
La quaranta neiiiième éloile
Par R. Fornici -, Washington

Par une simple signature , le presi-
doni Eisenhower a ajouté une 49c etoi-
le au drapeau étoilé dos Etats-Unis
Cotto etoile est le symbole de l'Alaska
qui vient d'ètre admis dans la grande
famille des peuples nord-américains.
Gràce à cette admission , le territoire
des Etats-Unis s est accru d'un cin-
quième, tandis que sa population n'a
augmenté que de 210.000 àmes. Ce chif-
fre comprend du reste les 45.000 mem-
bres de l'armée américaine qui ont
élabli leurs quartiers dans cette ré-
gion du haut nord.

Par sa superficie , l'Alaska est le plus
grand dos Etats américains et par le
nombre de sos habitants , l'avant-der-
nier , le Nevada avant l'honneur d'otre
l'Etat le plus petit do l'Union avec
161.000 habitants seulement.

Comme on sait , l'Alaska fut vendu
en 1867 par les Russes aux Américains
pour la modique somme de 7,2 millions
de dollars. Cette acquisition provoqua
en son temps de profonds remous aux
Etats-Unis où l'on estimait que ce pia-
coment na 'urait jamais assure un bon
rendement.

Entrc-tcmps , la situation a bien
change. L'Alaska , qui n 'est séparé de
la Sibèrie et de l'URSS que par le dé-
troit de Bering d'une largeur de quel-
ques milles seulement , est devenu une
étape importante sur la voie aérienne
transpolaire et un des principaux bas-
tions du système de défense nord-amé-
ricain.

En outre , l'Alaska a acquis une gran-
de importahee du point de vue écono-
mique. Il suffit , pour s'en convaincre ,
d'énumérer quelques-unes des riches-
ses de son sous-sol . Il a déjà fourni
pour plus do 700 millions de dollars
d'or. On a découvert ces dernières an-
nées de vastes gisements de matières
premières dites « stratégiques » : cui-
vre , minerai de fer , plomb, mercure ,
nickel, platine , uranium . etc.

Il existe aussi d'importants gisements
do pétrole. Des compagnies pétrolières
américaines effectuent déj à des travaux

preparatoires en vue de leur exploita-
tion. L'industrie de la pèche joue éga-
lement un róle determinata dans le ca-
dre de l'economie du pays. Bien que
l'année n 'ait pas été favorable , la pè-
che au saumon a produit 79 millions
de dollars. 38 millions de dollars ont été
fournis l'année dérnière par l'industrie
forestière, 7 millions par le commerce
des peaux et 5 millions de dollars par
l'agri cui ture.

Depuis quelques années, lo tourisme
est on plein développement. De plus en
plus les Américains se rendent dans
l'Alaska pour s'y reposer dans la soli-
tude. L'industrie hòtelière assure déjà
un rendement intéressant. Pour 1958,
on s'attend à des -recettqp provenata du
trafic touristique pour un total d'envi-
von 50 millions de dollars.

Le nouvel Etat federai compte, ainsi
que nous l'-avons déj à indiqué , 210.000
habitants , y compris les membres de
l'armée américaine et leurs familles. A
ces chiffres , il faut ajouter 16.000 es-
quimaux, 15.000 Indiens de la -tribù des
Tlingits et 4.000 insulaires des Aléou-
tes. Une partie de la population d'ori-
gine américaine est établie dans le pays
depuis des générations. La plupart de
css Américains étaient au début des
commercants, des chasseurs et des pros-
pecteurs. Gràce à l'industrie de la pè-
che, un grand nombre d'ouvriers ont
trouve du travail dans les fabriques de
conserves.

Juneau , une petite colonie qui ne
compte que 7000 habitants , est la capi-
tale du nouvel Etat. Il est vra i que les
autorités y ont leur siège. La ville de
Anchorage est bien plus importante avec
ses 95.000 habitants , de mème que Fai-r-
bank qui en compie 55.000 y compris
les troupes américaines de garnison. II
faut  mentionner aussi Nome, ['ancienne
métropole des chercheurs d'or, qui est
située dans la presqu 'ile de Seward , di-
rectemeta en face de la presqu 'ile sovié-
tique de Tchouktchen, donc à l'extrè-
mité soptentrionale du monde Occiden-
tal.

Echos et Rumeurs
Savcz-vous pourquoi pendant la sai-

son chaude , les hommos ronflent plus
fortement que les femmes ! C'est qu 'é-
tant généralement plus grands que cel-
Ics-ci , ils absorbent plus de rayons ul-
tra-violets ! C'est l'avis , du moins , do la
Société des médecins de Berlin.

•
Un décret du ministre suédois de l'E-

ducation nationale interdit à partir  de
la prochaine rentrée scolair e de sep-
tembre , I' usage du fouet dans les écoles
primaires du Royaume.

« L'auto à la gare » - les CFF font des concessions
à la route

-mmMmmBammmm mammm ^ ui r̂-^?^
« L'auto à la gare » est le nom d' un nouveau service concu pour les voyageurs
qui se déplacen t en chemin de fer, mais voudraient avoir une voiture au terme
de leur voyage. Il est dèsormais possible de commander des voitures do marque
et grandeurs différetaes et les trouver à l'heure convenne aux gares de Bàio
Borne Bienne. Genève, Lucerne , Saint-Gali et Zurich . Lo voyageur doit encore
signor un contra i do location et peut prendre possession de la voiture , le prix

minimum étant de fr. 35.— pour une journée et une distance de 100 km.

Au cours de la «Semaine de la pro-
preté » qui vieta de se lenir à Tokio ,
sept mille petite écoliers se sont brossés
les denls en chceur dans un stade de la
ville.

*
MODESTIE !
« Je suis si jolie qu 'on me laisse tou-

jours partir après m'avoir gentiment
sermonnée et j' ai bien pour , un jour ,
d'avoir un grave accident », a dit au
policier qui l'avari arrètée pour excès
de vitesse Miss Patricia O'Keef , de Dal-
las , qui a insistè pour payer trente dol-
lars d' amende.

M. Frati? Strauss, ministre de défense
de la République federale, en France

Venant par la voie des airs des Etats-Unis, M. Franz Josef Strauss, ministre de
défense de la République federale allemande, est arrivé en France, et s'est rendu
sur le champ à Melun-Villlaroche pour y assister à la présewbation du chasseur
à réaction « Mirage III » des usines Dassault. En compagnie des ingénieurs des
usines DassauM , M. Strauss (centre) contemplo une maquette du chasseur « Mirage
IV » . Son intérèt est bien normal , cai- c'est rAIlemagne qui supporterà une bonne
partie des frais de construction de ce chasseur, après que la France ait été forcée

à retire-r ses subvetaions.

Conseil numero un pour les vacances
NE SE FIER QU'A SOI-MEME POUR CERTAINES VERIFICATIONS

DE SECURITE

(De notre correspondant particulier)

Moi , déclaré volontiers l'automobi-
liste moyen, je ne veux pas avoir à
m'occuper de ma voiture : de I'essen-
ce, de l'huile, de l'eau, et vogue la
galère. Les services commerciaux des
constructeurs ont tendance à encou-
rager cette attitude, et la notice d'en-
tretien élaborée en général avec
clarté et simplicité par les directions
techniques survit rarement à la pé-
riode de rodage.

Remarquons tout d'abord que mè-
me la surveillance essence-huile-eau
n'est pas toujours commodc : jamais
un indicateti !- de niveau d'essencc
n'est exact, et l'on peut presque tou-
jour s rouler 30 ou 50 kilometres à
0 litre, ce qui , fatalement , vous joue
un tour , lorsque vous gagne l'excès
de confiance. Les jauges d'huile exi-
gent une pairc de gants sacrifiés , et
la vérification n 'est utile que la vol-
ture arrètée sur une surface piane
après un moment de repos. Bien sou-
vent , le plein du radiateur d'eau est
effectué dans de mauc aiscs condi-
tions : eau froide ajou tée à l'eau
chaude j usqu'à debordement.

I FAUX CALCUL
i Mais la solution de facilitò de l'au-
i tomobilistc moyen est cn réalité un
\ faux calcili. Deux ou trois actes de
? surveillance pcrsonnelle. des precau-
\ tions de conduite très simples évitent
X à la voiture de prendre le chemin de
s l'atelier de rcparat ions et de le rc-
i prendre à peine sorti , ainsi qu 'il
? arrivé presque toujour s. Souvent
J dans Ics mcillcures intcntions du
s monde, un conducteur attentif croit
^- **s#s#s#s#s#s ^# r̂ \̂*̂ s*\r^̂ #s#  ̂ *̂\*s#- #̂s*̂ -\Av*N#sr^

Une vaste campagne pour l 'épura-
tion dos bibliothèques dans le dessein
d'en éliminer les publications ¦¦ fascis-
tes » est entreprise par les autorités
d'Allemagne orientale. Des agen-ts dos
« Conseils ouvriers ¦¦> , au cours de l'in-
ventaire de 23 bibliothèques , ont dé-
couvort 1426 ouvrages « indignes de
l'Allemagne démocratique ». Plusieurs
détenteurs de livres interdits ont été
condamnés à de fortes amendes. Par-
mi Ics livres «fascistes» figurent cn gé-
néral Ics biographies d'empereurs, do
¦rois , de reines, de grands capitaines .
etc...

ménager sa voiture alors qu 'il la fait
souffrir. Ainsi de ceux qui évitent
de faire tourner vite un moteur pour
l'empècher... de chauffer , et qui s'ap-
pliquent à monter un col en prise,
puis, s'apercevant que le moteur
chauffe , coupent le contact pour le
laisser refroidir et arrétent ainsi la
circulation d'eau !

Tout cela n'aurait guère d'impor-
tance si la sécurité n 'était en jeu.
Très rares sont les accidents qui ont
à l'origine une cause principale tech-
nique précise, tei que l'éclatement
d'un pneu , la défaillance des freins
(encore que le doublé circuit dùt ètre
au moins pris en considcration).
Mais combien d'accidents seraient
évités, si au début de la séquence
fatale le conducteur avait en main
une volture qui réponde parfaite-
ment aux gestes de sauvetage. Il
nous est arrivé de louer une voiture
d'un type très sur , mais dont l'état
était tei qu 'elle était devenue dan-
gercuse : direction , freins, changc-
ment de vitesse, suspension, reprises,
tout était vanne  et flottant , et nous
comprenions comment le conducteur
habitué à une telle « carriole » peut
considérer comme « fous du volant »
ou « criminels de la route » tous ceux
qui le dépassent. Il est toujour s, lui ,
en danger ; malheureusement ceux
qui le rcncontrent aussi.

Au moment des vacances ne se J
fior qu 'à soi-mème pour certaines ;
vérifications de sécurité est une bon- ¦
ne décision à prendre. i

Didier Merlin. 1

Cinquante des cent-quarante hótesses
de l' air de la Compagnie de navigation
aérienne < California Air Line - s'étant
mariées au cours de la grève de trois
mois déclenchéo par le personnel na
vigant , la grande entreprise aérienne
leur cherche des remplacantes.

¥
« L'homme ne jo uit jama is d' une li-

berté plénière mais seulement d'une li-
berté do second ordre ; par exemple. il
est libre de manger de telle ou telle
chose, mais il n 'est pas libre de pas
manger du tout •> .

Les membres de la Ligue antisupers-
tisieusc de l 'Illinois se sont réunis le
vendredi 13 juin dans l' apartemont nu-
mero 13 d'un grand hotel do Chicago.
Ils ont fait  un plantureux repas com-
prenant 13 portées , servi par 13 tablos
de 13 convives , repas au cours duquel
ils ont brisé avec 13 fers à cheval , 13
miroirs en 13 morceaux.

¥
La remise des prix , à l'issue de la

< Semaine de la courtoisie » qui vieni
de se tenir à Jersey-City (USA) et qui
visait à récompenser les employés dos
services publics (receveurs d'autobus,
personnels des banques et P.T.T., etc.,)
les plus aimables avec la clientèle , a
été troublé par de sanglantes bagarres ,
le jury ayant été accuse de favoritismo.
La Municipalité de la ville a déclaré
que la «Semaine de la Courtoisie »
n'aurait  pas lieu en 1959.

L'instantané
de Pierre Vallette

C' est e f f rayan t  ce que le thème des
conversatlons a été peu varie et mo-
notone, pendant la longue période de
temps pluvieux que nous venons de
traverser !

Il n'était question que de la pluie
et.* du beau temps..., de son absence
en l'occurrence.

En passant , relevons que cette locu-
tion dit bien ce qu 'elle veut dire !
Quand deux personnes se rencontrent ,
et qu 'elles n'ont rien d'intéressant à
exprimer , eh bien elles s'entretiennent
des conditions atmosphériques... Le su-
jet est Inépulsable , quolque écoeurant
de banalité !

Mais revenons à nos moutons.
En ai-je entendu des jérémiades , des

propo s algres-doux ! Comme si je  por-
tals une part de responsablllté dans
le dérèglement des éléments !

Pauvre Instltut météorologlque ,
qu 'est-ce qu 'il a « pris pour son gra-
do » , lui aussi ! Il est vrai que, en ce
qui le concerne, les crltlques étaient
plu s mérltées !

Ce qui me laisse réveur, c'est que,
très probablement , si la sécheresse
prend enfin le dessus , des gémisse-
ments tout aussi lamentables et... vains
jailllront des mèmes lèvres qui se
plaignaient des intempéries !

Une seule exception à la regie est
venne m'apporter quelque récorifort.
Un jour que le ciel avait ouvert ses
écluses toutes grandes , je suis tombe
sur mon ami Gaston qui, avec l'àge , se
révèle un sago authentique ,

Epanoui , Gaston m'a déclaré : « Moi,
je  suis toujours content. Je vais te
passer le truc..., il est infatllible. Si , par
exemple , il fàit froid , et qu'il pleuve
ou neige , eh bien , avec quelques gram-
mes d 'imagination , je  me mets dans la
peau d' un... ours blanc .' »

Cornine je ne parvenais pas à cacher
mon ahurlssement , notre philosophe
poursuivit : « Mais oui, c'est tout sim-
ple , je  me représente les réactions du
sympathlque animai , sa satisfaction ,
son bien-ètre..., et , m'identifiant à lui ,
je ne sens plus ni la froldure , ni l'hu-
midité ! Je goùte à un « nirvana » ab-
solu ! » ; ¦-

Tout à son sujet et completement in-
d l f f é ren t  à mes réactions , Gaston en-
chaina : « Par contre , si je suis acca-
blé par une chaleur trop icale , je  diri-
ge mes pas vers la terrasse de café  la
plus proche. Alors , confortablement
Installò devant une « mousse » appé-
tissante et désaltérante , je  ferme les
yeux... , et je  m'imagine ètre un explo-
rateur. Bien entendu. je  me trouve au
milieu de l'immensité du désert. Ma
provlsion d' eau est épuisée... Pas une
oasis à l'horizon... Je vais mourir de
soif... Alors , à l'instant où ma souf-
f rance  devient intolérable , je rouvre
doucement les yeux , pour constatar
que ma chope est encore à moitié rem-
pile , et qu 'il s u f f i r a  d' un simple geste
pour qu 'une accorte servante m'en rap-
porto tout à l'heure une autre , pleine
à ras bords ! »

Apres un bref silence. Gaston con-
cini : « Je te jure , mon. bon ami , qu 'a-
lors je ne sens plus la chaleur ! J' ap-
précie avec une sorte de volupté l'om-
bre du parasol qui m'abrite , et tonte
ma sympathie s'envoìe vers mon dou-
blé qui , lui , est en train de trépasser ,
étendu sur le sablc brùlant . si une tri-
bù d' antropophages ne l' a pas recupe-
rò , sans mème nuoir eu besoin de le
fa ir e  rótlr à la brache ! » P.V.



TOUR DE FRANCE

DERNIERE ETAPE DES PYRENEES
En arrivant hier à Toulouse, au terme d'une etape longue de 176 kilometres,

les coureurs ont définitivement franchi les Pyrénées. A vrai dire, cette étape a
apporlé quelques surprises : Graczyk et Mahé, qui étaient bien places au clas-
sement général, se sont en effet effondrés, alors que des hommes cornine Vlaeyen
et Malléjac arrivaient après les délais et que d'autres comme Barone et Foré aban-
donnaient. Fatigue accumulée, lassitude, manque de réaction ? Tout est possible
En fai t , la course a été placée à nouveau sous le signe de Bahamontes qui a passe
une nouvelle fois absolument seul les deux cols de l'étape, à savoir les Ares et Por-
tet d'Aspin. A I'arrière, la lutte a été très sevère, mais finalement, 41 hommes
ont termine ensemble et Favero, à la suite d'un beau sprint, est parvenu à s'oc-
troyer 30 nouvelles secondes de bonification.

La course sera décrite très rapide-
ment : lors de la descente de Luchon,
plusieurs tentatives d'échappées se sont
produites mais aucune ne fut sérieuse.

Dès l'attaque du col des Ares, Ba-
hamontes partii à l' attaque et il pas-
sali seul au sommet, precèduta le pe-
loton légèrement étiré.

Bahamontes effectuait seul la des-
cente et attaquait détaché le col du
Portet d'Aspet. Malgré uno furieuse
réaction de Gaul , l'Espagnol n 'était
pas rejoint et il precèdali au sommet
le Luxembourgeois de 44 secondes,
alors que les favoris suivaieta à 1' 35".

Dans la descente deux regroupe-
ments principaux s'effectuaient : le
premier où se trouvaient tous les favo-
ris à l'exception de Mahé et de Grac-
zyk, et le second compose du solde des
coureurs.

Le Suisse Graeser faisait partie du

Bahamontes, roi des Pyrenees, a vaincu les monstires que sont les cols de l'Aubis-
que, d'Aspin et Portet d'Aspet. (Cliché FAV)

premier groupe, mais notre représen
tant , decidément tres malchanceux,
crevait à 11 km. de l'arrivée et ne pou- CLASSEMENT
vait rejoindre. D A D  cmilDECLe sprint pour la première place PAR cQUIPcà
était de toute beauté : Anquetil. tira le
peloton, mais il se fit remonter par
Favero et Padovan. Alors que l'on
croyait déjà à une victoire italienne,
Darrigade, montata au sommet du vi-
rago du vélodrome de Toulouse, plon-
geait audacieusement, remontait tout
le monde et triomphait avec plus de
5 longueufs d'avance.

Quant au peloton des attardés où se
trouvaient tous les Suisses à l'excep-
tion de Graeser, il termina avec 24' 47"
de retard , ce qui est tout de mème
considérable.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Darrigade, 4 h. 40' 41", moyenne/

horaire : 37,622 km. ;
2. Favero ;
3. Padovan ;
4. Bauvin ;
5. Piet van Est ;
6. Anquetil ;
7. Nencini ;
8. ex-aequo : le peloton des favoris,

avec Bergaud , Bobet , Brankart, G.
Desmet, Bahamontes, Gaul , Gemi-
niani , Plankaert, etc.

CLASSEMENT GENERAL
Favero, 69 h. 8' 44" ;
Geminiani , à 57" ;
Bauvin , à 5' 33" ;
G. Desmet, à 5' 55" ;
Plankaert, à 8' 57" ;
Anquetil , à 9' 16" ;
Botellia , à 10' 17" ;
Gaul , à 10' 41" ;
Robinson , à
Bobet , à 11'

ETAPE

1. France ;
2. Italie.

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES
1. France ;
2. Centre-Midi.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
1. Bahamontes, 36 points ;
2. Gaul , 25 points.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk ;
2. Darrigade ;
3. Bauvin ;
4. Plankaert.

A FOOTBALL

JlAty

"kxhU
Copyright by
« COSMOPRESS, Genève »

— Voilà , disait Lue dans les cafés,
vous avez écotaé un fon, vous alliez
suivre un fou ! Nalfs ! Cesi Frazer qui
¦a raison ! Descendons !

Le cure, Innocente, le facteur, l'hòte-
lier tous avaient téléphone à Méren-
-tienne. Ils l'avaient su'ppliée de revenir
à la Maison du Soleil, de monter avec
un médecin.

Cependata, Méren-ticinne, quel que
fùt son tourment, ne vint pas. Elle at-
tendit, comme Michel le lui avait do-
mande, le sixiòme jour.

Lorsqu'elle le vit , pale , amiaigiri, mais
souriant, ©He courut vers lui , anxieuse,
et plus inquiète qu 'elle ne lo laissait
para i tre.

— Michel ! Mon Michel !
Tota son amour, toutes ses inq-taé-

tudes, toutes les questions qu'elle au-
rati voulu poser se résumaiont dans ce
ori : Michel !

Tandis qu'elle oachalt sa -lète sur son
épaule, il lui iparlaiit doucement.

— Maintenant, jo suis heureux, j'ai
trouve. Donne-tmoi du paim de seigle,
du beurre, du ifromage, du viri, beau-
coup de tout cela. Puis, je dormirai.
J'ai besoin de sommeil. Laisse-moi dor-
mir jusqu 'au moment où je me réveil-
lerai . Alors, je te parlerai... Oh , jo sais,
ils diseta quo je suis ifou... Oh , que je
suis fiaible ! A manger, à boire ! Vile...
vite, je ne puis plus...

Il dormii vingt-quatre heures sans
s'évoiller. Un dimanche, tandis que le
carillon sonnait , Michel Tourmagne, los
traits rciposés, ilo visage dòlondu , chataa
de tout son coeur on -so baignata. Puis,
il se rendit ù la messo.

'JE VAIS
TE METTR.ET VOILA OU J'EN SUIS

MUSUETTE ! LE SNOB ET
LI LI SE SONT ENFUIS ET
AV/EC LES PEUX .-——¦<

v-CENT MILLE BALY OH ¦ N

i,frr~¥r^cMK^,.'

VE LA SLA
CE SUR TA
BUA/RE Z

J.~E CHABLE

LE MAITRE DU SOLEIL
ROMAN

' J *

En soriani, il se dirigea avec sa fem-
me vers Plaine Madelaiine.

Lorsqu 'ils furent  sur la prairie, il
s'arrèta.

— Mérentienine dit-il , je vais réali-ser
un vieux róvo, un des plus vieux rèves
des hommes. Je vais fabriquer du so-
leil !

Il lui tant d'effroi , d'incrédulité, d'é-
tonnemeta, d'admiration, qu 'il ajouta
tristemetnt :

— Toi aussi, me prends-tu pou r un
fou ?

— Non , Michel , mais c'est si ótrange,
si m-agnifiique !

— C'est pourtant bien simple. Il suf-
fisait d'y penser, puis, de cheroher. Je
vais commencer mes expériences de-
main , à Paris, puis à Sierre. Je penso
qu 'il n 'y aura guère plus de d e u x
à trois ann ées ifcrès di-fficilos. Tiens, nous
allon-s constili ire l'usine ici , là , tu vois,
adossée au Corbetsohgrat. Elle recevra
tous les rayons du soleil, du levar au
couchant. On l'appellerà la «Maison du
Solcil »... Là , une grande co-upole...

XX
Les expériences auxquellos Michel

Tourmagne s'était livré à Paris, puis,

Déjà les transferts
On dit que...
Régamey de la Chaux-de-Fonds et
Gino Monti d'Urania porteront les
couleurs du Lausanne-Sports.
Perruchoud du L.S. a signé au F.C.
Sion.
Aldo Zeppia des Grasshoppers en-
trairiera le F.C. Zoug.
Morand, de La Chaux-de-Fonds
jouerait en Mollando .
Battistella, de La Chaux-de-Fonds,
retournerait au F.C. Zurich.
Eschmann quitterait le Servette pour
Marseille.
Zizanovic quitterait le L.S. pour re-
tourner en Yougoslavie.
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dans son labarataire de Sierre, furent
positives.

Alors, plus rien ne l'arrota.
Il entreprit immédiatemata les dé-

marches pour obtenir r-autorisaition de
construire la fabrique.

Il rencontra partout une opposition
obstinée.

Les uns riaient, les autres se rno-
quaient de sa présomption. Les autorités
estimèrent qu 'il ne fallait , sous au-
cun prétexte, construire une nouvelle
usine. Tourmagne abusa li de la créd-u-
1 i-té publique, ou bien , sa raison était
ébrataée. Les capitalistes lui refusèrent
tout .crédit. Il frappa en vain à leur
porte. Alors, il engagea toute sa for-
tume, jusqu 'au -dernier cetaime, celle de
ses amiis, colle de .personnalliités qui
s'etaient enthousiasmées pour sa cause.

Gràce à l'initervention des autorités
fédérales et du monde scien tiifique suis-
se, l'autorisation fut enfin accordée
pour la construction d'une seule et uta-
que usine. Il était d'ailleurs -ìmpossible,
en raison du manque de matière et
de rnachines, d'en construire une se-
conde sur le territoire de la Confédé-
'ra-tion.

Tourmagne fit appel aux autorités

communales du Val d'Anniviers. Il leur
demanda mille hommes dìsposés à tra-
vailler gratuitement, à titre de corvée.
Il prenait l'engagement, en retou-r, de
réserver à la vallèe, en premier lieu ,
selon ses besoins, toute la production
disponible.

Cinq arehitectes, une vingta ine d'in-
génieurs, autant de chim-istes établireta,
sur ces directives, les plans de l'usine
géatae et les projets de fabrication. L'u-
sine de Chippis mit une alle et des bu-
reaux à sa disposition pour ses étu -
des. Des commandos furent passées à
toutes les fabriques du pays. La cons-
truction de deux téléfériques, de Gé-
ronde à l'arète du Corbetschgrat , com-
menda. Chaque jour , un n o u v e a u
py.lóne était pose. Des tonines d'acier,
de ciment, de beton , de pièces déta-
ohées de rnachines s'accumiulaient dans
toutes les gares valaisannes. Chaque
train comprenait plusieurs wagons
cha rgés de matières destinées à l'usine.

L'Etat du Valais , mit à la disposition
du savata deux mille hommes ; avec
les habitants du Val d'Anniviers, ils
creusèrent, édlf'ièreta les fondaitions im-
menses, firent sauter le rochor, rasè-
rent une pantie do la forèt , ouvrirent

Une belle distinction
M. René Favre, de Sion, vice-président

de la ZUS a été nommé membre d'hon-
neur de l'Association neuchàteloise de
football.

Vers une
réorganisation

des ligues inférieures
Le Comité de football de l'ASF a

soumis aux différentes sections de
l'ASF une ébauche de projet concer-
nant la réorganisation des catégories
do jeu :

« 1. La première ligue sera portée
de 36 à 48 équipes. Les différentes
questions que posent la répartition des
groupes et le processus du déroulemenl
de la compétition ne sont pas réglées
par ce projet , mais elles seront mises
au clair par la première ligue elle-mè-
me.

2. La deuxième ligue passera do dou-
ze à dix-huit groupes, lesquels comp-
leront 10 à 12 équipes.

L'élargissement de la Ière et de la
2e ligue s'effectuera par étape (repar-
ti au minimum sur deux saisons).

3. Par le truchement des associations
régionales, les ligues inférieures de-
vront s'adapter aux nouvelles condi-
tions existantes.

4. Relégation-promotion : six équi-
pes descendent de première en deuxiè-
me ligue et elles seront remplacées
par un nombre égal de clubs promus ».

Le Cornile de football tieni a souli-
gner quo le fort développement de l'As-
sociation justifié de meilleures condi-
tions de promotions. Il est d autre part
souhaitable que l'on agisse avec rapi-
dité et que les disoussions prennent
uno tournure rjositive si l'on veut at-
teindre collectivement le but fixé.

Le Comité de football est persuade
que les questions importantes et déci-
sives relatives à l'ensemble du mou-
vement pourraient ètre résolues de
manières totalement différentes sui-
vant les régions. Le projet présente a
la possibilité de se réaliser, pour au-
tant que l'indispensable réorganisation
soit introduite au début de la saison
1959-60, obligeant ainsi chacun à ne
pas perdre de temps. Il est donc im-
portant que toutes les sections se pro-
noncent rapidement et définissent au
plus vite léur position au sujet de ce
projet.

I TWJ?
A SUIVl-

• ATHLÉT1SME

Etonnant progres
des athlètes
valaisans !

Les resultats enregistrés mardi soir
à Viège soni surprenants. Voici ce que
nous communiqué notre correspondant
haut-valaisan :

Mardi soir, les athlètes valaisans fu-
rent à nouveau aux prises sur le stade
de Viège pour un essai au championnat
suisse interclub. Ce meeting, favorisé
par le beau temps, se déroula à la satis-
faction generale. En effet. la SFG Sion
porta son total de 5282 (réalisé à Lau-
sanne il y a trois semaines) à 5 633 pts,
ce qui lui vaut la magnifique seconde
place derrière Audacia Hochdorf. Viège
trouvera, avec le total de 5 089 points,
également une place parmi les dix meil-
leurs de Suisse, tandis que le CA Sierre
dui se contenter de 3558 points. Comme
meilleurs resultats, il faut citer le 100
m de Viotti en 11 secondes, le 800 m de
Serge de Quay, qui descendait une nou-
velle fois en dessous de 2 minutes, man-
quant son record de 1 dixième de secon-
de seulement, son 3000 m, dispute dans
l'obscurité, les jets de René Zryd, le saut
en longueur de Viotti , à 1 cm du record
de Zryd, et le nouveau record valaisan
de l'equipe de relais de Viège en 46 se-
condes.

^#S#\#S*SA^ASAN-S#SAS#̂ *
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I D'un jour...
...à l'autre

r

* VENDREDI 11 JUILLET 1958

l Fétes à souhaiter
! SAINT PIE ler, PAPE ET
i MARTYR.  — Né à Aquilée, pré-
l tre et cardinal , Pie ler f u t  éle-
> ve au souverain pontificai en
! Van 142 et regna sous les empe-
\ reurs Antonin le Pleux et Marc-
J Aurèle. C'est lui qui ordonna que
; partout la Résurrection f u t  f è t é e
> le dimanche. Des thermos de No-
! vatus, il f i t  une eglise titulaire
ì où Von se rend pour la station du
\ mardi de la troisième semaine de
; Carème. Il  f u t  massacré en 155
> au cours d'une persécution.

> Anniversaires historiques
; 1800 Naissance du chimiste Du-
> mas.
> 2804 Signature à Salnt-Cloud
! du décret Instltuant la Lé-
J glon d'honneur.
; 1929 Voyage à Paris du roi
; Fouad ler.

> Anniversaires de personnalités
! Walter Wanger a 64 ans.
; Cari Olson a 30 ans.

La pensée du jour
I « On n'est vraiment siìr de la vé-
| rlté d'un amour que lorsqu 'il ap-
| particut au passe »

Christian Mégret .

Evénements prévus
l Versail les : Bai des « Débutan-
> tes ».
i Olten : Coupé de tennis Centro-
! pa.
i

dos chemins. Dès que les téléfériques
fanetionnèront, la construction com-
menda et les matériaux affluèrent nuit
et jour. Des avions apportaient des
instrumetas de l'étranger. Durant des
semaines, la vallèe du Rhòne retentit
de violentes explosions. On ouvrait
partout de nouvelles -mines. Les car-
rières durent tripler leur exploitation.
A Sierre, à Montana, des armées de
techniciens préparaient le montage des
rnachines, la construction des laboratoi-
res, des instrumetas de précision, des
maisons ouvrières.

Cent soldats surveillaient les chan-
tiers dans lesquels il était interdi! de
péinétrer sans autorisaition. Des obser-
vaiteurs et des espions étra ngers avaient
déjà tonte de s'en approcher.

Lorsqu'on apprit, dans le monde, que
lo savant suisse pretendali que, non
seulement le soleil ne se refroidissait
pas, mais encore que la chaleur rede-
viendrait -normale , on se montra scepti-
que, et les milieux dévoués à Sir Frazer
s'indignèrent. Lorsqu'on annonca que
Tourmagne construisait en Valais une
vaste usine pour 'fabriquer du soleil,
on ne le traila pas d'inventeur au-
dacieux ou de chercheur originai , mais
d'ìmposteur. Tant de savants, avant
lui , avaient cherdié à produire du
soleil artificiel ! Tata avaient sans suc-
cès, cherche à conserver sa chaleur et
sa lumière ! Sans doute, il échouorait
aussi.

(à suivre)

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du mata.
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Dmnitnttniia nniir ¦»« que-nique suisse ». Le dit Office s'oc-
riUpagailUe JJUUI IC» cupe aussi du secrétariat de la com-

¦ •. munauté de travail « fruits, pommes
prOaUHS de terre, légumes et jus de raisin »

• l« pour la SAFFA 1958 et assume, en col-
de I aariCUltUre laboration avec la Règie federale des

3 Alcools la responsabilité d'une exposi-
tion très attrayante dans le pavillon

Comme chaque année, un rapport de de ia « Nourriture ».
gestion détaillé vient d'ètre publié , ren- Au début du rapport, M. le direc-
dant compte de l'activité de l 'Of f ice  teur Ryf souligne brièvement une nou-
de propagande pour les produits de velie méthode de propagande, la re-
Vagriculture suisse à Zurich. Les chif- cherche des motifs (Motivation Re-
fres mentionnés à titre de comparai- search) qui a fait école ces dernières
son pour les produits concurrents de années aux Etats-Unis. Cette méthode
l'agriculture importés durant ces trois consiste à analyser les réactions in-
dernières années montrent à quel point conscientes et les sentiments de gens,
les récoltes de fruits et de raisons ont dans le cas particuliers de la clientèle,
été faibles et au-dessous de toute au moyen de tests (recherche psycha-
moyenne. Pour autant qu 'il ne s'agis- nalytique des motifs) et de les exploi-
sait pas d'écouler les produits de la ter par une propagande adequate,
récolte précédente, la propagande di-
rcele a pu ètre fortement réduite au DnmitlOC fin tOffA
cours de l'exercice écoulé. rUllllllC» UC ICIIC

A titre de propagande, des degusta- nOUV6ll6S
tlons de jus de pommes ont été faites
de la manière habituelle dans les èco- C'est une joie pour chacun lorsque la
les (auprès de plus de 40.000 écoliers). maitresse de maison pose sur la table
Un important budget fut également le premier plat de pdmimes de terre nou-
mis à la disposition de la propagande vélles, une joie pareille à celle que l'on
en faveur du jus de raisin. Durant les éprouve en mangeata les premières ce-
premiers mois de l'année dérnière les rises. Dans les régions abntees, nos
difficultés pour 1 éeoulement de la agrioulteurs font tous leurs efforts pour
choucroate et des légumes entreposés aotivor la germination et la croissance
durent ètre surmontées par tous les des ifcubercules afin d'obtetar des pom-
moyens. Gràce aux mesures d'orienta- mes de terre plus précoces qu'il y a
tion et aux Public relations, les ména- vingt ou trente ans. Il ne s'écoule plus
gères furent invitées à apporter leur que quelques semaines depuis l'appa-
aide pour un emploi judicieux des gros rition de ces primeurs jusqu'aux pre-
stocks de choux-pointus, de choux- mières grandes livraieons sur le mar-
jleur et de tomates. L'Office de prò- che. C'est de nouveau le cas cette an-
pagande a également pris part à des née et l'offre est mème supérieure à la
cours pour restaurateurs et hóteliers demando depuis quelques jours. Les prix
ainsi qu 'à l'organisation de journées ont dù otre adpatés en conséquence. Les
pour le ménagères afin d'obtenir un ménagères qui paya-ient récemmnent fr.
emploi toujours meilleur des produits L— pour un kilo obtienneta à présent
de notre marche. 2  ̂à 3 kilos pour le mème prix.

O PBeaucoup de temps a ete consacre
aux préparatifs pour l'Exposition mon-
diale de Bruxelles , l'Office de propa- N'ATTENDEZ PAS
gancio ayant à sa chargé le secrétariat à ,a dorniere milu.te pour apporterdu cornile dos groupes professionnels . _ ,¦"" . __*»*
de l'agriculture pour le Pavillon suisse, v°s textes. Doruiez-les de picfe-
ainsi que l'organisation d'une très vas- rence la ve,I,e du Ura8«-
te dégustation dans le cadre du « Pi- >¦

Ta - ra - ta - ta - ta...

SÒLDES \JK
. ^^^  ̂ A^f-." ~ ' ~  i"4 
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vous les trouverez sous ^̂ &̂ <M
forme de £-\**."„«.•*•* ¦ — ^

Tapis d'Orient
superbes, de toutes dimensions, de toutes provenances et de tous les
prix, mais tous de qualité sélectiormée... et d'un choix incomparable de

Tapis Mécaniques
(moquettes - laine et plastique - bouclés, coco, etc.) des meilleures
fabrications , au mètre ou à la pièce tout cela avec

10, 20, 30, 40 et cinquante % de rabais réels
CHEZ

spécialistes en Tapis d'Orient de pére en fils
BAS RUE DU BOURG — LAUSANNE
mème maison en face Bellevue-Patace - Berne

(Vente autorisée du 9 au 22 juillet)

L'Economie suisse sous la loupe
A Zurich vient de se célébrer le cin-

quataième anniversaire de l'Union
centrale des Associations patronales
suisses, dont le premier président fut
un Romand et l'actuel... également.
C'est là une chose assez insolite et qui
vaut la peine d'ètre signalée tout spé-
cialement !

L'Union compte aujourd'hui 27 asso-
ciations professionnelles et 17 associa-
tions régionales mixtes. Si la politique
des organisations patronales était dé-
fensive il y a un demi-siècle, en raison
des circonstances, elle a considérable-
ment évolué. Les employeurs, ainsi
que le précise l'actuel secrétaire
de l'Union centrale, M. Charles Kunt-
schen , un Valaisan établi à Zurich et
bien connu dans son Canton d'origine,
ne se sont pas pour autant confinés
dans une politique negative; au con-
traire, ils n'ont pas tarde à prendre di-
verses mesures positives sur le pian
social.' Cette politique s'est affermie
toujours davantage avec le temps et
revolution s'est poursuivie à un ryth-
me pour ainsi dire continu qui a con-
duit à la situation aetuelle.

La première mesure de grande por-
tée nationale fut l'introduction des
contrats collectifs. On en mesure au-
jourd'hui les bienfaits pour l'ensemble
de la population. Il y a maintenant
1594 contrats collectifs couvrant un
total de plus de 800.000 travailleurs.
Dans cette évolution , la convention de
la paix du travail , conclue le 19 juil-
let 1937, entre les constructeurs de rna-
chines et les syndicats de la metallur-
gie a joué un róle considérable et re-
présenté une étape dans revolution des
rapports entre travailleurs et em-
ployeurs.

L'essor des institutions sociales fut
parallèle : assurance-maladie, assu-
rance-chòmage, assurance-accidents,
mesures en faveur du personnel as-
treint au service militaire (en 1929 dé-
jà), prévoyance vieillesse et survi-
vants. etc. En 1953, on évaluait le nomr
bre des fondations de prévoyance en
faveur du personnel à 6651 disposant
d'une fortune . de 2590 millions de
francs. A ces fondations , il convieni
d'ajouter 71 sociétés coopératives de
prévoyance avec une fortune de 761
millions de francs. La fortune des ins-
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Rhumatisme - Lumbago - Goutte - Troubles circulatoires ou
physiologiques et toutes douleurs nerveuses, -musoulaires ou osseuses

traités sous centrale medicai avec succès par 1'

titutions de prévoyance des entreprises
privées dopasse aujourd'hui largement
les quatre milliards de francs.

Vacances payées, allocations familia-
les (à Genève dès 1929) et créations di-
verses dues aux initiatives privées
(cantines , foyers, logements ouvriers,
assistances sociales, maisons de vacan-
ces, services de personnel, loisirs, ter-
rains de sports, maisons pour appren-
tis, ateliers de réadaptation , etc.) sont
venus progressivement compléter cet
« arsenal » social. N'allons pas oublier
l institution des commissions ouvriè-
res dont l'origine est parfois très an-
cienne, et qui se sont généralisées.
Soulignons qu 'il s'agit là d'une institu-
tion benèvole, sans aucun caractère
d'obligation , et qui, de ce fait , benefi-
cio bien davantage de la confiance des
intéressés.

Ainsi que l'écrit M. Kuntschen, dans
la plaquette qui vient de sortir à l'oc-
casion de cet anniversaire, le « patro-
na! n'est pas entré à reculons dans la
voio du progrès social , mais il a prati-

I n s 111 u t p o r a m é d i  e a I
P A R A P A C K e t M A S S A G E  ! A vend e

• appareil de
Télévision

S
: m *

Mme M. DURUZ-KLEIN masseuse diplòmée (dipi. d'Etat)
20, rue de la Ponte-Neuve (nouveau batiment). Tél. 2 38 55

«̂ •«••••••••••••••••••••••• 90»e<a»<»«O0099»O«««*«4»«>«»*4 Phillipps, neuf. Payé
1.200 fr., cède à Francs
800.—.

Tél. (027) 5 02 82.
A vendre
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ofoS^\f V%' ce j us de fruits
est naturel, ne ref roidit pas, purifie le corps
et vous aide à maintenir votre ligne.

Demandez le jus de fruits «Oberaacher»
au restaurant, dans les magasins, chez
notre dépositaire:

Cyrille Bonvin, Sion, 2 16 48

ou directement à

j Tel. (071) 6 92 33 Livraison franco domicile

A louer

chambre
meublée avec accès
salle de bains, près de
la nouvelle poste.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 122.

Station
wagon Willys

traction sur les 4 roues
moteur Hurican neuf.
S'adresser Neuwerth &
Lattion , Ardon , tél.
(027) 4 13 46.

StófcAFÉW
/pP^Wf B A R  *™
v &£&-& TEA R00n
^^& \\f F. ROSSIER

J -̂ SION
AMBIANCE

On cherche à louer pr
le ler aoùt

appartement
1-2 pièces.

Téléphoner au bureau
du Journal No 2 19 05
ou 2 31 25.

A vendre

Lambretta 52
bon état. Fr. 350.—.
Tél. (027) 5 02 82.

1 camion
Ford Diesel, 6 cylin-
dres, 3,5 T.
1 basculant 3 còtés,
très bon état, éven-
tudlement monte avec
moteur V. 8 Ford Ben-
zine.
S'adresser Neuwerth &
Lattion, Ardon, tél.
(027) 4 13 46.

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage
dans hotel. Entrée tout
de suite.
S'adresser au (025)
3 41 07.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place
à Sion ou éventuelle-
ment remplacements.
Ecrire sous chiffre P.
9272 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme ayata
permis rouge cherche
place comme

chauffeur
de camion ou de trax.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
9271 S., à Publicitas,
Sion.

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidement , soin
extrème dans tous les
détails.
Nos arehitectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

chambre

Nous prion»
les Maison*
offrant des places par

meublée, confort. ¦

53, La Matze, 3e droite. g|l

ces o f f r e s ,  mème
lorsque celles-cl ne
peuvent pas étre prises
en considératìon- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur «ont ab-
solument nécessaire»
pour postuler d'autres
places,
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A louer un

onces sous chiffres
de bien vouloir
répondre promp.
temeni aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

I 
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

appartement
3 chambres, cuisine,
bains, chauffage cen-
trai. Disponible ler
aoùt ou date à conve-
nir.
A la mème adressé
CHALET à louer pour
le mois de septembre.
Ecrire sous chiffre P.
9239 S., à Publicitas,
Sion.

que délibérément une politique positi-
ve et constructive ».

Des milliards qui sont indispensables.
Jusqu 'à ce jour , nous avons consacré

aux installations (barrages, centrales,
réseaux, etc.) terminées ou en voie
d'achèvement, environ six milliards de
francs. C'est à 12 milliards de francs
qu'on évalue le coùt des équipements
qu'il faudra mettre encore en oeuvre
pour exploiter le solde disponible de
nos ressources hydrauliques. Ces in-
vestissements énormes, déclaré le rap-
port de la Société Gardy S.A., il fau-
dra les consentir, ou bien nous verrons
s'aggraver le déficit de la production
énergétique de notre pays.

Il faudra fournir un gros e f for t  pour
maintenir notre niveau de vie... dans
15 ans !

N o t r e  population, estime-t-on,
atteindra près de 5,5 millions en 1972,
soit une augmentation de plus de 15
pour cent par rapport à 1951. Or, la
population residente augmenté à un
rythme plus rapide que la population
active, c'est-à-dire celle qui produit.
Les spécialistes estiment que si nous
voulons garantir à une population plus
nombreuse le niveau de vie d'aujour-
d'hui , compte tenu d'une réduction de
la durée du travail, il nous faudra ac-
croitre notre productivité de 19 pour
cent d'ici à 1971 ! Cela donne tout de
mème à réfléchir.

UN ALLEMAND ACHETE UNE
BASE NAVALE BRITANNIQUE

Scapa Flow, fierté de l'Angleterre et
base de la flotte de guerre britannique
vient d'ètre cédée au courtier hambour-
geois Angermann pour un demi million
de imarkis. C'est à Scapa Flow que fut
internée en novembre 1918 la flotte al-
lemande vainone et c'est là que tous ses
bàtiments se sabordèreta; en juin 1919.
Une autre page d'bistoire de la glorieu-
se base fut éerite le 14 octobre 1939 par
le sous-rnarin allemand « U-47 » qui
réussit à y pénétrer de nuit et à couier
le cuirassé anglais « Royal Oak ». Par
deux fois, la Royal Navy pantit de Sca-
pa Flow pour anéantir les forces ger-
maniques et aujourd'hui, c'est un cour-
tier allemand qui rachète ses installa-
tions. Pourquoi cet abandon ? C'est ce
que vous explique le reportage que pu-
blié « Pour Tous » cette semaine.

Nous cherchons pour
notre dépòt d'Evionnaz

1 mecanicien
diplòme et expérimen-
té ayant de la prati-
que dans la partie' mo-
teur ainsi que machi-
ne d'enitreprise. Entorée
tout de suite.
Ecrire avec curriculum
vitae et prétention de
salaire à Billieux &
Cie, Grand Chantier
S. A., St-Maurice.

A louer

chambres
Tel. (027) 2 39 55.

On engagerait

vendeuse
Debutante acceptée.
Schrceter Frères, pri-
meurs, Sion, tél. (027)
2 21 64.

Employée
de bureau

23 ans, ayaht pratique,
cherche emploi dans
hópital, dinique ou
médecin. Sion ou énvi-
rons. Bonnes référen-
ces.
S'adresser par écriit au
Bureau du Journal
sous chiffre 121.

On cherche à louer
pour le ler septembre

2 pièces Vl
éventuellement 3 piè-
ces %.

Ecrire sous chiffre P.
9203 S., à Publicitas,
Sion.

Belle
proprieté

fruitière à vendre près
Martigny. 25 000 tm2 et
1500 poiriers William,
grand rapport et belle
situation.
S'adr. Aug. Mérinat,
Maupas 1, Lausanne.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DC VALAIS



Le comité de
rAssociation suisse

des fourriers
s'est réuni

En juin , le Comité centrai de l'Asso-
ciation suisse des fourriers a siégé à
Bàie, sous la présidence du président
centrai , le four. Werner Braun , Bàie ,
en présence de la Commission techni-
que federale et des présidents des dif-
férentes sections.

Après s'ètre occupée des questions
courantes , l'assemblée s'est penchée
sur divers points pendants , notamment
la mise au point du règlement des
concours des prochaines « journées
suisses des fourriers » qui auront lieu
en juin 1959 à Soleure. A ce sujet et
ensuite d'amples discussions, l'assem-
blée s'est ralliée aux propositions du
Comité centrai. Les 31 mai - ler juin ,
une course d'orientation de nuit eut
liou dans les énvirons de Berne : elle
était ouverte à tous les membres de
l'Association , ainsi qu 'à ceux des offi-
ciers d'administration et des Aides-
fourriers , et pouvait servir de premier
etaraìnement pour les prochaines
« journées suisses ».

Le président de la Commission tech-
nique federale , le four. Rudolf Bos-
sert, Bàie, a donne connaissance des
resultats de l'exercice technique d'hi-
ver 1957-58, lequel exigeait des con-
currents une large contribution sur le
pian « subsistance »; nombreux furent

les participants et réjouissant le fort
poureentage de bons resultats.

En fin de séance, le problème du dé-
ficit toujours croissant de l'Associa-
tion suisse et les soucis financiers du
Comité centrai furent évoqués.

A. S. F.

LE CENTRE ANTICANCEREUX
ROMAND VOUS INVITE A ACHETER

LES CARTES DE LA LIGUE
NATIONALE SUISSE

POUR LA LUTTE
ANTI-CANCEREUSE

ET LA RECHERCHE SUR LE CANCER

Nous osons proclamer aujourd'hui
que le cancer est guérissable , mais son
traitement reste long, difficile et coù-
teux. C'est pourquoi il est nécessaire
de soutenir et d'aider tous ceux qui en
sont atteints. L'aide sociale et mèdico-
sociale aux cancéreux est l' une des ta-
ches essentielles de ceux qui ont pour
mission de lutter contre cette maladie ,
qui pose des problèmes d'ordre finan-
cìer , psychologique, familial ou social.
Par exemple, il faudra un jour assurer
le remplacement de la mère de famille
en traitement dans un Centre de radio-
thérapie, une autre fois , il s'agirà d'as-
surer à la famille le minimum indis-
pensàble à ses besoins, parce que le
pére est hospitalisé.

Tous ces problèmes peuvent etre re-
solus si notre population comprend le
grand intérèt qu 'elle a à aider la Li-
gue nationale suisse pour la lutte anti-
cancéreuse et la recherche sur le can-
cer et le Centre anti-cancéreux ro-
mand.

Décisions
du Conseil d'Etat Holes de marque

Le Conseil d'Etat a :
décide d'autoriser le notaire A. An-
thamatten, de Saas-Balen, à exer-
cer le notariat ;
nommé provisoirement M. J. Fer-
nand Darbellay, de Martigny-Bourg,
inspecteur suppléant du bétail à
Martigny-Bourg, en remplacement
de M. Damay, decèdè ;
accordé une subvention cantonale en
faveur de la construction d'une éta-
ble à l'alpage Remointze d'Armeillon
sur l'alpage du Rawyl dans le terri-
toire de la commune d'Ayent ;

• décide d'adjuger les travaux de cons-
truction d'une étable à l'alpage d'Ar-
pettaz, commune de Mase ;

- autorisé I'adjudication de la cons-
truction d'une étable à la Verneralp
sur la commune de Rarogne ;
adjugé les travaux de construction
de la route forestière Fayot-Mor-
gins II à Troistorrents ;¦ nommé M. Alfred Avanthey, insti-
tuteur à Champéry, pour la période
administrative en cours, officier
d'Etat Civil pour l'arrondissement de
Champéry.

CRANS-SUR-SIERRE

Parmi les hotes de la saison d'été
à Crans qui vient de débuter , nous
avons eu le plaisir de saluer Lord
Rank , grand producteur de films an-
glais et M. le professeur A. Piccard ,
célèbre par ses ascensions dans la stra-
tosphère et par ses plongées expéri-
mentales en batyscaphe.

Actuellement , la Commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier la
nouvelle loi sur l'augmentation des
tarifs du jeu de la houle, siège à Crans
sous la présidence de M. le conseiller
àux Etats i Bossi , en présence de M. le
conseiller i federai Feldmann.

Les déces
dans le canton

Crans : M. Ambroise Rey, 91 ans. En-
sevelissement à Chermignon , samedi 12
j uillet à 10 h. 30.

5e revision de l'AVS
Le Comité de coordination dos Asso-

ciations cantonales de vieillards , veu-
ves et orphelins , prie toutes les per-
sonnes en possession de listes de péti-
tions pour la cinquième révision de
l'AVS, de bien vouloir retourner ces
listes pour le 15 juillet 1958 à l' adresse
de l'Association , 6, rue des Terreaux
du Tempie , Genève.

L'Association saisit cette occasion
pour remercier la population de l'ac-
cueil qu 'elle a fait  à cette pétition.

ZERMATT

Une championne
olympique au Cervin
Miss Sally Deaver , Eta ts-Unis, mem-

bre de l'equipe olympique et deuxième
au slalom géant du Championnat du
Mondo à Bad-Gastein , accompagnée du
guide Gottlieb Perren , présiden t de la
société de ski de Zermatt, a effectu é la
première ascension de l'année au Cer-
vin.

SIERRE

Accrochage
En plein centre de Sierre , M. Sa-

vio/., entreproncur , stoppa son véhicule
dans l ' intention de se diriger vers la
droite. Un automobiliste , M. B a u r ,
agoni d' assurances , de Sion , qui le sui-
vait , no romarqua point. la manceuvre
suff isamment  tòt ot vint s'emboutir
dans l'arrière de la voiture précéden-
te. On deploro dos dégàts matériels.

Notons quo cet accident provoqua
un va in allroupement et des discus-
sions inutilos.

Succes universitaires
FULLY

M. Armand Ferrei vient d'obtenir
brillamment sa licence en droit à l'Uni-
versité de Fribourg. Nos vives félici-
tations.

MARTIGNY-VILLE
Nous apprenons avec plaisir que M.

Jean-Marie Closuit vieni de passer sa
licence en droit à l'Université de Fri-
bourg. Nos vives félicitations.

TRIENT-CHATELARD

Une volture devale un
talus et prend feu

M. Joseph Belwald , né en 1930, em-
ployé à l'usine de Chàtelard , circulait
au volant de sa voiture sur la route
de la Vallèe. Par suite d' une manceu-
vre que l'enquète s'efforce d'établir ,
le véhicule quitta la route . dévala un
talus , se renversa et prit feu. La voi-
ture est complètement démolie. M.
Belwald souffre d' une commotion ce-
rebrale. Un occupant , M. Georges
Fournier , àgé de 34 ans , pére de deux
enfants en bas àge , fut retiré griève-
ment blessé des décombres de la voi-
ture. Il souffre d une fracture du crà-
nè et a du ètre trépané.

Nous lui souhaitons un heureux ré-
tablissoment.

LIDDES

Accident morfei
Au cours de la Course de la Coupé des

Alpes, une volture pilotée par M. Jean-
Marie Catalin , directeur de la course,
est brusquement sortie de la route à la
hauteur de la Chapelle Saint-André ,
près de Liddes. La voiture dévala plu-
sieurs centaines de mètres avant de s'ar-
rcter au bas du ravin. Les spectateurs
de cette embardée tragique se portèrent
immédiatement au secours des occu-
pane. M. Catalin fut retiré de la voi-
ture avec une jambe brisée. Mlle Odette
Eguillcr, de nationalité francaise , occu-
pante de la voiture, avait été tuée sur le
coup.

Cet accident ne manqita pas de pro-
voquer une forte ('•motion dans la ré-
gion.

VIONNAZ

Un bras casse
La petite Edith Vannay, agee do 14

ans , fille d'Augustin , domicilié à Vion-
naz , s'osi fracture un bras au cours
d' uno mauvaise chute. Elle est hospita-
liséo à I 'hópital du districi de Monthey.
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La vie de nos sociétés
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Les groupement , quels qu 'ils soient,
subissent un ralentissement d' activité
au cours de l'été, dù , dans nos régions ,
à l'abondance des travaux extéiieurs,
aux vacances, à la temperature (!).

C est tout à fait normal , bien que
les comités, eux , ne chóment pas. Il
leur incombe d'organiser les tradition-
nelles sorlies, d'établir le bilan de
l' année écoulée, de préparer la nouvel-
le saison. Chacun dans son secteur
envisage et ordonne son comportement ,
en fonction des obligations à remplir
et du but poursuivi par la société. Il
nous paraìt intéressant de passer suc-
cinctement en revue la vie de chaque
association locale.

Le Hockey-Club se trouve , le pre-
mier , et pour cause, au repos force.
Après avoir effectué ses premières
armes en championnat et aligné deux
équipes , ce jeune club entreprendra sa
deuxième année d'existence avec plus
d'assurance et de succès. Il est équipe
matériellement, et les excellents élé-
ments qui le dirigent et le composent
sont de taille à nous réserver d'agréa-
bles surprises.

Le Football-Club établit un tableau
tout de régularité et combien révéla-
teur. L'equipe fanion se maintient en
deuxième ligue depuis bon nombre
d'années. En difficultés en cours de
saison , elle opera en fin de course un
heureux redressement qui , non seule-
ment la sauve, mais parvient à la clas-
se!- avantageusement. La deuxième
formation poursuit son bonhomme de
chemin en quutrième ligue , sans con-
cessions comme aussi sans prétention.
Les « espoirs » , deux équipes de juniors ,
démontrent que le club n 'a vraiment
pas de raison de désespérer , tant la
qualité et la quantité des joueurs de-
meurent probantes.

Les gymnastes de la section locale
sont toujours un peu là et viennent
de donnei- la preuve de leurs capacités
à la demière Fète cantonale de Viège.
Cependant , on le leur a dit et bien dit
en les reeevant , à les voir à l'oeuvre,
on ne doute pas qu ils peuvent faire
mieux. Avec un peu de cran , les in-
dividuels devraient s'affirmer et par-
ticiper plus obstinément aux différents
concours. Par suite de l'équipement
en pistes de sauts , de jets , de courses,
de la place du Foulon , l'entrainement
reprendra certainement et sera plus
poussé. Souhaitons-le.

Les émules do Teli de la Société de
tir font mieux que se défendre. Ils
viennent de marquer des points aù ré-
cent concours régional du districi de
Sierre en enlevant définitivement le
challenge mis en compétition , le dé-
crochant trois ans sur quatre. Leur te-
nue les autorise à entreprendre sans
trop d'appréhension le déplacement de
Bienne où , en bons Suisses, ils parti-
ciperont au Tir federai. Nos vceux les
accompagnent.

La Fanfare municipale se retrempe
après une saison des plus chargées.
Concerts , festival , fète cantonale , sans
compier les multiples obligations qu 'el-
le assume au service de la communau-
té lors des manifestations locales, civi-
les et religieuses. Bien dirigés admi-
nislrativement et musicalement, nos
musiciens ont acquis une maitrise qui
s'affirme volontiers dans l'exécution
d'un répertoire fourni et varie".

Chez nos chanteurs du Chceur d'hom-
mes, notons une nette reprise sous
l'impulsion née de la réorganisation
intervenue au cours de la saison dér-
nière. Les prestations de cette société
sympathique et nécessaire sont régu-
lières et nombreuses, puisque chaque
dimanche voit les chantres à l' oeuvre à
la tribune. La formation sérieuse qu 'ils
possèdent devrait les inciter à pren-
dre part aux fètes et compétitions ré-
gionales ou cantonales , où leurs talents
et leur valeur leur permèttraient de
remporter de flatteuses distinctions.

Les autres groupements ont témoi-
gné d'une activité réduite , à l'exception
du Cercle théàtral qui a présente avec
succès trois pièces de choix en 1957/
58 et s'est rendu à Genève au Concours
romand d'art dramatique , s'y classata
très honorablement.

Cette chronique serait incomplète
si nous négligions de mentionner les
projets de création de clubs de billard ,
d'échecs et de joueurs de quilles.

Tenez-vous bien , Messieurs. Vous ne
manquerez ainsi pas d'occasions de
vous distraire et de sortir , justifianl
la très réello aff i rmat ion:  « Quand trois
Suisses se rencontrent , ils fondent une
société. »

Sortie de la
Société de chant

Le dimancho 6 juil let , los membres
de la Société de Chant de Chippis , ac-
compagnés de leurs uides gracieuses,
ont accompli leur sortie annuello. Le
but propose : Ayer - Mottec - Zinal ,
avait rallié tous les suffrages et la
joyeu se bande débarquait , le matin ,
à Ayer pour y chanter la messe do-
minicale. Dos romorciements ehaleu-
reux leur soni adrossés par M. le Rd
cure d'Aver: l' abbé Rodi , qui exprime

Conthey : Bénédiction de la Chapelle
du Godé-Derborentze

Favorisce par la presente bienvenue
du soleil , cette manifestation religieuse
a connu un beau succès le dimanche
G juillet .

AU CCEUR D'UN PAYS
CHER A RAMUZ...

Hormis les gens du pays , nombreux
sont les visiteurs qui ont saisi l' occa-
sion d' uccomplir un goste de générosi-
té en parcourant le site impression-
nant de .Derborentze. Plus d' un a dù
ètre saisi par l'audace d'une route qui
onjambe des gorges nues, au-dessus
d'uno vallèe sevère , L'oeuvre relève le
inerite du consortage qui l'a congue et
réalisée au prix d' efforts soutenus.

Au terminus , à quelques mètres plus
haut  que la Lizerne, dans un décor de
verdure forestière, le sanctuaire dé-
dié à St-Nicolas de Flue ajouté uno
note heureuse à la majesté du paysuge.
Los initiateurs ont mis à profit les ma-
tériaux de l'endroit : pierre de taille ,
potare de bois rond , ardoisè de la
Vallee. L'édifice constitue ainsi un
humble chef-d'oeuvre.

BÉNÉDICTION ET OFFICE DÌVIN
Onze heures sonnent lorsque la clo-

che, issue de [' ancienne eglise de Plan-
Conthey, appelle clairemeta les innom-
brables fidèles. Mgr. Adam , évèque du
diocèse, prèside à la cérémonie de la
bénédiction. Dans l'assistance, nous re-
marquons la présence de MM. Lampert ,
conseiller. d'Etat , Francis Germanier ,
.C^riseTller• irati on al , Etienne Duval , ingé-
nieur "en5' crref à la Lizerne et Morge
S.A., Oscar Coudray, préfet de Conthey,
de'- la députation au Grand-Consèil , des
Autorités communales de Conthey, Vé-
troz et Ardon , ainsi que des maìtres
d'état constructeurs de la chapelle. Le
Saint Sacrifico est célèbre par M. le
Chanoine Daven , Rd Cure de Vouvry
et enfant d'Aven. La Chanson conthey-
sanne, choeur d'hommes de la paroisse
d'Erde , assure l'Ordinaire avec le con-
cours des assistants. M. Aldo Défabiani
exécule deux soli du meilleur effet.

Mgr. Adam prononcé le sermon.
« Cello chapelle , dit en substance l'o-rà-
teur sacre , s'inserii dans la tradition
valaisanne de Foi et de piété. Elle rap-
pelle l'impérieuse necessitò de la prière
en co temps-ci. La prière serait-elle
encore valable en ce siede atomique ?
Oui , car aujourd'hui , plus qu'autrefois ,
l'homme doit s'incliner devant Dieu.
Les progrès de l'heure présente, c'est
une monaco sur le monde. L'angoisse
damino les temps modernes. A qui
l'homme, dans son désarroi , recourra-t-

le plaisir que cette visite cause à la
paroisse , desservant et fidèles.

Grande animation à l'Hotel de la
Poste où le dìner attend chanteurs et
chanteuses. Une assiette valaisanne sui-
vie d'une radette anniviarde succèdent
à l'apéritif offerì par lo maitre de
céans, M. René Monnet. Après le re-
pas , devant 1 eglise d'Ayer , chceur
d homme et chceur mixte y vont d'un
concert écouté avec attention par la
foule enchantéo des villagoois et des
eslivants. Lo représentant de la Socié-
té de chant d'Ayer , M. A. Genoud ,
l'amabilité memo, verse généreuse-
ment le verro de l' amitié confrater-
nello.

C'est ensuite le départ pour Mottec.
Les participants apprécient les expli-
cations claires de leur Rd cure, M. l'ab-
bé Epiney, qui parie en connaissance
de cause, élant de l'endroit. L'arrivée
à Zinal est guettée par M. Eugène Wel-
lig, membre d honneur de la société
n<i i rie ce fa i t .  comprend les chanteurs ,
n 'ignore pas leurs goùts et... les désal-
leio amicalement. Un jour de fète ne
doit pas faire oublier ceux qui n 'y sont
pas. Le choeur mixte chante donc gra-
cleusement sous les fenètres do Milo
Aldi qui , très touchée par co geste élé-
ganl et charitable transmet sa recon-
naìssance émue. M. ot Mmo Gerard Ge-
noud font assaut de gentillesse pour
la société qui , bien à regrct , s'apprète
à quitter ces lieux enchanteurs.

La rentrée s'effectue sans histoire ,
marquée cependant par lo petit con-
cert offerì au fidèle chantre Joseph
Aymon , retenu par la maladie. Ce der-
nier acte d' une bello journée illustre
le magnifique esprit qui animo la So-
ciété do Chant .  Rolf.

il , sinon a Dieu ? Les efforts des hu-
mains en faveur de la paix sont de-
meurés vains jusqu 'ici. Si Dieu ne
prend pas pitie de nous , il faut s'at-
tendre au pire. D'où nécessité impé-
rieuse de la prière. Dieu ne s'indine
pas devant la force atomique. Mais il
s'indine devant la prière. Rappelons ici
l'exempìe determinata du patron de
votre sanctuaire , S. Nicolas de Flùe,
dont la vie de prière et d' austérité a
sauvé notre pays à l'heure du danger. a

Sur l'invite du Doyen Lathion , ini-
tiateur et cheville ouvrière de la cha-
pelle, l' assemblée des fidèles chante la
Prière patriotique pour clore l' office
divin. M. le Doyen remercie toutes les
bonnes volontés , et elles soni nombreu-
ses, qui ont apporte leur appui à l'édi-
fication de l'oratoire. Il relèv e le geste
généreux de Marcel Sauthhier , tenan-
cier du Restaurant du Godè, qui a mis
gracieusement à disposition do la cha-
pelle son établissement et ses dépen-
dances jusq u 'à 17 heures. Cette bonne
action honore M. Satahier et il con-
vien i d'en faire mention.

RACLETTE, JEUX, MUSIQUE
ET PROMENADES

En un din d'ceil, remplacement de
fète se couvre d'une foule bigarrée
évaluée à un millier de personnes. Dans
la fraicheur des sapins, on prend place.
On apprécie imue succulente radette
arrosée, comme il se doit , de bouteilles
bien . valaisannes. Une saine ambiance
règne qu 'alimentont los production?
alertes des fanfares : « L'Echo des. Dia-
bleréts » et le « Réveil » d'Aven-- à qui
s'est jotate «l'Edelweiss» d'Erde. Quel-
ques groupes traversoni les .éboulis des
Diablerets et fon t visite à Derborenlze
toute proche e t à  son joya u de- . lac.
D'autres poussent une pointe jusqu 'aux
chantiers hydro-électriques, en contre-
bas.

SUR LE CHEMIN DU RETOUR
Vers 18 heures, les premières voitures

défilent sous le regard vignata des gen-
darmes qui règleta la circulation jus-
qu 'à la route principale. Durant plus
d'une heure , elles s'égrènent à flan c de
montagne, jouant à cache-cache avec le
soleil du soir, à travers les tunnels et
les bois.

La journée du 6 juillet ma-rque une
étape dans la vie de la Vallèe de Der-
borentze. Elle laissera le souvenir
d'heures exquises vécues trop vite dans
une région qui mérité d'ètre connue.
Cesi notre souhait en la quittant.
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I MARTIGNY ;

Hotel-Restaurant
Central

? «
; ORCHESTRE tous les jours .
[ après-midi et soir J
> Samedi jusqu 'à 1 heure ]
' Restauratici!  soignée <
? <

Mauvaise chute
Occupo a des reparations sur le te-

léféi'ique Champéry-Planachaux , M.
René Mariétan , àgé de 44 ans , domici-
lié à Champéry, a fait une mauvaise
chute. Il a été transporté à 1 hòpital
du districi de Monthey . Il souffre de
fractures de vertèbrès.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.
» 

Los contimes font los francs .
Collectionnez les timbes-escompte

UCOVA

Ne manquez pas de les colleotion-
ner. Le timbre-escompte aide à
le réaliser UCOVA
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nos SOLDE S
AUTORISES DU 9 AU 26 JUILLET

NOUS SOLDONS
NOS ARTICLES

d'une QUALITÉ IMBATTABLE !

Une visite s'impose

c^Ûe^̂ .
CONFECTION POUR DAMES

Avonue de la Gare - SION

-~-̂ > 1

§ AV. DE LA GARE 2: !

Si Bortis veut en faire

C'est d'ses affaires...
VENTE AUTORISEE DU 9 AU 22.7

Le record de la Record

Cette étonnante stabilite , elle la doit à 4 innovations:
son centre de gravite plus bas, son axe avant de
conception nouvelle, sa voie plus large , sa suspension
à action progressive. Ce sont 4 raisons de vous réjouir,
car elles quadruplent votre sécurité.

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus
spacieuse aussi, plus confortable , mieux équipée:
En voulez-vous la preuve? La nouvelle Record vous
attend pour un essai. Téléphonez-nous I -

. voiture de confiance
ecord Fr. 8150.-
Nympia Fr. 7250.-

A vendre pour causo do doublé emploi
camion

Saurer Diesel
15 CV Très économique, en parfait état.
Grand pont fixe. Prix interessata.

Ecrire sous chiffre P. 9259 S., à Publicitas ,
Sion .

Voitures occasions
1 Isabella TS (Touring sport) 1956 8 CV,
38.000 km., 2 teintes, intérieur rouge, siège
couchette, pneus Michelin X 150 km. à
l'heure.
1 Isabella Borgward 1956, 37.000 km., 2
lointes on parfait état.
1 Ford Taunus 12 M. 1954, 6 CV, moteur
révisé, potature neuve, impeccable.
1 Fiat 1100, 1953 6 CV, potature neuve.
1 VW 1952, toit ouvrant.
1 Skoda , }949, 6 CV, en état de marche,
très bons pneus, 600 fr.
1 Renault , 4 CV, 1949, bas prix .
S'adresser Neuwerth & Lattion , Ardon.
Tél. (027) 4 13 46.

r

VIANDE DE SAUCISSES
« Gendarmes » ¦ , ;  : ' '- '¦'¦¦< la >paire Fr. —.70
Cervelas - l' ¦"¦.¦'"¦. .' •»' " '- ¦ la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. -̂ .70
Saucisses au: cumip la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver

-'¦', ' •"'• le kilo Fr. 5 —
Mortadelle à eoriserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 5.—
Graisse fondue, Ière qualité

pour cuire et friture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendile en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rembourse-
ment par la

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tél. (031)
2 29 92.

Motos occasiona
1 Jawa 500 cm3, arbre a carne en lete, bas
prix .
1 Scooter Puch 125 cm3, 10.500 km. impec-
cable, prix très intéressant.
1 Scooter Lambretta 125 cm3, bas prix .
3 Scooters 200 cm3 4 vitesses.

S'adresser Neuwerth & Lattion , Ardon.
Tél. (027) 4 13 46.

On cherche pour le 28 juillet , dans bou-
langerie-pàtisserie à Sion

jeune fille
do bonne presetaation et ayant tra va ili e
dans la branche.
A la mème adressé PORTEUR.
S'adresser chez F. R. Bissbor t, St-Georges
41, Sion entro 18 et 19 heures.

On cherche
jeune homme débrouillard

pour travail entre 5 h. ot 8 h . du matin.
Gain intéressant
S'adresser sous chiffre 120 au Bureau du
Journal.

Garage de l'Ouos t, Sion , tei. 2 22 62
Garage Moderne , Brigue , tél. 3 12 81
Garage Elite , Sierre , tél. 5 17 77
Garage Elite , Raron , tèi. 7 12 12



Le Valais et son
tourisme pedestre

Notre epoque se caracterise par une
vie toujours plus fébrile et trepidante.
Nos journées se succèdent à un ryth-
me effarant d'actions, de soucis, d'af-
faires. Du matin au soir, du soir au
matin, l'homme moderne s'agite. En-
core sait-il toujours pourquoi il s'agi-
te ? Mais il aime cette fièvre, la re-
cherche. Et son existence se passe dans
cette agitation perpétuelle qui, len-
tement, excite les nerfs et rend la
vie sociale impossible. Le ton monte :
la moindre contrariété vous émeut. Un
beau matin, tout craque. On ne peut
plus travailler et l'on rève enfin de
tranquillile, de verdures, d'ombrages
et de promenades.

Le Valais favorise ce « retour à la
nature » d'un nouveau genre. Nos sta-
tions, nos sentiers deviennent un re-
fuge de plus en plus frequente par les
estivants et la clientèle de nos hótels.
Chacun y cherche le calme, l'air pur ,
la poesie nécessaire à l'homme. Et les
belles après-midi d'été libèrent jeunes
et adultes en quète de paysages nou-
veaux , de joies estivales. On choisit le
sentier bien balisé qui vous conduit,
au chant des oiseaux , aux frémisse-
ments de la brise dans les mélèzes, à
un point de vue d'où l'on découvre un
Valais tout de soleil et de lumière.

Ainsi, des rives du Leman au glacier
d'Aletsch, n,os vallées et nos coteaux
offrent d'intéressants parcours , des
promenades agréables. Les noms chan-
tent : Champéry - Planachaux - Col de
Balme - La Forclaz - L'Arpille - Sa-
netsch - Pas de Cheville - Derboren-
ce - Grimentz - Saint-Lue - Zinal -
Gemmi - Fafleralp - Riederalp... Au-
tant de noms qui ennoblissent notre
pays et trouvent leur audience bien
au-delà de nos frontières. Nous pour-
rions parler du cosmopolitismo de nos
Alpes.

Mais comment attirer et retenir nos
hótes ? L'industrie hótelière apporte
son large écot à l'economie du canton.
Nos hòteliers cependant ne peuvent
soutenir une lutte solitaire : ils ont
besoin de chacun pour permettre aux
estivants un séjour réussi. Cortes, dans
le lot de nos visiteurs se glisseront
des « brebis galeuses ». Mais pourquoi

crier au scandalo et generaliser sans
justification ?

Offrons à nos touristes des sentiers
bien entretenus; ils sauront les préfé-
rer à l'herbe de nos pàturages. Et pour
ce faire, soutenons les efforts de l'As-
sociation valaisanne de Tourisme pe-
destre. Depuis de nombreuses années,
ce groupement oeuvre en faveur de nos
itinéraires, dans la mesure de ses
moyens. Il importe de le seconder.

Chacun au cours de ses promenades
dominicales a découvert aux carre-
fours de nos chemins des signaux di-
vers, des indicateurs. Combien se sont-
ils intéressés au pourquoi de leur pré-
sence ? Suivez l'un des sentiers ainsi
signalé et vous vous promettez de
joyeuses découvertes, vous aimerez
nos sous-bois, nos points de vue. Vous
serez seduits par le charme devenu
trop coutumier de nos contrées et vous
vous convaincrez de rutilile de ces
« signes de piste ».

Ainsi , ils jalonnent le Valais et gui-
doni nos visiteurs, leur évitant faux-
parcours et contre-temps. Ils contri-
buent à une promenade aisée, dirigée
cortes , mais emplie de tous les impré-
vus charmants. Gràce aux subventions
diverses, l'Association valaisanne a pu
établir ces itinéraires, les signaler, les
entretenir ensuite. Un premier et beau
travail est ainsi accompli. Félicitons
les réalisateurs. Mais tout n'est pas
créé. Il faut établir de nouveaux ho-
raires, satisfaire dans la mesure du
possible aux demandes de nos hótes.
Toutes ces créations exigent des sa-
crifices. Saurons-nous y apporter no-
tre part ?

Nous voudrions aussi souligner une
autre activité de l'AVTP. Chaque an-
née elle publie des traets et des bro-
chures de propagande destinées à faire
connaìtre nos sites. « A Pied à travers
le Valais » est lo titre du petit livre
qui renseigne sur les itinéraires possi-
bles, leurs difficultés , leur durée. Cet
opuscule devrait connaìtre une plus
large diffusion. Chacun aura intérèt à
y découvrir un plaisir nouveau , à ai-
mer des nouveautés proches de nous
et souvent ignorées.

Nous désirons un Valais alme de nos
hótes, sachons le vouloir nous-mémes.

P.-S. F.

A propos d'un collier
Au fond d'un tiroir , dans une vieille

boite à bijoux , ma fillette a déniché
un collier de pierres d'un rouge som-
bre, que je tiens de mon arrière-grand-
mère : elle l'avait regu à l'occasion de
ses fiancailles ; l'objet est donc dou-
blement précieux.

Mais, comme elle est curieuse de tout,
cette petite, elle a voulu savoir le nom
et la provenance de ces pendentifs. J'ai
pu lui dire, sans risque de me trom-
per, que c'étaient des grenats (le corail
est plus clair). Mais qu 'est-ce que le
grenat ? Renseignements pris , c'est un
silicato d'alumine, combine avec lo pro-
toxyde d'un metal, ,tout simplement !
Mais attention : le metal peut varier ,
si bien qu 'il y a aussi des grenats jau-
nes, verts, bruns ou noirs ! Vous vous
souvenez de ces contes orientaux où
l'on pouvait lire : « Ses yeux brillaient
camme des escarboucles » ?  Eh ! bien,
l'escarbouole est une variété de gre-
nat, de teinté rouge sombre !

On trouve du grenat dans une foule
de roches : granits , gneiss, roches ser-
pentineuses. Sa cristallisation est cu-
bique ; il a parfois douze faces (dode-
caèdro) ou mème vingt (icosaèdre) ! On
en trouve en Scandinavie , en Bohème,
en Russie, au Canada , aux Etats-Unis,
au Mexique et au Brésil. On en im-
porte assez peu en Suisse, car , victime
de la mode, le grenat , aujourd'hui , est
très peu porte. Il n 'y a que certains
costumes de la vieille Suisse qui le
gardent en honneur. Avec les fils d'ar-

VERCORIN
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 jgiLLET 1958

Fete en faveur de l'église
Samedi 12 dès 20 h. 30 :

Production* de gymnastique par la SFC Chalais
Remchanoff, magicien international
Roger Poscio, guitariste
Roland Jay, l'animateur d' « Echec ef Mat »

Dimanche 13 juillet :
10.00 Messe sur la place de fèfe
12.30 Dìner-broche (s 'inserire à l'avance à la cure)
15.00 Gala de variéfés avec le concours de Roland Jay,

Harry Poli, le roi du mime, Thof , peintre de chiffon,
Fanfare de Chalais

CANTINE - BAR - RACLETTE - TOMBOLA - JEUX DIVERS

gent et Ics broches du costume de Nid-
wald , par exemple, il est d'un merveil-
leux effet.

Pourtant , le grenat va se populari-
ser à nouveau, sous une forme inèdi-
te : le timbre-poste. Celui de 30 centi-
mes de la nouvelle sèrie « Pro Patria »,
au fond dorè, vous présente ce minerai,
qui n'est d'ailleurs pas inconnu des
géologues suisses, puisqu'on en trouve
au Tcssin et aux Grisons. Événement
doublement sympathique, car les tim-
bres de la Fète nationale sont vendus*
cette année au profif des mères néces-
siteuses. Que le rouge lumineux du
grenat soit donc le symbole de notre
bon cceur !

«̂ raos^pìrquel
^^JÌ .̂ "MÌT C* sans
O #lfwO entretien
BRILLANTE, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFICATEUR
s i m p l e  et f a c i l e   ̂ ^

V e n t e  e x c l u s i v e  : 3 3
DR0GUERIES. 6DS MAGASINS ¦=? mg9

Renseignements : ^=\ 'M k̂
V 33 S.A., * llf li

18, rue de Bugnon ^"—-*̂  g
Lausanne 3r «
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Une nouvelle industrie valaisanne s'affirme
Toute cette semaine, se tient a Sion

une exposition de la Maison Bois Ho-
mogène S.A. de St-Maurice.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu 'elle est une révélation.

Bois Homogène S.A. est en effet une
industrie typiquement valaisanne. Elle
fabrique des panneaux en bois aggio-
rnerei ce bois provieni essentiellement
des déchets des scieries valaisannes. La
fabrique a pris en quelque sorte la
succession de l'usine d'Ems qui utili-
sait les déchets jusqu 'à la fameuse vo-
tation supprimant l'appui de la. Confé-
dération.

La Maison oceupe les locaux de l'an-
cienne usine électrique du Bois-Noir,
à St-Maurice. Elle emploie en perma-
nence une cinquantaine d'ouvriers.
Plus du 80 pour cent de la production
est exportée en Suisse alémanique.

Les panneaux fabriqués unissent
toutes les qualités du bois en évitant
ses inconvénients; la qualité essentiel-
le est que le panneau ne travaille pas
sous l'effet de l'humidité, il est isolani
et peut étre utilisé dans toutes sortes
de secteurs : dans la menuiserie-ébé-
nisterie, il permet de fabriquer des
meubles d'intérieur de haute qualité ;
il sert à effectuer des aménagements
intérieurs : cafés, tea-rooms, etc.; il est
employé aussi bien pour le plancher
que pour les parois et les plafonds :
dans la cuisine, il donne des buffets
et armoires pratiques et bon marche;
le bois homogène a également de l'ave-
nir dans la construction de chalets pré-
fabriqués.

Sait-on par exemple que les plafonds
du pavillon suisse à l'exposition inter-
nationale de Bruxelles, le plancher de
certains locaux importants du Centre
Européen de Recherches Nucléaires ,
des installations de la SAFFA, à Zu-

rich , sont exécutés en bois homogène ?
C'est là une référence de tout premier
ordre pour la nouvelle industrie va-
laisanne.

La direction de la Maison a eu l'ama-
bilité d'inviter quelques personnalités
valaisannes à l'ouverture de son ex-
position de Sion, tenue dans les lo-
caux du batiment Valére S.A. On no-
tali la présence de nombreuses person-
nalités, entre autres : M. Marcel Gross,
chef du Département de l'instruction
publique, M. Oscar de Chastonay, di-
recteur de la Banque Cantonale du
Valais, M. Willy Amez-Droz, chef du
Service Industrie, Commerce et Tra-
vail M. Maxime Evéquoz, chef de ser-
vice à l'instruction publique, etc. La
Maison était représentée par M. Wal-
ther Willi , professeur et président du
conseil , M. Werner Willi , directeur , M.
Francioli et M. Paroz.

Des paroles aimables ont été échan-
gées entre MM. Willi et M. Marcel
Gross. Ce dernier s'est déclaré enchanté
des resultats obtenus par cette jeune
industrie valaisanne à laquelle il sou-
haite un avenir prospère. Et on a vu M.
de Chastonay, auquel la nouvelle in-
dustrie doit beaucoup... faire l'essai
des modèles de bancs d'école !

Nous ne saurions assez féliciter les
organes directeurs de la Maison d'avoir
organisé ce contact avec les autorités
et le public : il ne peut qu 'ètre pro-
filatale à l'industrie elle-mème et au
mouvement d'industrialisation. Bois
Homogène S.A. représente un exemple
palpatale de réussite due à la compé-
tence et au savoir-faire. Elle est en
outre un témoignage de succès pour
la Commission industrielie de la ville
de Saint-Maurice et pour la nouvelle
politique valaisanne d'industrialisation.

h. r.

\*M Avis officiels

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au con-

cours un poste de maitre seeondaire.
Traitement legai.

Les candidats en possession du brevet
pour l'enseignement moyen ou d'une li-
cence ès-Iettres sont priés d'adresser
leurs offres de service à la direction des
écoles pour le 25 aoùt 1958.

Municipalité de Sion

L'hélicoptère ravitaille
Dans la journée de hier, M. Geiger

s'est rendu pour la première fois , au
moyen de l'hélicoptère, à la cabane de
Mischabel (altitude 3 003 m.) et à l'Ho-
tel de Langefliìh , en vue de les ravi-
tailler.

Les donations et les impòts sur les donations
La race des donateurs n'est heureuse-

ment pas éteinte et l'on trouve encore
des gens qui , de leur vivant ou par tes-
tamene font don d'une somme d'ar-
gent, d'un immeuble ou d'un objet de
valeur à une personne ou à une insti-
tution, à I'hópital où ils ont été soignés
ou à une oeuvre de bienfaisance qui
leur tient à cceur. Cette donation est
évidemment un événement réjouissant
pour l'heureux bénéficiaire.

Mais il peut arriver que ce bénéfi-
ciaire doive partager son bonheur avec
quelqu'un d'autre, savoir avec le fise,
si ce dernier reclame pour lui une par-
tie du montata de la donation sous for-
me d'impót sur les donations. Qu'en
est-il de cette prétention du fise ?

Dans 22 cantons, il existe une loi
concernant les impòts sur les succes-
sions et les donations, mais la défini-
tion de l'impót sur les donations n'est
pas uniforme ; les taux en particulier
sont différents. Cependant , on peut
préciser quelques points essentiels, de
nature fondamentale, pour lesquels la
réglementation est uniforme. Ainsi est-
il incontesté que l'impót sur les dona-
tions est dù dans le canton où le do-
nateur est domicilié ou était domicilié
à son décès. Une exception importante
toutefois : si la donation porte sur une
proprieté fondere, c'est le canton où
est sise cette proprieté qui peut lever
l'impót. L'impót sur les donations est
dù par le bénéficiaire, mais la plupart
du temps le donateur en est aussi res-
ponsable.

Les lois cantonales concernant les
impòts sur les successions et les dona-
tions contiennent des dispositions re-
latives aux

EXCEPTIONS

rich exonere aussi la donation faite
par un citoyen zurichois à l'Université
de Fribourg. Jusqu 'à ce jour il n 'y a
pas moins de 191

DECLARATIONS DE RECIPROCHE
de ce genre échangées entre les can-
tons. Deux cantons ne déclarent l'exoné-
ration que dans chaque cas particulier.
Actuellement, la plus grande partie des
donations faites hors d'un canton sont
traitées quant à l'exonération comme
celles qui ne sortent pas du canton. Ce
fait est certainement réjouissant. L'é-
change de déclarations de réciprocité
est particulièrement difficile pour le
canton des Grisons, où chacune des 221
communes doit donner son approba-
tion; malgré cela ce canton a aussi pro-
cède à un échange de déclarations de
réciprocité avec 8 autres cantons.

Lorsqu'un donateur veut choisir un
bénéficiaire dans un autre canton et
qu'il désiré se renseigner auparavant
sur les consequences fiscales de cette
libéralité, il lui suffit de s'adresser à
l'administration cantonale des contri-
butions , pour savoir si le canton où le
bénéficiaire est domicilié accordo la ré-
ciprocité en matière d'exonération. Il
est évident que l'institution dont il s'a-
git doit en tout cas ètre considérée dans
son propre canton comme une institu-
tion publique , religieuse, de bienfaisan-
ce ou d'utilité publique.

A L'ASSUJETTISSEMENT
notamment s'il s'agit de libéralités fai-
tes à des institutions publiques, reli-
gieuses, de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique. Mais cette exonération ne vaut
que pour les institutions établies dans
le canton. Si la donation est faite à un
bénéficiaire dans un autre canton , elle
n'est exonérée que si l'autre canton ac-
cordo la réciprocité. Le canton de Fri-
bourg exonère par exemple la donation
faite par un contribuable fribourgeois
à l'Ecole polytechnique federale , si Zu-

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un film
d'espionnage plein d'action, de suspen-
se, de violence et d'humour : Alerte au
2e Bureau !

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un film po-
licier étonnant avec le grand acteur Or-
son Welles : Dossier secret.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE de CHASTONNAY,
tél. 5 14 33.

SION
PHARMACIE DUC tél. 2 18 64

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 98

LE TliMFS TEL
QL'(?I\I

LMWOHi E
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse :
Temps partiellement cnsolcillé.

Par moments ciel très nuageux ,
spécialement en montagne. Aver-
ses ou orages locaux. En plaine ,
températures voisines de 25 de-
grés dans l'après-rnidi.

Accident de travail
M. Giovanni Maragna , age do 19 ans,

originaire de Treviso (Italie), fut vic-
time d'un accident au chantier de la
Grande-Dixoncc. Il a dù ètre hospita-
lisé à I'hópital régional de Sion. Il
souffre d'un hématome du bassin et
d'une fracture- à un bras. Il a regu les
soins du docteur Dubas.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 11 JUILLET

SOTTENS
7.00 Un ceuf à la coque, suite sympho-

nique ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos
du matin ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 En prenant le
café ; 16.00 Le feuilleton : Anna Karé-
nien ; 16.30 Le Tour de France cydiste ;
18.25 Micro-partout ; 19.15 Informations;
19.35 Le miroir du monde ; 20.00 En ma-
jeur et mineur ; 20.30 La journé e natio-
naie belge du jazz ; 22.00 Chansons po-
pulaires des provinces f-rancaises ; 22.30
Informations ; 22.45 Musique de notre
temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Geraldo et son

orchestre ; 7.00 Informations ; 12.00 Mu-
sique populaire ; 12.30 Informations ;
13.25 Musique de chambre ; 17.00 Pour
les jeunes amateurs de musique ; 18.45
De , nouveaux disques ; 19.20 Le Tour de
France ; 19.30 Itaormations ; 20.35 Trois
contre -trois, jeu policier ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Musique de chambre.

TÉLÉVISION
20.15 Telejournal ; 20.30 New-York -

Canal 11 : Perry Como Show , variétés ;
21.00 Visite à la Maison Buttin de Loès ;
21.30 En direct des Buttes-Chaumont :
visite aux nouveaux studios de la TV
frangaise ; 22.10 Dernières informations
communiquées par l'ATS.

Mademoiselle Chri stine Rey, à Cher-
mignon ;

Mademoiselle Philomène Rey, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Francois Rey-
Pitteloud , à Sierre ;

Monsieur et Madame Jules Rey-Tor-
nay et leurs enfatas Lucie, Francis et
Georges, à Crans-sur-Sierre ;

Madame et Monsieur Georges Souter-
Bonvin, à Paris ;

Monsieur Cyrille Barras et ses en-,
fants, à Chermignon et Travers-Neuchà-
tel ;

La famille de feu Alphonse Bonvin,
à Montana et Ollon ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Rey, Pitteloud, Tornay, Bagnoud, Bar-
ras, Bonvin, Cordonnier, Due, Clivaz,
Lamon, Morard et Briguet ont la pro-
fonde douleur de faire pari du décès de

MONSIEUR

Arnbroise REY
Tertiaire de St-Francois

leur eher pére, grand-pére, beau-père,
beau-frère, onde et consta, survenu
dans sa 91ème année, le 9 juillet 1958,
après une courte 'maladie chrétienne-
ment supportéc, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
12 juillet 1958, à 10 h . 30, à Chermignon.

P.P.L.
Selon le désir du défunt il n'y aura

ni fleurs ni couronnes.
Un car partirà d'Ollon à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS A SION

a le regret de faire pari à ses membres
du décès, survenu dans sa 91ème année
de

MONSIEUR

Arnbroise REY
à Crans, pére do Monsieur Jules Rey,
entrepreneur à Crans.

Les obsèquos auxquelles les collègues
sont invités à participer aurota lieu le
samedi 12 juillet 1958, à 10 h. 30, à
Chermignon.

Profondément  touches par les nom-
breuses marques de sympathie recues
à l' occasion de leur grand deuil et dans
l'impossibilitò de répondre à chacun ,

M O N S I E U R

Jean-Pierre DAYER
et Famille

remercient sincèrement toutes Ics per -
sonnes qui ont pris part à leur crucile
épreuve soit par leur présence , eni'ois
de f leurs  et messages. Un merci specil l i
à la fami l le  Stanilas de Laval laz-Spah r
et à la F.C.T.A., section de Sion.

Sion , jui l let  1958.



ABONNEZ-VOUS

à

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

A vendre

table
de salle à manger avec
4 chaises, en parfait
éta t.

S'adr. Mme Pahud , la
Matze A.

Bureau sur place do Sion engagerait :

Sténo-dactylographe
de langue Tnatemelle frangaise.

Faire offres à Case postale 234, Sion.

Administration sur la place de Sion chec-
che :

Spiove de bureau qualiffié
Exigences : Diplòme commercial , appren-
tissage bancaire ou commercial, langues
frangaise ot allemande. Place statale et bien
rétribuéo, caisso de pension.

Adresser offres à Caso postale 29139 à Sion.

BOX
à louer à Piatta . Libre

1.8.58.

Tél. 2 35 01.

BOX
à louer, Sous-le-Scex.

Libre 1.8.58.

Tél. 2 35 01.

J'achète

grange
désaffectée, plaine ou
montagne.

Offres avec prix sous
chiffre PB 13747 C, à
Publicitas, Sion.

A -vendre

hangar dépot
bonne charpente sciée
'4'Eaces. Dimensions 18

" rh. long, 14 m. large,
; S350- -m. haut au faite,
''2" 'pans, sans couvèrtu-
rè, ipris sur place. 4 pa-
rols fermées.

Ecrire sous chiffre P.
W. 61032 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Pour notre magasin de
textiles, nous engage-
rions une jeune

couturière
pour rtravaux de cou-
ture simples et retou-
ches, doit aussi aider
au service du magasin.

Place agréable, vie de
famille (nourrie et lo-
gée).

Offres à case gare 19,
Sion.

Vendredi et samedi

poulain
à la Boucherie Schwei-
zer. Sion, tél. (027)
2 16 09.

On cherche

mécanicien-
auto

pouvant travailler seul
Serait interesse dans
l'affaire.

Ecrire sous chiffre P.
9288 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

voiture V.W.
modèle 52, complète-
ment révisée, pour
cause de doublé em-
ploi. Peinture neuve,
toit ouvrant.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 123.

A louer jolie

chambre
meublée, à proximité
de la gare.
Ecrire sous chiffre P.
9305 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche 1

chauffeur
de taxi

Ecrire sous chiffre P.
9304 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune dame cherche à
faire

remplace-
ments

de sommelière 4-5
jour s par semaine.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20734 S.

SCZMIspDpDÌ I
Fabrique de Mannequins M

Freilagers-trasse 11 - Zurich 9-47 - Tél. (051) 54 84 83 H

cherche pour entrée immediate ou à convenir : mn

Il i !

POUR L'ATELIER DE PERRUQUES H

Nous demandons jeunes filles très habiles de doigts et de caractère H
agréable. fl|

Nous offrons salaire à l'heure fr. 2.—, semaine anglaise, travail à H
l'année, possibilité de parler frangais. Prière de faire offre par écrit. j H

———^¦^¦B 
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Offres avanfageuses de mobiliers économiques à crédi
aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la

plupart du temps, n'en sont pas.

O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C É S
ET A C H E T E U R S  A V I S É S :

ou mensue ement

Ameublements complets 
Elégantes chambres à coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combls confortables 
Salons-studios indivlduels 
Ensembles rembourrés confortables
Divans avec entourage 
Tapis de milieu, 200X500 cm 
Tours de lit, 3 pièces 
Trousseaux, 1'° qualité 

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement à notre fa-
brlque-exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle et
la plus intéressante «Revue du Meublé» en Europe sera, pour vous
aussi, un événement unlque et inoubliable!

1980.- a «000
870.- à  1950
680.- à  1800
740.- à 1400
690.- à  1550
240.-à  985
200.-à  650
170.-à  380
108.-à  260
350.-à  950

seul. 60
seul. 50
seul. 20
seul. 25
seul. 20
seul. 15
seul. 10
seul. 10
seul. 10
seul. 20

à 150
à 60
à 55.
à 50
à 50
à 30
à 25
à 20
à 20
à 40

I A n n a f f i  ¦ III nouveau pian de tinancement de Ptister-Ameuble-

N SlfrUl a ments S.A. vous permei de déterminer vous-mèmos le
IIUU' I LH %f a montani de l'acompte et des mensualités.

Importimi! En cas d'invalidile totale ou de
décès, les mensualités restantes

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucis!

Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation im-
mediate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion a des prix
dérisoires et mème des meubles neufs
soriani de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Grece à notre grand département
«self-service» , aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillile et sans ètre
influencés, examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparei

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous financons tous vos achats avec nos
propres capitaux, ce qui est plus avanta-
geux pour vous et évite toute ingérence
d'institutions de crédit, traites, cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérèts seront sauvegardés. v
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuli, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.
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La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882! 8

LAUSANNE , MontGhoisi 5. Tel. (021) 26 06 66 1
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BOX
à louer à la rue de la

Dixence. Libre 1.9.58.

Tél. 2 35 01.

M0NTEURS
en chauffage centrai . Entrée immediate
Place stable.

Ecrire sous chiffre P. 9287 S., a Publicitas
Sion.

LE TENNIS
LA PLAGE

sous les SHORTS et sous n 'importo quelle robe

Prix Fr.

39.80
Pour assortir a cette nnerveilleuse gaine

un soutien-gorge FORMFIT de ma riche collection

S O N

Lisez chaque matin

Mariage
Homme veuf , dans la
soixantaine, a v e c
avoirs et maison d'ha-
bitation cherche à fai-
re connaissance de
personne dans mèmes
conditions en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre P.
20733 S., à Publicitas,
Sion.

A R C  EN CIEL
C. FAVRE
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AJservNEZ-vera A
l A FEUILLE 1ÌVAVÌS

AJBk

Entreprise du centre du Bas-Valais eher
che

Voilà la gaine-culotte dnvisible, ideale sous la tenue de plage g

Vous vous y sentirez parfaitement à votre aise et dégagée, car elle •
vous assurera la silhouette ferme d'une jeune fille de 17 ans ! 5

Adopter le modèle FORMFIT 868 pour •

S C O U P O N !

DE BRIGUE A MONTHEY

>j>̂  
no Lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS la « Feuille d'Avis du Valais »



M. ADENAUER REPOND A UN JOURNALISTE
».

L'Europe occidentale et l'illleniagne
ont change dciniis 1945 »

\ un journaliste francais qui lui demahdail ce qu'il pensali de la Russie, le
chancelier Adenauer répondit :

« L'Europe occidentale et l'Allemagne ont change depuis 1945. Les Russes
devraient apprendrc a connaìtre unc bonne fois cette Europe, cette Allemagne
nouvelles. Ils devraient'acquérir une bonne fois la conviction que les autres pays
desirent laisser la Russie tranquille. Que la Russie règie ses propres affaires com-
me elle le croit juste, mais qu'elle laisse en paix les nations étrangères. Qu'elle
veuillc bien ne pas toujours faire de l'expansion...»

SUR LE PROBLÈME DE
L'ALLEMAGNE ORIENTALE

« Il y a une declaration importante
que je voudrais faire : L'Allemagne
orientale ne représente pas à nos yeux
un problème nationalistc, mais un pro-
blème humain... Vouloir notre réunion
à tous, cela n 'est pas ètre nationalistc,
c'est ètre humain. »

SUR LES RELATIONS
FRANCO-ALLEMANDES

« Je me suis toujours senti proche de
vous, déclaré tout d'abord le chan-
celier Adenauer. La géographie et l'his-

toire nous soudent .jusque dans nos
querelles. »

Question : « Etcs-vous satisfait des
relations actuelles entre nos d e u x
pays ? »

Réponse : « Assurément. Les rela-
tions entre nos deux gouvernements
et nos deux peuples sont excellentes.
Je ne puis oublier que c'est gràce à
Robert Schuman , a ses conceptions
aussi logiqucs qu 'audacieuscs , que les
rapports entre 1 Allemagne souveraine
et la France ont radicalcment change
de tendance, une fois pour toutes. »

M. Groussard a évoqué , à propos des

hommes d'Etat frangais , le général de
Gaulle.

Question : « Quel était votre senti-
ment sur sa lutte pendant la guerre ? »

Réponse : « J'ai toujours défendu ,
mème quand c'était dangereux , l'opi-
nion que , par la résistance, le général
de Gaulle avait rendu service non seu-
lement à la France, mais à tous les
Europécns. »

A PROPOS
DES TORTURES NAZIES

M. Groussard a enfin parie, alors
que l' entrctien allait se terminer , de la
question des tortures nazies. Le chan-
celier lui a fait signe de se rasseoir.
Il déclaré au journaliste francais « qu 'il
savait (pendant la guerre) et il rappel-
le que pendant une de ses incarcéra-
tions , il se trouvait au-dessus d'une
salle de torture de la Gestapo.

« La plupart des Allemands n 'en sa-
vaient rien ou n 'admettaient tout sim-
plement pas » , ajouté le chancelier.

M. Groussard : « Je pense que de
tels sommets dans le crime collectif
peuvent ètre atteints partout si l'hom-
me ne veille pas sur son àme ? »

Adenauer : « Oui , c'est un mystcre.
Voyez-vous... en ces horribles années ,
j' ai compris qu 'il existe bien un diable
et que le mal est véritablement puis-
sant. »

APRES LE DANGER

La tréve des partis
serait-elle illusoire ?

PARIS (ATS) — Les jours de grand malaise qui ont précède et suivi Ics
evénements du 13 mai , ainsi que les circonstances dramatiques de l'accession
au pouvoir du général de Gaulle , semblent déjà oubliés si l'on en.juge par les
prises de position de certains partis et de certains groupements d'intérèt pro-
fcssionnel.

Après la réunion d'information d'Issy-les-Moulineaux où MM. Jules Moch ,
Robert Lacoste et Guy Mollet ont leve le voile sur Ics causes de J' effondrement
de la IVe République et les dangers courus par les institutions démocratiques ,
le comité directeur de la SFIO, siégeant cn l'absence de M. Guy Mollet , a adop-
té un certain nombre de résolutions qui constituent un net durcissement vis-à-
vis du gouvernement.

LA S.F.I.O. MANIFESTE SA
MAUVAISE HUMEUR...

Ce changement d'altitude qui inter-
vieni peu après l'adhésion des mino-
ritaires socialistes à l'union des forces
démocratiques de M. Daniel Mayer et
immédiatement après le retour du gé-
néral de Gaulle d'Algerie, tend a un
doublé but : 1) manifester l'opposition
du parti à la désignation de M. Sous-
telle comme ministre de l'information ;
2) prevenir le danger d' une scission
au sein de la SFIO.

L'offre faite à M. Robert Vcrdier
du poste de secrétaire général adjoint
du parti socialiste, laisse vacant pal-
la mort de M. Commin, témoigne au
surplus du souci du comité directeur

d'assurer l'unite de la SFIO en donnant
des gages et des satisfactions aux mi-
nori taires.

... ET COMPLIQUE LA SITUATION
Ainsi , la trève des partis n'aura été

que de coni le durée. Avant mème que
Ics textes de la Constitution n'aicnt été
arrétés, des objections préalables se
manifestent qui remettent tout en cau-
se. Au lieu de simp.lifjer le mécanisme
du referendum, le parti socialiste semble
devoir le compliquer cn demandant
qu'au moins deux questions soient po-
sces : 1. Approuvcz-vous unc réforme
de la Constitution ; 2. Approuvez-vous
le projet de constitution gouvernemen-
tale. La SFIO préconise mème la possi-
bilité d'un choix, pour l'électcur, entre
plusieurs textes constitutionncls.

Une j ournée dans le monde
ALERTE AUX ILES HAWAI

HONOLULU (AFP) — L'alerte a élé
donnée aux iles Hawai, en prévision
du raz de marèe engendré par le trem-
blement de terre qui s'est produit dans
la nuit  de mercredi à jeudi en Alaska.

Le raz de marèe doit atteindre les
iles à 12 heures GMT environ. Le
trcmblemcnt de terre qui a frappé
l'Alaska serait l'un des plus forts qui
aient jamais été enregistrés.

Les iles Hawai' seront cn danger
pendant quatre heures.

L'EXPÉDITION ITALIENNE
DANS L'HIMALAYA

MILAN (AFP) — Les membres de
l'expédition italienne au Gasherbrum
Iv, dans le massif de l 'Himahiya , ont
fait parvenu- au Club alpin italien des
rrnsoignemenls sur leur installation.
Ils ont déjà atteint la région où ils
sont en train d'aménager leur camp
de base. Le beau temps a favorisé la
première paril e de l'expédition , qui
s'est déroulée avec le concours de 450
porteurs. Tous Ics alpinistcs italiens
soni en cxccllente sante et se prépa-
rent à Pascension proprement dite.
Gobbi . Walter Bonatti et Ofaerto ont
lònguemcnt visite la région , où ils sont
cn train d ' instal lar  le camp de base,
tandis  que Riccardo Cassin , chef de
l' expédition , mot au point Ics derniers
détails de l'opéralion.

Au cours de Pascension, Ics huit  al-
pinistcs italiens seront accompagnés
par six porteurs.

LES ENTRETIENS
EISENHOWER-DIEFENBAKER

OTTAWA (AFP) — MM. Eisenhower
et Dicfenbakcr , au cours du dernier
entreticn qu 'ils ont cu jeudi matin ,
après avoir décide la création d' un
« Comité canado-amérlcain sur la dé-
fense commune » , ont poursuivi leurs
échanges de vues sur la coopération
économique entre les nations du mon-
de libre et sur l' avenir  des relations
commcrcialcs avec les . pays du bloc
sino-soviétique.

LE «SEJOUR» DES AVIATEURS
AMÉRICAINS EN URSS

WIESBADEN (Reuter) — Deux mem-
bres de l'équipage de l'avion améri-
cain qui fut  abattu il y a dix jours cn
Armenie ont, au cours d'une confe-
rence de presse donnée à Wiesbaden ,
raconté le sort qui leur fut  réservé
en U.R.S.S.

Le major Shupe a rapportò que,
après étre desccndu en parachute , il
fut  ligoté et frappé au visage. On l'em-
mena dans un camion et pendant le
voyage il fut  maltraité. Lorsque le vé-
hicule s'arréta et qu 'il put cn descen-
dre, il se rendit compte qu 'on voulait
le pcndre. Il lui vint alors à l'idée
d'énumércr tous les noms de villes
américaines qui lui passaient par la
tète. La foule s'écarta alors de lui
pour deliberei -. Peu après , la police
mil i ta i re  soviétique arrivali.

Lo colonel Dalc Brannon a également
conte sos mésavenlurcs. Embarquc
dans un camion à destination d' un vil-
lage, lui aussi fu t  pendant trois heu-
res frappé à coups de poings et de
pieds . Quatre autres membres de
l'équipage qui avaient sauté en para-
chute furenti également. emmenés cha-
cun dans un camion pour étre remi?
à la police mi l i t a i r e  soviétique.

ORAGE ET TROMBE D'EAU
SUR ROME

ROME (Ansa) — Des coups de ton-
nerro et une trombe d'eau ont sevi
jeu di sur la Vil le Etcrncllc. De nom-
breuses caves ont été envahies par
les eaux. La foudre est tombéc sur lo
Colisée et un pan de mur a été cndom-
magé. La circulation à cet endroit a
été contournéc.

LE LANCEMENT D'UNE FUSEE
«THOR-ABLE»

WASHINGTON (AFP) — L'essai ,
mercredi soir , de la fusée « Thor-
Ablc » à portée continentale a été un
« plein succès » en ce qui concerne la
rentrée du còno de ce missile dans
l' atmosphère , a déclaré , au cours d'un
déjcunor au ¦< National  Press Club »
le général Curtis Lemay. chef d'état-
major de l' av ia t ion  américaine.

*». 5 -i

Vers une solution
a Chypre ?

FOLA (Reuter) — Le ministre des
affaires étrangères de Grece, M. Evan-
gelos Averoff , a quitte la Yougosla-
vie jeudi après deux jours de pourpar-
lers à Brioni . avec ses collègues de
Yougoslavie et de la République ara-
be unie. On lui a demande à son dé-
part si le problème de Chypre avait
été abordé. Il a répondu affirmative-
ment , tout en précisant que d'autres
questions avaient aussi été discutées.
A la question de savoir si une déci-
sion avait été prise au sujet de Chy-
pre, M. Averoff a répondu : « Si la
Yougoslavie et la Grece se mettaient
d'accord sur le problème cypriotc , il
pourrai t ètre résolu. »

Washington parie de nouveaux
procès en Hongrie

WASHINGTON (Reuter) — M. Lincoln White , porte-parole du département
d'Etat américain , a déclaré jeudi que selon des informations provenant de Hon-
grie, le mois dernier , en moins de 10 jours , 100 Hongrois ont été condamnés pour
activités révolutionnaircs. Le département d'Etat a été informe que depuis l'exé-
cution d'Imre Nagy et de ses compagnons, de nombreuses personnes ont com-
para devant les t r ibunaux pour avoir participé aux evénements de l' automne
1956 et qu 'elles onl été condamnées à des 'peincs sévères, voire 'mème à la peine
capitile.

L-. porte-parole a ajouté qu 'il ne pouvait pas dire si la veuve de Lazio Rajk a
été exécutéc. Les 'milieux officiels hongrois ont dementi les informations parlant
d'une nouvelle vague d'exécution.

L,̂  département d'Etat a appris que Gyula Obersovszky, qui rédigea deux
journaux pendant la revolution hongroisc , a de nouveau comparii devant un tr i-
bunal. Dominio- Kosary, le célèbre écrivain hongrois . a été également condamné
à unc peine d'omprisomipment par unc cour militaire, A la question de savoir si
celle intensification des condamnations était en correlatici, avec la recente visite
de Khrouchtchev cn Hongrie , le ponte-parole a répondu quo c'était là unc suppo-
sition

M. Whi te  a annoncé enfin que le département d'Etri soumcM.ra ses infor-
mations sur ces nouvelles condamnations à la commission speciale des Nations
Unies pour la Hongrie.

Un comité de salut
public à Beyrouth

BEYROUTH (Reuter) — Un comité
de salut public a été créé jeudi dans
un quartier de Beyrouth. Ses membres
se proposent d'oeuvrer pour la suspcn-
sion des combats et d'empèchcr unc
guerre roligieuse. Le comité compte
parmi ses membres le Muktar  (chef
musulmani et le prètre du districi de
Nazareth. Le comité a lance un appel
à tous les habi tants  du quart ier , leur
demandant de « main ten i r  la paix et
de s'opposer aux manceuvres de ceux
qui entendent pècher en eaux troubles. »

La question radale
aux Etats-Unis

L'actualité , où se trouve l' ac-
tualité , dans ce titre ? Nous y
sommes en plein.

La petite ville de « Little
Rock » tint longtemps la tète
d' a f f i c h e  et , ces derniers jours ,
encore , elle pla ca le monde de-
vant le fa i t  accompli. L' existen-
ce des Noirs pose un véritable
problème , à l'échelle de tout
l'Etat.

Les Américains soni conscients
de notre réprobation d'Euro-
péens culllvés; toutefois , leur

, point de vue est une a f f a i r e
avant tout sentimentale et allez
raisonner le « cceur » .'

Les Américains des Etats-Unis
traversent maintenant une gra-
ve crise de nationalitarlsme. Elle
coincide avec un durcissement
compréhensible de sa politi que
étrangère. Tous les deux sont
provoqués parce qu 'ils sentent
qu 'en Europe on ne les alme pas
beaucoup, beaucoup.

C' est pourquoi , a de faut  d' ètre
aimés , ils témolgnent de leur Di-
latile et de leur puissance en
agissant en sorte de braver l' opi-
nion de tout un chacun. Leur at-
titude , que nous jugeons cassan-
te et désobligeante , par fo i s , vis-
a-vis des Noirs , n'est pas autre
cliosc que le ré f l exc  de gens qui
se savent blàmés et condamnés
par avance.

Ce n'est certes pas les excuser
mais c'est une expllcatlon cons-
tructive. P. S.

Expose d'un collaborateur du général de Gaulle
PARIS (AFP) — M. Maurice Schumann , président de la commission des

affaires étrangères de l'Assemblée nationale , a fait hier matin devant. la com-
mission un exposé sur la situation internationale à la suite des entretiens qu ii
a eus avec le ministre des affaires étrangères.

Tant en ce qui concerne l'entrée de la France dans le « Club atomique
qu 'en ce qui concerne les rampes de Iancement . a notamment indiqué M. Schu-
mann , la négociation n 'en est encore « q u a  l'état d'esquisse » . Il ressort de la
fagon dont ce dernier problème se pose aujourd'hui , a-t-il ajouté , qu 'il n 'y aura
pas d'installation de rampes de Iancement sur le territoire frangais dans un
avenir immédiat.

Pour ce qui touche aux problèmes de l'Europe , M. Schumann a déclaré
que le gouvernement frangai s avait decide
meni de la mise en applicatoin du traile du
espere que la situation financiere lui permettra de ne pas le faire et il ne s'y
deciderà , en tout état de cause, que si des raisons purement techniques l'y
obligeaìènt.

Enfin , en ce qui concerne les rapports franco-marocains , le président de
la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a souligne que
les difficultés actuelles ne feront pas renoncer le gouvernement à sa politique
qui consiste à laisser au Maroc un minimum de forces indispensables et à
substituer une implantation aeronavale à une implantation terrestre.

de ne pas demander un ajourne-
Marché commun. Le gouvernement

Pendant ce temps,..
WASHINGTON (Reuter) — M. Ethem

Mendcres , ministre ture de la défense,
est arrivé jeudi à Washington pour
une visite de deux semaines aux Etats-
Unis, Il est l'invite du ministre amé-
ricain de la défense nationale , M. Neil
MacElroy. II visiterà notamment des
installations militaires en Virginio , en
Oklahoma , dans le Nevada et au Co-
lorado.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
¦*• NEUCHATEL L'observatoire , rcs. Le délégué a déclaré qu
de Neuchatel a enregistré jeudi ma-
t in  un tremblement de terre dont
l'epicentro est à 8 000 km. environ.

• BERNE — On annoncé le décès
à Muerren de M. Arthur  Fcrrazzi-
ni , professeur de langue et l i t té ra-
ture frangaises au Gymnasc de Ber-
ne. Le défunl était àge de 43 ans.

• GENÈVE — A l'issuc de la dér-
nière séance de travai l  des experts
atomistes . le Dr James Fisk , chef
de la délégation américaine , s'est
abstenu de tout commentaire au su-
jet de la nouvell e note soviétique
au gouvernement de Washing ton
sur l'arrèt des expériences nucléa ì-

il ap-
dc separtenait aux gouvernements de se

prononcer sur cette question.
• GENÈVE — M. Constant in Ca-
ramanlis , premier minis tre  de Gre-
ce, est arrivò à Genève à t i tre pri -
ve. Aux journalistes . le premier mi-
nistre a déclaré qu 'une rencontr e
se preparai! entre M. MacMillan,
premier ministre bri tannique.  le
minis t re  des affaires étrangères de
Turquie et lui-mème.
• GENÈVE — La liste des socié-
tés de la Croix-Rouge lance un ap-
pel en faveur  de 60 000 personnes
sinistrées. à la sui te  des inondations
qui ravagent actuellement le sud de
la Pologne.

Coup de théàtre
dans l'affaire

Goldfine-Sherman Adams
à Washington

Un coup de -theatre grotesque vient de
se produire dans l'affaire Goldfine-
Adums. Un detective prive a découvert
dans la chambre que Goldfine oceupe
dans un hotel de Washington un mi-
crophone miniature, qui y a été installé
par le Baron Shacklette, un membre de
la commission d'enquète. Le coup de
théàtre se produisrt en pleine nuit. En
robe de chambre, le millionnaire Gold-
fine a joué à la perfection l'innoccnce
outragée. Quant à Shacklette — une
faute est pire qu 'un crime — il fut , le
lendemain matin , ignomineusement
chasse du sein de la commission. Voici
Goldfine au cours de la conference de

presse.

L affaire Goldfine
WASHINGTON (Reuter) — Au cours

de la séance de jeudi du sous-comité
d'enquète du S é n a t  dans l'affaire
Adams-Goldfine , l'avocat du sous-
comité a déclaré que durant les qua-
tre dernières années , M. Goldfine avait
payé des notes d'hotel de plus de 1 000
dollars pour les sénateurs Styles Brid-
ges. président de la commission poli-
t ique républicaine au Sénat. Frede-
rick Payne et Norris Cotton. Ces trois
personnalités ont reconnu avoir regu
des faveurs de Goldfine.

Au cours de son interrogatoire, M.
Goldfine a refusé derechef de répon-
dre aux questions relatives à de pré-
tendus « mystérieux » chèques émis
par ses sociétés. Le président du sous-
comité a critique l' altitude de Gold-
fine , la qual ì f iant  de « ridicule » . Il lui
a reproché son « manque de collabo-
ration » . Tandis que Goldfine affirmait
qu 'il n 'y avait pas de « mystérieux
chèques », le sénateur républicain Ro-
bert Hale a réplique : « Si ces chèques
ne sont pas mystérieux à vos yeux ,
pour nous ils le sont. »

Victimes du seisme
NEW YORK (Reuter ) — Radio New

York rapporto que le tremblement de
terre qui a été enregistré par tous Ics
observatoires sismologiqucs du mon-
de , et dont répiccntre se trouve cn
Alaska , a fait  trois victimes. Trois au-
tres personnes sont p o r t é e s  man-
quantes.




