
tùte facme
moderne de
la Lladbatie

Le bruit est devenu un véritable
fléau de notre société moderne , un re-
doutable danger social. Aussi est-Ll du
devoir de l'iEtat d' en protéger les ci-
toyens.

Teille est , en 'deux mots, la conclu-
sion d'une étude d' un juriste , le pro-
fesseur Karl OMinger , de l'Université
de Zurich , étude intitulée « Lârmbe-
kiimpfung als Auf gabe des Rechts »,
titre 'qu 'on pourrait  traduire ainsi : L'u-
ne ides tâches du droit est lia lutte con-
tre le ibruit .

Cette étude fort complète entreprend
de démontrer que ce ne sont pas les
lois qui nous manquent mais bien la
volonté de les 'faire respecter.

I! y a celles qui établissent le droit
de l'homm e à passer ses jours et ses
nuits dans un silence tout au moins
relatif ; iil y a de nombreuses prescrip -
tions de police qui lui assureraient un
minimum de tranquillité si elles étaient
appliquées . Il y a enfin la technique
elle-même qui peut beaucoup pour
nous protéger contre les 'bruits innom-
brables qu 'elle engendre.

Il 'serait du 'devoir des autorités de
J' y obliger , mais d'à aussi , elles font
preuve d' une pass ivité dont la commu-
nauté ressent toujours plus durement
les effets nocifs.

Car le 'bruit devient la plaie numéro
un du monde contemporain.

Tous l'.es (médecins s'accordent à dé-
noncer ses influences pathologiques sur
notre appareil auditif , sur la pression
artérielle , lia fatigue du cœur , l'affai-
blissement des organes de digestion.

Las cplus atteints sont Iles (hommes
dont le travail est île plus concentré .

Il est des 'villes et des quartiers de la
ville où il n 'est p lus possibl e de tra-
vaille r que derrière des ifenêtres her-
métiquement closes et avec l' aide de
l'air conditionné.

De plus en p lus le bruit emp ièt-? sur
'la nuit , empêchant les corps fatigr.és
de se détendre , privant bien portants
et malades du sommeil réparateur.
Ceux mêmes qui se vantent y être de-
venus insensibles , en souffrent dans
•leur système nerveux .

Après la Suède , nous serions le pays
le plus motorisé d'Europe avec nos
centaines de milliers de véhicules à
moteurs dont l'ince ssant vacarme rem-
plit le jour et 'la nui t , troublant en-
fants , malades , bien portants , dans leur
sommeil , fa isant  souvent du dimanch e
le jour le plus bruyant de la semaine.

Le Département  (fédéral de Justice et
Police multiplie ses circulaires aux po-
lices cantonal es. L'Eta t s'est montré in-
capable de proté ger la population con-
tre cet'.e forme moderne de la barba-
rie ; ec'.le ca le sentiment d 'être l ivrée
sans défense aux bruyan ts , cela en con-
tradic t ion flagrante avec 'les prescrip-
tions légales gui la protègent à la fois
•par -des mesures répressives et par l'o-
bli gation de dispositifs silencieux .

Le progrès techniq ue , note très jus-
tement le profes seur zurichois , de qu,
on attend tout dans certains m :l:eux ,
ne doit avoir qu 'un seul but : le bien
de l 'homme . Ses excès ne sont que
trop inhumai ns .

IM. Ocffinger s' inqui ète tout spéciale-
ment du vacarme de l'aviation qui tend
aujourd'hui  à dépasser tous If»s auti ' .s
en intensité et en pénétration. Il esti-
me qu 'il faudra en arr iv er  à envisager
des mesures protectrices , comme la dé-
fense de survoler les villes, des zones

LE BRUIT
de silence autour des hôpitaux , la
création de routes aériennes obligatoi-
res ,

Le juriste zurichois termine en ap-
pelant de ses vœux un mouvement de
la population , particulièrement des in-
tellectuels, des médecins et des juris-
tes pour rappeler l'Etat à son devoir
de lutter contre le bruit  sur le terrain
juridique.

11 souhaite la fondation d'une Ligue
contre le bruit susceptible d' entrepren-
dre une 'défense collective contre, ce
fléau , un mouv ement analogue à la
croisade contre l'absinthe , qui a écarté
de notre santé un danger qui renaît
maintenant  sous une form e plus puis-
sante et plus insidieuse .

En lisant le réquisitoire de M. Of-
ifinger contre le bruit , je me suis de-
mandé quelle aurait été sa réaction si ,
au lieu de vivre à Zurich , il était con-
traint  de vivre à Sion et de subir, jour
après jour , — quand ce n 'est pas en-
core de nuit ! — l'infernal et abomi-
nable vacarme que 'font les avions mi
Iitaires dans le ciel de la capitale va
laisanne !

GRANGES

Dans la joie
Prélude a une belle journée
En ce dimanche 21 juin , la paroisse

de Granges vient de vivre une mer-
veilleuse journée de grâce et de bé-
nédiction.

Aujourd'hui , M. l'abbé Aimé Eggs
célèbre ici sa Première Messe solen-
nelle. On le soulignera souvent pen-
dant la fête , c'est une faveur insigne
pour ce village , pour cette paroisse où ,
depuis très longtemps , il n 'y eut pas
de vocation sacerdotale. Comment s'é-
tonner , dès lors , que toute la commu-
nauté chrétienne s'associe de près à
celui de ses enfants que le Christ s'est
choisi ?

Dès 8 heures déjà , la localité a re-
vêtu son habit des jours fastes : par-
tout fleurs , verdure, drapeaux et guir-
landes chantent la joie chrétienne.
Vers 9 heures trente , le Rd curé Mi-
chelet , pasteur de la paroisse , vient à
la rencontre du primiciant qui se re-
cueille a l'entrée du village. La « Sté-
phania », fanfare locale et le « Chœur
mixte Ste-Cécile» sont là , apportant
leur concours bienvenu. Et voici que
le cortège s'ébranle lentement aux
sons redoublés des cuivres qui son-
nent clair dans la grisaill e du premier
jour de l'été. La bannière de St-Etien-
ne ouvre la marche suivie de la foule
blanche des premiers communiants et
des enfants de chœur. Le nouveau
prêtre , entouré de ses chers parents
auxquels s'associe son défunt père ,
est visiblement ému. Il gravit la colli-
ne qui conduit à l'église paroissiale
parée de son nouveau vêtement qui lui
va très bien . On y a fait une heureuse
rénovation en voie d'achèvement. Le
sanctuaire est plein à craquer . La
foul e déborde sur les côtés et sur la
place attenante. Spectacle combien ré-
confortant de tout un peuple qui , ainsi ,
s'unit au Sacrifice de l'un des siens !

Quand le Seigneur
visite son peuple

Le cantique au Saint-Esp ri t accueille
le primiciant et les fidèles. Le Saint
Sacrifice commence dans une ferveur
évidente.

M. l'abbé Eggs officie dans une at-
mosphère d'émotion compréhensible. Il
est entouré de l'abbé Massy, ancien
curé de Granges , comme père spirituel ;
de MM. les abbés Michelet , Rd curé , et
Schwéry, de St-Léonard. Tandis qu 'à
la tribune , le Chœur mixte de Ste-Cé-

En effet , tandis qu'ailleurs on semble
se préoccuper de réduire le plus pos-
sible le bruit ide 'la rue , de procurer le
plus de paix et de silence possibl e aux
hommes d' aujourd'hui déjà assez fati-
gués par Ile travail , en Valais , au con-
traire , le bruit ide lia rue ne suffit  pas ,
il faut le compléter par les horribles
sifflements des vampires.

Notre canton est un des plus mal
constitués pour servir de lieu d' exer-
cice à l'aviation militaire . Ses deux
chaînes de montagne si rapprochées l'u-
ne de l'autre forment une caisse de ré-
sonance effroyable et multiplient le
vacarme au lieu de l'estomner comme
le peuvent faire les régions planes.

Malgré cela , la moitié du tj rr.toire
de notre canton — celle qui s'étend de
Sion à la Furka — n'est bientôt plus
qu 'un Immense aérodrome militaire.
Pas moins de CINQ pistes sont instal-
lées sur ce parcours : Sion , Tourtema-
gne , Rarogne , Munster, Ulrichen.

On se demande pourquoi on cherche
à rendre cette partie du Valais inhabi-
table ? . .-:.. ' r

du Seigneur
ell e enlève brillamment une messe po-
lyphonique de Palestrina , l'assemblée
implore les faveuris divines si abondan-
tes en de telles circonstances. M. le
doyen Mayor , ide Sierre , monte en
chaire. « Le Sacerd oce chrétien, dit l'o-
rateur sacré , vient des hauteurs de
Dieu . Il s'inscrit à la suite de Moïse
envoyé pour délivrer le peuple de Dieu.
Le sacerdoce vient des hauteurs de
Dieu : le prophète Isaïe en parle très
clairement lorsqu 'il dit : C'est le Sei-
gneur qui m'a appelé... En ce jour ,
Dieu atten d de nous , prêtres , fidèles ,
paroisses et communes que nous pré-
parions des jeunes qui répondent à
Son Appel . Le prêtre rappell e, par sa
seul e présence parmi les hommes,, que
nous devons réserver à Dieu 'la meil-
leure part. Le témoignage quotidien de
la famill e, de la paroisse , de la com-
mune est la condition essentielle pour
l'aboutissement de l'appel de Dieu.
Nous devons donc tous être chaque
jour plus pleinement chrétiens. » Le
prédicateur rend ensuite un hommage
mérité à la famille du primiciant , à sa
maman particulièrement. Il invite les
fidèles à se réjouir car, dit-il , « voici
le jour que le Seigneur a fait , réjouis-
sons-nous !

La communauté chrétienne participe
activemen t à la Sainte Messe par les
chants et , plus encore, par de nombreu-
ses communions. Dans le recueillement
s'achève le Sacrifice. C'est un moment
d'intense émotion que celui où le pri-
miciant et les quatre nouveaux prêtres
du diocèse donnent leur première béné-
diction. L'égl ise laisse écouler le flot
des fidèles aux accents vibrants d'un
« Exultate Deo » que le chœur mixte
paroissial exécute sans bavure.

Un repas de famille
sous la tente

11 pleut à verse lorsque la foule quit-
te le sanctuaire pour se rendre , en
cortège à la cantine érigée à l'entrée
nord de Granges. Pluie de bénédictions
qui ne peut empêcher la joie de s'épa-
nouir sur les visages.

Plusieurs centaines de personnes sont
là, pour ce repas de fête familiale où
le primiciant tient la place d'honneur.
Durant le banquet abondant et soigné,
la « Stéphania » inonde le public de ses
flots d'harmonie. Ses productions sont
appréciées sans réserve.

Il appartient au Rd curé de la parois-
se, M. l'abbé Michelet , d'ouvrir la par-

Nofre chroni que de politi que étrangère

Autour de deux expositions
par Me Marcel-W. Sues

On cherche aus'si bien en Amérique
qu 'en Russie, à susciter .une atmosphè-
re acmioalle pour la reprise des négo-
ciations , le 13 juillet . Certes les expo-
sitions de 'New-York et de Moscou
avaient-elles été décidées bien avant
le demi-échec de Genève. ' Néanmoins
l'empressement que l'on porte , de part
et d'autre , à ces démonstrations du tra-
vail et de l'activité du peuple dont les
'diplomates ont réciproquement à se
plaindre , est-il lin signe sur lequel on
voudrait pouvoir tablier. Par ailleurs le
récent discours de M. Gromyko au
cours duquel le ministre ides AHaires
étrangères de l'URSiS ca relevé une sé-
rie d'éléments positifs idans les pre-
miers entretiens ide Genève, marque
nettement , si ce n 'est une volonté de
détente , au moins le désir de poursui-
vre les. conversations interrompues . En
d' autres termes, les gouvernements
reconnaissent implicitement que les re-
lations entre l'Est et l'Ouest ne sont
pas mauvaises , qu 'elles pourra ient mê-
me encore être améliorées. En revan-
che, dès qu 'on touche à un point bien
précis , le statut de Berlin , immédiate-
ment , pour 'des raisons juridiques , les
positions se raidissent et deviennent
intransigeantes. Une fois de plus , com-
me ce fut si souvent le cas dans l'His-
toire , .l'Allemagne est la pomme de dis-
corde enctre grandes puissances. Elle
risque ide le devenir davantage enco-
re...

ISi M. Khrouchtchev a jugé bon de
déléguer son homme de .conlfiance, son
intime , (M. Kozllav , pour inaugurer
l'exposition soviétique aux 'Etats-Unis ,
c'était pour permettre à cet « œil »
d'observer d'évolution des mentalités
depuis que M. Mikoyan a 'fait rapport
au Kremlin. Nul ne peut savoir sous
quel angle le chef du gouvernement
russe juge le principa l de secs adver-
saires. Une erreur 'd' app recela tion peut
être cfatale non seulement aux rapports
entre les deux gouvernements mais en-
core cà lia Conférence de Genève. L'His-
toire fourmille de drames de ce genre.
Ainsi Joadhim von Ribbentrop, après
être resté deux 'ans ambassadeur du
Ole Reich cà Londres, garanti t  à Hitler ,
'le jour où oe dernier 'le nomma minis-
tre des Affaires étrangères, que la

tie oratoire delà journée. M rend grâces
au Seigneur pour le bonheur de ce
jour et remercie la fam ille du jeune
prêtre , spécialement ses parents méri-
tants. Il désigne le major de table en
la personne de M. Robert Pommaz. Dès
lors , les discours vont se suivre jusqu 'à
16 heures 30. Le major salue les per-
sonnalités présentes : Mgr Bayard , di-
recteur du Grand Séminaire, M. le do-
yen Mayor , de Sierre , MM. Germanier ,
juge cantonal , Sartoretti , président de
Granges , A. Coudray, ingénieur , ainsi
que nombre de prêtres et de laïques.
Parmi les orateurs , il convient de ci-
ter : M. Sartoretti , Mgr Bayard , M.
Germanier , M. Etienne Eggs, M. l'ab-
bé Massy, M. Giroud . Chacun magnifie ,
à sa manière, le sacerdoce catholique ,
rendant hommage au jeune prêtre , re-
levant les mérites des parents et de
tous ceux qui ont aidé à l'éclosion et
à l'aboutissement de la vocation de
l'abbé Aimé Eggs. La vaste cantine ré-
sonne des applaudissements nourris
qui soulignent chaque allocution . On y
sent vraiment une atmosphère de sé-
rieux qui démontre bien toute l'estime
générale qui entoure le primiciant et
sa chère famille. En manière d'entr-
acte , le Chœur mixte de Ste-Cécile

(Suite en 2e page )

Grande-Bretagn e ne déclencherait pas
une guerre continentale pour venir au
secours die la .Pologne ; qu 'après beau-
coup de bruit et ide protestations tou-
tes platoniques, les choses se passe-
raient comme pour l'Autriche et la
Tchécoslovaquie. "Cette énorme erreur
d'appréciation lut fatale â l'Allema-
gne...

M. Khrouchtchev , cherche à être
mieux renseigné. C'est pourquo i il at-
tend M. Nixon avec une évidente cu-
riosité. C'est en effet le vice-président
des Etats-Uni s en personn e qui ira
inaugurer l'exposition américaine à
Moscou , rendant lia politesse que vient
de 'faire M. Koalov, également vice-
DTésiiden t du Conseil de l'UiRSS...

Idées nouvelles ?...
Richard Nixon aspire à succéder , l' an

prochain , 'au Président Eisenhower. Il
s'agit pour cela qu'il soit le candidat
du parti républicain , aujourd'hui en mi-
norité au Congrès. Cette désignation se
présente comme tout aussi diflficile, si
ce n 'est davantage encore ! que 'la no-
mination par le peuple. Aussi M. Ni-
xon tient-il à se singular iser, à ap-
porter un élément nouveau dans la dis-
cussion . .Il propose une orientation mo-
difiée de la politique de la Mailson-
Blanche . Il voudrait que celle-ci s'inspi-
rât plus de préoccupations sociales et
économique s que politiques . Pour rap-
procher le parti républicain des masses
populaires que F.-D. Roosevelt avait
groupées autour du parti démocrate ,1 le
vice-président actuel se tourne vers les
travailleurs et préconise une attitude qui
garantirait avant tout la paix , afin que
le citoyen moyen ne craigne pas à
tout moment d'être supprimé par une
bombe quelconque. Il conviendrait de
s'élever au-dessus des stériles discus-
sions idéologiques pour mettre en plei
ne valeur et d'un commun accord îes
immenses richesses que le globe ter-
restre peut offrir à ses exploitants. Ce
faisant , le vice-président 'des 'Etats-Unis
s'en va rejoindre les préoccupations de
son compatriote , 'le directeur général de
l'O.I.T., M. David Morse, dont nous
parlions récemment . Les deux hommes
estiment . que l'époque des luttes sté-
riles pour savoir qui , en théorie , dé-
tient la vérité , est révolue, et qu 'il
convient d'imprimer aux préoccupa-
tions essentielles des hommes un tout
autre cours . A lia politique pure devrait
succéder une saine et parfaite admi-
nistration qui assure le bien-être et le
bonheur de tous , pays et régions sous-
développées comp rises , par une gestion
qui éliminerait les rival ité inutil es.

Il est aisé ià un homme ambitieux d'é-
nonce r de .tel s truisme s lorsq u 'on n 'est
pas aux responsab il i tés ou qu 'un autre ,
d' après la Constitutio n , est seul respon-
sable de la conduite des affaires pu-
bliques . On jugera M. Nixon à l'épreu-
ve, si d' aventure il devait succéder à
son chef hiérarchique actuel. En at-
tendant on devine combien M. Khrou-
chtchev est heureux de l' accueillir, de
le questionner , sous prétexte d' apai-
sement , et de voir dans quelle mesu-
re une pareille théorie peut servir ses
propres desseins. Mais le maître du
Kremlin est malin. Il sait que les dé-
mocrates ont le vent en poupe et que
rie n n 'est moins certain que l'accession
de M. Nixon à la charge suprême I



Le procès des Hongrois
devant la cour d'assises du Mitfelland

Mercredi matin, s'est ouvert de-
vant la Cour d'assises du Mittel-
land, le procès intenté au réfugié
hongrois André Papp, âgé de 22 ans ,
qui , le 16 août 1958, en compagnie
de son camarade Nagy, fit irruption
dans la légation de Hongrie, à Ber-
ne. On sait que Sandor Nagy a suc-
combé, après avoir été blesse mor-
tellement lors d'échanges de coups
de feu entre les agresseurs et le per-
sonnel de la légation. La Cour d'as-
sise est présidée par M. Gautschi ,
juge suprême. II a comme sup-
pléants MM. Leist et Krebs. Les ju-
rés sont au nombre de huit. M. Jen-
zer, procureur de district , représen-
te le ministère public, tandis que
l'accusé est défendu par Me Wild ,
de Berne. Me Lifschitz, de Berne ,
défend les intérêts du personnel de
la légation.

L'acte d'accusation porte sur la
mise en danger de la vie d'autrui ,
la violation de domicile, dommage
à la propriété et éventuellement, sur
la tentative de contrainte, et sous-
traction de documents officiels.

En sa qualité de plaignante, Mme
Gasparik, caissière de la chancelle-
rie de la légation , donne quelques
renseignements sur la déposition
qu'elle a faite le 16 août. Elle ne sait
pas qui a tiré lc premier, les agres-
seurs ou le personnel. Elle confirme
cependant qu 'elle a été menacée par
l'arme du jeune homme qu 'elle ne
connaît pas et qui paraissait très
agité.

Mme Gasparik déclare encore
qu'elle souffre actuellement psychi-
quement des suites de cet incident.
L'accusé est ensuite appelé à la bar-
re. Il s'exprime en bon allemand
sans trop de difficultés. D'apparen-
ce fragile, il arbore un visage intel-
ligent. Il déclare que son père était
forestier et qu'il fut congédié par les
communistes et arrêté. Depuis il est
sans travail. Son frère, lui aussi,
Igst au chômage pour les mêmes
motifs. André Papp a été au Gymna-
se pendant deux ans, mais il dut re-
noncer par la suite et faire un ap-
prentissage. Jusqu'à la révolution de
1956, il travailla dans les mines de
charbon. Il était entré dans les rangs

«Hold up» raté à Cully
Deux individus âgés de 35 à 40

ans, portant des lunettes noires, cha-
peau sur les yeux, ont pénétré, revol-
ver au poing, mercredi, à 9 h. 15,
dans l'agence de la Banque cantona-
le vaudoise, sise au centre de la loca-
lité de Cully. Dans l'agence se trou-
vaient trois employés. L'un d'eux,
Mlle Lavanchy, habitant Lutry, eut
la présence d'esprit de peser sur le
signal d'alarme qui alerta la gendar-
merie et mit en fuite les deux hom-
mes venus à bord d'une automobile
à plaques vaudoises, volée à Lausan-
ne.

La machine a été retrouvée, aban-
donnée sur la route de la Corniche,
ce qui fait supposer que les bandits
ont fui dans une deuxième voiture.
La gendarmerie et la sûreté font des
battues dans toute la région.

Communiqué A. C. S.-T. Ç. S
L'Automobile-CIub de Suisse et ie

Tourning-Olub Suisse communiquent
que les cols du Susten , du Grimsel, et

' ..' i la Fluela na sont pra ticables ac-
tuellement qu 'avec des chaînes.

Une montre suisse
pour le Prince Albert

C est aujourd 'hui 2 juill et qu 'on
ct.'èbre à Bruxelles 'le mariage du prince
Albert d3 . .Belgique et de la princesse
Paca Ruff o  di Caliabria. A cette occa-
sion , *: 2 Conseil fédéral a fait remettre
une montre au prince Albert. Cet te
montre , qui  provient d'une importante
maison genevoise, est la plus plate du
monde. Son mouvemen t, en effe t, ne
mesure qu 'un millimètre 64 d'épaisseur.

Banque nationale
suisse

La si tuation ela la Banque arrêtée au
30 juin 1959 enregistre un accroissement
de 5 millions de francs de l'encaisse-
or qui a t te int  8259 millions, ainsi qu 'un
fléchissement c'a 33 millions de francs
des réserves c'o devises qui se situent
à 497 m '"' !0:ci. Le recours au crédit de
la Banque 3 est accru de 0,5 million de
francs peur le .portefeuill e d'effets suis-
ses et da 4,5 millions pour les avances
£ur  nantissement. Ces deux postes fi-
gu ren t  respectivement au bilan pour 45
et 12 millions de francs.

La circul ation fiduciaire d'un montant
de 5775 m ":n*s en fin de semestre ,
s'est gonîlil j  do 206,9 millions de francs.
LES engaggnic.i i s à vue se sont réduits
de 227.5 misions et totalisent 2899 mil-
lions da francs, dont 2610 millions con-
cernant les avo 'rs des banques, du com-
merce et de l 'industrie , soit une dimi-
nution ds 179, 1 millions de francs par
rapport à la semaine dernière. Les au-
tres engagements à vue sont contractés
L3  ÂC .4 millions et s'élèvent à 290 mil-
lions de frar.;s.

de la milice ouvrière. C'est là qu'il
apprit à manier les armes à feu. Il
espérait , avec d'autres jeunes gens,
utiliser ces armes contre les commu-
nistes. Il prit part au soulèvement
dans la ville de Pees. Après la va-
gue de répression de l'Armée rouge,
îl se réfugia chez ses parents, à la
campagne, puis , après avoir été mis
en état d'arrestation provisoire, il
s'enfuit en Yougoslavie où il fut in-
terné. Il arriva le 16 juillet 1957 en
Suisse avec un transport dc réfu-
giés. Il trouva tout d'abord du tra-
vail chez un couvreur à Bueren-sur-
l'Aar , puis à Longeau , où il fu t  hé-
bergé dans une famille de réfugiés
hongrois. En juillet 1958, il s'instal-
la à Bienne.

André Papp n 'a jamais été aupara-
vant inquiété par la justice. Sa fian-
cée, une Hongroise, n 'a jamais été
mise au courant de ses desseins. Il
avait connu son camarade Sandor
Nagy dans un camp d'internement
yougoslave. Ils étaient arrivés en
Suisse ensemble. Il dit avoir été ré-
volté par l'exécution d'Ime Nagy
et il déclare avoir appris de Hon-
grie, à la même époque, que les ré-
fugiés étaient placés sous contrôle.
Lui et Sandor Nagy voulaient se
rendre compte de l'exactitude de ces
informations. Jusqu 'au jour de l'a-
gression, il n 'a pas eu à se plaindre
du personnel de l'ambassade. Il dé-
sirait toutefois s'emparer de docu-
ments dans lesquels il espérait trou-
ver les preuves que l'ambassade s'a-
donnait à l'espionnage.

.11 avait l'intention de les remettre
à la police suisse, sans en retircr
quelque avantage que ce soit. Il dé-
clare encore que des connaissances
lui avaient parlé de l'agression de ia
légation de Roumanie. Il n 'ignorait
pas cependant les conséquences pé-
nales pour les auteurs de celte agres-
sion , c'est-à-dire qu'il s'exposait à une
peine de réclusion. Lui et Sandor Na-
gy pensaient bien que le personnel
de la légation de Hongrie étai t armé,
mais ils espéraient pouvoir l'intimi-
der facilement et l'enfermer dans
une chambre. Pendant que l'un le
surveillerait , l'autre se chargerait de
rechercher les documents suscepti-
bles de les intéresser.

Avec F Association valaisanne
de tourisme pédestre

Le téléférique Dorénaz-AIesses a ouvert aux touristes un site nouveau. Aussi comprend-on que les mem
bres de l'Association valaisanne de tourisme pédestre raient choisi cette année pour y siéger en assemblée
générale sous la distinguée présidence de M. Perrig.

L'allocution présidentielle traita notamment de l'exploitation des forêts. Lors de la présentation du rapport
de gestion, l'on nota des interventions concernant la nécessité pour l'Association de recruter de nouveaux
membres. c

L'Assemblée décida par ailleurs de faire baliser un itinéraire reliant Daviaz à Mex, par Vérossaz.
En remplacement de M. Meyer, décédé, M. Vital Renggli, président de la Société de développement de

Montana, a été élu membre du comité. La prochaine assemblée aura lieu à la Forclaz si la Société suisse y
tient ses assises, à Belalp si ce n'est pas le cas.

Après le banquet, pris au restaurant du Téléférique, une causerie sur la région d'Alesses, par le Rvd
Abbé Ignace Mariétan, et une promenade mirent fin à cette journée. Mais voici encore quelques extraits du
rapport de gestion 1959 qui témoigne de l'excellent travail accompli par une association éminemment utile à
1 essor de notre tourisme

QUINZE ANS D'EXISTENCE
L'A. V. T. P. vient de terminer sa

15e année d'existence. Un regard sur
son activité passée Pautorise à consi-
dérer avec 'satisfaction le chemin par-
couru et ses réalisations. Sa création
répondait à une nécessité. Celle-ci est
de plus en plus évidente quand on
considère l'ampleur que prend la cir-
culation automobile et des dangers
constants — et insoupçonnés pour lui
— que le piéton court sur les routes.
La façon dont l'Association s'est ac-
quittée de sa tâche lui vaut les félici-
tations quasi unanimes de nos hôtes.

ITINERAIRES
Comme de coutume, nous avons pu

compter sur l'appui de nos collabora-
teurs régionaux. Nous nous plaisons à
les remercier ici. C'est toutefois sur
quelques étudiants , qui sont à notre
service durant leurs vacances d'été ,
que nous* nous appuyons avant tout.
Ils sont chaque année assurés par nos
soins.

Us ont , l'été edernier , procédé au con-
trôle d' un certain nombre d'itinéraires
et *se sont en outre rendus fréquemment
en d'autres points du réseau , là où le
besoin s'en faisait sentir , des prome-
neurs , des membres de l'Association
ou nous-mêmes y ayant  constaté des
lacunes , provoquées surtout par des
changements dans l'état des lieux: Le
secrétaire , de son côté , se déplace sou-
vent pour vérifier sur iplace les ren-
seignements communiqués par ses col-
laborateurs, trouver une solution aux
problèmes qu 'ils soulèvent ou contrô-
ler certains travaux.

Beaucoup trop de déprédations nous
ont , l'année dernière, été annoncées par
nos contrôleurs. Biles provoquent pour
nous un gros surcroît de travail et de
dépenses. Une plainte pénale contre
inconnu a été déposée le 29 juillet en
main du ju ge-instructeur du district de

Dans la joie du
Seigneur

(Suite de la 1ère page)

exécute à la perfection quatre de ses
meilleures productions. Sur invitation
du major de table qui accomplit sa
tâche à la satisfaction de tous , M. Gil-
bert Eggs, frère du nouveau prêtre ,
met un point final à la partie oratoire.
Visiblement ému , il redit sa gratitude
à tous ceux qui ont collaboré à la
réussite de ia jo urnée. A tous ceux qui
ont aidé l'abbé Eggs à gravir les mar-
ches de l'Autel du Seigneur. I'I asso-
cie au bonheur du primiciant et de sa
ifam'ï'le , son père qui , du .ciel , partage
leur bonheur.

Au terme d'une belle journée
Vers 17 heures, l'église paroissiale

se remplit à nouveau. On y chante le
« Te Deum » d'actions de grâces. M.
l' abbé Aimé Eggs implore sur la gran-
de famille paroissiale les bénédictions
du Seigneur. Au soleil couchant , on se
sépare , le cœur un peu gros , il est vra i,
mais débordant de bonheur. En un
temps où les valeurs spirituelles sont
souvent battues en brèche, il convient
de relever la parfaite réussite d'une
première Messe. Qu'elle soit le gage
des faveurs célestes pour Granges et
sa paroisse. C'est notre vœu. A l'abbé
Aimé Eggs , nous disons , avec l'ad mul-
tos annos , notre merci le plus cordial.

PB.

Peuples latins
intérêts communs

Les entretiens* du général De Gaulle
en Italie ont certainement été très uti-
les et fructueux , a déclaré M. Couve
de Murville, ministre des affaires étran-
gères, à l'issue du Conseil des minis-
tres qui s'est tenu mercredi matin.

Les entretiens , a-t-il dit , 'se sont dé-
roulés dans un climat de détente et de
grande confiance entre des hommes re-
présentant des pays qui ont manifes-
tement des intérêts communs et qui, sur
la politique européenne et méditerra-
néenne ont le plus grand intérêt à se
concerter pour l'avenir.

Un vol de 7.000 francsw' •'•.'.¦,' •«""* i iwnw» d'un contrat interne, une cinquantaine
Un inconnu a pénétré dans les bu- de chauffeurs d'une entreprise de taxis

reaux d'un magasin de papiers peints, de la place de Genève sont en grève
à Lausanne, dans la nuit de lundi à depuis mercredi.

Loèche, les trois indicateurs neufs se
trouvant près du Pont du Rhône à La
Souste ayant disparu. A part un accu-
sé de réception du 2 novembre, elle
n 'a pas été jusqu 'ici honorée d'une au-
tre réponse.

UN NOUVEAU SENTIER
Nous n'avons <pas grand-chose à men-

tionner en ce qui concerne de nou-
veaux itinéraires. Depuis plusieurs an-
nées , comité et assemblée générale se
sont en effet montrés très restrictifs à
ce sujet , estimant que notre réseau est
maintenant suffisamment étendu et que
son entretien suffit à nos possibilités.
Un seul nouveau sentier a été balisé
l'an passé : celui qui, de la station su-
périeure du téléférique de Dorénaz,
conduit de Champex d'Alesse à Branson.
La commune de Dorénaz a bien voullu
se charger de l'améliorer dans la tra-
versée du Rose! où , presque abandon-
né, il était en bien mauvais état. Nous
nous sommes bornés à lui verser une
modeste contribution de Fr. 195.—.

Notre grande préoccupation en ce
domaine — et on regrette d'en être
toujours  à ce stade — demeure toute-
fois la liaison Loèche-les-Bains-Mon-
tana. Notre dernier rapport a dit que
les voies d'accès côté Loèche et le
minage de la 'paroi rocheuse avaient
été commencés en 1957 par ides trou-
pes du Génie, mais que l' ouvrage avait
malheureusement dû être interrompu
par suite de l'épidémie de grippe qui
sévissait à l'époque et qui avait affec-
té cplus de la moitié de l'unité. Les
travaux n'ont 'malheureusement pas été
poursuivis en 1958 mais de nouvelles
démarches vont être entreprises* au-
près de l'armée pour tenter de termi-
ner dès que possible cette intéressante
liaison.

PROPAGANDE
La cause 'sympathique que nous dé

'fendons , alliée à la beauté de nos

L initiative du Jura-Libre
devant le peuple bernois

Dimanche, les électeurs du canton de
Berne seront appelés à se prononcer sur
l'initiativ e du Rassemblement jurassien
et à dire par oui ou par non s'ils en-
tendent adopter ou rejeter cette initia-
tive tendant à la 'promulgation d'une loi
concernant l'organisation d'un vote con-
sultati f en vue de connaître les aspira-
tions du peuple jurassien.

Si, de l'avis général!, émis même sur
les bancs du Grand Conseil bernois ,
on admet que cette initiative "sera re^
jetée dans l'ensemble du canton de
Berne , par contre il est difficl e de pré-
voir le résultat qui .sera enregistré dans
les sept districts jurassiens. Or, comme
c'est le peupl e suisse qui , en dernier
ressort , devrait se prononcer si la ques-
tion fondamentale de la création d'un
canton du Jura venait à se poser à
son tour , on attend avec intérêt de con-
naître le verdict des Jurassiens.

Précisons, dès 'lors, quelques données
du problème. Dans 'le Jura , divisé en
sept district (six de langue française et
un ide langue allemande : Laufon) on a
compté 37 546 électeurs inscrits lors
de la dernière votation. Sur ces 37 546
électeurs , 20 635 ont signé l'initiative
du Rassemblement jurassien.

Alors que le Rassemblent jurassien ,
mouvement séparatiste, auteur de l'ini-
tiative , recommande son acceptation,
l'Union des patriotes jurassiens, mou-
vement •antiséparatiste, en préconise le
rejet.

Appelle en premier lieu a examiner
l'initative du Rassemblement jurassien,
le Conseil exécutif a soumis ensuite ses
conclusions au Grand Conseil auquel
iil a recommandé le rejet. 'Par 176 voix
contre 0 non et 14 abstentions , les dé-
putés ont décidé de proposer le rejet de
cette initiative au peuple. Sur des 31 dé-

mardi , et a soustrait une somme de
7000 francs.

Mécontentement
de chauffeurs de taxi

Des .difficultés ayant surgi à propos

paysages, au choix judicieux de nos
itinéraires ct au bon travail de nos jeu-
nes gens, provoque la parution d'un
nombre élevé et presque inespéré d'ar-
ticles dans la presse suisse et même
étrangère. Ils constituent une excellen-
te propagande pour notre tourisme.
Nous avons 'fréquemment l'occasion
aussi d'apporter notre collaboration à
des campagnes publicitaires, dont nos

Cotisations
Lcterie Romande
Report 1957 et prélèvement s. reserve 12,150.00 11,607.13

DEPENSES
Secrétariat
Frais généraux (taxes , ports , télépho-

nes, mat. de bureau , déplacements,
. etc.)

Cotisation à l'A.S.T.P.
Assemblée générale
Comilé (délégations, séances, etc.)
Vérificateurs des comptes
Fonds techniques :

Matériel 533.25
Corrections 195.-
Etudes , reconnaissances,
signal., contrôles 5,905.80

BILAN au 31. XII. 1958
Chèques postaux
Banque

Créanciers
Solde au 31. 12. 1958

COMPTE D'EXPLOITATION
[exercice 1958)

1958 1959
' Budget Comptes Budget

(projet)
2,700.00 2,624.00 2,600.00

— — 15,800.-

RECETTES

putes jurassiens, 14 se sont abstenus ,
16 ont voté le rejet et 'le présiden t -
un Jurassien — n 'a pas pris part au
vote.

Le problème ayant  passé sur le plan
polit ique , les dif férents  partis politi-
ques étaient dès lors obligés à prendre
pesition. Est imant  que le peup le n 'au-
rait , en fait , qu 'une seule occasion de
se prononcer sur ela question jurassien-
ne, le coimité directeur du parti socia-
liste jurassien a recommandé ù ses
membres de considérer le vote du 5
juillet comme un vote sur le fond et
leur a laissé la liberté de vote. Le co-
mité élargi du parti jurassien des pay-
sans, artisans et bourgeois a lui aussi
recommandé à ses membres de consi-
dérer le vote du 5 juillet comme un
vote sur le fond en les inv i t an t  à re-
jeter résolument l ' in i t i a t ive  du Rassem-
blement jurassien .

Le parti libéral-radical jurassien , qui
fu t  le seul à organiser un congrès pour
examiner le problème, a décidé de lais-
ser à ses membres une liberté de vote
et d'interprétation totale alors que le
comité central du parti démocrat e chré-
tien-social edu Jura a préconisé aussi la
liberté ide vote en considérant toute-
fois qu 'il ne pouvait s'agir que d'un vo-
te de procédure portant sur l'organisa'
tion d'un vntn  consultatif .

Telles sont les positions des diffé-
rents partis jurassiens qui s'échelonnent
entre les deux attitudes extrêmes, celle
du Rassemblement jurassien , qui s'en
tien t strictement à la thèse du vote
de procédure et propose l'acceptation
de l'initiative, et celle de l 'Union des
patriotes jurassiens qui préconise la
thèse du vote sur le fond et recomman-
de de dire non à la séparation.

itinéraires fournissent le thème. Cela a
été le cas, par exemple, 'l'an dernier
avec les Services de pubSicité de 'la
Maison Nestlé.

On signale enfin avec plaisir la réim-
pression, dans la collection des Schw.
Wan'derbiicher de la Maison Kiknmer-
ly & Frey, du volume « Vispertaler »,
de M. A. Fux et la parution iminente
d'un nouveau volume de M. l'abbé Ma-
riétan sur la région comprise entre la
vallée du Trient et le Léman. Grâce à
un appui substantiel de l'UVT et des
milieux régionaux intéressés, le prix de
vente de ces deux ouvrages a pu être
ramené à Fr. 5.80, resp. 4.20.

Les modifications apportées à nos iti-
néraires au cours des années,.vont nous*
obliger aussi a corri ger et à' compléter'
les tableaux qui sont exposés dans les'
gares de Brigue, Loèche, Sierre, Sion ,
Martigny, Orsières et Salvan. Nous en-
visageons de placer de» panneaux ana-
logues à Monthey, Champéry, Finhaut ,
Le Châble et Stalden. Des démarches
ont été entreprises dans ce sens.

MEMBRES

Nous avons ea , durant l'année , le
plaisir d' accueillir un nouveau socié-
taire en la personne de M. Fritz Bal-
lestra , propriétaire de l'Hôtel des Al-
pes , à Champéry. Nous avons dû , par
contre , enreg istrer avec beaucoup de
regret la démission do Mme Vve Louis
Diserens, à Morgins, qui était membre
de l'Association depuis sa fondation.
On regrette que nos adhérents ne isolent
pas plus nombreux. Notre effectif ne
s'élève qu 'à 118 unités alors que notre
section-sœur du canton de Vaud, par
exemple, compte 110 membres collec-
tifs et 700 membres privés. Notre mou-
vement devrait , semble-t—il, rencontrer
plus d'intérêt et d'appui de la part de
nos populations. Plus nous serons nom-
breux et mieux nous pourrons faire fa-
ce aux tâches nombreuses qui sont les
nôtres. On voudrait  donc que ceux qui
sont acquis à notre cause mènent cam-
pagne pour nous amener de nouveaux
adhérents.

14,850.00 14,231.13 17,400.00

6,300.00 6,300.00 6,300.00

600.00 652.28 650.00
100.00 100.00 100.00
100.00 113.50 100.00
500.00 381.30 500.00

50.00 50.00 50.00

2,500.00
200.00

7,200.00 6,634.05 7,000.00

14,850.00 14,231.13 17,400.00

14,862.41
10.118.52

11,275.52

24,980.93 11,275.52
13,705.41

24,980.93 24,980.93



"ŵ zm,.

A LOUER

comptable expérimente

GI1BEYS
T.

mw&s
GIIcBEY'S

ff rTS1 T"3
Fini) oia

SCOTOHWHI8KY

L A  S A L E T T E

39™ Pèlerinage
de la Suisse romande

du 25 au 28 juillel 1959 (4 jours)

Demandez le prospectus détaille
dc cc pèlerinage à

La Salette de Bouleyres
à Broc - Fribourg

ou à la cure dc votre paroisse.

Dernier délai d'inscription :
le 10 juillet 1959

T E R R A I N
Nous sommes acheteurs dc terrain à bâtir ,

région dc Vercorin.

Offres très détaillées sous chiffre P 8 511 S
à Publicitas, Lausanne.

r T T^ ^T T T T TT T T T V ^I
B E  L L E S

pommes de terre nouvelles
à Fr. 45.— les 100 kg.

Expéditions.

Maison Alexis Claivaz, Martigny-Ville , tél. 6 13 10

IMPRIMERIE RHOD
travaux en tous genres

TnÊ — m

9-12 juillel

* Natation
Concours de section
Gymnastique à l'artistique
Gymnastique

aux jeux nationaux
Athlétisme léger
Jeux

S^e^méif
SCOTCH

WHISKY
IMPORTATEUR ;

ERNEST FAVRE S. A. . GENÈVE

FANMEUSE
marque Fhar

5 fourches
en excellent état
Marche garantie
Cédée à Fr. 90 —

S'adresser à
A BAPST

NIOUE

Fête fédérale de gymnastique I Bâle
Stade de St-Jacques
Exercices d'ensemble

Grand cortège
Journée de gymnastique
féminine

Festival « Vive la vie »

1-5 et 8-12 juillet

Torny-le-Grand
Tél. (037) 6 81 77

Mon père est «comme ça»l.. ,
...il me donne une chambre J
à air d'auto , son chapeau de f
paille et toute une bouteille i
de Su-sy Orange, de celui ,.'[
qu'il boit lui-même. Avec lui
on peut s'amuser et il sait ce * f
qui est bon. * I

¦i f̂f^M B. . 2ZÈ*A%T$zH

f A U m \j A m \ W A \ U m \ u \ U m \ \ m W m \ \ m m \ m \
une boisson racée , - ' *-
au jus de fruits r

A VENDRE

>N-/> W s»/V

Chambre
à coucher

à vendre avec 1 grand
lit .  Literie 140 de lar-
ge, 1 table dc nuit , ar-
moire à 3 portes, coif-
feuse ; tout en très bon
état , Fr. 850.—.

S'adresser à Fabien
Rossier , Roche (VD),
tél. 3 51 20.

25 000 gymnastes
le dimanche 12 juillet à 13 h.
20 000 gymnastes
lc samedi 11 juil let  à 10 heures
lc dimanche 5 juillet , 3 400 gym
nastes, jeux , démonstrations di
sociétés et dc sections
Première danseuse :
Belinda Wri ght , Londres.
Chorégraphie :
W. Brunner , Londres
à 21 h., dans la halle de fête 1

f A T T E N T I O N  ! ! ! 1
Les sociétés qui désirent se décharger

de la

vente de billets, programmes
et insignes de fêtes

peuvent s'adresser en toute confiance
au vendeur professionnel

| Emile Pfyffer
m Muraz-Sierre

à SION, dans nouvel immeuble, avenue dc
Tourbillon , pour fin 1959 :
. Appartements de 5 pièces

4 pièces
2 pièces
studios

S'adresser au bureau R. Tronchet , architecte,
rue de la Porte-Neuve, Sion, tél. (027) 2 13 88.

On cherche pour juillet - août
deux gentilles

J E U N E S  F I L L E S
pour aider à différents petits travaux

de maison et à l'office.
Faire offres au Tea-Room Steffen

GLION/MONTREUX

APPRENTIES VENDEUSES
Faire offres par écri t

et joindre lé carnet scolaire, s. v. p

CHALETS DE VACANCES, à Crans, Mayens
de Sion, St-Luc,,entièrement meublés, tout con-
fort.

VILLA 4 PIECES, à Sion , tout confort , situa-
tion idéale, garage, terrain.

LOCAUX COMMERCIAUX , à Sion , plein cen-
tre de la ville.' APPARTEMENTS 2 à 4 PIECES, à Sion, dans
immeuble tout confort.

TERRAIN à WISSIGEN , 915 m2, situation d'a-
venir, prix avantageux.

TERRAINS POUR CHALETS, à Crans, Verco-
rin, Arbaz, St-Luc.

IMMEUBLES LOCATIFS à Sion et Ardon ,
rentabilité brute 5,8 à. 6 %. . ¦• ¦

TEA-ROOM , à.Sion , avec patente de liqueurs ,
gros chiffre d'affaires prouvé.

TABACS-JOURNAUX , à Sion , quartier en plei-
ne extension.

Renseignements et conditions : Armand Favre,
agent immobilier , Espace C, Sion. Tél. (027 )
2 34 64.

Industrie dc Martigny cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Nous demandons : plusieurs années de prati-
que, connaissance dc la comptabilité indus-
trielle.

Nous offrons *: une place stable aux personnes
ayant lc sens des responsabilités, une activité
variée.

Faire offre de suite sous chiffre 493 à Publici-
tas , Martigny, en y ajoutant curriculum vitae,
prétentions elc salaire et photographie.

S I O N

A VENDRE

Location des billets
Sporthdus Gcrspach Tél.- 23 38 98
Sporthaus .Kost ¦ - TéU 23 22 55
Mag. z. Rheinbriicke Tél. 33 58 00
Off. Verkehrsbùro Tél. 24 38 35
Swiss-Touring • • Tél. 23 9a 90

Prix d'entrée
Journée de gymnastique féminine
Carte journalière Fr. 2.—
Fête fédérale de gymnastique
Carte permanente 9-12 Juillet Fr. 10 . -

'11-12 juillet Fr. 5.50
Cartes journalières 9 tcu 10 juillet

.Fr. 3.-
11 ou 12 juillet Fr. - 3.5C

Suppléments pour tribune - '
Cortège : places assises Fr. 3.—

GENEVEYS sur C0FFRANE (N

Jusqu a dimanche 5
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Quel trio ! ! !
Tyrone Power,
Marlène Dietrich et
Charles Laughton dans
TEMOIN A CHARGE
Une œuvre haletante !
Dimanche 5 à 17 heures,
lundi 6 et mardi 7
Un passionnant film
d'aventures
MARACAIB0
avec Cornel Wilde
En Technicolor
Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Juliette Gréco , ,
et Richard Todd dans
LA RIVIERE
DES ALLIGATORS
En Cinémascope
Dim. à 17 h., lundi et mardi
LE SECRET
DES TENTES NOIRES
avec Anthony Steel
Un film de « suspense »,
d'aviation et d'aventures, avec

®

Dana Andrews , Linda Darnell
et Sterling Haydn
A L'HEURE ZERO
Une histoire authentique,

Dimanche à 17 heures :
Alan Ladd, Ernest Borgnine,

Tél. 4 22 60 dans
L'OR DU HOLLANDAIS

y», f  Une histoire d'amour
f v/fgfff/ï bouleversante
v**1**"'* Lea Massari , Enrico Pagani et
ft g a mj « Cosetta Greco dans

HLA1A "RIEN QUE NOUS DEUX»
actrwrtjrïv * l Sog™ «cl Cassetto »MUN 1 iiii Y réalisé par Renato Cas tellani
Tél. 4 22 90 Parlé français.

_^^^__ Un « policier » de choc !

ŒL 

¦ LES VIOLENTS
B Du vendredi 3 au dimanche 5
H Un émouvant film français

f  LES LUMIERES DU SOIR
avec Etchika Choureau

" et Gaby Morlay.
Il M—̂ B̂ —W „̂MW ^—— 1

. . Un film éblouissant
mjfM ^m^. . en couleurs et Cinémascope

j^̂ P̂  MANNEQUINS DE PARIS
H ĉ̂ uJUâB avec Madeleine Robinson ,
\\Ur!n{W\f̂ \m\wÊ ' Ivan Desny
JQ Ê̂ ^̂ 'Li Ây  et les plus ravissants
^H Br mannequins de Paris.

^m̂ m̂ .̂ Samedi-Dimanche à 20 h. 45
¦ ——i———^»^^—m̂ M t̂̂ ^mÊmt

Jeudi 2 :
Darry Cowl dans

ĴPIV CHERI, FAIS-MOI PEUR
fl ĵJif Â Du vendredi 3 au dimanche 5
¦*TTTnTM ( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30 )
U*̂ >̂ Lu 

Le 
« Western » 

dc 
l'année

j p̂ Z S f f f J —f  avec Garv Cooper

MËlfc' L'HOMME DE L'OUEST
Cinémascope - Couleurs
( Dès 18 ans révolus )

Samedi et dimanche à 20 h. 30
I t i /API/Mim* ~ *^n Wesern digne des plus
«>***wW* grands du ' genre

L'ABEILLE . JOTL '
RIDDES avec °an Murray, Diane Vàrsi
* ' * '"* En Cinémascope. ' - '

A vendre Italienne
Raboteuse Universelle serait engagée pour
- toupie, circulaire mo- petits travaux agrico-
teur 2% CV , av. trans- fes et aider au ména.
mission ainsi qu accès- CTe
soires, meule , etc. e 

Leytron, tél. . ( 027)
Occasion unique 4 72 33. 

^Naoux Pierre, Lens/VS 
_ * " ~~~

Menuisier. On cherche de. suite ,
—; * : :— pour' la saison d'été,

Hôtel de montagne u"c
CHERCHE fille de cuisine

jeune fille Wdë .̂ie
pour aider a la salle. femme de chambre.
Ecrire sous chiffre : S'adresser à l'Hôtel

P 20 698 S des Plans, Mayens de
à Publicitas, Sion. Sion, tél. (027) 219 55.



LE JOUR DE FRANCE
Le réveil des Beiges

Il fait beau lorsque les 1*18 coureurs
quittent Nantes pour disputer la 7me
étape du Tour de France , Nantes - La
RocheMe (190 km).

'Dès le départ, les escarmouches sont
nombreuses, mais le peloton, conduit
par Cazala et Darrigade , réagit à cha-
que fois . Au 3e km, Saint et Cestari
tombent et ne rejoignent , avec l' aide
ede oo équipiers , que 12 km p lus loin.
Au 21e km, van den Borgh , Elliott ,
Thomin se détachent . Ils *sont rejoints
cpar Laich , Bergaud , Adriaenssens, San
Bmeteriq, Ernzer , Baldini et Bolzan.
La présence de Baildini dans ce grou-
pe provoque une vive réaction de
Gaul et des Français , et le regroupe-
ment se produit  1 km plus loin. Aus-
sitôt , Baildini repart avec Geminiani et
Rivière , entre autres , mais sans plus
de succès.

Au 30e km, nouvellil e offensive qui
échouera aussi rapidement.

Au 60e kim, Desmet , suivi par Privât ,
se détache. Les deux coureurs sont
rattrapés aussitôt par Fallarini , Man-
zaneque, puis , au 64e km, par Voor-
ting, Bleneau , Plattner , Hoevenaers ,
Anqllad e, Graczyk, Cazala , Fabbri , De-
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I
POUR RIRE ET
POUR PLEURER

117 lièvres au départ
Une étape contre la montre, on l'a

cent fois répété, est placée dans le
Tour sous le signe de multiples injus-
tices.

La première, la p lus grave peut-être
de ces injustices, c'est qu 'on oublie
brusquement que la Grande Boucle est
une course par équipes, et qu 'on obli-
ge chacun des coureurs à une dou-
loureuse reconuersion. Un garçon com-
me l'Anglais Heroson, qui jouait ma-
gnifiquement sa partie de « lantern e
rouge » en traînaillant dans l'arrière-
peloton est brusquement projeté tout
seul sur le macadam, dans un doulou-
reux tête-à-tête aoec ses pauores ja r-
rets nourris de corn-flakes et de thé au
lait. On Je trouuait bon pour tenir Jes
empJois de pitre. Et brusquement, en
brandissant un chronomètre sous ses
yeux on Je menace de congédiement.

La seconde injustice c'est qu 'en quel-
ques heures de temps, sous Je cJimat
uersatiJe qui séoit soutient entre BJain
et Nantes, Je uent qui s o u f f l e dans le
derrière des premiers partants peut
très bien aUer s'engouffrer dans Je nez
des derniers concurrents. Ou encore
c'est Ja pJuie qui , brusquement, arrose
le dos studieux de ces douJoureux po-
taches penchés sur Jeurs pensum.

La uérité obJige à dire qu 'entre BJain
et Nantes Je oent a été réguJier et Ja
température à peu près égale. Mais iJ
aurait pu en être tout autrement. Et
cette seuJe hypothèse trauaiJJait cha-
que coureur au moral.

Dernière injustice, c'est qu 'on est
toujours Je lièvre de queJqu 'un. D'un
bout à J'autre de Ja chaîne chacun se
sent traqué. II est exposé à Ja pire des
humiliations. Il peut, d'un moment à
l'autre, être dépassé par celui qui, deux
minutes plus tard , a enfourché sa bi-
cyclette s'inscriuant également- dans Je
mécanisme inexorable, un mécanisme
qu 'on n'aurait pas désauoué dans l'en-
fer de Dante. Chacun risque d'être Je
bourreau de chacun.

Les hauts lieux du sadisme
PJus J'on est fa ible , et p lus le nom-

bre des bourrreaux risque d'augmenter.
C'est ainsi que Heruston , pendant 1 h.
7 minutes très exactement , mettant sa
dignité de gentleman britannique dans
sa musette, a calcuJé qu 'il risquait à
tout moment de se ooir dépassé par
fonsson ou par TraxeJ, voire par Bou-
vet. Une seule consolation : ceux qui
Je suiuaient étaient de pauures cloches
comme Jui. Mais l'humiliation mena-
çait d'être plus cuisante encore si ces
cloches-là Je dépassaient malgré tout.

Bre f ,  il n 'y avait pas moyen d'échap-
per à cet uniuers digne de K a f k a .

Baldini devait connaître des af f r e s
semblables, et peut-être pire encore.
En plus de son quant-à-soi , il aoait sa
réputation de vedette à défendre .  Et il
avait dans son dos Je dénommé Ri-
vière. Deux minutes c'est vite pris, sur-
tout lorsqu 'on a derrière soi un jeune
carnassier qui a quel ques petites défai-
tes récentes à faire oublier, et doit
surtout songer à son prestige de re-
cordman de ('heure. BaJdini n 'a pas été
dépassé. Mais je n 'aurais pas aimé être

i à sa place.
Une étape contre Ja montre est, se-

Jon moi , Je combJe du raffinement en
matière de sadisme cycJisme.

C'est un peu comme si Jes Romains ,
quand ils organisaient Jes jeux du cir-
que, avaient je té  un à un Jes chrétiens
dans J'arène, au lieu de Jes y précipi-

ter tous ensemble.
Si je  m'arrête un jour pour voir pas-

bruyne , Padovan et , enfin , au 73e km ,
par Rostotl'Iian, Dotto , Kersten , Lsfeb-
vre , San Emeterio , Queh aiV e et Lebu-
hotél.

Le peloton , où f igurent  tous les fa-
voris et que les Italiens conduisent ,
compte 30" d*s retard au 80a km.
Saint , qui tente de rejoindre seul ,
échoua.  Au 100a km , trois membres da
l'é'quipe halvético-allemande , Ormmer ,
Moresi et Ecuyer , sont victimes d' una
chute ; ils reprendront leur place pai-
erai le gros ide la troupe après une
poursuite d' una vingtaine da kilomè-
tres.

Au 101-e km, entra temps, Varmeulin
et Gaincihe parviennent  à s'intégrer au
group e ds tête . A es moment , Baha-
montès , Graf st Hoolsbecke se déta-
chent du peloton principal . Ks sont re-
joints par Altweck, Falaschi , Rivière
et Brankart , derrière lesquels démar-
rent Hassenforder , Mahé , Daman , Kool .
Adriaenssens, Gaul et de Groot , mais
Finalement, derrière la groupe de tête
fort de 23 unités , tout rentre dans
l' ordre.

Geminiani , qui tomb e sans grand
dommage, revient rapidement . Plus

ser le Tour de France, ce sera certai-
nement au cours d'une étape contre Ja
montre .

Et rage de la grand-mere
d'Anquetil

On admet que la préparation d'une
telle étape soit toujours J' objet d'inci-
dents et de réclamations. On com-
prend que l'ordre des départs ait été
bouieuersé jusqu 'au dernier moment.

Chacun uoulait sauoir de queJ chas-
seur il aJJait être Ja proie et aussi de
queJJe proie iJ aJJait être Je ciiasseur.

C'est ainsi que Jacques Anquetil qui ,
initialement , deuait partir auant BaJ-
dini et Riuière , deuait passer Jes pre-
mières heures de Ja matinée à protes-
ter uéhémentement. .

IJ aurait  uolontiers fait uaJoir l'âge
de sa grand-mère, si de teJJes consi-
dérations auaient eu quelque chance de
f l éch i r  les organisateurs. Finalement, iJ
découvrit que dans Je classement par
points, iJ précédait Jes deux poursui-
uants qu 'on uoulait Jui infJiger. IJ n 'y
a pas de petits arguments quand il
s'agit de prendre Je départ d' une cour-
se contre Ja montre. Anquetil eut gain
de cause.

Il s'est épargné ainsi bien des tour-
ments moraux. Mais, peut-être a-t-ii
finalement eu tort. Il y  a une oieilJe
expression populaire qui dit que lors-
qu 'on a Je feu où oous sauez , on va
encore plus Dite.

Bobet a-t-il pris le
chemin de croix

Mais je m'aperçois que ma chronique
n 'est faite , depuis Je début , que de
considérations tournant autour des pos-
térieurs de nos champions.

EJeuons un peu Je débat si oous Je
Douiez bien.

Cette étape contre Ja montre n'a,
certes, pas changé la face du Tour.

Entre les « Grands » on ne s'est ar-
raché que quelques bribes de temps.

Ces 48 Jcm. auront eu quand même le
mérite de. décoller les uns des autres
des champions qui , jusqu 'à présent ,
dans la marmite cycliste, étaient agglo-
mérés comme des spaghettis trop cuits.

Il devenait scandaleux de voir clas-
sés dans le même temps , au départ de
Blain , Rivière, Baldini , Anquetil , Gaul
et Bobet. On se serait cru deuant une
grande confrérie de rois fainéants.

Rien de graue ou de trag ique ne
leur est adoenu. Aucun retard catas-
trophique ne menace leurs chances.
Mais, psycholog iquement , chacun d'en-
tre eux a pu jauger sa propre force
et contempler celle des autres. Voici
enf in  nos vedettes amenées sur le de-
uant de la scène.

Quand je dis que rien de graue ou
de tragique n'est adoenu à nos oedet-
tes, j'oublie quand même Louison Bo-
bet.

Dans sa défai l lan ce du début de
course , dans ses cinq minutes de re-
tard sur Rioière , nous sentons percer,
nous autres chroniqueurs , les débuts
d'une belle crucifixion.

Après ces premiers signes de fati-
gue, Louison oa-t-il nous offrir le spec-
tacle d'une descente aux enfers ? Nous
ne Je souhaitons pas. Mais, enfin , si
Ja chose se présentait , il faudra i t  la dé-
crire de notre mieux , n 'est-il pas orai ?

On commence à Je sentir bouger, ce
Tour de France. Avec un Cazala qui
garde le maillot jaune, Ja façade  n'a
pas changé. Mais, derrière, il y a
quelques craquements précurseurs qui
nous donnent de l'espoir...

heureux que leurs prédécesseurs , Dar-
rigade , Saint , Adriaenssens , Damen et
Altweck viennent s'intégrer au groupe
des fuyards au 113e km. 28 coureurs
occupent ailors le commandement.

L'affectif de ce premier peloton aug-
mente encore avec l'arrivée , au 119e
km, de Christian et Thomin , puis par
celle , 2 km pilus loin , de Pauwels , Ro-
binson , Jonsson et Gauthier. Annaert
arrive également en têt e, mais , au
126e km , c ' est le regroupement géné-
ral.

Aussitôt , Robinson , Kersten et Hoe-
venaers démarrent . A l'entrée de Lu-
çon (km 140), ils reçoivent le renfort
d'Adriaenssens , Jonscson , Anglade et
B'ieneau. Ce groupe est bientôt pour-
suiv i par Rivière , Anquetil , Baldini ,
Cazala , Pauwefls , van Geneugden ,
Voorting, Gnoussard , Forestier , Baff i ,
ide Jongh , Brankart , Hassenforder st
Ernzer.

Au 150e km , les 7 premiers précè-
dent leurs 14 poursuivants de 20", la
première partie du ppJloton — qui s'est
coupé en deux — de 50", et la se-
conde 1' 25". Le groupe Baildini , Ri-
vière , Anquetil est peu après rattrapé
par plusieurs coureurs , dont Gaul et
Bobet.

cDe ce peloton , Hassenforder , van
Geneugden , Baffi , Voorting et Sabba-
din! partent et rejoignent les 7 lea-
ders au km 159. Derrière les 12
fuyards, le peloton se reforme complè-
tement et son retard au 170e km est
de 3' 20".

En fin de cours e, les 1.2 augmentent
leur avance. Us arrivent ensemble au
vélodrome et , au sprint , Hassenforder
l'emporte devant van Geneugden , qui
réclame, ayant été quelque peu serré
contre les balustrades , mais les com-
missaires ne donnèrent pas suite à
cette protestation . Cazala, qui arrive
avec ls gros du peloton , où figurent
Iles favoris , et dont le sprint revient à
Favero devant Graczyk, Picot et... Mo-
resi , conserve le maillot jaune .

Classements
CLASSEMENT DE LA 7e ETAPE

NANTES - LA ROCHELLE (190 km)
1. Hassenforder (Fr) 4 h. 22' 44" ; 2.

van Geneugden (Be) ; 3. Sabbadini (O-
S-O) ; 4. Voorting (Hol-lLux) ; 5. Baffi
(lt) ; 6. Robinson (G-B) ; 7. Adriaens-
sens (Be) ; 8. B'ieneau (O-S-O) ; 9.
Kersten (Hol-Lux) ; 10. Jonsson (Da) ;
11. Hoevenaers (Be) ; 12. Anglade (C-
M), même temps ; 13. Faivero (lt) 4 h.
27' 32" j 14. Graczyk (Fr) ; 15. Picot
(O-S-O) j 16. Moresi (S.-Ail) ; 17 ex-
aequo : tous les autres coureurs dans
îe mêrne temps que Favero , sauf : 112.
Sutton (G-©) 4 h. 28' 23" ; 113 ex-
asquo : Le Dissez (P-N-E), Meneghini
(P-N-E) et Hoffmann (P-N-E) 4 h. 33'
55". Champion (P-N-E-) est arrivé în
dehors des délais.

Ont abandonné : Retvig (Da) et
Hewson (G-B), tous deux membres de
l'équipe internationale.

CLASSEMENT GENERAL
1. Cazala (Fr) 38 h. 27' 17" ; 2. Gau-

thier (C-M) à r 27" ,- 3. Annaert (P-
N-E) à 2' ld" ; 4. Vermeullin (P-N-E-)
à 2' 12" ; 5. Desmet (Be) à 3' 29" ,•
6. Schellenberg (S-Al) à 4' 02" ; 7. ex-
aequo : Picot (O-S-O) et Pauwels (Be)
à 4' 23" ; 9. Stablinski (Fr) à 6' 26" ;
10. Anglade (C-M) à 6' 45" ; 11. Ba-
tiste (Ror) à 7' 04" ; 12. Hoevenaers
(Be) à 7' 5" ; 13. Rivière (Fr) à 8'
01" ; 14. Baffi (lt) à 8' 44" ; 15. Bal-
dini (lt) à 8' 52" ; 16. Graf, (S-Al) à
8' 58" ; 17. van Geneugd en (Be) à 9'
06" ; 18. Adriaenssens (Be) à 9' 16" ;
19. Robinson (G-lB ) à 9' 57" ,- 20. ' An-
quetil (Fr) à 9' 59". •

cPuis : 59. Friedrich (Al-S) à 14' 10" f
75. Reitz . (Al-S) à 15' 18" ; 93. Plattner
(S-Al) à 17' 32" ; 96. Altweck (Al-S)
à 21' 51" ; 102. Ommer (Aû-S) à 25'
21" ; 105. Hollenstein (S-Al) à 26' 10" ,¦
106. Lader (Al-S) à 27' 19" ; 107. Ecu-
yer (S-Al) à 27' 57" ; 111. Traxel (S-
(Al) à 35' 39" j 113. Moresi (S-Al) à
41' 15".

Nos commentaires
Deux fai tes  marquants dans l'étape

d'hier caractérisée dans l' ensemble par
une allure ultra-rapide et de nombreu-
ses tentatives d'échappées. Il faut sou-
ligner d' abord le magnifique effort
des Belges. De l' avis même de Jean
Aerts , 'leur directeur technique , ses
coureurs étaient partis sans grande
ambition ; ils savent que la route de
la victoire est barrée par quelques
grands. Ce n 'est pas une raison , pour-
tant , de baisser la tête et de ne rien
tenter. Manifestement , jusqu 'à pré-
sent , les Belges cultivaient un com-
plexe d'infériorité . Pour des hommes
qui tenaient toujours les premiers re-
lies, et quels rôles , du moins dans les
premières étapes du Tour , c'était une
si tuat ion 'humiliante. Le réveil de
Brankart  dans l'étape contr e la mon-
tre semble avoir eu l' effet d'un coup
de fouet sur ses coéquipiers . En tout
cas , hier , les coureurs d'outre-Quié-
vrain ont remarquablement animé la
course. Si la victoire leur a échappé ,
ils ont été si près du succès que ce-
lui-ci ne saurait plus tarder.
UN SUCCES MORAL POUR GAUL
Le deuxième fa i t  marquant , c 'est la

tentat ive (sérieuse) fa i te  par quelques
favoris  de surprendre un riva*! , en

Pma^r^
Quatrième course d'orientation
pour les juniors de l'A-C.V. F. A
La 4e course d.'or ientat ion pour ju -

niors a eu lieu cette année à Saint-
Maurice , dès 14 h. 15, avec départ au
Bois-Noir et arrivée au Parc des Sports
de St-Maurice.

Cette épreuve était obligatoire pour
loutes les sections de juniors du Va-
lais . Chaque équipe de juniors  devait
y déléguer 2 patrouilles de 4 coureurs
en âge I.P.

La course d' orientat ion est- une dis-
cipline qui fait  appel surtout à l' esprit
d'é quipe et de bonne camaraderie.
Chaque équipe avait  un chef de pa-
trouill e qui recevait u n numéro de dé-
part , désigné par le sort correspon-
dant au dossard qui lui fut délivré. Le
classement était établi d' après le
temps mis par Chaque équipe dont les
4 coureurs devaisnt franchir  ensemble
la ligne d' arrivé e.

Chaque patrouille devait se présen-
ter ensemble à chaque poste de con-
trôle et dans l' ordre indiqué sur la
carte.

Le cfait d 'intervertir  ou manquer un
poste entraînai t  la disqualification de
l'équipe.

Le parcours
Grâce au brio du chauffeur Max

Zufferey, nous avons pu suivre les
coureurs sur tout le parcours. Celui-ci
se situait dans le secteur St-Maurice-
Evionnaz , côté rochers de Mex. Le dé-
part était  donné vers 'le café du Bois-
Noir pour longer la route cantonale
vers la Preyse et de là montée jus-
qu 'au village de la Rasse et descente
sur Epinassey et St-Maurice en pas-
sant vers la cabane du câble de Mex ,
le stand de Vérolliez , .la route des
Perrières , la clinique et arrivée au
Parc des Sports.

M y avai t  deux parcours , un pour
les juniors  des classes d'âge 1939-40-
41 ((parcours A) et un pour les juniors
des classes 1943 et 1944 .(parcours B
réduit 6 'km).

Il y avait  six portes de contrôle , le
départ  étant jalonné , ainsi que l' arri-
vée.

Le parcours - était minutieusement
trac é par M. André Juilloud , chef can-
tonal de l ' instruction préparatoire. Il

1 occurrence le plus redoutable , puis-
qu 'il s'agit de Charly Gaul . Ce der-
nier , s'est trouvé distancé, un ins tant ,
d'un peloton de 14 hommes qui com-
prenait Baldini , Rivière, Anquetil ! La
menace était terribl e mais , dans ce
peloton , Gaul avait des alliés : trois
de ses coéquipiers qui , intelligemment,
s'acharnèrent à couper les relais. Et
derrière , vous pensez bien que le
vainqueur du Giro ne croisait pas les
bras. 1)1 revint sur les .grands rouleurs
en très peu de temps. Il se peut que
ceux-ci n 'avaient que l'intention de
mettre le Luxembourgeois à l'épreuve
et qu 'il s n 'insistèrent pas outre me-
sure. Il n 'empêche qu 'ils durent être
fort surpris de le voir revenir si vite.
Ce nouveau succès (moral ) de Gaul ,
ajouté à celui d'hier déjà fort appré-
ciable , ravive singulièrement l'inquié-
tude dans le camp de ses adversaires
et , notamment, au sein de l'équip e de
France. Si le favori No 1 ne se laisse
pas distan cer en plaine , comment y
parvenir sur son terrain de prédilec-
tion , les montagnes ?

UNE BONNE AFFAIRE
_ POUR ANGLADE

Nous avons souligné, avantnhier, les
mérites d'Anglade devenu le leader
des « Tricolores ». Le champion de
France a réalisé hier une opération
encore plus payante puisqu 'il parvint
à se glisser dans la bonne échappée ,
reprenant plus de 4' au leader du
classement général . Cela n 'a l'air de
rien parce que le vainqueur du Dau-
phine Libéré n 'a pas encore ses let-
tres de créances , ou si vous préférez
ne figure pas encore parmi les
grands . Mais c'est un coureur à sur-
veiller car il a déjà affirmé des qua-
lités de rouleur et de grimpeur. Le
maillot qu 'ill porte et le perspective
d' entrevoir un succès pilus grand en-
core , constituent le meilleur dopinq.

LES SUISSES TIENNENT BON
C'est une constatation qui fait  plai-

sir : nos hommes tiennent le coup et
auront terminé cette première partie
du Tour avec beaucoup de mérites car
la malchance ne les a pas épargnés.
On peut même se déialarer très satis-
fait  de Schellenberg , qui a su profiter
d' une échappée payante, et de Rolf
Graf , qui reste l'homme le plus doué
de notre équipe mais qui pose tou-
jours un point d'interrogation : re-
trouvera-t-il complètement ses talents
de grimpsurs ? Les autres se défen-
dent avec les moyens du bord , mais
il convient de mettre en évidence le
travai l  qu 'ils accomplissent régulière-
ment , chaque jour , pour les leaders
de l'équipe. La situation va probable-
ment s'éclaircir encore ces prochains
jours pour permettre  à Alex Burtin de
désigner un leader unique . Peut-être
l' a-t-il fai t  (déjà). Cela ne nous éton-
nerai t  pas car , à force de suivre nos
représentants , il doit avoir une idée
exacte de leur condit ion actuelle et
de leurs possibilités.

E.U.

était  très sélectif mais pas très péni-
ble .

L'organisation
Cette magn i f ique  demi-journée spor-

tive était présidée de mains  da mai t re
par M. André Juilloud , chef cantonal
I.P., bien secondé par MM. Psrr in , Paul
Allegroz , Gent ine t ta , 'Pralong Honoré ,
Max Zufferey ,  sans oublier le très dé-
voué secrétaire Germanier  qui a pu
nous fournir  les résultats en un tamps
record .

L'organisat ion de cette belle mani-
festation fut  impeccable. Nous remer-
cions les responsables pour leur dé-
vouement et leur souhaitons une joj r-
née if leurie da succès l' année prochai-
ne à La Souste.

Distribution des prix
La distr ibut ion des prix eut l ieu au

Parc des Sports , dès 17 heures.
M. Juilloud remercia tout le monde

pour la bonne camaraderie qui a ré-
gné entre collaborateurs et partici-
pants . M. Aloys Morand , président  de
l'A.C.V.J., remercia et souhaita de bon-
nes vacances à tous . Notons la pré-
sence de M. René Favre , président de
1A.C.V.F.A.

A l'année prochaine, en espérant que
les effectifs seront encore plus grands.

* a *
Voici les résultats de cette 4e édi-

tion. 54 équipes é ta ient  au départ :
Catégorie A : 1. Salgesch I, 39' 20" ;

2. Sierre I, 39' 53" ; 3. Vernayaz I ,
42' 13" ,- 4. St-Léonard I , 42' 24" ; 5.
Bagnes I, 42' 49" ; 6. Visp I, 43' 24" ;
7. Grône I, 44' 06" ; 8. Saillon I, 45'
28" i 9. Mart igny III , 45' 47" ; 10. St-
Maurice I , 46' 35" ; M. Raron II , 48'
25" ; 12. Sierre II, 48' 32" ; 13. Brigue
I, 48; 53" ; 14. Troistorrents II, 49'
35" ; 1*5. Leytron I, 49' 57" ; 16. Brig
II , 49' 58" ; 17. Martigny I, 50' 21 ' ;
18. Monthey I , 50' 40" j 19. Château-
neuf II , 51' 22" ; 20. Bramois I, 51' 40",
etc.

Catégorie B : 1. Granges II, 38' 41"
2. Vernayaz II , 40' 17" ; 3. Saillon I
43' lit" ; 4 . Conthey I , 46' 14" ; 5. Ba
gnes II , 47' 43" ; 6. Marti gny IV , 49
22" ; 7. Sion IV, 51' ; 8. Sion III , 51
22" ; 9. St-Maurice H , 51' 24" ; 10
Riddes II , 53' 58", etc .

11 Sensationnelle
. acquisition du F. C. Sion

Séchehaye
entraîneur

En dernière heure nous ap-
prenons que le F. C. Sion a en-
gagé, en qualité d'entraîneur,
notre ancien international Fran-
kie Séchehaye qui fonctionne
actuellement comme sélection-
neur de notre équipe nationale.

N o u s  sommes pleinement
heureux pour le club de foot-
ball de la capitale et souhaitons
plein succès à M. Séchehaye.

Les championnats
suisses amateurs

C'est dimanch e à Genève que seront
disputés les championnats suisses ama-
teurs. La lutte sera particulièrement
csévère sur le parcours choisi par les
organisateurs. La montée du col du
Mollendruz , puis la fameuse côte dé
cBurtigny et les bosses de la f in  met-
tront à rude épreuve les qualité s de
grimpeur et de rouileur (et de descen-
deur aussi) des concurrents. Ceux-ci
s'annoncent très nombreux. Sur la pre-
mière liste que nous avons sous les
yeux, nous relevons , parmi c inquante
noms , ceux ds Jailli , le champion ds
1958 ; de H. Laupi , W. Michel , Max
Wechsler, E. Eichenberg, O. Biegler ,
W. Schapp i , Erismann , R. Zôffel , Kurt
Lehmann , W. Sahaffhauser , qui f igu-
rent parmi les meilleurs représentants
d'outre-Sarin e ; du côté romand , nous
avons Will y Trepp, Georges Bonjour ,
Claude Lassauce, Serge Ruchet , G.
Mossière et notre trio valaisan Jean,
Luisier, Raphy Pellaud et Louis Ge-
noud. Nous reviendrons vendredi sur
(cette très belle épreuve qui mérite
une présentation spéciale.

E. U.

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
Be'lgiqus 8.30 8.70
Hollande 113.25 115.75
Italie —.63 —.71
Allemagne 102.— 104.50
Autrich e 16.50 16.90
Espagne 7.25 7.65



VALAIS
Vous qui désirez voir Valère el Tourbillon ,
Ecoulez un conseil : Arrôtez-oous ri Sierre,
Le soleil du Midi , dès le Printemps, éclaire
Son vieux sol rhodt/nien , p lus ardent qu 'à Sion.

A Crans, ri Montnnri , immense est la vision
De co pays  abrupt  où naissent les rivières,
Filles du g/acier ot torrents de lumière,
Rebelles, on uoudrait , à l'exploitation !

Des cars qu 'on dirait n e u f s  sont prêts et vous emmènent
Par le val d'Anniuiors , au p ied de ces sommets
Où je n 'atteindrai p lus , hélas, non , p lus jamais...

El vous découvrirez La Sage el Evolène ;
Au milieu tles rhorlos, même Jà , un Jac bleu ,
Lo Lac Bleu d 'Arolla où se mirent les cieux.

Le Marin d'eau douce

BOUVERET
Solda ts, nous descendions clu village d'Orsières,
En septembre, je crois, clu plus terrible été ;
Lo monde était en f e u , nous étions emportés
Dans une guerre atroce ; a-t-on dit , la dernière.

Mais , troupe do Quatorze , à l'âme peu guerrière ,
Au secteur du Haut-Lac, nous f û m e s  a f f e c t é s ,
Avec l' ordre donné , jour  el nuit , de guetter
Lo moindre mouooment le long de la frontière.

Nous  prîmes nos quartiers dans un agreste hôtel
Dès aoûl abandonné. Nos poses monotones
Remp lissaient notre temps en ces jours bleus d'automne.

Par fo i s  nous allions en patrouil le à Novel.
Nous cooquions alors tes sanglantes tranchées,
jeunesse do Savoie , à ton sol arrachée.

Le Marin d'eau douce

SAINT-GINGOLPH
Un village lacustre et presque une Arcadie,
Heureux de voir briller le soleil au matin
Et de se contenter de son menu f re t in  !
Dans le chœur de l'église , un curé psalmodie...

Mais la guerre a passé auec son incendie,
L'ennomi dans la place est fourbe  et clandestin.
Représailles ? Ou coup horrible du destin ?
Le f e u  ravage tout.  Ce f u t  la tragédie.

Quand suruient  le malheur , il lui s u f f i t  d' un jour
Pour réduire en monceaux le p lus joli  village
Blotti dans la oerdure, à même le nuage.

Mais le tyran vaincu , il s 'en fu i t  sans retour,
f i a - ..- Et uengée, dès ,Jors,( 4ujCrirn é f a i t  sur elle ,

L'héroïque uictime est aujourd'hui plus belle.

Le Marin d'eau douce

LES CYCLAMENS
Des petits montagnards nous tendent des bouquets
Pour quelques petits sous, sur (e débarcadère :
De f rê les  cyclamens qui par fument pour plaire
Aux promeneurs uenus passer au Bouoeret.

Là où la terre à l'eau marque son cran d'arrêt ,
Uno heure de détente arrachée aux a f f a i r e s ,
A la vie hanassante et souuent trop austère,
Uno heure rouissante au pied de la forê t .

« Un bouquet pour Monsieur?»  « U n  bouquet pour Madame ?
O f f e r t s , ces cyclamens, par Ja main des enfants ,
Répandent à l' ontour leur p a r f u m  eniorant...

Ces f l e u r s  de la montagne ont , sembJe-t-il, une âme
Qui confie à mi-ooix à tous ces voyageurs
Que rude est Jour destin et trop court Jour bonheur.

Le Marin d'eau douce.

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B.A. M.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque) 30

- Hait ! Hait I Hait ! s'époumonnait-il en courant vers la de ces hommes 1... C'est donc là toute l'instruction militaire que u ^u
pc... cl 

mume 
uu 

muuue euuer .... mais u lanait pour ceia
:ête de la colonne qui persistait à avancer avec des chaloupe- l'on enseigne à l'armée bel ge ! Eh bien , vraiment , ce n 'est pas qu ne soit pas commandé par vous 1...

ments de polichinelles. Finalement et faute de commandement, beau du tout 1... Chez nous, les soldats savent marcher , je vous Nous approchâmes du théâtre devant lequel l'orchestre nous
es premiers se trouvèrent le nez contre un baraquement et s'ar- le garantis ! ? accueillit aux accents de la marche « Sambre et Meuse »...

• ètèrent automatiquement.  Bouboul e me fi t  sortir des rangs en Holla , attention , il venait de toucher la corde sensible ! ~ Sections... halte !
compagnie do Pierre l'interprète. Il me tint un discours de repro- _ chez nous aussi ,... fis.je subitement sérieux. Chez nous, La machine humaine s'immobilisa dans un claquement de
D"e : Monsieur le Hauptmann , les soldats savent marcher aussi bien a n . . .
avec si peu d'ordre ?... Est-ce que vraiment la captivité nous que chez vous... si pas mieux 1... Du reste , si vous le permettez , ~ A 8auche- gauche !
avait enlevé toutes nos connaissances de la discip line militaire. j e vais vous Je prouver ! D u n  même ensemble> chaque homme vira pour faire face
Vraiment , Regissor , ce n 'était guère flatteur pour un jour de m gans en entendre d

"
avantage, ]e fis rassembler une demi. 

aux draPeaux  ̂étaient ^croches à toutes les portes d'entrée.Vraiment , Regissor , ce n 'était guère f lat teur pour un jour de
fête de voir un tel défilé 1... Ce n 'était pourtant pas difficile de
marcher au pas 1.. Regissor , rentrez dans les rangs 1... Nous allons
recommencer !

Evidemment , ce fut encore pire. Une débandade infernale
tourbillonnait dans les allées et exécutait tous les mouvements
à rebours. C'était un pur chef-d'œuvre de pagaille et de désor-
dre... Bouboule courait en avant , revenait en arrière , suait , hur-
lait , gesticulait , apostrophait  los uns , bousculait les autres , jetait
des ordres à tort et à travers ct finalement se retrouva au beau
milieu do toute une foule en complète dispersion...

— Regissor, venez ici 1 brailla-t-il en faisant signe à l'inter-
prète...

Je m'avançai.
— Regissor I Je ne vous fais aucun compliment pour la tenue

La Paix du Travail
Sous ce titre, le périodique « Allô Chippis », organe des Usines de l'AIAG,

publie un article de ,.M. Angelin Luisier, chef du Service social, que nous
nous permettons de reproduire :

Pour la première fois le 19 juillet
1937, une convention appelée « Paix
du Travail » a été conclue entre l'As-
sociation patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en mé-
tallurgie d'une part et les organisations
ouvrières d' autre part. Avec quelques
modifications , elle a été renouvelée les
19 juillet 1939, 1944, 1949 et 1954. Les
parties contractantes , après de longues
négociations au cours ides-quelles une
solution acceptable pour chaque parte-
naire a été recherchée , ont convenu de
prolonger pour une nouvelle durée de
cinq ans cette convention de paix qui ,
à l'échéance de cette période le 19 juil-
let 1964, se sera étendue sur 27 an-
nées.
1. Quel est le but de cet accord ?

Maintenir  la paix sociale en faveur
de tous ceux qui sont intéressés à
l'existence et 'à l'essor de l'industrie
suisse des machines et des métaux

2. Quel est l'engagement essentiel des
parties ?
Biles ont convenu d'élucider récipro-
quement , selon les règles de la bon-
ne foi , les principaux différends et
les conflits éventuels , ede chercher à
résoudre ces derniers sur la ebase
des dispositions de la convention et
d' observer pendant toute sa durée
une paix intégrale.
a) les différends sont examinés et , si

possible, résolus dans l' entrepri-
se même au cours de pourparlers
entre la Direction et la . Commis-
sion Ouvrière .

b) si une entente 'amiable ne peut
pas se. faire au sujet des modi-
fications générales des salaires
ou de la durée du travail , au su-
jet de l'introduction et ide l'ap-
plication de systèmes de salaire
-ainsi que 'de l' application des ac-
cords mentionnés ci-après sous
lettre « c », les questions litig ieu-
ses seront soumises aux instan-
ces des groupements intéressés.

c) des accords spéciaux ont été con-
clus en ce gui concerne :

— lss vacances ouvrières et les in-
demnités pour jours fériés ,

— les cotisations des employeurs à
l' assurance de l'indemn ité journa-
lière en cas de maladie des ou-
vriers ,

— le paiement du salaire en cas
d' absences pour cause de maria-
ge, de naissance et de décès, ain-
si gue d'inspections d'armes et
d'équipement , i

d) pour le cas où les instances des
groupements intéressés n 'arrivent
pas à une entente , la convention
met au p'oïnt dans les détails une
procédure de conciliation et d' ar-
bitrage .

4. Cette convention permet-elle de por-
ter atteinte à la liberté de coalition ?
Non ; chaque ouvrier demeure en-
tièrement libre d'adhérer à un grou-
pement professionne,l.r

5. Quels avantages le patronat a-t-il re-
tirés de cet accord ?
La paix du travail a favorisé :

— Les engagements à longs termes à
l'égard de la clientèle,

— les investissements qu 'exige une or-
ganisation toujours plus perfection-
tionnée de l'entreprise,

—le maintien et parfois même le ren-
forcement des .positions de la métal-
lurgie suisse sur le marché mondial.

6. L'ouvrier a-t-il également des motifs
de se déclarer satisfait ?
Sans doute , puisque ses représen-
tants ont jugé utile de renouveler
cet accord. LI leur a valu :
une hausse de salaire supérieure à
celle du coût de la vie.

— la réduction de la durée du travail,
— une augmentation de la durée des

vacances ,
— le paiement des salaires pour 6 jours

fériés par an , et dans les cas de ma-
riage , naissance, décès ou inspection
militaire ,

— la participation aux cotisations d'as-
surance-maladie.

7. Sur quels points portent les modifi-
cations décidées récemment ?
Elles concernent les trois domaines

suivants :
a) la durée du travail :

la durée hebdomadaire normale
du travail , fixée cà 48 heures par
la loi fédérale sur les fabriques ,
réduite conventionnedlement à 47 unanime , le renouvellement de la con-
¦heures dès le 1er mai 1957 et à tI une nouvelle étape sur46 heures des le ler mai 1958, , „, .,. , ,.
est abaissée à 45 h. à partir  du 'e chemin de .1 amélioration des condi-
ler mai 1960 : lions de travail . A. Luisier.

Les invalides doivenf s unir
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raître , le fait  que lia Suisse a été épar-
gnée des désastres de deux guerres
successives a défavorisé le sort des in-
val ides ide notre pays.

cEn effe t , dans les pays ravagés par
les conflits, le nomibre ides handica-
pés à remettre dans Ile circuit écono-
mique était si élevé que les gouverne-
ments ont été contraints de s'occuper
rapidement et sérieusement de leur
sort alors que chez nous , nous n 'en
soimmes que dans les (débuts. 'Iil y a en-
viron 3 ans, une lueur d' espoir a bril-
lé chez les infirmes: on parlait d'une
assurance invalidité qui entrerait en
vigueur en 1957. Depuis lors , on en a
paiilé le moins possible si ce n 'est que
pour remettre d' année en année d' entrée
en vigueur en assurant les intéressés
qu 'il s n 'étaient pas oubliés, que les
différentes commissions travaillaient
d'arraohe-pied à l'élaboration des pro-
jets et des lois et que, ;si tout se (pas-
sai t normalement , en i960, les premiè-
res rentes seraient versées aux inva-
lides. Et pendant ce temps-là ?

Pendant ce temps-là, lies invalides ne
bénéficiant d' aucune caisse-maladie, as-
surance ou fortune personnelle n 'ont eu
comime toute ressource que la possibi-
lité de faire appel aux diverses œu-
vres de cbienfaisance. Cependant, il est
courant de rencontrer des invalides
dans la gêne qui ne savent pas où s'a-
dresser, qui n 'osent ,p*as demander ou
qui ne veulent pas le faire, retenu par
de la fierté mal placée.

Certes , ,iil existe plusieurs organisa-
tions pour invalides mais la majorité
ne sont que des amicales qui sont "mo-
ralement efficaces mais qui n 'apportent
pas ou peu de changements sur ie plan
matériel. D'autre part , pour la réinté-
gration des handicapés, deux centres
ont été créés en Suisse romande mais,
là non plus, le proMème n 'est pas ré-
solu pour autant. Cet état de chose
sape le moral de nombreux invalides
qui , dès lors , se croient inutiles. Et
pourtant , aucun malade, aucun invali-
de ou infirme n'eât inutile. Au contrai-
re , se sont eux qui maintiennent le mo-
ral des hommes et souffrent pour leur
rachat.

Les invalides doivent se grouper et
s'org aniser au maximum. A cet effet ,
trois sections ont été formées en Va-
lais : cellle edu Haut-Valais, colle du
Bas-Valais et celle du Valais Central.
Que chaque invalide, jeune ou vieux,
homme ou femme, riche ou pauvre ,
n 'hésite plus et fasse sa demande d'ad-
mission à l'Association suisse des inva-
lides . Pour le Valais central les deman-
des sont à adresser à Théo Bittel , 8,
route de iSion , Sierre , et pour le Bas-

soldats belges n 'avaient marché d'une façon aussi magnifique ,
lussi mécanique, aussi splendids, sauf , sans doute , au temps
ieureux où, sur les grands bou evards et les larges avenues de
Bruxelles, ils défilaient devant le roi !...

Notre avance se poursuivait sous le regard secrètement admi-
ratif de Bouboule et , aux fenêtres de la caserne allemande , des
grappes de têtes casquées nous contemplaient dans une muette
stupeur...

Ah oui , Monsieur le capitaine Richter , que le soldat belge
savait encore marcher... aussi bien que n 'importe quel soldat
d'Europe... et même du monde entier 1... Mais il fallait pour cela

° — Rompez., vos rangs !
douzaine de mes gradés qui prirent chacun le commandement .-,. „,i„!„!i„,;„„ i„ i „ . j  . „,, „ , „ , , ., , .  , , , , , Et , sans précipitation, la troupe entra dans la salle et prit
d un détachement. Et devant Bouboule ébahi , le plus bel exemple
,,, , » . , . „ place pour le concert...d école a pied eut lieu... . r . • .

- Garde à vous ! rideau s ouvrit lentement sur les musiciens qui venaient
„. ' * 

. , , , de jouer les premières notes de ce beau chant patriotique :Cinq cents corps se raidirent dans un claquement de talons », •,,_ . „,, .. , „ . ,* , , . , .. , v, . , ? . . .  « Vers 1 avenir »... J étais a l'avant-scene pour annoncer les titres
impeccable, la tote fiere, le nez roide et le torse bombe. , ,. _„_,_„ __„„v „„ „ - „•„ . ¦ r. i . ¦ ¦ -,r ' ¦ • des diverses marches regimentaires... Ce fut  un émouvant régal

- A droite par quatre... Marche ! de tout le faste musical de ,i'armée belge , A mesure que le
La colonne s'ébranla comme un mouvement . d'horlogerie, programme se déroulait , on voyait les visages se transformer,

dans le bruissement du pas cadencé et dans le balancement • les corps se redresser. On sentait toute l'allégresse que répan-
rythmé des bras. Les files et les rangs avaient une rectitude daient dans les cœurs les fiers accents de nos harmonies mili-
incroyable, comme tirés au cordeau. Au bout de l'allée , un « par taires... Fantassins, artilleurs , cavaliers, grenadiers, aviateurs !...
files à gauche » fit faire à chaque groupe de quatre hommes
un mouvement giratoire des plus parfaits. Jamais peut-être ces (à suivre)

b) la compensation des salaires :
pour éviter que cette réduction
de la durée du travail n 'entraîne
une diminution de gain , les sa-
laires horaires seront augmentés
de 2,2 %. Alors que les augmen-
tations individuelles de salaires
auxquelles il est procédé habi-

tuellement subsistent d' autres aug-
mentat ions généreuses sont ex-
clues jusqu 'en mai 1961 ; par con-
tre , les parties contractantes ré-
examineront en commun la situa-
tion en cas de hausse notable du
coût de la vie ou de graves per-
turbations économiques ;

c) la durée des vacances :
jusqu 'ici la durée das vacances
était de 6 jours de la Ire à la 4e
année de service et de 9 jours
de la 5e à la 10e année de ser-
vice. La 'durée minimum sst por-
tée à 12 jours dès la première
année de service déjà , à* partir du
ler janvier 1960.

Ainsi que l'a rélevé la presse suisse

Valais chez M. Victor Sarrasin , à Bover-
nier. Pour le Valais Central , la finan-
ce d'entrée est fixée à Fr. 2.—, l'insi-
gne coûte Fr. 1.50 et la cotisation à Fr.
1. —par mois . Cependant , que les indi-
gents n 'hésitent pas. S'ils n 'ont pas les
moyens financiers, qu 'ils envoient tout
de même leur demande d' adhésion. Ils
seront acceptés au même taux que les
autres et profiteront des mêmes avan-
tages soit : protection juridique , subsi-
des pour achats de prothèses ou de vé-
hicules, etc., etc., et personne n 'en
saura rien. Mais il faut surtout ne pas
oublier que c'est dans l'union que nous
puiserons nos forces.

Une telle organisation exige des fi-
nances importantes. Chaque société
sportive compte sur les supporters. Les
invalides en feront de même et ils se
permettront de présenter aux bieas
portants des cartes de membres passifs .
Connaissant l' esprit d'entre-aide qui
anime la population valaisanne, nous
ne doutons pas qu 'un bon accueil sera
réservé aux handicapés qui les présen-
teront. D'autre part , les dons peuvent
être versés directement au compte de
chèque H c 6494 à 'Sion. Et cet argent
sera destiné à soulager les malheureux
de notre région. D'avance, les invalides
vous edisent merci et offriront leurs mi-
sères pour les généreux donateurs. Le
comité compte également .sur le nom-
breuses demandes d'admission. Invali-
des , nous devons nous unir , iil ne faut
plus hésiter ni tarder . T. B.

A américaine...
Victime d'un dérapage qui avait pré

cipite sa voiture dans la Meuse, un
professeur de Dinant s'en était tiré
sans une égratignure, grâce cà son sang-
froid. Pour prouver à ses concitoyens
qu 'il y a réellement moyen de se sau-
ver lorsqu 'une automobile tombe à l'eau
il a réédité son exploit au cours d'une
fête nautique à Liège. H avait reconsti-
tué les circonstances de son accident :
voiture américaine, aux glaces fermées
pour permettre à l'automobiliste de se
ressaisir avant que l'eau ne pénètre
dans ie véhicule et profondeur "suffi-
sante pour permettre à la voiture de
retrouver son équilibre et d'atterrir sur
ses quatre roues. Le professeur a lan-
cé son véhicule d'un tremplin, à trois
mètres du plan' d'eau, à 80 km. à
l'heure. Les autorités l'avaient obligé
à porter un casque et à s'attacher à
son siège. Quelques minutes après ie
plongeon , ii réapparu t : cil s'était déga-
gé sans peine de la voiture bien que
dans ia chute, une vitre se fut brisée
et 'lui eut légèrement blessé la main.



cnorlnripc "SEs * g^?o.
witywiiMippwi^ygBiiiMcpwp^̂ a B̂ -̂aV

Juliette Gréco au CORSO
Jusqu 'à dimanche {14 h. 30 et 20 h.

30), ls Corso présente un puissant
fi ' -n d'aventures en cinémascops tour-
né au cœur ds il'Afriqu e noire , dans
les p '.us sauvagss contrées de l'Ou-
ganda : LA RIVIERE DES ALLIGA-
TORS, avec , dans son premier rôle
international , la célèbre Ju 'ietits Gré-
co , absolument  remarquais , R' chard
Todd st John Kitzmiller. Un continent
s'évei'le sous vos yeux ! Dangers-
Aventures... Splendeurs sauvages ! Les
dramati ques aventures d' un couple
blanc au pays des alligators !

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi,
Anthony Steel , Anna-Maria Sandri et
Donald Sinrian dans LE SECRET DES
TENTES NOIRES, entièrement tourné
dans les déserts brûlants de 'Lybie . La
mystérieuse aventure du capitaine Da-
vid Hoï.and, de l' armée britannique ,
disparu en 194*2 dans ls désert de Ly-
bie , au moment où Rommel et son
« Africakorps » se frayaient un chemin
à travers l'Afrique... En vistavision et
couleurs.

Une œuvre exceptionnelle,
captivante, surprenante...

à l'ETOILE
Jusqu'à dimanche 5 (dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30).
Un trio é.blouiscsant ds talent : Ty-

rone IPower , Marlène Dietrich et Char-
les iLaughton dans uns extraordinaire
enquête policiers mise en scène par
Billy Wilidar : TEMOIN A CHARGE.
Uns œuvre halstante... Un « suspen-
se » sensationnel ! « Un modèle ds
spectacle intelligent, une démonstra-
tion d'art subtil . Un vrai plaisir ! v .
(Louis Ohauvet, « Ls Figaro »).

Dimanche 5, à 17 h., lundi et mar-
di 7.

Un passionnant film d'aventures...
L'histoire fabuleuse d'hommes qui font
sauter des puits de pétroi '.e : MARA-
CAIBO, àvsc Cornél .Wilde, Jean
Wallacs et Abbe Lans. En vistavision
et en technicolor.

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi et vendredi. Gary Cooper

dans le « western » de l' année... Un
« western » à voir... L'HOMME DE
L'OUEST. Fertile en événements inat-
tendus , ce film, présenté en cinéma-
scope et en couleurs, est parsemé de
scènes de bagarres , ds scènes violen-
tes, cruelles même... (Dès 18 ans ré-
volus).

Samedi et dimanche (dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30). Un immanse éclat de:rire
avec Darry Cowl dans : CHERl 'FAIS-
MOI PEUR.

La fureur des hommes
à Riddes

Samedi et dimanche, à 20 fa. 30, au
cinéma l'Abeille de Riddes, un westsrn
digne des plus grand du genre : LA
FUREUR DES HOMMES, en cinéma-
scope et en couleurs, avec Don Mur-
ray et Diane Varsi , les deux jeunes
espoirs du cinéma américain. Pierre
Laroche déclare dans « Le Canard en-

Salami extra , type
Varzi , le kg. Fr. 10.50

Salami la, qualité ,
type Milano Fr. 9.—

Salametti, la quai.
Fr. 7.50

Mortadella
Bologna extra

.Fr. 6.50
Mortadella
Bologna la Fr. 5.—

Boucherie-
Charcuterie

URGENT
Famille de paysans

cherche un

jeune garçon
(12-15 ans) à l'année.
Offres sous chiffre

P 4 546 N
à Publicitas Neuchâtel

employée
de maison

Ménage soigné,
2 enfants, cherche

PA0L0 FIORI
LOCARNO

sachant cuisiner. Pas
de gros travaux. En-
trée le ler septembre,
Gages Fr. 200.—.

Offres avec photo et

NOUS DEMANDONS
gentille

jeune fille
références à Case pos- salamettis, par kg.

pour ménage M N„ 68? Neu£hâ. 8.50 le kg. ; Bolog
de 2 entants. te, j  par kg., Fr. 8.50 le k
Bon salaire. . salami, par ka., Fr.

Congés réguliers A yendre Qu à hmt )e kg. Viande "salée
S'adresser à la 10-— Ie kë-

Boucherie-Charcuterie à Martigny-Ville ——————c

JrJ?£. V I L L A  DUVETS
Lausanne. . . .  „ r .-¦ ' - de 5 pièces, garage, cui- Neufs, remplis de mi-

Lisez le « Nouvelliste » sine, salle de bains. S'a- duvet gris, léger et
dresser sous chiffre E très chaud, fourre sar-

I

I || double 2n au Nouvelliste, St- cenet , 120x160 cm., Fr.
Lll UUUUIC Maurice 36.—. Même qualité en

comprenant : '. i i40xi70, Fr. 48.—. En-comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
Envois contre

remboursement

Tabacs-
Journaux

A remettre à Montreux
magasin avec cuisine.
Bonne clientèle. Remi-
se Fr. 32 000. h les
marchandises.
Offres sous chiffre P.
N. 12 617 C, à Publici-
tas, Sion.

CALAME-
MEUBLES

I

T&SSS ' imprimerie  ̂*«"•
i AllC A uue S1 possible a 1 année.
LAUSANNE Rhodanique Ecrire sous chiffre PO

^^—^^^^^^ 37 504 L, à Publicitas,
¦ Travaux divers Lausanne,

chaîné » : « Les amateurs ds» western
— dont je suis — seront satisfaits ».
Dans tout ls Tsxas , chaque fusil étai t
braqué sur lui.. . Mais nul ne pou vait
!'attsir ,:lrs... Cet homme tirai t  trop
vils !

Cinéma d'Ardon
Mannequins de Paris

Placé tout au long sous le sijme dc
la beauté, ce film a connu le succès
et les prolongations dans les plus
grandes salles suisses et étrangères.
Des toilettes somptueuses, des man-
nequins ravissants, une ambiance tré-
pidante , la joie , la bonne humeur, dé-
filent sur le « grand écran cinémasco-
pe » dans de chatoyantes couleurs,
pour le plus grand plaisir de tous les
publics.

Samedi ct dimanche, à 20 h. 45.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 2. Un grand film français... Un

» .policier » de choc ! LES VIOLENTS,
avec Paul Meurisse , Françoise Falbian
st Fernand Ledoux.

Du vendredi 3 au dimanche 5. En-
cors un grand film français. Une his-
toire émouvante... Un sujet captivant...
LES LUMIERES DU SOIR, avec Etchika
Choursau et Gaby Morlay.

La Femme d'aujourd'hui
No 27 du 4 juillet 1959

Au sommaire de ce numéro : Quand
Colette habitait le Palais-Royal .— A
quoi jouent les enfants du monde ? —
Cocteau , cet homme qui nous étonne.
— Le charme des fenêtres fleuries . —
Le nouveau roman-feuilleton des va-
cances : « Ombres sous la mer », de
David Divine. — La page des enfants
avec un conte merveilleux : « La cplus
beEe parure ». — De l'humour, des
jeux , etc.

En pages de mode : Des idées jeu-
nes et fraîches pour l'été, quelques
« tuyaux » pour apprendre à coudre
pendant les vacances , un panneau mu-
ral pour chambre d'enfant, les tari fs
de notre service de coupe, etc.

Leçons
de droit commercial *)

Les opérations commerciales repo-
sent sur des bases juridiques : tous
ceux qui font de l'échange leur acti-
vité professionnelle le savent. Il leur
faut rapidement dégager les éléments
d'une affaire , sa nature , les conditions
requises pour en faire admettre la va-
lidité et, pour en assurer le règlement,
le genre de société avec qui l'on trai-
te , ¦ etc.

Forts de leur expérience dans l'en-
seignement des sciences commerciales,
deux* professeurs de l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne nous pro-
posent un petit ouvrage fort utile ').
Leur but : rendre, le droit commercial
accessible aussi bien aux étudiants des
écoles de commerce qu'aux apprentis
et à toutes les personnes désireuses
d'entreprendre cette étude en auto-
didactes . Leur méthode : exposer clai-
rement une matière réputée complexe,

BOUCHERIE
CHEVALINE
Schweizer

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

Cotes fumées
Fr. 1.50 et Fr.
kg.; mi-grasses
et 3.— le kg.;

grasses

fille

leudi 2 juillet

SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Affla Mar-
cia ! 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h.
35 Soufflons un peu ! 12 h. 44 Signal horaire. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Disc-O-tMatic. 13 h.
30 Du ifilim à l'opéra. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h.
Entre 4 et 6... 16 h. 30 Le Tour de France cyclis-
te. 16 h. 50 Entre 4 et 6... 18 h. L'information mé-
dicale. 18 h. 15 Le micro dans 'la vie. 18 h. 50 Le
Tour de France cycliste. 19 h. Ce jour , en Suis-
se... 19 h. 14 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Der-
rière les fagots. 20 h. L'Auberge de la Jamaïque.
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le miroir du monde. 23 h.
Refrains berceurs.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 50 Zum neuen Tag. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 45 Courrier de Berne. 12 h.
Chansons portugaises. 12 h. 20 Wir gratulieren.
1*2 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations . 12
h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 25 Musique de
chambre. 14 h. Pour Madame .15 h. 59 Signal ho-
raire. 16 h. Livres et périodiques suisses. 16 h.
25 Musique de chambre. 17 h. 30 Reportage. 17
h. 50 Concert. 18 h. 30 Variétés populaires. 19 h.
Actualités. 19 h. 20 Court reportage du Tour de
France. 19 h. 30 Informations. 20 h. Horoscope.
20 h. 30 Comédie. 21 h. 40 Musique contemporai-
ne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour les ama-
teurs de jazz.

TELEVISION. - 9 h. 50 Eurovision : Bruxelles.
20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 Echec et
mat. 21 h. 30 Face à face. 21 h. 50 Objectif 59.

On cherche de suite Cherché de suite
gentille et honnête ou date à convenir :

2.— le
Fr. 2.50
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-

saucisses sèchesce ; saucisses secnei
Fr. 5.— le kg.; gendar
mes Fr. 0.50 la paire
salamettis, par kg. Fr
8.50 le kg. ; Bologne
par kg., Fr. 8.50 le kg.
salami, par kg., Fr. 9.-
le kg. Viande salée Fr
10.— le kg.

voi contre rembourse-
ment.

C. HLnze - Marschall,
rue Gd-St-Jean 5, Lau-
sanne, tél. 021/22 07 55.

Home d'enfants , Alpes
Vaudoises, CHERCHE
tout de suite une

la poursuite pour dettes et la fail l i te
ainsi que le concordat présente lu!
aussi d'heureuses innovations ; il faut
signaler l 'étude du concorda i par
abandon d' actif , de même que, entre
autres , un schéma sur l ' introduct ion
de la poursuite.

Ce livre concis réuss it encore a
aborder en quelques pages les dispo-
sitions de la loi fédérale sur le tra-
vail dans les fabri ques , sur la Caisse-
nationale suisse d'assurances , sur les
brevets d'invention , les marques de fa-
brique , de commerce. Félicitons les
auteurs d' avoir réuni tant de notions
souvent très complexes dans un précis
aussi clair , aussi maniable. Ils ont vi-
siblement cherché à être aussi peu
livresques que possible et ils y sont
parvenus , maintenant constamment le
lecteur en face de la réalité. Témoin
le recours , à plusieurs reprises , à la
reproduction photograp hique de docu-
ments qui familiarise on ne saurait
mieux le lecteur avec des p ièces donl
l' usage lui est exp liqué.

On étudiera cet ouvrage ou on le
consultera : dans l'un ou l'autre cas ,
ce sera toujours avec profit.

1) A. Barraud et L. Mellet , « Leçons
de droit commercial » , un volume bro-
ché au format 13,5 x 20,5 cm., 176 pa-
Lausanne.

sans tomber dans les longues enume-
rations qui ne font appel qu 'à la mé-
moire et pour lesquelles le spécialiste
lui-même recourt aux textes de loi.

A côté des notions générales qui sont
le bagage juri dique indispensable du
commerçant , les auteurs ont déve-
lopp é un certain nombre de sujets
dont la connaissance est particulière-
ment utile dans la vie commerciale.
C'est le cas, par exemp le , des chap i-
tres consacrés aux contrats : l'étude
générale du contrat est complétée par
la présentation des principaux types
de contrats que l'on rencontre dans la
vie professionnelle et commerciale :
du contrat de vente et du mandat , on
passe au contrat de courtage , de tra-
vail , d'apprentissage , d'entreprise , dc
bail à loyer , etc.

L'entreprise modern e requiert de la
plupart de ses collaborateurs (c'est
surtout le cas du comptable) une for-
mation dans laquelle la connaissance
des dispositions juridi ques et de la
procédure occupe une place toujours
plus importante. Aussi est-on heureux
de voir qu 'une partie de l'ouvrage est
consacrée non seulement à l'analyse
des différentes sociétés commerciales,
mais encore à leur vie puisque les
opérations , voire les transformations
que peuvent connaître ces sociétés
sont étudiées. Le chapitre analysant

Bien que l'expression « pénurie d'in
firmières », qui est à l'ordre du jour
caractérise nettement la situation ac
tuelle des soins infirmiers, on manquait
néanmoins de données précises sur les

Les services infirmiers en Suisse
face aux exigences actuelles et futures

causes et l'amp leur de cette pénurie
de personnel infirmier professionnel qui
règne présentement en Suisse. Une
étude publiée récemment par la Croix-
Rouge suisse sous le titre

Causes et ampleur
de la pénurie de personnel infirmier

fournit à ce propos des renseignements
détaillés. De nombreux facteur s sont à
l'origine de la situation présente : la
diminution des heures de travail' qui .
beaucoup trop nombreuses par le pas-
sé, devaient absolument être réduites ,
puis la forte augmentation des lits de
malades dans nos hôpitaux , rendue né-
cessaire par l'accroissement et le vieil-
lissement dé m population , ensuite les
progrès notoires réalisés en médecine
et l'introduction de méthodes thérapeu-
tiques plus poussées, enfin une cer-
taine évolution qui se fait jour au sein-
même des services infirmiers, en ce
sens que ce ne sont plus les sœurs-in-
firmières (diaconesses et religieuses)
qui tiennent la riiajorité, mais Jes infir-
mières laïques dont le nombre aug-
mente progressivement.

Pourtan t , les candidates à la profes-
sion se sont annoncés plus nombreux
que jamais ces dernières années et il
est infondé de prétendre que , de nos
jours , la jeunesse féminine manifeste
une certaine réticence à l'égard de la
profession d'infirmière. Néanmoins,
cette augmentation sensible de l'effec-
tif des infirmières et des infirmiers en
activité ne suffit nullement à faire
front aux besoins qui, depuis la der-
nière guerre: notamment , n'ont cessé et
ne cessent de croître. Il s'ensuit que le
maintien des services infirmiers, tant
dans les hôpitaux qu'hors de ceux-ci,

est fortement menacé. Les établisse-
ments hospitaliers à eux seuls accuse-
ront ces prochaines années et alors
même que l'effectif du personnel soi-
gnant augmentera , un déficit allant de
3200 à 5500 infirmières et infirmiers ,
selon l'horaire de travail qu 'ils appli-
queront !

A quoi serviront tous les grands éta-
blissements dont la rénovation ou la
construction est projetée ou déjà ef-
fectuée par nos édiles publiques si les
lits dont on disposera alors doivent de-
meurer inoccupés faute de personnel
soignant ?

Il ne fait aucun dout e que notre
population ne saurait plus désormais
demeurer indifférente à ce grave dan-
ger qui menace un secteur important
du bien-être public. Mais si l'on veut
que la situation évolue, ri ne suffit pas
que la Confédération , les cantons , les
communes, la Croix-Rouge suisse et les
centres de formation agissent de con-
cert et en coordination dans ce but . Il
faut aussi que l'on puisse compter sur
l'apport de contributions publiques im-
portantes pour la formation du person-
nel infirmier. Or, jusqu 'ici une aide de
cetle sorte n'a été accordée que dans
une très faible mesure ou sur le plan
local uniquement.

La Croix-Rouge suisse a le mérite
d'avoir , par le truchement de l'enque-

sommelière sommelière
Bon gain. ou

S adresser au tel tille de SOlI C
(021) 9 31 38. Tél. ( 025 ) 6 81 04

Bm\/ù aproz !

ça c est
de l'eau

^

Voulez-vous un trousseau original
et personnel ? Geroudet , Sion , saura
vous conseiller.
.^m.^m. ^m^m»m^^m.-. . ^m . M . . i m i i m t  m M H I I I . II IWSB̂^̂ ^

30 gouttes dans un peu d'eau!

Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche
ORCHESTRE

te approfondie qu 'elle a effectuée ,
fourni des données de base solides
qui permettront la discussion générale
d' un problème de haute actualité in-
téressant notre population et qui justi-
fient l'octroi d'une aide dont l'urgen-
ce esl indéniable.

| DANCING DE LA MATZE - SION

M. Roland Joris
se fait un plaisir d aviser
la population valaisanne
et plus spécialement celle de Sion
qu'il a repris dès lc ler juillet 1959
l'exploitation du
DANCING DE LA MATZE, à SION

Ambiance nouvelle
Service impeccable
Plus de 180 places
Pas d' entrée
Ouvert tous les soirs (sauf le lundi )
jusqu 'à 2 heures du matin
(Voir communiqué)

Fonctionnaire cherche Bon café à Sion ON CHERCHE

appartement CHERCHE :eune fj|j e
4 chambres, région St- SOmiTlGiièfe pour aidcr
Maurice - Lavey. _, ,. . , , . clans petit  ménage.

J Débutante acceptée. Entrée de suite.
Tél. 5 26 50 ou faire of- -r.si.c~K,.™, Salaire à convenir.
fres au Nouvelliste , à Téléphoner au Tél. ( 027 ) 412 38
St-Maurice , sous J 293. i N" ( 027 ) 2 12 48 Robert Buttet , Vétroz

bien rembourrés , tissu
meuble vert , brun , bei-
ge, rouge, bleu à choix

Fr. 68.—
Envoi franco

par deux pièces.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021 ) 24 66 66.

ON CHERCHE

sommelière
Tél. (027 ) 2 33 08
Café-Restaurant

de la Matze, Sion.

ON CHERCHE
pour calé-reslauranl

clans le Tessin.

sommelière
S'adresser :

Restaurant Grena
Malvaglia-Briasca (TI )

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirarj o

du canton

CAMOMINT

ÎÈ ^d
•Z-. M !'**&?

extrait dc menthe
et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une
mauvaise digestion!
Lc Camomint vous
soulage et raftraichii
instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 ct Fr. 4.-

mm
Adieu la toux des
fumeurs !

Celui qui fume des ccgarillos
cn est dispensé ! Pas de papier,
pas dc filtre, reen que puisse
falsifier l'arôme pur du tabac.
Les amateurs de cigarillos
sont des hommes modernes qui
fument moins mais
avec d'autant plus dc plaisir .
Essayez aujourd 'hui encore les,
cigarillos CONSUL!

Cherchée pour ména-
ge soigné, à Lucerne
(2 pers., 1 bébé)

jeune fille
Congé réglé. Réponse
s. v. p. sous chiffre A*
39 347 Lz, à Publicitas,
Lucerne. .. .

: A LOUER '- . Z

salon
de coiffure

dames et messieurs, ,
avec appartement ,

dans village
clu centre du Valais.

Tél. ( 027)4 21 46



Su * deux wofes
Désireux premièrement de com-

penser mon incompétence en ma-
tière sport, puig d'étonner notre
rédacteur sportif et enfin d'avoir
un papier tout prêt , j'avais accep-
té de faire un reportage sur le
championnat autrichien de slalom
en canoë. C'est ainsi que je me
suis trouvé par une pluie battante
au bord d'un fleuve, à Styer, seul
journaliste étranger, au milieu d'u-
ne foule de sportifs qui regardaient
d'un air douloureux les eaux sau-
vages qui coulaient en direction
du Danube. Moi, pendant les pré-
paratifs , j'adressai une pensée d'au-
tant plus émue qu'elle était mouil-
lée à notre cher E. U. qui chaque
dimanche se trouve dans des con-
ditions semblables pour vous sa-
tisfaire.

Stoique, j'attendais, lorsqu on
s'approcha de moi et l'on me dit :
.< Il n'y aura pas de championnat »
- ? — Eh oui ! vous voyez, il y a
trop d'eau ». Me méfiant de mes
connaissances de la langue alle-
mande, je demandai à un concur-
rent : « Alors pas de concours,
n'est-ce pas ? II y a trop d'eau ? »
Oui, me fut-il répondu. C'est beau
le sport. On joue au football sur
des terrains transformés en étang,
mais on ne fait pas de canoë parce
qu'il y a de l'eau... Si le Tour de
France ne le préoccupe pas trop,
je demanderai à M. U. de m'expli-
quer pourquoi...

lean.

Evitons les frais mutiles
au vignoble

sous la rubrique potasse
Certains v ignerons  vala isans  épan

dent de la potasse en jui l le t  et en L'activité de la première généra-
loùt . Jls fe ra ien t  bien d' abandonner ti on se . prolongeant , dans les cultu-
cette pra t ique.  res spécialement attaquées par ce

En effet , ni la récolta , ni la sonda- ravageur et ayant été traitées avant
ge ne sont augmentés . A pportée aussi le 15 juin , nous recommandons une

A Lucerne, en présence de 600 invités

Inauguration de la Maison suisse
des transports

C est en présence d une fou le  de
plus de 600 invités que la Maison
suisse tles transports a été solennel-
lement inaugurée, mercredi , à Lu-
cerne. Edifiée de 1955 à 1959 par une
association spécialement fondée dans
ce but , la nouvelle Maison - est- une
vivante i l lus t ra t ion de la technique
et de l'histoire des moyens de trans-
port. Dans un cadre admirable, à
proximité du lac, elle offre — sur
quelque 23.000 m2 — une image sai-
sissante de tout ce qui a trait  aux
communications et au tourisme en
Suisse.

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée clans la cour qui occupe le
centre du vaste complexe de halles et
de bât iments  réalisé dans une archi-
tecture à la fois sobre et élégante.
M. Paul Kopp, président de la ville
fie Lucerne, salua l'assistance et
évoqua la mémoire de deux pion-
niers de la Maison , son prédécesseur
Wcy cl le directeur de l'Office du
tourisme Schiitz. Il adressa ses re-
merciement à tous ceux qui ont con-
tribué au succès de l'entre prise , par-
ticulièrement à M. R. Cottier , prési-
dent de l'Association de la Maison
suisse des transports qui , le premier ,
proposa en 1937 de créer un lieu (.l'ex-
position commun à tous les moyens
de communication du pays.

Prenant à son tour la parole M. R.
Cottier exprima sa gratitude aux au-
torités lucernoises qui ont mis le
terrain à disposition et aménagé les
voies d'accès. Il souligna l'importan-
ce de la Maison , fu tu r  centre inter-
national tle conférences el ins t rument
perfectionné au service de la scien-
ce dps transports.

Dans une bri l lante allocution en

A
^

*̂WRp- ; 
Y

Wj*

Musée original et vivant , la Maison suisse des transports a été inaugu-
rée à Lucerne au cours d'une cérémonie présidée par le conseiller fédéral
Lepori (à gauche). La photo, à droite, montre M. Lepori qui, la lanterne à
la main, donne symboliquement le départ au dernier-né des musées suisses.

tard , ia potasse n 'agit pas. En jui l le t
1957, les Stations fédérales ont essayé
de dissoudre le sel de potasse et l'ont
in jec té  au pal. Mal gré cela , aucune
ac t ion  favorab le .

L'épanciage en été a donc une seule
conséquence : un supp lément de tra-
vail , une dépense inut i le .

La potasse est nécessaire . Mais il
s u f f i t  d' en donner aux période s où
l' on applique ordinairement les en-
grais , en novembre ou en mars.

Trop de potasse est pire que pas
assez .. Dans les vi gnes normales de 4
à 5 kg par  100 m2 et par an de sd
de potasse , ou bien la potasse fourn ie
par  1.5-20 kg d' engrais complets pour
vi gne  aux 100 m2, suff i rent  ample-
ment.  Le surplus est une dépense inu-
t i le  et peut être une cause de irtalladie
pour la vigne. Bien entendu , dans uns
vigne anormale , après le pré ,par exem-
ple , on peut et on doit même ê.t{"6
pJus généreux.

Station can tona l e  d' essais viticolecs .

Viticulture
Attention à l'oïdium

— En cas de forte attaque : stopper
la maladie  en traitant avec du per-
manganate de potassium, à la dose de
125 gr. par 100 1. + un mouillant spé-
cial (Rhodia .par exemple).

Ou bouiiïlie bordelaise , 1 ,5 k g par
100 1., + permanganate , 125 'jr. par
100 I .

'Bie n mouiller les grappes.
Un t ra i tement  au p e r m a n g a n a t e  doit

être suivi , un jour  après , d' um soufra-
ge ou d' un sullfatage au soufre moui l -
lable.

— Attaque faibl e : produ i t  à base do
cuievre + soufre *mou: Jlalbile.

ler  juillet 1959.
Station cantonad e de la pro tec t ion

des pdantes , Châteauneuf .

Arboriculture
Carpocapse des pommes

français, le conseiller fédéral Lepori
rappela que les subsides fédéraux
accordés à l'Association de la Maison
des transports et des communica-
tions ne lui ont pas été octroyés prin-
cipalement en considération , de l'as?
pect historique de son activité. En
effet , ee n 'est pas en aménageant un
musée et des archives que l'Associa-
tion remplira sa tâche principale,
mais bien plutôt grâce à des contri-
butions permettant de résoudre de
diverses façons les problèmes pré-
sents et futurs des transports. « Je
constate avec plaisir, déclare M. Le-
pori que sur ce point essentiel les
avis exprimés par l'Association com-
me par le Conseil fédéral concor-
dent entièrement. L'Association a ex-
primé la volonté de présenter dans
la Maison des transports un tableau
d'ensemble de la structure, de la
technique et des performances des
transports actuels, et cela pour tous
les moyens de locomotion ; son am-
bition est de permettre simultané-
ment de jeter un regard sur l'avenir
grâce à la mise en lumière des tâ-
ches que nous désignent les années à
venir. Les locaux de la Maison des
transports et des communications
verront ainsi s'effectuer un excellent
travail de documentation dans le tri-
ple domaine du passé, du présent et
du futur ; c'est de cette façon que
se trouvera durablement éveillée et
stimulée l'intelligence tlu développe-
ment , de la structure et tle la mis-
sion des transports ».

La partie officielle se termina par
le lâcher d'un ballon parti annoncer
au pays , malgré un ciel gris et bas ,
l'heureuse naissance de la Maison
suisse tles transports.

deuxième application 
^
des la paru-

lion tle ce communiqué, en utilisant :
un des esters phosphoriqùes
autorisés,

+ un fongicide organique.
Là où les dégâts de la chenille mi-

neuse sont particulièrement praves,
un utilisera un Parathion ou uh Dia-
zinon.

Ces produits sont aussi efficaces
contre la tordeuse de la pelure (Ca-
pua reticulana) dont les larves de la
génération d'été sont actives actuel-
lement .

Station cantonale de la
protection des plantes,

Châteauneuf.
ler juillet 1959.
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SAAS-FEE-MATTMARK

Réunion
de la Murithienne

les 11-12 juillet 1959

PROGRAMME
Samedi 11 juillet :
09 h. 14 ! Arrivée à Viège du train

partant de Lausanne à 7 h. 09 ; de
Sion à 8 h. 37. Départ en cars pour
Saas-Grund.

09 h. 45 : Montée à Saas-Fee par
le chemin des chapelles. Pique-nique.
Distribution des logements. Prome-
nade.

17 h. 30 : Séance à l'Hôtel du Gla-
cier : communication de MM. Dr.
Chastellain et Mariétan.

19 h. 30 : Repas en commun à
l'Hôtel du Glacier.

Dimanche 12 juillet :
05 h. 30 : Messe à l'église de Fee.
06 h. 30 : Départ pour Almagcll ,

Zer Meiggern , Mattmark. Pique-ni
que.

13 h. 30 : Retour par Almagcll ct
Saas-Grund.

18 h. 15 : Départ des cars de Saas-
Grund.

19 h. 40 : Départ du train CFF de
de Viège.

Pour les billets collectifs de Lau-
sanne-Viège, s'inscrire chez Schaefer-
Sports en versant fr. 14,10, jusqu'au
10 juillet à midi ( Mlle .de Reyher).
S'inscrire auprès de M. ̂Mariétan pour
1. collectif Sion-Viège ( Fr. 4,50) ; 2.
l'autocar (6 ,10) ; 3. l'hôtel (14,50 tout
compris), par carte postale à Zihal
(Anniviers ) jusqu 'au mercredi 8 juil-
let.

En partant de Lausanne à J2 h. 05,
de Sion à 13 h. 46, on est à Saas-
Grund à 16 h. 13, à fee à 16 h. 25.
(La montée par le chemin des chapel-
les demande 1 heure). Présenter la
convocation pour la réduction sur les
cars. Si lé nombre ' èsï' siifïisà'nt , Mlle
Thérèse Amacker, à S.iori, prendra un
collectif Sion-Viègci

Dimanche a Sierre
Fête de lutté suisse
Dimanche prochain , dès 13 h., se dé-

roulera, sur l' emplacement de l' an-
cienne patinoire du Bs'îllevue, une . fêta
de lutte groupant tous les as. .que
compte notr e canton. Cette rencontre
servira de sélection pour }a prochaine
fête romande de .lutte; et revêti ra donc
une importante particulière, Les¦ Pol-
! inger , Nicolet , Hugqjï). ainsi que , lès
craies sàviésans et sierrois auront â-se
défendre sérieusement pour assurer
leur participation à la Romande.

Tous les amis , et admirateurs de la
ilutte ne manqueront pas de se donner
rendez-vous au pré du BeUavus , où ils
assisteront à de "belles empoignades sur
un terrain idéal permettant  à chacun
de suivre en détail  toutes les passes.

¦uifcdbkuiuBnBHP 'A'Bfc
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Au dancing
de la Matze

Une bonne nouvelle pour les amis
valaisans de la danse. Depuis le ler
.juillet , en effet , le dancing tle la Mat-
ze est ouvert tous les soirs , le lundi
niis à part. Bien plus, l'exploitation
tle ce sympathique dancing a été con-
fiée depuis cette même date à un
homme tle métier , M. Roland Joris.

Authentique Sédunois, M. Joris, de-
puis quinze ans dans la branche, ne
manquera pas de donner un :ssort
nouveau à ee dancing,qui est actuel-
lement le mieux conçu et le plus
grand du canton .

Plus de 180 places ont élé aména-
gées dans une heureuse harmonie tle
fauteuils rouges el noirs et de lam-
pes chatoyantes. Il y aura à l'avenir
tous les soirs l 'orchestre à la Matze
mais, dès le mois de septembre une
suite remarquable tle galas de varié-
tés sera organisée.

Les bonnes nouvelles ne manquent
pas , à l'occasion de la reprise de l'ex-
ploitat ion par M. Joris puisque nous
apprenons également que le prix
d'entrée (les galas de variétés excep-
tés ) a été supprimé;

En cette saison où tout parle tle
vacances, Valaisans ou touristes , de
Sion , Martigny, Brigue, Monthey ou
d'ailleurs se donneront souvent ren-
dez-vous au dancing de la Matze oii
une soirée sympathique et « repo

santé » les attend jusqu 'à 2 heures
clu matin , à l'heure où de charmants
garçons en veston rouge et boutons
d'or, viendront leur servir, sur sim-
ple mouvement tle l' index , tles sancl-
wiches cousus main à deux ou trois
étages !

Le nouveau tenancier, notons-le, a
travaillé jusqu 'à ce jour à Zurich
( Dolder Grand-Hôtel , Kcngresshaus
et Night Club Noé), à Bâle (Singer-
haus), à Genève (Hôtel Elite - Don
Juan Bar) et fut également maître
d'hôtel à Pontrésina.

Nos félicitations . à M. Joris qui
depuis qu 'il a repris cette exploita-
lion , a su allier bonne tenue et com-
préhension et donner à son dancing
un cachet spécial . (Com.).

fc^̂ ^̂ ^p

La Chambre Valaisanne du Commerce
a le douloureux devoir de faire p,art du décès de Monsieur

ORSIERES
Froissement de tôle
Au sommet du Bourg, sur la route

du Grand-Saint-Bernard, une voiture
italienne roulant au milieu de la
chaussée, est entrée en collision ,
dans une courbe, avec une voiture
de l'entreprise Gianadda, de Marti-
gny. Dégâts matériels.

La police cantonale a procédé au
constat habituel.

En marge
du tournoi-kermesse
du F.-C. St-Maurice...
Le Football-Club St-Maurice tient a

remercier toute$ les personnes qui
ont apporté leur appui à cette occa-
sion, et tout particulièrement les gé-
néreux donateurs : Bois Homogène
S. A., M. Jules Gollut , M. Gaston Gail-
lard , Hôtel des Alpes, M. Heitz, Hôtel
de la Gare, la Société des Ciments
Portland S. A., St-Maurice, la Laiterie
tle St-Maurice.

Lé tirage du fromage mis en jeu
s'est effectué en présence du caporal
de gendarmerie Deléglise. La lon-
gueur de la ficelle est de 11 m. 79 cm.
8 mm. L'heureux gagnant est M. Jac-
ques Mottiez, un pilier de notre Ire
équipe, avec 11 m. 80 cm.

Le Comité pour la saison 1959-1960
s'est réparti les charges comme suit :

Président : M. le Dr Ch. Imesch
Vice-président: M. Gaston Gaillard
Secrétaire : M. Jules Chablais
Caissier : M. Henri Reymond

avec comme collaborateurs : MM Re-
né Chevalley, Aimé Favre, Charles Ba-
gàini, Michel Schnydrig ,et André
Emery.

Nous tenons a rendre hommage pu-
bliquement au président sortant , M.
Maurice Vuilloud qui , durant sept
ans, s'est dévoué sans compter pour
assurer la bonne marche de notre
société.

Le Comité.

« Vieux-SHMaurice »
Nous rappelons l'assemblée du Vieux
St-Maurice qui aura ilieu ce soir à l'Hô-
tel ede Vaille. Le comité provisoire comp
te sur la présence de toutes îles per-
sonnes que la question intéresse dont
l'unique but est. de refaire vivre Je
P3ssé de . notre ville.

Comité provisoire du
Vieux St-Maurice. .

^^^̂ ^̂ ^Pauvre garçonnet
Jean-Paul Reuse , ne en 1949, s amu-

sait autour d'une perceuse lorsq u'il
eut l' index de la main droite pris dans
un engrenage . Sans l'intervention d' un
ouvrier , l' enfant  aurait eu la main
entière arrachée. Le docteur Kai'bei-
matten procura les soins nécessaires
au garçonnet , à qui on a dû amputer
jusqu 'à la deuxième phalange l' index
écrasé.

BOUVERET

75e anniversaire
de l'Etoile du Léman

Il est taux tic prétendre que les
gens du lac n 'ont pas de constance.

Si l'on songe aux difficultés que
rencontrent sans cesse les diri geams
de nos sociétés de musique : crise
d'effectif , manque d'argent , etc., on
comprendra tout le courage qu 'il faut

Dr ALFRED COMTESSE
son président d'honneur

R. I. P.

pour maintenir une fanfare digne de-
ce nom.

L'Etoile du Léman a vu le jour en
1884. Ses premiers "pas sont chance-
lants, l ' argent manque et les mem-
bres doivent non sculcmnl s'astrein-
dre à une dure formation musicale,
mais à des travaux entrepris à lâche
afin de trouver l ' argent nécessaire à
l'achat d'instruments.

La fanfare entre dans les mœurs
et répand autour d'elle beaucoup de
bienfaits. Mais comme aucun succès
ne peut être exempt de jalousie ou
d'émulation , un groupe créa une deu-
xième fanfare connue sous le nom de
l'Avenir tlu Léman.

Comment maintenir en forme deux
sociétés avec si peu tle moyen ? C'est
pourquoi une fusion eut lieu cn 1930.

L'Etoile du Léman a à son actif
l'organisation de deux festivals, 1910
et 1925.

Au nom de « Fanfare » on associe
immanquablement les noms de Gi-
roiïd , Clerc Ernest , Curdy Pierre , Cur-
dy Alexandre, Baruchet Siméon, Ali-
ce Bussien , Clément Derivaz, Seycloux
William , Roch Meinrad , père, Auguste
Ferrin, Raymond Clerc, Gabriel Clerc,
Brouze René et Derivaz Doré.

Nous souhaitons vivement que l'E-
toile du Léman connaisse un réel suc-
cès dans ses manifestations de com-
mémoration de samedi et dimanche
prochains.

t
Madame Albert CHARLES-QUEN-

TIN, et ses enfants Lyse-Marie, Pier-
re-Alain et Claude-Albert, à Monthey ;

Madame Veuve Théosine CHAR-
LES, à Monlhey ;

Monsieur et Madame Robert
CHARLES et leurs enfants Noël et
Thierry, à Monthey ;
. Madame Veuve Victorine QUEN-
TIN, à Collombey ;

Madame et Monsieur Roman AM-
REIN et leurs enfants, à Eigenthal ;

Monsieur et Madame Marcel
QUENTIN et leurs enfants , à Col-
lombey ;

Madame et Monsieur Maurice
FOURNIER et leurs enfants, à Ran-
da ;

Madame et Monsieur Joseph ER-
NI et leurs enfants , à Collombey ;

Monsieur et Madame Hilaire
QUENTIN et leur fils, à Monthey ;

Madame et Monsieur Modeste
JACQT, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean^Baptis-
te GENOLET et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur François JUGE, à Mon-
they ;

Monsieur Je§n SHNEITZER et
ses enfants , a Pqntarlier Môtiers
et Bourges ( Franpg ) ; *

Les fgmjiles £À$QTTI, QUENTIN,
PUCHQUJl, FAUST, VQCAf , JA-
CQT, BARWIAN, MAI , LOREN9, GU-
DENMANN, BQSSQNr FÏCHBA-
CHER, TERRANI et Q3TRÏNI, sa
marraine, amsi que les familles pa-
rentes pt alliées,

ont le profond chagrin de faire
part tle la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Albert CHARLES

leur très cher époux , papa , fils bien-
aimé, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu après de
grandes souffrances dans sa 35e an-
née, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part .
Priez pour lui.

Profondément touchée par Jes très
nombreuses parques de sympathie re-
çues à l' occasion de sqn grand deuil ,
*!a famille ds

Monsieur Fridolin ANTILLE
a Ohippis *

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
envois de couronnes , de geribes, de
fleurs , de messages et par leurs priè-
res , ont pris part  à sa douiloureuse
épreuve et les pri e de trouver ici
l' expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécia'l au clergé et aux
Révérendes Sœurs , au Conseil com-
mun*! de Chippis , aux Sociétés de
chant , de musique , du Corps de Dieu ,
de l'A gr icu l tu re  et au Parti Conserva-
teur de Cchicpp ics , à la Coopérative
Fruit ière de Sierre , à la « Diana ».,
groupement  des chasseurs, à l'Associa-
tion va la isann e  des Aides Famiiliailes ,
à la JOC et JOCF de . Chippis et des
environs , aux Représentants  du Collè-
ge Ste-M*arie , Mart i gnv et Excursions
Métrai .



M. HEINRICH LUEBKE
nouveau président de

la République fédérale allemande
BERLIN, ler juilet, ag. ( DPA). — Mercredi matin à 11 heures précises, M. Eugène Gerstenmaler, prési-

dent du Bundestag de Bonn, a ouvert , dans la Ostpreussenhalie, à Berlin-Ouest, l'Assemblée fédérale pour
l'élection du deuxième chef de l'Etat de la République fédérale d'Allemagne. Pendant les quarante minutes
qui précédèrent l'ouverture de l'Assemblée, on pouvait assister aux arrivées qui se succédaient sans désempa-
rer des députés et des nombreux invités des tribunes parmi lesquels de nombreux diplomates étrangers ac-
crédités à Bonn. Le professeur Carlo Schmid fut le premier des trois candidats à la présidence à apparaître,
suivi de quelques minutes par ses adversaires, le candidat chrétien-démocrate Heinrich Luebke et le candi-
dat libéral-démocrate Max Becker.

M. Gerstenmaler donna des explications concernant la procédure de l'élection. Il souligna que les membres
de Berlin-Ouest de l'Assemblée fédérale avaient également le droit de vote entier pour l'élection du président.

Le chancelier Adenauer n'arriva que quelques minu tes avant le début de la séance devant la Ostpreussen-
halie, où il fut cordialement accueilli par les Berlinois qui se trouvaient rassemblés devant le bâtiment. Son
vice-chancelier Erhard fut encore plus acclamé.

En plus des 1.038 membres de l'Assemblée fédérale, quelque 1.500 invités assistaient à la séance solennelle.
Le scrutin proprement dit, s'est ouvert à 11 h. 23, avec l'appel des députés qui se rendent, un à un, vers

l'urne.

LE PREMIER TOUR
DE SCRUTIN A BERLIN

BERLIN, ler juillet , ag. (AFP). —
Lej premier tour de scrutin pour l'é-
lection du président de la Républi-
que, a donné les résultats suivants :

Carlo Schmid, social-
démocrate, 385 voix¦ Heinrich Luebke, chré-
tien-démocrate, 516 »

Max Becker, libéral , 104 »
Abstentions, 25 »

Total 1.030 »
Aucun candidat n'ayant recueilli

la majorité absolue de 520 voix, un
second tour de scrutin est nécessai-
re.

M. LUEBKE EST ELU

BERLIN, ler juillet , ag. (AFP). —
M. Heinrich Luebke, chrétien-démo-
crate, a été élu président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne par

Il avait tué
AARiAU, 1er juillet , ag. — Mardi ,

se sont ouverts devant la Cour d'As-
sises argovienne, à Aarau , les débats
du procès intenté à Walter Gross, 35
ans, de Baden , accusé d'avoir tué pour
lui voler sa paie un vannier et ma-
nœuvre , île nommé Christian Baet-
cscber, 58 ans .

La vieillie de Pentecôte de l'année
dernière , des écoliers délcouvrirent ,
près du château de Stein , au-dessus
de Baden , un homme portant de gra-
ves blessures. Transport é à l'hôpital
cantonal de Baden , l'homme y mourut
sans avoir pris connaissance. On dé-
couvrit aussi, non loin de là, une bû-
che de bois.

L'enquête établit que , cette nuitnlà ,
un inconnu portant une veste rouge
avait été vu avec l'homme assassiné.
L'inlconnu fut identifié en la personne
de Walter Gross . La police procéda à
son arrestation , mais il nia toute par-
ticipation au crime . De graves indices
pèsent cependant sur 'l*e prévenu. On
trouva sur ia bûche des traces d'étoffe
rouge du veston de l' assassin présu-
mé. On sut aussi que Gross, toujours
dans la gêne , avait fait de grosses
dé penses . Il ne put donner des préci-
sions sur la provenance de ces fonds.
Des tr aces de sang furent découvertes
sur sas pantalon s. Il affirme que Baer-
isoher fi t  une chute à la gare de Ba-
den et saigna du nez. Une centaine de
témoins ont été cités . Une quarantai-
ne d' entre eux ont été entendus au
cours de l' audience de maridi. Ils don-
nent en général des détails peu flat-
teurs de la personnalité du prévenu.
Ses patrons le considèrent comme un
individu peu recommandable et men-
teur. Un témoin affirme que Gross fi t
nettoyer à sec, dans une teinturerie ,
un de ses habits et qu 'ill paya d'un
Millet de cent fr ancs. Plusieurs témoins
sont entendus sur la découverte d'un
second portefeuille de la victime. Ce
portefeuille a été trouvé en octobre ,
c'est-à-dire à un moment où Gross
était déjà depuis longtemps en prison
préventive. Ce portefeuille a été ra-

526 voix. M. Carlo Schmid en a re
cueilli 386 et M. Max Becker 99.

Il y a eu 22 abstentions.
LE NOUVEAU PRESIDENT

M. Heinrich Luebke naquit le 14
octobre 1894, à Enkhausen (arrondis-
sement de Arnsberg). Son frère Wil-
helm, qui est mort en 1954, avait été
Premier ministre du Desleswig-Hol-
stein. M. Luebke étudia l'économie aux
Universités de Bonn, Berlin et Juens-
ter. U se spécialisa tout particulière-
ment dans la politique agraire, la ré-
forme foncière.

Dès 1931, il représenta le Zentrum
à la Diète de Prusse. Arrêté à plu-
sieurs reprises, «ce n'est qu'en 1937
qu'il retrouva un emploi auprès de
l'entreprise municipale pour la cons-
truction des logements à Berlin.

En 1945, M. Luebke entra au parti
chrétien-démocrate CDU. Elu en
1946 a la Diète de Westphalie, le 16
juin 1947, il était nommé ministre
de l'alimentation, de l'agriculture et
des forêts clans le gouvernement dé-
mocratique de l'arrondissement de
Arnsberg-Soest. Il devint président de
la commission d'agriculture. Toute-
fois, étant donné l'incompatibilité en-
tre les fonctions de membre du gou-
vernement d'un pays et de député a
la Diète, M. Luekbe donna, en octo-
bre 1950, sa démission de député.
Deux ans plus tard , en décembre
1952, il quittait ses fonctions de mi-
nistre de l'alimentation du pays de
la Rhénanie du Nord-Wesphalie. Au
début de 1953, il acceptait le poste
d'avocat général de la Fédération
des caisses Raiffensen , à Bonn.

Le 6 septembre 1953, il était élu
pour la seconde fois député à la
Diète. En octobre de la même année
il devient ministre de l'alimentation,
tle l'agriculture et des forêts du gou-
vernement fédéral. Une tâche diffi-
cile du fait qu'il s'agissait d'assurer
le sort de l'agriculture allemande au
sein de la communauté européenne

pour voler
masse en un endroit où on aurait dû
le découvrir plus tôt. On se demande
qui a bien pu le mettre à cet endroit.

Mercredi matin , la Cour d'Assises
s'est rendue , avec le prévenu, à Ba-
den , à l'endroit diu crime, où Gross a
été interrogé.

La chute du prix des fraises en Valais prouve que

notre agriculture est mal protégée ifs
Sollicite il y a deux semaines par

îe Service romand d'infonmations agri-
coles de dire s'il pensait que les pro-
ducteurs valaisans suivraient les re-
commandations du Département de
l' agriculture de leur canton ede réduire
de 90 à 'MO ha les surfaces consacrées
aux tomates et aux choux-fleurs, M.
Cheseaux, préBident de la Fédération
valaisanne des producteurs ide fruits
et légumes , répondait que cela dépen-
drait de ila façon dont pourrait être
assurée la parité de prix entre ces
deux productions et celles qu 'con leur
substituerait. Bt , pour se ifaire com-
prendre , il cita , entre autres, l'exem-
plle ides fraises :

« Si l'on tient compte, disait-il , de
la somme supplémentaire de travail ,
et par Conséquent de main-d'œuvre,
que nécessite la culture de la fraise ,
comparée à celle de la tomate et du
choux-fleur , le prix de cette ibaiie ne
peut assurer un revenu égal sur une
même surface que s'il est d'eau moins

Importations
1954 2,2 millions de
1955 2,1 millions de
'1956 3 millions de
1957 4,4 millllions de
1958 4,4 millions de

Or, en 1959, aux premiers renseigne-
ments, des importations ont -atteint 6,5
miililiorus, chiffre que des renseigne-
ments ultérieurs -pourraient révéler
pilus élevés encore, alors que la ré-

et, d autre part , de régler le prix
des denrées alimentaires, problème
qui est essentiellement d'ordre poli-
tique.

Aussi, fut-il durant les années qui
suivirent, au premier rang de cette
lutte d'intérêts-. La paysannerie alle-
mande le jugeait trop accommo-
dant , tandis que la masse des con-
sommateurs, des syndicalistes et des
socialistes, lui reprochaient parfois
de trop songer aux intérêts de l'agri-
culture. Aussi, le chancelier Ade-
nauer dut-il intervenir à maintes re-
prises comme médiateur. M. Luebke
s'est toujours montré très indépen-
dant d'idées, mais son prestige ne
fit qu'accroître avec le temps. On lui
rend même hommage dans les mi-
dieux de l'opposition. Cela n'empê-
che pas, cependant, l'Union alleman-
de des paysans, de s'opposer, en au-
tomne 1957, au maintien de M. Lueb-
ke à la tête du ministère de l'alimen-
tation. Ces efforts échouèrent et
M. Luebke conserva son poste dans
le nouveau cabinet de M. Adenauer.

Confiance
à M. Ben Gourion

Le Parlement" israélien a approuvé
mercredi , par 57 voix contre 45, avec
deux abstentîoiisV ia livraison de ma-
tériel militaire léger israélien cà la Ré-
publique fédérÉe allemande.

Josette Bauer
restera en prison

GENEVE, 1er juillilet , ag. — La fem-
me Josette Bauer , détenue depuis ie
2 avril dernier avec son mari , Richard
Bauer pour assassinat de Léo Geiser,
'industriel à lé'̂ 'ùe "'de Lyon , à Genè-
ve, respeCtiviàntent leur pêne et beau-
père., a sollicité, mercredi , devant la
ichamcbre d'accusation sa mise en liber-
té provisoire sans caution .

L'avocat de la femme Bauer a lon-
guement plaidé en faveur de cette
mise an liberté à laquelle le substitut
du procureur général s'est opposé en
raison du caractère criminel de l'af-
Ifaire.

Après délibération, les juges de la
chambre d'accusation sont revenus
aivac une ordonnance motivée dans la-
quelle ils disent refuser la mise en
liberté provisoire sollicitée,

1,40 fr . le 'kg. Ce devrait être là un
. prix-plarucher. Si le prix de 1,50 fr . que

toudhe le producteur , en ce début de
saison , continue à lui être versé , ce-
lui-ci prendra confiance et suivra
sans peine les directives de l'autori-
té. »

Hêlas, depuis le moment où M.
Cheseaux 'fa isait cette déclaration, la
situation a bien Changé : le prix des
fraises de plaine a connu des chutes
successives, qui l' ont amené jusqu 'à
1 fr., et même 0,90 fr . Que s'est-iil
donc passé ?

Le beau temps a accéléré la matura-
tion ides fraises, et il en est trop arri-
vé de trop mûres à la fois sur le mar-
ché. Mais ça n 'est pas tout : jamais ,
a,vant que la fraise du pays ne par-
vienne sur ce dernier , calui-ci n 'avait
déjà été pareillement saturé de fraises
étrangères. Qu 'ion en juge plutôt , en
comparant la situation de 1959 avec ce
qui s'est passé les années précéden-
tes :

Récolte indigène
kg 7,5 millions de kg
kg - 5,8 , million^ de kg
kg 3,8 millions de kg
kg 2,5 millions de kg
kg 5j2 millions de kg

coite indigène est supputée à 4,5 mil-
lions. Et rarement les prix de la mar-
chandise importée ont- été plus bas.
Conséquence de cet état de chose :
les conserveries et confitureries, qui

Le boute-feu
De nouveau , Nasser embouche le

« gueulophone ». Il ameute tous les
pays arabes contre Israël en l'appe-
lant « ennemi numéro 1 de toutes les
nations luttant epour leur liberté et
leur indépendance ».

Prétexte de cette nouvelle atta-
que : l'arraisonnement du cargo da-
nois « Inge Toit » qui transportait ,
par le canal de Suez, une cargaison
israélienne destinée à des pays de
l'Asie du Sud-Est.

Selon de Président Nasser, la
« conspiration de 1' « Inge Toft »
avait trois objectifs :

1. La liquidation de la question
palestinienne. Israël a provoqué l'in-
cident parce qu 'il estimait que « l'ac-
tuelle froideur dans les relations en-
tre l'URSS et la RAU empêcherait
l'URSS de mettre son veto à une ré-
solution éventuelle du Conseil de
Sécurité de l'ONU contre la RAU ».

2. L'isolement de la RAU des cinq
grandes puissances.

3. Israël s'efforce de s'infiltrer
dans les pays africains et asiatiques
et de créer une dissension entre ces
pays et les nations arabes. »

Perfidement, Nasser *a rappelé
qu'Israël avait voté contre l'indépen-
dance de la Tunisie (1952), du Maroc
(1953 et 54), de l'Algérie (1956, 57,
58), contre des élections libres au
Cameroun (1959).

Les accusations de Nasser ne sont
pas sans fondement. Israël a bien
provoqué l'incident dans l'espoir in-
certain d'obtenir le libre passage. Il
comptait en effet sur la neutralité
bienveillante de l'URSS favorable à
la libre circulation . Il souhaitait pro-
voquer l'intervention discrète des
pays asiatiques commerçant avec
lui. Il voulait profiter de l'isolement
de l'Egypte, et était enfin assuré de
la relative complaisance de M. H.

(Les détails de cette manœuvre
étaient indiqués dans le bulletin du
11 juin sous le titre de « Place!».)

En effet , certains pays arabes et
les milieux internationaux, jusqu 'ici
hostiles à Israël, commencent à ad-
mettre une reconnaissance de fait.

Nasser redoute les conséquences
de cette évolution. II perdrait alors
son argument principal.

Car si les Arabes répugnent à le

Nouveau tarif pour le transport
des automobiles à travers les tunnels alpins

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'administration des CFF a approu-
vé de nouveaux tarifs pour le trans-
port des automobiles à travers les
tunnels alpins. Les changements pro-
posés par la direction générale inté-
ressaient non seulement le tunnel du
Saint-Gothard, mais encore celui du
Simplon et le trafic direct par les
tunnels du Loetschberg et du Sim-
plon, de Kandersteg à Iselle. La solu-
tion adoptée tient compte des désirs
exprimés par les cantons intéressés,
les associations routières et les auto-
mobilistes eux-mêmes. II s'agissait
de trouver une formule permettant
au chemin de fer de couvrir ses frais
sans qu'il en résulte pour l'automo-
biliste des débours trop élevés.

Les innovations ne sont pas uni-
quement tarifaire. Grâce à un mode
d'expédition simplifié, rationalisé et
accéléré, et grâce aussi au fait que
l'automobiliste n'a plus besoin de
quitter sa voiture pour la traversée
des tunnels, il est maintenant pos-
sible de remplacer le système de
taxation appliqué jusqu 'ici — qui
impliquait le paiement du transport
de la voiture et du prix du billet pour
les passagers — par la perception
d'un prix global pour la voiture et
ses occupants. Autre innovation, le
prix global dépendra de la longueur
de la voiture. Les petites automobiles
et celles de grandeur moyenne se-
ront moins taxées que les voitures
mesurant plus dé 4,1 m. de longueur.
Cette notion de longueur joue au-
jourd'hui un plus grand rôle qu'au-
trefois. En effet, depuis la mise en

seules sont en mesure d' absorber sans
inconvénient la marchandise trop mû-
re , se sont déjà amplement pourvues
auprès des importateurs ; elles ne veu-
lent donc plus jouer au profit de la
production indigène leur rôle régula-
teur , en venant dégorger à temps le
marché.

lll ne faut pas dramatiser , nous dira-
t-on ; on a vu des engorgements plus
durables et des chutes de prix plus
sérieuses. Il n 'en demeure pas moins
que la confiance des producteurs ne
peut pas ne pas être ébranlée par
cette évolution , et ce sont tous les
elfforts accomplis pour équilibrer le
marché valaisan des légumes qui ris-
quent de s'en trouver compromis.

Ce qui vient de se passer au Valais
montre que le système des trois pha-
ses est vra iment insuffisan t, si rien ne
peut être fait pour empêcher la satu-
ration du mardhé duran t la première
phase, cale au cours de laquelle la
marchandise importée peut entrer
librement chez nous, parce que la
marchandise indigène concurrente
n 'est pas encore livrable . D' a illeurs, si
l'on considère ce qui se passe sur le
marché des produits laitiers et sur ce-
lui des œufs et volailles, on peut se
demander si ça n 'est pas tout le sys-
tème de protection prévu par la loi
sur l' agriculture qui doit être remis
en question.

suivre, si les Syriens bronchent, si
les Irakiens le défient , si les Souda-
nais se méfient , si les Egyptiens le
critiquent , ils se retrouvent tous avec
les apparences de l'union quand Nas-
ser leur désigne Israël.

M. Ben Gourion remarquait »
« Quand deux pays arabes se que-
rellent, chacun cherche à prouver
que son rival est vendu à Israël. De
pareilles récriminations mutuelles
aboutissent à une surenchère pour
savoir qui est le plus hostile à Is-
raël ».

Les événements d'Irak ont été tra-
duits au Caire et dans tout le Moyen-
Orient -comme une défaite de Nasser.

Celui-ci en relançant la guerre
contre Israël gênerait considérable-
ment les Irakiens.

C'est aussi une rosserie à l'égard
de l'URSS favorable à l'universalité
du droit de passage dans le canal de
Suez.

C'est un chantage exercé sur l'A-
mérique qui , en dépit de la brouille
Le Caire - Moscou, ne s'est pas rap-
prochée de Nasser.

C'est une parade aux efforts d'en-
tente de Tel Aviv avec les pays
africains et asiatiques.

Israël est sorti de son long isole-
ment diplomatique. Le Ghana, la Gui-
née, le Libéria , la Nigeria , l'Ethiopie ,
la Birmanie, le Cambodge , le Laos,
le Vietnam, le Japon lui demandent
des produits et des techniciens.

« Deux facteurs favorisent cette
politique. D'une part , les pays d'A-
frique et d'Asie ne redoutent pas
notre domination. D'autre part , nous
avons fait chez nous l'expérience des
mêmes problèmes qui s'offrent i
eux : intégrer à une forme moderne
d'Etat des hommes disparates, sous-
développés, sous-éduqués. » (déclara-
lion Ben Gourion).

Ces résultats indisposent Nasser
qui se voit contrecarré dans ses pro-
jets politiques et commerciaux dans
ces mêmes pays.

Pour toutes ces raisons, il a donc
choisi de répondre à la « provoca-
tion » israélienne. Il se considère
toujours en état de guerre et il est
bien capable de reprendre les hosti-
lités. Du moins, il contribue à une
telle reprise. Jacques Helle.

service de wagons spéciaux munis
d'un accouplement rigide, les auto-
mobiles peuvent être chargées en
file continue, le nombre des voitu-
res pouvant prendre place sur un
train-piste étant fonction de leur
longueur.

Pour une voiture occupée par qua-
tre personnes le prix sur le par-
cours Goeschenen-Airolo diminue
ainsi de 31,10 à 22 fr., pour une pe-
tite voiture et à 26 fr. pour itiie
grande. Pour le Simplon, de Brigue
à Iselle, le prix sera respectivement
de 27 et 32 fr. contre 48 fr. 20 jus-
qu 'à présent pour le parcours Bri-
gue-DomodossoIa. Pour moins de
quatre personnes, la réduction est un
peu plus faible ; elle sera en revan-
che accentuée pour les voitures
comprenant plus de quatre occu-
pants. Les taxes pour le transport
d'autocars et de camions demeurent
inchangées. Les modifications tari-
faires proposées entreront en vigueur
lors de l'application du nouveau sys-
tème d'exploitation au Simplon (Bri-
gue-lselle) dont la construction des
quais de chargement est commen-
cée et dont la fin des travaux est
prévue pour le ler novembre 1959.

Honny soit qui mal y pense
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• 'Y Y
A une époque depuis longtemps

révolue, un accident semblable à ce-
lui que montre notre photo a con-
duit à l'institution de l'Ordre de la
Jarretière, le plus vénérable et estimé
d'Angleterre. L'histoire, on le sait,
se répète et c'est la reine Elizabeth
II, en visite d'Etat à Massena, New-
York, qui, au bras du vice-président
Nixon, fut la victime d'un Irrévéren-
cieux coup de vent — à la joie mali-
gne de son auguste époux, qui ne
put réprimer un malicieux sourire.


