
Du Liban a liew-1 ork
Après le 85e veto soviétique
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Gomme il fallait s'y attendre, l'af-
faire du Moyen-Orient s'est cristalli-
sée ces derniers jours sur le pian poli-
tique. Les militaires n 'ont pas eu le
dernier mot. Le message de M.
Khrouchtchev aux Occidentaux mon-
trait déjà , samedi dernier , que le
Kremlin ne tenait pas à précipi-
ter les choses sur le pian locai. Les
Pays arabes « pronassériens » multi-
pliaient pour leur part leurs assuran-
c-es pacifiques. Actuellement , le pétro-
le iiakien coule vers les pipe-lines qui
le mènent à la Mediterranée , via la
Syrie ou le Liban. Les « marines » s'ins-
tallent au Liban , les Britanniques s'ef-
forcent de ravitailler la Jordanie en car-
burant , car ce pays verrait ces centra-
les électriques immobilisées et , par
conséquent , son ravitailìement en eau
compromis, si les Occidentaux ne sup-
pléaient pas, par des avions-citernes
ou par l'envoi de bateaux dans la rup-
ture entre la Jordanie et l'Irak. En un
mot comme en cent, on assiste, pour
l'instant il faut le dire , à un déplace-
ment de l'intérèt international du Li-
ban et de la Jordanie vers la « capitale
des Nations Unies » , New-York.

Évidemment que les événements ne
chòment pas au Moyen-Orient; mais
les difficultés qui menacent les posi-
tions britanniques dans les émirats du
golfe persique (dans l'éponge à pétrole
de Koweit qui fournit 52 pour cent du
pétrole utilisé par la Grande-Bretagne
ou dans la non moins riche principauté
de Qatar) ne se sont pas encore con-
crélisées de manière à provoquer de
graves remous. Il n est pas impossible
que les Sheiks ou les émirs qui diri-
gent ces régions se sentent attirés par -
ie dynamisme nassérien. Toutefois . au-
cune décision n 'a encore été prise.
C'est pourquoi le duel Nasser-rois ara-
bes s'efface-t-il pour l'heure derrière
la lutte Est-Ouest dont le Moyen-
Orient est l'enjeu et l'ONU le théàtre.

Le débarquement américain au Li-
ban a rendu un grand service au gou-
vernement en place. Les insurgés et
le gouvernement savent une chose : si
la querelle entre le président Chamoun
et l'opposition devait devenir une lutte
entre chrétiens et musulmans, entre
pro-égyptiens et pro-américains , c'en
serait fini  du Liban. Aussi envisage-t-
on un règlement politique. M. Murphy,
qui joua sans grand succès les « bons
offices » entre Tunis et Paris il y a
deux mois, mais dont les qualités de
négociateur sont évidentes, est en train
de trouver une solution au problème.
Les Américains cspèrent ainsi enlever
la raison majeure du maintien coùteux

et délicat de leurs soldats au Liban :
la lutte fratricide.

Car Washington ne tient pas à main-
tenir indéfiniment ses « marines » sur
sol libanais. Les Etats-Unis sont d'au-
tant plus désireux de se faire rempla-
cer par des unités de 1 ONU que leur
présence au Liban sert les intérèts de
l'URSS, laquelle parie avec prédilec-
tion « d'agression américaine au Li-
ban ». La preuve que Moscou cherche
à tirer parti du débarquement améri-
cain est visible une fois de plus dans
le veto que l'URSS a oppose à une so-
lution de compromis propose par le
Japon et acceptée par les 10 autres
membres du Conseil de Sécurité.

Le Conseil avait déjà été paralysé
par le veto russe de la semaine passée,
lorsqu 'il fut question d'envoyer des
'< casques bleus » relayer les « mari-
nes » au Liban. La proposition japo-
naise, élaborée après ce refus soviéti-
que, laissait à M. Hammarskjoeld le
soin de prendre des mesures pour as-
surer la paix intérieure au Liban. Il
aurait ainsi pu augmenter les effectifs
des groupes d'observateurs de l'ONU.
Mais l'URSS ne tient pas à permettre
aux USA de retirer leurs troupes. Le
85e veto prononcé mardi l'indique.

En meme temps, les Occidentaux ont
répondu à la lettre de M. « K » sur une
conférence au sommet. Oui . mais pré-
parons bien l' affaire , dit Paris. Allons
en séance extraordinaire du Conseil de
sécui ité où les chefs de gouvernements
seraient présents , dit Londres. Restons
dans le cadre de l'ONU , dit Washing-
ton. Déjà Moscou montré qu 'il n'est
pas question pour l'URSS d'envoyer M.
«K» siéger au Conseil de sécurité où
est représentée la Chine nationaliste.
On cherche donc une formule qui per-
mette au chef du gouvernement sovié-
tique de se rendre à New-York ou à
Genève pour parler de la situation ge-
nerale avec ses collègues. Une confé-
rence est en vue. Le veto soviétique ne
l'exclut pas. Mais l'URSS indiqué que
sa confiance en l'ONU n'est pas gran-
de. Moscou se monlre presse d en ap-
peler à une conférence au sommet par-
ce que la position du Kremlin est pré-
sentement avantageuse. Washington
veut gagner du temps dans l'espoir que
la situation au Moyen-Oiient se clari-
fiera sur place. On en est là après le
veto soviétique et avant la convoca-
tion de l'Assemblée de l'ONU en une
séance extraordinaire. M. Hammarsk-
joeld. secrétaire general de l'ONU, mul-
tiplie les démarches. Tout cela prefi-
guro une partie diplomntique serrée
où les militaires. il faut l'espérer avec
raison , resteront toujours au serond
pian. Jean Heer.

Ouverture d'un cinema d'actualìtés
à la gare principale de Zurich

ECHOS ET RUMEURS

Les voyageurs qui doivent attendre leur train à la gare principale de Zurich ,
eomme aussi tous ceux qui voudront se documenter sur les deiniei s événements
dans ie monde, apprécieront certainement le nouveau cinema d'actualités qui
vient d'ètre inauguré. Notre photo montré une vue de l'intérieur , sobre et élégant
ìi la fois , et de l'extérieur de ce cinema qui complète harmonieuscment l' architec-

turc du grand hall.

Lors du Congrès annuel des Infirmiè-
res des pays de l'Europe du Nord qui
vient de se tenir à Copenhague , une
proposition a été faite pour substituer
le blanc de leur uniforme par le bleu-
pastel , cette dernière couleur portant
davantage à l'optimisme.

•
Le gouvernement de Budapest a aver-

ti les professeurs et surveiliants des ly-
cées et collèges, grandes écoles et aca-
demic-s de la Républi que populaire , de
rodoubler de vigilanee à l'égard de la
jeunes se. A la suite d'un fi lm de Lollo-
brigida projeté sur les éerans hongrois ,
on a pu constater qu 'en nombreux cas
le portrait de la star a remplacé celui
des chefs communistes — fàcheuse;

. « déviations » — au chevet des jeunes
I gens.

L'ORIGINE DES PLANTES TRGPBCALES
En quels points du globe prirent

naissance ces plantes tropicales dont
certaines restèrent longtemps incon-
nues en Europe et dont les noms gar-
dent encore un relent d'exotisme et
d'a venture ? En des régions très di-
verses évidemment et l'histoire de
certaines est une véritable epopèe.

On entendit pour la première fois
parler de banane en Europe à la suite
de l'expédition d'Alexandrie. Au
XlIIe siècles, Marco Polo , que ses
voyages amenèrent jusqu'au cceur de
l'Asie , fait inention à son tour de ce
fruit fabuleux qu'il appello pornme
du Paradis. Le bananier est certai-
nement originaire de l'Extrème-
Orient. Cependant, il semble avoir
été connu et cultivé en Afrique de-
puis des temps très reculés. Le noni
de banane a été emprunté d'ailleurs
au vocabulaire des noirs guinéens,
qui désignaient ainsi ce fruit lorsque
les premiers' navigateurs enropéens
abordèrent dans leur pays au XVe
siècle.

On connait le prestige extraordi-
naire des épices en Europe à partir
du 14e siècle. Pour rapporter ces pro-
duits qui nous semblent si banals au-
jourd'hui, les plus téméraires expé-
ditions n'hésitaient pas alors à se
monter. En 1498, Vasco de Gama,
doublant le cap de Bornie Espérance,
atteignit les Indes, puis les Molu-
ques. Fàntastique voyage en vérité
qui ouvrit aux Fortugais cette route
des épices qui aliai! faire leur fortu-
ne avant celle-des Espagnols et des
Hollandais.

Cependant, I'Orient seul ne fut pas
toujours la patrie de ces précieux
condimcnts. De la Guinee, du Sene-
gal , de la Còte d'Ivoire, régions que
pour cette raison on appelait alors
la «Còte des Graines» , venaient aussi
des épices, notamment du poivre.
Cette variété de poivre africain était
la méléguette, que l'on désignait
alors sous le nom de graine dc Para-
dis. La méléguette est produite par
une sorte de grand roseau. Le fruit
rouge de ce roseau apparait au ras du
sol. Il contieni une pulpe acide dans
laquelle se trouvent de petites grai-
nes noires dont la saveur est très voi-
sine de celle du poivre classique.
Pendant des siècles, on a consommé
cette méléguette en Europe. Aujour-
d'hui, elle n'est plus utilisée que par
les populations autochtones.

Le thè semble originaire d'Indo-
ch' iie. Les Chinois ont fait usage de
cette boisson depuis des temps immé-
moriaux. Un vieux traile chinois en
fait mention 2 700 ans avant Jésus-
Christ.

Le café , par contre, est originaire
d'Afrique et plus spécialement d'E-
thiopie.

La découverte de l'Amérique a ap-
porté au reste du monde une foule de
plantes précieuses. Certaines comme
la pomine de terre , la citrouille , la
tornate, ont enrichi surtout l'Europe.
Mais les pays tropicaux ont profité
plus largement encore que les zones
tempérées de l'apport du nouveau
monde. C'est d'Amérique que sont
venus le manioc, l'arachide, le mais,
les haricots, le cacao, la variille, Ics
piments, l'hévéa, le quinquina, le ta-
bac...

Nous ne savons si l'acquisition de
cette dernière piante doit ètre con-
sidérée comme un bienfait pour l'hu-

manité, mais quoi qu'il en soit, son
ròle a été de premier pian dans l'his-
toire de ces derniers siècles. C'est un
moine frangais qui, ayant débarqué
en 1556 au pays des Toupinambous,
en fit connaitre les caraetéristiques
et expliqua l'usage qu'en faisaient les
Indiens. Le tabac était considère
alors non seulement comme une
piante dont la fumèe était agréable
au goùt , mais encore comme une sor-
te de médecine. Jean Nicot introdui-
sit le tabac en France en 1560 et en fit
cadeau à la reine Catherine de Médi-
cis, qui en fit usage. Pour cette rai-
son, le tabac i'ut quelque temps con-
nu en France sous le nom «d'herbe
à la reine».

Le mais et le manioc jouent depuis
des siècles un ròle consideratale dans
('alimentation des populations tropi-
cales et subtropicales. On connait 2
sortes de manioc, le doux et l'amer.
Ce dernier est toxique s'il est con-
sommé sans préparation speciale.
Cette toxicité du manioc, que les In-
diens d'Amérique avaient appris à
neutraliser depuis des siècles, a d'a-
bord provoque à l'égard de la piante
nouvelle une certaine prévention.
Prévention difficile parfois à vaincre
comme ce fut le cas à l'ile Maurice.

Le gouverneur de l'ile, Mahe de la
Bourdonnais, ayant fait un voyage au
Brésil, avait remarqué cette piante
qui rendait de si grands services aux
indigènes et avait décide de l'accli-
mater dans les régions qu'il adminis-
trait. Un navire rapporta une oar-
gaison de tubercules qui furent dis-
tribués gratuitement aux plantcurs.
Les plants poussèrcnt à merveille.
Mais avant la récolte, quelques Noirs
curieux de goùter le nouveau legu-
me, volèrent des tubercules dans un
champ, les cuisinèrent à leur fagon
et les mangèrent. C'était malheureu-
sement des maniocs amers et les
Noirs trop curieux furent tous em-
poisonnés.

Cette aventure fut aussitòt connue
de toute la colonie et personne ne
voulut plus entrendre parler de ma-
nioc. On arracha les plants et cer-
tains, pour étre plus sùrs qu'aucune
racine inaudite ne demeurait en ter-
re, firent arroser les sillons d'eau
bouillante. En vain le eouverneur
chercha-t-il à convaincre la popula-
tion , personne ne voulut le croire.
Mahé de La Bourdonnais eut alors
recours à la ruse. Lors d'ue grande
reception qu'il avait organisée à sa
demeure, il fit servir à ses invités des
gàteaux de manioc. Lui-mème en
mangea le premier. Après un mo-
ment d'hésitation, les invités n'osè-
rent faire à leur gouverneur l'affront
de refuser son plat. Les héroiqucs co-
lons mordirent dans leurs gàteaux et
attendirent la mort. Celle-ci ne vint
pas car le manioc, cette fois , avait
subì un traitement correct. Cet épi-
sode transforma complètement l'o-
pinion de la colonie . Les colons ex-
pliqucrent aux Noirs comment uti-
liser le manioc et se remirent à en
planter sur leurs terres. Cette pian-
te précieuse avait conquis une nou-
velle petite fraction de l'Afrique. De-
puis lors, cette victoire s'est large-
ment affirmée, comme celle des au-
tres plantes venues du nouveau mon-
de.

Bertrand Lescaut

'instanfóné
de Pierre Vallett

On est bien oblige de constater que
certains individus, el méme certaines
collcctivités , supportent di f f ic i lement
qu 'un homme « sorte du rang » et s 'élè-
ve au-dessus de la rnoyenne.

C' est le p lus souvent dans un village ,
ou aussi dans une petite ville , que l' on
peut observer les signes regrettables
d' une Ielle mentalité.

La notion du « gros tas » est seule
tolérée , et qui cherche à emerger au-
dessus de la masse voti ses e f f o r t s
eontrecarrés presque ouvertement. Seu-
le la mèdiocrilé est de bon ton, car elle
ne gène personne !

Il arrivé aussi que celui qui a « per-
cé » , et acquis dans un domaine ou un
autre une situation méritée et envia-
ble , ne puisse supporter de voit , dans
son entourage , l'un de ses semblables
parvenir au mème résultat. Il en perd
du coup le sommeil, le goùt du man-
ger et du boire , et n'aura de repos que
s'il parvient à minimiser ou à ridicu-
liser les méritcs de son voisin.

Le dicton . pourtant parfai tement  va-
lable , qui prétend qu 'il y a de la place
sous le soleil pour tout le monde ,
échappe totalement à l' entendement
d'un tei personnage.

Ce n'est pas sans mélancolie que,
tout récemment, j' ai , pu constater la
véracité de mes dires , dans un bourg
d' un canton romand , tout pi-oche du
nòtte. J' eus alots l' occasion de me ren-
dre compte que le grand écrivain et
voyageur qu 'est Paul Morand n'avait
pas eu tori d 'écrire un jour :

'< On n'échappe à la ' critique qu 'en ne
disant rien, en ne faisant  rien, en
n'étant rièn ! »

P. V.

A Baie , une expSoséon
provoque un incendie
et fait trois blessés

¦ ... v : J f—¦«» «va».

Une explosion suivie d'un incendie s'est
produite dans le Petvt-Bàle, à la fr.bri-
Ijue Grj sa-i d S.A., au cours du remplis-
tago d' un four avec du benzol. Le feu
s'est immédiateme-nt propagé dans l'en-
tivpòl de la maison Gerspach S.A. et
prit  dos proportions très imporlantos.
Giace à l'intorvention immediate des
pompiers de la v i l le  et de la Ciba voi-
sino. il a pu étre circonsc.rit après une
heure de lutte. Notre photo mentre , cn
Laut le four où s'est produite l' e.xplo-
sion et qui n 'a pas volò on éelats. En
bas , les pompiers luttant contre l'im-
mense incendie. On diplcre trois bles-
sés grièvemont atleints, et un pr.mpier
ìégèremsnt blessé a l i  main.  Los dégàts
sont estimes a plus do deux cents mil-

le francs.

Dans un grand magasin dc Londres,
après avoir fracturé portes et tiroirs ,
des cambrioleurs ont fait  main basse
sur cinq millions do marchandises. Au-
paravant , ils s'étaient procure le maté-
riel nécessaire à leur fric-frac dans une
petite boutique de quincaillerie à l'en-
seigne : <¦¦ Au petit bricoleur : faites tout
par vous-mèmes » .



Gròne en nìeine ér®Intion

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

5eme course de cote cycliste Sierre-Loye

CADRE NATUREL
Gròne par l'étendue dc son territoire est à la fois une commune de plaine et

une commune de montagne.
Comme émues par la nostalgie de leur nid natal perché là-haut dans la mon-

tagne, les habitations de la plaine s'agrippent tout au long de ses flancs. Les
demeures groupées sur les cónes de déjection d'anciens torrents, formcnt de
peti tes agglomérations. Autour de ces dernières, une magnifique campagne bat
son plein et se risque jusqu'au milieu de la plaine.

Des plantations d'abricotiers, de fraises, de vignes et la forèt servent de trait
d'union entre la plaine et les hameaux de la montagne.

Perché sur le plateau supérieur, perdu au milieu des abricotiers et des prai-
ries, le hameau dc Loye croìt avec une grande rapidité. De nouvelles maisons
contrastent avec les « Racards » de nos grand-pères. Ancien noyau de la civilisa-
tion de Gròne, Loye semble se désintégrer peu à peu au profit de la modernisation
qui remonte toutes nos vallées valaisannes.

Plus haut encore, Erdesson, Daillet dorment paisiblement à l'orée dc la forèt.
Seuls les touristes étrangers, séduits par le charme de l'endroit viennent troubler
leur sommeil

HISTORIQUE
Ces vieux « racards », les murs de

notre chàteau ont tous leur histoire à
nous raconter. Nous l'écouterons avec
respect puisque c'est l'histoire de nos
ai'eux.

Cette histoire est longue de neuf siè-
cles, date où furent découverts les pre-
miers documents. A ce moment Loye
était le centre des différents hameaux
de la montagne. L'église de Gròne était
propriété de la cathédrale de Sion.

Au moyen àge, Gróne est sous la ju-
ridiction de la chàtellerie de Granges.
Plusieurs noms de seigneurs nous sont
parvenus : de Corbières, de la Tour
Chàtillon , de la Tour-Morestel... Ces
seigneurs avaient des possessions à
Loye, Erdenou, Daillet , Itravers, les 4

- hameaux de la montagne. Granges,
Gróne. Lens, St-Léonard se trouvaient
groupes en une communauté. Deux fois
par année on se réunissait sur la pla-
ce de Granges pour régler la question
de la jouissance des biens communaux.
Une autorité était chargée de la sur-
veillance de ces biens.

Au XVIe siècle chaque communauté
devenait peu à peu plus indépendante.
Elle réglait elle-mème certaines ques-
tions se rapportant à des intérèts lo-
caux. Cette progression s'accentue en-
core au début du XVIIe quand les
droits des famflles de Granges passè-
rent à la ville de Sion.

Des mandataires sont envoyes par
la commune pour l'administration des
affaires se rapportant aux communes
de l'ancienne chàtellenie. La justice
était rendue à Gróne par le vice-chàte-
lin. ' La juridiction d'appel avait dans
chaque dizain à sa èie un grand chà-
telain.

Finalement, le nouveau regime fit
de Gróne une commune et une bour-
geoisie intégrées au dixain de Sierre.

Dès le début du XlXe siècle, les pre-
mières écoles publiques apparurent à
Loye. Puis au milieu de ce méme siè-
cle, une nouvelle école fut ouverte à
l'Eglise. Puis la découverte des mines
d'anthracite rendirent de précieux ser-
vices à la commune.

Actuellement les hameaux de la
montagne semblent reprendre un peu
de leur importance d'autrefois gràce à
la construction d'une route goudron-
née reliant la plaine à la montagne.

Un bref regard sur le passe permet-
tra de mieux mettre en évidence les
progrès actuels.

Depuis le Xle siècle jusqu 'au début
de ce siècle, Gròne peuple de 740 habi-
tant, se vouait presque exclusivement
à l'élevage du bétail. On notait , mais
avec une importance minime , un peu
d'agriculture : culture des céréales, ar-
bres fruitiers , pommes de terre , vi-
gnes. Une autre exploitation permet-
tait d'obtenir un peu plus d'argent :
l'exploitation forestière qui permettait
ainsi la vene du bois. Ces coupés dc
bois avaient lieu dans le vai de Ré-
chy et occupaient la plupart des hom-
mes. Le bois était traine sur la neige,
des forèts jusqu 'à la plaine. Cette ex-
ploitation devint peu à peu une res-
source importante pour la commune.

Cependant les marais recouvraient
la presque totalité du territoire. Ceci
expliqué l'expansion vers la plaine et
la commune de Granges.

Dès l'ouverture du tunnel du Sim-

La ch'armante chapelle de Loye, construite en 1709. .
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

plon , l'activité économique se trouve-
ra grandement modifiée. Face à la con-
currence étrangère , les habitants de
Gróne abandonnèrent peu à peu la
montagne pour mettr^ en valeur des
territoires plus faciles à travailler.
C est donc à cet epoque qu 'il faut si-
tuer le déplacement des populations des
hameaux de la montagne vers la plai-
ne. La culture (mais, pomme de terre)
prit alors une importance plus grande.
La partie occidentale de la plaine. Pou-
tafontanaz , n'a pas permis la création
de territoires cultivables. Dc nombreux
étangs y serpentoni entre les marais
peuples d'animaux divers et rares. Get-
to région a attire la curiosité des amis
de la nature qui en ont fait une réser-
vé nationale.

Durant la pél lode située entre les
deux guerrcs, l' activité économique est
restée statale A ce moment l'AIAG de
Chippis venait recruter une partie de
la main-d'rcuvrc qui longtemps encore
se rendait à pied jusqu 'à l'usine, soit
7 km.

Mais l'industrie suppléa à l'agricul-
ture. En effet la découverte de deux
mines d anthraelte en 1B70, allait créé
une ressource nouvelle. Son exploita-
tion officielle debuta en 1940 et occu-
pa plus de 500 ouvriers des villages en-
vironnanls. Chaque jour 250 tonnes
étaient extraites des ontrailles dc la
terre.

Vers 1947 la première mine cessa son
activité le rendement ne correspondant
plus aux moyens mi:-, en. oeuvre. La se-
conde pourtant continua son activité
jusqu 'à l' année dernière où lo mème
sort que la première lui porta le coup
mortel. Cotte dernière pourtant conti-

nue toujours à exploiter des champi-
gnons de Paris qui y trouvent là un
terrain favorable.

De nos jours l'agriculture a repris
une grande importance. La culture de
l'abricotier et de là fraise occupe la
première place L'abricotier tout spé-
cialement semble trouver à Gròne un
terrain favorable. La création de la
route Gróne-Loye a apportò l'abricotier
jusque vers ce dernier hameau. Dans
les vallées sabloneuses de la plaine ,
l'asperge y a trouve son terrain de pré-
dilection.

Mais les terres cultivables sont trop
minimes et trop morcelées pour répon-
dre au besoin de la population actuelle.
Cependant dos projets de remanie-

ments parcellaires sont d'ores et déjà
adoptés et ils commenceront bientòt.

Une grande partir de la population
se rend donc aux chantiers , en ville, à
la fabrique , à l'atelier gagner leur vie.
Des services de car leur pcrmettent de
regagner leur demeure chaque soir.

De petites industries mème naissent
peut-ètre d une fagon encore timide.
Mais elles deviennent chaque jour plus
solides. Citons les mcnuiseries, ateliers
mécaniques, carrière, entreprises de
construction.

L'Administration déploie actuelle-
ment une grande activité pour assurer
le maximum de bicn-étre à la popula-
tion. Successivemcnt apparaissent des
routes de plaine , routes de montagne,
cimetière. eglise. écolo, rénovation du
chàteau. électrification des hameaux
do la montagne , chapelle, pare dos
sports.

Gròne est également, gràce au pit-
toresque de ses hameaux do la monta-
gne, un centre ..tour i stique.

La commune entière cvolue à un
rythme croissant de jour en jour.

ACTIVITÉ PAROISSIALE
Gròne est une commune jeune , en

pleine croissance. Sa population diri-
gée par une administration remarqua-
ble , répand sa bonne heure aux alen-
tours et déploie de nouvelles activités.

Etroitement unie autour de son nou-
veau cure , M. l'abbé Rouiller , elle a
conserve les traditions pieuses de ses
ancèlies et s'apprète à les défendre
envers ot contre tous. Signalons le tra-
vail qu'a accomplit durant 30 ans l'an-
cien cure . M. Louis Fournier. La po-
pulation aura su mettre en pratique
Ics nombreuses legons qu 'il nous a don-
nées.

De nombreuses sociétés ont vu le jour
el donnont actuellement de grandes sa-
tisfactions.

a! sociétés ó but d' cnlraide.
Depuis de nombreuses annces , sous

l'initiative de l'ancien cure Louis Four-
nier et de quelques cceurs génére'ux ,
quelques hommes ont décide de met-
trent leurs efforts ot leur bonne vo-
lonté cn commun pour venir en aide
à la paroisse. Ainsi est né le « Cercle
d'Hommos » . Chaque année depuis
1945 une fòle paroissiale , organisée par
ces derniers , permet do retirer quel-
ques écus consacrés à do bonnes ceu-
vres. L'audace , mais la confiance aussi ,
on la generosità do la population ne
manque pas au sein de co cercle. De-
puis plusieurs mois déjà avec l'aide de
gens bénóvolos , ils ont entrepris la
construction d'un chemin de croix sul-
le flanc de la montagne. Y a-t-il but
aussi élevé que colui dc reserrer les
licns entro les paroissiens en les grou-
panl: autour d'un travail si noble ? Que
la fèto paroissiale de ce dimanche 27
jui l le t  leur soit un plein succès.

b) societes musicales.
« La Marcelline ».
Fondée en 1890. Son premier instruc-

teur fut M. Joseph-Marie Perruchoud ,
de Chalais. Forte de 14 membres, elle
se maintint jusqu 'en 1910, date où elle
fut  dissoute pour des raisons diverses.
Vers 1924, sur l'initiative de Lucien de
Preux , on entreprit de mettre sur pied
une nouvelle société. Ce projet se réa-
lisa. Le comité fit appel à Natane
Eggs de Granges. Ainsi le 5 octobre
1924 elle était officiellement constituée.
Dès 1932 elle organisa le 33e Festival
des Musiques du Valais centrai et par-
ticipa dès lors à tous les Festivals.

Chaque année à la St-Marccl et. à la
Fètc-Dieu , nous avons le plaisir de
l' entendre sous l'experte direction de
Camillo Balet.

Une initiative de M. Alfred Gillioz ,
président de la Commune, permit la
formation d'un comité pour acheter lei
costumes. Gràce à l aide de genóreux
donateurs. c'est cho.ie faite.

Nous attcndons le plaisir de la re-
voir dans ses magnifiques productions.

« La Liberté » .
Fondée en 1934. Confiée à la direc-

tion de d-recteurs et comités avisés,
elle ne tarda pas à faire , elle aussi , son
chem'r.. Actuellement ces destinées
sont entre les mai-i : dc son dynamique
président Lucien Torron i. Tandis que
la direction m'ìsic-.'.Ie est confiée à M.
Cécil F.udaz de Chalais qui a réussi à
imprime', ni élan nouveau. Nous au-
rons le p!"> "'sn- de l'cn '-cndre ce diman-
che 27 juillet à Loye à l'occasion de la
fèto paroissiale.

e.' Soc 'éiér, de chant.
e. La Cecilia ».
Fondée vers 1901 sous lc nom de So-

ciété des Chantres de la paroisse de
Gròne, elle comprenait une quinzaine
de membres. En 1919 des jeunes sont
admis dans les rangs pour combler les
vides. Les repetitions avaient lieu soit
à Loye, soit dans la plaine. Une petite
dissension éclate entre jeunes et vieux
chantres. En 1922, les vieux , compré-
hensifs cèdent , ce qui permet aux jeu-
nes de former la nouvelle société avec
un règlement nouveau. Depuis lors, la
Caecilia a poursuivi sa marche ascen-
dante. En 1933, c'était le festival
d'Aver. En 1935 eut lieu 1 inaugura-
tion du nouveau drapeau. En 1938, la
société inaugurai! son, nouvel orgue.
Mais en 1937 elle avait participé à la
Féte cantonale de chant. Elle partici-
pa à nouveau en 1955. Enfin l'année
dernière , elle recevait les chanteurs du
Valais centrai pour leur XXIIe festival.
Et tout dernièrement encore, elle ob-
tint de bons résultats au concours de
St-Maurice.

dj Societc sportiucs.
« Football-Club »
Fonde en 1924. Très vite l'amour du

ballon s'est emparé de notre commu-
ne. Quelques audacieux n 'hésitèrent
pas à se réunir pour fonder le F.C.
Mais la route était semée d'embùches.
Différents problèmes , d'ordre financier
surtout ne purent arrèter l'élan intrè-
pide de nos premiers footballeurs. Des

Le village do Gróne et la 'magnifique route qui méne à Loye.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Demain, dimanche 27 juillet , Ics « Amis Sportifs », de Gróne, en collaboration
avec le Vélo-Club « Eclair », de Sierre, mettra sur pied la Séme édition de la tra-
ditiounclle course de còte cycliste Sierre-Loye.

Ouverte à tous les amateurs A et B et juniors valaisans, elle sera placée cette
année sous le signe du suspense. II suffit de consulter la liste des coureurs inserii
pour s'en rendre compte.

Le eyelisme valaisan se rctrouvera , land . Mais attention aux outsiders Se-
dane au complet domain au départ dc
Sierre. Toutefois , le No 1 actuel , Jean
Luisier , ne figure pas sur la liste car
une course de sélection devait lc retenir
à Zurich. Mais son forfait n 'est pas en-
core définitif.

Une caravane publieitaire precèderà
los coureurs sur le dur parcours de Sier-
re - Glarey - Chippis - Chalais - Réchy-
Gròne - Loye.

La lutte sera apre dimanche dans la
terriblc còte de Gróne à Loye. Il serait
hasardeux de risquer un pronostic. Un
fait demeure. Seul un coureur complet
triomphera. C'est pourquoi nous pon-
sons assister à un duci Héritier - Pel-

revers il y en eut. C esi presque fatai.
Mais combien de jolis souvenirs nous
retrouvons quand nous parcourons an-
née après année les rapports. Les temps
où Gróne menait la vie dure à Marti-
gny, Monthey, Sion , en seconde ligue
n 'est pas très éloigné. Plusieurs départs
entrainèrent sa chute en troisième li-
gue. Un léger flottement regna alors
dans son sein. Mais sous l'impulsive
direction de son nouveau président ,
Théoduloz Gerard , un soufflé de re-
naissance plano à nouveau sur le foot-
ball-club. Il nous en souvient encore
des finnles mérnorables de l'année der-
nière conti e Vernayaz. Chacun est dé-
cide à récidiver cet exploit cette an-
née. Nous leur faisons confiance après
leur brillant match de dimanche der-
nier où ils battirent Viège I par 3 à 1.

« Amis sportifs »
Sous lc psoudonyme d'« Amis Spor-

tifs » , quelques jeunes et vieux se sont
groupes dans le but de distraire la pa-
roisse en organisant des manifestations
spoitives. Depuis trois ans, ils organi-
sent régulièrement la Course de còte
cycliste Sierre-Loye en collaboration
avec le Vélo-Club « Eclair » de Sierre.
Leurs efforts seront peut-ètre récom-
pcnsés l' année prochaine puisque l'on
eroit savoir que cette course sera ou-
verte à tous les coureurs suisses ama-
teurs.

Dimanche prochain , 27 juillet , ils
inettront sur pied la troisième épreu-
ve qui s'annonce sous des augures sen-
sationnelles. ' ,

Bonne chance donc.

CONCLUSIONS
La commune de Gróne se développe

actuellement à une vitesse prodi-
gieuse. Retardé durant de longues an-
nées par suite de son isolement d'avec
l'extérieur ou le manque de communi-
cation entre la plaine et la montagne,
nous la voyons tout à coup reprendre du
terrain perdu. La cause ? Le cceur et
la compétence de notre Administration.
Comprenant très bien que l'on ne peut
rester en arrière mais qu 'il faut vivre
avec son temps, nos autorités se sont
dépenscos et se dépensent encore au-
jourd hui pour développer la commune.
Ce qu 'ils firent avec des moyens li-
mites est tout simplement ammiratale
et témoigne bien du cceur qu 'ils ont
mis à accomplir une tàche aussi impé-
rieuse et d'actualité que celle-ci.

Si nos autorités firent la grande par-
tie du travail . la population n'est pas
restée en arrière. Sachant faire preu-
ve d'initiative, elle a su se créer de
petites industries. défricher les ter-
rains encore incultes pour donner au
village le maximum de ressources. Me-
me les hameaux de la montagne réa-
gissent aujourd'hui à cet élan de pro-
grès. La nouvelle route Gróne-Loye a
permis à cette station de se dévelop-
per et à de nombreux touristes de ve-
nir passer leurs vacances dans les en-
droits environnants.

Le vent de modernisation qui , de la
plaine à la montagne, a balayé tout
le village, a contribue à faire de Gró-
ne une commune importante.

Gerald Grand.

trisey, Favre et autres.
Venez nombreux domain encourager

vos favoris. Vous témoignerez ainsi de
votre intérèt au sport cycliste valaisan.
Vous aiderez également les organisa-
teurs à franchir le premier pas pour
inserire cette course au ealcndrier spor-
ti! et ainsi l'ouvrir à tous les amateurs
suisses de l'année prochaine.

D'avance les « Amis Sportifs » de Gró-
ne et le V.C. « Eclair », de Sierre, vous
souhaifent la bienvenue.

Venez à temps. le départ scivi donne
à 12 h. 45 déjà , devant le Café du Ro-
thorn à Sierre, et l'arrivée est prévue
vers 13 h, 30 à Loye. G. G.

Grande féte paroissiale
Organisée annuellement a Loye, ha-

meau de Gróne, par le «Cercle d'hom-
mes » vers la mi-été, elle s'y déroulera
demain, dimanche 27 juillet.

Nul cadre aussi enchanteur que Loye
ne pourrait étre trouve pour une fète
de cette envergure. Chaque année une
nombreuse affluencc se prcssait aux
alentours de Loye et sur la place de
fète. Cette année encore un grand ef-
fort a été fait pour offrir Ics plus belles
attractions.

A 13 h. 30 vous assistercz à l'arrivée
de la Séme édition de la course dc còte
Sierre-Loye qui réunit tous Ics gros
bras valaisans.

L'ambiance ainsi créée vous n'aurcz
qu'à vous tourner à droite, à gauche où
vous attendent de nombreuses attrac-
tions. Il y en aura pour tous Ics goùts,
des amis de Bacchus aux fervents des
jeux de hasard.

Un service de car est organisé régu-
lièrement dc la plaine à Loye de 8 h

a 12 h. Deux offices seront célébrés
dans la chapelle de Loye et aux alen-
tours respectivement à 8 h. 30 et à 10 h.

Une affluencc record serait une juste
réconipcnsc pour le « Cercle d'hommes »
dont la générosité, le dévouement sont
connus.
Ce groupement fut fonde pour soutenir
Ics bonnes ceuvres de la paroisse. Une
heureuse initiative leur permit d'orga-
niscr annuellement une féte où se re-
trouvent toute la paroisse et les
amis du dehors. La beauté dc la région ,
le choix des attractions , la compréhen-
sion des paroissiens et I'amitic des voi-
sins cn firent chaque année une réus-
site.

Nous espérons vous revoir tous là-
haut demain, vous dèjà venus et vous
qui viendrcz pour la première fois.

Lc « Cercle d'hommes » vous invite
cordialcmcnt et vous réscrve un bon
accudì.

G.G
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ÎcvCI Af1 • de Suite 1 

• ¦# 2 2-3 pièces, confort, sibuvez TWA sf s 2 Kermesse 2  ̂
1U viia:

 ̂ «_. 
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Capter les rayons du soleil fut le rève
de milliers d'inventeurs. J'ai bénéficié
de leurs expériences, perfectionné leurs
travaux. Cet incident qui a bouleversé
le monde, nous n'avons pas cru qu'il
se réaliserait , pas plus que nous n'a-
vons cru aux grandes guerres qui nous
ont ravagés. Il est tout de mème sur-
venu. Jadis , des peuplades pai'ennes
adoraient le soleil , lui immolaient des
victimes. Le eulte du soleil s'imposait
à ceux qui ne pouvaient apercevoir,
Plus haut que sa ciarle , celle de l'es-
pr it , de la charité , de la bonté. La cons-
cience de l'univers donne à la fois la
certitude religieuse au mystique qui
eroit à la puissance créatrice , et le dou-
te au matérialiste qui ne peut admet-
tre le Dieu que le Christ a révélé.
Avant cette catastrophe , c o m b i e n
d hommes étaient-ils reconnaissants du
don quotidien que nous fait le ciel en
nous donnant la lumière ? Combien
d'hommes sont reconnaissants d'avoir
la vue qui leur permet de contempler
'a splendeur du monde ?

Le savant restait des journées en-
tières isole dans son laboratoire , parmi
ses instruments. Il avait laissé le soin
de diriger l'usine et d'en assurer la
Production à ses collaborateurs. Il en-
tendait se consacrer entièrement aux
recherches. Ses expériences portaient
Principalement sur les rayons solaires
et leur conservation. Il avait affine la
matière utilisée pour la fabrication des
blocs, afin qu 'ils conservent la chaleur
e' la lumière avec le moins de perte
Possible. Les résultats obtenus ne le
satisfaisaient pas encore.

De la grande coupole lumineuse qui

brillait comme le flambeau de l'espé-
rance au-dessus du Val d'Anniviers,
des miroirs et des réflecteurs proje-
taient des rayons dans le laboratoire
particulier du savant. Entouré de pris-
mes, de lentilles , d appareils , Tourma-
gne analysait la lumière et la chaleur,
ainsi que les corps qui étaient destinés
à en ètre imprégnés. Il songeait , main-
tenant , à la fabrication de petits soleils
d'appartements, et d'autres de grande
taille , d'un rayonnement étendu, qui
auraient chauffé un village entier. Par-
fois, il quittait ses appareils en toute
hàte et se mettait à sa table de travail
où il écrivait ses notes, rédigeait une
nouvelle formule , consignait le résul-
tat de ses recherches et de ses expé-
riences.

Un jour , fatigué , il avait enfin trou-
ve la solution d'un problème difficile.
Il pensait avoir réalisé le moyen de
réduire le volume des corps tout en
augmentant l'intensité de leur rayon-
nement. Ce perfectionnement pouvait
accroitre sensiblement la production
et réaliser une economie dans l'utili-
sation des matières premières qui com-
mengaient à manquer. Une vingtaine
de chimistes cherchaient, dans les uni-

versites suisses, le moyen de remplacer
ces matières. Cette joie de créer , d'in-
venter , il la ressentit en constatant que
ses expériences donnaient des résultats
positifs. Il sortit de l'éprouvette la pe-
tite houle étincelante et la déposa sur
une plaque d'amiante. Dans son en-
thousiasme, il se mit à chanter et enle-
va ses lunettes noires.

Alors, subitement, il porta ses deux
mains sur ses yeux et cria , ayant Tes-
senti une vive douleur. Il vacilla , fit
quelques pas, tendit les mains en avant,
r e n v e r s a  un alambic qui se brisa
bruyamment , heurta du pied une pe-
tite armoire de verre qui bascula, se
cassa. Alors. il appela. Il appela de plus
en plus fort , immobile au centre de la
pièce, au milieu de ses appareils.

Trois de ses collaborateurs , entendant
ses cris et le bris de giace , accoururent,
effrayés.

— Monsieur Tourmagne, qu 'avez-
vous dono ?

Ils s'étaient precipites vers lui et le
soutenaient. Il était pale. De grosses
gouttes de sueur perlaient à son front.
Sa bouche était crispée. Il haletait.

— Messieurs, dit-il , je suis aveugle.
— Plancel , dit-il d'une voix qui ne
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tremblait plus, notez, notez vite : le
rayon supra-rouge 680, selon la for-
mule A + Y X V 4 compte un plus
grand nombre de calories lorsqu'il est...

Et, immobile, tout droit dans le la-
boratoire, il dieta la formule sans dé-
faillance.

Un médecin accourut près de lui, un
oculiste réputé, attaché à l'usine, fut
appelé d'urgence.

Mérencienne, prevenne, arriva en
courant. Elle ne put retenir ses larmes,
ni dominer ses sanglots. Elle entoura
son mari de ses bras, leva la téte, re-
garda le visage, caressa ses yeux cal-
mes dont le regard s'était éteint.

— Mais, tu pleures, dit-il, ce n'est
rien ! Courage, petite !

— Je ne pleure pas, mon chéri, mur-
mura-t-elle, mais non ! Tu verras, ce
ne sera rien. Ils te guériront. N'est-ce
pas, docteur, vous le guérirez... ce n'est
pas possible...

De sa main, gauchement, Tourmagne
chercha le visage de sa femme. Il scu-
rii tristement.

— Tu ne pleures pas, et je sens
quelque chose qui ressemble à des lar-
mes, sous mes doigts...

— Docteur. sauvez-le ! Sauvez-le !
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• TENNIS

Gala de tennis
Le lundi 28 juillet 1958 sur les courts

d'Ycoor, dès 14 h. 30, le Tennis-Club
Montana-Vermala presenterà, en mat-
ches exhibition les prestigieux joueurs
que sont Budge PATTY (U-S.A.) vain-
queur des Championnats internatio-
naux de Suisse 1957 et Joraslov DRO-
BNY (Egypte) vainqueur de Wimbledon
en 1954. Ils seront accompagnés de
Eduardo ARGON, champion d'Uruguay
et de l'actuel champion suisse, Erwin
BALESTRA.

En simple, PATTY sera oppose à
DROBNY et ARGON à BALESTRA.
Le match de doublé se disputerà en-
tre les équipes PATTY-ARGON et
DROBNY-BAiLESTRA.

Nul doute què tous les fervents du
tennis en Valais se réj ouiront de pou-
voir admirer PATTY et DROBNY qui
sont encore actuellement classes parmi
les meilleurs joueurs du monde.

• FOOTBALL

Grand tournoi
En effet, lors du tournoi annuel or-

ganisé par les FC Evolène et Arolla de
dimanche ipassé plusieurs joueurs de
ces deux équipes renforeaient les équi-
pes participantes ; on notali pas moins
de 6 joueurs sédunois. Les imatches se
sont déroulés durant toute l'après-midi
et devant un nombreux public. On a eu
l'occasion d'assister à des matches
très intéressants notamment Evolène-
Ohàteauneuf qui fut dispute à une al-
lure extrèmement rapide où 3 buts fu-
rent marqués en l'espace de 2 iminutes.
La finale s'est jouée entre Arolla-Evo-
lène. L'equipe locale a domine une
grande partie de la rencontre sans
toutefois pouvoir iconerétiser cet avan-
tage territorial è la marque. La partie
se termina par un résultat nul de 1 ò 1
après prolongations. Evolène remporté
donc la coupé pour une année gràce à
un meilleur goal-average. Voici le clas-
sement du tournoi : 1. Evolène ; 2. Arol-
la ; 3. Etat du Valais ; 4. Chàteauneuf ;
5. Vex ; 6. Grande-iDixence.

Madame, nous ferons notre possi

— Michel , ce n'est qu'un accident
cela passera-

li souriait toujours, mais on vit sa
bouche trembler, ses lèvres eurent une
crispation.

— Je suis aveugle, pour toujours,
dit-il , et sa tète s'inclina. Vaincu, com-
me un enfant, il cacha son visage sur
l'épaule de sa femme et tout son corps
robuste fut agite par les sanglots. As-

Assis dans un fauteuil, une couvertu-
re sur les genoux, ses deux belles
mains étendues, Tourmagne donna des
ordres, entouré de ses principaux col-
laborateurs. Lorsqu 'il eut termine, ils
se retirèrent sur la pointe des pieds.

— Mérentienne !
La jeune femme était à la fenètre,

effondrée.
— Michel !
— Viens près de moi. C'est bien, oui ,

ainsi. Donne-moi la main. A Plaine
Madelaine, je fai dit que l'Illgraben
était tout près, à coté. Que la mort et
la vie sont còte à còte. La lumière et les
ténèbres ne sont séparées que par de
petits vaisseaux et par des nerfs de
quelques millimètres seulement. Mais
j'entends encore le vent dans les mé-
lèzes, le bruit des machines. J'entends
une mésange chanter Et je touche ta
main , et puis, il y a un feu dans la
forèt !

— Des bùcherons y travaillent.
— Je sens l'odeur de l'écorce de

l'arole. Comment est le ciel, ma pe-
tite ? -

(à suivre»
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En Af r ique , a Madagascar comme
dans la plupart des pays de mission,
le problème scolaire est un des soucis
majeurs de l'Eglise. Récemment , le Rd
Pére Matt le , Provincial de la Province
suisse des Marian istes , faisait  au Cen-
tre Missionnaire un rapport du plus
haut intérèt , montrant l'urgence du
problème de l 'instruction en terre afr i -
caine; hier encore, le Rd P. Giroud ,
venant de Madagascar , nous laissait
entrevoir tout le souci que lui dan-
nati, dans sa Mission de Mandritsara
ce mème problème.

POURQUOI 1
Pourquoi le missionnaire qui a déjà

tant à faire  à semer l 'Evangile, à assu-
rer une vie sacramentelle à ses pa-
roissiens , à les suivre pas à pas dans
leur progrès , pourquoi veut-il encore
s 'occuper d'école ? Pourquoi bàtir ou
agrandir des écoles de Miss ion, pour-
quoi sou f f r i r  du manque d'écoles et
d'instituteurs ? L'Eglise a-t-elle vrai-
ment besoin de l'école pour s'implan-
ter et croitre ?

REFLECHIR POUR VIVRE
Le paten vit de terreurs, de craintes ,

de tabous; il voti les phénomènes , il
ignote les causés, bien plus il redoli -
te les causés , il essaie de les neutra-
liser ou de les amadouer; il vit dans
un monde d'invisibles parce qu'il vit
dans un monde d 'ignorance où la re-
cherche de Dieu est déviée. Le sortir
peu à peu et avec amour de son igno-
rance , de sa misere aussi, c'est lui per-
mettre de porter un certain jugement
et de comprendre bientòt l'inanité de
ses croyances , le non-fondé de la peur
qui souvent paralyse son àme et son
intelligence cornine sa vie sociale.
L'instruire , c'est en quelque sorte l' ar-
racher aux esprits qui le talonnent , le
rendre plus disponible à lui-mème et
enfi n à Dieu.

POUR QUE CELA DURE
II a fa l lu  d' abord scmet la graine au

voi en ville et en brousse et cela n'est
pas f in i ;  là où elle a pris , il fau t  main-
tenant la cultiver , l' enraciner , lui don-
ner la possibilité de croitre haut et
ferme; il f au t  lui fournir une terre plus
riche , pur i f iée . non de ce qui fai t -  l' ori-
ginalité profonde de l'Africain , et de
sa culture , mais de ce qui le paralyse
et l'empèche de progresser raisonna-
blement , attaché qu 'il est à toutes sot-
tes de ttaditions ancesttal.es plongées
dans la nuit paienne. Pout que la se-
mence chrétienne ne se dessèche pas
au soleil brùlant de l'Afrique , l'Egli-
se doti éduquer et instrutre chrétien-
nement les enfants : des écoles rem-
plies aujourd'hui , ce sont des églises
pleines demain; des écoles chrétiennes
bien fréquentées aujourd'hui , ce seront
demain des paroisses plus rayonnanles
et qui seront le levain dans la pàté
africaine.

APPROFONDIR
Pour saisir un peu du christianisme,

il faut  un minimum de formation de
l' esprit. Lors d' une retraite d' enfants ,
et ceci à Madagascar , dans une région
de race ptivilégiée , le Pére mission-
naire constate une grande d i f f é rence
de participation active entre les éco-
liers et les enfants  ne fréquentanl
poin t d'école , tous étant par ailleurs ,
de famil les  chtétiennes. Il a encote
mieux comptis l'impottance de l'école
chtétienne. L'insttuction , si primaire
soit-elle , est la base , le point de dé-
part d' un développement chrétien au-
thentique; elle libere et approfondii
l' esprit , elle meublé l'àme de tessout-

La jeep est arrivée !
La fameuse jeep, pour laquelle tant

de généreux Sédunois avaient donne
de petites et de grandes sommes, est
arrivée à destination.

Par une lettre du 16 juin 1958, lc
Pére Paul Reynard se hàte de nous in-
fornici- de l'événement :

« Le Pére Dupont , qui avait dù se
faire soigner à Majunga , est rentré
avec la jeep neuve. C'est une mer-
veillc !... Je n 'ai pu faire que quelques
essais, vendredi matin. A midi , le Pére
est reparti sur Maratandrano; il cn re-
viendra mardi. Nous vous envcrrons
des photos de la jeep, qui va nous ren-
dre de très grands services d' autant
plus que nous ne sommes plus que
deux. »

Plus loin , le Pére P. Reynard parie
de « la joie que nous cause la jeep
nouvelle ».

A tous ceux et celles , dont l'action
désintéressée a permis d'épargner ain-
si la sante d' une poignée de mission-
naires et de rendre leur apostoli) ! plus
efficace encore auprès de nos frères
d'Afrique , le Centre Missionnaire dc
Sion exprime ses scntiments de pro-
fonde reeonnaissance.

ces spitituelles , intellectuelles , attisti-
ques, motales qui peu à peu transfor-
meront les générations; certes , c'est
une oeuvre de patience , et il faudra
en general attendre la troisième gene-
ration pour voir la gtaine ptendte
vraiment racine.

SOIF DE SAVOIR
Si le missionnaite désite des écoles ,

s 'il en ouvte dans la mesute de ses
moyens , l'indigène lui aussi en reclame ,
il est asso i f f é  de connaissances; il n'est
pas rare de voir des enfants faire 9
km. le matin et autant le soir, par tous
les temps , pour aller à l'école , mais il
n'est pas rare non plus de devoir re-
fuser , faute  de place , beaucoup d' en-
fants .  Seule l'école catholique répon-
dra bien à cette soif d'instruction; en
e f f e t , une instruction purement la 'ique
fai t  plu s de mal que de bien et f a t i  dn
pa 'ien ancesttal un pa 'ien endutei, àpte
au gain et à la tevendìcation.

POUR ATTEINDRE
LES MILIEUX PAÌENS

Un missionnaite nous dit :
« Avec les moyens de locomotion mo-

detnes le Malgache ou l'Africain, voya-
geut né , sott plus facilement de sa
brousse. Il a été dans Ielle ville , dans
Iel le  région, au Nord ou au Sud , et il
a vu qu 'un peu partout c'est le pro-
grès. Il rentre chez lui et il en parie
dans ses palabres. Ne pas Tester en ar-
rière , ètre les derniers , ceux à qui on
infligera toutes les corvées , qui se f e -
ront rouler , voilà le souci des chefs  de

clan et de village. Les parents illettres
eux-mèmes se sentent ìgnoranls et ne
veulent pas que les enfants en restent
au mème point. On veut avoir un fònc-
tionnaire dans la famille.  Ce sera un
honneur et surtout une protection.

CE DESIR D'ÉCOLE EST UNE POR-
TE OUVERTE. Laisserons-nous le la 'i-
cisme sans Dieu prendre toute la pla-
ce, instruire ces masses sans leur don-
ner une formation chtétienne ?

Quand le Missionnaite f a t i  ses tour-
nées de brousse , quel n'est pas son dé-
sespoir de ne pouvoir répondre qu'éva-
sivement aux nombreuses délégations
qui viennent lui demander une école :
« On verrà ca... on s'en occuperà ».

UN TRAVAIL IMMENSE
C'est dire que l' oeuvre reste immen-

se pout que la scolatisation de l 'A f r i -
que et de Madagascat tisse un téseau
de mailles moins ladies sut tout le
continent africain. et la grande ile. Un
exemple : sur la còte ouest de Mada-
gascar , il y a en general deux écoles
du gouvernement pour près de 25.000
habitants , avec un e f f e c t i f  d' environ
300 élèves... et ces habitants sont dis-
persés sur un rayon de 50 km...

IL  FAUT FONDER DE NOUVEL-
LES ÉCOLES CATHOLIQUES , et il
fau t  pout cela , nous disait le Pète
Matt le  un bataillon d'hommes et de
femmes au gtand coeut capables de te-
nitf ces écoles. Sut 24 o f f r e s  qui lui
ont été fai tes  lors de son voyage d'in-
formation sur la còte atlantique de
l 'Afrique , le Pére Mat t le  n'en a pu ac-
cepter qu 'une seule , celle de l'école
normale de Lamakata , au Togo.

Cela fa i t  téfléchit... Pout ne pas pet-
dte l 'Afrique, l'Eglise veut fotmet en
ptofondeut et sut une base taisonna-
ble la belle génétation montante et lui
donner le moyen de s'épanouir en
Dieu. Ouvrir des écoles catholiques ,
c'est transformer le pays , en sous-
trayan t les àmes enfan tines à l'in-
fluence paienne pour les conduire à la
lumière du Christ. C. D.

CùAHf dcUitle
', Je cherche , <
• je  cherche encore ce qui me dépass.,; ]
I je  cherche ce qui m'attire , f <
> je  cherche dans la forèt  hantée d' embùches , *
' un esprit qui dénoue l' entrelacs de mes jours; <

' i> Je cherche quelqu 'un... ,
i ;> J'ai mal de courir avec l'inquietudc , ,

l j' ai mal d' enfantet l' angoisse. <
> ' <

i <
| ¦ l'atbte geant , <
> le ctocodile sournois, J
| la lune morte , «
. le ciel chaud , '
' le f leuve et la colline , <
l la mort , mystère vivant des inuisibles , <
l ' <
[ tout me fai t  peut , tout me domine, <
> c'est te qui-vive... \
: . :
i Dis-moi , ne sais-tu rien ? '
> Dis-moi, avec qui cours-tu ? ',
i :» dans ma solitude tourmentée , ,
[ j ' attends quelqu 'un, <
> le sais-tu ? J
I C D .  <
: _ _ _ _ _ _  J

Au sud du vieux village de Tous-
siana (Haute Volta), vous dominez une
immense plaine sablonneusc, peu ha-
bitée , qui s'étend à plus de 100 km. au-
dessous de vous , au pied d'une falaisc
abrupte hantée par les singes et les
phacochères.

C'est là que Mgr Dupont , évèquc de
Bobo-Dioulasso , fonde , en 1944, une
école normale. Les élèves y viennent
de la Guinee, du Soudan , de la Haute-
Volta et du Niger : 22 races différentes
s'y coudoient fraterncllement; en 10
ans , 195 maitres ont été préparés là
à leur indispensable vocation d'éduca-
teurs chrétiens.

L'importance de cette oeuvre ? On
peut dire sans exagération que c'est en
partie l'avenir de l'Eglise d'A.O.F. qui
se preparo ici. Le pays tout entier sera
chrétien , cn effet , s'il a des prètres et
des éveques choisis parmi ses enfants ,
s'il a une élite capatale de le gouver-
ner ; pour cela il ne suffi t  pas de faire
la mission , de baptiser , IL FAUT DES
ÉCOLES, il faut  aussi des écoles, DES
ÉCOLES CHRÉTIENNES ET DES
MAITRES CHRÉTIENS.

Et voilà toute la raison d'ètre dc
notre école normale dc Toussiana. As-
surer autant que faire se peut l'ave-
nir de l'Eglise d'Afrique et rendre cet
avenir aussi beau que possible pour la
plus grande gioire de Dieu !

Hubert Paratie P. B.
Rd P. Aumònier de l'Ecole Normale
de Toussiana (Hte Volta , A.O.F.).

Vers un large
horizon

Rentrant de Madagascar , pour un
repos de quelques mois en Suisse, lc
Pére Simon Giroud , de Chamoson , ai-
mcrait trouver des apòtres lai'ques, qui
accepteraient de venir enseigner , pen-
dant deux ou trois ans , dans les écoles
de la Mission des Pères du St-Esprit ,
à Mandritsara.

Des élèves de l'Ecole Normale vont-
ils se mettre volontairemcnt à sa dis-
position , dès la fin de leurs études ?

Imaginc-t-on les perspectives lumi-
neuses que rapporterait d'Afrique un
jeune instituteur du Valais , destine à
vivre le reste de sa vie dans le cadre
d'une école de nos montagnes ? Trois
années d'apostolat lai'c, au service dc
nos jeunes frères africains , lui auraient
ouvert des horizons illimités sur tous
Ics problèmes dc notre siècle : pays
sous-dévoloppés, luttes racialcs , uni-
versalité de l'Eglise catholique... !

Sauronl-il répondre avec prompti-
tude et generosità au devoir de cons-
cience , pose à chacun dc nous, par SS.
Pie XII , dans l'Encyclique « Fidci do-
num » :

Les fils dc 1 Eglise comprcndront-ils
l'otaligation d' aider plus efficacement
et en temps utile Ics missionnaires dc
l'Evangile à annoncer la vérité salva-
trice aux quel que 85 mil l ions d 'Afri-
cains de race noire encore attachés aux
croyances paiennes. » PR. N

Monseigneur Ramarosandratana , premier évèque indigène à Madagascar ,
consacrait son ultime message à l'urgence de renforts laics dans les écoles :

« Que pouvez-vous faire pour nous ? L'apostolat auprès de nos paysans de-
mandé la connaissance de la langue malgache; mais avec le frangais , les laìcs
peuvent fort bien nous assister. NOUS AVONS BESOIN DE MAITRES POUR
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE , DE MAITRES, PRETRES OU LAICS, POUR
LE COLLEGE ET LE SÉMINAIRE , DE MONITEURS POUR L'ENSEIGNE-
MENT MENAGER ET AGRICOLE, de livres et d'objets de eulte pour nos pa-
roisses de brousse... »

Une initiative
«...dans la conionctute sociale et politique que ttavetse l Afrique , il faut

ttes tot formet une elite chtétienne ».

C'est une initiative née d'échanges
de plus en plus larges, établis entre
chrétiens d'Europe et d'Afrique. Elle
est née l'an dernier au Congrès de
l'Apostolat des laics à Rome. De quoi
s'agit-il ?

Il s'agit d'accueillir , en Suisse, des
jeunes Africains et Africaines en vue
de leur donner une formation profes-
sionnelle moderne, ainsi qu'une forma-
tion d'Action catholique. Un service
d'accueil existe déjà qui regoit de fu-
turs prètres indigènes pour les vacan-
ces; ici , il s agit de laics. Ces jeunes
laics vivront parmi nous, pendant le
temps nécessaire à leur formation (en-
seignement , soins au malades, typogra-
phie , agriculture, etc...). Pendant ce
mème temps, ils participeront à la vie
de nos mouvements d'Action catholi-
que, spécialement de la JOC qui con-
nait chez eux un bel essor. Ainsi , par
cette doublé formation en milieu ca-
tholiques ces jeunes Africains consti-
tueront , de retour chez eux , une élite
africaine la 'ique capable de prendre en
mains des tàches qui relèvent plus du
lai'c que du prètre. Ils libèreront les
missionnaires, leur permettant de se
livrer davantage à l'évangélisation
proprement dite. De plus, par leur in-
fluence , ils pourront donner. dans leur
milieu de vie, un climat chrétien à la
marche du progrès.

Cette initiative , chaleureusement en-
couragée par Monseigneur notre Évè-
que. est en voie de réalisation et Mon-
seigneur a déjà trouve une dizaine de
places à pourvoir , la plupart à Sion.
Dans quelques mois sans doute, nous
compterons parmi nous de jeunes chré-
tiens noirs. Cependant , venant de chré-
tientés d'Afrique où .travajllent , nos
missionnaires CES JEUNES ' SONT

Pie X I I .

SANS RESSOURCES et tout leur en-
tretien nous incombe. C'est pourquoi le
Centre missionnaire, conscient de Tur-
gence de cette oeuvre et des grands
frais qu'elle occasionne, a décide dc
l'appuyer au moyen d'une part de son
Action 1958.

Répondre à l'Action : « Le don de la
Foi » c.c.p. II e 6348, Sion, c'est accueil-
lir ces jeunes Africains ! Merci. R.

De retour
Le Pére F. Balet , de Grimisuat, re-

vient de Mampikony (Madagascar) ;
Le Pére Gaist, de Chamoson , revient

de Bossembélé (Oubangi-Chari) ;
Le Pére R. Girod, de Monthey, re-

vient de Dibwangui (Gabon) ;
Le Pére S. Giroud , de Chamoson, re-

vient de Mandritsara (Madagascar) ;
Le Pére C. Crettaz , de St-Jean, re-

vient du Cap Vert;
Le Pére Angelin , cap. de St-Luc, re-

vient des Iles Seychelles ;
Le Frère Jean de Dieu, cap., de Sion ,

revient des Iles Seychelles.

A tous ces missionnaires en « con-
gé » nous souhaitons un vrai repos et
un fécond apostolat missionnaire au
pays. Ecoutons ce qu 'ils ont à nous dire
pour pouvoir , à l'avenir , mieux les
comprendre et les aider plus efficace-
ment.

Un débris
d'or

•••«•««•••««•••••••••••••••••••••••••• i

De Sion, on appello :
il faut accucillir dc jeunes Africains !

Dc Madagascar, on appello :
il faut ouvrir des écoles catholiques,
il faut des instituteurs...

Dc Gagnoa, Còte d'Ivoire, on appello :
il faut donner un coup dc main pour finir
dc bàtir un petit séminaire...

Dc la còte atlantique dc l'Afrique, on appello :
il faut un bataillon d'hommes et de femmes
capables de tenir les écoles...

Il faut des apòtres, de l'or...
il faut surtout dc la prière.

•«••••«•••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Pére M. Gasser écrit d'Okolo :
« ...cette eglise est la plus belle de tou-
te la còte; elle m'a coùfé 6 mois de tra-
vail (tout à la main... vous ne savez pas
ce que c'est, vous en Suisse !) et le plus
clair des dons qui m'ont été faits pour
les Missions. Il y manque bien une
cloche, mais le gros tuyau rouillé qui
m'a servi jusqu 'à maintenant prendra
encore du service, car c'est l'intérieur
qui presse; je veux dire une chape lé-
gère, avec l'étole et le voile huméral...
Il faudra aussi me trouver un ciboire,
car tous ces nouveaux baptisés, pour
affermir leur foi et leur charité au-
ront un grand besoin de la Sainte
Communion ».

Et le Centre Missionnaire n'a plus
un débris dc metal précieux ! Il serait
reconnaissant d'en recevoir !

Pendant l'été , on peut remettre Ics
dons à la Cure.

••••••••••••*

Une foche d'homme :
construire des églises !

Face au collectivisme marxiste, 1E-
•glise ne cesse de proclamer la dignité dc
la personne humaine.

IMais ellle ne peut exercer d'apostolat
utile dans les foules urbaines, privées
de prètres et d'églises !

La présence de l'Eglise dans le mon-
de moderne, le contact personnel du
olergé avec tous les fidèles , sont con-
ditionés par la création des lieux de
cui te.

Pour notre generation, la tàche la
plus urgente est V

Oeuvre intcrparroissialc pour la cons-
truction des églises, II e 1788.

«SI
tous les gars
du monde...»

Le 31 décembre 1957, dans la «Croix
de Paris» , Son Excellence Mgr Lefè-
vre, archevèque de Dakar et délégué
apostolique pour l'Afrique noire, mon-
trait en un article impressionnant 1 ur-
gence du problème africain. Cet article
se concrétisait en un appel langé aux
chrétiens par S.E. Mgr Etrillard , évè-
que de Gagnoa, Còte d'Ivoire, en fa-
veur du petit séminaire, que sur la de-
mando du Saint-Siège, il a eu l'audace
d'ouvrir en 1956, au cceur d'un pays
encore paìen ! Ce séminaire est confié
au patronat du saint de 15 ans, S. Do-
minique Savio.

Quarante-cinq petits Noirs s'y pré-
parent au sacerdoce. Et l'essor des vo-
cations dans ce pays est tei qu 'en oc-
tobre prochain , c'est 45 autres qui sont
encore attendus.

Pourrqnt-ils venir prendre placet au-
près de ' lè'ùrs frérés" d'Idéal1 f

La réponse est entre les mains des
chrétiens d'Europe. S'ils répondent
d'urgence, les 60 mètres de bàtiments
nécessaires seront prèts pour octobre
1958 ! Refuser ces enfants serait re-
tarder sinon compromettre le recrute-
ment sacerdotal dans cette région qui
a tant besoin de prètres.

Il faut la somme de 200.000 francs
suisses.

Au 15 mars, 19.000 francs suisses ont
été trouvés... la somme qui reste à réu-
nir est enorme mais, si chaque catho-
lique versait son obole au Séminaire
de Gagnoa , les espoirs seraient réali-
sés, et l'Ouest de la Còte d'Ivoire ver-
rait ses portes s'ouvrir au Christ !

Ami lecteur ! ce geste fera partie
de la conquéte de l'Afrique au Christ.

Les dons sont regus par : Institut S.
Joseph , c.c.p. II e 1500, avec la men-
tion : Gagnoa. D.



Les offices reUglenx dans le canton

MONTANA-CRANS

Dimanche 27 juillet. — Neuvieme dimanche apres la Pentecóte

SIERRE
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.

MONTANA-VERMALA. — Messes à
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se iu soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —

PAROISSE DU SACRE-CQ5UR — 7 h.
messe, communion ; 9 h. messe, sermon,
communion ; 11 h. messe, sermon, com-
munion ; 19 h. messe du soir, commu-
nion.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

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

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

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

THYON. — Dimanche 20 juillet , mes-
se à la cabane du C.A.S., à 8 h.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

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 messe dialoguée, sermon,
communion , 20 h. messe dialoguée, ser-
mon, communion.

D'un jour. ..
...è l 'autre

S A M E D I ' 26 JUILLET 1958
Fètes à souhaiier

S A I N T E  A N N E , M E R E  DE LA
B I E N H E U R E U S E  VIERGE M A -
RIE.  — L'epoque et le lieu de la
mort de la grand 'mète du Christ
soni demeutés dans l'otnbte mais
son corps , selon une tradition, fu t
apporté de Palestine à Constan-
tinople en 710 et place dans une
eglise que Justinien, deux siècles
auparavant , avait f a t i  él&ver en
son honneur. Après la prise de
Constantinople par les Croisés,
le chef de sainte Anne f u t  en-
voyé à N.-D. de Chartres et le
eulte de la sainte se répandit
dans toute l'Europe et jusqu 'au
Canada.

Anniversaires hìsforlques ,
1792 Création de la Légìon

étrangère.
1944 Première attaque de V2

sur Londres.
1952 Mort d'Evita Peron.
Anniversaires de personnalifés
André Maurois a 73 ans.
Bourvil a 41 ans.

La pensée du Jour
« C'est le sort de la beauté d'ètre
longue à parvenir comme la lu-
mière des étoiles »

Jean Cocteau.
Événements prévus

Vitrei : Semaine intetnationale
de Polo ( jusqu 'au 3 8.).

Thonon-les-Bains : Champion-
nats de Ftance de plongeons.

Otange : Festival intetnatioval
d' att dramatique ( jusqu 'au 31).

D I M A N C H E  27 JUILLET 1958
Fétes à souhaiter

S A I N T  PANTALEON , M A R T Y R .
— Né à Nicodémie , en Asie-Mi-
neure , saint Pantaléon qui étudia
d'abord la mèdecine se convertii
à la f o i  chrétienne. Arrèté , il f u t
amene devant le tribunal de
l'empereur Maximien et , après
d i f f é r e n t s  supplices , le glaive , en
303, mit un terme à son martyre.
Saint Pantaléon compte au nom-
bre des quatorze saints au.rilia-
teurs; on l 'invoque contre les
maladies de consommation.

Anniversaires historiques
1675 Mort  du matéchal de Tu-

tenne.
1768 Naissance de Chatlot te

Cordaìi.
1830 Débiti de l'insurrection de

Jui l le t .
1934 Mort  du maréchal de

Lyautey .
1956 N a u f r a g e  du paquebot ita-

lien « Andrea Doria » au
large des còtes américai-
nes.

anniversaires de personnalités
Ju l i en  Cracq a 48 ans.
Leo Durocher a 52 ans.

La pensée du jour
« La lolérancc est aussi néces-
saire cu politique qu'en rclipion ,
c'est l' orgueil seul qui est into-
lérant » . Voltaire.

Événements prévus
Bruxelles  : Conférence ca tho l i -

que mondiale de la sauté ( j us -
qu 'au 2 8.).

Bruxelles  : Congrès des méde-
cins catholiques.

La Berardo ( I s è rc )  : Bén édict ion
de la Montagne.

Bari : Grand Prix automobile in-
ternational dc Bari .

Rio Hondo : Festival national du
cinema argent in .

Les sp ectacles dans le canton
ManifestationsL'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un grand

film d'amour et d'action à grand spec-
tacle : « Les révoltés », avec Fausto Toz-
zi , Patricia Medina , Colette Dereal ,
Jean Mura t, etc...

Forsnidables chevauchées, poursuites,
duels, batail'les ,aventures passionnées...
Un grand film d'amour et d' aventures,
de cape et d'épée dans le cadre presti-
gieux de Pise au XVIe siècle.

ATTENTION : Lundi 28, mardi 29 ot
mercred i 30 juillet : l'événement spor-
tif de cet été : « La Coupé du monde de
football 1958 ». Dimanche 27 juillet à
17 h. 15 : grande matinée pour enfants,
prix d'entrée : Fr. 1.—.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un puis-
sant film d'aventures dans le cadre sau-
vage de l'Ouest américain : « La loi de
la prairie », interprete par James Ca-
gney.

Le drame d'un homme impitoyable
qui régnait avec une implacabile dureté
sur l'empire qu'il s'était forge !

MONTHEY
PLAZA, tèi. 4 22 90. — Les naufragés

de l'Autocar, avec Jayne Mansfield.
MONTHEOLO. tèi. 4 22 60. — 2ème

Bureau contre incornili, avec Frank Vil-
làrd et Barbara Làage.

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 11 54. — La Tour prend

garde, avec Jean Mara is, Cattala Caro,
Eleonora Rossi, Drago et Nadia Tiller.

CORSO, tèi. 6 16 22. — La fièvre des
3 Jonques (18 ans).

CRANS-SUR-SIERRE
Kermesse paroissiale Saint-Christo-

phe dimanche 27 au Prado. 10 h. 30,
messe ; 13 h. divertissements.

LES AGETTES
Dimanche 27 juillet , conséeration de

l'Eglise et bénédiction des cloches. La
cérémonie debuterà à 9 heures.

MOLIGNON
Samedi 26 juillet , Fète de Sainte-

Anne.
ISERABLES

Le 3 aoùt prochain , la Société de Jeu-
nesse conserva trice chrétienne sociale
fète le 25e anniversaire de sa fondation.

TROITORRENTS
Le F.C. Troistorrents organisé un

tournoi le dimanche 27 avec radette.

RIDDES
Dimanche 27, dès .15 heures, Kermes

se, avec Bai - Cantine - Tombola,.

ARDON
CINEMA. — « La joyeuse prison » sa

medi et dimanche.

SAXON
REX, tèi. 6 22 18. — La course au so-

leil , avec Richard Widmark , Trevor Ho-
ward, Jane Greer et Peter van Eyck.

FULLY
CINE MICHEL, tèi. 6 31 66. — Typhon

sur Nagasaki, avec Jean Marais et Da-
nielle Darrieux.

SIERRE
BOURG, tèi. 5 01 18. — Comme un

cheveu sur la soupe, jusqu 'au 27.
CASINO, tèi. 5 14 60. — Incognito,

avec Eddie Constantine jusqu 'au 27 jui l -
let.
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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——¦—w—r—r-'—' —¦—' — —' —' — -¦—' —' — ' — y y  — —  ̂y »

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

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

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

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

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

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.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 Uhr 30, Gottesdienst.
SIERRE. — 9 h., Culte.
MONTANA. — 10 h. Fri. Pfr Villini.
SION. — 9 h., Culte.
CHAPELLE DES MAYENS DE SION —

15 heures.
SAXON, CHARRAT. — 9 h., Culte, M.

Muller.
MARTIGNY. — 10 h. 15, Culte, M. Pe-

rillard.
VERBIER. — 10 h., Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45, Culte
CHAMPÉRY. — 10 h., Culto

Dans nos societes
SION

VESPA-CLUB, .'-r-Dimanche 27 juil-
let, 'rallye organisé par le Vespa-Club
de Domodossola. Prière de s'annoncer
auprès du caissier. Départ vers 7 heu-
res, arrivée à Domodossola à 10 heures.

C.A.S., Groupe de Sion. — Samedi 26
et dimanche 27 juillet , course d'entrai-
nement à Moiry, pour les membres du
Club Alpin et de l'O.J. Inscriptions chez
Widmer.

HARMONIE MUNICIPALE — Lundi
à 9 heures, rendez-vous au locai en uni-
forme pour l'ensevelissement de M. V.
Berclaz.

Pharmacles de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tèi. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02.

; Cosino de Saxon •
O sa fameuse ?

: 
•

• Cuisine francaise 2

! :
• G. VOISINET, chef dc cuisine {

2 Grand pare ombragé pour voitures •
2 S

l RIDDES ;

Hotel-Restaurant
du MUYERAN

: Tel. (027) 4 71 54 J? SA CUISINE SOIGNÉE ! <
l SES VINS REPUTES ! J? Sa nouvelle ferrasse <
I Se recommande : Jos. Maye, 1
? chef de cuisine «

Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessici
Règie dea annonces : Publicitas S. A.. Sion

Leger tremblement
de terre

Hier matin, a Sion, un leger tremble-
ment de torre s'est fait sentir vers les
3 h. 20.

Plusieurs habitants dc la ville ont été
réveillés brusquement de leur sommeil,
et, ils se rappelèrent les très fortes se-
cousses de 1945 et 54.

SIERRE

Chute d'une enfant
La petite Daniele Zufferez, de Geor-

ges, domiciliée à Muraz sur Sierre, s'a-
musait sur le toit des cabines de Gé-
rondc-Plage. Elle perdit tout à coup l'é-
qui l ibre  et fu t  projettée dans le vide
La malheureuse enfant  a été transportée
à I'hòpital. Elle souffre d'une forte com-
motion cerebrale, des lésions à la ban-
che gauche. On craint une fracturé du
crànc.

Après la Journée du lait...
• A * * * * * * ** * * * * * * * **

Un verre de leali
%R < .„ .erre d'e-»u
hut /mieux qu un verr

O | * * Lait Sante * *
CPL^-^

La presse Saisse a la journée
des abrkots

Après un printernps prometteur, une saison qui rcalise l'espoir d'une
cueillctte intéressante, la récolte arrivo avec le soleil capricieux , l'hu-
meur changeante de cet été. En plaine et sur le coteau, les fruits dorcs
parsèment le feuillage. Ils apportent avec eux l'assurance d'un grain
mérité, la récompense d'un labeur, d'une attente craintive. Les premières
expéditions se font. La semaine à venir verrà une importante cueillette si
le temps persiste dans sa gentilles.se.

Aussi, un problème bien connu des intéressés inquiète Ics respon-
sables d'un sarn écoulement de notre récolte, estimée de 5 à 7 millions de
kilos. Chiffre qui dénote une année de production normale, malgré le
défaitisme de certaines régions. Où piacer nos produits ? Dc quelle ma-
nière intéresser le marche suisse, principal consommateur ?

UNE ORGANISATION JUSTIFIEE
A ces questions souvent difficiles, le

Valais répond par un organe utili tairo
certain. Nous avons nommé 1 Office
de Propagando de l 'Agriculture Valai-
sanne. Aux dirigeants de celle-ci ap-
partenait de réunir la presse suisse
a f in  de l'orienter justement sur les pro-
blèmes de notre production. Disons
d'emblée que M. Dr Cachin et ses (Col-
laborateurs ront réussi au mieux cette
journée à la gioire de nos abricots,
voire dc notre Valais. Les quelque
80 participants ont pu apprécier une
organisation assuréc et un ordre du
jour attrayant.

LA JOURNÉE DÉBUTE
Qu'importait-il de faire connaitre à

nos confrères et à nous-mèmes aussi ?
Ce qu 'est la culture valaisanne de l'a-
bricotier, son apport au commerce
suisse et étranger. Pour ce faire, Mar-
tigny fut  choisi comme point de dé-
part. A la descente du train , les con-
frères suisses romands et alémaniquer-
fraternisòrcnt. Nos autorités cantona-
les apportent. leur bonjour , invitene
chacun à prendre place dans les cars
qui conduiront les invités en un sito
inattendu , diserei , mais qui charmer;
d'aucuns : Sapinhaut.
SAPINHAUT :
JARDIN FRUITIER DE MONTAGNE

Les cars grimpent le coteau. Leur al-
lure permet d' admirer en contre-bas
les vergers saxonnais, le verger unifor-
me que dessine aujourd'hui  la plaine
du Rhòne. Tout au long du parcours
les jardins fruitiers présentent aux
yeux admiratifs une récolte intéres-
sante. Sapinhaut se découvre soudain.

Quelle belle promesse de recolte !
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

diserei dans sa verdure, pour accucil-
lir les hòtes.

Qu offrir ? Un bon verre de valaisan
ariose d'un cassis de l' ondroit ne peut
manquer d'apporter l'ambiance dési-
rée, s'il est servi par une accorte de-
moisclle qui n 'est pas sans émouvoir
nos autorités mèmes...

Il appartenait très justement à M.
Dr Cachin de souhaiter la bienvenue,
d'inviter chacun à faire de cotte jour-
née une réussite par son apport per-
sonnel. Et soulignons le message de
M. Dr Sc-hnyder , conseiller d'Etat.
Nombre de rédacteurs suisses aléma-
niques ont accepté l 'invitation à cette
journée. Belle oceasion pour souligner
;es liens d amitié qui doivent unir les
leux blocs. A l'ère de problèmes éco-
nomiques importants, il importe de
iemeurer solidaires, d'unir ses efforts
nour tous , tous pour un » , mème pour
Moire pays doit vivre sa devise : « Un
->our tour , tous pour un » , méme pour
''écoulement de nos fruits.

Chacun sait que M. Octave Giroud ,
nrésident de l'Union Valaisanne pour
' a Vente des Frui ts  et Légumes, ne
'ait jamais défaut  d' apporter sa com-
oétence au problème du développe-
nent agricole de notre canton.

Un demi-siècle d'échecs couronné de
succès enf in  — tout effort est cou-
ronné de récompense — a transformé
ìotre canton . en a fait  une « Califor-
iie » bien valaisanne. à l'honneur des
lionniers de notre aftr iculture.

(Suite en pane 8.)

Heureuse innovation
Los commeroants de tabac de Sion

ont décide d'ouvrir deux magasins cha-
que dimanche, dont un au centre et l'au-
tre dans la périphérie de la ville , sui-
vant un système rotatif.

Pour ce dimanche 27 avril , seront ou-
verts les magasins de tabac Biner ot
Allégro (à la Matze).

AROLLA

Victime d'une chute de
pierres

M. Hutter Haort, Allemand, ouvrier
de l' entreprise Lozinger, a regu une
Pierre détachée d'un rocher, au bas du
dos, alors qu 'il travaillait au chantier
do la cabane Bertol. Il a été conduit à
I 'hòpital  de Sion , où il est en observa-
tion, cai- on craint qu 'il ait des lésions
intcrnes.

SAILLON

Victime d'une crise
cardiaque

Mme Alice Chcseaux, de Saillon , va-
quait à ses occupations lorsqu 'elle fut
atteinte d' une crise cardiaque diman-
che 20 juillet Malgré tous les soins qui
lui  furent  prodigués, elle succomba
avant-hier 24 juil let , à l'àge de 63 ans.

Nous présentons à la famille nos cor-
diales sympathies.



m g/ABLEOUIN |
LUNDI 28
MARDI 29
MERCREDI 30 JUILLET

3 soirs à 20 h. 30

DIMANCHE 27 JUILLET
à 17 h. 15

Inouguration de la chapelle des Agettes

Demain, aura lieu l'inanguration de la chapelle des Agettes qui est representee
sur notre photo.

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Billet de l 'Ermite
Messe du 9ème dimanche

après la Pentecóte : La Grace
La gràce donne la force de supporter les pires épreuves. g
L'épitre nous mentre les Hétareux punis parce qu 'infidèles à la gràce. •
Dans Vévangile , Jesus pleure sur sa capitale qui n 'a pas voulu rece- •

voir la gràce de sa visite et prédit son chàtiment. •
' Les prièf es  demartdent la gràce. J

Les chants en célèbrent les douceurs. •
INTROIT. — (Ps 53, 6-7) Voici que Dieu vient à mon aide , (oui) le •

Seigneur (lui-mème) est le protecteur de ma vie (humaine et divine). v
Faites retomber sur les adversaires (de mon salut et de votre Eglise) le •
mal (qu 'ils voulaient faire) et pour ètre fidèle (à votre promesse de nous J
sauver) dispersez-les (pour les convertir) . •

(Ps.) O mon Dieu , pour votre (re) nom, sauvez-moi et par votre puis- 2
sance (rendez-moi justice) en me délivrant (de leurs mains). •

ORAISON. — O Seigneur , que les oreilles de votre miséricorde •
soient ouvertes aux prières de ceux qui l'implorent; et afin que vous e
leur àccordiez ce qu'ils demandent, faites qu'ils ne vous demandent que •
ce qui vous est agréable. Par N.S... (Bossuet). t

EPITRE. — Lecture d' un passage de la premiète Eptite aux Cotin- •
thiens de VApótte S. Paul (10, 6-13). *
Frères : Ne nous abandonnons pas aux convoitises mauvaises, comme •
(les Hébreux) le firent eux-mèmes (dans le désert) . Ne soyez pas idolà- 2
tres, comme certains d'entre eux , dont il est écrit (Exode 32-6) « Le peu- #
pie s'assit pour manger et boire; puis il se leva pour s'amuser » (après •
avoir adoré le veau d'or). Ne nous livrons pas à la fornication , comme m
le firent certains d'entre eux , et il en tomba 23 mille en un seul jour •
(Nombres 25, 1-9). Ne provoquons pas le Seigneur comme le firent cer- J
tains d'entre eux , et ils périrent victimes des scrpents (Nombres 21, 5-6). •
Ne murmurez pas, comme le firent certains d'entre eux; et ils penrent, 2
victimes de l'Ange Exterminateur (Ex. 12, 23). •

Cela leur est arrivé pour servir d'exemple, et a été écrit pour notre 2
instruction à nous, qui touchons à la fin des temps (messianiques). Ainsi a
donc, que celui qui se flatte d'ètre debout (sans fautes) prenne garde de Jtomber (dans le péché). Aucune tentation ne vous est survenue, qui de- «
passait les forces humaines (aidées de la gràce divine). Dieu est fidèle; V
il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces : avec «
la tentation il vous donnera le moyen d'y resister (en envoyant une grà- •
co proportionnée). a

GRADUEL. — (Ps. 8, 2). Seigneur , Notre Seigneur, oh ! qu 'il est ad- •
miratale votre nom (que tout redit) par toute la terre. Bien au-dessus des 2
cieux votre splendeur (immuable) — Alleluia , Alleluia (Ps. 58, 1). Arra- •
chez-moi (des mains) de mes ennemis (les démons) mon Dieu; Délivrez- 2
moi de ceux qui s'élèvent contre moi. •

EVANGILE. — S' en suit dans le St-Evangile selon St-Luc (19, 41-47). jEn ce temps-là (le dimanche des Rameaux) lorsque Jesus se fut ap- «
proché de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Oh ! •
si en ce jour tu avais connu , toi aussi , ce qu 'il fallait pour la paix... Mais 2
maintenant cela a été cache à tes yeux. Car des jours viendront sur toi 2où tes ennemis feront un retranchement contre toi , et ils t'entoureront *
et te presseront de toutes parts, ils te briseront sur le sol, toi et tes en- •
fants demeurant chez toi , et ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre , 2
parce que tu n 'a pas connu le temps de ta visite ». Et étant entré dans •le tempie, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et achetaient , leur 5
disant : « Il est écrit : « Ma maison sera une maison de prières et vous, «
vous en avez fait une caverne de voleurs (Isai'e 56, 7, Jer. 7, 11). Et il en- •
seignait chaque jour dans le tempie. 2

OFFERTOIRE — (Ps 18, 9-10-11-12). Les ordonnances du Seigneur •
sont conformes à la rectitude (de la justice), aussi réjouissent-elles les 2
cceurs (faits pour le bien). Ses préceptes sont plus doux que le miei , •
mème que le miei qui (spontanément) coule du rayon (miei qui est de 2
qualité supérieure). m

9 SEGRETE. — Nous vous demandons , Seigneur , de nous faire la grà- 1
X ce de nous approcher toujours dignement (et non par routine) de ces «
• saints mystères; car chaque fois que se célèbre le sacrifice commemora- 9
X tif de cette victime, l'oeuvre de notre rédemption s'accomplit (par l'ap- «
• plication des mérites de la mort du Christ, commémorée). 22 COMMUNION. — (Jean 6, 57). Celui qui mange ma chair et boit *
• mon sang demeure cn moi , et moi en lui , dit le Seigneur. •§ POSTCOMMUNION. — Nous vous demandons , Seigneur , de faire 2
• que la communion à votre sacrement (de l'eucharistie) nous purifie et •
• nous accorde l'unite entre nous. 9
• " Pére Hugues. •
• RECTIFICATION. — Pat etteut, on a imprimé dans le detniet bui- 9
2 lettn, pout le 8e dimanche aptès la Pentecóte : « L'évangile nous montte 2
2 qu'on est plus « fa ible  » en a f f a i t e  que pout cette lutte spitituelle. » Il  •
9 fal la t i  lire au contraire : « L'évangile nous montré qu 'on est plus «habile» 2
• en a f fa i re , etc. m

UN EVENEMENT SPORTIF UN FILM D'UN RETENTISSEMENT INTERNATIONAL

LA COUPÉ DU MONDE DE FOOTBALL 1958
MATINEE POUR ENFANTS Prix Fr. 1.-

¦"¦"B L'ARIEQOIN g

Les décès
dans le canton

Prix Unique Fr. 2

MONDIAL...

Sion : M. Victor Berclaz , facteur re-
traite , àgé de 65 ans. L'ensevelissement
aura lieu à Sion le lundi 28 juillet à 10
heures.

Saillon : Mme Alice Cheseaux , àgée
de 63 ans.

Curieuse trouvaille - COL DU LIN
Des employés dune entreprise de

Sierre, travaillant iprès de Gróne, ont
trouve, dans les charnps, un Oryete
nasicorne male (photo ci-dessous) très
rare dans notre région. Ils l'ont appor-
tée à notre correspondant de Sierre
qui l'a transmise à M. R. Produit , pour
recherches.

ORYCTES (du grec oruktér, fournis-
seur). Genre d'insectes c'oléoptères de
la famille des lamellicornes et scarabé-
idés, division des Rhizophages. Les
oryctes ou Rhinocéros sont en Europe
les seuls représentanls de ces énormes
scarabses ides régions tropicales, dont
quelques-uns atteignent 10 centimètres
de longueur. Ce sont des insectes de
forme ovale , très convexes, à pattes
épaisses et robustes, les antér.ieurs ar-
mées de trois ou quatre dents. Leurs an-
tennes ont dix articles, dont les trois
derniers forment la massue. Le type
du genre, l'Orictes nasicorne, vulgai-
rement connu sous le nom de Rhino-
céros est long de 30 à 36 millimètres,
d'une couleur d'acajou brillant. Sa tète

,est armée d'une longue come arquée
¦chez le male, remplacée chez la femelle
'par un simple tubereule pointu ; le cor-
selet du male se relève au milieu en
une forte saillie tridentée. La femelle
place ses ceufs dans le tan des cultures
maraichères ou dans les viéux troncs
pourris des chènes. La larve qui en

sort ressemble a celle du hanneton, mais
devient beaucoup plus grosse ; elle
mange des détritus ligneux du terreau
et attaque aussi les recines des plantes.
L'Oryete nasicorne est assez commun
aux environs de Paris , dans les jardins ,
et surtout dans le tan , en juin et juil-
let. Il est bien connu des écoliers, qui
s'en amusent et lui font supporter le
poid s de leurs gros dictionnaires. La
iforce musculaire et la résistance des
téguments de cet insecte sont extra-
ordinaire , et c'est de lui qu 'on a ipu dire
que, s'il avait la taill e de l'éléphant , il
bouleverserait sans peine les monta-
gnes et les roehers. Dans le midi se
trouvent l'Oryiotes grypus, un peu plus
grand , et l'orycte -silenus, plus petit.
Ils ont les mèmes mceurs.

I 

Salon Beauregard
Maison de ler ordre »1

2, rue des Cèdres - SION • ,
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi ;

¦M_________________m__ ———

A rattention des
viticulteurs

On demando de différents còtes aux
istations agricoles s'il faut , durant l'été,
travailler le sol des vignes traitées à la
simazine.

Mème si le terrain est propre, un ou
deux labours, un ou deux sarclages, sont
ut iles et mème irdispensables pour aè-
rei' le sol , pour détruire les plantes qui
ont resistè.

Cependant , le sol doit ètre travailie
seulement à 5 ou 10 cm de profondeur.
Des labours plus profonds rapproche-
raient trop la simazine des racines de la
vigne.

Station cantonale d'essais viticoles

MEUBLES - TAPIS

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

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

En marge de la
Grande-Fete sur l'Alpe

Dans un précédent communiqué, nous
annoncions la manifestation qui se dé-
roulera au Col du Lin dimanche 27 juil-
let. Nous complétons notr e communiqué
par des recommandations routières :

Jusqu 'à 16 heures, le parcours est à
sens unique pou r les autos, c'est-à-dire
qu 'elles montent par Chemin ou par
Ven s et descendent par le Levron. Elles
seront parquées au Col du Lin.

Les autocars montent et descendent
par Vens ou par Chemin. Ils seront par-
qués à 8 minutes du col du Lin. Ils ne
pourront redescendre avant 16 heures,
car il est impossible de croiser sur le
parcours col du Lin - col des Planches.

La Poste de Martigny organisé des
cars spéciaux pour Martigny-Col du Lin

Prière de s'annoneer à l'avance à la
Poste de Martigny.

Heures de départ : 8 h. 30 ; 9 h. 15
13 heures.

affivii il1 TIJKIMP &J_»1IIJ71OTŜeBSuiàKÉàsBMKwBk É̂Am m$Éàk3ÈÈ&%kàà&
PROGRAMME RADI O l —MM ÎW

Pierre Moret

SAMEDI 26 JUILLET
SOTTENS

7.00 Mélodies et succès de Paul Lin-
cke ; 7.15 Informations ; 7.20 Par monts
et par vaux ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Colette Jean
propose... : La musique en chansons ;
15.15 Pour les amateurs de jazz authen-
tique ; 15.45 La semaine des 'trois radios;
16.00 Le feuilleton : Anna Karénine ;
17.45 La famille Strauss vous présente ;
18.25 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 20.00
Samedi soir ; 21.00 L'humour en gravu-
res ; 22.00 Chansons populaires des pro-
vinces de France ; 22.30 'informations ;
22.45 Bai du bon vieux temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concer t [mari-

nai ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 16.00 Chants
populaires ; 16.45 Jazz d'aujourd'hui ;
17.45 Musique de chambre ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Soirée récréative ; 22.15
Informations ; 22.20 De la bonne musi-
que.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Paris en ba-

lade ; 21.15 Bruxelles 1958 ; 21.30 L'en-
grenage, film ; 21.55 Dernières informa-
tions ; 22.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 27 JUILLET
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.00 Les beaux enregistrements ; 12.45
Informations ; 13.00 Musique pour le
week-end ; 15.00 Variétés pour un di-
manche ; 17.00 L'heure musicale ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Divertissement musical ;
20.30 Rendez-vous avec : La Grande
Duchesse de Gerclstein ; 22.30 Informa-
tions ; 22.45 La symphonie du soir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Prédication

catholique romaine ; 9.45 Prédication
protestante ; 11.55 Choeuns de Schubert ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif bàlois ; 16.00 Thè dansant ; 18.05
Musique de chambre ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.30 Informations ; 19.40
Le Trouvère, opera en 4 actes, Verdi ;
22.15 Information s ; 22.20 Ryt hmes.

TÉLÉVISION
17.00 Eurovision : Turin , i-encontre in-

ternationale d'athlétisme Italie-Suisse;
20.15 Téléjournal ; 20.45 Le cinema pal-
le cinema ; 21.45 Présence catholique ;
21.55 Dernières informations communi-
quées par l'ATS.

LA SOCIETE DE TIR MILITAIRE
PONT-DE-LA-MORGE

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

'membre veteran
Elle vous prie d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu le 26 juillet 1958 à
10 heures précises à Plan-Conthey.

UE TIH F& TEL
!}l'OHI

L V Y  VOICE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : augmentation pro-
gressive de la nébulosité à partir
de l'ouest. Samedi, ciel par mo-
ments très nuageux et quelques
précipitations régionales possibles
En montagne, vent du nord-ouest
tournant à l'ouest. Températures
en hausse, comprises entre 20 et
25 degrés en plaine l'après-midi.

Valais : ciel par rnoments nua-
geux mais en general beau temps.
Temperature en hausse.

Sud des Alpes et Engadine :
beau temps. Quelques passages
nuageux. Températures compri-
ses entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-midi. Plus chaud aussi en
montagne.

Madame Victor Berclaz-Baeriswyl ;
Madame et Monsieur Marthe Pittet ;
Madame Marie Dussex-Berclaz, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Escolin et

famille ;
Madame Louis Berclaz , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Oswald Baeriswyl ;
Mesdemoiselles Honorine,, Fiorentine,

Clementine, Sidonie, Léontine Baeris-
wyl ;

Madame et Monsieur Robert Miilheim-
Baeriswyl et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Victor Berclaz
facteur retraite, Sion

leur très cher époux , frère, beau-frère,
onde, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, le 25 juillet 1958, dans
sa 65e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le lundi 28 juillet à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE SION

a la douleur de faire part à ses membres
actifs , honorés et passifs, du décès de

MONSIEUR
Victor Berclaz

membro honoraire
L'ensevel issement aura lieu lundi 28

juillet. Les membres actifs sont coiwo-
ques cn uniforme, avec instruments, à
9 heures précises au locai.
¦»--™»«"»M*^MW-WW-^ '̂''"' ¦¦ ¦



travaillant à la commission, connaissant à fond la clientèle
café - bar - restaurant du CANTON DU VALAIS, capable de
prouver important chiffre d'affaires, est cherche par Organi-
sation Internationale de commerces d'appareils automatiques.
VENDEURS DYNAMIQUES, D'EXCELLENTE REPUTATION
nous attendons vos offres.
Nous offrons : Des articles absol ument nouveaux, de vente
facile, pour un vendeur de haute classe, des commissions
intéressantes qui vous permettrons de réaliser un gain très
important.
Nous pouvons prouver : que de vos collègues gagnent environ
Fr. 5.000.— par mois (chiffre réailisé sur plusieurs mois). Vous
pourrez faire autant qu 'eux à condition de nous prouver votre
chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois (avril , mai, juin).
Exigences : Offres manuscrites rédigées en 10 lignes max.,
curriculum vitas, photo passeport. Discrétion assurée.
Offres à PADOREX S.A., Organisation suisse et internationale
pour le commerce d'appareils automatiques de vente et la
réalisation du commerce, LAUSANNE.

| HBfWlBl Ml lì tu WM Créotions ;

./^^W^^^-^^^̂ y^^ JLr-° :i (tì"%' Placcs de sports ;
' JWi|p^^^^^^^gX^X*̂ iii ~> „Jfk.-^Murets - Bassins <

^^^» V^C7 ,£MM^ Dallages ;

PEPINI èR ìSTE - PAYSAC I STE - ORANCES près SION - MI. 42i3<Arbres d'ornement <

R 0 S I E R S :
; Visiiez mes cultures pour le choix des teintes et réservez à <
[ l'avance la marchandise désirée <
I On peut visiter le samedi après-midi et le dimanche en avisant J
! Tel. 4 21 34 ;

§
Travailler pour son propre compte !
Nous vous conseillons et aidons sans engagement et d'une

1 facon, neutre pour fonder upe ftlanchisserie. Avec un «compte
! de fr. 5.000.— à 10.000.—, nous pouvons vous installer complè-

• 

temcnt votre etablissement (financement du reste garanti).
Demandez sous chiffre OFA 80775 E., à Orell Fussli-Annon-
ees S.A.

LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE

engagé des

Fonctionnaires posiaux en uniformes
àgés de 17 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens
pédagogique et medicai , le salaire net monsuel des jeun es gens mi-
neurs est de 354 francs ; il s'élève à 492 francs du 7 au 12e mois ; il
est porte à 570 francs dès le 13e mois ot augmenté ensuite avec les
années de service. Lc traitement des agents de 20 ans et plus pourra
ètre communiqué aux intéressés par le bureau du personnel de la
direction des postes, Hotel des postes, rue du Mont-Blanc, tèi.

32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés do s'adresser par écrit à la direction des
postes à Genève et de joindre à leu r lettre une pièce d'identité

officielle.

<

é§IL Flux \

~m Pompe électrique J
a transportable, pour !

tous les liquides <

]» !___} Débit jusqu 'à 8000 l./h. ;
\ i
' , Capacito env. 8 m. <
' , •
i 1 Courant monophasé 110, ]
! ' 220, 42 V. 400 Watts.' , .
' , <

Fédération valaisanne des
produeteurs de lait

' ; Service technique - SION - Tel. 027/2 14 44 ',
' , .L___._ <

#

•
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A vendre
d'occasion : 1 potager
émaillé à bois ; 1 calo-
rifero; 2 bascules d'épi-
ccrie.
S'adresser Café du
Commerce, Sion, tèi.
2 13 62.

Jeune homme
cherche place en vue
de terminer son ap-
prentissage dans la
branche employé de
commerce.
Ecrire sous chiffre P.
20789 S., à Publicitas,
Sion.

remorque
de jeep

ainsi que plusieurs re-
morques pour tracteurs
conditionnées pour le
transport de bétail.
S'adres. Garage Mayor
Bramois , téléph. (027)
2 39 81.

A vendre magnifique

villa
centre du Valais. Avec
ou sans terrain produc-
tif.
Offre sous chiffre P.
6269 S., à Publicitas,
Sion.

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.

A louer a Sion pour
ler octobre 1958

appartement
DE MAITRE, 5 cham-
bres, hall, cuisine,
W.C., chambre de bon-
ne, galetas.

S'adresser sous chiffre
P. 9796 S., à Publicitas,
Sion.

A louer a Sion dans
villa

appartement
de 3 chambres, confort.

S'adresser sous chiffre
P 9797 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

fourneau
à mazout

Ecrire sous chiffre P
9814 S., à Publicitas
Sion, avec prix.

Employé de bureau
cherche pour le ler
aoùt 1958

chambre
indépendante.

Tel. (027) 2 24 19

steno-doctylo
On cherche bonne se-
crétaire pour début,
mi - septembre pour
bureau d'affaires de
Martigny.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 9807 S.,
à Publicitas, Sion.

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Pont - SION

Villa
a vendre. Facilito.
Ecrire à Case postale
291, Sion.

place
pour le ler aoùt, parie
frangais et allemand,
possedè permis rouge.
Ecrire sous chiffre P.
9812 S., à Publicitas,
Sion.

joli chalet
aux mayens de Sion.
2 appartements 3 et 4
chambres, confort.
Env. 2.000 m2 terrain.
Propriété touchant à la
route. Altitude 1.200 m.
Ecrire sous chiffre P.
9822 S., à Publicitas ,
Sion.

C'eél mcù-ke
... que l'on se trouve le _(•

'̂ P" c(k£%> 4>ùi < *
Aussi, il est indispensable

que son intérieur soit "!~T . . .

plaisant et familier. m ^i V\ ì» ±t ,

Le choix de beaux meu- . i&v
-HB <$o IjjL u inii , ..¦MÌMMM--I.

bles à des prix raisonna- ™ • v] T_#]5 ,T¦ ' "¦' n 'f&i «Vg_w_M!9U|HHHIBffiaH __|

bles est un problème im- ^__ é̂  __-3E__f_Bi_i * ' "à - - 1
portant que ,_«__S____H Mtf __________¦ |_S[i!«Hffl--E

•r̂ Bff r̂ SBH-r_______L^ wl_Wlllf'Tr-!-_E^̂ èw»w 
,**5^H il

vous aicle- "14-̂ |gj£MJX^| MmjiA|ĵ j^££3* fflfàjmujSSs^̂ ^^
ra à résou- _^B«BBÌ̂ Sra8_ _̂^KSSS_ î!̂ M-Bas-IŜ s5a_l3awlS_^

dre à votre satisfaction.

L'incomparable
boisson au chocolat

Un produit de la Centrale Laitière de ',
Lausanne »

Dépositaires : [
F. Bruttin - SION - Tel. 2 15 48
F. Dussex - SION - Tel. 2 28 69 ;

¦-̂ -̂  ¦--.-».-m.-W-fc i<_U_fc_--_______ -fc. -fc. -fc -fc. -fc. -fc. --. _fc.AA _fc. --.-fc, --.--. ,--.--¦ --.--. -fc.-fc.  __,
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H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourguignonne
B. Métrailler, chef de cuisine

Tel. (026) 6 23 10

Un délicieu x jus de fruits

Coudra y frères, rue do la Dixence, SION
^••••••«•©•••••«••Qoe®eo®©<s»o««eo®a

! DRAPS DE F0IN !» «
| En pur jute, double-fils légèrement défraì- <
l chis , à des prix très avantageux \
? 2,45 m sur 2,45 m. environ Fr. 8,— 9,— t
{ 2,00 m. sur 2,00 m. environ Fr. 5,— 5,50 \I 1,50 m. sur 1,50 m. environ Fr. 3.50 4
| Sacs de dimensions diverses cn parfait état Jt pour 50 kg Fr. 0,75 pièce «
| pour 70 kg Fr. 0,90 pièce J? pour 100 kg Fr. 1,50 pièce *
| Livraison contre remboursement f
{ Port à votre charge J
I P. Peneveyre, commerce de sacs, Simplon 38 2
? RENENS (Vaud) fi

9————— 999999——99—99Ì
t - * - * - ^- * - ^ *- *. .*. .*. .*- .*. *. .̂ .*. .*. .*. *. *. .*. *. *. *. *. .̂ .̂ *. .̂ *. .̂ .̂ *. _v __ __.'??? ? ??-«'????^ -̂  -̂ -r ~r-r ? ~r -r -r-r -r -̂  ??????????
* *
l Mesdames... pour vos achats de J

TAPIS D'ORIENT
? <

[ profitez de nos sensationnels <
prix d'été J

', Grand choix de toutes provenances J
. Se recommande <

Maison Gamgoum <
' la Maison de confiance <
; Rue des Vergers - SION - Tel. 2 33 48 <

JEUNE FILLE
frangaise, 25 ans, 5 années auprès d'en-
fants, références, cherche place, soit dans
famille ou emploi demoiselle de reception
chez médecin ou dentiste. Valais de préfé-
rence.
Ecrire sous chiffre P. 9778 S., à Publicitas,
Sion.

HOPITAL DE NYON cherche un

aide-infirmier
entrée tout de suite, ainsi qu'une

infirmière
Prière de faire offre à la Direction

' ' -

1 ferblantier -1  aide
> sont dernandés tout de suite <

I S'adresser : W. TSCHANEN, ferblantier - ',
I couvreur, 5, rue du Marche, NYON, téléph. ]
; (022) 9 53 29. «

Important bureau d'ingénieur à SION cher-
che un

technicien diplomé
en genie civil

pour études et direction des travaux d'im-
portantes construotions souterraines. Place
d'avenir pour oandidat capable et travail-
lant d'une manière indépendante.

Conditions d'engagement très favorables
avec semaine de 5 jours.

Ecrire à Publioitas, Sion, sous chiffre P.
9695 S.

Nous cherchons pour la venite en Valais
de nos articles agricoles et viticoles un

REPRÉSENTANT
qualifié, sérieux et actif. Entrée immediate
ou à convenir.
Offrons : Fixe, frais de voyage et commis-
sions.

Adresser offre écrite avec prétention, sous
chiffre P. 9782 S., à Publicitas, Sion.

Oceasion - A vendre
Urgent, faute de place

200 CHAISES PLIABLES
en fer, pour jardins, terrasses, etc., etc.
2 GRANDS CANAPES REMBOURRES

convenant pour salle de conférences, restaurants,
etc, etc.

S'adr. chez JOS. ALBINI, MONTREUX,
18, Av. des Alpes — Tel. 6 22 02

¦ou à la SUCCURSALE
Rue du Grand-Pont No 44 — SION

I A  

LOUER I
rue des Cèdres 2, Sion H|

cause dépants, tout de suite ou à conve- a|
nir ^B
1 APPART. 5 eh., grand confort, grand _B

hall ; ¦
1 BUREAU avec vitrine pour exposition H|

ou affichage, conviendrait comme àte- H|
lier ou magasin . H

1 CHAMBRE avec douche, meublée ou |B
non. :H

Roduit, agence immoti., Sion, tèi. 2 19 31 H



DANS SA RÉPONSE, EISENHOWER PRECISE :

UNE PÌ .«SELLE ET MHI
UN COlViPROfVHS

WASHINGTON (AFP) — Dans le préambule de sa courte réponse à
la lettre de M. Khrouchtchev du 23 juillet — dans laquelle le premier
ministre soviétique aniioncuil son intention d'assister à une réunion du
Conseil de sécurité à l'échelon des chefs de gouvernements étendue à
l'Inde, ainsi qu'à certains pays arabes — M. Eisenhower fait état de cer-
tains malentendus concernant le texte du message qu'il avait lui-méme
envoyé la veille à Moscou.

M. Eisenhower souligné notamment qu'il avait donne son approba-
tion conditionnelle à une réunion du Conseil de sécurité au niveau des
chefs de gouvernement ou des ministres des affaires étrangères, selon les
stipulations de la Charte, dans le cas où celle-ci répondrait à un vceu ge-
neral. Il n'est évidemment pas encore certain, écrit-il , qu'une Ielle réunion
soit effectivement souhaitée par tout le monde, bien que ceci puisse ètre
le cas cn fin de compte

ATTITUDE DU SENÀT

De son coté, le Sénat américain , lequel
on le sait s'occupe des affaires étran-
gères, prend position :

La conférence au sommet sur le
Moyen-Orient actuellement envisagée
doit étre organisée dans le cadre du rè-
glement du Conseil de sécurité et con-
formément aux principes établis par la
Charte des Nations Unies, a confirmé
ce matin, devant la commission des af-
faires étrangères du Sénat, M. William
Macomber, secrétaire d'Etat adjoint, ve-
nu spécialement pour in former les séna-
teurs de la marche des négociations di-
plomatiques en cours.

Le senateur Fulbright , qui a relevé la
teneur des déclarations de M. Macom-
ber, a déclaré: « L'attitude de notre gou-
vernement sera que la réunion projetée
doit ètre une réunion du Conseil de sé-
curité ci pas seulement une conférence
des chefs d'Etat qui se tiendrait en mar-
ge du Conseil de sécurité ».

Le senateur Fulbright a indiqué que
l'idée de se conformer entièrement au
règlement et aux principes qui régissent
les travaux du Conseil de sécurité signi-
fiait que M. Nehru ou M. Ben Gourion
ne participeront aux travaux que s'ils
sont invités par le Conseil.

Finalement, le senateur a exprimt
certains doutes quant aux chances de
succès d'une réunion publique au som-
met dans le cadre du Conseil. Il a ex-
primé l'espoir que des réunions privées
du Conseil et méme des entretiens se-
crets auront lieu...

Passant aux conditions pratiques dans
lesquelles une réunion au sommet dans
le cadre du Conseil de sécurité peut étre
convoquée, le président Eisenhower af-
filarne que les Etats-Unis s'appuyeront
sur les clauses de la Charte fixant ju-
ridiquemen t la procedure applicatale en
pareil cas, en l'occurence sur l'article
31 qui stipulo les conditions dans les-
quelles des nations non-membres du
Conseil peuvent participer aux discus-
sions de celui-ci .

Le présiden t Eisenhower poursuit :
« En ce qui concerne l'ordre du jour ,

nous sommes d'accord pour qu 'il soit
limite à la discussion des problèmes du
Moyen-Orient, y compris la discussion
des causés profondes de ces problèmes.
Je manquerais néanmoins de franchise
si je ne disais clairement que fonder la
paix et la sécurité au Moyen-Orient sur
des assises plus stables exige un exa-
men bien plus large qu 'une simple revue
des questions du Liban et de Jordanie ».

LA PAIX DANS LE MONDE
ENTIER

Selon le chef de la Maison Bianche , les
situations particulières existant dans ces
deux pays ne constituent qu 'un aspect
isole d'une sèrie de problèmes plus vas-
tes.

C'est à ces problèmes fondamentaux
qu'il convient de s'attaquer. Dans sa
conclùsion, le président Eisenhower dé-
elare :

« J'ai le ferme espoir que par l'inter-
médiaire du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, il sera possible de prendre
à l'égard du Moyen-Orient des mesures
susceptibles non seulement de conso-

lider la paix dans cette région , -mais en-
core de la promouvoir ailleurs ».

M. Eisenhower suggère en eonséquen-
ce que les délégations permanentes des
onze nations membres du Conseil de sé-
curité des Nations Unies à New-York
procèdent à des échanges de vues, sous
les auspices du secrétaire general , afin
de s'assurer qu 'une réunion de cotte na-
ture et aux conditions que je suggère est
généralement aeceptable. Dans ce cas,
les délégués permanents devront égale-
ment s'entendre sur une date qui serait
satisfaisante pour tout le monde. Celle
du 28 juillet est prématurée en ce qui
nous concerne.

DIALOGUE
EISENHOWER-KHROUCHTCHEV

Le porte-parole de la Maison Bianche
a précise, en remettant le texte de ce
message à la presse, que si les conditions
suggérées par le président Eisenhower à
M. Khrouchtchev en vue de la réunion
envisagée du Conseil de sécurité à l'é-
chelon des chefs de gouvernement ou
des ministres, étaient acceptées par tou -
tes les nations intéressées, M. Eisenho-
wer irait certainement en personne à
New-York pour y rencontrer M. « K »
et les autres chefs de gouvernement con-
voqués.

M. James Hagerty a enfin tenu à pré-
ciser que dans l'esprit du gouvernement
américain , il ne s'agirait nullement pour
les délégations permanentes au Conseil
de sécurité de procéder à ces consulta-
tions préliminaires dans le cadre d'une
réunion formelle du Conseil. Les échan-
ges de vues envisagés pourront avoir
lieu selon une procedure quelconque au
choix de M. Haimmarskjoeld.

La France el le Moyen-Orieiil
PARIS (AFP) — La commission des affaires étrangères de l'assemblée natio-

naie francaise a demandé aujourd'hui , à l'unanimité, qu'en raison dc la situation
au Moyen-Orient , le ministre des affaires étrangères vienile faire un exposé
devant elle, bien que, par suite dc la loi des pleins pouvoirs, le parlement soit
nratiquement en vacances.

La commission avait auparavant re-
poussé une motion communiste recla-
mami la convocation du parlement. Plu-
sieurs députés de gauche se sont absle-
nus dans ce vote , notamment MM . Fran-
cois Mitterand et. Jules Moeh , tandis
qu 'un socialiste, l'ancien présiden t du
Conseil Felix Gouin , votait avec les
communistes.

M. Maurice Schumann , président dc
la commission , a donne des indications
sur la position frangaise , d'après des do-

cuments mis à sa d isposition par le mi-
nistre dos affaires étrangères.

Le gouvernement francais , a-t-il dit ,
parait oriente , c-n ce qui concerne le
Moyen-Orient , par trois principes :

1. Garantir le statu quo territorial ;
2. Arrèter la c-ompétition des grandes

puissances notamment pour les livrai-
sons d' armes ;

3. Assurer le développement éc-cmo-
mique en soustrayant le Moyen-Orient
à la surenchère et à la propagande.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
•k BERNE — Les autorités irakion-
nes ont autorisé exceptionnellement
un avion de la Swissair à se rendre
à Bagdad le 24 juillet pour procé-
der au transport de quelques res-
sortissants suisses et frangais qui
avaient exprimé le désir de renti er
au pays.

Cet avion a rapatil e une ving-
taine de compatriotes, femmes et
enfants surtout. Un représentant de
l'Office centrai federai charge des
questions relatives aux Suisses de
l'étranger les a accueillis à l' aéro-
port de Kloten.
•k BERNE — Lc Département fe-
derai des postes el des chemins de
fer communiqué : Diverses infor-
mations ont pam dans la presse
sur des violations de l'espace aérien
suisse par des avoins américains.
Comme ces données sont en partie
exagérées et en partie inexactes , le
Département federai des postes et
des chemins de fer tient à commu-
niquer ce qui suit :

Lc 15 juillet , un avion de trans-
port militaire américain , conformé-
ment aux règles, signala sa présence
au contròle de navigation de l'aéro-
drome de Kloten , indiquant que ve-
nant  de Nice il se rendait en direc-
tion sud-nord. Il regut l'ordre , com-
me il n 'avait pas demandé l'autori-
sation de tra verser , d'atterrir à Klo-
ten. L'avion obtempéra sur-le-
champ. A bord se trouvaient plu-

sieurs passagers, parmi lesquels
quelques malades. D'entente avec
le Département politique federai ,
l'avion fut  autorisé à reparlir. Les
autorités américaines présentèrent
leurs excuses pour cette omission.
Il n 'y avait pas de raison de for-
muler une plainte diplomatique.

Dans la nuit  du 16 au 17 juillet ,
deux avions de transport américains
survolèrent la Suisse en direction
nord-sud. Lorsque ces appareils
s'annoncèrent au contròle à' Kloten ,
ces appareils , cn raison d'un malcn-
tendu technique , furent autorisés à
traverser. Les autorités américaines
ont immédiatement présente des
excuses. Il n 'y a pas eu d'autres vio-
lations de l'espace aérien suisse.

Le 15 juillet , des milieux améri-
cains ont demandé officieusement
s'il serait possible ddbtenir éven-
tuellement une autorisation pour le
passage de 30 avions mili taires amé-
ricains dans la nuit ; du 15 au 16. Il
leur fut répondu qu 'une Ielle auto-
risation n 'enlrait nullement en
question.

Los demandes- eri vue d'autoriser
le survol de la Suisse ont. été cxa-
minées par l'Office federai de l' air
sur la base d'instruclions établies
par le Conseil federai. Dans les cas
douteux , l 'Office foderai do l' air
consulte des services intéressés du
Département politique federai et du
Département mil i taire federai.

£,a tUtuatitut
CES YANKEES !

Il  n'est pas , dit-on , de règie
sans ses exceptions.

Les portes de sorties que m'of -
f r e  ce jugement sont rares : la
chronique diplomatique se révè-
le si abondante en objets de ré-
f lexions qu 'il \faut littéralanent
un événemenU 'exceptionnel pour
quitter , ne serait-ce qu 'un jour ,
l' observation de la vie interna-
tionale.

L' actualité , cependant , et ses
exigences , attirati notre atten-
tion du coté de Berne.

Il y a peu de jours , paraissait
aux Etats-Unis , communiqué re-
pris depuis , avec les réserves
d' usage , par ' la presse de notre
pays , une information d' après la-
quelle la Suisse serait sur le point
névralgique de l' espionnage com-
muniste « dans le monde arabe
et dans l'Europe entière. »

Les Américains n 'eri sont pas
ì une inconséquence de plus ou
de , moins. Elles contati si cher
3ue nous sommes blasés.

Du « sang à la une », le goùt
d' un sensationnel fa i sandé  n'exis-
'ent pas qu 'Outre-Atlaitiique, hé-
las ! Mais ces dróles de coutu-
mes ne sotti pas tolérées chez
nous.

Il  ne seri à rien , pourtant , de
ì'o f f u s q u e r  outre mesure : aux
Etats-Unis , l ' in fant i l i sme ne nous
itonne pas.

Sans doute , les agents secrets
de l' esp ionnage utUisent-ils notre
territoire mais de là à en fa i re
la plaque tournante où f u t , pat
exemple , « tramée la tévolution
itakienne », il y a une matge que
seule la sottise d 'un étoutdi ne
sait évilet.

Ce tidicule est tevètu du gra-
ve habit d' une certaine « of f i c ia -
tile » puisqu 'il est signé par le
directeur general de l 'Agence
« UFI  » ( fus ion d' <. United Press »
et d'« international News »).

C' est pourquoi le Conseil f e -
derai ne pouvait pas se résoudre
à une hautaine ignorance. Son
silence risquaìt d 'ètre mal inter-
prete. Il a donc oppose un très
net dementi à la dépèche « yan-
kee » .

Il déelare notammen t :
« L'article dont il s agit , qui ne

repose sur aucune preuve , tend
manifestement à jeter le doute
sur les mesures de défense de la
Suisse contre l'espionnage élran-
ger, donc également communis-
te , et à dénigrer la Suisse neu-
tre à l'extérieur. Le Département
federai de justice et .police n 'a
pas de raisons de s'occuper da-
vantage des assertions controu-
vées de l'agence de presse sus-
rnontionnée , attendi! qu 'elles doi-
vent étre catégoriquement re-
ietées en tant qu 'elles concernent
la Suisse. »

En quelques mots, il mei (tinsi
en évidencc l' absurdité des as-
sertions américaines. Celle ré-
ponse catégorique , devenue né-
cessaire , est par fa i t e  de ciarle et
de fermeté .

Pierre S.

La presse suisse a la journée des abricots
(Suite de

PROMENADE PAR LA ROUTE
DES FRUITS ET DES VINS

De Sapinhaut , les hòtes de l'OPAV
gagnèrent Charrat par la route des
fruits d'abord , en admirant les beaux
vergers de Riddes , Leytron et puis re-
joignirent le sympathique restaurant
de Charrat « Mon Moulin », où les at-
tendai ! un menu fort apprécié de cha-
que participant.

BANQUET ET DISCOURS
La cérémonie officielle présidée par

M. Cachin , devait permettre à des ora-
teurs distingués de faire le point de la
situation de l abricot valaisan. Nous
reproduisons ci-dessous l'exposé de M.
Carruzzo, directeur de l'Office centrai.
Nombre de produeteurs pourront en
tirer un sain enseignement.

CE QU'EN PENSE LE DIRECTEUR
DE L'OFFICE CENTRAL

La f loraison des abricotiers , chaque
printernps , éblouit le touriste et fai t
rèver le Valaisan. Plaisir des yeux ,
promesse d' abondance.

L'arbre est généreux , mais il tient
mal ses promesses. Il  se couvte de
f leu t s , raraneiit de f ru i t s .

Car il y a le gel.
Chaque printernps , par les belles

nuits étoilées d' avril et de mai , le froid
moissonne et des. millions de f l eu t s
au pis t i l  noir ne deviennent jamais des
f tu i t s .

Les abticotiets du haut coteau , voi-
sins de la neige , et ceux de la plaine
où converge l'air froid des pentes sont
le plus souvent f t a p p é s .  Ce n'est que
dans l' espace intermédiaire , la mince
bande du mi-coteau , que les técoltes
deviennent tégulières , et que le gel
est l' exception.

Entre la f loraison et la cueillette ,
un autre f l éau  peut encore s'interpo-
ser : la chute des f ru i t s  verts. On en
voti les e f f e t s  cette année. Les arbres
avaien bien f leur i  ; le gel n'avait pas
cause de dégàts sérieux. Tout annon-
qait la plus belle des récolles. Mais ,
depuis deux mois , chaque jour des
abricots tombent. Sans cause apparen-
te, sans que les techniciens en puissent
donner une explicatio n plausible .

Il reste encore beaucoup de f r u i t s ,
plus qu 'on n'en a jamais vus ces dix
dernières années , ma'is la récolte re-
cord , la récolte somptueuse qu 'on avait
espérée , s 'est rapetissée , rétrécie com-
me une peau de chagrin.

Et les jeux ne sont pas encore fa i t s .
Le ciel garde en réservé une autre ca-
lamite : la pluie. Au dernier moment ,
tombant sur les f r u i t s  déjà mùrs , elle
peut les f endre , les dé f i gurcr , les bru-
nir , les rendre invendables.

On voit que l' acharnement au travail
et la compétence du planteur d' abrico-
tiers ne sont pas une assurance de
succès. Il petit lutter contre les para-
sites insectes ou champignons mais il
n'a pas d' armes contre la pluie ou con-
tre la chute des f ru i t s .  Aussi quand la
bienveillance de la nature et son tra-
vail conjugués lui ont permis d'emplir
ses plateaux et ses paniers sans dé-
f a u t s , il en connati le prix.

Il doit l' obtenir et pour cela surmon-
ter un ultime obstacle : la mévente.
Pendant qu 'il arrese ou bine le sol ,
pendant qu 'il t rai le  les arbres , sous le
soleil plus chaud de l 'Espagne , de l 'Ita-
lie et de la Provence d' autres abricots
mùtissent déjà. Et quand la técolte est
for t e  là-bas , près de la Medi terranée ,
des trains entiers de f r u i t s  s 'en vont
vers le Nord, vers VAngleterre , vers
l 'Allemagne et aussi vers la Suir.se.
L' a f f l u x  est p a r f o i s  si grand et les
prix si bas que tous les bocaux de con-
f i tures  sont pleins , que tous les appé-
tits sont sa t ì s fa i t s  lorsque arrivo e n f i n
l'abricot du Valais. C' est la mévenlc
et comme les lempéraments sont vi fs
dans la vallèe , une fo i s  ce f u t  la ré-
volte. Commetti l'éviter à l' avenir ? En
réservant dans chaque ménage quel-
ques boeau.T vides pour la récolte du
pays. Cesi simple et le producteur se-
ra payé de son travail , de sa f a t i g u é
et de ses craintcs.

F. Carruzzo.
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MM. ZIMMERMANN ET
CAMPICHE APPORTENT
LEUR AVIS

Au cours du banquet , à la suite de
l'exposé de M. Caruzzo , il appartenaiì
à deux représentanls officiels de fair e
valoir leur opinion. M. Otto Zimmer-
mann , représentant de la Division de
l'agriculture , souligna les bons rap-
ports qui doivent exister entre les mi-
lieux prorlucteuis et les milieux ache-
teurs. Il importe que l'entente de cha-
cun permette aux responsables d'agir
dans 1 intérèt des produeteurs.

M. F. H. Campiche , délégué de l'Of-
fice federai du contròle des prix , chef
de ce service, exprima les difficul tés
que soulève une entente sérieuse dans
la fixation des prix. Actuellement , il
semble que les conditions d'écoulement
se soient stabilisées et que le prix dé-
cide puisse ètre maintenu.

Nous reviendrons dans de prochains
articles sur le point de vue précise par
les orateurs du jour. Et nous espérons
intéresser nos lecteurs en leur fai sant
part des difficultés que rencontrent
nos organcs cantonaux dans la réali-
sation de leur tàche.

PRIX DES A BRICOTS DU VALAIS
Pour la première fois depuis 1953, le

Valais est cette année de nouveau à mé-
me de forunir au marche une bonne ré-
colte d'abricots. Celle-ci donnera satis-
faction aux consommateurs du point de
vue de la qualité également, car les dis-
positions en ce qui concerne le triage et
le contròie de la qualité ont été rendues
plus sévères.

Compte tenu des prix raisonnables fi-
xés à la production , l'Office federai du
contròle des prix estime que les prix de
venie au détail des abricots du Valais
ne devraient pas dépasser, suivant les
frais de transport et les conditions de
distribution :
2,— à 2,10 francs par kg pour ler choix,
1,70 à 1,80 francs par kg pour 2e choix.

PERSONNALITÉS DU JOUR

Nous remarquons à cette journée la
présence de nombreuses personnalités
valaisannes et étrangères. Notons , sans
vouloir oublier intentionnellement au-
cun , la présence de M. Willy Kobel,
chef de section à la Division du com-
merce , M. Otto Zimmermann , de la Di-
vision de l'agriculture , MM. F. H. Cam-
piche et L. Schellhammer , de l'Office
fèdera] du contròle des prix , M. Peter
Huber , de la Fruit-Union Suisse, M.
Dr Willy Neukomm, de l'Union suisse
des paysans , M. Alfred Bauer , de la
Centrale suisse d'arboriculture , de M.
Dr Kradolfer , de 1 Office de propagan-
do suisse.

Poui le Valais nous remarquions , ou-
tre la présence du conseiller d'Etat M.
Dr Schnyder . MM. Octave Giroud , de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits  et; légumes , M. Dr Leon Broc-
card , vice-président de la Fédération
valaisanne des produeteurs de fruits
et légumes , M. Marius Felley, vice-
président de l'Union des expéditeurs
de frui ts  du Valais.

UNE JOURNÉE A L'HONNEUR
DE NOS RESPONSABLES
CANTONAUX

Un banquet très réussi que nous de-
vons à la direction du restaurant « Mon
Moulin » et. gràce aussi aux serveuses.
devait permettre à chacun de regugner
avoc joie son canton. Nous pouvons as-
surer les responsables de cette jou r-
née quo tous nos amis du dehors ont
quitte le Valais avec- 1 espoir de le re-
trouver. Ceci est un bon point et une
félici tat ion à l'adiesse des organisa-
teurs auxquels nous devons une jour-
née réussio en tous points.

Nul doute que l'intérèt , le plaisir que
C-Inique délégué a eu de prendre part a
cette journée sera favorable à une ben-
ne vente de nos produits . et nous ne
saurions assez féliciter les organisa -
teurs.

P.-S. F

De gauche à droite : M. le conseiller d'Etat O. Schnyder, M. O. Giroud , M. A
Cachili et M. Fellay.
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