
Dividendes
S'il est un sujet qui fasse l' objet d' u-

ne controverse jamais épuisée, c'esl
bien celui des dividendes. Et s'il est un
thème fac ile de démagogie, c'est enco-
re celui-ci. Tâchons d'y voir un peu
clair et de situer objectivement l'im-
portance économique des dividendes
des sociétés anonymes suisses en nous
basant sur l'étud e on ne peut plus of-
ficielle qui vient d'e par aître dans « La
Vie économique » . Les chiffres qui y
figuren t sont un peu anciens , puisque
cette élu/de concerne l'année 1957. Mais
les tendances générales n 'ont vraisem-
blablement guère varié depuis.

TOUT CE QUI BRILLE
N'EST PAS OR

11 serait en tout cas erroné d'englo-
ber toutes les sociétés anonymes dans
les mêmes conclusions générales et
d' accuser cette forme de capitalisme
de faire in globo des bénéfices exagé-
rés. En effet , sur un capital de 8,3 mil-
liards de francs réparti entre 4339 so-
ciétlés recensées, on constate que le
21 ,6 %  de ces capitaux ne produit au-
cun dividende. Autrement dit , même en
période de grande prospérité , plus du
cinquième du capital des sociétés re-
censées reste improduct if. Cela montre
qu 'il ne suffit pas de mettre une affai-
re en S. A. pour réaliser des bénéfi-
ces. Il est probable que la proport ion
de capital improductif est en réalité su-
périeure . En effet , l'étude de « La Vie
économique » ne porte que sur les en-
treprise s de l'hôtellerie et des chemins
de fer ayant un capital d'au moins cent
mill e francs , ainsi que sur toutes les
autres sociétés par actions dont le no-
minal est d' au moins trois cent mille
francs (exception faite de quelques en-
treprise importantes , mais ayant un
capital inférieur à Ces chiffres). Autre-
ment dit , l 'étude laisse de côté un
nombre important de sociétés anony-
mes petites ou moyennes , dont un
grand nombre sont peu rémunératrices.

MOYENNES

Les statistiques publiées dans « La
Vie économique » montrent qu 'en .1957,
le dividend e moyen pour l' ensemble
des sociétés prises en considération ,
s'est élevé à 8,37 % , soit une faible
baisse par rappor t à 1956. Si l' on con-
sidère maintenant le dividende moyen,
group e de branches par groupe de
branches , on constate qu 'en 1957, il a
été pour l'industrie de 8,20 % , pour le
commerce de 7,02 % , pour la banque
de 7,09 % , pour les holdings de 8,64 % ,
pour les assurances de 15,33 % , pour
ies hôtels et restaurants de 2 39% si
pour les chemins de fer , funiculaires et
tramway-s de 1,03 %. Il est intéressant
de relever que les dividendes de l'in-
dustrie 'd iminuant  lentemsnt depuis
1954, qu.e ceux du commerc e subissent
des variation s annuelles relativement
importantes , que ceux de la banqua
sont assez stables , que ceux des assu-
rance s n 'ont pas encore retr ouvé leur
niveau de 1947, après avoir d imiaué
jusqu 'en 1951 et constamment augmen-
té depuis , que la position des hôtels et
restaurants est plutôt meilleure et que
cellle des transports par rail est en len-
te amélioration depuis 1947. Soulignons
enfin que dans le groupe industrie , les
dividendes versés varient fortement
d' une branche à l' autre , puisque la li-
mite inférieure est de 4,54 % pour cer-

taines industries textiles , et la limite
supérieure de 24,49 % pour l'industrie
automobile.

LE DIVIDENDE N'EST PAS
RENDEMENT

Ces pourcentages sont donnés par
rappor t au capital nominal . Mais les
actions qui ont conserv é leur capital
nominal sont l' exception . Pour la gran-
de majorité , il est nécessaire de faire
unie très nette distinction entre la va-
leur d'émission et la valeur vénale d'u-
ne action. On constate que si des grou-
pes d'industri es peuvent distribuer des
dividendes apparemment fastueux ,
comptés en pourcents de la valeur no-
minale , le rendement de ces actions
reste relativement faible car la valeur
vénale de ces titres est infiniment su-
périeure à ceïle d'émission. Dans le
cas de l' automobile , déjà cité , l'e di-
vidende de 24,49 % correspond à un
rendement die 6,20% , ce qui n'a rien
d' exorbitant . Pour les assurances et
'l' industrie chimique, volontiers prises
comme exemples par ceux qui veulent
prouver que ces grandes firmes font

Ke&ues de la presse
En invitant

le général De Gaulle
D'après « L'Information », M. Mac

Mïl'lan veut rendre un certain lustre à
l'Entente cordiale. Il est clair qu'il est
soucieux de redonner un certain éclat
à cette vieille alliance.

On ne saurait douter non plus que
l'opinion anglaise ne demande pas
mieux, pour l'instant, que de reviser cer-
taines thèses préconçues, qu'elle avait
trop tendance à adopter, sur la politi-
que du gouvernement Debré en France
métropolitaine, en Afrique du Nord, au
Sahara. Le succès remporté récemment
par les exposés de M. Jacques Sous-
telle devant les publics les plus diffé-
rents, à Châtain House (Institut de po-
litique étrangère) ou à la télévision
est, à cet égard, des plus significatifs.

Il s'en faudrait de peu pour qu 'un
nouveau chapitre soit ouvert dans les
relations des deux... concurrentes.

Vers un « acte désespéré » ?
« Aux écoutes » parle du « F.L.N. ».

De nouveaux renseignements , assure-
t-il, parviennent de Tunis et du Caire
sur les intentions des intransigeants
qui dominent encore le F.L.N.

De Moscou des promesses sont ve-
nues, imprécises encore, mais qui as-
surent les fellagha d'un appui « dis-
cret et sans défaillance ».

De Pékin, les membres de la mission
fellagha envoient des rapports qui,
eux, ne font état d'aucune prudence
et incitent les chefs locaux à ranimer,
spectaculairement, le conflit entre le na-
tionalisme algérien et la « puissance co-
loniale ».

— La Chine * interviendra, disent-ils.
On ne craint pas d'évoquer des actes

désespérés, le plus dramatique étant un
bombardement unique effectué par un
avion ayant un équipage de « volon-
taires de la mort ».

Et l'imagination, toujours débridée
sous le soleil de l'Orient, n'hésite pas
à fixer des objectifs infiniment plus
symboliques que les puits de pétrole
du Sahara.

« Il n 'est pas question de prendre à
la lettre des propos destinés à impres-
sionner les interlocuteurs » conclut
l'hebdomadaire parisien .

On ne s'étonnera pas , toutefois , que
des avions militaires soient en état
d'alerte et qu 'ils surveillent , jour et
nuit , les appareils non identifié s qui
pourraient être affectés à de telles
missions terroristes.

des gains honteux, nous constatons,
pour les premières, qu 'à un dividende
moyen de 15,33 % versé en 1957 a
correspondu un rendement réel de 3,22
pour cent , donc un rendement plutôt
faible. Pour la seconde, le rendement
'réel n 'a été que de 2,81 % , alors que
le dividende s'est inscrit à 13,41 % en
moyenne. Mais, 'dans ces dieux cas,
nous constatons que la valeur réelle
du cap ital action dépasse très large-
ment la valeur nominale. Pour les as-
surances , la valeur réelle des actions
représente un total de 1,5 milliard ,
alors qu 'il n 'y a que 3.15 millions de
nominal. Pour l'industrie chimique,
nous trouvons respectivement 1,7 mil-
liard et 371 millions.

Ces constatations doivent nous in-
citer à la plus grande prudence quand
un chroniqueur en mal de sensations
fait étalage de dividendes considéra-
bles et d'une méconnaissance non
moins grande ds la réalité économi-
que. Pensons plutôt , à ce propos , qu 'il
y a souvent très loin de la coupe aux
lèvres... M. d'A.

Qu'on le veuille ou non
De « Juvénal », journal , en un certain

sens , d'opposition :
Qu'on le veuille ou non, il faut cons-

tater que le prestige de la France gran-
dit à l'étranger. Nous n'en voulons pour
preuve que l'attitude soudain redeve-
nue souple de l'OTAN. Il a suffi que
le général De Gaulle déclare qu'il était
résolu à faire cavalier seul tant que
la France ne participerait pas, au mê-
me titre que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, aux discussions nucléai-
res.

La France n'accepte pas de jouer le
rôle de Cendrilllon vis-à-vis de ses
deux grandes sœurs.

De plus, le rétablissement des finan-
ces françaises est la cause spectacu-
laire d'un revirement à l'OTAN.

On sait que le général Norstad, com-
mandant suprême des forces alliées en
Europe, avait décidé, en manière de
retaliation de retirer de notre territoi-
re les quelque deux cents bombardiers
nucléaires qui s'y trouvaient basés pour
les cantonner dans d'autres pays voi-
sins. Or, l'effet de cette décision mi-
litaire a été amenuisé par l'OTAN, in-
quiète d'une brusque rupture.

La France , déclare « Juvénal », dé-
fend sa position d'alliée sur le pied
d'égalité avec ses partenaires.

C'est son droit le plus strict de gran-
de puissance. Encore fallait-il qu 'il fut
exprimé.

C'est , désormais , chose faite.
Pierre Fontaines.

Une bombe explose
à Rome

Un mort, six blesses
ROME 5 juille t, ag. (AFP). - Un en-

fant a été tué et cinq autres ont été
blessés grièvement par l'explosion d'u-
ne bombe qui s'est produite , ce ma-
tin , à Rome.

ROME , 5 juillet , ag. (AFP). - C'est à
un mort et six blessés que s'établit le
bilan de l' exp losion qui s'est produite ,
ce matin à Rome.

La bombe — un engin de grande puis-
sance — avait été placée sous l'automo-
bile d' un ressortissant tunisien . La poli-
ce se refuse à dévoiler l'identité du
propriétaire du véhicule qui s'apprêtait
à sortir au moment où l'explosion s'est
produite , mais on croit savoir qu 'il s'a-
git du frère d'un fonctionnair e de l'am-
bassade de Tunisie à Rome.

Les peines du caiiei israélien
. JERUSALEM , 5 juillet , ag. (Reuter) .

Le gouvernement israélien a décidé ,
dimanche , d'inviter les quatre minis-
tres rebelles qui , la semaine dernière,
ont voté contre Ja vente d'armes is-
raéliennes à l'Allemagne occidentale à
démissionner.

M. Ben Gourion , Premier ministre ,
n 'était pas présent à l'ouverture de la
séance hebdomadaire régulière du Ca-
binet dimanche matin. Pendant la
séance , M. Ben Gourion a adressé à
tous les ministres une lettre les me-
naçant de remettre la démission du
gouvernement lundi si les quatre mi-
nistres rebelles n'avaient pas démis-
sionné d'ici dimanche soir.

Le Cabinet a appuyé le Premier mi-
nistre et a exigé la démission des qua-
tre rebelles.

it fc *

TEL-AVIV, 5 juillet , ag. (Reuter). -
Le ¦ ministre de l'intérieur israélien
« rebelle » Bar Yahuda , l'un- des qua -
tre ministres , .a déclaré, dimanche , que
ce dernier avait essayé, il y a 18 mois ,
d'acheter deux sous-marins allemands
qui coulèrent , il y a 13 ou 14 ans.

Les Allemands étaient d'avis que ce-
la ne valait pas la peine de renflouer

Ou Lausanne
l'emporte

sur Genève...
L assemblée générale de la SSR a

procédé samedi matin à la désigna-
tion des centres de programme de la
télévision. Au premier tour de scru-
tin , Lausanne a été désigné par 45
voix contre 43 à Genève. Pour la
Suisse alémanique, au premier tour
de scrutin Zurich a fait 42 voix, Bâ-
le 33 et Lucerne 13. Zurich n'ayant
pas obtenu la majorité absolue de 45
voix, il est procédé à un second tour
de scrutin pour la Suisse alémani-
que.

...et Bâle sur Zurich
Au second tour de scrutin, Bâle

l'emporte par 45 voix contre 41 à Zu-
rich.

L atelier spécialise de Géroudet est
à votre entière disposition pour la
confection et la pose de vos rideaux,
sous-rideaux et couvre-lits.

Eisenhower et Koslow visitent l'exposition russe
à New-York

Selon l'opinion de plusieurs experts de valeur, l'URSS serait en train de
surmonter l'Ouest dans le domaine de la technique. Grâce à l'immense expo-
sition de l'URSS aux vastes halles du Colliseum, les Américains ont actuel-
lement la possibilité de juger eux-mêmes le niveau de la technique russe.
Notre photo montre devant un modèle réduit les personnalités suivantes :
( deuxième de gauche à droite) : l'ambassadeur Menschlkow, Mme Koslow,

« premier » vice-premier Frol Koslow et le président Eisenhower

ces sous-marins et de les utiliser pour
son propre usage. Ils étaient prêts à
nous les vendre. Les intérêts de la sé-
curité nationale invoqués selon le Pre-
mier ministre pour la conclusion d'un
accord de livraison d'armes avec l'Al-
lemagne, sont aussi peu valables pour
cette transaction que pour l'achat des
deux submersibles.

Tirage
de la Loterie romande

La 172e tranche de la Loterie ro-
mande s'est tirée hier soir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Pour remplacer
Me Eugène Simon, décédé, les socié-
taires de l'institution romande ont
nommé président M. Jean Peitre-
quin, ancien syndic de Lausanne, qui
fut le premier président de la Lote-
rie.

Le prochain tirage aura lieu le 29
août à Finhaut, Valais.

Dans la série F, tous les billets se
terminant par 3, gagnent 6 francs .;

tous les billets se terminant par
75, gagnent 9 francs ;

tous les billets se terminant par
06, gagnent 12 francs ;

tous les billets se terminant par
049, 084, 234, 332, 596, 669, 806, 886,
990, 993, gagnent 15 francs ;

tous les billets se terminant par
993 gagnent 18 francs ;

tous les billets se terminant par
954, gagnent 30 francs ;

tous les billets se terminant par
0974, 3911, 4795, 8284, gagnent 60 fr. ;

tous les billets se terminant par
1746, gagnent 90 francs ;

tous les billets se terminant par
9271, gagnent 120 francs. ' •Les numéros 209911, 211448 , 212522,
213181, 238276, 238678, 245837, 249075,
278241, 290386, gagnent 300 francs ;

les numéros 224586, 249808, 263701,
294572, gagnent 450 francs ;

les numéros 200799, 214737, 231114,
291276, gagnent 600 francs ;

les numéros 207993, 210340, 231799,
273715, gagnent 1500 francs ;

le numéro 261044, gagne 25,000 fr. ;
deux lots de consolation de 300 fr.

chacun, les numéros 261043, 261045 ;
le numéro 209082, gagne 75,000 fr. ;
deux lots de consolation de 450 fr.

chacun, les numéros 209081, 209083.
Si les billets font partie de la série

G, tous les numéros gagnent le dou-
ble.

(Seule la liste officielle fait foi.)
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Vous conserverez aux aliments
foute leur fraîcheur et vous réaliserez

de sérieuses économies

*

10 odèles depuis Fr. 648.- ou Fr. 22.- par mois
EXPOSITION , DEMONSTRATION ET VENTE PAR

E N T R E P R I S E  D ' E L E C T R I C I T E

BRUCHEZ S.L MARTIGNY-VILLE
Téléphone ( 026) 6 17 72 Magasin de vente : Avenue de la Garé

attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces! Sommelière
- est demandée de suite

||Vy ' !̂&ii_f___ _̂_WM_ _̂ _̂WÊ, Café de la Place
gj | avec télévision.

¦ 

chez
Robert Taramarcaz

Fully - Eglise
Tél. ( 026) 6 30 32

f* J « MONTE-CHARGEf l  M)é ' / J l  f / i_f Ë  jO ___\ On cherche à achète
^̂ l'W'TrVwV' FSj un monte-charge, deu

%AW Ĥ aT-r**itc r-nerf* / *)ITTI mn

B. M TÊ S S M/S ill tf  I On cherche à acheter
Tyft >**MTrW*V Wm\ un monte-chargc , deux
" H arrêts , cage dim. max.

H 140x150, charge utile :
. m m  HB ĝ- max'murn. cn

_ A m _j  ™ I . état de marche.vente au rabais I si-
autorisée du 8 au 25 juillet 1959

D E S  P R I X  S E N S A T I O N N E L S " des prix des prix!
Tissus coton, larg. 90 cm., le mètre Fr. 130
Gaines pr Dames, extensibles dans les 2 sens, -

3 coloris Fr. 5.50
Culotte pour enfants, toutes grandeurs . . . .  Fr. 1.90
Culotte pour Dames, filet soie . Fr. 2.50
Chemise Polo, Messieurs Fr. 6.90
Chemise militaire Fr. 8.80
Tabliers pour Dames, manches courtes, au choix Fr. 10.90

f f e *t a ge \ £.
S I O N

Constantin Fils Sgil Constantin Fils S. A. Rue de Lausanne 15

.*- sa 't*£ -̂ ' .- ''ii£$wAlmmkiM\o&m9miw ^?$»3;^m} %, œ̂iï B̂sÈÊBm£3Ëm ^m£ï^UËmm^^mi ^^^^^^^^^ m̂,

vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français en faisant de la

DISQUE BLEU FILTRE
votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante ,
e l le  restera votre
cigarette préférée.

DISQUE BLEU

m%_S m
22ÏT5! I

R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Abonnez-vous au „ Nouvelliste vala isan"

Fabrique de la branche horlogère engagerait
pour entrée début août 1959 ou-à convenir

OUVRIÈRES ou JEUNES FILLES
adroites et ayant bonne vue.
Place bien rétribuée à personne capable.
L'entreprise se charge de trouver logement et
pension.
Faire offre à :
VALDAR S. A., L'Orient. Tél. (021 ) 8 55 06

^^^- TMfi ^ iimMie ̂ ^danlque
travaux en tous genres



En Dauphiné, VISIBILITE
s'écrit en MAJUSCULES

Ce n est pas un hasard si cette vue ,
prise avec une caméra «fisheye» , a
été choisie pour illustrer la visibi-
lité panoramique de la Dauphiné.
En Dauphiné , votre angle de vision
est réellement de 360°. La vaste
lunette arrière, le pare-brise bombé ,
la position étudiée des sièges pro-
curent une visibi l i té que l'on ne
rencontre que rarement dans les
petites voitures.
Une bonne visibil i té ne se traduit
pas seulement par des joies plus
profondes en voyage , mais aussi et
surtout par une sécurité accrue.
Vous percevez mieux les dangers
qui vous guettent partout dans la
circulation moderne , et y faites face
plus aisément.

Dauphiné: Excellente visibilité
Dauphiné: Roule comme sur des

rails
Dauphiné: Ne consomme que

5,9 I aux 100 km
Dauphiné : Une voiture où vous vous

sentez à l'aise!

ifenau t
Lorsqu'il y a déménagement
on parle ameublement

où... il manque de meubles,
où... il y en a trop,

où... il faut en échanger

Que cela
ne vous fasse pas de soucis !

Le Bûcheron résoudra toutes ces questions au mieux de vos

I N T É R Ê T S
Faites part de vos désirs aux grands magasins de meubles

AU BUCHERON
Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE

Le magasin où vous serez à l'aise
pour vous renseigner utilement

EXEMPLE
Chambre à coucher Fr. 690.—
Salle à manger Fr. 620.—
Studios . Fr. 189.—
Meubles combinés . . . . . . . Fr. 390.—
ct des milliers cle meubles à des prix TRES AVANTAGEUX

La devise du Bûcheron :

VENDRE BON ET BON MARCHE,
SANS CARNET D'EPARGNE,

SANS VOYAGEURS NI INTERMEDIAIRES

Catalogue illustré gratuit
Livraison franco

Facilités de paiements.avantageuses

ED. JUNOD

bonnez-vous au NOUVELLISTE

On solde
chez

p̂ È CHABLY

(0Whc
\ ŷ | CONFECTION | \J

Grand-Pont — Slon
du 8 au 25 juillet 1959

A remettre pour la fin
juillet, dans les envi-
rons de Sion

caffe-
restaurant

complètement rénové,
avec agencement com-
plet. Reprise Fr. 12000.-
Ecrire sous chiffre P
8 626 S, à Publicitas ,
Sion.

ACHETERAIS
d'occasion une

bétonnière
de 100, 125 ou 150 1
Faire les offres au
tél. (027)4 74 05

uonine
Lundi 6 juillet

SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensem'bfe. 12 h. Disques.
12 h. 15 Frénésie. l!2 h. 00 Un ba'I.l'et . 1*2 h. 55
Signal horaire . 12 h. 45 Informations . 12 h . 55
Joyeux Péïle-iMêle. 13 h. 15 Les compositeurs po-
pulaires . 18 h. 30 Les Grand s Prix d;u disque . 16
13 h, 55 Deux lieder. 15 h. 59 Signal horaire. 16
h. Entre-4 et 6..., 16. h'. 30 Le Tour de France cy-
cliste. 16 h. 50 Entre 4 et 6... 17 h. 45 Cinémaga-
zine. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 18 h. 50 Le
Tour de France cycliste. 19 h . Ca jour en Suis-
se. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Iniforma-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 50 Sé-
rénade pour un vieux phono. 20 h . 05 « Vffia à
louer ». 21 h. 05 Radio-Lausanne .à Montmartre.
22 h. .Lettres d'amour. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Nevv.port 1958.

BEROMUNSTER. - 12 h. Disques . 12 h. 20 Wir
gratullieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 In-
formations. 12 h . 40 Concert populaire. 13 h. 15
Disques. 13 h. 45 Cycles de mélodies . 14 h. Evo-
cation. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Visit e aux
malades. 16 h. 30 Concert religieux . 17 h . Lectu-
re. 17 h . 10 Prélude. 17 h. 30 L' enfant et l' animal
18 h. Chant. 18 h. 25 Orchestre récréatif . 19 h.
Actualités. 19 h. 20 Court reportage du Tour de
France. 19 h. 40 Disques. 20 h. Le micro de la
RSI. 20 h. 30 Festival Pergo'Ièse. 22 h . 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Petit bar .

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjourna!.
20 h. 30 Jeux et variétés. 21 h . 15 Le plus beau
jour de la vie. 21 h. 40 Une fortune de plumes.
22 h. 05 Dernières informations .

Nous payons

3/Q
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement -npp̂ M

La Financière SUS
Industrielle S.A. fcfiÉS
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 M

loWm
A chacun son plaisir:
les miettes pour les 'pigeons -
une Virg inie pour Jean-Louis

ÏS

So ct. - avec ou sans f iltre
Un produit Burrus

Aucune cigarette dc ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité

employée de commerce
sténo-dactylo

Faire offres écrites
sous chiffre P 8 686 S a  Publicitas , Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour son chantier de Zermatt un bon

M E C A N I C I E N
Offres au Nouvelliste, St-Maurice. sous O 300

Renault-Dauphine
Fr. 6475.-.
Facilites de paiement par
le crédit Renault.

Automobiles Renault

?
Genève, 7, Bd de la Cluse
Tél. 02Q/26 13 40

Zurich, Ankerstrasse 3
Tel J)51/27 27 21

St-Maurice : Roger Ri-
choz, Garage du Bois-
Noir. Tél. (025 ) 3 62 65
Brig-Glis : Nanzer &
Jossen , Garage Mon-
dial. Tél. (028) 3 17150
Martigny : Marius Ma-
sotti , Garage de Mar-
tigny. Tél. (026) 610 90
Monthey : G. Moret.
Garage du Stand. Tél.
c 025) 4 21 60
Orsières : Mme A. Ar-
lettaz , Garage. Tél. 026
6 81 40.
Sierre : Arthur Zwis-
oig, Garage ̂ des Alpes
Tél. ( 027) 5144*.
Sion : M. Gagliardi ,
Garage du Rhône. Tél.
( 027) 2 38 48.
St-Gingolph : W. Strub
Station - Service B P
Tél. (021) 6 93 35
Vernayaz : J.. Vouilloz,
Garage du Salantin.• Tél. (026) 6 5705.

Sommelière
est demandée tout de
suite ; si possible deux
services ; place à l'an-
née. Gages, nourrie, lo-
gée et depuis Fr. 500.-
par mois. Vie de fa-
mille assurée.

Faire offre par écrit à
F. Krumm, Hôtel de
l'Union, Gimel, tél. 021
7 ni m. i



Les 111 coureurs restant qualifies
prennent le départ de la 10e étape du
Tour de France, Bayonne-Bagnères de
Bigorre (235 km.), sous un ciel couvert
et par une température beaucoup
moins élevée que celle des deux der-
niers jours.

Au 35e kilomètre , Privât , Bruni (qui
va se relever rapidement), Gauthier et
Desmet , que rejoignent Marig il, Jans-
sens , Mahé, Vermeulin et Bono , par-
viennent à se détacher. Puis , tandi s que
Gaul et Baldini mènent la poursuite.
Hovenaers , Favero et Saint se dégagent
du peloton. Ils effectuent leur jonc tion
avec les huit premiers à Escos (km. 45)
alors que le reste du lot est à 25".

ILes fuyards augmentent rapidement
leur avance qu'au 55e kilomètre ils
ont portée à 2' 25". Du peloton par-
tent encore van Tongerloo et Eve-
raert , mais ils devront bientôt y repren-
dre place. Pendant ce temps, les lea-
ders creusent l'écart à 3' 25" à Arau-
juzon [km. 66). Gauthier a alors virtuel-
lement dépossédé Pauwels du maillot
jaune. Le retard du groupe principal
augmente derechef : il passe à 4' 30"
à Lay-iLamidou (km. 79) et à 7' 50" au
ravitaillement d/'Oloron-Ste-Marie (km.
96).

Au 110e kilomètre, l'Espagnol San
Eemeterio engage en solitaire la pour-
suite derrière les onze. Cinq kilomètres
plus loin , il passe à 7' 55" de ceux-ci ,
précédant luiimême le peloton de 1'
30". De ce dernier se détache ensuite
Mastrotto au 120e kilomètre.

Derrière les premiers, tandis que
Mastrotto rejoint San Emeterio , Man-
zaneque et Ecuyer sortent à leur tour
du peloton . Au 163e kilomètre, après
Lourdes, les positions sont des suivan-
tes : les onze coureurs, enfuis depuis
déjà 128 kilomètres , en tête ; à 8' :
Mastrotto et San Emeterio ; à 11' :
Ecuyer et Manzaneque ; à 14' 50" : lie
peloton (où les Belges mettent le frein
et où les favoris commencent à s'in-
quiéter , mais sans accélérer vivement
pour autant).

A Pierrefitte-Nestalas (km. 176), le re-
tard dni, gros de la troupe sur les lea-
ders est passé à 16 minutes. En revan-
che, Mastrotto et San Emeterio se sont
rapprochés à 6' 30" et Manzaneque et
Ecuyer sont à 11' 30".

Dès le début de l'attaque du Tourma-
let , après un kilomètre , Gauthier est
lâché dans le groupe de tête , tandis
qu'en ce qui concerne l'équipe heliveti-
co-allemande, Moresi , Loeder, Traxel
et Plattner (ce dernier devant toutefois
revenir aux trois-quarts de l'ascen-
sion) sont rapidement décramponnés.

A son tour , Hoevenaers devient vir-
tuellement maillot jaune. Mais, comme
Gauthier , ill perd pied, après 5 kilomè-
tres , et en un kilomètre il perd une mi-
nute. Cependant que Bono , Maragil et
Vermeulin 'sont également distancés ,
la bataille s'engage dans le peloton et
Bahamontes, Gaul et Rivière se déta-
chent. Annaert revient à leurs côtés
peu après.

A 11 kilomètres du sommet, Saint dé-
marre et se trouve seul en tête , pour-
suivi par Desmet. Derrière , Bahamon-
tes et Gaul font lâcher prise à Rivière
et Annaert, mais leur retard sur les pre-
miers est encore de près d'un quart
d'heure.

A 5 kilomètres du col, Saint est rat-
trapé par Desmet, Mahé, Privât et
Janssens et , peu après, les deux équi-
piers de: l'Ouest-Sud-Ouest sont distan-
cés. Le maillot jaune Pauwels effectue ,
pour sa part , la montée en compagnie
de Baldini, Bobet , Anquetil , Anglade,
Huot , etc. A 1 km. 500 du sommet , le
Suisse Schellenberg perd contact avec
le peloton principal.

Au col du Tourmalet (altitude 2.113
mètres - km. 206], Desmets passe le
premier devant Privât ; Janssens est
à 10", suivi de Mahé * ; à 1' Vermeulin
(bien revenu) ; à 1' 26", Saint ; à 1'
45", Hoevenaers ; à 2' 10", Bono ; à
2' 47", Marigil ; à 3' 38"5, Gauthier ;
à B 10", Bahamontes et Gaul ; à 11'
32", Rivière ; à 13' 40", Annaert ; à 13'
45", Baldini , Anglade , Bobet , Huot , An-
quetil , Rohrbaeh , Robinson , Sutton ,
Dotto , Brankart , Graf et Damen ; à
15' 45", alors que le maillot j aune Pau-
wels, depuis longtemps dépouillé et qui
ferme la marche de ce groupe de trei-
ze, est à 16' 10".

Au début de la descente, Desmel
tombe mais repart aussitôt . Les cinq
premiers se regroupent avant Bagnères
et se disputent la victoire au sprint.

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles
Crédits de construction avec
consolidation à long terme

Crédit commerciaux et
d'entreprise

Toujours à votre disposition._ J

LE JOUR DE FRANCE

Les BELGES en plein boom !
A Vermeulin, le maillot jaune-Bonne course de Graf
Janssens l'emporte devant Privât , Ma-
hé et Vermeulin , lequel s'empare du
maillot jaune . Bahamontes et Gaul ar-
rivent avec 11' 09" de retard , mais pré-
cèdent Rivière , Baldini , Anquetil , Bo-
bet , Anglade et Graf , qui se sont no-
tamment réunis dans la descente ,, de
1' 24". Rivière, qui se trouvait avec
Annaert , avait été rattrapé par ses
poursuivants à 1 km. de l'arrivée...

Le Tourmalet a rendu
son verdict

Gaul et Bahamontes y ont lâché Ro-
ger Rivière qui avait répondu à leur
démarrage et y ont distancé , dès qu'ils
accélérèrent , leurs autres grand s ri-
vaux : Baldini , Bobet et Anquetil. A
l'arrivée , certes , le Luxembourgeois et
l'Espagnol ne précédaient ceux-ci que
de 1' 24", mais ils venaient de rempor-
ter une incontestable victoire morale.
Une victoire qui peut prendre encore
davantage d'ampleur si ce - qu 'on a cru
percevoir se confirme : le manque d'u-
nion au sein de l'équipe « tricolore ».

Si Bahamontes et Gaul ont remporté
ce succès, ils ne furent pas , pour au-
tant les vainqueurs du jour. Car , se-
lon un déroulement très classique, l'on
avait assisté , dès les premiers kilomè-
tres , au dépar t d'une . échappée grou-
pant des coureurs désireux d'éviter
d'aborder les premières pentes du Tour-
malet en compagnie des grands grim-
peurs . Or, bien que dans ce groupe ne
figurât qu 'un seul « Tricolore » (Pri-
vât), les «-nationaux » français ne "ju-
gèrent jamai s bon d'effectuer l'effort
nécessaire pour ramener l'écart avec
les échappés à une proportion plus dé-
cente. Si encore ce groupe n'avait été
composé que de coureurs de second
plan et même de Vermeulin , le nou-
veau maillot jaune , on aurait pu admet-
tre la passivité des hommes de Marcel
Bidot . Mais dans le peloton des onze
hommes au commandement figuraient
Favero (qui l'an dernier dama le pion
aux meilleurs), Mahé, Hoevenaers ,
Janssens et Saint qui , tous, méritent
d'être considérés comme des interlocu-
teurs valables.

Les « Tricolores » français n 'avaient-
ils pas, quarante-huit heures aupara-
vant , estimé que l'effort fourni dans 'les
Landes devait être considéré comme
« payant » puisque Favero avait , dans
la bataille, concédé six minutes ? La
perte du maillot jaune de Cazala, pou-
vait-on comprendre , était ainsi com-
pensée. Or , dimanche, ce même Favero
s'incorpore à un groupe de fuyards
et on lui laisse prendre seize minutes I

iLa fin de l'histoire est certes favora-
ble aux hommes de Bidot , puisque le
Vénitien a connu une défaillance qui
compte dans la vie d'un coureur et
que désormais on peut considérer qu 'il
est définitivement écarté du débat. H
n'empêche que les Français ont joué
avec le feu et qu 'ils n 'en ont pas
moins fait un joli cadeau , non seule-
ment à Vermeulin , mais également aux
Belges : Desmet , Hoevenaers et Jans-
sens, qui occupent à Bagnères, les pla-
ces d'honneur au classement général
et la toute première du challenge in-
ternationa l par équipes, et à Saint etMahé. Sans compter qu 'on ignore à peu
près tout des possibilités exactes du
jeun e Italien Bono qui pourrait , fina-
lement , tenir , cette année, le rôle dé-
volu l'an dernier à son compatriote
Favero.

Classement de la 10e étape
Bayonne-Bagnères de Bigorre

( 235 km.) :
1. Janssens (Be) 6 h. 23' 33" (mo-

yenne 36 km. 761) ; 2. Privât (Fr ) ; 3Mahé ( O-S-O ; 4. Vermeulin (P-N-E ) *
5. Desmet (Be) même temps ; 6.
Saint (O-S-O ) 6 h. 25' 29" ; 7. Hoeve-
naers (Be) 6 h. 26' 21" ; 8. Bono (It.)
6 h. 28' 17" ; 9. Marigil (Esp) même
temps ; 10. Gauthier (C-M ) 6 h. 31'08" ; 11. Bahamontes (Esp) 6 h 34'42" ; 12. Gaul (Hol-Lux) même
temps ; 13. Baldini (It)  6 h. 36' 06" •
14. Anglade ( C-M ) ; 15. Bobet (Fr) :
16. Annaert (P-E-E ) ; 17. Robinson
( G-B ) ; 18. Manzaneque (Esp) ; 19
Anquetil (Fr) ; 20. Graf £S-A1) ; 21.
Rivière (Fr) même temps ; 29. Fried-
rich (Al-S ) ; 43. Plattner ( S-Al) ; 74
Reitz (Al-S ) même temps ; 83. Tra-
xel ( S-Al ) 6 h. 44' 17" ; 87. Ecuyer (S-
Al) même temps ; 94. Lôder (Al-S )
6 h. 47' 06". Ont abandonné : Schrnitz
(Lux-Hol), Durlacher (Aut), van Ton-
gerloo (Be) et de Groot (Hol-Lux ) ;
les deux derniers nommés ont été
transportés à l'hôpital de Bagnières
de Bigorre : le Belge, tombé dans le
Tourmalet, s'est blessé au visage et
on lui a fai t des points de suture,
tandis que le Hollandais, tombé, lui ,
quelques kilomètres après Lourdes et
qui était reparti après avoir changé
de roue, souffre d'une insolation.

Classement général :
1. Vermeulin ( P-N-E ) 55 h. 15' 58" ;2. Desmet (Be) à 1' 17" ; 3. Hoeve-

naers (Be) à 2' 22" ; 4. Janssens (Be)

à 6 ' 47" ; 5. Gauthier ( C-M ) à 6'
50" ; 6. Bono (It)  à 9" 36" ; 7. Saint
( O-S-O) à 10' 18" ; 8. Pauwels (Be)
à 10' 52" ; 9. Anglade ( C-M ) à 10' 37" ;
10. Mahé ( O-S-O) à 11' 24" ; 11. Pri-
vât (Fr) à 11' 43" ; 12. Rivière (Fr)
à 12' 13" ; 13. Annaert ( P-N-E ) à 12'
32" ; 14. Baldini (It) à 13' 04" ; 15.
Bahamontes (Esp) à 13' 18" ; 16.
Gaul ( Lux-Hol ) à 13' 25" ; 17.
Adriaenssens (Be) à 14' 07" ; 18. An-
quetil (Fr ) à 14' 11" ; 19. Manzane-
que (Esp ) à 14' 40" ; 20. Cazala (Fr)
à 14' 46" ; 21. Graf ( S-Al ) à 16' 50" ;
22. Marigil (Esp) à 16' 56" ; 23. Bo-
bet (Fr ) à 17' 09" ; 27. Friedrich ( Al-
S) à 20' 41" ; 30. Schellenberg (S-Al )
à 21' 22".

Puis : 97. Ecuyer ( S-Al) à 46' 29" ;

Me BEELER (Ziunni) clanipMn smsse amateur
a surclassé tous ses adversaires

Plus de 100 coureurs étaient au dé-
part du championnat suisse' amateur
organisé par le Genève-Olympîc cy-
cliste de manière impeccable. Le ciel,
sans nuage, annonçait une chaleur ac-
cablante. En fait , elle fut l'élément dé-
terminant ide cette splendide journée
en provoquant des défaillances sensa-
tionnelles. Il était clair que celui qui
tiendrait le coup sans abuser de la
boisson, serait parmi les premiers. Le
vainqueur fut l'un d'eux et il doit se
féliciter aujourd'hui d'avoir ©u résis-
ter alors que tant d'autres se précipi-
taient vers les fontaines ou absorbaient
tout ce qui leur tombait sous la main ,
même des canettes de bière. Rien de
tel pour « alléger» les- jambes ! Rien
d'étonnant si le coup de pompe vint
les visiter à la manière d'un ouragan.
Il ne restait plus grand-chose d'eux
par la suite : des gars qui se traînaient
sur la route , zigzaguaient dans tous les
sens, s'arrêtaient vaincus au bord de la
route.

96 partants, 40 arrivants ! Ce sont des
chiffres qui parient. Et quelques-uns
qui figuraient encore aux places d'hon-
neur à moins de 40 kilomètres de l'ar-
rivée ne sont pas classés !

UN BREF RECIT DE LA COURSE
Les coureurs partaient de Genève, de

la rue Hoffmann , mais restaient sous
réel était donné à 10 heures précises.
Après 30 kilomètres, un homme perd
déjà contact : Kupper, de Zurich ; il
fait demi-tour et revient à Genève 1
Que venait-il faire dans cette galère ?

Quelques kilomètres plus loin Schâr-
ly (Zurich) se fait lâcher au moment où
Fischer, Bernet et Kohli prennent du
champ. Nous sommes à Tartegnin où
commence la montée de Gimel. Nous
remarquons que Jean Luisier est en
difficulté ; il semble avoir de la .peine
à respirer. La bataille fait rage dans la
côte et au sommet nous notons que
Vescoli est légèrement détaché, puis
viennent Jaissli, Trepp, Lutz, Beeler et
le peloton très étiré. Il se forme un
groupe de tête de 8 hommes compre-
nant tous les costaud d'outre-Sarine.

A l'Isle commence l'ascension du col
du 'Mollendruz (1.181 m.). Nous remon-
tons les premiers lâchés qui ; sont
Lotscher , Dubraz , Jenny, Brunner, Wil-
limann, Weiss, Pipoz, Blein (pourtant
grimpeur réputé), Mossière, Guer, Ge-
noud , Bernaschina ; un peu plus loin ,
avec un groupe de seconde position :
Wechsler, Biollay, Luisier, Fortis, Nie-
derer , Dubaoh, Zôffel,

Nous tombons sur le premier groupe
qui comprend Jaissli, Bonjour , Trepp,
Bernet , Winter Th., Vescoli, Siegen-
thaler , Schirmer, Ruchet, Joliat. Dans
le second groupe, Luisier et Wechsler
chassent énergiquement et au pied du
col la joncti on s'opère. Un nouveau
pointage permet de situer les positions :
Bernet , Luisier , Pellaud, Bonjour , O.
Biegler, Butzer, Nussberger, Schirmer,
Wechsler ont pris 100 mètres d'avan-
ce ; puis vient Jaissli seul et d-errière
lui, à quelques secondes, le peloton,
conduit par Beeler. A mi-col, Bernet
est toujour s en tête ; à 10" Jaissli , Bee-
ler, Lutz ; à 15" Schâppi,'Hintermu'Uer ;
à 40" Wechsler ; à 1' Luisier, Schir-
mer, Siegenthaler , Eichenberger et Bon-
jour ; à 1' 10" Jaccoud , O. Bigler, Nuss-
berger ; à 1' 35" le peloton.

Au col du Mollendruz c'est la gran-
de foule ; quatre hommes se présen-
tent ensemble : Bernet , Jaissl i, Lutz et
Beeler, quatre costauds ! A 1' 20" pas-
sent Wechsler, Hintermuller, Schëppi,
Trepp ; à 1' 36" Vescoli, Dubach ; à 2'
Jaccoud seul ; à 2' 15" Williger ; à 2'
25" un premier peloton de 21 hommes ;
à 2' 50" un deuxième peloton de 14
hommes.

Dans la descente , ces deux pelotons
se regroupent et absorbent tous ceux
qui les précèdent à l'exception du qua-

98. Plattner ( S-Al ) à 46' 44" ; 100.
Reitz (Al-S ) à 52' 08" ; 102. Traxel (S-
Al) à 54' 11" ; 106. Loeder (Al-S ) à
1 h. 08' 55" ; 107. Moresi ( S-Al) à 1 h.
13' 05".

Classement par équipes à l'étape :
1. Belgique (Janssens, Desmet, Hoe-

venaers ) 19 h. 12' 27" ; 2. Ouest-Sud-
Ouest (Mahe, Saint, Pipelin ) 19 h. 29'
29" ; 3. France ( Privât Bobet , An-
quetil) 19 h. 35' 15" ; 4. Paris-Nord-
Est ( Vermeulin, Annaert Hoorelbec-
ke) 19 h. 38' 02" ; 5. Espagne 19 h.
39' 05" ; 6. Italie 19 h. 43" 38" ; 7.
Centre-Midi 19 h. 45' 29" ; 8. Hollan-
de-Luxembourg 19 h. 52' 20" ; 9. Suis-
se-Allemagne 19 h. 54' 56" ; 10. Equi-
pe internationale 19 h. 58' 26".'

tuor de tête. Au 90e kilomètre, 1 un
des favoris , Schâppi, victime du silex,
doit changer de boyau ; il disparaîtra
de la lutte. Au 104e kilomètre , à Mex ,
les quatre fugitifs ont 3' d'avance ; à
la sortie de Malley, nouveau pointa-
ge : l'écart reste le même. Derrière , la
chasse s'organise. Partent du peloton :
Lehmann et Vechsler ; puis Zôffel , Jo-
liat. La bataille fait rage.

A Morges , après 125 kilomètres , le
quatuor de tête roule à belle allure et
mantient l'écart. Les quatre hommes
sont suivis par Zôffel, Lehmann et
Wechsler à 3' ; à 4' passent Michel et
O. Bigler ; le peloton perd du terrain ,
il est à 4' 30". Bigler se fait lâcher. En
tête, Lutz s'arrête à une fontaine et
Beeler démarre sèchement. Il s'en va
tout seul. Derrière , Michel fait le for-
cing et remonte irrésistiblement Zôffel ,
Lehmann puis Lutz, lâché du premier
groupe. A 50 kilomètres de l'arrivée ,
fi èeléi! est seul en tête ; à 1' 25" pas-
sent Jaissli et Bernet ; à 3' 20" Willy
Michel ; à 4' 45" Lehmann, Wechsler,
Dubach ; à 5' 45" un peloton avec
Trepp, Eichenberg, Nussberger, Win-
ter L., Winter Th., Derrer , Williger.
L'autre peloton est irrémédiablement
battu ; il navigue à près de 7' avec
un grand favori : Schleuniger, victime,
une fois de plus, de son attentisme.

La 'fameuse côte de Burtigny est noi-
re de monde . La route est mauvaise ;
on ne voit plus rien tellement ia pous-
sière est dense . Superbe d'aisance, pé-
dalant sans effort apparent, Beeler s'en-
vole vers une victoire certaine.

Derrière lui , c'est une succession de
défaillances dont quelques-unes spec-
taculaires. Celle de Bigler est dramati-
que : il tombe évanoui et doit être
transporté à l'hôpital. A Burtigny, des
passages ont lieu dans cet ordre : Bee-
ler seul ; à 1' 53" Bernet qui a lâché
Jaissli ; à 2' 16" Jaissli ; à 4' 20" Mi-
chel qui devait toucher un mur dans
la descente et perdre ainsi tout la bé-
néfice de son magnifique effort ; à 5'
30" Trepp, Williger, Wechsler, Du-
bach ; à 6' '22" Lehmann ; puis les au-
tres fort loin. 40 kilomètres resten t à
couvrir. Beeler pédale avec souplesse
et lait fi gure de vainqueur certain. Par
contre renversement de situation derriè-
re lui , car le masque de certains hom-
mes est effrayant ; de nouvelles dé-
faillances sont proches !

A Crassier, à 22 kilomètres de Ge-
nève, nous effectuons un ultime poin-
tage, Beeler a augmenté son avance :
3' 34" sur Bernet qui paraît « mort » ;
6' 15" sur Jaissli , Eichenberger, Dubach ,
Williger , Wechsler, Trepp. A l'arrière
on note un puissant mais tardif retour
de Schleuniger. A l'avant , c'est le dra-
me derrière Beeler. Bernet s'effondre
à moins de 2 kilomètres de l'arrivée et
ne pourra même plus continuer ; Ei-
chenberger quitte le peloton de Trepp
et c'est lui qui finira deuxième. Mais
les écarts sont considérables et souli-
gnent l'énorme supériorité du vain-
queur qui n 'eut pa s un seul instant de
relâchement.

UN MAGNIFIQUE CHAMPION
Souriant et frais , malgré la dureté de

de ses efforts , Beeler termine folle-
ment acclamé. Jamais champion ne ma-
nifesta autant de supériorité dans un
championnat. La chaleur accablante
causa la perte de nombreux favoris ,
surtout de ceux qui , comme nous l'a-vons souligné au début , ne surent pas
résister à la soif. Beeler, coiffeur de
son métier , aura 22 ans au mois de
novembre prochain. U a couru , diman-
che passé en Allemagne, où il s'estdistingué en prenant la troisième pla-
ce. C'est un excellent grimpeur, maisil est aussi très à l'aise sur le plat ;
coureur complet, sobre , sérieux , c'estun champion suisse digne de son titre.Après lui citons deux hommes qui
auraient mérité les honneurs : Bernet ,
le vainqueur de l'édition Martigny-

Classement général par équipes :
1. Belgique 165 h. 58' 20" ; 2. Paris-

Nord-Est 166 h. 21' 56" ; 3. France
166 h. 26' 01" ; 4. Centre-Midi 166 h.
26' 12" ; 5. Ouest-Sud-Ouest 166 h. 31'
03" ; 6. Espagne 166 h. 32' 48" ; 7.
Italie 166 h. 34' 30" ; 8. Suisse-Allema-
gne 166 h. 46' 47" ; 9. Hollande-Lu-
xembourg 166 h. 53' 56" ; 10. Equipe
internationale 167 h. 08' 16".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Desmet , 10 p. ; 2. Privât 9 ; 3.
Janssens 8 ; 4. Vermeulin , Mahe et
Saint 7 ; 7. Hoevenaers 4 ; 8. Bono
Gcrbaud et Pauwels 3 ; 11. Marigil ct
Picot 2 ; 13. Gauthier et Cardoso 1.

Classement par points :
1. Darrigade 244 p. ; 2. Dejouhannet

216 ; 3. Hoevenaers 204 ; 4. Favero
192 ; 5. Graczyk 183 ; 6. Rivière 176 ;
7. van Geneugden 167 ; 8. Van Aerde
154 ; 9. Baffi 149 ; 10. Anquetil 147.

Prime de la malchance : van Ton-
gerloo (victime de trois chutes dont
la dernière le contraignit à l' aban-
don).

Prime de la combativité : 1. Saint
48 p. ; 2. Desmet 41 ; 3. Privât 16 ;
4. Gauthier. Classement général : 1.
Saint 90 ; 2. van Est 73 ; 3. Elliott
72 ; 4. Queheille 69 ; 5. Anglade 66.

Voir le Tour de France « Pour rire
et pour pleurer » en page 5.

Champex de 1957 qui fut sans cesse à
la pointe du combat et certainement
l'un des meilleurs de la jour née ; puis
Willy Michel, auteur d'un brillant re-
tour mais qui se vit privé de la 2me
place par une chute .

Les Valaisans furent bons jusqu 'au
Mollendruz où Luisier et Pellaud
étaient bien placés. Malheureusement ,
dans l'ascension de ce col pourtant fa-
cile parce que très roulant , Pellaud
disparut de la lutte et Luisier céda , lui
aussi , pour retomber dans un peloton
qui ne devait plus revoir les premiers.
Jean Luisier eut pourtan t le mérite de
s'accrocher et il put prendre une 14e
place somme toute très honorable , mais
certainement en-dessous de ses possi-
bilités. Il parut fatigué. Pour lui vient
le moment de prendre un peu de re-
pos.

E. U.
Classement

1er Beeler Emile, Zurich, 5 h. 21'
15" ; 2. Eichenberger Erich , Bâle, 5
h. 29' 32" ; 3. Villiger Walter, Winter-
thur, 5 h. 30' 42" ; 4. Jaisli Erwin ,
Zurich ; 5. Trepp Willy, Genève ; 6.
Wechsler Max , Emmenbrucke ; 7. Du-
bach Freddy, Emmen, 5 h. 31' 19" ; 8.
Schleuniger Hans, Klingnau , 5 h. 31'
47" ; 9. Macheret Gérard, Fribourg,
5 h. 34' 20" ; 10. Lehmann Kurt , Mu-
hen ; 11. Bosch Hans, Zurich, 5 h.
37' 11" ; 12. Schmidiger Hermann ,
Cham ; 13. Bonjour Georges, Cortail-
Iod , 5 h. 37' 57" ; 14. Luisier Jean,
Martigny ; 15. Bonny André, Fribourg
5 h. 38' 03", etc. 40 classés.

Pour les championnats
du monde

A l'issue de cette épreuve , le Comi-
té national du cyclisme s'est réuni et
a procédé à une première sélection
pour les championnats du monde sur
route amateurs, retenant quatorze cou-
reurs. Quatre d'entre eux , soit Emil
Beeler, Erwin Jaisli, Willy Trepp et
Hans Schleuniger, sont retenus défi-
nitivement. Les deux derniers seront
désignés , le 26 juillet , à la suite de la
course sur route qui se disputera ce
jour-là à Obergôsgen . Ils seront choisis
parmi lés coureur s suivants : Wechsler ,
Bernet , Lauppi, Lutz , Eichenberger ,
Schâppi, Bigler, Michel, Bonjour et Al-
bisetti .

La préparation de l'équi pe représen-
tative sera confiée à l'ancien coureur
Hans Martin, de Zurich.

rteïâ ŵMXv*iSL'. *
A Reims

Le Grand Prix
d'Europe

1. T. Brooks (G-B) sur Ferrari , les
50 tours du circuit , soit 415 km. 070) ;
2 h. 01' 26" 5 (moyenne 205 km. 079) ;
2. P. Hil'l (E-U), sur Ferrari , 2 h. 01'
53" ; 3. J. Brabham (Aus), sur Cooper ,
2 h. 03' 04" 2 ; 4. O. Gendebien (Be),
sur Ferrari , 2 h. 03' 14" 1.

A l'issue du Grand Prix d'Europ e, le
classement provisoire du championna t
du monde des conducteurs s'établit
comme suit :

1. Jak Brabham , 19 pts ; 2. Tony
Brooks , 14 pts ; 3. Phil Hill, 9 pts ; 4.
Joachim Bonnier.

(Suite du sport en page 7.)
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AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusau 'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY



... Gaul, gros comme
une maison »

/Vu pi'ofi 'if-' ces Pyrénées d' où 45
Tours do Fr ance les contemp lent , on
nc pe ut même pas tJ/ro que les cou-
leurs pansent leurs plaies , puisque le
Iroisiomo mélacnrpion de Robic a re-
Iro uoé sn solidité première , que i'oti-
lo de Mastro tto oa beaucoup mieux et
qUB la p laie de Lach ne suppure plus.

On ne peut pas non p lus dire qu 'ils
„nl pros aïquement occup é leur jour-
née de repos à fa ire  un peu de lessi-
00, à embrasser leurs oncles , cousins
„t pelits neucux par correspondance,
ou bion , comme Cazala , à faire sauter
leur petile f i l l e  sur leurs genoux. Ça
ne fait p as assez martial.

En colle ooillée d' armes par 30 de-
grés ù l' ombre , on aimerait cependant
oous les montrer en train de fourbir
leurs bicyclettes, ot puis les essayant
dons dos pen los à 40 p. 100, s'exci-
lont les uns los autres à la victoire en
poussa nt dos cris de guerre.

Hélas, il n 'y a rien de p lus insigni-
/ian l , de plus terne et de p lus neutre
qu 'un coureur du Tour de France au
repos , reoctu d'une chemisette et d'un
pan lnlon de f la nel le , et prenant le so-
leil à la porlo de son hôtel , aoec, à
loul hasard , un crayon bille dans sa
pocho-reooloor , à cause des autogra-
phes que la jeunesse sportioe du lieu
esl on droit de lui réclamer.

PAUWELS, LE CANARD
DE JEAN AERTS

Friule d'un spectacle brillant... et
faute de pouvoir , lui aussi , se repo-
ser... lo suioeur en est donc réduit à
des considérations et à des supputa-
lions laborieuses.

La première démarche mentale d'un
suioeur qui se décide enfin à écrire

£e Jxnw de Jj icutce

I
POUR RIRE ET
POUR PLEURER

son article au cours de la première
journée de repos, c'est de faire  un re-
tour en arrière. Cette technique est
même enseignée en première année de
l'école du journalisme .

Et le moyen le plus simp le, dans ce
cas, c'est encore de consulter le clas-
sement général dans Je journal local ,
en . prenant son apéritif .

On s'aperçoit alors qu 'on a suioi dix
étapes pour n'en. On trouoe installé à
la première place un Pauruels qui est
deuenu maillot jaune un peu à la façon
dont M. Jourdain fa i sa i t  de la prose,
sans le savoir. Et aussi sans le vouloir,
f e a n  Aerts , son directeur d'équipe, se
f a i t  l' e f f e t  d' une poule qui aurait cou-
ué un canard , si on l'interroge sur les
chances qu 'a son canard de conseroer
Je maillot jaune dans les Pyrénées , il
ne peut  appuyer son optimisme de
commande que sur le mur de Gram-
mont , en signalant que Pauruels l' a-
vait franchi en tête il y a huit jours.
Le mur de Grammont, rappelons-le, est
cette petite grimpette qu 'on a rangé
par protection dans ies cols de troisiè-
me catégorie.

En fait , c'est à Bayonne que Jean
Aerts découore Pauruels qui en est à
son premier Tour. Ça ne fa i t  pas sé-
rieux.

Derrière Pauruels, voici Cazala. Je
ne uoudrais pas faire de peine à sa
femme , mais il ne fait pas non plus
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On cherche gentille I ON LOUERAIT UNE Nous cherchons

eune fille camionnette
charge 700 - 1 000 kg.

pour un mois,
à partir du 15 juille t

Offres par écrit
sous chiffre P 8 615 S

à Publicitas, Slon.

comme
débutante sommelière

dans tea-room ,
bar avec alcool.
Bon gain assuré.

Faire offre à
Fernand Hoffer,

Tea-Room du Musée,
Avenches.

Tél. (037) 8 35 09

Bureau d'architecte
CHERCHE

pr entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
capable

et expérimenté.
Faire offres à
André Bornet,

arch., SION

On cherche à louer
du 12 juillet à fin août

appartement
2 ch. + cuis.

Région :
Châble et environs
Tél. (027 ) 2 28 06 LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du cantonwez le « Nouvelliste »

2 mécaniciens qualifiés
Place stable. Entrée tout de suite.

Etrangers s'abstenir.
S'adr. Garage Valaisan, Kaspar frères,
Sion.

A vendre d occasion ,
mais à l'état de neuf ,
une

poussette -
pousse-pousse

Royal Eska et une pe-
tite ARMOIRE de cui-
sine laquée crème, di
mensions 40 x 66 cm.,
hauteur 88 cm.
S'adresser à Alphonse
Tornay, route de Fully
23, Martigny-Ville. Tél.
( 026 ) 6 03 35.

le poids. A Bayo nne , il a certes répété
à tous ses cousins et amis oenus l'em-
brasser qu 'on allait uoir ce qu 'on al-
lait voir dans les Pyrénées , et qu 'il
allait le reprendre ce maillot. On est
poli dans l'entourage de Cazala. Cha-
cun s'est écrié : « Mais bien sûr I »
Mais même les amis et les cousins
sont sceptiques. Ce sont des choses
qu 'on dit comme çà en famille, et
qu 'on oublie aussitôt. Derrière un Ca-
zala qui fait penser au d'Artagnan des
premiers chap itres , celui qui n'était
pas encore admis dans la compagnie
des Mousquetaires du roi, ooici un
Ang lade pas très dégrossi encore, un
Bernard Gauthier presque oalétudinai-
re, vieux cheoal de retour de toutes
les batailles où l'on marche à la to-
pette (1), deux Belges - comme An-
drianssens et Hoeoenaers qui ne sont
arrioés à la cinquième et à Ja sixième
place qu 'à force de coups de craoache,
et parce que Jean Aerts menaçait de
surcroît , de les mettre au pain sec.

LES DEUX MINUTES D'ERREUR
DE RIVIERE

Voici encore, en huitième et neuoiè-
me place, deux bleus de l'équipe Pa-
ris-Nord-Est : Vermeulin et Annaert ,
qui se trouoent là parce qu 'ils sonf
jeunes et qu 'ils ne saoent pas encore
qu 'un Tour de France ne se courre pas
comme une kermesse de village. Dans

Pour les mayens :
Divan souplesse 80 x 190 cm.

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

DUVETS - COUVERTURES
Achat - Vente - Echange

Meubles MARTIN - Sion
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84 et 2 23 49

MERCEDES
de première main
décapotable , radio

Fr. 1 100.—

Raclettes
Qui organiserait , en

septembre, pour une
société de 300 person-
nes, raclettes en plein
air ?
Offres détaillées sous
chiffre P. Q. 81 021 L,
à Publicitas, Lausanne.

cette énumération , j 'ai sauté , a la 7e
place, le tricolore Rioière. Cette pla-
ce est une erreur de jeunesse. Rioière
n 'a pas su doser exactement son ef-
fort . Il s'en est fallu de deux minutes
pour qu 'il se retrouoe confortablement
installé entre Baldini et Anquetil , à
une place où il aurait attiré beaucoup
moins l'attention. Si c'était à recourir,
Rioière s'arrangerait sans doute pour
perdre ces deux minutes. Mais il faut
bien faire , tout glorieux qu 'on est, son
apprentissage.

Voici donc, à fraoers le classement
général tel qu 'il s'écrioait à Bayonne ,
une oue suffisamment saine et dépri-
mante des neuf étapes qui ont compté
« pour du beurre ».

On pourrait même, à la limite , se
demander pourquoi on les a courues ,
s'il n 'existait , en dehors de ce classe-
ment général destiné seulement à fai-
re rêoer Cazala et à abuser le oain
peup le, un autre classement qui jus-
ti fi e tout et qui est celui du « fric ».

15 MILLIONS DEJA
DE FRAIS ARTISTIQUES

Ce classement nous apprend que,
même s'il a fallu quitter ses casquet-
tes jaunes du classement général par
équipes à Ja suite d'une histoire idio-
te oécue par un petit Belge inconnu ,
c'est l'équipe de France qui est la
grande triomphatrice des dix premiers
jours , aoec 4.590.737 francs dans sa
caisse. Très loin derrière, à plus de
3.500 francs de distance, arrivent l'I-
talie et la Belg ique , ex-aequo à quel-
ques dizaines de milliers de francs
près. L'équipe Internations est lanter-
ne rouge, avec 352.603 francs , somme
qui n 'est d'ailleurs faite que de quel-
ques-unes de ces aumônes qu 'on dis-
tribue dans le Tour sous le nom de
prime de la malchance et qui sont des-

tinées à maintenir les misérables dans
la course et dans l'ordre légal.

Mais ce classement réel ne dit fina-
lement que ce qu 'il oeut dire, c'est-à-
dire, que M. Jacques Goddet a jusqu 'à
présent dépensé 15 millions enoiron
pour ses seuls frais artistiques.

Ce n 'est pas en effet , parce que l'é-
quipe Hollande-Luxembourg n 'arrioe
qu 'en septième position , aoec 707.603
francs qu 'on peut en déduire que ça
va mal dans l'équipe de Charlie Gaul.
Ça oa, au contraire , de mieux en mieux.
On a emmené le patron jusqu 'aux Py-
rénées « comme dans un fauteuil ». Et
l'on ne doute plus de sa oictoire, puis-
que ses rivaux de gloire , trop occupés
à s'attendrir sur le maillot jaune d'un
Cazala ou à compter leurs sous , ne lui
ont pas pris les dix bonnes minutes
dont ils auraient eu tant besoin dans
Ja montagne.

Puisqu 'on un jour de repos, après un
retour en arrière , un suioeur conscien-
cieux doit ensuite à ses lecteurs quel-
ques oues d'aoenir , j e  vous dirai donc
que je  vois « Charly Gaul oainqueur
au Parc des Princes, gros comme une
maison » 12).

Lui aussi , d'ailleurs. On dit même
que le nouoeau Charly Gaul , maître
de lui comme de l'uniuers , négligerait
de se fati guer dans les Pyrénées , ayant
choisi de se faire sacrer dans les Al-
pes.

Auquel cas, dans les Pyrénées, il
nous resterait toujours Cazala pour
amuser la galerie.

(1) Drogue , en argot de métier.
(2) Expression très en usage dans

les milieux cyclistes et qu 'il n 'est pas
besoin d'expliquer.

Lundi 6 et mardi 7
Un grand film d'aventures
et d'action
MARACAIB0
avec Cornel Wilde.
En Technicolor
Mercredi 8 (dès 18 ans)
Burt Lancaster dans un film
de Jules Dassin
LES DEMONS
DE LA LIBERTE
Dès jeudi 9 (dès 18 ans)
Le plus grand des sujets
L'AMOUR COMME
LA FEMME LE DESIRE
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Bonne route...

...pour votre première sortie
avec l'Opel Record. Elle 
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...dans l'élégante Opel Record
Opel Olympia Fr. 7250.-. Opel Record Fr. 8150.-. Supplément
pour peinture en 2 teintes et pneus à flancs blancs Fr.150.-

. . Opel — la voiture de confiance.
Nouveau: Opel Record avec embrayage automatique. Supplément: Fr. 378.-
C'est avec plaisir que nous vous attendons pour un essai.

G. REVAZ, Garage de l'Ouest - SION
Téléphone ( 027 ) 2 22 62
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

seulement Jeep Willys
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• Nouvel appareil à raser de ;
précision , *
avec 2 lames Gillette Bleues , clans
remballage-plastique très prati que
pour le prix-record incroyable de

C'est le moment pour chacun de
s'offrir le fameux rasage Gillette. Le
rasage qui rafraîchit le matin mais
qui t ient jusqu 'au soir. Le rasage-
éclair! Le rasage des hommes
exigeants.

A vendre
en bon état , 1 bureau
chêne, Fr. 80.— ; 1 di-
van large 130 cm., ma-
telas crin animal , Fr,
100.— ; 1 couvre-pieds,
Fr. 15.—.

S'adresser à Fabien
Gex, le Cropt , Bex.

travaux en tous genres

Couronnes Pompes funèbres

Transports MâPC 0)190001
internationaux ' Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13
Gillette même avec moteur

en mauvais état.
Offres avec prix et dé
tails à Jaquet Frères,
Le Mulds s/ Nyon, tél
( 022 ) 911 51.

Un appareil a raser qui porte *
pour garantie le nom universe llement
connu de Gillette. \ le rasage le plus net du monde

/ * y
:: : Zet âét %a\ni ietét

car mercredi 8 juillet dès 8 h., débutera nôtre

Grande vente au rabais
grâce à nos organisations d'achats importantes
nous vous offrons

Des articles de fin de saison
Des articles nouveaux
La bonne qualité "comme ailleurs,,
A des prix fabuleux

"pas comme ailleurs„

^̂ B(fM&4jî Monthey - Martigny - Saxon - 
Sion 

- S/erre - Viège
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Hohten

Dans un virage...
Vl. Josep h Bregy, de Hohten , qui cir-

culait à vélo-m oteur entre Hohten et
Gampel . est entré en collision avec
un camion que p i lota i t  M. Rodolphe
Ka lber matte n , de Hohten également ,
dans un virage.
ie cyclist e a été projeté à terre mais

j 'en tire avec de légères blessures .
Son véhicule est démoli.

Stalden

Une voiture quitte
la route

Quatre blesses
Hier , entre Kal petran et Stalden, une

voiture Opel zuricoise a quitté la rou-
te dans des circonstances que l'enquê-
te établira et a dévalé une pente de
50 à 60 mètres.

Les quatre occupants ont été bles-
sés. Deux d'entre eux sans gravité, le
chauffeur , M. Werner Fuchs, plus gra-
vement, tandis que lc quatrième souf-
fre d'une fracture du crâne ; il s'agit
de M. Ulrich Williner.

St-Nicolas

Enfant blessé
Ayant fai t  une malencontreuse chu-

le sur un tesson de 'bouteille , le petit
Bruno Imsand , âgé de 8 ans et dont
les parenls habitent  Saint-Nicolas , s'est
fait deux pr ofondes plaies au coude.

Il a été hospitalisé à Brigue .

W^ -̂Juw^ ®̂
SK Berne-Monthey 7-6

Samedi soir , ila piscine de Monthey
était Je théâtre du ipremier match de
water-polo de 'la saison. Monthey rece-
vait le S. K. Berne pour le champion-
nat de première ligue. La rencontre
faillit ne pas avoir lieu , du fait que les
Bernois avaient déclaré forfait Je sa-
medi matin dêj'à , 'plusieurs de leurs
nageurs étant indispon'biles , Mais le
Comité du Qhib des Nageurs de Mon-
they fit si bien que , finalement , le S.
K. Berne se . présenta avec plusieurs
remplaçants.' Reconnaissons-la un bel
esprit de sportivité.

Soulignons que îles nouvelles instal -
lations de 'la piscine montheysanne
sont excellentes et que les matches en
nocturne peuvent s'y dérouler d''une
manière parfaite. Pour un début de sai-
son, les spectateurs étaient nombreux
et n 'ont certainement pas été déçus
des prestations fournies par les deux
équi pes. 11 est vrai que les Bernois
sont plus" rap ides et surtout pllus effi-
caces dans leurs tirs au but , «parce que
plus puissants.
: Monthey n 'a certes pas démérite ;
on s'est vite rendu compte que nos na-
geurs montheysans ne pourraient pas
lenir le tempo imposé par Jes Berno is ,
toute la durée du match . C'est avec
plaisir que nous avons noté Ja rentrée
de Georges Kaestli , dont certains tirs,
au début de la partie , étaient faits de
précision , mais devant un gardien ex-
cellent , les buts étaient difficiles.

LE MATCH
Monlhey part Immédiatement à d' atta-

que et en l'espace de dix secondes,
Kaestli tire à deux reprises mais sans
résultat. A la 4e minute , Berne marque
le tpremier but de la ipartie et réédite
cet exploit deux minutes plus tard snr
un tir de son centre-avant. A la 9e mi-
nute , Joëll Bianchi ramène le score à
2 à 1, Monthey est nettement supérieur
et Bianchi , sur passe de Kaestli , mar-
que le No 2, . ramenan t les équipes à
égalité. Puis Kaestli , sur un effort
splendide , iporte le score à 3 à 2 pour
Monthey. Quelques secondes avant la
mi-temps , Jacques Donnet marque le
Mo 4 pour Monthey.

A la reprise , on se rend compte que
Monthey est fati gué. Sur cafouillage de
la défense montheysanne , les Bernois
ramènent le score à 4 à 3. A la 3e minu-
te , l 'égalisation est obtenue par Berne
et , dès cet instant , malgré les encoura-
gements de son public , Monthey se
laisse dominer et en l'espace de deux
minute s , 3 huts sont encore marqués
par les Bernois . Sur la fin , Monthey
se ressaisit et par Kaestli , puis par
Donnet, ramène la marque à 7 à 6.

Monthey a manqué plusieurs belles
occasions dont un penalty. En première
mi-temps, les joueurs montheysans
avaient obtenu un penalty mais ils ne
Puren t le tirer,  ayant trop attendu.

Avec un peu plus d'entraînement,
"ous sommes certains que Monthey fe-
'a de beaux matches car cet équipe
• les éléments voulus qui ont nom :
lo Chappex, Auriol Pu joi , Armand Bus-
sien , Joël Bianchi , Léo Torrent , Jacques
Donn et et Georges Kaestli .

*
En match d'ouverture, Monthey II

.fepose facilement de Marti gny par le
,;score étonnan t de 8 à 0. - (Cg).

Atteint par un arbre
M. Daniel Cavagnia , 48 ans , a été

atteint par un arbre qui tombait
alors qu 'il travailla it dans une forêt
cle Rotwald près de Brigue.

M. Cavagna a été transporté à l'hô-
pital de Brigue. Il souffre de fractu-
res aux deux jambes et de côtes cas-
sées. On craint des lésions internes.
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Roland Mûller

à l'honneur
Lors d'une cérémonie , il a été procé-

dé , dans un cinéma de Berne , à la re-
mise des prix du Fonds suisse pour les
films culturels , aillant à sept produc-
tions professionnelles et sept produc-
tions d'amateurs. Ces récompenses
vont , notamment à : « Barok in der
Schweiz » fDr A. Porter , de Zurich), à
« Miilschgeschirr unter der Luipe », à
« Composition in " C " », à « Vorposten
der Zivilisation », à « Viertausender in
Sonne und Sturm » (film d'amateur), à
« Car le sang coule encore » (de G.
Duvanel , de Genève) et à « Barrage »,
de Roland Mûller , de Sierre.

Dans le but d'encourager la produc-
tion de films documentaires , l'Associa-
tion cinématographique suisse a fait
don d'une somme de 5.000 fr. que les
lauréats du concours 1959 auront à se
partager.

Quand on s'amuse avec
des armes à feu

M. André Perruchoud, de Sierre,
s'amusait à manipuler une arme à feu
avec un de ses camarades lorsqu 'un
coup partit et l'atteignit à la jambe
droite. Il a dû être hospitalisé.

Sion-Martigny 7 a 3
(mi-temps 4-2)

Martigny. — Mabillard ,Cl. ; Bernard
Raymond , Bachmann Aug., Hediger
Kurt ; Spahr.Jean, Vaudan Roger , Krie-
ger Roger , Rouge Robert.

Sion. — Devaud Michel ; Kummer Or-
lando, Devaud Jean-Claude,; Gruss Ray-
mond ; Kummer .'Lionel',' Gachnang An-
dré , Devantéry Yvan.

Arbitre : M. Panehaud; Lausanne.
2 fois André Gachnang et deux fois

Buts : première mi-temps' : pour Sion :
Jean-Claude Devaud .

Pour Martigny : Rédiger , Rouge .
Deuxième mi-temps :: pour Sion :

Gachnang, Devapd J.-Cl.,- Kummer O.
Pour Martigny : Rouge Robert.
•Ce sport attire , en catégories infé-

rieures , assez peu de monde il est vrai.
Cependant, l'on dénombrait environ

200 personnes qui assistèrent jusqu 'au
dernier moment à une lutte épique, où
les shoots de Jean-Claude Devaud, de
Sion étaient plus spécialement remar-
qués par leur violence.

Sion a nettement dominé en premiè-
re mi-temps, tandis qu 'en seconde, ce
fut au tour de Martigny d'inquiéter le
gardien sédunois à de nombreuses re-
prises. Ce dernier ne s'en laissa cepen-
dant point compter et réussit à sortir
deux balles en corner , sur des tirs de
Robert Rouge. Rouge est le maillot jau-
ne ide la chanson et il faut dire que
ses tirs sont les seuls qui purent in-
quiéter le gardien sédunois en seconde
mi-temps.

Sion a pratiqué un marquage serré
et c'est certainement la raison de sa
victoire sur une équipe pourtant tout
aussi forte , si ce n'est plus.

Enfin , la rencontre fut plaisante,
bien qu 'acharnée, selon la tradition qui
veut que l'on ne se fasse pas de fleurs
en water-polo.

Deux pénalisations contre Sion et
une contre Martigny... heureusement
que M. Panehaud n'a pas tout sifflé !

But.
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Scholz garde son titre
Dans le cadre d'une réunion interna-

tional e organisée à la Deutschlandhalle
de Berlin-Ouest , en présence de 15.000
spectateurs , le Berlinois Gustav Scholz
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en battant aux
points , en 15 rounds , son compatriote
d'Hambourg Hans-Werner Wohlers.

On devra recommencer
Championnat suisse de première li-

gue, dernier match de la poule finale
Langenthal-Moutier, 3-2. La poule fi-
nale devra donc être rejou és entre
Brùhl , Moutier et Langenthal.

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroud, Martigny
Tél. (026) 6.1929

Agents dans tout le canton

Contre une fenêtre
M. N. Roncki , de Sierre, glissa

malencontreusement contre une fe-
nêtre et se coupa au poignet. Il a été
hospitalisé.

A la suite d'une bagarre
M. René Schoeni , âgé de 24 ans, a

dû être hospitalisé pour une commo-
tion et diverses contusions à la suite
d'une bagarre qui a éclaté devant un
établissement public de la ville, sa-
medi soir.

Collision
Une voiture , valaisanne est entrée

en collision avec une moto conduite
par M. Berclaz, à Mollens. M. Ber-
claz souffre de contusions et de
plaies ouvertes.

Snint-Léonord
Collision

Trois blesses
Samedi soir , une voiture valaisan-

ne est entrée en collision, sur la route
cantonale près de St-Léonard . avec
une voiture lucernoise conduite par SdXOIl
M. Werner Schurch, âgé de 58 ans, .
de Lucerne. M. Schurch souffre d'u- COlliSIOtl
ne commotion et de diverses contu- Samedi soi v 21 h 30 deux voi.sions. M. Martin Galliker , 84_ ans et tup ^ conduite ipar M. Gastonson épouse Marie Galliker agee de B d d p E £  ̂

,M68 ans , qui avaient pris place dans „ \ \. j  A .'
la voiture lucernoise, souffrent tous Bernard Neury, de Saxon , sont en-
deux d'une commotion cérébrale. Ils pees en j ?1,Htaj? " e^re Sax°n f  S?Z
ont été conduits à l'Hôpital de Sion. lo";. a" lleu ** « Mara,ls du

f 
SaMe *»•

Les occupants cle la voiture valaisan- Degats matériels seulement ,
ne ne souffrent que de contusions. La . ¦P°*»Çe cantonale a fait les cons-
Les deux véhicules ont subi de gros tatations d'usage. . _<«->»—

J|f f^Ëfe Elle tombe
mois» souffles... d'une échelle

cMS^ àt^^Èt  ̂ Samedi, la jeune Elisabeth Parvex,
Sw S» luSlMnf T̂e née en 1948* fUle d'Onésime, est tom-
lérsuye, JŒfëè m #me 4ë l'an- î"ée 8j malepcontreuseinent d'une échel-
çien stand, Je- vèsÙà  ̂£. .été vîsité le J»>W«* s'est fracturée un bras.
m.JmS^MiMd^miW'a*fcr EJ?e.*a reçu les soms nece88a,res dun
dans leurs vitéments. Mainte a été praticien. :\-, • ;
*vi—;̂ T"."T—î--.** 'jr 'ir;\• ^vTï *f WXSi ~ — 
déposée. La police enquête.

M̂m{ ît '
I,gs ^r f̂ rior^^.^.:hn\d^ p̂ iètitis-

$4g£!nPPur,k^̂ ve^^&,;,,vend?Wses et
emplojes,j, dg^çommçrcevse ipnt , dé-
roulées samedi,ai Sion. -Sur 86 candi-
dats, 3 seulement ont échoué.

Monseigneur Adam célèbre
la messe a l'Hôpital

et visite les malades
Après avoir célébré la sainte mes-

se dominicale à l'hôpital de Sion et
y avpir prononcé le, sermon, Monsei-
gneur Adam, evêque du diocèse, a
rendu visite aux malades de l'hôpital.
En leur nom, nous exprimons à no-
tre evêque leur vive gratitude pour
cette sollicitude qui les a profondé-
ment touchés.

La Jungfrau
Geiger au secours
dé deux alpinistes

Hier, à la tombée de la nuit, le pi-
lote Geiger s'est rendu dans la région
du Jungfrau jpch : un guide de Lau-
terbrunnen avait été témoin d'une
chute qu'y avait faite une cordée de
deux, hommes. L'un des alpinistes fut
repéré par Geiger qui, faute de pou-
voir atterrir et le prendre en charge,
lui lança des couvertures pour la
nuit. Ce matin, dès la pointe du jour,
Geiger leur portera à nouveau se-
cours.

L'alpiniste aperçu par le pilote ne
semblait pas blessé. Les traces de son
compagnon étaient visibles égale-
ment.

Ardon
Une octogénaire

accidentée
Mme vve Marie Clémenzo, âgée de

84 ans, domiciliée à Ardon , a fait une
chute dans son appartement. Elle a
été relevée avec une fracture de la
hanche et transportée à l'hôpital de
Sion.

Vernayaz

Accrochage
Une voiture vaudoise, conduite par

M. Francioli , de Sainte-Croix, se diri-
geant de Vernayaz en direction de St-
Maurice , est entrée en collision avec
une voiture portant plaques italiennes ,
conduite par un habitant de Turin,

Sous la violence du choc, la voiture
italienne se renversa dans le canal qui
borde lia route.

Dégâts matériels. La police cantonale
a procédé au constat d'usage.

Assurance pluie villlégiature

HBLVET ^^ Ŝm\mmm\

Tél. [027) 2 33 13
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Chemin

Une voiture sort
de la route

Hier après-midi, une voiture condui-
te par M. Claude 'Landry, est sortie de
la route à Chemin-Martigny.

'La voiture est hors d'usage , mais
personne n 'a été blessé.

Bouveret
Le jubilé de

« L'Etoile du Léman »
•Samedi et dimanche, un, nombreux

public a-  manifesté sa sympathie à la
société- de,-musique . «jLJÈtoile du Lé-
man » qui commémorait ; le 75e anniver-
saire de sa ''fondation. * [ . . '. '¦; '
• Plusieurs sociétés, de musique y ont
participé et dimanche, après le cortè-
ge, lies sociétés donnèrent un concert
à la' cantine de la fête.

Nous y reviendrons .

Un week-end tragique
PARIS, 5 juiMet , ag. - De nombreux

accidents de la circulation ont marqué
en France le premier week-end de la
période de vacances d'été. Ces acci-
dents ont coûté la vie à 30 personnes.

On a dénombré 23 morts pour la
journée de samedi et 7 pour la mati-
née dé dimanche.

Via Montreux
TANCE, 5 juillet , ag. (AFP). - Le

roi Mohammed V a quitté Tanger , di-
manche, à bord du ferry-boat d'Alge-
siras à destination de l'Espagne d'où
il se rendra par la route à Montreux ,
en Suisse, en passant par le Sud-Est
de la France.

Madame et Monsieur Fernand DU-
CRET-BERNEY, à Morcles ;

Monsieur et Madame Henri BER-
NEY-REINHARDT, à Payerne ;

Monsieur et Madame Georges DU-
CRET-BALLIS et leurs filles, à Yver-
don ;

Monsieur Edouard BERNEY, à La
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur J. HUTCHI-
SON et familles, aux USA ;

Monsieur Charles BERNEY et ses
enfants, à Rio-de-Janeiro ;

Madame Veuve Anna BERNEY, à
Lavey, et ses enfants, à Bex et Alt-
dorf ;

les enfants de feu Aimé RAPAZ,
J 

à
Lausanne ; E. ANNEN et Félix RA-
PAZ, à Genève ; W. SPRING, à Ber-
ne ;

les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERNEY

Retraité
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, arrière-grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent , enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 81e
année.

Je sais en qui j'ai cru.
Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu à La-
vey, le mardi 7 juillet 1959.

Culte au temple à 14 h. 30, départ
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La journée des femmes
gymnastes à Bâle

BALE, 5 juillet,, ag. - Précédant la
fête fédérale de gymnastique qui aura
lieu à Bâle, du 9 au 12 juillet , la jour-
née des femmes gymnastes s'est dérou-
lée dimanche en présence d'une foule
considérable. 3.500 gymnastes de 200
sections appartenant aux associations
d'Argovie , des deux Bâles et de So-
leure ont présenté au stade de Saint-
Jacques , leurs exercices individuels et
d'ensemble, ainsi que leurs produc-
tions.

Le président du Comité d'organisa-
tion , M. Zschokke , conseiller d'Etat ,
s'est félicité des résultats obtenus et
a remercié les jeunes femmes de leur
précieux concours. Il a exprimé l'es-
poir que la gymnastique féminine pour-
suivra sa tâche afin de donner à notre
pays l'exemple d' une jeunesse saine et
sportive.

t
Madame Patience GROSS-BOVIER,

à St-Léonard ;
Madame et Monsieur René HU-

BER-GROSS, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Emile GIL-

LIOZ-GROSS et leurs enfants Chris-
tiane et Claude, à Uvrier ;

Madame et Monsieur Maurice RO-
MAILLER-GROSS et leurs enfants
Gérald, Francis, Stéphan, Bernard,
Maurice, Marie-Esther, Marie-Josèphe
et Jean-Christophe, à Granges ;

Madame et Monsieur Oswald FA-
VRE-GROSS et leurs enfants Gilles,
Marie-Andrée, Yves et Didier, à St-
Lëonard ;

Madame et Monsieur Denis ROS-
SIER-GROSS et leurs enfants Clau-
dine et Eloi, à Crans sur Sierre ;

Monsieur et Madame Charles
GROSS-FELLAY, à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Paul BRUT-
TIN-GROSS et leurs enfants Danièle
et Gervaise, à St-Léonard ;

Monsieur Joseph STUDER-GROSS
et famille, à St-Léonard * ,, .. .

Madame Vve Hedwige PELLIS-
SIER-BOVIER et famille, à Uvrier ;

Madame Vve Emest BOVIER-PAN-
NATIER et famille , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Alfred BO-
VIER-REVAZ et famille, à Uvrier ; :
'.. Monsieur et Madame Joseph BO-
VIER-HAGEN et famille, à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BOVIER, JÔUX, DEVELEY,
GROSS, TISSIÈRES, SCHWERY,
MORAND, DELALAY, PIGNAT, BE-
TRISEY, GILLIOZ, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Flavien GROSS

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
affection le dimanche 5 juillet 1959
dans sa 72e année, muni des secours
de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard , le mardi 7 juillet , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Vve Adèle GAY-BALMAZ,
à Vernayaz :

Monsieur Gérard GAY-BALMAZ ;
Mademoiselle Simone GAY-BAL-

MAZ ;
Mademoiselle Rosemary GAY-BAL-

MAZ ;
Monsieur René GAY-BALMAZ ;
Monsieur et Madame Hermann

GAY-BALMAZ, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Roland PEL-

LEGRINI et leurs enfants, à Verna-
yaz ;

Monsieur et Madame Rémy GAY-
BALMAZ et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Armand GAY-
BALMAZ et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Georges GAY-
BALMAZ et leurs enfants, à Plan-les-
Ouates, Genève ;

Monsieur et Madame Ulrich GAY-
BALMAZ et leur fils , à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Maurice PI-
GNAT et leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Jacques BA-
VAREL et leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame Luc GAY-BALMAZ, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Charles PAS-
CHOUD, à Martigny ;

Monsieur et Madame Edouard
SUMMERMATTER, à Genève ;

ainsi que les familles GAY-BAL-
MAZ et SUMMERMATTER et alliées
ont la grande douleur de faire part
de la mort de

Monsieur
Simon GAY-BALMAZ

leur cher époux , père, fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin ,
survenu subitement à Vernayaz à
l'âge de 47 ans , le samedi 5 juil let.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, aujourd'hui lundi 6 juillet à
10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L'initiative jurassienne repoussée
par 80 293 non contre 22 692 oui

C'est avec une profonde déception que les « Jurassiens » ont pris connaissance du résultat de la votation
sur l'initiative lancée par le Rassemblement jurassien, où le Jura lui-même a repoussé la dite initiative.

A la vue des résultats il est permis de se demander si la lutte va

BERNE, 5 juillet. (Ag.) — Les ci-
toyens du canton de Berne devaient
se prononcer dimanche sur l'initiati-
ve lancée par le Rassemblement ju-
rassien. La question qui leur était po-
sée visait à savoir s'ils approuvaient
ou non l'initiative « tendant à la pro-
mulgation d'une loi concernant l'or-
ganisation d'un vote consultatif en
vue de connaître les aspirations du
peuple jurassien ».

L'initiative a été repoussée par 80
mille 293 non contre 22,692 oui. La
participation au scrutin a été de 42
pour cent pour l'ensemble du canton
tandis qu'elle était de 84 % dans le
Jura.

Voici les résultats des sept districts
j urassiens :

Oui Non
Courtelary 1532 4911
Delémont 4134 1614
Laufon 533 145C
La Neuveville 364 691
Moutier 2566 4912
Franches-Montagnes 1794 568
Porrentruy 4240 2208

Le Jura-Bernois repousse l'initiati-
ve par 16,354 non contre 15,163 oui.

Incident a la légation
de Hongrie

BERNE , 5 juillet , ag. - La police de
sûreté de la ville de Berne a remis,
samedi soir , à la , presse le communi-
qué suivant :

« Samedi soir , à 18 h. 45, deux réfu-
giés d'un pays de l'Est, âgés de 34
ans, pris de boisson , ont tenté de pé-
nétrer dans le bâtiment consulaire de
la .légation de Hongrie à Berne.

Au moment où ils pénétraient dans
le jardin de la légation, un fonction-
naire de cette dernière les invita à s'en
aller. Mais au lieu de cela, ils s'effor-
cèrent d'ouvrir la porte d'entrée en fai-
sant usage de la force. Le personnel
de 'la légation alerta la police. Lors-
que celle-ci survint , les deux impor-
tuns avaient déjà quitté les lieux , mais
ils purent être arrêtés dans un restau-
rant voisin et amenés au poste de po-
lice, où l'on constata que l'un d'eux
est un psychopathe qui , ces derniers
temps, s'est déjà plusieurs fois mani-
festé à la légation de Hongrie. Du fait
qu'il s'agit d'un malade, mental , il a
été condui t à la Waldau.

Son compagnon a été gardé à dis-
position pour plus amples explica-
tions ».

Un vice-procureur condamné
VARSOVIE, 6 juillet. (AFP.) — Le

vice-procureur du Parquet de Varso-
vie, M. Lyszczak, accusé de corrup-
tion , a été condamné par le tribunal
régional de la capitale polonaise, à

7 ans de prison et à la perte de ses
droits civiques pour 4 ans.

M. Lyszczak était accusé d'avoir
touché d'importants « pots de vin »
et révélé les secrets des enquêtes aux
personnes traduites en justice.

Les voitures du « funi » Lausanne-Ouchy transformées

Les voitures du « funi » Lausanne-Ouchy,
été transformées en jolies petites villas :
leur existence active, accouplées l'une à

de Corcelles-sur

Voici les résultats des principales
communes jurassiennes :

Oui Non
Delémont 1330 657
Porrentruy 977 556
Moutier 587 1200
St-Imier 402 1209
Tramelan 272 1234
Bassecourt 457 82
Courroux 258 186
Laufon 135 472
Courrendlin 253 339
Reconvilier 155 479
Tavannes 262 719
La Neuveville 157 409
Boncourt 305 63
Courgenay 241 200
Ste-Ursanne 238 78

Il sied de mentionner également
les résultats de la partie nord du dis-
trict de Moutier laquelle est essen-
tiellement catholique. L'initiative sé-
paratiste y est acceptée par 940 oui
contre 510 non. En revanche, l'initia-
tive est repoussée dans la partie sud
dont la population est en majorité
protestante par 4402 voix contre 1626.

Le district de Bienne a repoussé
l'initiative par 6048 non contre 1922.

Apres ( attentat de Rome
ROME, 5 juillet , ag. Reuter. — La po-

lice a révélé le nom du propriétair e de
la voiture. Il s'agit de M. Boulkarouf
Taï.ebe, journaliste tunisien , correspon-
dant de plusieurs journaux . Six heures
après l'explosion , il était encore inter-
rogé par la police. (Voir en page 1).

Noyade d'un enfant
GENEVE, 5 juillet, ag. - Dimanche,

un garçonnet de 11 ans, Francis Godet,
domicilié rue des Pénates, à Genève,
péchait en compagnie de camarades au
bord du Rhône, lorsqu'il glissa et tom-
ba à l'eau.

Le malheureux enfant, qui ne savait
pas nager, coula à pic. Son corps a été
retrouvé vers le pont Sous-Terre.

La Sarre est rattachée
à l'Allemagne

SARREBRUCK, 6 juillet , ag. {AFP).
— 'Le mark a envahi la Sarre au cours
de ia journée de dimanche , à 6 heu-
res du matin , une première colonne de
20 camions transportant 100 millions
de mark s, protégée par des unités de
la police des frontières et surv eillée
par trois hélicoptères , est entrée dans
le territoire. Quatre autres convois
semblables suivaient.

Au 'milieu de l'après-midi , les 500
bureaux de change étaient approvision-
nés.

*.
SARREBRUCK, 6 juillet , ag. (AFP).

— Les commerçants se préparent à li-
quider les derniers stocks de produits

villas...

qui viennent d'être remplacées, ont
les voilà, immobiles à jamais après
l'autre, dans un pré aux environs

Chavornay

continuer ou si elle sera abandonnée.

Dans le district de Berne, il y a eu
18,314 non et 2869* oui.

A titre de comparaison, il convient
également de mentionner que 20,630
citoyens dont la signature fut recon-
nue valable avaient signé l'initiative
dans les districts jurassiens soit : dis-
trict de Delémont 5229, district de
Porrentruy 5021, district de Moutier
4248, district de Courtelary 2620,
Franches-Montagnes 1818, district de
Laufon 945, et district de La Neuve-
ville 749. Ces 20,630 citoyens repré-
sentaient le 54,9 % du corps électoral
jurassien.

Le nouveau commandant
de la Me division

Le colonel divisionnaire F. Riinzi qui
a pris le commandement de la

llle division
Voir « Nouvelliste » de samedi

français encore exempts de taxes de
douane. Plusieurs magasins ont affi-
ché en regard des prix qu 'ils peuvent
encore consentir pour l'écoulement de
leurs réserves de cognac ou de café ,
ceux appliqués dans le Land voisin de
Rhénanie-Palatinat , et l'on s'attend à
ce que la clientèle sera séduite par les
«soldes de la zone franc» . D'autant plus
que dans d'autres domaines , les Sarrois
éprouvent des surprises désagréables :
on apprend notamment que les compa-
gnies distributrices de gaz et d'électri-
cité ont converti leurs tarifs au taux
de 100 'francs pour un mark , ce qui
équivaut à une hausse de près de 20
pour 100.

D'autre part , si le prix du litre d'es-
sence passe de 86 pfennings à 62, les
automobilistes auront désormais à
payer l'impôt fédéral sur les véhicules,
Ils ont déjà calculé qu 'il leur faudra fai.
re au moins 1.000 kilomètres par mois
pour amortir cette nouvelle dépense.

A la frontière palatine, les douaniers
français ont plié bagage. Mais d'in-
nombrables camions à remorque se sont
arrêtés devant les postes désertés , at-
tendant sagement minuit pour transpor-
ter leur cargaison en Sarre.

A Vogelbaoh, on remarquait , en tê-
te, troi s poids lourds pleins jusqu 'à la
bâche de postes de télévision. Venaient
ensuite les transporteurs d'équipement
ménager , puis les postes de radio , les
produit s alimentaires n 'ont pas encore
fait leur apparition.

Il a fait chaud...
LONDRES, 5 juillet. (Reuter. ) —

La chaleur a atteint 35 degrés diman-
che en bien des endroits d'Europe.
Paris : on a noté 35,7 degrés. La

chaleur était grande dans presque
tout le pays, et les coureurs du Tour

de France ont particulièrement souf-
fert.
Rome : La température a atteint 29
degrés à Rome et 33 à Milan.

La Haye : 33 degrés aux Pays-Bas.
Les hôtels de la côte étaient bondés.

Vienne : Beau temps dans toute
l'Autriche avec des températures al-
lant jusqu 'à 30 à l'ombre.

Bruxelles : Première vague de cha-
leur de cet été. 28 degrés.

Bonn : En Allemagne occidentale,
le dimanche a été beau et chaud. A
Bonn on a noté 30 degrés.

Un incendie cause au « Pentaqon » des pertes inestimables

Un incendie s'est déclaré jeudi, comme le « Nouvelliste » l'a relaté, au minis-
tère de la défense américaine, causant des pertes inestimables. L'incendie a
détruit pour plus de 6 millions de dollars d'équipement électronique, en
outre plusieurs milliers de bandes magnétiques, classées « ultra-secrètes », ont
été détruites. Le bilan note plus de 30 millions de dollars de dégâts. L'incen-
die a fait rage pendant 5 heures. Il n'y eut heureusement aucune victime
parmi les quelque 30,000 militaires et fonctionnaires civils que compte le

« Pentagon »

Il propos de ragraouieil
ie l'aérodrome de Sion

Lettre ouverte
Sion, le 2 juillet 1959.

Aux autorités municipales de
la ville de Sion , par M. Roger
Bonvin , président , Sion.

Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers,

Nous nous permettons , par la pré-
sente lettre ouverte , de vous adresser
la requête suivante ,, motivée unique-
ment par notre souci de préserver no-
tre capital e valaisanne d'une grave me-
nace.

Nous voulons parler de l'agrandisse-
ment de l'aérodrome militaire et de ses
installations annexes projeté par le
Département militaire fédéral .

1. Aucun aérodrome militaire , ni mê-
me civil , n 'a été construit si proche
d'une grande ville. Or , la capitale va-
laisanne est en voie de devenir une
grand e ville et vous faites honneur au
Valais tout entier en la développant de
plus en plus et en organisant un spec-
tacle qui doit attirer les grande s fou-
les.

La venue à Sion d'avions à réaction
de plus en plus bruyants ne peut cepen-
dant que nuire au développement tou-
ristique de notre région du centre.

2. Le nombre impressionnant d'élè-
ves et d'apprentis qui étudient dans
des établissements publics ou privés , la
présenc e du Séminaire épiscopal , des
couvents et d'une maison de retraites
fermées , de l'hôpital régional et d'une
clinique , et de nombreux bureaux offi-
ciels et privés où l'on ne s'entend plus
lorsque passent ces avions , militent
également en faveur de l'éloignement
de notre région d'un tel vacarme. Ne
projette-t-on pas la construction de
nouvelles écoles professionnelles à l'an-
cien stand , juste dans l'axe de l'aéro-
drome ?

3. De plus , la présence et l'agrandis-
sement de l'aérodrome militaire aggra-
vent à tel point la situation déjà dan-
gereuse de la Ville de Sion et des en-
virons , dominés qu 'ils sont par les qua-
tre barrages hydro-électriques de la
Grande-Dixence , de Gleuzon , de Zeu-
zier et de Derborence , qu 'en cas de
conflit armé notre région deviendrait
une cible parfaite pour nos adversaires.
Que deviendrait alors toute la popula-
tion civile sur laquelle -vous auriez
laissé attirer les foudres du ciel ?

4. Parlons enfin de notre Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf , où déjà
maintenant la vie devient intenable et
pour les élèves et pour Iles professeurs.
Citons encore les belles terres culti-
vées que l'on enlèvera de plus en plus
aux agriculteurs .

L'on prétend que rien n 'a encore été
décidé définitiv ement et pourtan t  nous
savons que des soumissions pour plus
de 300.000 francs ont été remises aux
entrepreneurs .

Veut-on passer outre aux avertisse-
ments lancés par notre Comité et par
la démarche , généreuse et di gne, des
participants à la « Marche non-violent e
sur Sion » ?

Les soussignés, préoccupés unique-
ment de l'intérêt général de la popula-
tion de Sion et des environs , vous de-
mandent, Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers , de bien vou-
loir examiner sérieusement cette situa-
tion et d'entreprendre sans délai une
démarche résolue auprès des Autorités
compétentes pour éloigner de Sion les
dangers que nous vous signalons ci-dessus.

Car il existe , en Valais , des ré gionsmoins dangereuses et moins domma-
geables où l'on pourra it autoriser ie
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transfert de ces installations , même s'il
doit en résulter , pour l'immédiat , quel-
ques pertes financières , insignifiantes
cependant en regard des inconvénients
majeur s relevés. Ces pertes seraient
d'ailleurs largement compensées par les
avantages obtenus et les dangers écar-
tés.

Dans le ferme espoir que notre de-
mande sera agréée , nous vous prions de
croire , Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Conseillers , à l'expression de
notre considération très distinguée .

LE COMITE DE PATRONAGE
M. Maurice Troillet , ancien conseiller

aux Etats , Sion ; M. Maurice de Torren-
té , préfet du district de Sion ; M. Aloys
Theytaz , préfet du district de Sierre ;
M. l'abbé Crettol , aumônier de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf ; M. l'ab-
bé Dr Rod. Lorétan , directeur de l'E-
cole normale des Instituteurs ; M. le
Chanoine Raphaël Brunner , curé de le
paroisse de la Cathédrale , Sion ; M
Raymond Clavien , Châtroz , président de
la Bourgeoisie de Sion ; M. Henri Wuil-
loud , Diol'ly-Sion ; M. Alphonse Four-
nier , président de la commune, Veyson-
naz ; M . Charl es Roh , président de ia
commune , Conthey ; M. Albert Luisier,
ancien directeur de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf ; M. Marc Zufferey, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf ; M. J. Michaud , directeur des
Caves coopératives et de Provins ,
Sion ; M. Bojen Olsommer, directeur
de la Chambre vala isanne de commer
ce, Sion ; Me Henri Dallèves, avocat
Sion ; M. Léopold Rey, antiquaire
Sion ; M. André Moret , médecin, Sion
M. Hildbrand de Roten , médecin , Sion;
M. Jean-Louis Roten , médecin , Sion
M. C.-Henri de Preux , médecin-dentis
te , Sion.

' LE COMITE D'ACTION
M. Cermain Clavien , étudiant , Sion-

Fribourg ; M. Gérald Jordan , monteur
TT., Sion ; M. Emile Perrier , employ é,
Sion ; M. Michel Rouvinez , fonctionnai-
re postal , Sion ; M. Jo Mottier , étu-
diant , Sion ; M. Abel Bovier , employé
de banqu e , Sion.

p. o.,
Signé : Germain Clavien.

Deux jeunes voleurs arrêtés
GENEVE , 6 juillet .  (Ag.) — La po-

lice genevoise a appréhendé deux
jeunes gens âgés de moins de 18 ans
qui venaient d'arriver de Bienne par
chemin cle fer. L'un de ces jeunes
gens avait dérobé une somme de plu-
sieurs milliers de francs à sa mère
qui est commerçante. Au moment de
leur arrestation , ils avaient déjà dé-
pensé plus d'un millier de francs. Ils
ont déclaré aux policiers qu 'ils
avaient l'intention de se rendre en
France pour s'engager à la Légion
étrangère. L'un d'eux a été diri gé sur
Bienne alors que l'autre était gardé
à disposition des autorités de l'en-
fance de Genève.

Tanger-New-York
en petit bateau

NEW-YORK , 5 juillet.  (Reuter.) -
Un ancien aviateur polonais , M
Christopher Grabowski , âgé de 57 ans
est arrivé à New-York dimanche î
bord d'un bateau de sept mètres. Il
avait quitté Tanger le 12 avril el
avait traversé seul l'Atlantique , essu-
yant de nombreuses tempêtes.


