
Où le silence ires! pas touîours d or
Après que la presse romande eût

annoncé qu 'une raffinerie s'installe-
rait dans la plaine du Rhône , en parti-
culier à Ai gle , nous avons tout de sui-
te pris les contacts nécessaires pour
que le Valais ait sa part des installa-
tions. D'un bout à l'autre du canton , le
public se demandait si, une fois de
plus, le Valais manquerait le coche.
Afin de renseigner l'opinion publique ,
comme elle y a droit , nous l'avons ré-
gulièrement mise au courant de l'a-
vancement des travaux .

Comme il s'agit d'un projet romand ,
la direction de la société tâche d'effec-
tuer une répartition aussi équitable que
possible entre les cantons de Vaud et
du Valais. Un million de m2 de terrain
ont été achetés sur territoire de Coï-
lombey et" une promesse d' achat d'un
million de m2 a également été passée
avec la commune d'Aigle.

La presse a annoncé la part reve-
nant  à chaque canton ; on a pu cons-
tater que le Valais obtenait son quan-
tum.

Aujourd'hui que les actes d'achat
des terrains sont passés avec Aigle ,
les journaux vaudois donnent , comme
Il se doit , une grande, publicité aux
opérations . D'autant plus que l'opinion
vaudoise a l'impression que le Valais
a été plus que favorisé ; aussi la pres-
se du Léman relate-t-elle avec une lé-
gitime satisfaction l'aboutissement des
pourparlers avec Aigle. Toutefois quel-
ques correspondants ont fait une pu-
blicité intempestive à propos du dé-
veloppement extraordinaire de la ville
d'Aigle.

Cette publicité a produit une réac-
tion en Valais. A son tour , notre opi-
nion publique s'émeut. La publication
de maquette s et d' articles de journaux
sur l'agrandissement de la Municipa-
lité d'Aigle, sur la construction de pla-
ces et de bâtiment s locati fs a donné
l'impression que tout le personnel em-
ployé dans la raff iner ie  irait s'établir
au canton cle Vaud. Est-il nécessaire de
dire que ces projets sont faits en de-
hors de la direction des raffineries et
qu 'ils proviennen t de groupes qui pour-
raien t bien chercher à spéculer sur les
immeubles. Cela est dangereux parce
que de nature à soulever des espoirs
irréalisables.

Comme conséquence , du côté du
Valais , on a mainten ant  l'impression
que rien n 'est fait  dans le domaine de
la constructio n dos logements . Notre
presse n 'en a prat iquemen t pas parlé.
Nou s avons gardé le silence pour évi-
ter In spécu 'ation.  Il faut  garder la tê-
te sur les épau 'es. Mais pendan t ce
temp s un p'an d'aménagement et des
projets cle bât iment s  loca t i f s  ont été
déposés à la "Municipal i t é  cle Coïlom-
bey. Au tan t  on nous a accusé d' avoir
donné trop de publici t é  aux pourpar-
lers engagé s dès le début avec la di-
rect ion des raf f iner ies , au tan t  aujour-
d'hui on semble se demander ce qui se
fai t  d;ins le secteur immobil ier . Parce
que rien n 'a été livré à l'opinion pu-
blique , on a l ' impression que le Valais
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UN TROUSSEAU durable , inédit et
pratique ?
Votre intérêt vous conduit tout na-
turellement chez Géroudet, Sion.

manquera le coche quant aux loge-
ments du personnel de la raffinerie .

Il e?»t évident que , du point de vue
situation , la ville d'Aigle présente des
avantages intéressants. Elle est située
sur le versant nord de la plaine du
Rhône ; elle se trouve également sur
la ligne du Simplon.

Mais le canton du Valais n'est pas
pour autant désavantagé. Tout e la ré-
gion de St-Gingolph à Monthey est
très bien située. D' autre part , les im-
pôts sont de loin moins élevés en Va-
lais qu 'au canton de Vaud. Il n'existe
pas chez nous, par exemple, de taxe
de mutation sur les immeubles.

En ce qui concerne les écoles , au-
jourd'hui le Bas-Valais est bien servi.
Les classes primaires sont à peu près
partout à neuf mois , la commune de
Monthey possède une école industriel-
le inférieure et le collège de St-Mauri-
ce, dont la réputation n 'est plus à faire ,
délivre des maturités classiques , scien-
tifiques et commerciales.

REVUE
Enquête sur les J 2

«Une jeunesse confiante , sérieuse ,
peu rêveuse , mieux prête.

Avant tout , l'esprit pratique. Leur
morale , beauté , justice et loyauté. Sens
religieux développ é.

— Que veulent dire tous ces mots ?
- On les lit dans « Arts » ; cet heb-

domadaire vient de sonder l'opinion ,
non pas celle des aînés que nous som-
mes, non pas même celle des adoles-
cents , les fameux J 3, mais celle où
l'enfance possède une plénitude déjà
significative. Et «Arts» de les appeler
les J2. i

Les ] 2  sont peu rêveurs : mais Jes
psychiatres nous ont déjà signalé que
12 ans n 'était pas J'âge du rêve. 94
seulement sur 600 jouent à être un per-
sonnage imag inaire. Encore est-if ra-
rement inventé de toutes pièces. C'est
Un acteur de cinéma , ou un joueur de
tennis , ou Kopa , ou Bonaparte. Us ont
avant tout l'esprit pratique et scienti-
fique. Mais leur goût pour Ja poésie
nient heureusement comp léter Jeur goût
pour Ja science : 123 écrivent des poè-
mes. « Je n 'en écris pas, mais je Jes
pense», ajoute l' un d'eux , Je pJus poè-
te peut-être. 300 n 'en ont jamais écri t,
mais aiment en Jire. Une centaine seu-
lement se désintéressent de Ja poésie.

Leur moraJe est générafement fondée
sur ln justice et In Joj/nuté ; sur la bon-
té aussi : l'un d' eux nous a décrit Je
personnage imag inaire qu 'il s'amusait
à être : «Jl aide Jes autres ; iJ défend
les p lus faibles ; iJ cherche à se faire
aimer par tout le monde a force d'ai-
mer Jes autres. » La plupart d'entre
eux sont nn outre très catholiques ; cer-
tains mêmes croient en Dieu bien que
leurs parents soient athées.

Ecoutons ensemble cette conclusion
de notre confrère parisien , c'est un cri
d'espérance.

C'est, écrit-il , donc une génération
éprise d'efficacité , de sérieux et de
loyauté qui va faire la France de de-
main. Certes , douze ans est un âge de
çrâce ; mais c'est aussi , comme nous
l'avons montré , l'âge décisif où la per -
sonnalité future est déjà terminée.

Si les jeux sont faits à douze ans ,
notre avenir est gagnant.

Avant la Conférence
Pour mieux comprendre l'att i tude

américaine lnrs de la réunion des qua-
tre ministres des Affaires étrangères ,
il s'avère bon d' avoir nette à l'esprit ,
si brève soit-elle , la situation économi-
que , sociale et politique des Etats-
Unis.

Un article paru dans «Ya » (Madrid)
nous aide à nous faire une idée claire .

...L'expansion économique , comme l'é-
volution générale consécutive aux dé-
couvertes scientifiques et techniques,

Nous croyons utile, d'autre part , de
rappeler que dans les contrats qui ont
été passés avec la Municipalité de
Coïlombey, des garanties ont été pri-
ses au profit du Valais. La presse en a
parl é, il est inutile de les étaler à nou-
veau.

Il est évident que, maintenant que
les pourparlers sont en bonne voie et
que le canton du Valais a obtenu sa
bonne part dans la répartition des ins-
tallations de la raffinerie, on peut
toujours prétendre qu 'on aurait pu pro-
céder différemment pour aboutir aux
mêmes résultats.

Tous les chemins conduisent à Ro-
me, dit le proverbe . On aurait pu choi-
sir entre plusieurs voies pour aboutir
aux résultats obtenus au profi t du Va-
lais , cela est certain. Mais l'important
était d'en choisir "une et de la poursui-
vre avec ténacité jusqu 'au bout.

Henri Roh.

de la presse
font apparaître des conséquences so-
ciologiques. Le nombre des ouvriers
diminue sensiblement en faveur d'une
nouvelle classe moyenne de travail-
Jeurs qualifiés et de techniciens de l'in-
dustrie. Cela se manifeste surtout dans
Je déclin progressif de J'influence
syndicale , comme dans le changement,
encore plus sensible, de J'équilibre in-
tern e des forces au sein des organisa-
tions ouvrières f...) En revanche, Je
nombre augmente des. affi l iations aux
syndicats spécialisés qui groupent les
ouuriers qualifiés. Leur influence croît
également. Et une tendance conserva-
trice augmente chaque jour dans Je
mouvement ouvrier. L'espérance que
nourrissaient certains dirigeants de voir
naître un jour un parti travailliste pa-
raît bien morte. »

De plus, les affaires d'Europe et du
Proche-Orient sont , suivies par tous
avec beaucoup d'intérêt.

Mais cet intérêt ne cache aucune
crainte. Les Américains, presque sans
exception , ne veulent , à aucun prix,
céder à la pression soviétique. Aux
Etats-Unis , la poJitique dure est popu-
laire ; ce qui n 'est pas, en reuanch e, Je
cas de la souplesse prônée par M.
Macmillan.

A moins d'un inconcevable revire-
ment populaire , dans le genre girouet-
te , un repli de Herter «macmillani-
sant» (aïe !) serait mal vu. C'est le
moins qu 'on puisse dire.

Bizerte
L'importance stratégique de la base

de Bizert e n 'est pas à démontrer : elle
ressort d'un examen , même superficiel ,
de la carte géographique.

La France chassée de Bizerte , l'O-
TAN perdrait un dispositif essentiel qui
interdit à un ennemi venu du Proche-
Orient de tourner par le sud les posi-
tions atlantiques.

En mars 1941, pourtant en pleine oc-
cupation , et malgré les exigences d'Hit-
ler , le maréchal Pétain refusa de cé-
der cette base.

«Carrefour» , rappelle ces faits his-
toriques , puis il déclare :

La France , qui n 'a cédé ni à l'enne-
mi aJJemand ni à J' aJJié américain , ne
cédera pas davantage devant Je maî-
tre chanteur de Tunis. Avec ses 10 000
hommes (marins , aviateurs et fantas-
sins), son port de guerre , ses forces de
radoub , ses abris - anti-atomiques de
Karouba , son aérodrome de Sidi-Ah-
med, son arsenal de Sidi-Abdallah , la
base aéro-navale restera fra nçaise,
quoi que dise , pense ou écrive M.
Bourguiba.

Mais tenir Bizerte signifie :
% Que Ja France commande Je che-

naj et le gouJet du Jac tant du côté de
Bizerte qu 'en face , du côté de Zarzou-

AIR COT. non beau souci
par Paul Herbriggen

En vertu de la loi de l'offre et de la
demande, les primeurs sont toujours
chers, jusqu 'au moment où une mar-
chandise apparaît sur le marché, elle
est encore rare. Et cependant en cer-
tains pays, en France notamment, on
voit d'innombrables magasins qui ne
tiennent que des primeurs, laissant
aux épiciers le soin de vendre ies fruits
et légumes ordinaires. Cela ne fait que
confirmer le fait dont nous avons 'par-
lé plus haut : l'attrait tout spécial
qu'exercent les primeurs sur le con-
sommateur '.

Or l'agriculture valaisanne, qui ne
produit à peu près, en dehors du vin,
que des fruits et »des légumes, ne bé-
néficie jamais sur le marché suisse de
la situation privilégiée des» primeurs.
Au moment où nos produits arrivent
aux étalages des grandes villes, les
ménagères en ont déjà vu et acheté
depuis longtemps. Parfois elles ont dé-
jà envie d'autre chose ; parfois même
elles ont déjà fait leurs confitures !...
Les tomates sont un légume que l'on
consomme énormément par temps
chaud. Mais nos tomates arrivent tard...
etc.

Il n'est j»as question, bien sûr, de
demander aux populations des villes de
renoncer aux bienfaits de la civilisa-
tion des transports , et d'attendre, pour
consommer un fruit, ou un légume; ùttë
le Valais- .l'ait^edialilV »- ¦" ' :-'::i'i\iSiît.

; '-x^i f̂ -
Cependant-,nous ne craignons pas » de

dire que les années où les prévisions
des spécialistes de l'agriculture annon-
cent une récolte suffi sante au besoin
global de toute la Suisse, comme c'é-
tait le cas l'année dernière pour les
pommes et les poires, alors, dans ce
cas, il faudrait renoncer purement et
simplement à toute importation de ce
produit déterminé. On ne l'a pas fait
l'année dernière. Malgré l'abondance
prévue de la production suisse, on a
fait venir des fruits du Tyrol, parce
que plus précoces... Et l'on, sait l'« em-
bouteillage » qui en est résulté : fri-
gos surchargés, marché saturé, etc.
Ce ne sont évidemment pas là de bon-
nes conditions de vente pour le pro-
ducteur.

Cette année, M. Félix Carruzzo, dans
le Bulletin de l'Office central de l'U-
nion pour la vente des fruits et légu-
mes, en date du 6 juillet , écrivait à
propos de l'abricot : « L'addition des
quantités importées de l'étranger et
des quantités produites dans le pays
ne doit pas dépasser le chiffre de 12
à 13 millions de kilos. » Et il sonnait
l'alarme en raison du rythme des im-
portations. De plus il signalait des
« achats au rabais de fruits italiens
refusés par les Allemands à cause de
leur qualité insuffisante. »

Ces fruits de qualité inférieure n 'au-
ront-ils pas été vendus dans les villes
comme abricots à confiture ? Si oui,
l'étranger aura bénéficié de l'avanta-
ge d'être le premier et en outre de ce-
lui de pouvoir vendre des fruits de
toute espèce et non plus seulement des
primeurs de choix . Est-ce juste ?

La période de l'importation libre de
l'abricot s'est terminée samedi 11 juil-
let. On va maintenant commencer à
limiter les importations . C'est la « deu-
xième phase » du système régnant ,
avant de la stopper tout-à-fait (« troi-
sième phase »).

« D'avance , écrivait M. Carruzzo , nos
espoirs d'obtenir des prix convenables
sont abattus. »

na où se trouvent Jes réservoirs de car-
burants ;

O Que J' eau , Je gaz et l'électricité,
indispensables à Ja vie et au fonction-
nement de la base, restent entre des
mains françaises ;
£ Que Jes autorités miJitaires fran-

çaises contrôlent l'arsenal de Sidi-Ab-
dallah à Menzel - Bourguiba (ex-Ter-
ryviJJe) ;
# Que nos soldats, nos marins, nos

aviateurs aient une liberté complète
de mouvements entre J' arsenaJ , les ré-
serves. Je fort de guerre , le p lan d' eau
de Karouba et l'aérodrome de Sidi-
Ahmed.

Tel doit être le statut de la base qui
se révèle toujours plus clairement une
pièce maîtresse de l'échiquier du mon-
de.

Pierre Fontaines

Il ne faut peut-être pas peindre d'a-
vance le diable sur la muraille. Mais
il est certain que, comme toujours avec
le système des trois phases, quand nos
abricots arriveront à maturité, ils «je
seront plus, sur le marché Buisse», des
primeurs, et par conséquent me 'béné-
ficieront pas des prix, (intéressantis
pour le producteur) des marchandises
que le citadin voit et consommé "pour
la première fois de l'année...

Le même scénario se déroule, à peu
¦près» immuable, chaque année. L'Oifflce
central» de Saxon tire la sonnette d'a-
larme pour faire stopper le train des
importations. Puis l'OPAV intervient
pour que la presse se rende compta
de l'urgence qu'il y a à persuader le
citoyen suisse de son intérêt (et de
son devoir) de consommer des fruits
ou des tomates 'Suisses. Ce n'est.'que
trop vrai. Mais on ne peut pas, chaque
année , revenir auprès de la ménagère
de Zurich avec les mêmes slogans pa-
triotiques. Les slogans s'usent.

Il faut trouver des arguments ou
des méthodes purement économiques.
Les meilleurs procédés sont ceux
dont le client ne se rend pas compte.

Qu'arriverait-il, par exemple, si;
après une certaine période d'importa-
tion libre , et avant l'apparition des
fruits valaisans, l'importation se trou»
vait totalement stoppée ; si, pendant
unè-vâl^ainë de jours , la ménagère des
villes ne trouvait tout à coup plus ¦d'a-
bricots sur le marché ?

Elle n'en mourrait pas. Mais ne sa
jetterait-elle pas sur les fruits qui réap-
paraîtraient (et qui seraient cette fois
les abricots valaisans) avec une ar-
deur que jusqu 'à maintenant elle ré-
serve sans le voulqir aux primeurs qui
lui arrivent de l'étranger ?

iEn somme, ©lie aurait été en quelque
sorte appâtée par la production étran*
gère. Et les prix de détail des abricots
valaisans , au fur et à mesure de leur
apparition, seraient intéressants pour
les producteurs. C'est exactement ce
qui se passe avec tous les fruits et lé-
gumes dans les pays qui n'achètent
pas de primeurs à l'étranger.

•Certes nous ne présentons pas cette
suggestion comme une panacée à tous
nos maux. La Suisse est obligée d'ex-
porter , donc aussi d'importer. Et tout
n 'est pas aussi simple qu'on le sou-
haiterait. Mais on ne peut pas non plus
mécontenter fréquemment le producteur
agricole , sans s'exposer tôt ou tard» à
des déboires , voire à des retourne-
ments politiques imprévisibles.

Il faut que les hommes d'affaires, les
responsables politiques et les écono-
mistes • des administrations publiques
et semi-publiques unissent leurs efforts
pour examiner si le « système des trois
phases » en vigueur ne peut pas être
assoupli et amélioré.

Cela heurterait-il trop d'intérêts ?
¦Lesquels ?

P. H.
1 Voir « Nouvelliste valaisan » des U

12 juille t 1959.

Deux jeunes
excursionnistes

retrouvés
Deux jeunes excursionnistes lyon-

nais qui avaient disparu depuis le S
juille t ont été retrouvés hier soir , dans
un état de complet épuisement par qua-
tre jeunes éolaireurs scouts , dans les
grottes de Torcieu (Ain). Après plu-
sieurs heures d'efforts , les deux jeu-
nes gens ont pu être retiré s du gouffre
profond de 15 mètres dans lequel ils
étaient bloqués , leur corde de rappel
ne pouvant plus fonctionner.

C'est par miracle que les deux ex-
cursionnistes , les frères Randoing, ont
pu être repérés. Le groupe de scouts
avait , en effet , décidé de tenter une
exploration spéléologique d'une grotte
voisine , parsemée de trous verticaux
assez profonds. Entendant des appels
près de l'un de ces trous, les scouts
découvrirent alors les jeunes gens qui,
pendant 9 j ours et 9 nuits, pour assu-
rer leur subsistance, n 'avaient bu qua
l'eau de la cascade.

Très affaiblis , les pieds violacés, ils
ont reçu les premiers soins à l'entrée
même de la grotte.



Un jour...
première crise

DJAKARTA, 14 juillet , ag. (Reuter).
— Le gouvernement indonésien, qui
n'a qu'un jour d'existence, a connu ,
mardi , sa première crise. Dans une
déclaration publiée lundi, par le chef
de l'état-major de l'aviation, le ma-
réchal Suriadarma, l'aviation deman-
dait que le président Soukarno as-
sume le commandement suprême des
forces armées indonésiennes. Dans le
Cabinet formé lundi , l'armée, l'avia-
tion et la marine étaient placées
pour la première fois , sous le con-
trôle administratif du chef de l'ar-
mée de terre, le général Nasution ,
en sa qualité cle ministre de la dé-
fense. . .

Dans la nuit de lundi à mardi, le
Premier ministre Djanda avait or-
donné aux agences de presse, de ne
pas publier la déclaration. Celle-ci a
pourtant été adressée à toutes les
bases aériennes du pays. Le maré-
chal Suriadarma a déclaré à l'agen-
ce Reuter que cette déclaration était
exacte. Plus tard, une agence a reçu
de M. Djanda l'ordre écrit de faire
silence sur toute l'affaire, mais cel-
le-ci a été divulguée, mardi matin ,

par les autres agences.
: Ainsi,' la nomination dun gênerai

de l'armée au . poste de commandant
àès . trois armes a provoqué entre
l'armée, et l'aviation une tension qui
a été portée à la connaissance de l'o-
pinion , publique. Vendredi déjà , le
maréchal Suriadarma avait refusé de
participer à Ja cérémonie d'asser-
rhètifâtion du nouveau gouverne-
ment.

f» tsw puu
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coupable de concurrence déloyale et
de service cle renseignements écono-
miques.

Le 3 novembre 1958, le Tribunal
cantonal vaudois avait cassé le dit
jugement et transmis l'affaire au Tri-
bunal de police d'Orbe aux fins d'u-
ne nouvelle enquête.

En date du 14 février 1959, le Tri-
bunal d'Orbe prononça un acquitte-
ment pur et simple. Les divers re-
cours interjetés contre cet acquitte-
ment auprès de la Cour de cassa-
tion pénale clu canton de Vaud fu-
rent rejetés par jugement du 20
avril 1959 et l'acquittement confir-
mé. Les actions en annulation clu ju-
gement du Tribunal cle police d'Or-
be du 14 février 1959, entreprises
par les plaignants, en l'occurence
les Constructions mécaniques S.A.,
à Renens et Matisa, à Lausanne, ont
également été repoussées par la
Cour de cassation du Tribunal fédé-
ral , par jugement du 3 juillet 1959.

De sorte que la procédure pénale
engagée contre M. Gregori Messen
trouve sa conclusion par un acquit-
tement pur et simple.

Des blocs de rocher
sur la route

,. A (la suite .d'un nouvel orage sur la
Savoie, des blocs de rocher se sont
détachés de la montagne et sont tom-
bés sur la route 'dans les gorges» de
i'Anly, près d'Ugine. Trois voitures ' ont
été endommagées et leurs passagers
légèrement blessés.
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LE RECOURS
de Madame Kantorowitz

est admis
La situation s'étant modifiée, le

Département fédéral de justice et po-
lice a admis, par arrêté du 13 juillet ,
le recours formé par Mme Frida Kan-
torowiez, correspondante à Genève
de l'Agence télégraphique de l'Alle-
magne de l'Est , contre la décision cle
la police fédérale des étrangers du
30 janvier , lui impartissant un délai
de départ de Suisse.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, la décision ci-dessus rapportée , a
été prise en raison de l'amélioration
de la pratique des visas accordés à
des ressortissants suisses par les au-
torités de la République fédérale al-
lemande. Cette pratique est mainte-
nant correcte.

Si, en 1958, deux enfants seulement
avaient été autorisés à faire le voya-
ge de Suisse, cette année, douze re-
quêtes ont déjà été acceptées et un
train de 160 enfants , organisé par
Pro Juventute a pu francliir la fron-
tière. Rien qu 'en mai, 17 visas ont
été accordés à des Suisses désireux
de revoir leur pays et de rendre visi-
te à des parents.

En outre , on a dénombré six rapa-
triés. De sensibles progrès ont ainsi
été réalisés et c'est en raison de cet-
te amélioration de la situation que
la proposition a été faite de renou-
veler le permis de séjour de Mme
Kantorowicz. Dans cette affaire les
autorités suisses ont été guidées uni-
quement par le souci cle yenir en ai-
de aux 4.000 Suisses qui résident en
Allemagne orientale et dont la si-
tuation est parfois précaire.

Acquittement définitif
de M. Gregori Messen

¦ Par décision du 2 août 1958, le
Tribunal de police de Lausanne avait
reconnu M. Gregori Messen-Jaschin

M. Lepori est malade
On annonce au Palais fédéral que

le conseiller fédéral Lepori est at-
teint de troubles de la circulation et
souffre de surmenage. Il est , pour
l'instant, en traitement dans un hô-
pital. Le médecin lui a ordonné un
repos de trois mois. Selon l'avis du
docteur, son état n'a rien d'alar-
mant.

Pendant l'absence de M. Lepori ,
c'est M. Wahlen qui assumera l'inté-
rim du Département des postes et
des chemins de fer.

Pro Infirmis
et l'assurance-invalidite

L'assemblée des délégués de Pro In-
firmis , qui vient de se réunir à Zoug,
a constaté avec satisfaction que la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité a été
approuvée par les deux Chambres fé-
dérales au cours de la session de juin
1959. La réalisation dé cette œuvre
éminemment importante du point de
vue social approche donc. Pro Infirmis
tient à remercier , en ce moment déci-
sif , le Conseil fédéral , l'Office fédéral
des assurances sociales et ses experts;
les Chambres fédérales et leurs Com-
missions , du grand travail accompli , qui
représente une étape importante dans
le développement de l'aide aux infir-
mes. Pro Infirmis a toujours considéré
comme une solution particulièrement
heureuse l'envergure donnée , dans le
projet de loi , aux mesures de réadap-
tation. Elle les situe elle-même au pre-
mier plan de son activité depuis sa
fondation. Pro Infirmis , ses Associa-

Culture ef prix du colza
Le Conseil fédéral vient de fixer à

1 fr. 10 le kg le prix à la production
du colza de qualité irréprochabl e récol-
té en 1959 dans les cultures ayant fait
l'objet de contrats réglementaires. La
baisse de prix de 10 centimes par rap-
port aux deux dernières années est
due aux rendements élevés et notam-
ment aux difficulté s de placement de
l'huil e de colza découlant du fléchisse-
ment des cours mondiaux des huiles
comestibles . La graine provenant de
cultures libres ou du dépassement des
surfaces contractuelles sera payée 60
centimes le kg si le producteur -désire
écouler par . l'entremise de la Confé-
dération.

Le Conseil fédéral a également déci-
dé : idé\ maintenir à 5 000 hectares en
1959-1960 la superficie pour laquell e il
garantit la prise en charge de la ré-
colte. Cette garantie ne jouera toute-
fois que si les producteur s concluent

VEME BU RABAIS
du 8. 7. au 21. 7.

Dîner porcelaine
à fleurs , pour 6 personnes, 23 pièces

36.-
Thé ou café

en porcelaine à fleurs , pour 6 personnes, 15 pièces
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lions affiliées ot leurs institutions sau-
ront just i f ier  la confiance qu 'on leur
témoi gnera pour la réalisation de me-
sures de réadaptation professionnelle
et sociale. L'aide aux infirmes se' trou -
vera sensiblement et rap idement amé-
liorée dans toute la Suisse par la bon-
ne collaboration des institutions pu-
bliques et privées . Les délégués de

avant les semaines des contrats de
culture avec les centrales des oléagi-
neux. Le prix à payer au producteur ,
potir le colza provenant de cultures fai-
tes, en vertu cle contrat s et récolté en
1960, sera fixé peu avant la récolte ,
compte tenu des coûts de revient , des
rendements et de leur utilisation . Si la
quantité excède 2 000 kg par produc-
teur, le prix peut être échelonné une
première fois , et s'il excède 3 000 kg,
une seconde fois.

La production d'huile de colza de
l'année dernière est loin d'être épui-
sée et celle de cette année promet
d'être plus abondante encore. Aussi
les ménagères sont-elles invitées à em-
ployer davantage de cet excellent pro-
duit .du pays dont la qualit é ne cède
en rien à celle des autres huiles co-
mestibles.

L'utilisation de la récolte
de pommes de terre de 1959

L'arrêté sur l'utilisation de la ré-
colte de pommes de terre, pris par
le Conseil fédéral dans sa dernière
séance, autorise, comme les années
précédentes, la Régie des alcools à
prendre les mesures nécessaires
pour utiliser la récolte de cette an-
née sans distillation.

La Régie des alcools communique-
ra les détails des différentes mesu-
res .d'utilisation , après.-;avoir consul-
té les intéressés, ¦ ''•_

Comme d'habitude, les prix des
pommes de terre de table et des
pommes de terre fourragères, seront
fixés par le Conseil fédéral immédia-
tement avant la récolte.
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TRANSPORT SUR TOUTES LES MERS

par ùfte des plus puissantes flottes pétro-
lières,, production d'huile brufe au Moyen-
Orient; au Canada, en Afrique et au
Sahara, raffinage et .distribution des pro-
duits pétroliers en Europe, Asie, Afrique,
Australie, telles sont les multiples activités
de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES
PÉTROLES.

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES TOTAL (SUISSE)

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B. A. M.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque) Q8

Cette fois , je purgeai une peine de huit jours d'incarcération
à la prison munici pale car , à la deuxième tentative , le tarif était
automatiquement doublé. Dédé s'en sortit après quatre jours.
Entre temps , le théâtre avait continué son activité sous la direc-
tion d'un comité. Aucune mesure vexatoire n'avait été prise mais
l'armoire aux costumes était cette fois souS surveillance alle-
mande. Cela n'empêcherait pas la fabrication clandestine de vête-
ments civils par des tailleurs de profession.

Je fus appelé quelque temps après chez le médecin allemand
qui me tint à peu près ce discours :

— Monsieur , je ne vois pas pourquoi vous vous évertuez à
tenter toutes ces évasions périlleuses alors que vous êtes depuis
longtemps inscrit sur les listes du prochain convoi de rapatrie-
ment. Mon confrère belge m'a parlé de votre état très sérieux
et j' ai donné mon accord pour que vous soyez bientôt rfenvoyé
chez vous !

Je faillis tomber à la renverse tant ma joie était grande...
Rapatrié I... Libre !... LIBRE 1... C'était... c'était incroyable et inat-
tendu I... Je sortis du bureau en titubant d'émotion...

En passant près de la caserne, un coup de sifflet me fit
lever la tête. J'aperçus, à une fenêtre du deuxième étage, Hans
qui me faisait de grands signes d'amitié...

— Salut , Hans 1 fis-je en écartant les doigts ... Moi, huit
jours... prison !

— Moi aussi ! répondit-il en exhibant les manches de sa veste
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Elle met son expérience et sa puissante organisation
au service des automobilistes suisses grâce à la
nouvelle COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
TOTA L (SUISSE).
Celle-ci succède à OZO et met à la disposition du
consommateur les carburant e! lubrifiants TOTAL
qui sont distribués par un réseau en pleine expan-
sion, désormais sous panneau TOTAL.
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ssSŜ Iil

d'où les galons de gefreiter avait disparu...
Pauvre diable !... Il s'était fait dégrader par ma faute et il ne

paraissait pas m'en garder rancune... Ma foi , à la guerre comme
à la guerre ! Chacun devait y mettre du sien !...

Et les jours passèrent dans l'attente fiévreuse du grand
voyage... Jours faits de patience , d'espoir et de doute... Jours où
mon esprit délirant vivait d'allégresse et d'angoisse... D'angoisse
à la pensée que ce retour tant attendu ne tenait qu'à un caprice
de l'état-major allemand... Je n 'avais plus beaucoup d'activité au
théâtre, me contentant de temps à autre de jouer les rôles que
l'on me proposait... Le charme était rompu maintenant que j' es-
pérais revoir bientôt ma patri e et les miens... Le charme était
rompu et mon corps l'était quelque peu aussi !... Parfois, il cra-
quait comme un vieux vaisseau démembré par la tempête... La
mauvaise fièvre que j' avais rapportée des champs de bataille me
reprenait... Je sentais maintenant qu'il me serait impossible de
supporter ma captivité si celle-ci ne finissait pas bientôt...

Octobre venait de s'achever et novembre débutait sous une
bise glaciale qui faisait crouler des paquets de feuilles d'or sous
le bouleau de mon ami René... La nature s'endormait avant les
frimas et le pâle soleil de la Baltique ne tiédissait plus mes
tristes mains inactives... Allais-je donc passer un second Noël sur
cette terre d'exil !...

Et la nouvelle, la merveilleuse nouvelle éclata comme un
coup de canon !... « Après-demain, le convoi de Croix-Rouge sera

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une per-
sonne : les 3 pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons tissus chez : W.
Kurth, fabricant, Case 63, Lausanne 16,
tél. (021) 24 66 66. Livraison franco gare
destination.

GERONDE-PLAGE
Dimanche 19 juillet dès 9 heures 30

CHAMPIONNAT VflLMSAN
DE NATATION

SAMEDI SOIR
GRAND BAL au Café de la Grotte

On demande On cherche une

DAME
DE BUFFET

Débutante serait mise
au courant. Entrée au
plus vite.

Hôtel du Centre, Yver-
don. Tél. (024) 2 2056.

personne
sachant un peu cuire,
pour petit café-restau-
rant. (Peu de restau-
ration). Nourrie", ' lo-
gée, vie de famille et
bons gages.

S'adr. au Café des
Reblans, R . Morard ,
Ste-Croix.

Bonne

sommelière
cherchée de suite.

Tea-Room Elite, Av.
du Midi , Sion..

remorque
pour tracteur a un es-
sieu. Téléphoner dès
19 heures 30 au ( 027 )
4 42 83.

DAMES Dans village indus
MCCCIEMBC triel du Valais Cen
MfcbblfcUKb frai , à. vendre .

Nous offrons la possi- DITIII tMTbilité de gagner cha- bAI IMcNT
que mois JQ ¦> Atr,„ar, „., ac niuia de 3 étages, avec com
100 à 300 fr. merce de

Nous cherchons dépo- B0ULANGERIE-
sitaires, revendeurs DATKÇFDIF
dans chaque localité, rH i iaaCKIC
sans quitter votre ëm- ainsi qu 'un box pour
ploi actuel. Produits auto. .
régulièrement deman- Le tout loué et de bondes. — Ecrire ; sous . rânnori " < l  •
chiffre PO 13468 L à rapporu

Publicitas, Lausanne. pour tous renseigne-
ments écrire sous chif-

USEZ ET FAITES LIRE fre P. 8729 S. à Publi-
« LE NOUVELLISTE > citas, Sion.
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en gare de Greifswald. Tous les rapatriés doivent préparer leurs
bagages pour passer à la .censure. »

Une agitation fiévreuse parcourut tous les privilégiés. On se
congratulait, on s'embrassait , on sautait de joie dans l'émotion
première de la liberté... Mais bientôt , toutes ces manifestations
et ces ôpanchements cessèrent brusquement lorsque nous vîmes
là-bas , au fond de la baraque , les regards sombres de ceux qui
rie partaient pas.... Un étrange sentiment de gêne, de honte mê-
me, nous fit nous réfugier sur nos paillasses pour dissimuler
dans le silence toute l'allégresse qui hurlait en nous. Mon ami
le baron était venu vers moi et me chargeait d'un tas de messa-
ges pour les siens... Il était lamentablement triste et , pendant
qu 'il me parlait , je ne sais pourquoi j'osai à peine le regarder
dans les yeux...

Nous partîmes au début #e l'après-midi... Tout le camp for-
mait la haie pour nous voir passer. Nous étions une cinquantaine
environ qui formions une espèce de cohorte de malades et d'éclo-
pés. Quelques soldats allemands non armés nous escortaient...
Avant de quitter ce camp où j' avais vécu pendant dix-huit mois,
un étrange sentiment s'empara de moi... C'était presque comme
un regret , une sorte de repentir qui troublait mon bonheur et ma
fièvre de liberté... Mais ou... je laissais derrière moi tant de
souvenirs, prodigieux , grandioses et exceptionnels... Tous ces
amis, ces frères qui me tendaient la main avec des yeux pleins
de larmes, n'allais-je pas regretter leur précieuse et chère pré-
sence !... Ces sombres bâtiments où j' avais souffert semblaient à
présent de vastes sanctuaires où régnaient l'abnégation et le
dévouement sans bornes !... Ce bouleau que René contempla
durant son agonie paraissait lui aussi me dire adieu en pleurant
ses dernières feuilles !... Et là-bas ,par dessus la triste lande,
mon regard se posa sur le petit cimetière où dormait mon admi-
rable ami !... Oui... oui... ipeut-être allais-je souvent, très souvent
songer à ce camp de Greifswald qui me prit tout un morceau de
ma jeunesse en me rendan t une vertu : celle de l'amour du
prochain I... (à suivre)
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Le Dr Willis Tressier, chef cle la station scientifique Wilkes
dans l'Antarctique, examine un échantillon de glace rame-
né à la surface par la perceuse. Ces études ont fourni de
nouvelles informations sur les changements de climat dans
l'Arctique au cours des siècles passés.

En décembre dernier a pris fin l'an-
née géophysique internationale. 'Outre
les recherches effectuées dans les cou-
ches supérieures de notre atmosphère
au moyen de fusées, les expéditions
dans l'Atlantique comptent parmi les
entreprises les plus aventureuses et les
plus intéressantes. L'Argentine, l'Aus-
tralie , la Belgique, le Chili , la France,
le Japon , la Nouvelle-Zélande , la Nor-
vège , l'Afrique du sud , l'URSS, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ont col-
laboré à ce programme. Les savants de
ces douz e nations avaient à leur dispo-
sition 48 stations d'observation. Jus-
qu 'ici, -.l'Antarctique n 'avait jamais été
observé aussi à fond . Une station d'ob-
servation avait même été installée au
Pôle sud. '

On commence maintenant à mettre
en valeur tout le matériel scientifique
réuni , mais ce travail durera des . an-
nées. On peut déjà se rendre compte
de la valeur de ces travaux — qui ne
se limitent pas à l'Antarctique, mais
s'étendent à d'autres secteurs impor-
tants du globe terrestre — en suivant
l'activité de la Commission spéciale

Dans le cadre de l'année géophysique internationale, 1 étu-
de de la formation du climat antarctique avait une im-
portance particulière. Sur un parcours de 1600 km., les
savants américains avaient creusé dans les couches de
glace des cavernes d'une profondeur de trois mètres pour
mesurer la température et l'épaisseur des masses de glace.
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Avant le départ pour la traversée de l'Antarctique de la « Petite Amérique » a
américains montent des détecteurs spéciaux sur leur véhicule. Cet appareil sert à découvrir les crevasses qui consti
tuaient parfois des obstacles insurmontables lors des expédi tions précédentes. . ' .-
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Si les glaces
de l'Antarctique
fondaient...

Les perceuses spéciales
permettant de mesurer
l'épaisseur de la glace
pouvaient prélever, à n 'im-
porte quelle profondeur,
des échantillons de glace.
Un cylindre » lourd facilite
le travail 1 de la perceuse.

qui vient d'être créée aux Etats-Unis
pour l'étude de l'Antarctique. Il nous
a été possible de jeter un premier
coup d'oeil sur le matériel réuni et
d'arriver pour le moment aux conclu-
sions suivantes :

On a constaté d'abord que le point
de vue est faux , selon lequel J'Antarc-
tique ne constituerait qu'un seul terri-
toire. Le « Continent blanc » est appa-
remment divisé en deux grandes par-
ties qui , mises ensemble, couvrent une
superficie de 15,6 millions de kilomè-
tres carrés. Probablement les deux
territoires comprennent des groupes
d'îles réunis entre eux par des cou-
ches de glace. Un examen scientifi-
que attentif de tous les facteurs dis-
ponibles devrait permettre de se rendre
compte , d'ici quelques mois, de la si-
tuation exacte.

Deuxième surprise : les savants se
sont rendu compte que le volume to-
tal des glaces dépassait toutes les
prévisions. Sur plusieurs points , on
a mesuré une épaisseur de 4200 mè-
tres. Aussi , il a fallu reviser toutes les
données sur les superficies de la glace
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sur toute la terre en les augmentant
de 40 %. Il est prouvé en outre main-
tenant que l'Antarctique représente à
lui seul 90% du . volume des glaces
du monde entier. Si le dégel était
constant , le niveau des mers serait de
60 mètres plus élevé.

Une des stations d'observation qui
devait étudier spécialement la tempé-
rature portait le nom »dê « Petite Amé-
rique ». Cette station signala à son
tour une découverte sensationnelle :
les couches d'air froid du monde se
réchauffent plus rap idement que ce
que l'on supposait jusqu 'à présent. A
l'endroit où était installée la « Petite
Amérique », la température moyenne
annuelle a augmenté, au cours des 50
dernières années, de 5 degrés. ¦ De
l'autre côté du globe terrestre , au
Spitzberg et dans l'Arctique, l'air se
réchauffe, il est vrai , beaucoup plus
vite.

Parmi les tâches principales pré-
vues par le programme ' de l'année
géophysique, l'étude des conditions

atmosphériques dans l'Antarctique et
de leurs répercussions sur celles du
monde entier était particulièrement
importante. Comme les zones d'air les
plus froides et les pressions atmos-
phériques les plus basses de toute la
terre se trouvent au Pôle sud, il faut
admettre que ces conditions . atmos-
phériques ont une grande influence
sur le temps dans le monde entier.
Plus tard , on arrivera à des prévisions
exactes pour tout l'hémisphère sud.

Dans la partie centrale de l'Antarc-
tique , les savants ont découvert fina-
lement un frigidaire gigantesque sous
forme d'une zone d'air froid très éten-
due qui , parfois , s'ouvre même vers
le nord. Ainsi des masses d'air plus
chaud peuvent pénétrer dans l'Antarc-
tique, ce qui entraîne de véritables
« batailles atmosphériques » entre le
front d'air froid et celui d'air chaud.
Ces « batailles » se traduisent par des
chutes de pluie et de violentes tem-
pêtes dans de vastes régions de l'An-
tarctique. On a enregistré pour le vent
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le niveau des mers

s'élèverait

de soixante mètres
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des vitesses jusqu 'à 320 km.-heure. Ces
connaissances sont précieuses pour la
navigation aérienne au-dessus de l'An-
tarctique .

La tempête de la nuit polaire de
l'Antarctique avec ses courants glacés
qui balaie sur toute sa longueur la
côte dans la direction de l'ouest cons-
titue un des phénomènes les plus cu-
rieux pour les aventuriers modernes.
lia vitesse du vent atteint même 240
km.-heure.

Durant la première phase d'opéra-
tion , les stations d'observations amé-
ricaines ont livré à elles seules du ma-
tériel scientifique pesant plus de dix
tonnes. Les résultats de la deuxième
phase doivent être encore plus impor-
tants. « L'Antarctique est la plus gran-
de fabrique de froid du monde » a dé-
claré le Dr Làurens Gould , directeur
du programme américain d'étude. On
doit , pour le moment , se contenter de
cette constatation. Mais c'est avec le
plus grand intérêt que l'on attend l'an-
nonce de nouveaux résultats. W. P.

la « Terre Marie-Byrd », des techniciens



LE JOUR DE FRANCE
Bahgmontès vulnérable ?

|| pleut et la température  est peu
j'evée, quand les 76 coureurs encore
quali fiés prennent , mardi  matin , le dê-
Jjrt de la 18e étape , Grenoble (Lauta-
[el) . St-Vincent-d'Aoste (243 km), dé-
part qui est donné au bas du col du
Calibier.

Au col (a l t i tu de  2 556 m, km 7), Gaul
passe premier et gagne la prime du
Souvenir Henri Desgrange , Rohrbach
eît deuxième à 8" ; suivent : Huot ,
Bahamontès , Pauwels et Bergaud à
;0", Adriaenssens, Desmet , Saint , Ma-
té, Rivière , Hoevenaers , Plankaert et
Baldini à 27". Anquetil  est à 50" et
Bobet à 3" 25".

Dans la descente , alors que la pluie
ïambe moins fort , Geminiani et Riviè-
[8 dfj p âssént les coureurs qui îles pré-
cédaient et prennent la tête. Anglade
vient se joindre à eux , imité au 21e
lin par Robinson et Baldini , puis par
Padovan et Falaschi . Au 23e km , le
groupe de Bahamontès et Gaul est à
une minute , mais se rapproche par la
aile dans le col du Télégraphe .

Le Luxembourgeois et l'Espagnol ,
ainsi que Mahé, Adriaenssens et Hoe-
venaers rejoignent les sept premiers
au 28e km. La plu ie cesse alors et un
regroupement important ne tarde pas
J so produire. Trente coureurs se re-
trou vent pu commandement parmi les-
quel s tous îles leaders du classement
général , à l'exception de Vermeulin ,
qui est. tolnbé mais qui rejoindra néan-
moins. '" '":,.,

A l'entrée de St-Michel-de-Maurienne
(km 41), Geminiani , Rivière , Robinson
et Padovan se détachent. Anglade , vic-
lime d'une crevaison puis d'une chute ,
était un peu plus tôt distancé par le
premier peloton , mais il y reprendra
sa place au 50e km.

Geminiani , Rivière et leurs deux
compagnons se relèvent bientôt et
sont réabsorbés avant Prémon t (km 46).
L'allure diminue alors et de nombreux
attardés rejoignent 'le groupe de tête.
Bobet , pour sa part , s'est rapproché
à 1' 30" et reviendra peu après.

Au 55e km, Cestari se détache , suivi
par Brùhi , Damen et Geminiani , mais
ie peloton réagit rapidement . Busto et
Gismondi partent à leur tour , Christian
les rejoint et ce trio , au 64e km, a
1' 50" d' avance. Busto est alors stoppé
par une crevaison.

A Lanslebourg (km 81), les deux
autres fuyards ont creusé l'écart qui
est alors de 8' 15" et ils entament la.
mon»tée'"de "t̂ èran etvec 10' 40" d'a-
vance. Dès le début de celle-ci le pe-
loton se scinde en plusieurs tronçons.

Au sommet (altitude 2 769 m, km
114), Christian passe premier avec 7"
d'avance sur Gismondi ; Gaul et Ba-
hamontès suivent à 5' 30", Huot et
Saint à 5' 35", Adriaenssens à 5' 40",
Rivière et Hoevenaers à 5' 50", Mahé
i B', Plankaert , Anglade et Sutton à
8' 05" ; Anquetil et Baldini , ainsi que
Pauwels , sont à 7'. Quant à Louison
Bobet , souffrant toujours des maux
d'estomac et d'intestins qui l'avaient
déjà sérieusement éprouvé la veille , il
avait de nouveau été en difficultés et
11 abandonne

La descente s'effectue sous la pluie.
Derrière les deux premiers, un groupe
se forme avec Mahé , Anglade , Rivière ,
Baldini , Plankaert , Geminiani, Bergaud ,
Hoevenaers , Brankart , Anquetil, Del-
berghe, Adriaenssens, Saint , Robinson
et Janssens. Viennent se joindre à ces
hommes , à Seez (km 158), Bahamontès ,
Gaul , Sutton , Manzaneque et Busto ,
landis que Mahé est victime d'une cre-
vaison. Puis Dotto , Rohrbach , Huot ,
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Reitz , van Aerde , Debruyne , d' abord ,
Robic et Hoorelbecke , ensui te , rejoi-
gnent  à leur tour. Ce peloton est alors
à 6' de Gismondi et Christ ian.

Cependant que dans le Petit-St-Ber-
nard le retard du premier groupe se
maint ient  à 5', Gismondi décramponne
Christian à 2 km du sommet (altitude
2188 m, km 186), où il précède l'Au-
trichien de 12", le premier peloton , en
tête duquel sont Bergaud , Saint , Baha-
montès , Huot , Gaul , Rivière , Hoeve-
naers et Adriaenssens, est à 4' 57".

Dans la descente — route empierrée
— de très nombreuses crevaisons se
produisent  dont sont notamment vic-
times Anquetil , Hoevenaers , Geminiani ,
Adriaenssens , Dotto , Saint , Mahé , Ro-
binson et Rivière. Ce dernier , qui doit
réparer seul , s'étai t  à ce moment dé-
taché avec Baldini et Anglade.

En tête Gismondi — malgré six cre-
vaisons ! — réussit néanmoins à rejoin-
dre Christian à moins de 40 km du
but. Finalement , derrière les deux lea-
ders , deux groupes se forment : le pre-
mier réunissant  Bal'dini , Ang lade, Reitz ,
Saint , Gaul» et le second comprenant
Anquetil , Mahé , Bahamontès , Robin-
son , Gomez del Moral et Adriaenssens.
auxquels se joindront  au 216e km Ri-
vière, van - Aerde et Brankart.

Au 214e km, Gismondi et Christian
ont 2' 25" d'avance sur »le groupe Bal-
dini et 3' 55" sur celui d'Anquetil-iBa-
hamontès. Mais l 'Italien et l 'Autrichien
seront rattrapés peu avant l'entrée sur
le stade d'Aoste.

Sur la cendrée, Baldini est le meil-
leur et , partant de loin , n 'est pas re-
monté. Il bat Gaul de près de dix
mètres, alors que Saint est troisième ,
précédant Anglade, Gismondi et Chris-
tian . L'Allemand Reitz a disparu de ce
groupe sur crevaison et il finira der-
rièr e celui de Bahamontès-Anquetil-
Rivière , qui n 'arrive qu 'avec 47" de
retard sur le premier. Bahamontès con-
serve le maillot jaune .

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Balditii (It) 7 h. 48' 43" [moyenne

31 km 106) ; 2. Gaul (Lux-Hol) ; 3.
Saint (O-S-O) ; 4. Anglade (C-M) ; 5.
Gismondi (It) ; 6. Christian (Aut), mê-
me temps ; 7. Robinson (G-B) 7 h. 49'
30" ; 8. Anquetil (Fr) ; 9. Brankart
(B,e) ; 10. ' Rivièr e (Fr) ; 11. Adriaens-
sens (Be) ; 12. Mahé (O-S-O) ; 13. van
Aerde (Be) ; 14. Bahamontès (Esp) ;
15. Gompz del Moral (Esp), même
temps ; 16. Reitz (Al-S) ?,h, 53' 22" ;
17. Hoorelbecke (P-N-E) 7 h. 55' 52" ;

Nos commentaires
La grande étape de montagne de

l'Iseran et du Petit-St-Bernard n 'a pas
donné le résultat escompté. Certes , la
victoire de Baldini était  at tendue , l'Ita-
lien voulant à tout prix triompher de-
vant les siens. Mais son succès fut
facilité , en grande partie , par la passi-
vité des deux grands grimpeurs Baha-
montès et Gaul. Il n'y eut pas d' atta-
que dans l'Iseran et encore moins dans
le Petit-St-Bernard. La course se joua
en somme dans la descente sur une
route en fort mauvais état où les cre-
vaisons furent innombrables. Le pau-
vre Gismondi , seul en tête avec l'Au-
trichien Christian , dut changer six fois
dé boyau ! De quoi démoraliser n 'im-
porte qui ! Sur ce terrain , Baldini atta-
que à fond .avec le champion de Fran-
ce Anglade, la grand e révélation de ce
Tour de France . Gaul s'était join t aux
fugitifs alors que Bahamontès , retard é
par une crevaison, se trouvait légère-
ment attardé. Le porteur du maillot
jaune revint rapidement sur le groupe
Anquetil-Rivière et , dès cet instant , il
eut de puissants  alliés en ces deux
routeurs de olasse. Une formidable
course-poursuite s'engagea entre les
deux groupes ; si -l'écart resta faible ,
il ne fut  pas comblé et , au sprint , Bal-
dini put remporter sa première vic-
toire.

Cet te  phase f inale  comporte quelques
précieux enseignemenls . On s'est rendu
compte que Bahamontès est vulnérable
en descente s'il ne l'est pas en monta-
gne. Dès lors , on ne comprend pas que
l'on n 'ait pas a t taqué  plus tôt et avec
¦plus de violence encore. D'autre part ,
pour être payante ,  l' a t t aque  devait être
coordonnée et préparée. On fut  éton-
né de voir les « tricolores » tirer à
boulets rouges sur Ang lade qui a l'im-
mense tort de vouloir  succéder à
Louison Bobet ; ce qui ne peut  plaire ,
évidemment,  aux princes actuels du cy-
clisme français , Anquet i l  et Rivière.
Ceux-ci diront qu 'ils couraient  après
Baldini  et Gaul. Personne ne sera du-
pe. Les Tricolores préfèrent qu 'un
élranger tr iomphe plutôt qu 'un régio-
nal ; leur réputation pourrai t  en souf-
fr ir  ! Bahamontès le pressentait  l' autre
jour en a f f i rmant  que le danger vien-
drai t  pour lui d'un Anglade plutôt  que
d'un Anqueti l  ou d' un Rivière. Le lea-
der du classement général a adopté
hier une position défensive ; elle était
just i f iée  par le fai t  que les cols se
trouvaient assez loin des arrivées. Il
est certain qu 'il agira autrement au-
jourd 'hui dans le Grand-St-Bernard ,
puis la Forclaz , où il cherchera à pren-

18. Geminiani  (Fr). Puis : 40. Friedrich
(Al-S) 8 h. 01' 38" ; 66. Traxel (S-Al)
8 h. 13. 09" ; 67. Graf (S-Al), même
temps.

Ont abandonné : Lôder (Al-S), Gain-
che (O-S-O), Bobet (Fr) et Annaert
(P-N^E).

Il reste 72 concurrents en course.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bahamontès (Esp) 97 ri. 14' 06" ;

2. Ang lade (C-M) à 4' 04" ; 3. Mahé
(O-S-O) à 7' 58" ; 4. Anquetil (Fr) à
9' 16" ; 5. Baldini (It) à 9' 40" ; 6. Hoe-
venaers (Be) à 10' 30" ; 7. Adriaens-
sens (Be) à 10' 46" ; 8. Rivière (Fr) à
11' 36" ; 9. Pauwels (Be) à 19' 04" ;
10. Gaul (Lux-Hol ) à 21' 26" ; 11. Saint
(O-S-O) à 21' 28" ; 12. Brankart (Be)
à 22' ; 13. Vermeulin (P-N-E) à 31' 19" ;
14. Bergaud (C-M) à 32' 57" ; 15. Man-
zaneque (Esp) à 35' 21" ; 16. Dotto
(C-M ) à 36' 12" ; 17. van Aerde (Be)
à 45' 53" ; 18. Desmet (Be) à 48' 22" ;
19. Robinson (G-B) à 52' 38" ; 20. Dar-
rigade (Fr) à 55' 15". Puis : 22. Frie-
drich (Al-S) à 59' 21" ; 41. .Graf (S-Al)
à 1 h. 25' 24" ; 67. Reitz (Al-S) à 2 h.
07' 07" ; 69. Traxel (S-Al) à 2 h . 14' 37".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne :. 1. Bahamontès ,, 60 ;
2. Gaul, 49 ; 3. Saint, 44 ; 4. Huot ,
42 ; 3. Rivière , 24 ;¦ 6. Bergaud , 22 ;
7. Christian et Gismondi , 19 ; 9. An-
glade , 15 ; 10. Mahé , 12 ; 11. Desmet ,
10 ; 12. Dotto , 9 ; 13. Janssens et Hoe-
venaers , 8 ; 15. Vermeulin , 7 ; 16.
Queheille , Anquetil , Pauwels et Adri-
aenssens, 6 ; 20. Bobet , Robinson ,
Brankart  et Rohrbach , 5 ; 24.. Ernzer ,
Picot et Sutton , 4.

Classement par équipes à l'étape :
1. Belgique , 23 h. 28' 30" ; 2. Equip e

in t ernationale , 23 h. 34' 05" ; 3. Fran-
ce, 23 h. 34' 52" ; 4. Italie , 23 h. 35'
18" ; 5. Ouest-Sud-Ouest, 23 h. 37' 05" ;
6. Espagne , 23 h. 37' 52" ; 7. Centre-
Midi , 23 h. 40' 27" ; 8. Hollande-Lu-
xembourg, 23 h. 45' 57" ; 9. Paris-Nord-
Est , 23 h. 50' 36" ; 10. puisse-Allema-
gne, 24 h. 08' 09".

Classement général par équipes
1. Belgique , 292 h. 22' 38" ; 2. Cen-

tre-Midi , 292 h. 55' 31" ; 3. France
292 h . 58' 25" ; 4. Ouest-Sud-Ouest
293 h. 15' 05" ; 5. Espagne, 293 h. 34
56" ; 6. Italie, 294 h. 04' 55" ; 7. Hol
lande-Luxembourg, 294 hy. 51'. 04" ; 8
Paris-Nord-Est , 294 h . 57',,-37" ; 9. Equi
pe internationale, 295 hr.»e#2' 28" ; 10
Suisse-Allemagne, 296 h;'14'- 10".

dre une
^ 

petite avance pour pouvoir
descendre ensuite à sa guise ; mais on
s'attend surtout à une ,.grande attaque
de sa part et certainement avec la col-
laboration de Gaul , pas fâché de jouer
un mauvais tour aux Tricolores et à
Baldini, dans le col de la Forclaz
(France), qui précède de peu l'arrivée ;
le pourcentage y est , dit-on , extrême-
ment sévère et certains devront met-
tre pied à terre. Le deuxième acte »du
Tour de France s'y jouera certaine-
ment ; le troisième et dernier étant
réservé à l'étape contre la montre ;
mais, selon le résultat de ce jour , il ne
pourrait être qu 'une simple formalité.
Le parcours de cette étape devrait être
favorable à Bahamontès et Gaul , en
leur permettant d'arriver ensemble à
Annecy. Ainsi , l'Espagnol aurait  assu-
ré sa victoire finale, .ce qui , pour l'ins-
tant , n 'est pas encore fait .

RÉHÉil-iJflI
Décevant s nos deux Suisses . Une

lueur de temps en temps et puis plus
rien qu 'une médiocrité qui fait un ter-
rible contraste avec le pan»ache de cer-
tains.  Ne parlons pas des grands  ! Un
exemple su f f i r a  : celui de Gismondi et
Christian part is  en eclaireurs clans le
col de l'Iseran et qui arrivent avec les
premiers à St-Vincent-d'Aoste.  Comme
nous aurions aimé que Graf se joi gnît
à eux . Hélas , pour lui , l' en t ra înement
cont inue entre deux parties de manivel-
les ! Il est temps qu 'il se réveil le ; au-
jourd 'hui  c'est l 'étape suisse ! Si vrai-
ment  il s'est réservé pour f inir  avec les
premiers à Annecy,  on le saura dans
quel ques heures. Mais cela ne nous
empêchera pas de dire que , pour un
coureur de sa classe, se traîner  sur la
route  à vingt minutes  des premiers
n 'est guère élogieux . Certains , et nous
pensons à Ferdi Kubler , aura ien t  eu
honte  d' agir de la sorte su r tou t  avec
les moyens dont dispose Graf. On par-
donne volontiers une défai l lance (com-
me celle de Pauwels) lorsqu 'elle est le
résul ta t  d' e f for t s  répétés pour défen-
dre une place chèrement acquise. Si
Graf déçoit aujourd 'hui  encore , il n 'au-
ra plus beaucoup de défenseurs même
s'il fai t  bonne fi gure dans l 'étape con-
tre la montre . C'est pourquoi nous lui
disons : « Graf , réveille-toi , c'est le
moment ».

E. U.
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POUR RIRE ET
POUR PLEURER

Des pronostics
dons les nuages

Jamais Jes préoisions météorologi-
ques n 'ont autant d'importance que
dans Je Tour de France. Quelques ma-
ges continuent certes à lire Je nom du
uainqueur  du Tour de France dans Je
marc de ca fé  ou dans les propos de
Jacques Goddet. Ce sont Jà , procédés
surannés. Hier soir , à GrenobJe , ceux
qui donnent dans Ja prédiction mais se
ueuJent modernes, levaient la tête uers
Jes sommets enneigés qui dominent la
cap i ta le -du  Daup hine.

La uérité oblige d' aiJJeurs à dire
qu 'il y apqit à bpire et à manger, sur
ces sommets. On y trouvait des nua-
ges, mais on y trouvait aussi des mor-
ceaux de ciel bleu.

De quoi confirmer les espoirs de
chacun. Ceux de Charly Gaul, si Jes
nuages prennent Je dessus et s'iJ fait
suff isamment froid dans l'Iseran' et Je
Petit-St-Bernard. Ceux de Bahamontès
et accessoirement du jeu ne AngJade,
si Je cieJ bJeu chasse Jes nuages et
s'il fait suffisamment chaud dans Jes
coJs de première catégorie déjà cités .

Si j 'associe les espoirs de Henry
Ang lade à ceux de Bahamontès, çà
n'est point pur hasard. Je sais en ef-
fet que Je jeune méridional , tout com-
me « J'AigJe de Tolède », ne redoute
pas ia chaleur. IJ Ja souhaite au con-
traire , dans la mesure où elle est né-
faste à (' archange luxembourgeois.

B r e f ,  les nuages étaient très consul-
tés, hier soir, à GrenobJe. Le dernier
suspense du Tour était accroché à 2000
mètres d'altitude, et j e  tenais à nous
en faire prof i ter .

Méfions-nous
des apparences

Car j e  ne suis pas  de ceux qui pré-
tendent  que Je Tour est déjà joué.  Je
m'y re fuse .

De même que j e  me re fuse  à répercu-
ter Jes bruits pern icieux seJon lesquels
Charly GauJ et Bahamontès , tout en
appartenant à deux maisons de cycles
d i f f é r a n t e s ,  auraient  un patron com-
mun , IcqueJ patron , serait justement Je
propriétaire p lus ou moins occuJte des
deux marques de cycles en question.

Je me refuse également à dire qu 'on
va assister dans les Alpes à une réé-
dition du numéro de duettistes que
nous offr i rent  Bahamontès et Gaul dans
las Pyrénées. Cela ooudrai t  dire , iné-
vitablement , que Bahamontès doit ga-
gner le Tour de France.

Non , je  p r é f è r e  vous emmener clans
les nuages , en laissant aux cumulus et
aux cumulo-nimbus , Je Joisir de nous
rest i tuer  un favor i  du nom de Charly
Gaul , puisque chacun s'accorde à dire
qu 'il peut  encore , si Je temps Je permet ,
gagner Je Tour.

C'est uous dire que j e  n'ai absolu-
ment pas l ' in tent ion de DOUS laisser
subodorer une entente  quelconque en-
tre l'Espagnol et Je Luxembourgeois.

Je ueux bien , tout  au plus , avouer que
les appare'nces sont susceptibles d'en-
tretenir  une certaine équiuoque.

On n 'a certes jamais ou de rioaux
aussi fraternels que nos deux cham-
p ions clans ce tête à tête qu 'ils s'of-
fr i rent  hier , du col du Grand Bois ô
Grenoble , en passant par le col de Ro-
ineyere et celui de Saint-Nizier.

Et j e  te passe J' aile de pouJet de ma
muset te , puisque tu n 'as pas eu Ja tien-
ne au raoifaiJiement.. .  et je  t' arrose, en
remerciement de l 'eau qu 'un spectateur
charitable m 'a tendue...

MANZIOL!

Ceux qui sur la route s'attendaient à
trouuer un frère Horace s'acharnant à
Ja perte d'un frère Curiace ont été bien
déçus... On leur o f f r a i t  Castor et PoJ-
Jux , ou si l'on pré f è re  Oreste et Py lade.

Mais iJ ne s'agit là à mon aois que de
cette uieille fraternité clu soldat qui ,
parfois, dans un no man 's Jand , f a i t
boire à la même gourde deux fantas-
sins qui s'étriperont Je lendemain.

L'honorable Sutton
S'il faut en croire CharJy Gaul qui

n'a jamais été aussi prolixe de confi-
dences qu 'à GrenobJe sa Jutte auec
Bahamontès, bien que courtoise a été
chaude:

« C'est parce que Bahamontès a
constamment cherché à me semer dans
les coJs que j e  n 'ai pas eu à forcer à
l'arriuée pour gagner J'étape », a dit en
substance J' archange ressuscité.

Dans ce genre de numéro à deux
chacun des partenaires éprouos ainsi ,
intuit ioement des uérités qui échappent
au commun des spectateurs.

L'honorable Sutton aurait peut-être
pu nous éclairer dauantage sur les rap-
ports des deux hommes. Dommage
qu 'il ait marqué une telle réserue à leur
égard . On comprend d'ailleurs que nos
deux grimpeurs ailés n 'aient pas ooulu
introduire dans Jeur intimité , même
dans des coJs cle deuxième catégorie,
un citoyen de Sa Ma/esté Britannique.
Que penserait l'opinion publique d'une
escalade où un fiis de Ja pJus pJate
Angleterre ferait aussi bien que deux
spécialistes de l'alpinisme.

La France compte encore
sur eux

Bref, je nous l' a f f i r m e , le suspense
demeure intact. IJ ne serait d'ailleurs
pas juste de ie limiter au combat for -
cené que CharJ y GauJ et Bahamontès
menacent de se livrer. Il convient de
citer d' autres noms, des noms à qui Jes
Al pes , et par voie de conséquence, Ja
pictoire f i n a l e , peuuent  sourire.

Il y a d' abord celui du jeune.  AngJa-
de Ja révélation de ce Tour. On peut
seulement regretter qu 'il soit actuelle-
ment f r a p p é d' un complexe d'infériori-
té. A l'entendre , on ne peut  rien fa i re
contre un GauJ et Boliàmontès qui sont
en f o r m e  et roulent de compagnie .

Il y a également Bioière et Anquet i l ,
qui chaque soir à l'étape fourbissent
Jeurs armes, en poussant des cris de
guerre. De mauvaises langues préten-
dent que chacun d' eux limite son ambi-
tion à prendre au Parc des Princes la
p lace du premier Français. Là encore ,
il ne peut  s'ag ir que de f a u x  bruits. I l
n 'est pas  possible  que Jes in tent ions
bcJJiqucusas ries deux p lus  beaux fleu-
rons cle Ja pédale française ne donnent
enfin naissance à celle grande action
libératrice que Ja France, en ce jour de
34 jui l let , attend clans Je cnJme et Ja
di gnité. Celte dignité qui fa i t  dire , à
tort , que Je Tour ne passionne plus le
public comme il y a dix ans.

Pour un vrai jus dc pommes
demandez

ORVAL
Fruit liquide tiré des « Canada »
du Valais.
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On cherche

représentant
ou représentante

pour visiter clientèle privée et commerciale.
Articles très courant. Allocations familiales, as-
surances, possibilité de gagner environ Fr.
1 000.— par mois. Provision ou fixe.

Offres sont à faire sous chiffre P 8769 S à Pu-
blicitas, Sion.

Importante organisation économique, ayant
son siège en Suisse allemande, cherche pour le
15 septembre ou date à convenir une

secrétaire steno-dactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles possédant parfaitement la
langue française et disposant si possible de no-
tions d'allemand, sont priées de faire leurs of-
fres avec copies de certificats et références
sous chiffre Y 73706 à Publicitas., Lausanne.

Oans le nvonie.
en temps ôc paix comme

en temps de »g"uerre,
la Croix -Rouge se penche

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGEI

Très beaux plantons
C H O U X - F L E U R S
ROI DES GEANTS, FRIKER, etc.

Bernard NEURY, Etablissement horticole
SAXON — Tél. (026 ) 6 21 83

est si bon

Cause double emploi
à vendre

O P E L
OLYMPIA

1952, commerciale.
Conviendrait transport
petit bétail.
Garage Blatter, PI. de
l'Ours, Lausanne. Tél.
(021 ) 22 68 33.

Sommelière
est demandée cle sui-
te ou à convenir. Bons
traitements assurés,
gains 400 fr.

S'adr. au Crié Cen-
tral , Grône. Tél. (027)
4 21 12.

Genève
On demande

sommelière
fixe ou remplaçante,
dans bon café en vil-
le. — « La Fosse aux
Ours », 19, rue Voltai-
re, tél . (022) 33 62 23.

Je cherche une

jeune fille
ou personne

pour un ménage de 2
personnes et un bébé
de 10 mois. Gages à
convenir. Entrée de
suite ou début août.

Adr. : Mme Claude
Oreiller Verbier-Villa-
ge.

S&lis*» ' '

êr
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Mercredi 15 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. 11 h. 30 Disques.
12 h. Vacances en Espagne. 12 h. 15 Réminiscen-
ces 1920. 12 h. 35 Disques. 12 h. -44 Signal horai-
re. 12 h. 45.Informations. 12 h. 55 Vient de paraî-
tre. 13 h. 15 Les compositeurs populaires. 13 h.
30 Deux Grands Prix du Disque 1959. 15 h. 59
Signal horaire . 16 h. Entre 4 et 6... 16 h. 30 Le
Tour de France cycliste. 16 h- 5Q Entre 4 et 6...
17 h. 30 L'heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 18 h. 50 Le
Tour de France cycliste. 19 h. C.-F. Ramuz et 'le
Valais . Une causerie de M. l'abbé Crettol, recteur
de l'Ecole cantonale de Châteauneuf , Sion . 19 h.
13 L'horloge 'parlante. 19 h. 1-5 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monda . 19 h. 25 Prétextes... 20 h.
15 Le conte du mercredi. 20 h. 30 Mercredi sym-
phoniqus .21 h. 30 Un grand artiste. 21 h. 55 Let-
tres d' amour. 22 h, 30 Informations. 22 h. 35 Tren-
te-cinq ans de fantaisie . 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. - 1»2 h. 30 Informations, 12
h. 40 Concert . 13 h. 25 Imprévu. 1,3 h. 35 Violon.
14 h. Pour Madame. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h.
Concerto . 16 h. 30 Extraits des Mémoires d'un pi-
rate. 17 h. Chants, 17 h. 30 .Pour les jeunes. 18 h.
Musique demandée . 18 h. 30 Poésie de ia mer.
19 h. 10 Communiqués. 19 h. 15 Informations. 19
h. 40 Disques . 20 h. Radiofilm. 20 h. 40 Variétés.
21 h. 25 Orchestre. 21 h. 45 Quatuor. 22 h. 05
Rythmes et mélodies. 22 h- 30 Informations . 22 h.
35 Disques.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et téléjouraal.
20 h. 30 Réunion des ministres des affaires étran-
gères . 20 h. 35 Un quart d'heure de chansons. 20
h. 50 « Le Collier de la Générale ». 21 h .20 Avant-
première. 22 h. Dernières informations.

D E M O L I T I O N
A VENDRE : PARQUETS, FERS PN, porte;
et fenêtres diverses, faces d'armoire, radia
teurs et chaudières de chauffage, etc.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. (021 ) 24 12 88.

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

fous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

DISQUE BLEU

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

poussines
Bleue de Hollande, 4
mois V-L , poussines et
coqs faverolles 2 mois
% , poussines New-
Hampshire 2 mois.

Parc avicole du Ré-
pit, Aigle. Tél. ( 025 )
2 20 77.

PERDU
sur la rive droite , au
sud de Zinal ,

chevalière or
avec armoirie. Rap-
porter contre bonne
récompense à René
Proz , Sion , tél. ( 027 )
2 21 69.

P E R D U
1 bâche

entre Monthey et Rid
des.
Prière d'aviser E. Es
seiva, Fromages, Sion
Tél. 2 29 03.

CHALET
1 a 3 chambres, pour
Je mois d'août , Ma-
ycns-de-Sion (Ouest).

Métrailler Félix , Sa-
lins. Tél. ( 027 ) 2 37 14.

PLANTONS
fraisiers

Mme Moutot , Fr. 5 —
le cent.

Darioli Fernand, tél
(026) 617 54, Marti
gny-Ville.

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 l e  restera vo tre

cigarette préférée.

Pour acheter une bonne occasion

«T WWT au 'u8te P***» av8C garanti»,
ni mjn/ adressez-vous en toute con-
W WW fiance au distributeur

VT1WT Alfred ANTILLE, SIERRE
jy HK (027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

AUTOS-LOCATION
Valaisannes Reunies

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

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

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

Tél. ( 027 ) 4 22 58 Tél. ( 027 ) 2 37 «1

Avis de tirs
Des tirs à balles au pistolet auront lieu

vendredi 17. 7. 59, à 1400-1630
dans la région d'Aproz

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter les avis dc tir affichés
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
LE COMMANDANT.



Swi deux notes
Cette fanfare valaisanne dont

l'avenir est prometteur, preuve en
est le succès qu'elle remporte à
l'étranger, a un directeur qui est
à la base de cette renommée. Fai-
sant partie de nombreux jurys, il
sait combien la présentation d'un
corps de musique peut effacer
l'impression culinaire de quelques
canards par trop intempestifs.

C'est pourquoi il inspecte minu-
tieusement la tenue de ses fanfa-
rons avant l'épreuve. « Allons
tambour, rentre ton ventre, et toi ,
petit bugle, ne laisse pas traîner
tes pantalons sur les souliers,
quant à toi , ma vieille grosse
caisse, tous les boutons sont faits
pour être accrochés, etc. »

Aussi est-ce d'une allure « gen-
tlemennement » martiale que la
fanfare se présenta au défilé .

C'eût été magnifique si le direc-
teur n'avait pas mis son chapeau...
i l'envers.

Jean.

Ce soir et mercredi
prochain : deux

causeries radiophoniques
du Rd Abbé Creltol

M. le Rd Abbé Crettol , Rec
leur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf , don-
nera sur les ondes de Radio-
Lausanne, ce soir et le mercredi
22 juillet , à 19 heures, deux cau-
series sur le Valais.

Le retour des
gymnastes

de la fête fédérale
de gymnastique

Lundi soir , en gare »de Sierre , de
nombreux Sierrois étaient ve.nus ac-
cueillir les gyms-hommes qui ren-
traient cle Bâle . Ils furent salués par
les Gérondins qui , sous »la direction de
M. Jean Daetwyler , se produisirent en
leur .honneur , tandis qua lias gyms-da-
mes , por tant  de magnif iques  gerbss de
fleurs , s'en allaient au-»devant da nos
athlètes pour les 'féliciter. Un cortè ge
conduisit les sportifs et leurs amis» à la
Place Beaulieu , .au miliam de l' enthou-
siasme générall de 'la population , a»Iors
que des feux d' artific e étaient allumés
sur Heur passage. On remarquait avec
plaisir 'la présence 'de MiM. Salzmann ,
président »de Ha vi.llle : Fritz Jegenhe-
ner , membre d'honneur ; Henri Ebe-
n egiger , président 'de la Société ; Hen-
ri -Gard , conseiller ; Elia Zwissig, pré-
sident d'ih'onneu r ; René .Pont , repré-
sentant de 'la Bourgeoisie.

'Une xéception suivi t  à 11''hôtel Ar-
nold. Ce fut l'occasion de trinquer
au . beau succès des gymnastes (143 ,60
pointé) que soulignèrent , par Jeurs ai-
malblles paroles , plusieurs . personnali-
tés. M. Sdh a.L'b 'letter , moniteur , fut
par t iculièrement félicité. Le « Nouvel-
liste » adresse à son tour sas »complli-
ments à la gym-lhommes de Sierre et
lui souhaite ide r emporter encore ds
nombreux succès .

(Z)

Heureuse retraite
M. Imhof !

Titulaire du poste de Chippis de-
puis huit ans, après quarante ans de
bons ct loyaux services dans notre
police cantonale , M. Alfred Imhof a
pris , au début de ce mois, une retrai-
te bien méritée.

Né en 1894 à Naters il était  entré-

La fabrique de cigares
Villiger s'équipe avec des

machines de sa propre
construction

Après des essais qui se sont éten-
dus à une dizaine d'années , les tech-
niciens de la maison Villiger ont cons-
truit la première machine à enrouler
les bouts. La nouvelle machine Vil-
liger , qui bénéficie de son propre
brevet fonctionne suivant le principe
du travail à la main. Elle réalise ce-
pendant des améliorations tout à fait
considérables , parce qu 'elle pèse au-
tomatiquement et d'une façon exac-
te jusqu 'au dixième de gramme près
l'intérieur de chaque cigare. Il en
résulte qu 'on ne trouve , pour ainsi
dire , plus de bouts trop serrés ou
trop lâches. Un moteur de M> CV
suffit pour la commande de la machi-
ne. Grâce à ses nouveautés importan-
tes, la machine Villiger dépasse , dans
son travail d'enroulement la régula-
rité des types de machines étrangè-
res en usage jusqu 'à maintenant et
qui bien qu 'ayant des rendements à
la pièce supérieurs , laissaient cepen-
dant à désirer clans l' exactitude du
travail et dans l'emploi dispendieux
du coûteux tabac souscape. Pour af-
firmer sa solidarité avec la branche,
la maison Villiger a décidé de céder
aussi , à des conditions favorables,
ses machines aux maisons indépen-
dantes de la moyenne et petite in-
dustrie.

dans le corps de police en 1919 et oc-
cupa successivement les postes de
Champéry Monthey Ardon , Morel ,
Charrat , Martigny, Bri gue, Tourtema-
gne et Sierre. Partout sa haute pro-
bité , son obli geance lui valurent l'es-
time et la sympathie des popula-
tions auprès desquelles il accomplit
ses services. Lorsque l'on sait com-
bien délicate et astreignante est la
tâche d'un représentant de l'ordre ,
ces sentiments constituent à la. fois
un beau certificat , la meilleure des
récompenses pour celui qui parvient
au terme d'une carrière bien rem-
plie. M. Imhof sut les mériter , et cet-
te estime , cette sympathie durables
valent bien maintenant , au fond , cet
avancement dont on fut parcimo-
nieux.

Allons , Monsieur Imhof , voici venir
le temps de prendre un repos bien
gagné , cle consacrer tout entière vo-
tre cordiale bonté à votre belle fa-
mil le  de six enfants, à l' art d'être
grand-père et , puisque vous aimez ce
sport paisible et délassant , cle vouer
aux plaisirs de la pêche des loisirs
plus longs. Tous vos amis , tous ceux
qui vous ont rencontré accomplis-
sant avec cœur votre tâche , vous
souhaitent , ainsi qu 'à votre épouse
dévouée, une longue ct heureuse re-
traite.

Championnat valaisan
de natation à Sierre

L'actif comité clu Club do natation
cle Sierro travaille cl'arrache-p ied à
l' organisation du Championnat valai-
san cle natation cle toutes les discip li-
nes , qui se déroulera à Géronde-Plagc ,
le 19 juillet , et le Champ ionnat suisse
de grand fond (6 km), le 26 juillet ,
c'est-à-dire à une semaine d'intervalle.
Pour un jeune club , c'est beaucoup do
charge mais les dirigeants sont animés
d'une telle ardeur que tout sera par-
faitement au point pour les dates indi-
quées.

Pour les épreuves valaisannes, la
participation des clubs de Monthey,
Martigny et Sion est assurée , de sorte
qu 'on peut s'attendre à voir évoluer
80 à V)0 concurrents qui se disputeront
les 17 médailles et quelques challenges
mis en compétition.

La lutte sera serrée , plusieurs élé-
ments s'étant spécialement 'préparés
pour cette manifestation. Dans le 100
mètres crawl, le tenant du titre Re-
naud Beysard , de Sierre , n 'aura pas la
tâche facile face à Joël Blanchi et Ar-
mand Bussien , tous deux de Monthey
et actuellement en pleine forme. De
plus , Jean-Claude Dévaud , de Sion , le
spécialiste du 100 m. dos , psërait
jouer le trouble-fête dans d'autres dis-
ciplines .

Chez les juniors , où plusieurs ont
vraiment l 'étoffe de champions, la lutte
sera serrée entre Bernard Raymond ,
de Martigny, Léo Torrent , de Monthey,
et Pierre Berchbuhl et Bernard Eggs,
de Sion , qui réaliseront certainement
des temps inférieurs à celui de plu-
sieurs seniors. La vedette du jour sera
très certainement le vétéran Joseph
Mocand , Yougoslave naturalisé suisse
qui , mal gré ses 37 ans bien sonnés ,
est encore dans une forme sp lendidë.
Notons qu 'il est recordman de la tra-
versée du Léman et qu 'il a été challen-
ger du 400 m. au championnat d'Euro-
pe. Il fait partie du club sédunois.

Les compétitions débuteront vers les
9 h. 30 et , dès 13 h. 30, le public pour-
ra assister aux finales et à la distri-
bution des prix vers les 17 h. 30. Le
19 juillet est une date à retenir. Il sera
possible d'assister à du beau sport
tout en profitant de la fraîcheur du
lac. D'autre part , comme de coutume ,
le samedi soir , un bon orchestre per-
mettra aux amateurs de la danse d'é-
voluer dans ' le grand jardin du café
de la Grotte.

^^^̂ ^̂ ^Haute-Nendaz
Avec les chefs

de section
Les chefs de section du Valais ro-

mand ont eu , samedi dernier , leur réu-
nion annuelle à Haute-Nendaz , où ils
ont été fort  aimablement reçus par les
autorités communales.

L' assemblée tenue dans le nouveau
bâtiment d'école de Haute-Nendaz a
été honorée de la présence cle M. Wal-
ly, nouveau président central de l'As-
sociation suisse des chefs de section.
M. le conseiller d'Etat Gross , chef du
Département mili taire , en délégation of-
ficielle à la Fête fédéral e de gymnasti-
ques , à Bâle , s'était fait remplacer par
M. le colonel Studer , chef des Servi-
ces du Département qui étai t , en outre ,
représenté par M. le commandant d' ar-
rondissement Volluz , M. lo major
Roux , chef du bureau des contrôles ,
M . Balet et M. Alphonse Sarbach , pré-
posé aux taxes militaires.

Les débats se sont déroulés dans le
meilleur esprit , la présence de tous les
responsables du Département permet-
tant  un échange de vues des p'.m fruc-
tueux et une collaboration toujours
plus efficace entre l' administration cen-
trale et les chefs de section , ceci pour
le plus grand bien du citoyen soldat.

Le comité sortant , composé de M.
Louis Pralong, St-Martin, président , de
MM , Marcel Praplan , Icogne et Louis
But te t , Monthey, a été confirmé pour

une nouvelle période de deux ans. Une
excursion en télécabine aux Tracouets
mit fin agréablement à cette journée
instructive. Le confort de ce télécabine
et le panorama splendidë qu 'il permet
de découvrir ont été pour tous les
participants une vraie révélation . Ajou-
tons au charme de cette évasion dans
les rhododendrons , les jolis gestes du
chef de section de Nendaz et du major
Pierre Lathion , un ami des chefs de
section.

BEUSON-NENDAZ
Sortie de la J.C.C.S
La jeunesse conservatrice de la rive

droite aura sa sortie annuelle le diman-
che 19 juillet 1959, au barrage de la
Grar.de-Dixence.

Départ de Beuson à 7 h. 30.
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Une voiture
prise en echarpe

3 blessés
Une voiture, conduite par M. Ar-

mand Veuthey, de Saxon, a été pri-
se en écharpe par une automobile
portant plaques anglaises, au mo-
ment où elle débouchait du passage
à niveau des Iles sur la route can-
tonale Saxon-Charrat. Le choc fut
extrêmement violent. Les deux véhi-
cules firent un tête-à-queue et se ren-
versèrent.

M. Veuthey était accompagné de
son épouse. Assez gravement blessés,
ils ont dû être conduits à l'hôpital de
district de Martigny, de même que
le conducteur de la voiture anglaise.

M. le Dr Pasquler , de Saxon, a don-
né des soins aux blessés sur les lieux
de l'accident ainsi qu'à l'hôpital.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

sLmawice  ̂ P
Football-Club - St-Maurice
Avec nos juniors

Dans le but de développer le mouve-
ment des juniors dans notre localité,
le comité a pris la décision d'inscrire
deux équipes en championnat.

Les jeunes gens qui désirent adhé-
rer à notre club sont priés de s'annon-
cer au plus vite auprès de M. Chablais
Jules, Les Terreaux. -

I.e Comité.

Du vrai western au Corso
Jusqu 'à dimanche »(14 h. 30 et 20 h.

30), le Corso pr»ésente un excellent wes-
tern en cinémascope et en couleurs :
Collines brûlantes avec les deux jeu-
nes révélations »du cinéma américain
Natali e Wood (l'héroïne de La Fureur
de vivre) et T-a'b Hunter (révélé par Le
Cri de la Victoire). Des aventures pas-
sionnantes à travers les grandes pistes
de l'Ouest... De jeunes acteurs pleins de
talent... Une action trépidante... Voilà
de quoi satisfaire tous les amateur s —
et ils sont nombreux — de bon wes-
tern.

Dimanche ci 17 heures , lundi et mardi
un fil m sur la guerre de Corée... une
magnifique page de gloire des «marines
américaines» : LE BATAILLON DE
FER avec Frank Lovejoy, Richard Cari-
son , Anita Louise . Enfoncés , débordés ,
p ilonnés , les marines se frayèrent un
chemin à la crosse et à la baïonnette ,
car comme disait leur chef , le général
O.P. Smith : « Retraite ?... Jamais ! Les
marines attaquent dans une autre di-
rection !»

Le temps de la colère
à Riddes

Samedi et dimanche , à 20 h. 30, le
cinéma l'Abeille de Riddes présente un
film de guerre , violent , âpre , sans con-
cession : Lc temps cle Ja coJôre , en ci-
némascope et en couleurs avec Robert
Wagner , Terry Moore , Broderick Craw-
ford. Un film qui vous révélera avec
une franchise brutale ce qu'est réelle-
ment la guerre... la guerre sans ses hé-
ros, sans décorations , sans ses» fanfa-
res. Les personnages de ce film ne
sont ni des héros... ni des saints... mais
des hommes ! Des hommes aux prises
avec le plus cruel des fléaux : la guer-
re. Un film qui vous révé»lera certains
côtés peu reluisant s de l'armée améri-
caine , mais qui vous frappera par son
caractère d'authentici té et de réalisme.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans Tintcstin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours ïndiqùfs.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire & vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Cancre pour le Foie Fr. a,3S.

Décisions
du Conseil communal

Séances des 2 et 9 juillet
9 Le Conseil entend un rapport au

sujet des installations de chaufferie de
l' usine Le Garenne S. A.

Il charge le délégué de la commune
au sein clu Conseil de cette société de
donner au dit rapport la suite qu 'il
comporte.

Q II donne mandat au bureau de
prendre les mesures propres à permet-
tre à la commun e de disposer à l'Hô-
tel de Vill e des locaux dont elle a be-
soin pour réaliser son »programme de
réorganisation administrative .
£ II charge son président , en com-

mun avec la commission des eaux , de
procéder à une étude en vue du fora-
ge d'un nouveau puits dont l'apport de-
viendra bientôt indispensable pour cou-
vrir les besoins de la ville en eau po-
table.
0 II charge la commission des eaux

cle procéder à une étude en vue du
remplacement éventuel de la conduite
d'eau à l'avenue de l'Industrie allant de
la villa Scarpatetti à l'entrée de l'usine
de la Ciba.

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme , le Conseil prend
les décisions suivantes :
0 II autorise M. Constant Rouiller à

construire , conformément aux plans
déposés , une villa au lieu dit «Cornio-
ley».
0 A la requête de M. Joseph-Marie

Detorrenté , il décid e de terminer Ja
construction du collecteur d'égoûts pré-
vue le long du chemin de la piscine.

% Il décide , sous certaines réserves
et conditions , de prolonger la rue de
la Tour.
0 U désigne M. Emile Dupont com-

me membre de la commission des ap-
prentissages en remplacement de feu
M. Henri Kubler.
0 II prend connaissance du rapport

de la commission des constructions
scolaires présidée par M. Jean-Pierre
Chappuis , ingénieur, et qui sera publié
dans la Feuille d'Avis.
0 II invite le service des Travaux

publics à lui présenter un rapport tou-
chant'l'état des travaux d'aménagement
du nouveau stade sportif.

fl) Il charge le bureau de faire une
nouvelle démarche pressante auprès
du Dépàrtèfflent des travaux publics du
canton pour cjue soient entrepris , sans
retard , certains travaux , notamment
ceux de remise en état de la coûte de
Choëx et d'élargissement de la rue des
Fours.

Monthey, le 13 juille t 1959.
L'Administration.

Val d'Illiez
Succès universitaire
Nous apprenons que M. Philippe Bo-

vard , de Val d'Illiez, a brillamment ob-
tenu sa licence en sciences économi-
ques et sociales, lors de la dernière
session d'examens, à l'Université de
Fribourg.

Toutes nos félicitations vont à l'heu-
reux lauréat.

L'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance

No 28 du 11 juillet 1959
D'une semaine à l'autre. — VU. -

Les sports. — Cette semaine. — « L'An-
gleterre , .privée de journaux?» par J.
d'Auffargis . — Les variétés et l'humour.
— « »Le crabe Hercule » par R. Perret.
— « La chasse souterraine aux malfai-
teurs ». — « Comment détecter les « pré-
cipitations probables »... — Les pages
de la femme. — « Un homme perdu »,
suite du roman-feuilleton par M. An-
drau. — Les conseils de jnotre jardinier.
— Les pages des enfants.

Célina COUDRAY
née PUTALLAZ

à Vétroz, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de gratitude.

Madame

Veuve Siméon VOLLUZ
et ses enfants , à Saxon , très touchés
par les nombreuses marques de sym-
pathie et envois de fleurs reçus lors
de leur douloureuse épreuve remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part . Un merci
spécial à la Société de musique l'Ave-
nir , à la Vieill e Cible, à la Jeunesse
conservatrice , aux eclaireurs et éclai-
reuses , à la Société des maîtres bou-
langers-pâtissiers du Bas-Valais, à M.
Jost , administrateur des Moulins de
Sion et à M. Sutter , Moulins Neufs ,
Aigle.

t
Madame Marius CARRUPT-MI-

CHELLOD, à Leytron ;
Monsieur et Madame Dr Léon RI-

BORDY-MICHELLOD et famille à
Riddes , Lausanne et Villars ;

Monsieur et Madame Tell DIE-
POLD-MICHELLOD, à Sion ;

Monsieur et Madame Âlbano SIT
MONETTA-MICHELLOD et famille à
Martigny-Bourg et Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Louis CAR-
RUPT-ROLLI, à Léopoldville (C. B) ;

Monsieur et Madame Yves CAR-
RUPT-MICHELLOD et leur fille Joël-
le, à Leytron ;

Monsieur Hervé CARRUPT, à Ley-
tro n ;

Monsieur et Madame Edmond BUT-
TET et famille, à Coïlombey, Muraz ,
Villeneuve , Leytron et Monthey ;

La famille de feu Belony VEUIL-
LET, à Saxon , Sion et Villeneuve ;

La famille de feu Ulrich BUCHARD,
à Leytron et Fully ;

La famille de feu Baptiste GALET-
TI, à Monthey, Sion et Territet ; ,

Tous les parents et familles alliées
à Leytron , Coïlombey, Chamoson
Sion, Monthey et Genève ;

Ses amies,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle
Marthe MICHELLOD

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, nièce, cousine et amie,
pieusement endormie à Leytron, le
13 juillet 1959, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le jeudi 16 juillet , à 10 heures.

P. P. E.
11 ne sera pas envoyé de faire-

part personnel , cet avis en tient
lieu.

t
Monsieur Rémi BIOLLAY, à Doré-

naz ;
Madame Denise PRALONG, à Do-

rénaz ; •
Monsieur Henri BIDERBOST et

ses enfants et petits-enfants, à Bra-
mois,- Renens, Sion et Lausanne ;

Madame et Monsieur REVAZ-
VOUILLOZ et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vernayaz ; ;

Madame Hélène LUGON et famil-
le, • à, Salvan ;

La famille de feu Louis BORGEAT-
VOUILLQZ, à Genève, Couvet et
Vefriayaz ;

Les, familles BIÔJLLAY, JORDAN,
REVAZ, à Dorénaz ;

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

Madame veuve
mm m m
cugciiic

BIOLLAY-VOUiLLOI
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 juillet 1959, dans sa 97e
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Do-
rénaz, le jeudi 16 juillet , à 10 h. 30.

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

La famille de ,

Monsieur
Simon GAY-BALMAZ

à Vernayaz
remercie bien sincèrement tous ceux
qui ont pris part à son grand cha-
grin..

Un merci t tout spécial à la Direc-
tion de l'Usine C. F. F. et à son per-
sonnel , ainsi qu 'à la classe 1912.

La famille de feu

Madame Marie HUBERT
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , remercie
bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympa-
thie reçus, la famille dc

Monsieur Henri BERNEY
retraité

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Lavey-Village, 14 juillet 1959.



Quand GROMYKO se montre agréable
GENEVE, 14 juillet,- ag. ( AFP). — Cette deuxième journée du deuxième acte de la conférence de Genève

a été consacrée à la méditation. Les Russes sont restés de leur côté et les Occidentaux du leur. Il n'y a pas eu de
contacts entre eux. Après la longue séance de rentrée de lundi, on fait le point.

Les ministres occidentaux ont conféré longuement, ce matin puis cet après-midi au siège de la délégation
américaine. Officiellement ils »cnt examiné l'attitude qu'ils doivent adopter devant l'initiative prise, hier, par M,
Gromyko et qui tendait à admettre la présence des All emands aux séances restreintes. A la réflexion, on ne
semble pas, du côté occidental, prendre au tragique cette demande soviétique. On y voit plutôt le souci de
M. Gromyko de faire un geste agréable aux Allemands de l'Est plutôt qu'une tactique d'obstruction résolue.
Sans doute cette façon de ramener les Allemands sur le tapis risque-t-elle de provoquer quelques retards dans
le déroulement des travaux de la conférence. Mais on considère que l'obstacle pourra être contourné.

L'organisme pan-allemand
Les ministres occidentaux ont sur-

tout examiné ce qui constitue un élé-
ment nouveau dans la négociation avec
M. Gromyko : l'insistance que met ce-
lui-ci à préconiser lia création d'un co-
mité pan-allemand paritaire pourv u
d'attributions assez vastes , et 'la réac-
tion provoquée , du côté »de Bonn , par
cette perspective de création 'd'un co-
mité des deux Allemagnes.

Lorsque la conférence des ministres
de»s Affaires étrang ères s'est réunie le
11 mai ,, elle se proposai t de .régler le
problème allemand dans son ensemble.
Lorsqu 'il est apparu que cet objectif
était trop ambitieux , on s'est rabattu
plus modestemen t sur »la recherche
d'un arrangement provis »oire ne portant
que sur le problème de Berlin. Il ne
s'agissait même plus de régler le pro-
blème de Berlin mais de trouver une
formule qui 'permette de maintenir la
situation actuelle à Berlin , jusqu 'au rè-
glement 'd' ensemble qui pourrait jaillir
(peut-être) 'd' une ou de plusieur s con-
férences. Les propositions occidentales
du 16 juin étaient limitées à cet objet.
U semblait que les propositions 'sovié-
tiques du 19 juin ne s'en écartaient
guère.

On n'avai t toutefoi s pas 'suffisam-
ment' remarqué la portée de l' allusion
russe , dès ce moment , à la création
d'un comité pan-allemand qui serai t
chargé de préparer (pendant le fameux
délai de 18 mois) la réunification de
l'Allemagne et le traité de paix . On
constate aujourd'hui que ce comité
constitue un des éléments essentiels de
là proposition soviétique , et que les
Russes y sont très attachés : selon
certaines informations , M. Gromyko
serait même tout disposé à se mon-
trer très conciliant sur le chapitre du
respect des droits occidentaux , pourvu
qu 'il obtienne satisfaction »sur lia créa-
tion de cet organisme pan-allemand
qu 'il veut paritaire , et qui auraient évi-
demment pour consé quence de confir-
mer la reconnaissance de facto de la
République démocratique allemande.

A votre méditation
Les Allemands de l'Ouest ont été les

premiers à réagir 'devant ce qu 'ils con-
sidèrent comme un danger majeur ,
c'est pourquoi ils ont suggéré dans
leur note de samedi dernier adressée à
Washington , Londres et Paris , qu 'on
crée plutô t une commission quadripar-

à un Grand Prix
motocycliste

LES SABLES D'OLONNE, 14 juil-
let, ag. ( AFP). — Un enfant de huit
ans a été tué et une douzaine de per-
sonnes, dont plusieurs enfants, ont
été grièvement blessées à la suite
d'un accident qui s'est produit au
Grand Prix International motocyclis-
te des Sables d'OIonne.

Cette compétition, qui groupait
tles représentants de Suisse, de Bel-
gique, de Grande-Bretagne, d'Irlan-
de et de France, touchait à sa fin
lorsque la moto du champion de
France Georges Bayle, qui avait été
doublé de près par un autre concur-
rent , sortit de la piste et faucha
une partie du public.

Georges Bayle a été relevé sans
connaissance,, avec de sérieuses bles-
sures à la tête.

Parmi les blessés qui ont été
transportés d'urgence à l'hôpital,
deux autres enfants, atteints à la
tète , sont dans un état alarmant.

Ls major Liardon
champion du inonde
cle voltige aérienne
COVENTRY (Ang leterre), 14 juillet ,

ag. — Le major Francis Liardon , de
Montherod (canton de Vaud), a gagné
la coupe et le titre de champion du
monde de volt i ge aérienne au cours
clu meeting disputé à Coventry avec la
partici pation des meilleurs p ilotes mon-
diaux . C'est la première fois qu 'un
Suisse obtient cette victoire.

Francis Liardon , inspecteur du vol
à moteur à l'Office fédéral de l'Air ,
pratique l' aviation depuis 25 ans. Dé-
tenteur de tous îles brevets suisses
pour l'avion , l'hélicoptère et Oe vol à
voile , il a à son actif 4 000 heures de
vol et 15 000 vols civils et militaires.

tite , chargée des mêmes attributions ,
et à laquell e pourraient s'adjoindre des
experts allemands.

L'une et l'autre formul e présentent ,
aux yeux des Occidentaux, et particu-
lièrement aux yeux des Français qui
sont les plus attachés à l'idée d'un
modus vivendi strictement berlinois ,
l'inconvénient d'élargir de nouveau le
débat : que ce soit avec le comité pan-
allemand proposé par les Russes ou
avec la commission quadri partite sug-
gérée par Bonn , on repartirait de nou-
veau dans une large discussion por tant
sur l'ensemble du problème allemand.

C'est pourquoi , du côté français par-
ticulièrement , on accueill e assez fraî-
chement la note du gouvernement de
Bonn. Certains observateurs en con-
cluent que les vues de la délégation
française à Genève ne concorden t
peut-être pas aussi exactement qu 'on
a bien voulu le dire 'pendant la premiè-

\ Grock est mort
ROME, 14 juillet , ag. (AFP). —

« Grock », le célèbre clown suisse
Adrien Wettach , est décédé, ce ma-
tin , à Imperia, sur la Riviera italien-
ne, à l'âge de 79 ans.

Le clown, qui avait donné encore
récemment, un spectacle dans le parc
de sa villa à Imperia, était très po-
pulaire parmi les touristes italiens
et étrangers. En effe t, de nombreux
touristes notamment suisses et alle-
mands, de passage sur la Riviera ita-
lienne ne quittaient pas celle-ci avant
d'avoir rendu visite à « Grock ».

* * *
C'est dans le Jura bernois, au

moulin de Loveresse, que naqujt
d'un père horloger le 10 janvier 1880,
Charles-Adrien Wettach « Grock », qui
vient de s'éteindre à l'âge de 79 ans,
dans ' sa propriété d'Imperia , sur la
Riviera italienne.

Se sentant attiré par le cirque, le
jeune homme abandonne l'apprentis-
sage paternel et rejoint les « gens du
voyage » pour faire « l'homme ser-
pent » et tenir le piano d'un orchestre
de danse.

Sa famille tente de l'arracher à
cette vie errante et le fait admettre
comme précepteur chez un noble
hongrois. Mais le jeune suisse ne re-
nonce pas au chapiteau. En Hongrie,
il se lie avec un clown, et dès lors,
les hasards d'une vie instable entre
toutes le mènent à Berlin, Cologne,
Lyon. C'est à Nîmes, dans les arè-
nes, que paraît pour la première
fois le clown «Grock » — partenaire
d'un certain Brick — le ler octobre
1903. Il est applaudi successivement
à Madrid , Valence et Lisbonne, où il
se sépare de Brick. Mais c'est en
France, à Marseille, qu 'il se présente
sous l'aspect qui marque sa carriè-
re : le chef rasé et enduit de fond de
teint

/¦%-

Le ler novembre 1954, le docteur Adrien Wettach, mieux connu sous le
nom de Grock, âgé de 74 ans prenait congé de son fidèle public. Notre photo
d'archives montre Grock faisant ses adieux au directeur du cirque Collin, à
Hambourg (à droite). Au fond, en habit, Alfred Schatz, qui fut son fidèle
partenaire.

re partie de la conférence avec les
conceptions du chancelier Adenauer .

Du côté britannique , on semble plu-
tôt chercher le moyen de concilier la
proposition russe de comité' pan-alle-
mand avec la commission quadripartite
suggérée par Bonn . On parl e déjà d'u-
ne éventuelle délégation de pouvoirs
des quatre à une sous-commission
composée d'experts allemands , et qui
ne serait pas forcément paritaire. Les
Américains sont plus réservés . De
toute façon , ils excluent une reconnais-
sance indirecte de l'Allemagne de
l'Est.

Tels sont les thèmes qui se son t of-
ferts- aux méditation s des ministres
occidentaux , en ce 14 juillet. Il en
sortira , »sans doute , une série de ques-
tion s précises qui seront posées à . M.
Gromyko lors de la séance plénière de
demain. .

En tou t cas, rien ne permet de pré-
dire que cette deuxième phase de la
conférence des ministres des Affaires
étrangères sera brève.

Dans les années qui précèdent la
première guerre mondiale, il se pro-
duit dans les plus grands cirques
d'Europe, y compris la Russie. Il
tourne, en 1930, dans le premier film
parlant « Sunny Boy », d'Al Jolson.
Il rencontre Charlie Chaplin, joue
pour les souverains d'Italie et de
Belgique et reçoit les félicitations
d'Hitler.

Après 50 années de cirque, au cours
desquelles, parlant l'allemand , le
français, l'italien et l'anglais, il fit le
tour du monde, « Grock » revient au
cinéma en 1950 pour figurer son pro-
pre personnage dans un film biogra-
phique : « Au revoir , M. Grock ». Des
foules encore plus considérables peu-
vent ainsi éclater de rire en enten-
dant l'inimitable « sans blague... ».

Il est hors de doute que « Grock »
a apporté à l'art du clown un style
nouveau. Ses sketches allaient sou-
vent plus loin que le comique, tel
celui célèbre entre tous ou au lieu
de rapprocher le tabouret du piano,
il s'efforçait de tirer le piano vers le
tabouret.

En 1954, âgé de 75 ans, il décide de
repartir avec « les gens du voyage ».
Quittant sa propriété d'Imperia, en
Italie , il reprend la route, dans sa
roulotte, pour se produire chaque
soir devant un public aussi enthou-
siaste. Il revient peu après se fixer
définitivement dans sa propriété
d'Imperia, dans le parc de laquelle
il continuait à donner des specta-
cles.

9 PETROS (Tennessee ) (Reuter)
95 détenus qui s'étaient barrica

dés à Petros dans une mine de char-
bon , et qui avaient menacé de faire
sauter le puits si leurs réclamations
n 'étaient pas prises en considéra-
tion , se sont rendus, mardi soir sans
résistance et ont libéré leurs deux
otages.

mm

Les combats en Algérie

La rencontre
De Gaulle-Vinogradov

PARIS, 14 juillet , ag. (AFP). - La
rencontre entre le général De Gaull e,
président de la République et l' ambas-
sadeur de l'URSS, Serge Vinogradov ,
a été absolument impromptue.

L'ambassadeur avait sans doute reçu
des instructions urgentes de son gou-
vernement et n 'eut apparemment pas
le loisir de faire sa demande d'audien-
ce par la voie protocolaire.

La seule explication qu 'à première
vue on puisse donner à la démarche de
M. Vinogradov serait celle d'un désir ,
ou bien du chef d'Etat de l'URSS de
rencontrer le Président de la Républi-
que , ou d'obtenir des indications sur
les conditions ' dans lesquelles le gé-
néral De Gaulle accepterait une « con-
férence au sommet ».

Mais ces explications restent abso-
lument hypothétiques , le secret le plus
total ayant été gardé jusqu 'à mainte-
nant sur les propos échangés entre les
deux interlocuteurs.

En quelques lignes
Un voleur arrêté

GENEVE , 15 juillet , ag. - Dans la
nuit du 3 au 4 juillet , un agent en
faction devant un hôtel du quartier
de St-Gervais avait observé un homme
descendu non loin de Jà d'une voiture
rouge de marque italienne et qui , après
s'être absenté , était reparti au volant
de cette machine. En »fin de nuit , on
constatait qu 'à proximité, la vitrine
d'un horloger avait été brisée et cinq

Grock, lors de son 75e anniversaire
( Cliché d'Archives )

Un mystérieux cargo arraisonne
ORAN, 15 juillet,ag. ( AFP). — La marine française a arraisonné, mardi

matin, au large d'Oran, un mystérieux cargo transportant, pense-t-on, une
cargaison d'armes, non mentionnée sur le manifeste et destinée vraisembla-
blement au F. L. N.

Le navire serait le cargo « Monte Cassino ».
L'arrivée, il y a deux jours, à Casablanca, d'un navire yougoslave, le

K Marenidja », qui transportait trente-quatre tonnes d'armes à destination du
Maroc, avait fait croire un moment qu'il s'agissait de ce navire.

Le « Monte Cassino », dont on ignore la nationalité et la véritable desti-
nation, aurait pris livraison de sa cargaison dans un port polonais. Bien que
les autorités militaires reconnaissent le fait de l'arraisonnement, elles ne don-
nent aucune autre précision.

Dans une embuscade
ALGER , 15 jui l let , ag. (AFP). - Un

communiqué du commandement en
chef das forces armées en Al gérie an-
nonce que les forces de l' ordre sont
tombées dans une embuscad e dans la
région d'Aïn-Sefra. Quinze militaires
ont été tués et dix autres blessés.

¦D' autre part , dans un second com-
muniqué , le commandement en chef
des forces armées en Algérie précise
que , dans la nuit  du 13 au 14 juillet ,
7 postes français du secteur de Souk-
Aharas, à la frontière franco-tunisien-
ne , ont été assez violemment harcelés
par des cléments rebelles venus de Tu-
nisie. Six militaire s des postes ont été
blessés. Des dégâts matériels ont été
enregistrés .

Un récidiviste incorrigible
ZURICH , 14 juillet , ag. - Un indi-

vidu de 43 ans , qui a déjà subi douze
condamnations et avait été libéré le
jour du Vendredi-Saint du pénitencier
de Regensdorf , a commis de nouveaux
vol s d'un montan t total de 1 400 francs.
Cette somme a été dissipée en beuve-
ries. Le récidiviste a été arrêté par des
habitan ts et remis à la police alors
qu 'il s'apprêtait à commettre son sep-
tième cambriolage depuis sa libéra-
tion

Un ballon américain
a atterri en Grèce

ATHENES 14 juillet , ag. (AFP). -
Le ballon géant en plastique , envoyé
dans les airs , dimanche matin , de
Minneapolis (USA) chargé d'instru-
ments de mesure et dont on avait
perdu la trace a atterri dans des
conditions inconnues, en Grèce à Pla-
tamonis, faubourg de pêcheurs de
Salonique. Ce ballon pèse plus de 250
kgs. Sa nacelle contient des instru-
ments météorologiques, des comp
leurs mesurant la pression atmosphé-
rique et un appareil de TSF t rans-
metteur automatique des résultats
enregistrés par les appareils.

Une note trouvée également dans
la nacelle informe que le ballon ap-
partient à l'Institut météorologique
de Boston et prie celui qui le trou-
vera de le remettre à cet Institut
contre récompense de 25 dollars.

Demain , l'aérostat sera transporte
à Salonique pour être remis au con
sulat général des Etats-Unis d'Ame
rique.

montres d'une valeur de 800 francs em-
portées. L'enquête a conduit à l'arres-
tation du coupable dans un hôtel da
Lausanne où il était descendu sous un
faux nom. Il fut également trouvé por-
teur de quatre des montres volées à
Genève et d'une quantit é de petite bi-
jouterie d'une valeur d'un millier de
francs . Il s'agit d'un Italien âgé de 25
ans, qui a quitté la Bel gique il y a
plus d'un mois, qui a écume les plages
de la Côte d'Azur et en Italie , dans la
région de Ravenne et qui 'roulait au
volant dé différentes voitures volées
toutes de même marque. Il est soup-
çonné d' autres vols commis à Genève
Il a été écroué dans cette ville.

Au feu !
0 FRIBOURG , ag. — . Le feu a

pris, mardi soir, vers 10 h. 30, à la
ferme du château de Balliswyl près
de Guin. Le rural de ce domaine de
près de 40 hectares, a été complète-
ment détruit. Les fourrages sont res-
tés dans les flammes alors que le bé-
tail a pu être sauvé. La maison d'ha-
bitation a, par contre, été épargnée
mais les dégâts sont , cependant, éle
vés.

La circulation a Fribourg
• FRIBOURG, ag. — Le Conseil

d'Etat a approuvé le règlement de
circulation de la ville de Fribourg.
Celui-ci prévoit des restrictions dans
le stationnement des véhicules à mo-
teur et un horaire de livraison des
marchandises pour les poids lourds
dans la zone centrale de la ville où
se condense le gros trafic. Ce règle-
ment pourra ainsi entrer très pro-
chainement en vigueur.

Lancement d'une
fusée «Nike »

POINT ARGUELLO (Californie), 14
juillet , ag. (REUTER). - La marine
américaine a lancé jeudi à Point Ar-
gucllo , une fusée « Nike-Asp » de 6,5
m de long qui doit mesurer les radia-
tions à une al t i tude de 240 km. Le lan-
cement de la première fusée depuis le
nouveau centr e des armes téléguidées
situé au sud de la base de Vanden-
berg semble avoir été couronné de
succès.

Au Cap Canaveral , l' aviation a lancé
au-dessus de l 'Atlant ique une fusée
« 'Bomarc-B ». Il s'agissait d'un deu-
xième vol d'essai. La fusée « Bomarc-
B » est la rivale opposée par l' aviation
à la fusée « Nike-Hercules » de l' ar-
mée de terre . Elle peut atteindre un
avion ennemi à 650 km , alors que la
portée de la fusée « Nike-Hercules »
est de 130 km. La vitesse de la fusée
« Bomarc-B » est tenue secrète, mais
l' on pense qu 'elle dépasse 3 200 km-h.

Un comptable s'accuse
ZURICH , 14 juillet , ag. - Un comp-

table de 50 ans s'est présenté à la po-
lice de Zurich et s'est accusé d'abus
de confiance. L' enquête a montré qu 'il
avait détourné 35 000 francs en deux
ans et commis des faux. Cet argent a
servi au paiement de dettes et à l'a-
chat de trois voitures.




