sécurité
que de la simple nécessité de subsis-
ter. On sait ce que coûte à la collec-
tivité l'enseignement de la jeunesse
et il est facile d'imaginer à quels
frais une école telle que celle-là doit
faire face. Pour l'année en cours, le
déficit prévu est de 80,000 francs qui
sera couvert par le modeste capital
réuni de source privée. Qu'en sera-t-il
à l'avenir ? La réponse à cette ques-
tion dépend de la compréhension des
pouvoirs publics et c'est pourquoi
l'on attend avec un si grand intérêt
de savoir quelles sont les intentions
du Conseil fédéral à cet égard.

L'on peut relever à cette occasion
que, jouant elle de façon parfaitement
correcte son rôle de capitale, Sion a
résolu élégamment par son école alle-
mande un problème en tous points
semblables à celui de Berne qui pour-
rait y prendre une leçon. (Réd.).

permettant de penser qu us sont in-
téressés par une véritable négocia-
tiques n'ont donné aucune indication
tion. Ils se sont lancés dans une cer-
taine propagande et ont proféré quel-
ques menaces. Une fois de plus, ils
ont démontré qu'ils ne sont pas dé-
sireux de se plier aux méthodes nor-
males de règlement des affaires in-
ternationales ».

Après avoir affirmé que ' le but
lointain de l'Union soviétique est de
maintenir la division de l'Allemagne
« jusqu'à ce que la possibilité de
création d'un seul Etat allemand
sous l'influence communiste existe »,
le secrétaire d'Etat a déclaré que la
paix sera menacée tant que la réu-
nification allemande ne sera pas ac-
complie. Il a ajouté que « le problè-
me de Berlin découle de cette divi-
sion permanente de l'Allemagne. Là
question de Berlin ne peut être fina-
lement résolue , que lorsque l'Allema-
gne sera réunifiée ».

« Les Soviétiques qualifient leur
proposition pour Berlin-Ouest de pro-
position pour la création d'une ville
libre. Ils veulent dire d'une ville li-
bre de toute protection des forces
alliées et ainsi exposée aux pressions
de la zone communiste qui l'entoure.
C'est là un exemple typique , de la
pensée déforrriçe des communistes.
Les Soviets en ,fait s'empareraient de
ce qui est aujourd'hui une ville libre
et en feraient une copie de Berlin-
Est qui est maintenant en fait une
ville esclave ».

# Le Cabinéf' argentin a présenté sa
démission en bïbc pour faciliter à M.
Frondizi la réorganisation gouverne-
mentale décidée.
0 Aux Hébrides a pris le départ la

première fusée britannique « Corpo-
ral », engin terre-terre.
# Un incendie de scierie a causé

à Ilanz quelque. 700.00 irancs de dé-
gâts.
0 Le shah d'Iran s'apprête à en ap-

peler aux Nations Unies contre la
guerre froide de l'URSS contre son
pays. Un membre de l'ambassade so-
viétique vient d'être déclaré « perso-
na non grata » à Téhéran.
# Un différend met actuellement

aux prises, au sein de l'UNR, M. Cha-
Iandon, secrétaire général, à M. Del-
becque que soutient M. Soustelle.

01 Un incendie d'hôtel à Oslo a cau-
sé la mort de 24 personnes.
# 12,000 ouvriers métallurgistes de

la firme « Jones et Laughlin », à Pitts-
burgh, ont cessé subitement le tra-
vail ce matin.
0 Les mesures prises samedi à la

frontière française à rencontre de
deux journaux bâlois : « Basler Nach-
richten » et « National Zeitung » ont
été levées peu après sur l'ordre du
ministère français de l'intérieur. Se-
lon les renseignements reçus de Pa-
ris, ces journaux n'ont pas été saisis,
mais simplement retenus à la fron-
tière, pour que l'on puisse prendre
connaissance de leur contenu.
0 Après la décision de la conféren-

ce internationale du travail rejetant
les pouvoirs de ia délégation gouver-
nementale hongroise à cette conféren-
ce, deux des délégués employeur et
travailleur de ce pays, ont également
élé invalidés.
# La junte de coordination de l'op-

position espagnole a rédigé une note
qui contient notamment ce qui suit :

« Une troisième solution à laquelle
aspirent tous les Espagnols : une ins-
titution qui n'ait pas été compromi-
se dans l'histoire récente de l'Espa-
gne et à laquelle ne puisse être im-
putée aucune responsabilité dans les
événements qui l'ont marquée ».

On croit savoir que 1 initiative de
sa formation revient essentiellement
au secteur démocrate chrétien.

Sale mentalité
La France exige beaucoup de ses

alliés. Elle veut qu'ils soutiennent sa
politique algérienne. Elle entend pré-
dominer dans l'Alliance Atlantique,
être consultée comme une alliée à
part entière. Enfin, elle attend des
USA qu'ils lui confient les secrets ato-
miques capables de l'aider à rattra-
per son retard.

Jusqu'ici les Anglo-Saxons se sont
bouché les oreilles. Seul M. Dulles,
peu avant sa mort s'était montré fa-
vorable à quelques-unes des deman-
des françaises.

Devant le silence de Washington,
Paris, ulcéré, a pris des mesures de
représailles. II a refusé de négocier
l'installation de rampes de lancement
pour engins balistiques et d'admet-
tre sur le territoire national, une par-
tie des réserves de bombes atomiques
américaines.

En conséquence, les bombardiers
atomiques US s'envoleront non plus
de France mais d'Angleterre ou d'Al-
lemagne.

Les Anglo-Saxons prétendent que
la France interprète mal leurs collo-
ques. Il ne s'agit pas d'un directoire
mais de conversations entre cousins.

A vrai dire, la France ne leur inspi-
re pas confiance. Ils la jugent incom-
mode et faible, incapable de tenir un
secret, promise à la déchéance. Le
souvenir de la défaite de 40 les porte
à croire que la France s'illusionne
quand elle s'obstine à revendiquer
une vocation internationale.

Les Anglo-Saxons ont gardé de
forts mauvais souvenirs de leur «col-
laboration» avec De Gaulle.

Ils n'admettent pas l'explication
quasi officielle de la guerre d'Algé-
rie. «Nous protégeons l'Afrique du
communisme comme nous avons es-
sayé de le faire en Indochine».

Ils estiment que cette lutte, par sa
durée, favorise l'intervention des com-
munistes, braque les Arabes et dété-
riore l'Alliance Atlantique.

Enfin l'altruisme n'est guère connu
en politique et les Américains en
particulier éprouvent des tentations
impériales.

Deux citations extraites d'une œu-
vre de lame Burnham, maître à pen-
ser des dirigeants américains : «Dé-
barrassée de ses communistes, la
France pourrait être pour les USA
une grande amie et le rempart de la
civilisation occidentale dans la lutte
pour la maîtrise du monde. Mais une
amie a parfois besoin d'être corrigée.»

«Notre profonde sympathie pour la
France ne nous empêche pas de croi-
re qu'il ne devrait pas lui être perm/;
de continuer a se balancer sur la
corde raide. »

Crise en Argentine -
un ultimatum adressé

à M. Frondizi
Les exigences présentées par
l'opposition de l'armée au
président Frondizi constituent
un ultimatum, dont le résul-
tat pourrait bien être la fin
de la démocratie dans ce
pays. La crise, qui y a éclaté
après des années de luttes in-
térieures, est grave et la re-
traite du président Frondizi,
exigée par ses adversaires, au-
ra des suites sérieuses. Notre
photo par radio montre le
président Frondizi (à gauche )
avec M. Vitolo, le ministre de
l'intérieur ( centre ) et M. Mi-

ro, secrétaire de presse

Orsières

Une jeep tombe
dans la Dranse

Une jeep avec remorque, de l'en-
treprise Francis Rausis, est tombée
dans la Dranse près du pont de Cha-
moille sur Orsières.

L'accident se produisit lors d'une
manœuvre en marche arrière. La re-
morque déborda le talus et entraîna
la jeep en contre-bas. Le chauffeur ,
M. Oscar Theux , put heureusement
sauter de la cabine du véhicule avant
la chute de ce dernier et s'en tira
sans aucune blessure.

Un second accident se produisit
pendant les opérations de dégage-
ment de la jeep. Un câble avait élé
jeté par dessus la Dranse. M. Géo
Rausis, qui se déplaçait le long de
ce câble fut précipité dans les flots
de la rivière par suite de la rupture
de l'un des points d'attache de ce
dernier. Il ne dut son salut qu 'à la
solidité du second point d'attache et
s'en tira , lui aussi , avec une forte
émotion.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Le sgt Quinodoz, du poste de
gendarmerie d'Orsières procéda au
constat officiel.

En politique, le petit doit recher-
cher l'amitié du plus fort. Les forts
doivent démontrer par l'action leur
prétention à la force. Les USA de-
vraient faire comprendre sans équi-
voque qu'il y a toujours à gagner en
étant leur ami et beaucoup à perdre
leurs ennemis.

Les nombreuses îles de l'Atlantique
et du Pacifique, implicitement domi-
nées par les installations militaires ct
navales des USA, font également par-
tie de l'Empire américain. U en est de
même des parties de l'Afrique et de
l'Europe où les forces armées des
USA sont actuellement les plus impor-
tantes. Une politique impériale n'est
pas une nonveauté pour les Etats-
Unis. Elle lui est imposée par le fait
que leur fofee relative est trop consi-
dérable pour leur permettre de de-
meurer passifs : ils ne peuvent éviter
de construire un empire.

Comme tous les Français ne sont
pas illettrés et que ces lignes ont été
souvent illustrées — on comprend que
la méfiance soit épaisse.

La question de la bombe atomique
accroît le malaise. La France veut
forcer l'entrée du Club atomique
(USA, Grande-Bretagne et URSS)
avant qu'un accord général ne lui in-
terdise la fabrication d'une bombe.
Elle est d'ailleurs décidée à ne pas
respecter cet accord tant qu'elle n'au-
ra pas son engin.

Les Américains justifient leur re-
fus par trois arguments.
0 Admettre la France augmenterait

finalement le nombre des demandeurs.
La multiplication des membres inter-
dirait la conclusion d'un accord.
# Les Américains ne pourraient

convaincre les Russes de leur sincéri-
té puisqu'ils, auraient encouragé un de
leurs alliés à poursuivre des expérien-
ces nucléaires.
0 Les risques de guerre générale

seraient décuplés si la France et d'au-
tres nations après elle possédaient
des bombes atomiques.

Les Russes ont un problème ana-
logue avec les Chinois.

Le Congrès américain n'est pas prêt
à céder à la France les secrets nu-
cléaires. II préfère les confier aux
Anglais. Comme ces fameux secrets
sont connus des Russes cette discri-
mination dans leur distribution indis-
pose les Français.

Eisenhower consentirait à un com
promis. Il envisagerait même de ren
contrer De Gaulle afin que les exigea
ces françaises soient précisées et éhl
diées pour le plus grand bien de l'Ai
liance Atlantique.

Jacques Helle.

Chute de huit mètres
dans les rochers

Hier, M. Joseph Oggier, domicilie
à Tourtemagne, âgé de 60 ans, avail
pris place, à Bérisa l, sur un monte-
charge transportant .des billes de bois.

Le câble de ce dernier se brisa sou-
dain et M. Oggier fit une chute de 8
mètres dans les rochers.

Le malheureux, conduit immédiate-
ment à l'hôpital de Brigue , souffre de
côtes cassées et de plaies au visage.
On craint pour son œil fortement bles-
sé.

Martigny

Un ouvrier blesse
au visage

Un ouvrier italien , M. Picrobon , tra-
vaillant pour le compte de M. André
Giroud , entrepreneur , util isait  un
compresseur sur la Place St-Michel
de Martigny-Bourg. Par suite de l'é-
clatement d'un tuyau , à la hauteur
de la perforatrice, un puissant dépla-
cement d'air se produisit et projeta
du gravier au visage de l'ouvrier qui
dut être conduit à l'hôpital de dis-
trict.


