
L'Islande en désaccord
awec FOuest

Echos et Rumeurs

(De notre correspondant à Oslo)

La Communaute de défense Atlanti-
quc est actuellement en danger sur ses
deux flancs , au sud et. au nord. On con-
nait  dans leurs moindres détails les
événements en cours en Mediterranée
où deux membres de l'OTAN , la Grece
et la Turquie , sont aux prises pour le
contròie de l'ile de Chypre , sans que
l'on puisse prévoir à quel moment un
règlement de co problème interviendra.

Par contre , on ignoro à peu près tout
des difficultés qui ont surgi dans le
nord. Les divergences sont apparem-
ment moins violentes que dans le sud ,
à cause peut-ètre du climat qui contri-
bue à calmer les esprits. Il n y a pas
d' attcntats à la bombe. On se limite à
so baltre à coups de notes diplomati-
ques, ce qui évidemment ne signifie
pas que la situation soit moins sérieu-
se. Los principaux adversaires dans ce
conflit , dont l'opinion publique mon-
diale se désintércsse complètement , sont
actuellement l'Islande et la Grando-
Bretagne. Objet du conflit : la limite
dos eaux territoriales. Auparavant , l'Is-
lande avait f ixé cette limite à trois
milles , comme la plupart des autres
nations maritimes. Pour protéger l'in-
dustrie nationale de la poche et tcnir
au loin les flotilles étrangères , cette
limite avait été portée en 1952 à quatre
milles. Cette décision fut considérée par
la Grandc-Bretagne comme une pro-
vocation. Le gouvernement de Londres
ne se limita pas à protester énergique-
ment ; il monaca , en outre , de ne plus
acheter les prises islaridaises.

Sur cos entrefaites , l'URSS s'offrit  à
remplacer la clientèle en payant un,
prix plus élevé pour le poisson islan-
dais. Comme il fallait s'y attendre , cette
offro fut  accueillie avec satisfaction à
Reykjavik. Toutefois , les autorités is-
landaises ne tardèrent pas à s'aperce-
voir qu 'on réalité les Russes ne fai-
saient pas seulement une affaire , mais
poursuivaient on mème temps dos buts
politiques. L'ile, dont le bien-ètre dé-
pend largement des résultats de la po-
che , se trouva un beau jour dangereu-
sement soumise sur le pian économique
au bon vouloir de Moscou. L'infiltra-
tion communistc no tarda pas non plus
à prendre dos proportions inquiétantes.
Los difficultés auxquelles les Améri-
cains durent faire face pour leurs ba-
ses aériennes étaient également en rap-
port avec l 'influence soviétique. Un ar-
misi ice fut  finalement conclu en 1956 ,
la Grande-Brctagne ayant  accepté do
reconnaitre la l imite de quatre milles.

Récemment. Ics Islandais ont décide
d'elargir encore une fois leurs eaux
territoriales cn portant. à partir du
ler septembre , leur l imi to  à douze mil-
les. Los Russes , qui s'étaient montrés

Le projet Schwaar pour la nouvelle gare de Berne
a remporté le premier prix

partisans de cette limito lors de la con-
férence sur le droit maritime à Genè-
ve, en l'adoptant à leur tour pour leurs
propres còtos , n 'hésitèrent pas à ap-
puyer vigouieusement cette revendica-
tion islandaisc. La réaction des Britan-
niques ne s'est pas fait attendre. Elle
est aussi énergique que les prétentions
de l'Islande. A Londres , on envisageait
mème de faire escorter les flotilles de
pèche opérant à l'intérieur des eaux
territoriales islandaises, par des navires
armes. «

Cotto décision unilaterale de l'Islan-
de est d'autant plus regrettable qu 'elle
pourrait déclcncher une réaction en
chaine dans tout l'Atlantique. Les con-
séquences de cette attitude sont déjà
apparentes. Dans les iles danoises de
Féroé —- dont la population vit pres-
que exclusivement de la pèche —¦ les
autorités qui craignent la présence des
flotilles britanniques , allemandes et
francaises , ont décide de porter à leur
tour à douze milles la limite des eaux
territoriales. Ce dcveloppement pour-
rait inciter la Norvège à réviscr sa po-
litique maritime. Jusqu 'ici , les auto-
rités de Oslo ont maintenu la limite
de trois milles , mais il n 'est pas exclu
qu 'elles profitent de l'occasion pour
renforcer la protection de leur propre
industrie de la pèche. L'exemple nor-
végien pourrait ètre suivi par le Dane-
mark , et cos deux pays n 'auraient au-
cune difficulté à obtenir le consente-
ment de l'U.R.S.S. Bien entendu , le
conflit pour les droits de pèche ne peut
pas avoir des répercussions aussi dan-
gereuses que l'affaire de Chypre. Il
n 'ompèchè qu 'il soulève des difficultés
qui , à la longue , ne peuvent que nuire
aux relations ontre les partenairos du
pacte Atlantique.

Un berger pyrénéen, M. Rouilor , 46
ans , vient d'adresser une demande en
mariage à la princesse Margaret , dans
une lettre remise au consul do Grande-
Bretagne à Bordeaux , annonce un quo-
tidien toulousain.

M. Rouiller , qui demeure à Argelès-
Gazost, se déclaro « grand bàtard du
roi Louis XI » et « Comto Amaury de la
Farro de Pont-Vailin Rouiller Expri-

,mant son désir de < fonder une monar-
chie constitutionnclle du genre anglais
en France avec la princesse Margaret
comme roine de France », il ajouté: «Jc
n 'ai pas parie d'amour , mais cela
viendra tout seul ».

( . J_fe~
Parmi Ics maquettes do la nouvelle gare des CFF à Berne qui furent soumiscs au
concours, le jury a prime lo projet de l'architecte bernois M. Schwaar , établi en
collaboration avec MM. D. Rcist ot J. D. Schwaar. Le projet prévoit un nouvel
arrangement do la placo do la garo et des batiments dos CFF qui ne détrui t  pas
le caractère particulier do ce quartier do la vil lo federale Voici une photo de la

maquet te  Schwaar.

Si vous débarquez a Cuba, par
Santiago , à l'Est, vous avez une vi-
sion de guerre. L'offensive contre
les « guerillos » de Fidel Castro est
en cours... depuis quelques mois.

Les rues sont pleines de soldats
dont la méfiance est evidente , car
les gens de cette province sont pra-
tiquement tous partisans de Castro.

Dans la Sierra, la lutte continue
jour et nuit , depuis 18 mois. De-
puis l'échec de l'offensive de Castro,
en avril , la situation pourrit. Les
forces du General Batista ne réus-
sisscnt pas à balayer les 2000 hom-
mes de Castro, mais ceux-ci se trou-
vent enfermés dans la Sierra, d'où
seulement les syndicats pourraient
Ics sortir en ordonnant une grève
generale contre le regime. Mais, les
syndicats , riches et que Batista a
gàtés, ne veulent pas entendre par-
ler que d'élections.

Si, par contre, vous entrez à Cuba
par l'Ouest , par la Havanc, — ce
que jc vous conseille , car l'entrée
par Santiago vous rend immédiate-
ment suspect — la vision est tout
autre.

Il y a, cortes , quelques bombes qui
éclatcnt de temps cn temps. Mais ,
dans cette ville gaie , dont les habi-
tants parlcnt cn criant, dont les
femmes ont une très juste rcnom-
mée de beauté , il y a surtout une
ctrange vie de nuit , avec cabarets ,
casinos, hótels de super luxe parmi
lesquels le plus important appartieni
au Syndicat d'electriciens , le Hilton.

Si vous restcz quelques jours à
la Havanc, vous trouverez inévita-
blemcnt quelqu 'un de tres bien in-
forme » qui vous racontera «tout»
sur l'invasion des gangsters.

GANGSTER : MÉTIER SANS
DANGER !...

Batista a légalisc le jeu, il y a
quelques mois. Plus encore. il a of-
ferì des conditions que Ics gangsters
de la meilleure epoque n'auraient
pas osé rèver.
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Pour Ics apicultcurs des zones trop i « L'argent ne fait le bonheur mais il
industrialisécs où Ics abeilles arr-ivent - evito des ennuis > a confié le célè-
diffici lcmcnt à se nourrir du pollcn des bro comiquo Fcrnandel à dos amis aux-
fleurs anémiques , des savants ailemands quels il annoncait en outre qu ii fète-
ont réussi à créer un tvpe d'insecte se ; rait prochainement son troisième mil-
contentant  de butiner sur les arbres

Les gangsters ne paient pas de ta-
xes et vivent dans la plus tranquille
des légalitcs. Pour le peuple, c'é-
tait la loterie et une quantité de
sous-loteries, dans chaque bar, dans
chaque école mème. Tout le monde,
à Cuba, joue.

Mais le jeu officici , la roulette , le
baccarà n'existaient qu'en cachette.
A présent, il est legai et Si la loterie
n'y a pas perdu, c'est parce que, pour
jouer à la roulette , on ne cesse pas
de jouer à la loterie, mais on gratto
un peu plus sur le budget familial.
L'Eglise, Ies instituteurs sont in-
quieta. Ce sont les seuls...

Pour jouer, il y a les cabarets , les
bars. Il y a aussi Ics casinos qui s'e-
lèvcnt à vue d'ceil, souvent avec Ics
fonds qu'avance la Caisse de retrai-
te des Syndicats , obligatoire et gé-
rée, en fait , par Batista.

Il y a bien encore des dirigeants
syndicaux pour s'inquiéter des ef-
fets que cette lcgalisation du jeù et
cette coilaboration financière des
syndicats avec Ics joueurs peut avoir
sur l'ensemble de la classe ouvrière
cubainc. Mais cette inquiétude ne
réussit pas à changer Ics choses.

Pour installer un casino, il ne faut
presque rien. Un capital de 25 000
dollars — somme qu'il faut payer
cn échange du permis officici — et
quelques milliers de plus pour louer
un locai , le décorer, payer le salairc
des garcons. Puis , mais cela sort
déjà assez aisément des bénéficcs ,
2000 dollars par mois d'impót exis-
tant pour Ics casinos. Et nous avons
dit que meme ce capital peut ètre
avance par la Caisse syndicale de
retraite...

Tout cet argent des impóts est
destine à la charité — car le gou-
vernement ne voudrait pas voir la
couleur de cet argent du vice , évi-
demment. Ce sont deux organisa-
tions de charité , organisécs et prcsi-
décs par Madame Marthc Batista —
l'épouse du Président — qui recoi-
vent cet argent !...

liard !

On poursuit activement a Baie les travaux
du dégagement du Rhin

Les travaux pour dégager ie Rhin coupé par le cha-land « Birsigtall », qui a sombre
devant la Mittlere B-riicke sont poursuivis avec energie sous la direction du capi-
taine du chaland, M. Friedmann. Une grue flottante a été amenée et ancrée près
du « Birs'gta l » qui doit d'abord ètre doleste de son chargement de coke, avant

qu 'on puisse entreprendre de le soulever.

Les gangsters installés dans la légalite
ont fait de la Havane

le paradis des joueurs
(De notre correspondant particulier)

L'instantané
de Pierre Vallette

Il y a déjà pas mal de temps que
j' aurais voulu au moins « e f f l eurer  »,
dans l'uri de mes propos quotidiens , Un
sujet capital et... délicat , qui me tieni
a cceur.

Mais voilà , peut-ètre justement par-
ce que j' attachais une sérieuse impor-
tance à cette question , je ne parvenais
pas à en exprimer la donnée aussi clai-
rement que je l' eusse désiré.

Or voici que la lecture d'une seule
phrase de Madame Ève Paul-Margue-
rite , publiée dans les « Nouvelles lit-
téraires » , pose le problème et solu-
tionne l'équation. „

Cette femme sensible nous dit :
« Il fau t  ètre deux pour faire d'un

ménage un succès; il s uf f i t  d' un seul
poUr en faire  un échec » .

Avec une eloquente simplicité, l'écri-
vain traduit une vérité première com-
bien exacte et profonde.

L'harmonie parfai te  d'un couple ne
s'équilibre vas en un seul jour, et sur-
tout ne se consolide pas en peu de
temps.

Tout. d' abord , il y a l'immense som-
me des concessions mutuelles libre-
ment consenties. Les deux conjoìnts
doivent y mettre « du leur » un bout
de temps ! Ensuite , le bonheur coniu-
gai a besoin, pour s'épanouir , de mille
petite s attentions réciproques.

Enf in , et j' en suis persuade , il faut
qu 'avant tout la tendresse prenne une
large part au f o y e r , se substituant peu
à peu et insensiblement au sentiment
que Von Homme pompeusement
l'Amour , avec un grand A bien en-
tendu , cet Amour qui . trop souvent ,
n'est en fai t  que le désir charnel.

Il est nécessaire , en dernier lieu,
qu 'une confiance absolue entre les
époux , et une estime réciproque ton-
doni l' airain d'un bouclier susceptible
de resiste r aux coups répétés des vi-
cissitudes inétntables de Vexistence.

Il faut  ètre deux pour faire d'un mé-
nage un. succès, c'est vrai ! Mais hélas ,
il est tout aussi pertinent qu 'un seul ,
parfois , peut ètre responsable d'un la-
mentatile échec.

Je pense qu 'il. n'est pas nécessaire
de beaucoup insister sur cette seconde
éventualité. Les raisons en sont, la
p lupart du temps , si connues qu 'elles
ont fourni , à toutes les époques , la
matière première d'innombrables ou-
vrages romancés.

La lègèreté , Végo 'isme, l'inconstance ,
Vinconscience aussi , ou la mediaticele
de l'homme , et tout aussi fréquemment
de la femme , sont les facteurs princi-
paux de drames . qui bien souvent
pourraient ètre évités si , telle une
fiamme discrète , un peu de vie inté-
rieure éclairait le foyer.. .

Mais il faudrai t  plus d' espace que
la colonne d' un « Instantané » pour
trailer un sujet d' une Ielle amp leur !

P. V.

SJ

— Un mot a suivi  l 'autre... Je  lui ai
dit qu 'il n'était pas le seul c o i f f e u r  de

I la ville ! Mais il l'était , justement !

Si le niveau de vie des Américains
continue d'augmenter pendant dix siè-
cles dans les mèmes proportions que
depuis cinquante ans , le poids moyen
d'un homme, en 2958, sera de 180 ki-
logrammes. C'est ce qu 'a expliqué , chif-
fres en main , un orateur au congrès
annuel des pàtissiers.



• CYCLISME

TOUR DE FRANCE

LES COUREURS SONT EPUISES

CLASSEMENT GENERAL

CLASSEMENT DE L'ETAPE
PAR ÉQUIPES

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

La IGe etape qui a conduit les coureurs de Toulouse à Béziers sur une distance
de 187 km a été marquée par deux faits principaux. Le premier est en quelque
sorte négatif : les coureurs sont en effet très fatigués et hier, ils n'ont nullement
désiré se battre. La moyenne-horaire de cette étape est d'ailleurs très basse : envi-
ron 34 km/h., ce qui évidemment est peu lorsque l'on songe que les premiers jours,
les mbyenries ont été supcrieures à 40 km. Ainsi donc, le peloton a laisse partir les
quelques coureurs audaoieux qui voulaient tenter leur chance. Le résultat a été
immédiat : une victoire italienne avec Baffi qui a pris le meilleur sur Dacquay,
après un sprint tumultueux, et une belle reprise de Graczyk, plus décide que
jamais à défendre son maillot vert , qu'il avait fallii perdre à Toulouse. De plus
en plus, il semble bien qu'il faille attendre le verdict des Alpes, pour e onnaitre qui
s imposera en definitive.

La course a eu une très petite his-
toire.

Comme d habitude , le début de l'éta-
pe a été marque par quelques tentati-
ves d'échappées qui n 'ont évidemment
rien donne, le peloton réagissant tou-
jours énergiquement , surtout lorsque
l'un des favoris tentaìt de se distinguer.

La chaleur accablante, un fort vent
et une certaine lassitude firent que
tous les coureurs imposèrent à la cour-
se un rythme rolativement lent. Est-ce
une forme de protestation contre le
fait qu'il n 'y ait pas de jour de repos
cette année ? C'est possible.

Toujours est-il qu 'il ne se passa vrai-
ment rien de saillant durant de nom-
breux kilometres. Plus exactement jus-
qu'au moment où l'Italien Baffi , tou-
jours très opportuniste, et le régional
parisien Dacquay, décidèrent de s'en
aller.

Les deux hommes prirent rapidement
une certaine avance. Puis soudain quit-
tèrent le peloton , Graczyk , Busto et
l'Italien Nascimbene, qui tentèrent vai-
nement d'ailleurs de rejoindre les lea-
ders.

L'avance des échappés augmenta
sans cesse sur le peloton, et c'est avec
plus de 6 minutes de retard que celui-
ci fit son apparition.

Le sprint pour la première place fut
conduit par Baffi. Dacquay tenta de
le rernonter màis il toucha au virage
la piste avec sa pedale et chuta ; ain-
si, Baffi ne fut plus inquiète.

Le sprint du peloton fut encore plus
tragique puisque Darrigade, Bauvin
surtout et Geminiani tombèrent lour-
dement.

D'ailleurs, chacun a été unanime pour
reconnaitre que la piste de Béziers ne
se prètait pas à une telle arrivée.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Baffi , 5 h. 27' 34" ;
2. Dacquay, mème temps ;
3. Graczyk, à 2' 42" ;
4. Nascimbene, mème temps ;
5. Busto , mème temps ;
6. Wim van Est, à 6' 7" ;
7. Padovan ;
8. Nencini ;
9. Tuller ;

10. Piet van Est et tout le peloton avec
tous les favoris et les Suisses.

1. Favero, 74 h. 42' 27" ;
2. Geminiani , à 57" ;
3. Bauvin , à 5' 33" ;
4. G. Desmet, à 5' 55" ;
5. Plankaert , à 8' 57" ;
6. Anquetil , à 9' 16" ;
7. Botellia , à 10' 17" ;
8. Gaul, à 10' 41" ;
9. Robinson , à 11' 1" ;

10. Bobet, à 11'21".

1. Italie

1. France ;¦ '. - • ¦
2. Belgique.

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

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk ;
2. Darrigade ;
3. Bauvin ;
4. Plankaert.
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Tourmagne restait à l'écart. Il tra-
vaillait sans s'ocouper de l'opinion pu-
blique. Il 'refusait de recevoir des visi-
tes. Il restait muet sur ses recherches,
Il annonga qu 'il ne savait encore , d'une
fagon certaine, si son expérience réus-
sirait. II fallait agir vite, le plus rapide-
ment possible, afin de bénéficier du
plus grgand nombre de journées enso-
leillées. Ces dernières deviendraient de
iplus en plus rares : chaque heure por-
due Pétait i-rrémiédiablement.

On travaillait fiéweusement sur les
chantiers qui occupaient le petit pla-
teau adossé -au Corbetsehgrat, à proxi-
mité de Plaine Madelaine, -ot dominant
l'Illgraben. Le soir, de puissants pro-
jecteurs éclairaient les travaux. Des
équipes -se succéda ient sans arrèt.

Cependant, l'agitation 'gagnait la val-
lèe. Les citoyens, excités par des agi-
tateurs, protesta ient contre la corvée
qui leur était imposée, los paysans
se lamentaient, car ils manquatent de
main-d'ceuvre, l'usine avait pris leurs
fils ; les femmes, surohairgées de beso-
-gn-e, se iplaignaient aussi. Cinq-uante tra-
vailleurs quittèrent le ohantier d'un
jour à l'autre. Ils n 'avaient pas la foi
On leur avait cer-tif-ié que leur trava ti
était inutile : jamais Tourmagne ne f-a -
briquerait du soleil ! Il fa-llu-t 'ies rem-
placer par des ouvriers du Haut-Valais.

Un profond découragemant se propa-
gea dans la popula t ion. Des j ournaux
publièrent des articles viru-leruts, dé-
nongant l'invonteur, l'accusant de faire
travailler , ù son profit, dos milliers de
personnes. Les salaires étaiont trop bas.
Les -accidents resulta ient d'une organi-
sation hàtive et insuffisa nto.

— Donnez-moi de -l'argent ! disait
Tourmagne.

Mais nul ne lui en appartali
Et ses expériences ? Les fa-meuses

oxpériences auxqu ellas il s'était livré
dans la plaine, quels résultats ava ient-
elles donne ? Comment, il avait l'au-
dace de construire -une usine gigantes-
que, d'enlaidi-r la région, de f-ai-re tra-
vailler gratuitemen-t des esclaves, et il
ne pouvait mème pas monfcrer un seul
gramime de soleil ! Il se moquai t du
monde. Il avait déjà dilapidé une dizai-
ne de millions.

Iniflexible , Tourmagne donnait des
ordres, surveil-la-it les travaux, assista it
au morotage des machines, eneourageait
les travailleurs, discutali avec les entre-
preneurs , s'entretenait avec ses collabo-
teurs.

Mais , l'hiver et le froid s'installaieint
sur les hauteurs. Chaque jour , ils des-
cendaient un peu plus. La neige recou-
v-rait déjà les hauts plateaux. Le ohan-
tier, certains matins, en était couvert.

Des familles entières prises de pani-
que , étaient descendues a Sierre. Les
fuyards s'excusaient , prétendaient qu 'ils
roviondraicnt dès quo les travaux de la
vigno seraient tenminés. Mais , on voyait
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J.-E CHÀBLE

LE MAITRE DU SOLEIL
ROMAN
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• FOOTBALL

La répartition
des groupes

de la lère ligue
La répartition des 36 équipes partici-

pant au championnat suisse de lère Li-
gue dans les trois igroupes régionaux a
été -fixée de la fagon suivante pour la
saison 1958/59 :
Suisse romande : US. Bienne-Boujean ,
Berthoud , Central Fribourg , Derendi-
gen, Forward Morges, Langenthal , Mar-
tigny, Malley, Monthey, Payerne, Sier-
re, Vensoix.

Suisse centrale : Alle , Baden , Basse-
court , Délémont, Dietikon , Emmen-
brùcke, Petit-Huningue, Moutier , Nord -
stern , Old Boys, Porrentruy.

Suisse orientale : Blue Stars, Bodio ,
Brùhl , Locamo, Mendrisio , Pro Darò ,
Rapid Lugano, Solduno, St-Gall , Uster,
Red Star. Wil.

Déjà les transferts
On dit que :

— Briihlmann du FC Fribourg a signé
au FC Lucerne.

— Bartschy du FC Fribourg a signé
au Vevey Sports.

— Mauron II du FC Fribourg sera
trarisféré à U.G.S.

— Hahnemann l'ex-entraìneur des Gras-
shoppers s'occuperà du FC Bienne.

— Rosetta l'arrière de l'equipe italien-
ne jouera au FC Lugano.

• TIR

Tireurs valaisans
en route pour Bienne

Mardi 15 juillet ce sera la journée des
vétérans tireurs de la Suisse. Soyez
nombreux pour représenter notre sec-
tion et faire honneur à notre beau Va-
lais.

iLe cortège prévu partirà à 10 heures
de la place de la gare de Bienne. Nous
devons donc prendre le train direct qui
part de

BRIGUE à 4 h. 23
SIERRE à 5 h. 06
SION à 5 h. 26 • .
-MARTIGNY à 5 h. 42
ST-iMAURICE à 5 h. 53.
Arrivée à BIENNE à 8 h. 28.
A mardi donc au tir federai où de

nombreux lauriers nous attendent.
Votre Comité.

¦ _ 
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leurs chariots et leurs camions s'éloi-
gner , surchargés de meubles. Ils ehas-
saient leurs troupeaux devant eux. Ils
parta ient définitivement. Chaque jour ,
a-insi , quelques familles quittaiant la
vallèe.

F-ang, le vieux Rouvinez, un admi-
rateur de Tourmagne et un ami de sa
femme , ne décolérait pas. Il se tenait
tout le jour sur la route, prenant a
peine le teups de manger. iLa -fureur
motta.it des éelaks dans ses yeux -verts.
Sa voix ér-a-illée couvratt les impreca-
ti ons de ceux qui descendaient vers la
plaine. Il cria-it , courait , effaix_uohait
les enfants, gestioulant de ses longs bras
amaigris. Il ohassait les déserteurs vers
la montagne. Il retenait les notables
par la manche, leur faisait un discours,
s'afforgait de convaincre 1-es femmes.
Il jeta-it la panique au milieu des trou-
peaux.

Pourtant , ils descendaient toujou rs.
— Ne quittez -pas vos v-il-lagos ! Vous

— Enlève-toi de mon chemin, vietile
chouette !

Les uns le poussaient en riant sur le
bord de la route.

'Les autres d i.rige-aient leur mulet
contre lui , faisa ient passer les rouos de
leur char étroit sur ses pieds. Cela ne
l'arrètait -pas. Lorsqu 'il voyait un trou-
peau de chèv-res, 11 bondissait , surgis-
sant comme un diable. Elles s'enfu-
yaient dans le ravin, escaladaient le
bord du chemin , risquaient de se com-
pre les os. Le berger -furieux, lui as-
sénait dos coups de bàtons.

— Nous ompècher do dosoendre ! je
voudrais bien voir !

— C'est Rouvinez , le fou de Fang.
— Ne quitte pas ton v-illage ! Ne de-

serte pas. Les rats envahiront ta mai-
son. Les esprits de la montagne se ven-
geront. N'abandonnez pas nos morts !
criait ce dernier.

Cependant , ils descendaient -toujours ,
invinciblemen t attirés par la plaine.

Ils descendaient , pressés, préoccupés,
graves. Des porcs grognaient dans des
ca-isses, à coté des agneaux et dos
veaux. Dos fùts do vin voisinaiont avec
les plus vieux liromages.

— Anrètez ! hurlait Rouvinez. Sa voix
ne portait plus. Elle ne dominai! plus
Ics rires 011 los imprécations dos noma-

verrez , Tourmagne réu ssira ! Il vous
donnera du soleil !

— Laissc-moi passer, vieu x fou , ou je
t'òcra-se !

Dimanche a 15 h. à la piscine de Sion

Sion-Nyon

I - r 'I "'

Demain, se disputerà dans le remarquable bassin de la piscine de Sion, un
grand match de water-polo opposant pour le championnat suisse de 2ème ligue,
la très forte équipe de Nyon. dont on dit le plus grand bien, au Club de Natation
de Sion, qui vient de se couvrir de gioire lors de la dernière fète de natation de
Géronde, ainsi qu'aux championnats valaisans de natation à Monthey. Encore
que peu connu à Sion, malgré les . nombreux matches qui s'y sont dispute» , le
water-polo n'en n'est pas moins un sport très spectaculaire. Nul doute dès lors
que de nombreux sportifs se rendent à la piscine dimanche après-midi. Notre
photo montre en action la défense de Sion contre le club de Martigny. (Arch.)
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

C'EST EXACT .MAtS LE NUMERO ET
LA DESCRIPTÌON PE L'AUTO DANS

Un grand evenement
musical à Montreux

Devant les succès toujours grandis-
sants des précédents « Septembre musi-
cal », les organisateurs du célèbre Fes-
tival international de musique de Mon-
treux-Vevey n'ont pas crain t de faire
mieux encore cette année en s'assurant
un tout grand programme dépassant
par son ampleur et sa qualité les ma-
nifestations de ces dernières années.

En effet , ce sont trois orchestres,
deux choeurs et 29 chefs et solistes qui
se produiront tout à tour dans la salle
de concerts du Pavillon de Montreux
et au Théàtre de Vevey.

Quinze concerts du 5 septembre au
5 octobre 1958 sont inscrits au program-
mo réunissant les plus fameux solistes
et comprenant les plus belles oeuvres
du répertoire classique ot contempo-
f ain.

I L a  
Feuille a Avis du Valais esi l

le journal de tous les sportifs , i
c'est votre journal. ]

Une balle de tennis a tue « Pino », le
magnifique hippopotame du zoo de Mi-
lan. Victime de sa gourmandise, mais
surtout de l'imprudence d'un enfant qui
lui offrii une balle de tennis, Pino a
fait une fin tragique. Depuis une dizai-
ne de jours, le pachyderme refusait obs-
tinément ses repas. Les gardiens ne
parvenaient pas à déceler les causes de
ce jeùne volontaire et ne puren-t dé-
couvrir le mal de Pino qui rendit bien-
tòt le dernier soupir. L'autopsie permit
finalement d'établir que c'était une
balle de tennis qui avait provoqué une
occlusion de l'estomac et par la suite,
la mort de l'hippopotame.

des qui quittaient la vallèe,
qui qu-ittaient la vallèe.

— La vallèe deserte !
— Ta vallèe morte ! On la quitte.
— Elle noùs rej-ette .
— Lorsque nou s remonterons, tu se-

ras désséché comme une momie.
— Ou conserve -comme un morceau de

mulet sale dans un bloc de giace.
— Tu mourras de faim, et ce sera

bien fait.
— Et puis, tu nous ennuies ! s'écria

Lucien Badoux qui s'était détaché d'un
groupe.

iEt , lui donnant un violent coup de
poing dans la poi-trine , il le fit tomber
au bord de la route.

— Cette route , dit le jeune homme,
c'ost la nótre , pour monter et pour
dosoendre. Faudrait-il te payer >un péa-
ge !

Ils rirent tous.
— Ce diablo de Lucien !
TI passa-it son temps sur les chemins.

Parcourait les vi'llages, les hameaux ,
cntrait dans eh-aque habitation. Il avait
mis <un brassard : celui de président du
comité de la colon-isation des Anni-
viards dans la vallèe du Rhóne.

— Pourquoi attendez-vous encore ?
disait-il. Ceux d'Hérens, de Saas et de
Zermatt sont descendus. Vos demeures
seront einiportées par los avalanches.
Vous mourrez de faim et de froid
avec votre bétail.

— Vous croyez que le bétail...
— Partoz ! Sinon vous n'au-rez plus

de terres, plus do -maison dans la -plai-
ne. Ce sera trop tard. Le Conseil d'E-
tat nous a promis de l'aide. Il y a
déj à plus de trois mille nouvelles fa-
milles dans les villes. Los logements
sont -rares et chers.

(à suivre) .
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Les mopeds Puch
a 3 vitesse s

sont arrivés
Demandez sans engagement OTTO F R E Y
un prospectus au représentant Puch représentation generale PUCH
de votre contrée Badenerstr. 316 - ZURICH

Représentant régional : FRASS A., Garage des Deux Collines, SION
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LE MAGASIN

RADIO - TÉLÉVISION

i EST TRANSFERE DES LUNDI 7 JUILLET j

à la rue des Portes-Neuves J
(BÀTIMENT TRONCHET) *
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VE RCORIN
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUILLET 1958

FETE EN FAVEUR DE L'EGLISE
Samedi 12 dès 20 h. 30 : i

Production! de gymnastique par la SFG Chalais
Remchanoff, magicien interna.ional
Roger Poscio, guitaris.e
Roland Jay, l'a-nimateur d' « Echec el Mal »

Dimanche 13 ju.Het :
10.00 Messe sur la place de fète
12.30 DTner-broche (s 'inserire à l'avance à la cure)
15.00 Gala de variétés 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

A vendre à Sion (Gra
velone)

1 terrain
à batir

1.400 m2 environ. Ma-
gnifique situation. Eau,
égouts, électricité, té-
léphone à proximité.

Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

A vendro à Sion (Pont
du Rhònc)

1 villa-
maison

comprenant : 8 cham-
bres, cuisine, bains, ga-
rage atelier. Télépho-
ne. Tout confort.
Agence DUPUIS & Cie
Sion

ABGNNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A vendre à Sion (Pont
du Rhóne)

1 terrain
à batir

3.000 m2 environ. Con-
viendrait pour entre-
prise ou dépòts.

Agence DUPUIS & Cie
Sion.

A remettre à Sion

1 commerce
de musique

Prix tres intéressant.

Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

Chalet
à louer à Montana , ap-
partement 2 pièces. Li-
bre tout de suite, prix
intéressant.
Tel. 2 18 65.

Pour -le ler septembre
à remettre

appartement
de 4 pièces ]/j à l'Ely
sée.

S'adresser au Bar Mo
cambo, Sion.

On cherche

appronti
plàtrier-
peintre

Entreprise Bastard i &
Dubolluy, Sion, tèi.
2 21 81.

Appartement
de 2 qu 3 piècos, do-
mande pour septembre
ou octobre par fonc-
tionnaire.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 9313 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre a Sion (Nord
de da ville)

1 magnifique
terrain à batir

7.000 m2 environ.
Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

Unimog Diesel
parfait état, roulé
16.000 km. Prix inté-
ressant. Facilités.

S'adresser tèi. (021)
22 90 14.

A vendre
" d ' occasion : 1 potager

émaillé à bois ; 1 oalor
rifère ; 2 bascules d'épi-
cerie.

S'adresser Café du
Commerce, Sion, tei.
2 13 62.

On offre à louer

garage
avec installation com-
plète, au centre du Va-
lais, sur artère princi-
pale.

Ecrire sous chiffre P.
9335 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à Chateau-
neuf - village

1 maison
d'habitation

2 'appartements de 3 et
4 chambres, buande-
irie , garage. Tout con-
fort. 800 m2 de terrain
'arborisé. Clóturé.

Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

A vendre

train routier
avec travail.

Ecrire sous chiffre P.
9336 S., à Publicitas,
Sion.

f Ile de
cuisine• «

Italienne acceptee. En-
trée tout de suite.

Restaurant de la Mat-
zo, Sion, tèi. (027)
2 33 08.

A vendre
Chalets - Terrains à
batir - Vergers - Mai-
son d'habitation
Commerce, etc.
Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

TERRAIN
pour construire une petite maison fami-
liale. Prix total ne dépassant pas 35.000.—
Faire offres écrites sous -chiffre AS 5228 S.,
aux Annonces Suisses S.A., Suisse.

Café glacier - Bratsserie CARIOCA, Place
Saint-Francois 17, Lausanne, engagerait

2 SERVEUSES
soignées, première force. Entrée immediate
ou à convenir.

Offres lavec photo à la direction.
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• CRANS-SUR-SIERRE f
O Dimanche 13 juillet %

• Grand Concours §
i Hippique •
• 10 h. SO ipreimier départ du Cross Country {

9 15 heures *

| Grand Concours de saut :
| au PAS DE L'OURS Z
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locai commercial ||
en plein centre de SION, à la rue de 8p
la Porte-Neuve, à coté -des futures Wk
chaussu-res « Cantin ». Superficie : Su
env. 50 à 60 m2. Disponible tout de SS
suite ou à convenir. É?*1

Meme adresse, à louer E&

deux bureaux m
iau premier étage. »!_y

Borire sous chiffre P. 9337 S., à Pu- H
blicitas, Sion. igOi

ÎII M Le vamtiueur
:̂^C\ de la 

soif 
!

Abricots - Ananas - Citrons - Grapefruits
— Orangeade au jus et pulpes de fruits —

FRANCIS BRUTTIN - SION - TEL 2 15 48

leune homme debrouillard
pour travail entre 5 h. et 8 h. du matin.

Gain intéressant
S'adresser sous chiffre 120 au Bureau du
Journal.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 3
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LA TENUE IDEALE...
pour

• LA MER...
• LA VILLE...

J ou LA MONTAGNE...

0 vous la trouverez dans votre

e MAGASIN PREFERE

V-+Ah *
SPOIKl a

5 LA MAISON DU BON GOUT .

9 un peu cache au fond <
2 de la rue du Rhóne - SION .
a <
e *
«•©•••••••••••••••••• ©••••••••••••• '

Entreprise du centre du Bas-Valais cher
che

M0NTEURS
en chauffage centrai. Entrée immediate
Place statale.

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

A vendre pour cause de doublé emploi
camion

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

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

Entreprise de la Place cherche

employée de bureau
qualifiée, debutante avec dipi. com. accep-
tee.

Faire offre avec prètentions sous chiffire P.
9240 S., à Publicitas, Sion.

A VENDRE
CONCASSEURS AMMANN Nos 2, 3, 4, 5
TREUILS DE 500 à 10.000 kg.

Matériel en parfait état.

Entreprise A. Chabbey & Fils, Charrait,
tèi. (026) 6 30 02. 

A remettre à Sion

blanchisserie moderne
avec toutes les machines en parfait état.
Grasse clientèle. Conditions très intéres-
sarites.
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 9035
S.

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourguignonne
B. Métrailler, chef de CUìSLM

Tèi. (026) 623 10

| DRAPS DE FOIN
• En pur jute, double-fils légèrement défrai- I »
X chis, à des prix très avantageux ] \
m 2,45 m sur 2,45 -m. environ Fr. 8,— 9,— ( >
• 2,00 m. sur 2,00 m. environ Fr. 5,— 6,50 ] [
• 1,50 m. sur 1,50 m. environ Fr. 3.50 < »
5 Sacs de dimensions diverses en parfait état ! !
• pour 50 kg Fr. 0,75 pièce y \
• pour 70 kg Fr. 0,90 pièce j [
0 pour 100 kg Fr. 1,50 pièce ] ,
9 Livraison contre remboursement I »
• Port à votre charge i >
2 F. Pencveyre, commerce de sacs, Simplon 38 ! !
« RENENS (Vaud) i >

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Un délicieux jus de fruits

DAUPHINE 1958
comme neuve. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffre P.S. 60982 LA., à
Publicita s, Lausanne.



\otre «agre littéraire
\ l'occasion du 150me annìi/ersaire de sa naissance

Gerard de NERI/AL : une étrange destinée
« Le rève est un habit tissé par les
fées et d' une délicieuse odeur »

(Gerard de Nerval)

26 janvier 1855. Un petit matin froid
surprend Paris. Quelques badauds en
mal d'abrts , se hasardent de leur pas
nonchalant , métallique sur le pavé ge-
lé , à une promenade désespérée , à la
recherche d' un centre d'accueil. Ces
premiers solitaires découvrent ainsi au
bas de la Rue de la Vietile Lanterne— aujourd 'hui disparue — le corps d' un
pendu accroché à une grille. Vètu d' un
vieil habit noir, d' un pantalon gris-
vert, le malheureux porte encore son
chapeau sur sa tète. Les pieds a f f l e u -
rent le pavé gelé. Il respire faiblement ,
mais nul badaud ne le délivre du lacet
qui Vétrangle.  A l'arrivée du commis-
saire, la tragèdie est achevée. Il  est
trop tard. Le « f o i  délicieux » est de-
cèdè.

Suicide ou assassi?iat ?
Le Docteur Devergie inscrit sans hé-

siter : suicide. Le commissaire sous-
crit aussi.

Mais  quel est le malheureux qu 'un
cercle d'intimes regrette et pleure ? Il
laisse une oeuvre étrange , étonnante,
qui sera commentée, expliquée, tritu-
rée, mais qui demeurera cependant tou-
jours mystérieuse, séduisante.

UN É T R A N G E  D E S T I N .

Francis Carco , cet autre amoureux
du Paris des guinguettes et des bistrots
de plein air, qui vient de disparaitre ,
a pu noter dans une étude consacrée
au poète Gerard de Nerval , Vactuelle
étrangeté de sa présence. Gerard de
Nerval vit encore dans ce décor de bo-
hème, parmi les tonnelles et les f i l l e s .
Sa poesie étrange se mèle au tremble-
ment des f eu i l l e s  dans la brise du soir.
Un accord secret He la jeunesse du poè-
te du Paris 1830 à celle d' aujourd'hui.
Les mèmes battements de cceur louent
les mèmes réalités , les mèmes rappro-
chements secrets des ètres et des cho-
ses. , ^ 

. . jt 
i Celui qui. pour d'aìicuns .n'est que .le.

« f o i  délicièàix » accede aujourd'hui 'au
rang de poète , de grand poète. Sa pré-
sence au monde du rève, de l'amour,
pardonne les cótés trop humains de
son existence. Gerard de Nerval est
encore du petit nombre de privilégiés
qui , en travers des aigreurs de la vie ,
demeurent purs, d'une pureté attiran-
te , incannile de l'homme commun. L'a-
mour humain — ce don de sol jusqu 'à
Valiénation — conserve sa signif ica-
tion véritable et réserve à Vélu d 'étran-
ges bonheurs.

Mais l'homme ne choisit poin t sa
destinée. Ce jeune homme qui pensait
découvrir dans l'intimile de ses souve-
nirs la fraicheur , l' apaisement n'a con-
nu que Vamertume de son rève irréali-
sable. Il  est encore celui qui devait
ecrire, dans sa détresse , à son ami
Théophile Gautier : « O mon ami, j' ai
déjà perdu , royaume à royaume. et pro-
vince à province , la plus belle moitié
de Vunivers et bientòt je  ne vais plus
savoir où ré fugier  mes réves... »

Toute la vie de Gerard de Nerval se
résumé dans cet aveu : cette quète im-
possible du rève , de la pureté , de la
joie peut-ètre , cette course aux f ron-
tières de l' abime.

Le poète d'Aurelia a librement ac-
cepté le jeu de sa destinée et son sa-
crifice nous vaut une oeuvre étonnan-
te.

LE VOYAGE EN ORIENT.

1841. Quelques amis échangent à l'is-
sue d' une soirée particulièrement
bruyante, les propos inconscients qui
sont ceux toujours d'une rentrée muli-
nale. Mais  un ètre singulier les re-
joint : Gerard de Nerval. Ce pèlerin de
l'aube f i x e  une dernière étoile , chemi-
ne, s'arrète, repart. Un ami le ques-
tionile :

— Où vas-tu ?
Gerard répond :
— Vers l'Orient...
et il poursui t sa course. Une patrouil-

le le cueille et ce sera le premier sé-
jour d'internement dans la maison du
docteur Bianche.

— Vers l'Orient... » A cet appel il
ne pourra répondre qu 'en 1843. Et il
nous vaudra « Le Voyage en Orient »,
récit délicieux où une érudition sou-
riante s'allie à un art merveilleux de
conteur.

Mais cette oeuvre degoit pourtant les
lecteurs qui désirent qu'une histoire
f in isse  bien ou mal , mais finisse.  L'é-
crivain nous livre son amour pour Sa-
lèma, la f i l l e  du cheik Seid-Escherazy.
Mais . épris de liberté . il abandonne la
j eune f iancée , gogne le Liban. A peine
a-t-il une pensée pour celle qu 'il a si
ardemment désirèe. Jusqu 'à quel de-
gré pouvons-nous le croire ?

Notons aussi tout l' ar t i f ice , voire tout
l' art qui entre dans la composition du
« Voyage en Orient ». Cette oeuvre re-

présente en quelque sorte « le roman
d' un voyage » : les souvenirs n'inter-
viennent point dans une suite logique
du récit. Le poète travaille son texte,
styl ise , dispose à son gre événements,
personnages et lieux.

Mais  cette apparence fact ice ne dé-
truit point l'intérèt de ce livre. En
Egypte , en Turquie, Nerval a admiré ,
senti les ètres et les sites avec cette
cur 'tosité du reporter qui souvent mè-
me, recourt à Vérudition pour para-
chever son oeuvre. Mais Gerard de Ner-
val use d'une grande liberté vis-à-vis
de ses notes , de ses jugements comme
à l' endroit d' une érudition toute livres-
que. Aussi son ouvrage , rayonnant de
poesie, empii par ailleurs de connais-
sances et de pensées. se trouve ètre et
demeure Vun des plus grands livres du
X l X e  siècle.

Poète et envoyé d'Etat , Nerval , tour
à tour sérieux et ironique, comprend ,
saisit les modes nouveaux de vivre et
d' aimer, de croire. La nouveauté Ven-
chante , l' enthousiasme le saisit. Il  de-
vient « pa 'ien en Grece, musulman en
Egypte , panthéiste au milieu des Dru-
ses et dévot sur les mers aux astres-
dieux de la Chaldée. »

Parti à la recherche de l' apaisement ,
Nerval par son premier ouvrage , veut
prouver que sa prétendu e maladie n'est
qu 'un accident. Et il sort vainqueur.

LE N E R V A L  D'AURELIA.

Nombre d'historiens de Gerard de
Nerval reconnaissent « Aurelia » com-
me le chef-d ' ceuvre du poète. Quelle
f u t  l'intention de l' auteur ? A la pre-
mière page de son ouvrage , il nous li-
vre son secret : « J' entreprends de
transcrìre les impressions d' une lon-
gue maladie qui s 'est passée tout en-
tière dans les mystères de mon esprit ».
N 'en faisons donc point une histoire ,
mais un « recueil d'irripressions » . Ce-
ci nous explique l'insouciance volon-
taire de la composition. L'ordre chro-
nologique est sacrifié , les souvenirs au-
tobiographiques se mèlent à Vérudition.
: ¦ D'aucuns ont vu dans cet ouvrage
sài dòcumenW lìvrè à !&j. s scienàq i-dèa
uliénistes. Certei, au moment où' il
écrit son récit, Nerval est interne. Cha-
que jour, il adresse à son médecin « ses
réves » : J' arrive ainsi à débarrasser
ma tète de toutes les visions qui Vont
si Iongtemps peuplée ». Mais Vaspect
clinique s'e f f a c e  devant la creation lit-
téraire. L'écrivain travaille son texte
avec son amour, sa maitrise coutu-
miers. Nerval en quelque sorte trans-
pose les « réves » de Labrunie. Et sa
tentat 'tve le conduit au problème qui
de toujours a séduit , interesse poètes ,
savants et philosophes : quels sont «les
rapports du rève et du delire ?»

Cette recherche souvent lucide a me-
ne Nerval à la métamorphose complè-
te qui ne distingue plus le réel de Vir-
réel , le sujet de l' objet , le passe du
présent. Le poète rejoint l' enfance de
l'homme, les «sources du merveilleux» .
Une « seconde vie » nait , indépendante
du moi {nitidi,

Gerard de Nerval a accepté cette lut-
te avec « les puissances démoniaques »
du rève : mais de ce conf l i t  il en a f a i t
une lutte noble , unique qui nous émeut
encore.

GERARD DE N E R V A L : .
U N E  A M E  ROMANT1QUE

Les historiens de la littérature re-
courent volontiers aujourd'hui à la no-
tìon de « moment » . I l s  entendent par
là : « une convergence for tu i te  de fa i t s
politiques , économiques, intellectuels et
moraux, créant pour un temps donne
des conditions communes au dèploie-
ment des activités créatrices » (P.-H.
Simon) Par sa vie , ses amitiés, une
part ie  de ses ceuvres, Gerard de Ner-
val appartieni au « moment de la lit-
térature , mystérieux encore : le ro-
mantisme. Ne f u t - i l  point aussi le che/
de claque à la « bataille d'Hernani » ?,
si ce f a i t  peut situer notre auteur . De
quoi est crèé le climat romantique ?
Il inclut la fantaisie primesautière, une
certaine désinvolture. la vivacité , la re-
cherche de certaines extravagances
voulues plus par leur pittoresque que
pour leur nacivité. Gerard demeure
Vun des plus représenta t i f s  auteurs de
cette sorte de romantisme.

A 20 ans. le jeune poete donne sa
traduction du « Faust » de Goethe. Le
nermanisme est à la mode , Nerval s 'en
imprègne. Il  se sent entièrement de son
epoque oar ses goùts , ses amitiés D 'au-
cunes de ses ceuvres — Salvie , Chimè-
res — sont emplies du fo lk lore  le plus
charmant joint aux évocations mytho-
loqiques, portes ouvertes sur les rèves
les p lus  inattendus.

Par le « p ittoresque » de son oeuvre,
Gerard apnariient au premier courant :
le romantisme naturaliste qui mèle les
réalités du monde extérieur aux my-
tp ^es  dn mond« cache. Mais l' oeuvre de
Nerval  déborde de ce premier cadre

pour atteindre a la gioire d u n  con
rant préeurseur.

GERARD DE N E R V A L :
PRECURSEUR DU S Y M B O L I S M E .

Poète méconnu trop Iongtemps par
les historiens de la littérature , Gerard
de Nerval se voit accorder aujourd'hui
une place toujours plus grande. On le
crée le préeurseur et mème le maitre
insoupgonné du symbolisme. Les sur-
réalistes ne se réclament-ils point de
lui ?

Nerval lui-pième a favorisé la ten-
dance à méconnaitre la portée de son
oeuvre. Le poète tout au long de sa vie
méne le combat le plus désespéré qu 'ait
jamais connu àme humaine. Mais ce
conflit , il nous Va livré sans pathéti-
que , sans recherche d'égoìsme. L'hom-
me — comme le f e ra  Baudelaire — se
débat contre les fantòmes , erre dans
les ténèbres. D 'autres créateurs au-
raient exprimé leur état , leur conflit
par des balbutiements, des cris. Nerval
soutient son récit d' une prose aèree,
quusi-ìmmatérielle. La légèreté mème
emprisonne une réalité sevère, celle du
destili mème de l'homme. Le poète re-
proche aux hommes une dualité qu 'il
a vaincu : il ne sent plus la contra-
diction du bon sens et de la fol ie .  L'in-
diiudu , l'ètre humain atteignent une si-
tuation où ils se retrouvent seuls, d
nu, en face  de l' univers , de la mort el
des origines.

Gerard de Nerval nous transmet la
ligne de son deslin lei que le rève, la
fo l ie  mème lui ont fa i t  « re-vivre ».
Et ce mot « destin » prend sous la piu-
me de Nerval son sens le plus  élevé , de
destin éternel qui embrasse les origi-
nes de l'homme et s 'achève au-delà
des limites d'une brève existence.

Tel parait ètre le sentiment étrange
du préeurseur qui à l'aube du 26 jan-
vier, devait , par son acte , rejoindre
ses vision», ses aspirations mystiqUes.

Claude VERNIER.

-v ESSAI  D&. B I O G R A P H I E  .
-.-.s^;.- . t» J . . .'•'. _ -

1808 22 mai , naissance de Gerard La-
brunie à Parip.

1810 Son pére Etienne Labrunie, mé-
decin militaire, rejoint l'armée
du Rhin. Son épouse l'accompa-
gne et meurt en Pologne à fin
novembre. Gerard est recueilli à
Mortefontaine par son grand-on-
cle Antoine Boucher.

1820 Externe au Collège Charlemagne
à Paris. Condisciple de Gautier.

1826 Premières publications.
1828 Publication de sa traduction du

« Faust » de Goethe.
1829 Premier essai dramatique : « Han

d'Islande ».
1830 Publication des Poésies d'Henri

Heine. Gerard dirige la Bataille
d'Hernani.

1831 Nouveaux essais dramatiques :
« Le Prince des Sots » et « Lara » .

1832 Étudiant en médecine.
1834 Gerard hérite de son grand-pére,

voyage dans le Midi de la Fran-
ce et en Italie.

1835 Fonde « Le Monde Dramatique »
pour plaire à Jenny Colon dont
il est éperdument épris. Choisit
son pseudonyme : Gerard de
Nerval.

1836 Collabore au « Figaro », visite la
Belgique.

1838 Nerval part pour l'Allemagne,
rejoint Dumas à Francfort.

1839 Première de « L'Alchimiste » et
de « Leo Burckart » écrits en col-
laboration avec Dumas. Visite
Vienne et y rencontre Liszt et
Marie Pleyel.

1841 Premières crises de folie, séjour
à la clinique du Dr Bianche.

1842 Jenny Colon meurt le 5 juin.  Fin
décembre, Nerval part pour l'O-
rient.

1843 Visite Malte , l'Egypte , la Syrie,
la Turquie.

1845 Ecrit le feuilleton de « La Pres-
se » . Séjour à Londres.

1848 Publication des Poésies Alle-
mandes.

1849 Nouveaux soins. « Le Marquìs
de Fayolle » parait en épisodes
dans « Le Temps ».

1850 Creation du « Chariot de l'En-
fant  ». Séjour en AHemagne.

1851 Edilion definitive du « Voyage
en Orient ». Première de « L'Ima-
gier de Harlem ».

1852 Nerval est hospitalisé à la Mai-
son de sante municipale. « Loré-
ly » et « Illuminés ».

1853 Parution de « Sylvie » , « Les pe-
tits chàteaux de Bohème » , « Los
Contes et Facétios ». Crises très
graves.

1854 Traviiille à « Aurelia » . Au début
de l'hiver quitte la clinique.

1855 (26 janvier). On découvre Gerard
de Nerval pendu à la grille de
In rue do la Violile Lanterne.

«La Chanson de l'Oiseau étranger »

Marcel Brion oxcelle dans son gonio ,
dans l'art de center. Ses romans, cor-
tes, ne manquent pas non plus de qua-
lités exquises, mais ses réussites dans
cette voie sont dues principalement à
ces chances d'expression qui le carac-
térisent, au cours desquelles les per-
sonnage et les choses sont évoqués avec
bonheur , s'éveillant revétus d'un air
de fète, sans la moindre dissonance.

Les causes de son succès il faut les
rechercher d'abord sur les traces d une
imagination feconde, disciplinée par les
exigences de l'histoire, de l'historien de
l'art. Enrichi par la nature, pourvu à
un degré généreux de la « reine des fa-
cultés » , Marcel Brion a communique
Iongtemps, assidument, avec les Mai-
tres du style sous toutes ses formes; il
s'est attaché à les comprendile afin d'en
parler avec plénitude et probité.

De ce contact, vous le pensez , il est
sorti chaque fois survolté, universalisé,
et polarisé toujours davantage vers les
données transcendantales qui consti-
tuent en definitive, l'oeuvre achevée
sous le signe de l'unite , de perfection !

En lisant « La chanson de l'Oiseau
étranger » vous vous rendrez compte
que l'auteur a bénéficié aussi de cette
faculté de communion avec le mystère
des ètres et des choses, « du réel et de
ce que l'on appello à tort l'irréel »; on
l'y percpit aiguè et totale.

En tout cas, j ' en suis persuade, l'au-
teur dont je vous parie aujourd 'hui ,
est de taille, à mème de procurer à
ceux qui vont le découvrir quelques
instants de lumière, de plaisir spiri-
tuel.

Je choisis ce seni passage de son ré-
cit : « L'alpage des Anges » : Scènes
bucoliques, à la montagne, où l'auteur
se met à l'écoute du chalet débonnaire,
non loin duquel des vaches blondes,
noires et rousses s'égaient entre les
sapins noirs. sous la garde de la petite
fille qui , s'étant assise, sort son repas
d'un panier et màche avec une gra-
vite paysanne, sans curiosile, presque
sans plaisir. Aux passants qui lui de-
mandent le nom de cet endroit , elle
répond sans malice : L'alpage des an-
ges. Et c'est à l'heure matinale où le
soleil rebondit sur la prairie, invitant
les oiseaux à saluer éperdument ce
beau jour : ...\ . ..

. ,« Je meàitais les-;' marche^ de^bbis
brun, affft?ées et dùrcies par un long
usage, puis je frappai à la porte. Le
chalet portait à son fronton une sen-
tence vertueuse en gothiques ornées.
Personne ne répondit à mon appel . La
maison n 'était pas abandonnée cepen-
dant, car elle avait cet aspect sain et
heureux des demeures où l'homme ha-
bite et se plait. Le loquet cédait sous
mes doigts, mais je n 'essayais pas d'en-
trer. Non que le chalet me fùt hostile
ou rébarbatif; il m'accueillait avec
bienveillance. Seulement je voulais res-
pecter sa paix et sa solitude ».

Il nous plait. J'ai souligne cotto évo-
cation de la vie parce que l' auteur s'est
visiblement inspiré do notre patrie va-
laisanne, de nos régions alpestres.

A la suite de R. M. Rilke , il a été
saisi d admiration pour les gens et les
choses qui , dans leur simplicité pre-
mière, gardont , malgré revolution pré-
sente, de la grandeur , dont la rencon-
tre ne cesse de nous rappeler les lois
du réel , de la vérité.

Il est devenu banal de l' exprimer
encore, pourtant lorsque l'occasion ap-
parait précise, il serait injuste de ne
pas y faire écho.

Si vous connaissez déjà M. Brion ù
travers « Robert Schumann et l'àme
romantique, Goethe , Mozart et Léonard
de Vinci », son dernier livre quo j' ai
voulu vous révéler ici ne viendra que
confirmer votre jugement à son sujot :

Homme de Iettres attrayant , dont la
force réside spécialement dans le cul-
te d'une esthétique classique, intensi-
fié par les dons de la composition , par
une imagination phosphoroseente, colte
reine des facultés qui enseigne à l'hom-
me le sons inorai de la couleur , du con-
tour , du son et des parfums, appréciée
de Baudelaire : « Mystérieuse faculté
que cette reine des facultés ! Elle tou-
che les autres; elle les excite , elle los
envoie au combat !...

Il peut arrivor , par-ci par-là , qu 'une
telle oeuvre vous déeoncerte, que vous
éprouviez quelque dif f icul té  à la com-
prendre, parce que trop faite de sensi-
bilités , d'allusions lointaines , annon-
eées sous une forme loujoiiis plaisanto,
mais rigoureusement personnelle, inè-
dite.

Toutefois , persistez dans votre che-
minement; de la falaise austère, il vous
sera donne de cueillir , une à une, les
fleurs qui s'éveillent dans la sinuosité
des monts. « Vois-tu , là-haut , ces al-
pages des anges, entre les sombres sa-
pins ! »

Aloys Praz

Hommage noslliume de Francis Carco
A l'occasion du cent-einquantième

anniversaire de la naissance de Nerval ,
plusieurs journalistes-académiciens sé
sont più à lui rendre un fervent hom-
mage. Parmi ces divers témoignages
celui de Francis Carco a, sans doute,
suscité le plus d'intérèt, d'émotion. Non
tant par l'abondance du texte et des
souvenirs évoqués, mais bien parce que
la nouvelle de sa mort parvenait à la
rédaction du journal chargé de le pu-
blier , au moment de la mise en page.

Hommage posthume. Je l'ai lu sans
penser que 1 auteur nous avait quitte
définitivement, tàchant , autant qu 'on
peut le faire , d'oublier l'expression pos-
sible de quelque sentiment d'angoisse
ou de pressentiment révélateurs de la
part d'un écrivain situé à la veille de
son entrée dans l'éternité.

Cependant , avouons-le, mon effort
n 'a pu ètre soutenu ; dès le début , cou-
rait, sous ces lignes orphelines, un ac-
cent répété, précis des choses qui
s'achèvent et se meurent avec mélan-
colie. S'il faut  accepter une inquiétude
particulière, en ses derniers instants,
on veut d'abord soulignor que Francis
Carco laisse le souvenir d'un homme
dont l' existence s'est déroulée au con-
tact avec cette partie de l 'humanité
vouée à l'insuccès, aux compromissions.

Oui , mais roprenons cet article àu
sujet de Nerval , le dernier qu 'il ait
écrit ; les passagos de l'oeuvre de son
ami , mis en évidence, ne sont que des
mots d'adieu et de lassilude, d'une
« couleur nocturne » :

C'est le bai des morts qui commence ,
la lune brille... Ies noici .'
La fièvre dont elle est morte m a

saisi trois fois à des époques qui for-
ment dans ma vie des divisions singu-
lières , périodiques. Toujours , à cos épo-
ques, je me suis senti l'esprit frappé
des images do deuil et de désohition
qui entouraient mon b o r c e a u . . .  Et
quand vini lo moment où , las do cette

vie , un soir d'hiver , enfin , l'àme lui fut
ravie, il s'en alla disant : « Pourquoi
suis-je venu ?

J'ai tenu à relever ces évocations
choisies par Carco pour étayer son ju-
gement sur l'auteur d'« Aurelia » . C'est
significatif , si l'on retient que lui-mè-
me, dans quelques heures, se separerà
de ceux qui font spécialement connu
et aimé : Roland Dorgelès, qui lui ap-
porterà , le jour de ses obsèques, le sa-
lut de l'Académie Goncourt , Pierre Mac
Orlan auquel le destin l'avait  lié...

On a dit qu'il a été un grand travail-
leur. On le croit volontiers puisque, at-
teint d'une grave congestion pulmonai-
re, il n 'a cesse d ecrire. Son oeuvre
abondante a mérité, à plusieurs repri-
ses, des distinctions : en 1922, « L'hom-
me traqué » -lui  valait le Prix du Ro-
man de l'Académie Francaise ; en 1957,
« Rendez-vous avec moi-mème » ga-
gnait  le Grand Prix de la ville de Pa-
ris...

Un peu à la manière de Bernanos,
Francis Carco a plongé dans los mceurs
des bas-fonds et les aventuros des hors-
la-loi ; romancier « des mauvais gar-
gons et des filles », il les a décrits avec
amour en essayant do découvrir en eux
une espérance, de la grandeur.

On concoit , dòs lors, quo ses person-
nages ne soient pas présentes sous un
jour de fète et que leur dénouement
soit de nature à nous attristo!', surtout
si nous partons de l'idée que, la fiction
mise à part , il y subsiste une doulou-
reuse réalité. Dos hommes traqués, mo-
ralemont dépaysés, notre société n 'a ja-
mais été débarrasséo.

Littérateur, Francis Carco lo fut
d'une manière réjouissante. « Les Bru-
mes »est un poòmc en proso qui se si-
tuo dans la ligne do ceux do Baudelai-
re, Villon et Verlaine : il aurait  le mè-
rito d'avoir voulu lo retour à ces grands
poètos.

A. PRAZ.

Fondation C.F. Ramuz
l_e Bulletin de cette fondation offre

cette année un intérèt particulier. Ou-
tre les rapports habituels. il contieni
le texte integrai des discours pronon-
cés à Lausanne et à Lens. lors des ma-
nifestations qui ont marque le dixiè-
me anniversaire de la mort de C.F. Ra-
muz : allocutions de MM. Georges Jac-
cottet , Gustave Roud, Maurice Zermat-
ten et Daniel Simond. Ce document ,
orné de photographies, sera envoyé
gratuitement à toute personne qui en
fera la demande. Ecrire à la Fondation
C.F. Ramuz , Case postale 1184 , Lausan-
ne.
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La Direction des téléphones cherche un

C0NCIERGE
pour son bàtiment à Sion.
Exigences : Citoyon suisse ; apprentissage
appropriò complot (serrurrier , apparoilleur ,
menuisier, etc.) ; bonne réputation.

Inscription : Les offres de service ma-
nusorites aecompagnces d' un curriculum
ville , dos certificats d'école, d'apprentissa-
ge et de travail , d' un certificai de bonne
vie et meeurs et de l' acte de naissance ou
d' origino doivent ètre adressées jusqu 'au
23 juillet 1958, à la Direction dos télépho-
nes, av. do la Gare, Sion.

r ,

VENTE - ACHAT
GÉRANCE D'IMMEUBLES

VAR0NE CYPRIEN
Agence d'affaires

Sion
Rue Portes-Neuves 20 - Tel. 2 14 68
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DOMAINE
11 posos vaudoises (45 a) à vendre , districi
de Nyon , peu moreelé, habitation et dépen-
dances.
Faire offres sous chiffre PZ 81035 LE, à
Publicitas , Lausanne



D'un jour...
...à l'autre |

SAMEDI 12 JUILLET 1958 j
Fétes à souhaiter !

SAINT JEAN GUALBERT , J
CONFESSEUR. — Né à Floren- ;
ce à la f i n  du Xe  siècle, il mena <
tout d' abord une vie très dissi- ,
pée. Il cherchait par la ville le \
meùrtrier de son frère  pour le \
venger quand il le retrouva un ;
jour de Vendrcdi-Saint. Il allait <
le percer de son épée quand le l
misérablc lui demanda gràce au ',
nom de la passion du Sauveur. ;
Jean Gualbert la luì accorda et ;
sitót après entra dans l' ordre
bénédictin. Avec de nombreux
disciples il fonda une nouvelle
branche do. l' ordre qui existe en-
core aujourd 'hui , celle des Val-
lombreusiens. Jean Gualbert
rendìt son àme à Dieu le 12 juil-
let 1073.

Anniversaires historiques
1254 Retowr de S. Lou is après

la deuxième croisade.
1536 Mort d'Erasme de Rotter-

dam.
1815 Exil de Lazare Carnot.
Anniversaires de personnalités
Raoul Haag, ex-préfe t  de la Sci-

ne a 67 ans.
La pensée du jour

« Un chef ,  c'est celui qui a inf i-
niment besoin des autres ».

Saint-Exupéry.
Événements prévus

Spa : Festival international de
violon (jusqu 'au 31).

Bruxelles : Congrès internatio-
nal des Jeunesses musicales
(jusqu 'au 22).

Colombie britannique : Arrivée
de la princesse Ma rgaret en
visite of f ic iel le .

Romanshorn : (canoe) champion-
nats suisses de régates.

D I M A N C H E  13 JUILL ET 1958
Fétes è souhaiter

SAINT ANACLET , PAPE ET
MARTYR. — Anaclet succèda au
Prince des Apótres et à Lin sur
la chaire de saint Pierre et gou-
verna l'Eglise sous le règne de
VEmpereur Trajan. Il decreta
que tout nouvel évèque serait
sacre par trois évèques au moins,
coutume qui subsiste encore de
nos jours puis qu'un prélat con-
sécrateur et deux évèques con-
fère  la plénitude du sacerdoce au

; nouvel élu. On f i xe  l'an 112 com-
me date probable de son martyre

i après un règne d' environ dix
] ans.

Anniversaires historiques
! 1380 Mort de Du Guesclin.
', 1793 Exécution de Charlotte
| Corday.
< 1777 Mort du sculpteur Cous-
l tou.
I 1927 Canonisation de sainte
] Thérèse de Lisieux.
| 1936 Assassinai à Madrid de
' Calvo Sotelo.

Anniversaires de personnalités
] Ginger Rogers a 47 ans.
j La pensée du jour
i « Le secret des moindres plaisirs
! de la nature passe la raison »
J Vauvenargues.
j Événements prévus
j Mont-Cenis (Italie) : Auto : cour-
> se de còte.
t Milan : Marche international des
! textiles (jusqu 'au 21).
» Carcassonne : Représentations
» théàtrales dans la cité.
| Bruxelles : Ommerganz (cortè-
ì ges et fètes).
f Bruxelles : Rencontre internatio-
l naie d' orchestres de Jeunes
t musiciens (jusqu 'au 20).
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Salon Beauregard '
Maison do ler ordre

2, rue des Còdros - SION .
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Téd. 2 28 85

Ne pas cueillir trop tot
' Messieurs Ics producteurs sont priés
d'attendre la maturile complèto dos
pdmmes et des poires précoces avant
d'entreprendro leur cuei-lletto. Chaquo
année les acheteurs so plaigncnt dos
premières livraisons do fruits à pépins
dont la qualité insuffisante impression-
ne défavorablement los consommateurs.
Cette contro-propagando est désastreu-
se à ila veille des grandes récoltes de l'óté
dont l'ccoulcment nécessite la partici-
pation do tout le peuple suisse.

Office Central , Saxon.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

CINEMA BOURG, tèi. 5 01 18 — Le
Portrait de son pére.

CINEMA CASINO, tèi. 5 14 60 — L*é-
pouse de la mer.

ST-MAURICE
CINEMA ROXY — La sorcière.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4 22 60
La page arrachée.

SION
CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Un extraor-

dinaire film d'aventures et de mystère
réalisé par Orson Welles : « Dossier
Secret » avec Peter Van Eick , Patricia
Medina , Akim Tamiroff et Michael
Rergrave.

Un ihomme dangereu x, au passe du-
quel il ne fa-ut pas toucher , si l'on tient
à la vie...

Une atmosphère mystérieuse comme
seul Orson Welles sait en créer !

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Un grand
film réaliste « Cargaison bianche » d'a-
près les documents authentiques de la
police des moeurs.

Plus que (jamais « La -traile des blan-
ches » exerce ses ravages dans le mon-
de. Oe film sensationnel vous en dé-
montre la brillante actualité !

Frangoise Arnoul , toujours fine et sé-
duisante, y interprete le personnage
-d'une jeune journaliste avec un talent
et une autorité -remarquables.

Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA, tèi. 1 15 32 — Les evades

SAXON
CINEMA REX, tèi. 6 22 18 — Echec

au porteur.

FULLY
CINEMA MICHEL, tèi. 6 31 66 — Le

gantelet vert , à 14 h. 30 ot 20 h. 30.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tèi. 6 11 54 — Or-

gueil et passion, dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30. — Le gantelet vert, dimanche à
17 heures.

CINEMA CORSO, tèi. 6 16 22 — Une
ile au soleil.
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0ù aller pour bien manger ?
Dites-le à nos lecteurs

• Jc bois mon café... %
5 au S
e « Foyer pour Tous » •
• Av. Pratifori SION %
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Hotel-Restaurant
du MUVERAN

; Tel. (027) 4 71 54 \
? SA CUISINE SOIGNEE !
^ 

SES VINS REPUTES ! \
? Sa nouvelle ferrasse <
\ So rooommande : Jos. Maye, J
? chef de cuisine <

Casino de Saxon
0 Tous los jours •1 \0 Asperges fraiches •
* s0 •
0 Cuisine francaise •
• 9
0 G. VOISINET, chef de cuisine #
• •
8 Grand paro ombragé pour voitu res X
»sctM««Moooeoee*wateMN«
••«•«••«•••«•••••oo*«««««oo»
• RESTAURANT O

: MON MOULIN
• 2 CHARRAT S
• s
'; ' Le relais des spéclalités •
© gastronomiques et valaisannes •
5 Tel. (026) 6 32 92 §
• L. Richoz-Balmat •S •

Un produit valaisan
léger cn alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

CINEMA PLAZA, tèi. 4 22 90 — Le
désir méne Ics hommes.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74
Seulement pour ordonnances médica-les
Dès 21 heures, taxe de nuit.

SION
PHARMACIE FASMEYER. tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND. tèi. 6 10 05

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06

Succes universitaires
Nous apprenons avec plaisir que M.

Marcel Dussex, fils de Victor, a réussi
ses examens d'ingénieur-èlectricien à
l'Ecole polytechnique de Zurich. Nos vi-
ves félicitations.

MONTHEY

Heureux
développement

On procède à la pose du nouveau rail
de chemin de fer AOMC, au raccorde-
ment de l'Avenue -Mon-théolo à la rouite
cantonale. Des bruits circulent au sujet
d'un éventuel -agrandissement de la pis-
cine.

Des réfectionis sont apportées à la rue
des Bourguignons. Toutes ces réalisa-
ti-ons laissent augurer du développement
heureux de la cité bas-valaisanne.

Pour bien se restaurer à Monthey
tout le monde descend à 1'

Hotel du Ceri
Tèi. 025/4 21 41 R. Balet

w^r r̂y ^ r̂^ry r r̂^ry rw r̂y rwy ry Fy rw^rw r̂ir f̂ r 'riry r r̂^» <
; MARTIGNY ;

Hotel-Restaurant
Central

; ORCHESTRE tous les jours '<
l après-midi et soir J
, Samedi jusqu'à 1 heure ]
> Restauration soignée <

SIERRE
Lac de Géronde - Plage

Resi, de la Grotte
Tous les samedis soir Orchestre

SWISS MELODY'S
(sauf en cas de mauvais temps)

votre but de promenade de dimanche

W. Lehmann , chef de cuisine. Tel. 5 11 04

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^?̂ ?^ ^?^ ^? ?^  w-wr-wr^-r-ri

f Venez déguster les spécialités de <
i l'AUBERGE DU STADE ;

Plan-les-Ouates
ì Mlle Rose Barmaz - Tel. 8 10 90 J
> Poussin de grain à la fine <
> Entrecote provengale ]
> Amourettes - Longeole <

Dimanche 13 juillet - Septième dimanche après la Pcntecóte i

Messe du 7eme dimanche apres
la Pentecote : L'Art de choisir

Il nous faut choisir entre le service du Bien (vie chrétienne) ou lo
service du Mal (vie pai'enne). Dans l' oraison, nous demandons à Dieu de
nous faire choisir le bien. L'Epitre montre le résultat du bien et du mal.
L'Èvangile nous apprend à choisir nos guides pour le chemin du bion.
L' of fer to ire , la scerete et la postcommunion nous rappellent que l'Eucha-
ristie nous donne la force de suivre ce chemin. Les chants en remercient
Dieu.

INTROIT.  — (Ps 42, 1-2) Que tous los peuples (sans exception , et
mème les plus lointains) (applaudissent) en battant des mains : jubilcz
et célébrez Dieu par des cris d'allégresse. (Ps.) Car le Seigneur est le
Très-Haut, le terrible, le grand roi qui domine toute la terre (rien n'est
soustrait à sa domination).

ORAISON. — O Seigneur, dont la Providence ne se trompe point
dans sa conduite, nous vous prions de détourner de nous tout ce qui peut
nous nuire , et de nous accorder tout ce qui peut servir à notre avancc-
ment. (Bossuet) .

EPITRE : Lecture d' un passage de la lettre de VApòtre S. Paul aux
Romains (6 , 19-23).

Frères : Je m'exprime de fagon tout humaine, en raison do la fai-
blesse de votre nature charnelle (pour que vous me compreniez facile-
ment). De mème donc que vous avez livré vos membres à l'esclavage de
l'Impureté et du Mal (avant votre conversion) pour y trouver le mal , de
mème livrez à présent vos membres à l'esclavage de la justice (de la
vertu) pour y trouver la sainteté. (On doit choisir : obéir au Bien (vie
chrétienne) ou au Mal (vie pai'enne).

Quand vous étiez les esclaves du Péché, vous étiez libres à l'égard de
la justice (ne vous souciant pas des exigences de la Vertu). Quel fruit en
recueilliez-vous alors (impuretés, meurtres, vols, mensonges), car le ter-
me de tout cela c'est la mort (causée par le péché « mortel », tuant la vie
divine de la gràce, conduisant à la mort éternelle) ?

Mais, maintenant qu'affranchis du Péché, vous ètes devenus les escla-
ves de Dieu (ses serviteurs par amour), vous avez pour fruit la sanctifi-
cation; et le terme, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la
mort, éternelle), tandis que le don de Dieu (à ses serviteurs), c'est la vie
éternelle, étant (unis) dans le Christ Jesus, notre Seigneur.

GRADUEL. — Ps. 33, 12-6) (Comme le mercredi apres le 4e diman- •
che de Carème). §

Venez, mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai le service res- •
pectueux du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur, et sa lumière rayon- «
nera sur vous (vous serez dans la joie), et vos visages ne se couvriront •
pas de la honte (d'avoir été repoussés). £ALLELUIA, ALLELUIA. — (Ps. 46-1). Toutes les nations, battez des •
mains. Jubilez devant Dieu avec des cris de joie (pour ses bienfaits). *

EVANGILE. — S'en suit dans le St-Evangile selon S. Matthieu (ch. m
7, 15-21). m

En ce temps-là (vers la mi-juin 28, après avoir prèché les béatitu- •des), Jesus dit à ses disciples : Tenez-vous en garde contre les faux prò- 9
phètes, qui viennent à vous en habits de brebris, mais au-dedans sont des •loups rapaces. •

Vous les reconnaitrez d'après leurs fruits. Récolte-t-on des raisins {
sur des épines et des figues sur les ronces ? C'est ainsi que tout arbre •
bon produit de bons fruits, tandis que le méchant arbre produit de mau- *
vais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits , ni un me- •chant arbre ne peut faire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas S
de bon fruit sera coupé et j eté au feu. C'est donc d'après leurs fruits que •vous les reconnaitrez. Ce n'est pas quiconque me dit : « Seigneur ! Sei- 5
gneur ! » qui entrerà dans le royaume des Cieux, mais celui qui fait la 3
volente de mon Pére qui est dans les cieux. •

OFFERTOIRE — (Daniel 3, 40) Comme vous receviez favorablement 8dans l'Ancien Testament un holocauste (sacrifice total consommé par le •
feu) de béliers et de taureaux ou de mille grasses brebis; qu 'ainsi notre *
sacrifice d'aujourd'hui (par lequel nous nous offrons avec le Christ) vous •soit agréable; car pour ceux qui mettent en vous leur confiance, il n'y S
a pas de danger d'ètre couverts de la confusion (de voir repousser leur •offrande). •

I SEGRETE. — Dieu, qui par la perfection de cet unique sacrifice (de •I ' la Croix) avez ratifié toutes les différentes victimes de l'ancienne Loi, •
i (dont le sacrifice du Christ remplissait tous les symboles et les compiè- 3I tait), agréez ce sacrifice de vos dévoués serviteurs et sanctifiez-le par •
E une bénédiction semblable à celle accordée au sacrifice d'Abel (offrant 3» ce qu'il avait de mieux) de telle sorte que cette offrande individuelle- •
:

ment faite par chacun pour honorer votre majesté, prof ite au salut de 3tous. 0
l COMMUNION. — (Ps. 30) Inclinez (miséricordieusement vers moi) 5i votre oreille; hàtez-vous, afin de me délivrer (de ceux qui me poussent 3i vers le mal). •
» POSTCOMMUNION. — Que ce remède (de l'Eucharistie) nous de- 3
j  barrasse, Seigneur, gràce à votre bonté, de nos mauvaises inclinations et •
§ nous porte à faire le bien. 5
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• «•es&oooooooo"

Les offices religienx dans le canton
SIERRE

13 JUILLET — SEPT1EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

EGLISE PAROISSIALE — Messes à
5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45. Grand-messe
à 10 h. Messe du soir à 20 h.

En semaine, seules les messes de 6 h.
15 et de 7 h. 30 sont assurées.

ANCIENNE EGLISE — Pas de messe
sauf le ler et 3e dimanche du mois à
16 h. 30 pour les paroissiens de langue
italienne.

MURAZ
Messe à 8 heures.

messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures el
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTADVE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.
LA FORCLAZ — Dès dimanche 13

juillet et jusqu'à fin aoùt, messe à 10 h.
15 les dimanches et fètes, à l'oratoire
des Mayens-Basses/La Forclaz.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —

Messes basses : 6 h., messe, communion ;
7 h . messe, sermon, communion ; 8 h.
messe dialoguée ,sermon, communion ;
9 h. hi. Messe. Predigt , Kommunion ;
10 h. Office paroissial. Sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 mosse -dialoguée, sermon,
communion ; 20 h. messe dialoguée, ser-
mon, -communion.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR — 7 h.
messe, communion ; 9 h. messe, sermon,
communion ; 11 h. messe, sermon, com-
munion ; 19 h. messe du soir, commu-
nion.

SAINT-THEODULE : mosso pour Ics
Italiens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MAYENS DE SION. — A Bon Ac-
oueiil, messes à 8 et 10 heures.

A la Chapelle d'En-Haut (Bon Con-
seil) messes à 7 et 10 h.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Paroisse de Brigue — 9 h. 30, culte.
Paroisse de Sierre — 9 Uhr , Gottes-

dienst.
Paroisse de Montana — 10 h., culte.
Paroisse de Sion — 10 Uhr , Gottes-

dienst.
Paroisse de Martigny — 20 h. 45, culte.
Paroisse de Monthey — 9 h. 45, culte.
Paroisse de Champéry — 10 h., culte.

Une «ciche d'homme :
construire des églises !

Il est difficile do convertir un adulto !
Dans touto nouvelle paroisse, les en-

•fants sont aoquis dans l'enseignomont
du catechismo. Ils ireprésentent l'avenir.
Leur exemple saura influencer los pa-
rents.

Pour notre generation , la tàche la
plus urgente est 1'

Oeuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises, II e 1788.
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IMPORTANTES DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

De jeunes Sédunois
se distinguerli

Bibliothèque cantonale

Dans sa séance du 10 juillet , le Conseil
communal de Sion a pris d'importantes
décisions dont voici les principales :

EDILITE
Il a délivré 7 autorisations de cons-

truction et de transformation de bati-
ments.

II a arrèté la forme du terrain à céder
pour ia nouvelle paroisse de l'Ouest. A
ce sujet , il y a lieu de rappeler que la
Commune a décide de procurer à cette
nouvelle paroisse un terrain gratuite-
ment et de lui attribuer un subside de
400 000 francs. Les premières tranches
de ce subside ont d'ailleurs déjà été vo-
técs par le Conseil general.

Il a adjugé les travaux concernant la
restauration des batiments des Services
Industriels et des services techniques
de la ville.

TRAVAUX PUBLICS
Il a accordé deux subsides, l'un à la

Société de gymnastique Sion-Jeunes et
l'autre à la société de gymnastique d'U-
vrier.

Il a admis la convention à passer en-
tre le Conseil communal et la Bourgeoi-
sie de Sion , concernant la participation
de la Bourgeoisie à la question des éco-
les. Le Conseil general sera d'ailleurs
saisi de cette question, probablement le
28 juillet.

Il a engagé un nouvel employé au ser-
vice financier de la ville. Il s'agit de M.
Emmanuel Chevrier, résidant à Bra-
mois.

Les travaux en vue de la construction
de la-"voie industrielle de Chandoline
vont débuter incessamment.

DEBITS DE BOISSONS
ET HYGIENE

Toute la question de l'aération des
établissements publics sera revue et on
imposera pour tous les établissements
des conditions minima d'hygiène moder-
ne, lors du renouvellement de la conces-
sion. Ces dispositions s'imposent, car de

nombreux locaux sont a la limite de la
légalité et de très gros progrès ont été
réalisés dans toute la Suisse romande à
cet égard.

Le Conseil communal a décide de fai-
re partie de la ligue suisse pour le dé-
pistage et la lutte contre la sclerose en
plaques.

Il a admis une demande d'assistance
judiciaire gratuite.

DIVERS
Il a ratifié une convention passée en-

tre les commercants de chaussures de la
place de Sion. Celle-ci préconise que les
commerces en question seront fermés
tous les lundis mathis.

Le College d'Einsiedeln vient de pro-
céder aux examens de maturité de ses
candidats. Les Valaisans qui y ont suivi
les cours se sont pantieulièrement dis-
tingués et nous sommes heureux de no-
ter que les jeunes Jean-Marc Bonvin et
Gerard Ambort se sont classés parmi les
meilleurs des 45 candidats. M. Roland
Favre, des Agettes, a obtenu une place
intéressante. Nous leur adressons nos
félicitations.

La bibliothèque cantonale sera fer-
mée, ainsi que les archives, du 20 juil-
let au 10 aoùt, pour permettre la révi-
sion annuelle. Les initéressés sont priés
de rapporter les ouvrages prètés, afin
de faciliter la tàche -des responsables.

LE TEMPS TEL
QL'Oll
i/v\\n\n:

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse :
Averses ou orages locaux. Sa-

medi, temps particulièrement en-
soleillé. Lourd. En plaine, tem-
pératures voisines do 25 degrés
dans l'après-midi.

OUVEAU TENANCIER

BUFFET DE LA GARE
Bluche-sur-Montana

Samedi 12 juil let 1958 de 20 h. à 2 h. du matin e
dimanche 13, de 16 h. à minuit

0AL D'OUVERTURE
avec l'orchestre Teddy Boys.

Le rendez-vous pour vos goùters,
petite restauration

M. Ebener - Tèi. (027) 5 24 13

« Bar de la Channe »
SIERRE

tous les soirs dès 20 h. bonne ambiance
avec, au piano : Paul Wechtomoff

C. Vuissoz-Dubuis

La Direction des telephones de Sion enga
gora une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour ses services administratifs à Sion.
Conditions d'engagement : Nationalité suis-
se, diplomo de commerce, connaissance
d'une deuxième langue nationale, bonne
instruction generale.

Les candidates adresseront leurs offres
de service manuscrites «ccompagnées d'un
extrait d'acte de mussane ou aote d'origine,
d'un certificai de bonnos mceurs, des cer-
tificats scolaires ot de travail, pour le
25 juillet 1958, à la Direction dos telepho-
nes, Av. de la Gare , Sion.

Direction dos telephones, Sion

«N PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

Union européenne
des enseiqnants

Nous apprenons que M. Alexandre
Theler, directeur de l'Institut de Com-
merce de Sion et membre du comité
centrai suisse de l'A.E.D.E. vient d'ètre
invite par la section nationale italienne
à participer durant le mois d'aoùt à des
journées d'études de l'A.E.D.E. auxquei-
les prendron-t part des professeurs de
tous les degrés d'enseignement dè'la plu-
part des pays d'Europe.

M. Alexandre Theler, est actuelle-
ment à Chicago au Congrès mondial du
Lions International. En qualité de dé-
légué européen aux affaires internatio-
nales il apporto ainsi un message va-
laisan à l'étranger.

TÉLÉVISION

chalet

10.40 Culte protestant ; 15.00 Olten : De n
Centropa Cup ; 15.30 Eurovision : Tour gran
de France 58 : Course contre la montre si iti

~ au Mont-Ventoux ; 20.15 Téléjournal ; amie
20.30 Night and Day, film ; 22.30 Pré- solei
sence catholique ; 22.40 Dernières infor- à V(
mations communiquées par l'ATS. moir

A vendre à Crans-sur- POUR VOS ACHATS
Sierre, un magnifique en droguerie, une seule

adresse :

neuf , grand confort, 2
salles de bains, dou-
ches, 6 chambres, un
grand living-room de
36 m.2, très belle situa-
tion, et près de Sierre
un petit CHALET de 2
chambres, living-room,
cuisine, salle de bains,
complètement clóturé,
pas habité.

Ecrire sous chiffre P.
66-57 S., à Publicitas,
Sion.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Reelles
occasions

HILLMAN 1956, 1955,
1954, 1953, 1950, 1949 ;
VW 1953, limousine
verte ; FORD Consul
1956, limousine noire ;
BORGWARD Isabelle,
1956, limousine bleue ;
RILEY 1950, cabriolet
noir ; AUSTIN 1950, li-
mousine, toit ouvrant,
moteur -révisé ; LAN-
CHESTER Lèda 1953,
limousine noire; HUM-
BER 1953, limousine
noire, -très peu roulé ;
DAIMLER 1954, ca-
briolet bleu, radio ;
FIAT 1900, 1954, bleue;
FIAT 1100, 1953, bleue
2 itons.

Exposition permanente
au Garage de Geor-
gette et Bellefontaine
S.A., Bellefontaine 4,
Lausanne, de 9 h. à 19
h. jusqu 'au 16 juillet
1958. Ouvert le diman-
che. Tèi . 23 96 97.

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg
Vz gras à Fr. 2.90 et 3 —
le kg ; % - % gras, fro-
mage de montagne à Fr.
3.70 et 3.90 le kg. ; petit
fromage de montagne et
Tilsit la ent. gras, pièces
de 4 à 5 kg. à Fr. 5.25 le
kg. ; Emmenthal, Gruyè-
re, fromage des Alpes la,
ent. gras à Fr. 5.60 et 5.80
le kg. ; fromage des Al-
pes (Sbrinz) la, 2-3 ans,
à Fr. 6.50 le kg. ; mème
sorte, Ha à Fr. 5.80 le kg.
FROMAGE - ACTION
tout gras, Emmenthal
ou Gruyère, à 4.40-4.50,
jusqu'à épuisement du
stock. Expéditian soi-
gnée.
J. Achermann - Bucher,
produits laitiers, Buochs
(NW) .

Epicene
a remettre, ville du Va
lais, Fr. 20.000.— Re
cettes 90.000.— p. an
Loyer 220.— avec app
Agence Despont, Ru
chonnet 41, Lausanne

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

\S !8r Avis officiels
v W

Demande de chambres
à louer

Les particuliers ayant des chambres
à louer du 29 aoùt au 20 septembre 1958
sont priés d'en aviser l'Administration
communale.

PROGRAMME RAD 0
SAMEDI 12 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Au royaume de l'operet-
te ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain,
dimanche ; 13.30 Piaisins de longue du-
rée ; 15.45 La semaine des trois radios ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.15
Swing-Séréniade ; 17.45 L'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne ; 18.35 Le
mioro dans la vie ; 19.45 Le quar.t d'heu-
re vaudois ; 20.00 D'accord avec vous ;
21.10 Impromptu parade ; 22.30 Infor-
mations ; 22.45 Entrons... en vacances.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Mambo, calypso et cha-cha-cha ; 15.20
Panorama du jazz ; 19.20 Le Tour de
France ; 19.30 informations ; 21.25 Suc-
cès anciens dans une forme nouvelle ;
22.15 Informations ; 22.20 Jazz pour les
jeunes. ,

TÉLÉVISION
20.30 Paris en balade ; 21.40 Le cour-

rier prophétique ; 22.00 Visite à Flo-
rence ; 22.15 Eurovision : Festival in-
ternational du ballet ; 22.50 Dernières
informations communiquées par l'ATS ;
22.55 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 13 JUILLET

Meunieres
de Champsec

La proch aine distribution d'eau pour
-l'irrigation des prés de Champsec aura
lieu le -dimanche 20 juillet dès 8 h. dans
la grande salle du Calè Industriel.

iLes meunieres seront mises en char-
ge le 15 juillet et les intéressés qui dé-
sirent irriguer leur pré avant le 20 juil-
let sont priés de s'adresser directement
au garde.

Sion , le 10 juillet 1958.
L'administration.

Dans nos societes
SION

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE — Dimanche 13 juillet à 10 h.,
le chceur chante la grand-messe ; à
9 h. 30, Groupe St-Grégoire.

CSFA — Dimanche, 20 juillet, course
au Grand^St-Bernard — Col de Fenètre
— -retour par la Fouly. Si possible,
transport par car, donc sortie aocessible
à tous les membres. Renseignements
chez Mlle Muller, rue de Conthey. Ins-
crlption, jusqu'au jeudi 17.7 à 1800.

SOTTENS
7.10 Salut dominio»! ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez, les matines ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.15 Les beaux enregistremen-ts ; 12.45
Informations ; 13.00 Un tour au music-
ball ; 15.00 Variétés pour un dimanche ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00
L'heure musicale ; 18.45 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Vir-
tuoses de la musique légère ; 19.40 Quel-
ques pages de Jules Massenet ; 20.30
Rendez-vous avec Giacomo Casanova ;
21.35 Les grandes ceuvres chorales et
syimphoniques ; 22.30 Informations ;
22.45 Musique spirituelle.

Ca bouge
A Haute-Nendaz, ca bouge ; « ga »

c'est d'abord le télécabine, en voie de
realisation. Les fouilles sont ouvertes,
et Georgy se promet de mettre les bou-
chées doutoles, afin de ne pas dépasser
les délais impartis.

Les passants s'arrètent médusés.
Pourquoi ces fouilles ? Un chalet ? Un
hotel ? Inf ormés, ils deviennent son-
geurs. Et les voilà partis, en rève en-
core bien entendu, pour les sommets .à
la recherche du grand air et des pentes
neigeuses.

Bon voyage.
Du coté de l'église, « ga » bouge éga-

lement ; les magons posent des canali-
sations, percent des murs. On installe le
chauffage. Ce n'est pas trop tòt, parce
que, entre nous, en ihiver, il y >fai-t ru-
dement froid.

Bien sur, et pour vider les nòtres, le
cure organisé une kermesse pour di-
manche, c'est-à-dire pour demain 13
juillet. Le beau temps est commande, le
reste aussi, et tous son-t invités.

Le proverbe dit : « Ce sont les petits
torrents qui font les grands (fleuves. »
De mème ce sont les uni-tés qui font les
grandes foules. Alors, si tu y viens et
si tu invités ton copain et ta bonne
amie, à y chercher une provision de
soleil, au grand air et « en bouteille »,
à l'église de Haute-Nendaz, il fera
moins froid cet -hiver.

On cherche

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour ; 8.00 Concert

matinal ; 8.45 Prédication catholique-
romaine ; 9.45 Prédicaition protestante ;
10.15 Concert symphonique ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert dominical ;
16.00 Chants populaires ; 17.00 Orches-
tre réeréatif ; 18.55 Dilsfoues ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.30v^ifprmationH;
19.43 Musique légère ; 20.40 Avenbures :
En pays lointain ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique légère sud-américaine.

DROGUERIE

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

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 VENDRE voiture

Chevrolet
noire 1953 en parfait
état , roulé 53.000 km.,
4 -pneus neufs, prix
4.500.—.

S'adresser à Anden-
matten André, Sion,
tèi. 2 10 55.

FIANCES !
A enlever pour 2.690 fr.

Chambre à coucher
Salle à manger

Salon

au total 22 pièces avec
garantie.

P o u r  documentation,
écrivez à Schweizer, Ca-
se St-Francois 2202,
Lausanne.

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avis
du Valais

r ¦

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

P F A F F *

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION
i

sommelière
debutante acceptée.

S'adresser au Café de
la Poste, Bramois.

A louer

appartement
de 3 p., confort, libre
ler sept.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 116.

Garage poids lourds du
centre du Valais cher-
che

bon
mécanicien

connaissant tous les
travaux sur camion
suisse. Bon mécanicien
sur auto serait éven-
tuellement mis au cou-
rant.

Faire offre par écrit
sous chiffre 117 au Bu-
reau du Journal.

Rue des Portes-Neuves

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. de-
mentatale, a

98.50
E. Martin, Sion

Tel. 2 16 84
Rue des Portes-Neuves

PRETS
de 300 à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaires
fixes. Discrétion
garantie. Service
de Prèts S.A., Lu-
cinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tèi.
22 52 77.

Doublé couche

compr. : 2 matelas et 2
protèges

Fr. 238.-

E. Martin, Sion
Tèi. 2 16 84

t
Monsieur et Madame Albert Exquis

et leurs enfants Alberto, Maurice, Geor-
ges, Jerome et Martine, a Sion ;

Monsieur et Madame Leon Exquis eit
leurs enfants Frangoise, Bernard , Jean-
Etienne, à Sion ;

Reverende Mère Bénédicta Exquis,
Couvent de Valére, à Sion ;

Madame et Monsieur Spicssl-Exquis
et leurs enfants Elisabeth, Danielle et
Rolande, à Aigle ;

Madame et Monsieur Amacker-Ex-
quis et leurs enfants Jean-Michel, Jac-
ques, Frangoise et Dominique, à Sierre;

Madame Veuve Jean Exquis-Malpell,
à Champéry ;

Madame et Monsieur Riedo-Jacquc-
roud et leur fils Alain, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Claude Jacque-
roud, à Bulle ;

Monsieur Pierre Jacqueroud, à Bulle ;
Monsieur Nicolas de Kalbermatten,

ses enfants et petits-enfants, à Genève
et Sion ;

Monsieur et Madame Fabien Exquis,
à Sion, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Vita! Exquis, à Rive-Haute,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Darbellay-Exquis, à Lausanne,
Saint-Maurice et Rive-Haute ;

Madame Veuve Camille Métroz, ses
enfants et petits-enfants, à Sion :

Mademoiselle Adelino Aymon, sa fi-
dèle gouvernante ;
ainsi que les familles parentes et ailliées
de Kalbermatten, Métroz, Quinodoz,
Donnet, Gagnéux,
ont la douleur de faire part de la perte
crucile qu'ils -viennent d'éprouver en 'la
personne de

MADAME VEUVE

Etienne EXQUIS
nee Elisabeth de Kalbermatten

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, soeur, belle-sceur,
tante et cousine, enlevée subitement à
leur tendre affection, munde des Sacre-
-ments de l'Eglise le 11 juillet 1958, dans
sa 84ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 14 juillet, à 10 heures.

Départ du convoir montuaire : route
du Rawyl, à 9 h. 45.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La famil le  de
MONSIEUR

Hans KALBERMATTEN
tres touchee par les nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occasion
de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs priè-
res, ont pris part à sa grande épreuve.

Extraordinaire !
Nous offrons quelques

machines à
fabriquer et à
conserver
la giace

a des prix imbattables
Tèi. (027) 2 30 62.

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.

Vendeuse
est demandée par ma-
gasin d'alimentation de
Sion.

Tel. 2 18 65.

On cherche pour l'au-
tomne

appartement
de 3 ou 4 pièces au cen-
tre.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
frtJ. 124 ou tèi. 2 22 77
entre midi et 2 heures.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleurea

conditions par 1'

Hmprimerie
Gessler 9 Sion



Déclaration relalii/e a l'acquisitoli d'armes
alomiques iionr noire armée

BERNE (Ag.) — La déclaration suivante a etc remisc à la presse vendredi
après-midi :

La question d'equiper Ics forces armécs d'engins atomiques a donne lieu dans
maints Etats à des divergences de vues tres marquecs. Cette mème question est
de plus en plus débattuc en Suisse aussi. Les argumcnts invoqués tant en faveur
que contre un futur équipement atomique de notre armée montrent combien Ics
décisions à prendre par les autorités responsables seront difficiles. C'est pour-
quoi le Conseil federai avait demande, il y a quelques temps déjà, que le problè-
me fùt l'objet d'une étude.

Cette étude a montre qu on ne peut
malheureusement pas considérer com-
me exclu l'emploi d'armes atomiques
dans des guerres futures. Le nombre
et la diversité de ces armes ne cessent
de croitre. Les essais et recherches
tendon i non seulement à en augmen-
ter l'efficacité , mais aussi à en réduire
les calibres. Dans un avenir pas très
lointain , des projectiles a t o m i q u e s
pourront ètre tirés sur le champ de ba-
taille par des armes qui ne se différen-
cicront quo fort peu , quant au poids et
à la mobilile , des armes classiques ac-
tucllcs. Les engins atomiques devien-
dront donc une armo standard des for-
ces armées tactiques, sans perdre tou-
tefois leur importance comme moyens
de combat stratégiques.

Lo nombre des puissances qui dispo-
scnt au .iourd'hui dos armes atomiques
est encore limite. Selon certains indi-
ecs, d'autres Etats les auront aussi dans
un avenir pas très éloigné. C'est pour-
quoi la question se pose de savoir si
notre armée ne devrait pas. elle aussi ,
cn ètre équipée. A cet égard , il faut
so dire que do tellcs armes sont utiles
non seulement à un agresseur. mais
aussi au défenseur dont les moyens
se trouveraient renforcés dans une très
large mesure. Ainsi, les mines atomi-
ques sont dos armes défensives pures et
los fusées antiaériennes, munies d'une
ogive atomique. sont l'un des quelques
moyens' propres à protéger la popula-
tion civile contre les attaques aérien-
nes. Il sauté aux yeux qu 'une armée
équipée d'engins atomiques pourra dé-
fondre le pays incontestablement mieux
que des troupes qui en seraient dé-
munies.

LA DÉCISION
DU CONSEIL FEDERAI

En effet , la tàche d'un agresseur se-
rait beaucoup plus ardue , s'il devait af-
fronter un adversaire pourvu d'armes
atomiques, que s'il s'attaquait à une
armée privée de toiles armes, mème
si cette armée s'appuyait , comme la
nótre, sur un terrain ' naturellement
fort et, bien cnlrainée et bien équipée,
faisait preuve d'une grande bravourc.

Dans la mesure où d'autres pays
adopteraient dos armes atomiques , no-
tre armée , en no le faisant pas, se
trouverait placée dans un état do fai-
blcssc relative , qui — eu égard notam-
ment à notre situation au centre de
l'Europe —¦ nous imposerait un risque
dont nous ne saurions prendre la res-
ponsabilité. Prive de moyens de com-
bat modernes , notre pays pourrait alors ,
dans un conflit futur , devenir un champ
de bataille où s'affronteraicnt — vrai-
semblablcment avec des armes atomi-
ques — des puissances étrangères, et

son armeo ne serait plus en mesure
de garantir notre neutralité.

Fidèle à nos traditions séculaires en
matière de défense nationale , le Con-
seil federai est par conséquent d'avis
que l'armée doit recevoir les moyens
les plus efficaces pour lui permettre
do maintenir notre indépendance et de
protéger notre neutralité. Les armes
atomiques font partie de ces moyens.

Aussi , le Conseil federai a-t-il char-
gé le Département militaire de pour-
suivre les études relatives à l'équipe-
ment atomique de notre armée et de
lui soumettre, cn temps voulu , son
rapport et ses propositions à l'intention
des conseils législatifs.

Cette décision de principe visant à
renforcer notre armée par l'arme ato-
mique ne modifie en rien l'opinion ,
souvent exprimée par le Conseil fede-
rai , qu 'il convient d'encourager tous
Ics efforts sincères cntropris en vue de
froiner la course aux armements, avant
tout dans le domaine des engins nu-
cléaires. Quant aux objcctions compré-
hensibles , élevées pour dos raisons hu-
manitaires contro l'acquisition d'engins
atomiques , on peut cependant rélorqucr
que notre armée, chacun le sait , n 'in-
tcrviendrait qu 'au cas où la Suisse se-
rait attaquée et que si notre peuple so
trouvait en légitime défense. Elle de-
vrait alors pouvoir se défendre avec
tous les moyens qu 'il est possible de
lui procurcr , et olle ne saurait renon-
cor d'emblée à l' arme la plus efficace.

Neutralité
sans preuve

Or donc . M M .  Tito et Nasser
se sont réunis , et , à l'heure où
j'ècris , goùtent les plaisirs de la
détentè.

Ils  ont déclaré avoir l'intention
bien arrètée de créer une zone-
tampon entre les deux blocs qui
s'a f f ron ten t .

En Asie , M.  Nehru lente de
remplir ce ròle. Souvent, il est
pris entre l' enclume et le mar-
teau. Sera-ce le cas plus près
de nous ? Les maitres de la You-
goslavie et de la République de
tj/lrabie unie partent à Vaven-
ture.

Pourtant , la neutralità , réjouis-
sante en théorie , se révèle très
d i f f i c i l e  à appliquer en pratique.

La décision Tito-Nasser provo-
que p lusieurs pensées. Tenons-
nous en uniquemenl au titre de
l'article : « Nous attendovs des
preuves ».

Pour Vinstant , nous voyons bien
plnlót dans cette alliance une at-
ti tilde de libération vis-à-vis d'un
Kremlin autorilaire el dont la
poigne de f e r  ne p lait pas du tout ,
tant à Bel grade qu 'au Caire.

Pierre S.

Une j ournée dans le monde
KHROUCHTCHEV CONTRE TITO

Jans la conelusion de sa diatr ibe do
plus d' uno heure ci par moments cx-
trcmomonl violente contre lo révision-
nisme yougoslave, M. Khrouchtchev a
tenu à souligner qu 'il ne fallali pas
prendre trop au sérieux les chofs you-
gosHivcs , <¦ qui no veulent qu 'élever
leur prix sur lo pian International » .
Il n 'y aura pas eie déterioration des
rapports d'Eta t à Eta t, mais lo rcvi-
sionnisme comme idéologie dovrà ètre
combatti! im'piloyablcmont d a n s  le
camp socialiste , a-t-il ajouté.

LES CONDAMNATIONS RENDUES
PUBLIQUES EN HONGRIE

VIENNE (AFP) — Lo « Mafyar Ili-
rado » . hebdomadaire dos réfugiés hon-
grois cn Autriche , public vendicel i une
listo de toutes les condamnations pu-
bi iques en Hongrie , de novembre 1956
à ju in  1958. Le journal cito 656 noms
dont ceux do 80 condamnés à mort.

CONSEIL DES MINISTRES
A PARIS

PARIS (AFP) — Lo Consci! dos mi-
nistro ; ! a approuvé l'attribution de la
médaille mili taire au general Salan.
D'autre part , le colonel de brigade
Massu est nommé general de division.

ARRESTATION A LYON
LYON (Roulor) — La police lyonnai-

sc a urrct.ó 47 Algórions membres du
F.L.N.

AUTOUR DE L'UNITE ALLEMANDE

M. Khrouchtchev reiette
la proposition de Bonn

Les frais de
stationnement des

troupes soviétiques
en AHemagne orientale

«C'est une tentativo pour créer des illusions»
Dans un discours très violent qu'il vient de prononccr à Berlin-Est devant

quatre mille délégués, le premier secrétaire du parti communiste de l'URSS a
déclaré notamment :

« Les plans impérialistes visant à saper la République démocratique alle-
mande ont celione ; cclle-ci s'est consolidee en depit des nombreuses difficultés ».

Puis il a rejeté la proposition de
Bonn de créer un comité permanent
d'ambassadeurs des « Quatre » , (Etats-

BERLIN (AFP) — M. Pervoukhino ,
ambassadeur de l'U.R S.S. à Berlin-
Est , a remis vendredi à MM. Walter
Ulbricht , premier secrétaire du S.E.D.,
et Otto Grotcwohl , président du Con-
seil de l'Allemagne orientale , une lettre
de M. Khrouchtchev confirmant offi-
ciellement quo l'U.R.S.S. ronongait à
partir dù ler janvier 1959 au payement
par la République démocratique alle-
mande des frais de stationnement des
troupes soviétiques. Selon cotto lettre ,
lo montani ,  de ces frais est de 600 mil-
lions do marks par an. C'est la premiè-
re fois que ce chiffre est publié offi-
ciellement. Il t i e n t  manifestement
compio do la réduction do 350 millions
prévue par l' accord du 24 juin dernier
sur Ics f in is  do stationnement.

Unis , Grande-Bretagnc, U.R S.S. et
France) pour la solution du problème
allemand. i -

« Cette proposition , a-t-il dit , qui
n 'est pas nouvelle, ne constitue qu 'une
tentative pour it+éer des illusions àu
sujet de la possibilité d'une solution
du problème allemand par les « Qua-
tre » et détourner lo peuple allemand
do la senio voie menant au rétablisse-
ment do l' unite allemande : Pentente et
le rapprochement dos deux Etats alle -
mands. Seuls les Allemands peuvent
régler eux-mèmes le problème de la
réunification de leur pays. » .-

CEPENDANT, BONN
NE PERD PAS CONFIANCE

BONN (DPA) — Malgré lo refus con-
tenu d a n s  Ics déclarations que M.
Khrouchtchev a faitos à Berlin-Est , le
gouvernement de Bonn s'en tient à
l ' ini t ia t ive do la Diète federale alle-
mande domandant  que Ics quatre puis-
sances forment un groupe de travail
pour la solution du problème allemand.

Le chancelier Adoniiuer a déclaré
vendredi à Bonn devant lo comité du
parti de la démocratic chrétienne. qu 'on
ne doit. pas sureslimer los déclarations
négatives du chef du parti communis-
te soviétique devant lo congrès du par-
ti communiste d'Allemagno do l'Est

Lo chef do presse V. Eckardt a rcle-
vé à Bonn devant. dos journalistcs ,
quo des déclarations faites à un con-
grès de parti ont « uno tout autre ré-
sonancc quo celles faites dans Ics rap-
ports diplomai iques. » Lo gouvernement
do Bonn continuerà à s'efforcer d' ame-
ncr l'Union soviétique à adopter uno
antro attituclo. M. Blankenhorn , am-
bassadeur près l'OTAN , a , entretemps ,
soumis la proposition allemande au
Conseil permanent do l'OTAN.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
¦k BERNE — Lo Consci! federili  a i prises on eonsidération selon la
approuvé l'ordonnance d'exécutìon
de ranc io  du 31 janvier  1958 , visant
à eneourager la construction de lo-
gements à oaraclère social. La Con-
federatimi accorderà son nido pour
la construction au m ax imum do 2500
logements pendant 4 ans, soit au
toial 10.000 logements. Cotte nido
doit profi ter aux famille s comptant
dos enfants mineurs. La déponsc
onvisagee est do l' ordre do 40 mil-
lions do francs.
• BERNE — Lo Consoli federai a
adresse un message concernant la
révision do la loi federalo sur la
taxo d' exemption du sorviec mili-
taire. La cornmission du Conseil
national delibererà à co sujet dès
lo début septembre

• BERNE — Lo Conseil federai a
pris acte au sujet dos Iettres ouver-
tes de l'écrivain Hans Richtcr , do
Munich , et du philosophe Bertrand
Russell. Cos lcttrcs ne sont point

glo qu 'il n 'osi pus répondu aux Iet-
tres ouvortes.
• BERNE — M. Cholam Farouk ,
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotcn tiaire du royaume d'Af-
ghanistan , a été rcgu cn audience
par M. Holenstein, président de la
Confédératìon , et M. Max Peti (pici -
re, chef du Département politique.
• BERNE — L'Assemblée federale
sera rcprésonlée au 47e congrès in-
tcrpa rlementaire qui so tiendra à
Rio de Janeiro , par Ics doux pre-
sidente dos Chambres , M. Robert
Bruiscili , président, du Conseil na-
tional . et. M. Fritz Slachli , président
du Conseil dos Etats .
• BERNE — Los P.T.T. avaient
remplacé - los anciens porto-piume
dont devaient se servir Ics usagers
do la posto pai dos stylos à bilie.
Mais ceux-ci disparurcnt.  Los P.T.T.
onvisageraient do trouver uno autre
solution.

Chez les CFF valaisans I HAUTE-NENDAZ
Nominations et transferts : M. Clovis

Delalay, Sion , a été nommé sous-chef
de distribution à Fribourg ; M. André
Recordon , Evionnaz , chef de station II b
à Veytaux ; M. Marc Darioly, Sion , com-
mis d' exploitation à Berne ; M. Roland
Moulin , commis de gare à Saint-Mau-
rice.

Miscs à la retraite : M. Amédée Clai-
vaz, garde-voies , Saxon ; Louis Bor-
geaud , suppléant du chef de station I a,
Monthey.

Pensionnés : M. Maurice Monzon ,
1900, garde-voies, à Crans.

VISSOIE

Ils l echappent belle
Un conducteur de jeep circulait au

volant de sa machine sur la route de
la Vallèe. Parvenu au lieu dit « Les
Croiscttes » , il remarqua une remor-
que suspendue dans lo vide et retcnue
seulement par une roue demeurée coin-
ccc entre doux blocs bordant la chaus-
sée. Il s'agissait d un tracteur agricolo
pilote par le jeune J.G., àgé de 13 ans ,
do Vissoic. Sur le véhicule avaient pris
place deux enfants. Par suite d'un mo-
ment d'inattention , le conducteur en
herbe perdit le contróle de sa machine.
Par chance , on ne deploro point de
blesses. Cet accident , sans gravite heu-
reusement, nous incito à faire remar-
quer que trop souvent nous rencontrons
sur nos routos des machines agricoles
conduitcs par des jeunes. Ne scrait.-il
pas opporlun do réviscr la chose ? Pre-
venir , c'est guérir.

SIERRE

VOICI les abneots
On a pu savourer hier a Sierro dos

abricots cn parfaite maturité. Il semble
bien que ce prelude annonce la récolte
qui sera bonne cette saison. Souhaitons
un temps favorable à leur maturité.

Distorsion d un genou
M. Jean Bagnoud , ne en 1923, etait

occupe à des travaux de campagne
lorsqu 'il fut  victime d'uno chute. II
fut admis à la Clinique Beau-Site, à
Sierre, avec une distorsion d' un genou.

CRANS

Défense
de nos paysages

Sous Ics auspices de la Societe des
Aris et Métiers et d'Intérèt general de
Crans, une conférence sera donneo, sa-
medi 12 juillet , à 20 h. 45 à la salle du
restaurant « le Prado » sur le sujet sui-
vant :

Propos sur la défense de nos paysages.
Ce sujet bien d'actualité sera traité

par M. Maurice Zermatten , président de
la cornmission cantonale de la protec-
tion des silos.

Toutes les personnes que cotte ques-
tion du « visage alme de la patrie » in-
teresse, viendront écouter l'émincnt con-
férencier exposer un sujet pour lequel
il est spécialement qualifié.

L'entrée est libre. Chacun y est cor-
dialcmcn-t invite.

Une cornmission
federale siège

La cornmission du Conseil dos Etats
chargéc d' examiner la révision de l'ar-
ticle 35 de la Constitution (jeux de
kuisaals) a siégé à Crans , sous la pré-
sidence de M. Bossi , député au Conseil
dos Etats, cn présence du chef du Dé-
partement federai do justico et police
M. Feldmann , conseiller federai , et du
chef de la D i  v i s i o n  de police. M.
Schurch. Elle a approuvé l' augmenta-
tion du maximum do la nrse à cinq
francs . tout en adhórant à la décision
du Conseil national do laisser oc maxi-
mum fixo dans la Constitution.

Walt Disney et la Chanson Valaisanne
La presso romando u signale 1 arri-

vée à Zermatt du célèbre cincastc amé-
ricain Walt  Disney, accompagno de son
épouse. Il presiderà à la creation d'un
film infittile < Banniòros dans lo eie! »,
consacré à la vie héro 'iquc et tragique
do Whympcr , premier vainqueur du
Cervin en 1865. t

A cotto occasion , on a fait  appel au
concours do la Chanson Valaisanne , do
Sion , qui , depuis do longues années ,
fait connaìtre un répertoire séduisant
et spéciflquement valaisan. Une chan-
son de co répertoire a particulièrement
retcnu l' attention do Walt Disney, C'est
-< Scnliers valaisans » , de G e o r g e s
Haenni.

Nos chanteurs sédunois ont preparò ,
ces dernières semaines, la vorsion an-
glaise do co chant  qui est en passe de
devenir un second chant national .

Lo traducici!!', Tom Adair , a situo
co texte dans un elair do lune sur la
montagne et l a  in t i tu lé  Good night .
Valais  ! » Cette t raduc t ion , oxtième-
ment evocatrice , a été enrogistrée lo

vendredi 11 juillet.
Il est agréable de savoir quo la Chan-

son Valaisanne , qui chante déjà clans
nos trois langues nationales, vien t d'ea-
richir son répertoire do nouveaux tex-
tos anglais.

Do plus, un groupe do danseurs et
danseuses choisis dans Ics degrés su "
pcrieurs des classcs do danse du Con-
servatoire cantonal à Sion , vicndra
renforcer la Chanson Valaisanne pouf
l' exccution de doux danses do carac-
t.crc populaire ot qui seront prisca a
la f in do co mois dans lo cadrò somp-
tueux de Zermatt.

On connait  l'essor aussi constructii
qu 'artistique de cos classos do danse-
giaco aux compétences unanimement
reconnues do leur professeur . Mine De-
riva/., cllo-mòin e élève des grands mai-
tres de la danse do Paris, Lyon , Mar -
seille.

Souhaitons à Walt Disney ot a ses
collaboratcurs do porter au loin avec
digni té  et f idéli té  lo bon renoin de no-
tre cher Valais.

Tombee d un censier
Mlle Simone Bourban , emp loyec à la

pension « Les Gentianes » , à Haute-
Nendaz , était occupée à la cueillette
des cerisos lorsque, par suite d'un faux
mouvement , olle perdit l 'equilibro el
tomba lourdement sur le sol. On s'em-
pressa de la secourir et , souffrant de
cótes enfoneées , elle fut  transportée à
l'hòpital do Sion par les soins de l'am-
bulanco Gillioz.

Nous lui souhaitons un heureux reta-
blissement.

RIDDES

Rupture d'essieu
En gare de Riddes , une rupture d'es-

sieu s'est produite dans un lourd con-
voi CFF. Dos dégàts sont à déplorcr aux
aiguilles et à la voie. Une équipe d'ou-
vriers s'occupo des réparations. Le tra-
fic a pu cependant continuer normale-
mont.

MARTIGNY

Un saut de 8 mètres
en auto

Vendredi matin , une auto vaudoise
circulait dans la région Le Brocard-
Les Valettes , lorsque , arrivée dans une
courbe , elle sortii de la route et f i t  un
saut de 8 mètres par-dessus un mur. La
voiture est complètement démolie. Ses
occupants ont été amenés à l'hòpital
de Mart igny.  M.  Bernard Truand , de
Lausanne , né en 1907 , s o u f f r e  d' une
frac tur e  de Vhumérus , tandis que Mme
Truand a des plaies au visage.

Nous leur souhaitons un prompt ré-
lablissement.

Travaux de rénovation
La Cornmission cantonale pour la pro-

tection dos monuments historiques pro-
cèderà à différents tra vaux de rénova-
tion à la Tour de La Bàtiaz. Ces travaux
seront échelonnés sur plusieurs années.

Issue mortelle
Nous signalions dans notre numero

d'hier. l'accident survenu sur la route
du Tricnt-Chàtelard. M. Bellwald et M.
Georges Fournier avaient été blesses.
Nous apprenons avec peine que M.
Georges Fournier vient de soccomber
des suites de ses blessures à l'hòpital
de Martigny . M. Fournier était àgé de
24 ans, pére de deux enfants en bas àge.

Nous présentons à sa j eune épouse, à
sa famille quo ce deuil plonge dans l'af-
fliction , nos sincères condoléances.

Au Conseil communal
Le Conseil communal de Marti gny

s'est prononcé au sujet de diverses ac-
tions. Il a décide d'allouer un subside
annuel de fr . 300.— à la Croix Rouge
suisse. Il adhère à la Ligue suisse pour
lo dépistage et la lutte contre la sclerose
en plaques . Il décide do poursuivre l'étu-
do et Ics essais de la lutte contro les
mouches.

SAINT-MAURICE

Grave chute a moto
M. et Madame Sauthier , domicihes a

Martigny, circulaient cn direction de
cette ville au moyen d'une moto. A la
hauteur du Bois-Noir , probablement par
suite d'une fausse manoeuvre, M. Sau-
thier perdit la maìtrise de son véhicule
et celui-ci fut  brutalement deporto. Los
passagors furent projetés à terre. Des
automobilistos los relevèront et les con-
duisircnt à la Clinique Saint-Amé où
ils furent soignés par le Docteur Imesch.
M. Sauthier souffre d'une plaio au cuir
ohovelu. L'état dos deux blcssés n 'ins-
pire cependant aucune inquiétudc.




