
NOS R E P O R T A G E S

CONFORT ET... SECURITE
Vu l'intérét très vif que suscite de

plus en plus l'aviation commerciale dans
le public en general, et chez Ics lec-
teurs de la « Feuille d'Avis du Valais »
en particulier, nous sommes retournés
une nouvelle fois dans les coulisses de
la Swissair.

L'objectif de notre reportage est dour
ble : tout d'abord faire mieux connaitre
un département important de notre
Compagnie nationale, celui de la res-
tauration à bord des avions ; et ensuite
initier nos lecteurs à certaines mesures
de sécurité prises par Swissair, en cas
d'accident d'un appareil au-dessus de
l'Océan. Ce sont là deux sujets de taille,
mais fort différents, et qui valent certes
la peine d'ètre mieux connus.

A C O I N T R I N
Tout d'abord , nous nous sommes ren-

du à l'aéroport de Cointrin visiter le
nouveau bàtiment du Service Hòtelier
Swissair. Nous tenons avant tout à re-
mercier Messieurs Gerard Olivet, di-
recteur-adjoint de Swissair pour la
Suisse Romande, et René Kleiner, chef
d' exploitation Swissair pour Genève-
Cointrin , qui , avec une extréme amabi-
lité , nous ont inj tié. aux moindres dé-
tails d'une enorme entreprise, à laquel-
le les passagers doivent une large part
d'un confort devenu proverbiai.

LE NOUVEAU SERVICE HÒTELIER
Les installations provisoires (un pro-

visoire qui a dure longtemps !) du Ser-
vice Hòtelier de Genève ne permet-
taient plus de faire face , de facon satis-
faisante , à la situation créée par le
Constant développement du trafic aé-
rien. Il a donc fallu résoudre d'urgence

En cuisine , la préparation des mets froid s reclame l'attention de plusieurs
cuisiniers. (Photo Swissair. ,

un problème délicat. et m u n i r  ce Servi-
ce d'installations répondant parfaite-
ment aux exigences actuellcs.

C'est chose (aite a u j o u r d 'h u i , ct le
nouveau bà t imen t  a été inauguré off i -
ciellement il y a un mois. Sa construc-
tion . concue selon les dernières données
de la technique moderne, a été réalisée
cn deux étapes distinctes , et le résul tat
constitue un véri table modèle du genie.

L'étage inférieur, au niveau de la
route d'accès , est cn beton arme , tand :s
Pue l'étage supérieur, à la h a u t e u r  eie
la piste et de l'aire de traf ic .  est f a i t
d'une charpente méta l l ique  supportant
la toiturc. Celle-ci est constituéc par
des sheds d' une portée de 20 x 6 mètres,
dont la couverture est en eternit .  L'iso-
lation thermique est en la ine  de verre.
alors quo la couverture des surfaces
horizontalcs est en plaques d' -acieroid ¦> .
Les facades ont été préfabriquées en
cadres d'a l u m i n i u m . où s'insèrcnt des
panneaux de ¦¦¦ Novopan » . Les revetc-
ments ont été exécutés extér ieurement
en a lumin ium ondulé, intérieurement
en « Durolux » .

Il va sans dire que les portes bascu-
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Après la visite, Messieurs Olivet (a gauche) et Kileiner ont debouche une bouteille
de Dòle en U'honneur du Valais ! (Photo P. Vallet ta.)

lantes d'entree et de sortie- des véhi-
cules, ainsi que les portes coulissantes,
sont automatiques et commandées par
un tapis de contact au sol.

LES LOCAUX
Et maintenant, parcourons les locaux

répartis sur deux étages, reliés par deux
escaliers et deux monte-charges d'une
capacite de 1500 kg chacun.

A l'étage supérieur, entièrement ré-
serve au secteur « production », nous
troùvons un vaste hall de déchargement

du matèrici  desccndu des avions , ainsi
qu 'une voie. de chargement à sens uni-
que . le long de laquelle citculent les
véhicules sur lesquels on place Ies mar-
chandises et l 'équipement destinés à
ètte embarqués. Toutes ces marchandi -
ses, comcstibles ou non , proviennent
des locaux situés sur le mème étage.
Nous ne pouvons mieux faire  que d 'énu-
mérer rapidement ces derniers . en pré-
cisant qu 'ils sont tous concus selon Ics
normes Ics plus pratiques.

Ce sont : le locai de la manutention
des boissons ct tabacs. celui de la lin-
gerie, celui des journaux  ct publ icat ions
diverses, publicìtaires ou autres , une
vaste salle de laverie , une aut re  réser-
vée à la préparation des pla tcaux , cou-
verts, verres et containers , une pièce de
repos ct réfectoire pour le personnel . et
enf in . secteur le plus important  comme
il se. doit , les cuisines proprement dites ,
comprenant  cuisine chaude . cuisine
froide et caféterie.

L'étage infér ieur .  lui. est réserve aux
bureaux . au vestiaire du personnel , au
stockage du matériel et des marchandi-
ses, aux locaux techniques comprenant

la chaufferie, la ventilation, les instal-
lations d'eau et d'électricité, compres-
seurs pour chambres froides el air com-
prime. De vastes pièces. encore inoccu-
pées, ont été réservées pour l'insta'lla-
tion future de chambres de congéla-
tion (—40°) et de garde (—20° ), ct d' une
buanderie modèle capable de traiter
250 à 300 kg. de linge sec par jour !

QUELQUES DÉTAILS
I N T É R E S S A N T S

Après cette vue d'ensemble, quelques
précisions et quelques détails intéres-
scront certainement les lecteurs.

Il est tout d'abord important d'insis-
ter sur 'le fait que, pour assurer au Ser-
vice Hòtelier un rendement ct une pro-
ductivité maximums, tout a été mis en
ceuvre afin de diminuer le plus possible
les déplacements ainsi que la manuten-
tion ; 'l'automatisation d'ouverture tìes
portes que nous avons signalée plus
haut en est un élément , Ics tapis rou-
1-ants un autre.

Arrètons-nous un instant à la machi-
ne à 'laver la vaisselle, qui est une pure
merveille ! Ses organes compliqués sont
à mème de laver et séchcr 0000 à 7000
couverts complets à l'heure.

Quant aux containers , ils sont net-
toyés par une machine superperfection-
née, dont le modèle ci oè spécialement
pour nos « Ailes » est à ce jour unique
en Europe.

Inut i le , pensons-nous d insister sur
l ' installation pa r fa i t e  des cuisines. Con-
sacrons par contre quelques lignes aux
ehariots destinés à la manutention des
marchandises constituant le stockage
d' un jour. L'ingéniosité de leur équipe-
ment permet la .suppression des armoi-

Au centre. la fameuse machine a laver la vaisselle. A gauche, les ehariots inge-
nieusement concus pour de multiples usagés. (Photo Swissair.)

res et tiroirs, >< nids à poussières » ine
vitables, et ils sont susceptibles de ser
vir à des usagés multiples.

DEUX FAITS  CAPITAUX
Il est capital de souligner que l'en-

semble des locaux est suffisamment
vaste pour permettre, dans l'avenir, de
répondre favorablement à la demande
qui , on est en droit de le prévoir, de-
viendra toujours plus grande.

Si aujourd'hui le Service Hòtelier
swissair de Cointrin a un personnel
comprenant 45 employés, confection-
nant  1000 repas par jour , il sera possi-
ble demain , sans agrandir les locaux ,
d'y loger 130 personnes pouvant prépa-
rer de 4 à 5000 repas quotidiennement.

D'autre part , cet exposé serait incom-
plet si nous omettions d'indiquer que
dès le ler aoùt , gràce à la précieuse
compréhension de la Direction Genera-
le des Douanes, le bàtiment sera consi-
dera comme « un port frane » . Cette dé-
cision présente incontestablement tìe sé-
rieux avantages, tant par la suppression
des divers contróles effectués sur l'aire
de trafic, que par la possibilité de main-
tenir sans formalités un stock de rou-
lement de matériel pour les Compagnies
étrangères. Il ne faut pas oublier que
Swissair ne confectionne pas seulement
les repas destinés à ses appareils, mais
aussi ceux tìe plusieurs de ces Com-
pagnies étrangères auxqueiles nous ve-
nons de faire ailusion.

CONCLUSION
Si, à coté du Service Hòtelier Swiss-

air de Genève, qui répond maintenant
aux voeux les plus exigeants, on ajouté
le nouveau Service Hòtelier de Kloten ,
actuellement en construction et qui sera
encore beaucoup plus important, on a
la joie de dire bien haut que notre Com-
pagnie nationale est au premier rang du
progrès dans un domaine de plus de
l'aviation commerciale.

Il faut  féliciter chaudement et très
sincèrement ses Dirigeants de suivre
une politique constructive et intelli-
gente, dont les heureux effets se sont
déjà fait  sentir en de nombreuses occa-
sions.

A peine notre visite à Cointrin étaìt-
clle terminée, que déjà nous nous em-
barquions à bord d'un DC 6b à desti-
nation de Kloten , afin d'assister le len-
demain à un exerciee d' un vif intérèt ,
auquel nous consacrerons notre pro-
chain « papier » .

Nous venons d'achever un chapitre
consacré à l' un des visages du « con-
fort » des passagers de Swissair ; le sui-
vant vous fera connaitre l'un des as-
peets de la « sécurité » à bord des avions
marques d'une croix bianche sur fond
rouge.

P. V.

¦ 'IMCTAMTAMÉ
.,- ¦-' \ de Pietre Vallette¦ —*— ' »——»

71 y avait une fois..., dans une ville
bien connue par ses collines, ses vieilles
pierres et ses vins réputés , un homme
extraordinaire qui avait le don de cul-
tiver avec le mème bonheur les Beaux-
Arts et certains f ru i t s  savoureux.

Cet homme, qui n'était pa s un egois-
te, eut l'idée généreuse de mettre son
goùt du « beau » au service de la col-
lectivité , en organisant des expositions
successives, qui furent  autant de réus-
sites, et contribuèrent à l'heureux dé-
veloppement touristique de la cité.

Longtemps malheureusement, les sa-
ges et les fous  du lieu se contentèrent
de bouder l' e f f o r t , puis de jalouser la
réussite de notre homme.

Confirmant la véracité du proverbe
qui dit :

« Nu l n'est prophète en son pays ! » ,
il f a l l u t  les « bravi » fusant  en masse
du dehors pour que l'on reconnaisse
enfin, dans les murs de la cité, le bril-
lant succès de notre obstinè, et que l'on
consente à lui accorder félicitations et
encouragements.

•
Cette petite histoire me fa i t  penser

que la nouvelle exposition de la Mai-
son de la Diète vient d'ouvrir ses por-
tes et qu'un succès de plus s'ajoute à
l' actif de Léopold Rey.

Sion peut etre fiere de son aubame.
Elle o f f r i rd : à ses hótes de l'été et de
l'automne le régal d'une exposition qui
groupe des chefs-d' ceuvre d' art anciens
et modernes.

Trouver réunis dans un cadre mer-
veilleux Michel-Ange, Raphael , Renoir,
Utrillo , Van Gogh , Vélasquez , Picasso,
Cézanne, Courbet , Hodler , Marquet et
tant d' autres noms célèbres est une sor-
te de conte de f é e  éblouissant, qui, je
l' esperà , enthousiasmera non seulement
les étrangers venus applaudir « Sion à
la lumière de ses étoiles », mais aussi
tous les Valaisans se piquant d 'ètre
amateurs et connaisseurs des Beaux-
Arts.

Avec une ténacité , qui est bien de son
pays , le propriétaire de la Maison de
la Diète a poursuivi durant des années
un e f f o r t  par fo is  ingrat. Ce ne serait
que justice qu 'on lui accordàt enfin des
lauriers qu 'il mérite assurément.
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Un instrumenl de plus

f
Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Pesetia 7.— 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.



L A FEUI L L E S POR T-I VE
TATION

Championnats suisses de grand fond
à Sierre-Géronde

Au terme de la journée des cham-
pionnat s valaisans, à Sierre, concur -
rents, managers et spectateurs se sont
più à féliciter sans réserve les organi-
sateurs de ces compétitions. Il en a été
de mème lors de la Fète regionale.
C'est dire que le comité de ce j eune
club se dépense sans compter pour as-
surer aux manifestations don t ils ont la
oharge le maximum de chances de
réussite.

L'Organisation des championnats suis-
ses de grami fond de nàge qui se dérou-
leront dimanche le 26 juillet à Sierre-
Géronde-iPilage a fait l'objet de soins
tout particulier. Le CN. de Sierre veut
que concurrents et supporters rejoi-
gnent leurs domiciles disséminés dans
la Suisse entière en emportant de
beaux et bons souvenirs aussi bien de
«La ville du soleil» que de la manifes-
tation elle-mème.

Le temps sera au beau fixe et il fera
chaud. Toutes les personnes àgées, spé-
cialistes des prévisions météorologiques
vous le diront. En cette saison, le Valais
est pare de ses plus beaux atours qui
charmeroivt toutes les personnes qui
s'y rendront pour la première fois.

D'autre part, en plus de l'Organisation
dont nous vous avons parie, le public
aura beaucoup d'intérèt à suivre les
duels que se livreront les meilleurs
nageurs de notre petite Suisse. Nous
pensons spécialement à Walter Schni-
der de Zurich, qui a remporté le titre
en 1955 à Zoug, en 1956 à Aegeri, et en
1957 à Locamo, à Karl Fridlin, qui est
du mème club que Schneider et qui a
termine en deuxième position en 1955,
1956 et remporté le titre à Vevey, à Jo
Mo:an, ex-Lausanne, aetueMement à
Sion, recordmaun de la traversée du
Léman et Challenger du 400 mètres aux
championnats européens. Dans le cham-
pionnat suisse, il s'est classe 2e à Neu-
chàtel en 1954, et 2e en 1957 à Locamo.
Malgré son àge, Moaan a conserve un
physique etonnant qui donnera du f:l
à retordre. De plus, comme à chaque
épreuve, il faut compter avec les sur-
prises d'autant plus que certa 'ns jeunes
se sont spécialement entraìnés. D'autre
part, le pavillon des prix donnera du
courage aux concurrents. Le vainqueur
recevra une magnifique montre «Con-
sul» d'une valeur de 400 fra ncs. Le
deuxième aura la possibil ité de faire
un voyage sur un avion de la Swissair
et le suivant ramènera chez lui de quoi
préparer de nombrueses raelettes qui
lui rappelleron s le Valais. De pilus, la
première équipe remportera la «Coupé
Martini» définitivement attribuée. En
outre, les 6 premiers hommes et les 3
premieres dames recevront, en plus,
chacun un costume de bain de compé-
tition, et chaque concurreint un panier

d'abricots. Une quantité d'autres prix
seront distribués mais il serait trop
long de les énumérer tous. Il est ce-
pendant certain que tous les concur-
rents garderont un bon souvenir de la
journé e passée à la Plage de Géronde, à
Sierre.

Il n'y a donc pas à hésiter : le 26
jui llet se passera au bord du lac de
Géronde où le départ sera donne à 13
heures.

Pendant la compétition, il ne sera
pas possible de faire du ski nautique
et M. Tonossi a mis son canot à moteur
à la disposition des organisateurs. Ce-
pendant, après la course, chacun pourra
s'en donner à cceur joie. D'autre part,
Ies amateurs de la bonne musique et
de la clan=e n'ont pas été oubliés puis-
que samedi soir, au café de la Grotte,
un orchestre réputé les fera tourner
aux sons de leurs airs entrainants.

T. B.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
ject i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous ìntéresser.
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PROLOGUE

CHAPITRE PREMIER
La chanson

Il n 'y a pas encore bien longtemps , le
voyageur qui allait de Paris à Brest ,
de la capitale du royaume à la première
de nos cités maritimes, s'endormait et
s'éveillait deux fois , bercé par les cahots

¦/  \y
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Grand tournoi
à Ardon

Le FC Ardon fètera les 25 et 26 juil-
let , son 25me anniversaire. A cette oc-
casion , Ardon vivrà , dimanche , une
grande journée sportive.

Pour fèter dignement ce souvenir , le
Football-Club a organise un tournoi
avec les 4 équipes de Monthey II, Fully
I, Vétroz I, Ardon I. En dehors de ce
tournoi Ardon II, rencontrera Erde I.
Les équipes de juniors et minimes don-
neront la réplique aux espoirs du FC
Conthey.

Les matches débuteront à 12 h. 15 et
se termineront vers 18 heures. Chaque
spectateur sera donc servi en football
et le sera aussi par un cantine soignée.
Le programme de la journée qui vous
sera vendu au prix de fr. 0,50 est inscrit
dans le livret de fète. Chaque livret ,
porte un numero de tombola.

Samedi et dimanche soir , dès 20 heu-
res, l'orchestre Ritardo de Lausanne,
condurrà le bai à la Place de jeux
(route cantonale).

Le Football-Club vous invite tous, a
fèter avèc lui , les 25 ans de sa fonda-
tion. Il vous remercie d'avance et vous
souhaite beaucoup de plaisir , pour sa-
medi et dimanche, à Ardon.

mhLAN C

de la diligence , avant d'apercevoir les
maigres moissons, les pommiers trapus
et les chènes ébranlés de la pauvre Bre-
tagne. Il s'éveillait la première fois dans
les fertiles plaines du Perche, tout près
de la Beauce, ce paradis des négociants
en farine : il se rendormait poursuivi par
l'aigrelet parfum du cidre de l'Orne et
par le patois nasillard des naturels de la
basse Normandie. Le lendemein matin ,
le paysage avait change ; c'était Vitré , la
gothique momie, qui penche ses maisons

Quesfionnez on répondra

Mort de deux coureurs
automobilistes

Après auoir donne connaissance des
di f féren ts  principes des règles de jeu les
plu s importantes, nous croyons intéres-
sant de traiter d i f férents  cas concrets
qui permettron t à nos lecteurs spórtifs
de se familiarìser davantage avec l'ap-
plication de ces dispositions parfois  as-
sez compliquées.

PREMIERE QUESTION : Un arbitre
est-il autorisé à expulser un joueur qui
tente de donner un coup de pied à un
adversaire sans toutefois toucher ce
dernier ?

D E U X I È M E  QUESTION : L'arbitre
a-t-il raison d' accorder un penalty con-
tre ce joueu r fau t i f  (le gardien de but
par exemple) alors qu 'au moment de la
tentative de voie de fa i t  le ballon se
trouvait en jeu mais très éloigné de la
surface de réparation (16 m. 50) méme
au delà de la ligne mediane ?

Pour répondre à la première ques-
tion, il est bon de rappeler le texte de
la règie de jeu relative aux fautes et
incorrections qui dit entre autres : Lors-
qu'un joueur , intentionnellement , don-
ne ou tente de donner un coup de pied
à un adversaire , f r a p p e ou tente de
frapper  un adversaire , l' arbitre sanc-
tionnera cette faute  par un coup frane
direct , respectivement par un penalty.
Les infractions énumérées ci-dessus sont
considérées comme voies de fait  qui en-
trainent sans autre Vexpulsion du ter-
rain, sans avertissement préalable.

Il est donc bien entendu que l'inten-
tion est punissable et cela n'est que
justice. Nous savons et personne ne
nous contredira que dans presque la to-
talité des cas de voies de fait  il y a eu
une certaine provocation de l' adversai-
re préalablement. Toutefois , en aucun
cas, l'arbitre n'aura le droit de tenir
compte de cette provocation mais il au-
ra l'obligation d'en faire état dans son
rapport d' arbitre qui chaque dimanche
soir est transmis à l'autorité competen-
te. Cette dernière pourra , dans la f ixa-
tion de la peine infligée au joueur , éven-
tuellement tenir compte de la part de
responsabilité de l' adversaire qui, par
son comportement , a suscité par eli ges-
te du joueur expulsé. Sur le tgrrain par
contre aucune considération n'entre en
ligne de compte.

Quant à savoir a quel endroit et sur-
tout de quelle manière le jeu doit étre
repris après l' expulsion du joueur fau-
tif (2me question) nous rappelons éga-
lement la règie de jeu qui dit : Qu'a-
près voies de fai t  ou tentative de voies
de fai t  ,le jeu sera repris par un coup
frane direct à l' endroit où l'infraction a
été commise. Peu importe où se trouvait
donc le ballon au moment où ce geste
grossier a été commis, sous réserve qu 'il
était encore en jeu , c'est-à-dire avant
une interruption de jeu pour une autre
raison. Il est donc possible que- suite à
une voie de fai t  ou tentative de cette
dernière ,le ballon soit déplacé d'un
bout à l'autre du terrain pour ètre re-
mis en jeu par un coup frane direct (pe-
nalty dans le cas du gardien). Il se pour-
rait donc très bien, espérons toutefois
que cela ne se presenterà pa s trop sou-

vent ! que Vequipe locale soit prete a
marquer un but lorsqu 'un de ses défen-
seurs se trouvant encore dans sa sur-
face  de réparation (16 ,50 m.) commette
ou tente une voie de fai t  à l'égard d'un
avant adverse qui lui aussi s'est attar-
dé dans cette surface , peut-ètre dans le
but mème de provoquer une dispute . Le
juge de touché , s'il est consciencieux et
non comme celui du match Thoune-
Sion (quel exemple il fu t  à nos collè-
gues-arbitres valaisans !) aura donc l'o-
bligation de signaler immédiatement
l'infraction commise à l' arbitre pour que
ce dernier ordonne sans tarder l'expul-
sion pure et simple du fau t i f  et la re-
prise du jeu par un penalty . Heureuse-
ment que ces fai ts  sont rares et trop
souvent intentionnellement ignorés par
les juges de touché neutres qui pré fè -
rent s'éviter tout ennui , attitude toute-
fo is  regrettable et sévèrement condam-
nable.

Nous ajouterons encore que tout au-
tre est le cas si la voie de fai t  est com-
mise ou tentée alors que l' arbitre avait
déjà interrompu le jeu pour une autre
raison ou si le ballon avait déjà dépas-
sé les lignes de démarcalion. Dans pa-
reils cas l' expulsion s'impose naturelle-
ment aussi mais le jeu devra étre repris
normalement soit par un coup de pied
de but , soit par une remise en touché
ou encore par un corner, un coup frane
direct peut-ètre en faveur de l'equipe
à laquelle appartient l'expulsé , etc. Une
foi s  de plus pas de règie sans excep-
tion !

Espérons , en terminant , que ces voies
de fai t  disparaissent une fois  pour tou-
tes de tous nos terrains de jeu , ce qui
sera tout à l'honneur des acteurs qui
ont tout de mème l'obligation morale
d'o f f r i r  aux spectateurs payants un jeu
de football  digne de ce nom et non du
catch pour lequel personnellement nous
ne nous déplacerions pas une seconde
fois.  Ry.

VARSOVIE (AFP) — Deux automo-
bilistes polonais, Michel Nachorski et
Jan Langer, qui avaient pris hier à
Varsavie de départ pour Zatìar, en
Yougoslavie, dans le cadre du raid in-
ternational automobile de l'Adriatique,
se sont tués près de Kielce à environ
200 kilomètres au sud de la capitale po-
lonaise.

L'accident s'est produit à 22 heures
locales, soit quatre heures après le dé-
part de Varsovie. L^automobile, après
avoir manque un virage, est a'ilée s'é-
craser contre un arbre bordant la route,
puis a pris feu : les deux automobi-
listes o'n't" éfé'carbònisés.

Michel Natehorski participait aux
épreuves d'automobile depuis 30 ans.
Il fut six fois champion de Pologne.
Jan Langer, ingénieur, était connu com-
me un spécialiste tìans la construction
d'automobiies de 'course.

noires et les ruines chevelues de son
chàteau sur la pente raide de sa colline;
c'était l'échiquier de prairies plantées pà
et là de saules et d'oseraies où la Vilaine
plie et replie en mille détours son étroit
rubai , d'azur. Le ciel , bleu la veille,
était devenu gris ; l'horizon avait perdu
son ampleur , l'air avait pris une saveur
humide. Au loin , sur la droite , derrière
une sèrie de monticules arides et cou-
verts de genèts, on apercevait une ligne
noire. C'était la forèt de Rennes.

La forèt de Rennes est bien déchue
de sa gioire antique. Les exploitations
industrielles ont fait , depuis ce temps,
un terrible massacre de ses beaux ar-
bres.

MM. de Rohan , de Montbourcher, de
Chàteaubriant y couraient le cerf au-
trefois , en compagnie des seigneurs de
Lavai , invités tout exprès, et de M. l'in-
tendant royal , dont on se serait passe
volontiers. Maintenant , c'est à peine si
les commis rougeauds des maitres de
forges y peuvent tuer à l'affùt , de temps
à autre, quelque chétif lapereau ou un
chevreuil étique que le spleen porte à
braver cet indigne trépas.

On n'entend plus, sous le couvert , les
éclatantes fanfares ; le sabot des nobles
chevaux ne frappe plus le gazon des al-
lées ; tout se tait , hormis les marteaux
et la toux cyclopéenne de la pompe à
feu.

Certains se frottent les mains à i'as-
pect de ce résultat. Ils disent que les
chàteaux ne servaient à rien et que les
usines font des clous. Nous avons peut-
étre, à ce sujet , une opinion arrètée,
mais nous la réserverons pour une occa-
sion meilleure.

Quoi qu 'il en soit , au lieu de quelques
kilomètres , grevés de coupes accablan-
tes, et dont les trois quarts sont à l'état

de taillis , la forèt de Rennes avaient , il i rement en oubli la grande politique de
y a cent cinquante ans, onze bonnes
lieues de tour, et des tenues de futaie si
haut lancées, si vastes et si bien four-
rées de plantes à la racine, que les gar-
des eux-mèmes y perdaient leur che-
min.

En fait d'usipes, on n'y trouvait que
des saboteries dans les « fouteaux » ; et
aussi , dans les chàtaigneraies, quelques
huttes où l'on faisait des cercles pour
les tonneaux. Au centre des clairières,
dix à douze loges groupées et comme en-
tassées servaient de demeures aux char-
bonniers. II y en avait un nombre fort
considérable, et, en somme, la popula-
tion de la forèt passait pour n'ètre point
au-dessous de quatre à cinq mille ha-
bitants.

C'était une caste à part , un peuple à
demi sauvage, ennemi-né de toute inno-
vation , et détestant par instinct et par
intérèt tout regime autre que la coutu-
me, laquelle lui accordait tacitement un
droit d'usage illimité sur tous les pro-
duits de la forèt , sauf le gibier.

De temps immémorial, sabotiers , ton-
neliers, charbonniers et vanniers avaient
pu , non seulement ignorer jusqu 'au nom
d'impòt , mais encore prendre le bois
nécessaire à leur industrie sans indem-
nité aucune. Dans leur croyance, la fo-
rèt était leur légitime patrimoine : ils y
étaient nés ; ils avaient le droit impres-
criptible d'y vivre et d'y mourir. Gjul-
conque leur contestait ce droit devenait
pour eux un oppresseur.

Or ils n 'etaient point gens à se lais-
ser opprimer sans résistance.

Louis XIV était mort. Philippe d'Or-
léans, au mépris du testament du mo-
narque défunt , tenait la régence. Bien
que ce prince, pour qui l'histoire a eu
de sévères condamnations , mit volontai-

son maitre, cette politique subsistait par
sa force propre, partout où des mains
malhabiles ou perfides ne prenaient
point à tàche de la miner sourdement.

En Bretagne, la longue et vaillante
résistance des états avait pris fin.

Un intendant de l'impòt avait été ins-
tallé à Rennes, et le pacte d'union, vio-
lemment amende, ne gardait plus ses
fières stipulations en faveur des liber-
tés de la province. Le parti breton était
donc vaincu ; la Bretagne se faisait
France en definitive : il n'y avait plus
de frontière.

Mais autre chose était de consentir
une mesure en assemblée parlementai-
re, autre chose de faire passer cette me-
sure dans les moeurs d'un peuple dont
l'entètement est devenu proverbiai. M.
de Pontchartrain , le nouvel intendant
royal de l'impòt , avait l'investiture le-
gale de ses fonctions ; il lui restait à
exécuter son mandat , ce qui n'était point
chose facile.

Partout on accusa les états de sa for-
faiture : on résistait partout.

Lors de la conspiration de Cellamare,
ce fut en Bretagne que la duchesse du
Maine réunit ses plus hardis soldats. Les
Chevaliers de la Mouche à miei, qui se
nommaient aussi les Frères bretons,
formaient une véritable armée dont les
chefs , MM. de Pontcallec , de Talhoèt , de
Rohan-Polduc et autres eurent la tète
tranchée sous le Bouffay de Nantes, en
1718.

Ce fut un rude coup. La conspiration
rentra sous_ terre.

Mais la ligue des Frères bretons, anté-
rieure à la conspiration , et qui , en réa-
lité , n 'avait plus d'objet politique, conti-
nua d'exister et d'agir quand la conspi-
ration fut morte.

(d suivre ,)

Bruhl est promu !
Le dernier match de la poule

d'ascension de lère ligue en ligue
nationale B s'est termine jeudi
soir, à St-Gall, avec le match
Brùhl-St-Gall - Moutier.

Comme l'on s'y attendait , les
St-Gallois se sont imposés, mais
ceci d'extrème justesse.

En effet, à la mi-temps, le sco-
re était encore nul 0-0 et ce n'est
que dans le courant de la secon-
de mi-temps que l'equipe locale
est parvenue à s'imposer et ac-
cèder du méme coup à la ligue
nationale B.

Ainsi, ces finales, qui ont débu-
te à la fin du mois de juin, sont-
elles enfin terminées.

Le iclassement final de ce se-
cond tour se présente donc ainsi :

1. Langenthal, 2 matches 4 pts,
champion suisse de lère ligue ; 2.
Bruhl St-Gall, 2 matches 2 pts ;
3. Moutier, 2 matches 0 points.
A remarquer qu'au premier tour,
les trois équipes avaient termine
à égalité avec 2 points chacune.

On regrettera que les Romands
de Moutier se soient fait élimi-
ner, ceci d'autant plus qu'ils fai-
saient figure de favoris avant le
début de la compétition et qu'ils
aient eu l'ascension au bout du
soulier de leur enfcraineur Vid-
jack, notamment lorsque celui-
ci manque contre Langenthal
l'exécution d'un penalty à un
momet décisif de la rencontre.

Il faut une bonne dose de
chance pour accèder à la ligue
nationale B et cette saison, c'est
Langenthal qui fut particulière-
ment privilégié à cet égard, aussi
son titre de champion suisse est-
il généralement considère comme
une surprise de taille.

Pour la saison prochaine, la li-
gue nationale B sera donc com-
posée par les équipes roman des
suivantes : Urania, Vevey, Yver -
don, Fribourg, Cantonal-Neuchà-
tel et Sion, et par les équipes
de Suisse alémanique de Berne,
Thoune, Bruni St-Gall, Langen-
thal, Young Fellows de Zurich,
Aarau, Longeau et Schaffhouse.

Pour le FC Sion, la itàche ne
sera vraiment pas aisée, car de
longs déplacements attendent no-
tre équipe, notamment ceux de
St-Gall et de Schaffhouse.

Kemarquons pour terminer que
c'est Wirsching, le joueur-entrai-
neur allemand , qui, durant plu-
sieurs saisons, a évolué avec les
Young Boys, qui a conduit les
Bernois en ligue nationale B.

Décidément , les entraineurs
germaniques ont fait du bon tra-
vail au sein des clubs suisses de
langue allemande.
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LA PATRIE SUISSE
Au sommaire tìe ce numero : Le jar-

din parfumé tìe Toronto révèle aux
aveugles une nouvelle joie de vivre. —
Don Murray et Hape Lange consaicrent
les trois quarts de leur budget aux per-
sonnes déplacées. — Les a'ctualités in-
ternationales, suisses et sportives. —
Une excursion à la Jungfrau. — Les
VIes championnats tìu monde de sla-
lom en canoe. — Les pages de mode.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -k SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqmeurs
i
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I LES DECES I
St-iSéverin : M. Camille Debons, àgé

de 47 ans. Ensevelissement vendred i à
10 heures.

St-Maurice : 'M. le ehanoine Louis
Poncet , àgé tìe 61 ans. Ensevelissement
le 28 juillet. Office à 8 h. 40, messe et
sópulture à 10 heures.

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a procède aux nominations sui-
vantes :
— M. Henri Zermatten, de Bramois, a

été nommé comptable à la compta-
bilité generale de l'Etat.

— M. Eloi Pannatier a été nommé subs-
titut du teneur des registres de la
commune de St-iLéonard.

— Mlle Cécile Gilloz, de Riddes, a été
nommée sténo-daetylo aux archives
cantonales.

— Mlle Lisbeth Jossen, de Naters, a
été nommée provisoirement sténo-
dactylo au service de la formation
professionnelle.

Au cours de cette mème séance, le
Conseil d'Etat a adjugé la construction
de la route forestière Sarreyer-Clam-
bin (lère étape), sur territoire de la
commune de Bagnes.

I \
N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 219 05 ou au 2 31 25.

- = ;

LA GUERRE DES TUNNELS
Les partisans de la Gemmi passent à l'action

et demandent une concession
Le comité d'action « Pro Gemmi »

vien t de présenter aux autorités fédé-
rales compétentes une demande de
concession pour la construction d'une
voie routière raliant Kandersteg à Loè-
che-les-Bains. Le projet , quelque peu
mddifié par rapport au pian primitive-
ment établi, prévoit le percement de
deux tunnets de ifaìte, l'un de il ,3 km
sous le Gellihorn, l'autre de ;2,5 km
sous le Plattengrat. La route aboutirait
sur le versant ivallaisan, è ila ClaWinen-
alp, ià' l'est de la Station de ' Loèche-les-
Bains . Outre les deux tunnels princi-
paux , le projet comprend six petits
tunnals sur Ile versant bernois, ainsi
qu 'une galerie de protection contre la
neige et les avalanches tìe 2,1 km de
longueur. La future route de la Gemmi
pourrait aLnsi ètre praticable durant
neuf mois sur douze.

Construite par un consortium prive,
la route tìe la 'Gemmi serait une voie
à ipéage. On sait en efifet que la com-
mission federale de 'planification rou-
tière a donne sa préférence au projet
du Rawyl, considère camme la meilleu-
re solution au problème d'une liaison
routière BennenValais. Se fondan t sur
la répartition géograiphique du trafic,
ainsi que sur les conditions locales tìu
passage, elle a estimé qu 'une communi-
oation routière entre la Lenk et Sion-
Sierre par un tunnel de 4,4 lem sous le
Rawyil présentait tìes avantages supé-
rieurs à ceux offerts par le projet tìe
la Gammi. La réalisation de la Gemmi
par un Consortium prive pourrait toute-
fois — en Cas de nachat ultérieur par la
Confédération et les cantons — entraì-
ner l'abaridon du Rawyl si celui-ci de-
vait trop tarder à voir le jour .

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Radio portatif depuis Fr, 129.- /pf^^ò sart»-5ss_;¦ ¦ T 
Clou uno Drolcrie en or cise-
^*ON le, ronde avac une per-

le.
«^~~~~~~~~~~^  ̂ llllBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN ^ Prière de la rapporter

! | H contre récompense au
nn ANS S SIERRE i § i P°Ste de police de Sion.

ARDON — PARC DES SPORTS

Dimanche 26 juillet

CRANS S. SIERRE

à vendre agencement complet de

Salon (Dames-Messieurs)
et Parfumerie

Occasion et prix très intéressants

Eaire offre à :
MAILLARD - COIFFURE

ty (027) 5 22 62

sommeliere
Depot d'Ardon, 'f> (027) 4 12 52. et aide dans café de

campagne.
¦ 
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Nous cherchons pour chantiers de monta-
gne en Valais et dans les Grisons :

contremaìtre mécanicien pour
véhicules à cheti.Iles
(Bulldozers et pelles mécani-
ques)
soudeur
surveillant pour compresseurs
conducteurs pr Bulldozers D8
conducteur pour Bulldozer D 2
conducteurs pr rouleaux com-
presseurs

S'adresser : S.A. CONRAD ZSCHOKKE,
Dépòt d'Ardon, rf i  (027) 4 12 52.
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LE V A L A I S  -

t M. le Chanoine
Louis Poncet

ANCIEN CURE DE ST-MAURICE
St-MAURICE, 22 juillet (Kipa). — De

Grandville (Manche) est parvenue à
l'Abbaye de St-Maurice la douloureuse
nouvelle du décès inopiné, des suites
d'une crise cardiaque, de M. le chanoi-
ne Louis Poncet, ancien Cure de St-
Maurice, qui se trouvait en vacances
dans cette ville.

M. le chanoine Louis Poncet était né
au Grand-Saconnex (Genève) le 4 oc-
tobre 1898. Entré à l'Abbaye de Saint-
Maurice en 1917, il y fut ordonné prè-
tre en 1923. Il alla poursuivre ses étu-
des supérieures à Rome, où il conquit
sa licence en théologie au Collège An-
gélique des Pères Dominicains.

Après avoir exercé le professorat au
Collège de St-Maurice ,M. le chanoine
Poncet partit pour l'Indochine et l'Inde,
où il fut attaché à Tapostolat mission-
naire de 1928 à 1930. Rentré en Suisse,
il devint cure de Finhaut (1931-1940),
puis cure de St-Maurice (1940-1949). De-
puis 1950, il était Aumònier du Pen-
sionna t Saint-Joseph de Martigny.

Personnalité très attachante, M. le
chanoine Poncet était un ecrivain de
talent et un artiste plein de finesse, au-
teur de plusieurs ceuvres théàtrales et
folkloriques. Il était rédacteur de L'E-
cho du Sikkim, la revue missionnaire de
l'Abbaye de Saint-Maurice et il avait
été naguère rédacteur - des Eclios de
Saint-Maurice. Il était le frère du pein-
tre Maurice Poncet et des liens de pa-
rente l'avaient uni à Maurice Denis. Au
moment où il avait quitte sa charge
de cure de Finhaut , cette commune lui
avait conféré la bourgeoisie d'honneur.

Les funérailles de M. le chanoine
Louis Poncet se dérouleront à l'Abbaye
de Saint-Maurice, mardi 28 juillet , à
10 heures.

GRAND 0URN0
Monthey-Fully I
Vétroz I-Ardon I

Samedi et dimanche soir
à la Place de Jeux
(Route Cantonale)

G R A N D  BAL
Orchestre Ricardo

Cantine Buffet froid g
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Cantine

On demande une jeu
ne fille camme débu
tante

Jeune fille de 19 ans
possédant un certifi-
cat , cherchecat , cherche place
comme

vendeuse
en alimentation ou ai-
de dans laboratoire.
Ecrire sous chiffre P
9313 S., à Publicita s,
Sion.

Ombres et lumières en vue
sur le marche des abricots

On a déjà dit ici combien s'annoncait
difficile la situation sur le marche des
abricots valaisans, où les quantités to-
tales de ce fruit mises en vente (pro-
duction indigène et importations) ont
toutes les chances d'atteindre le niveau
le plus élevé, qui nous valut les diffi-
cultés de 1953.

L'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne a tenu
à organiser le 21 juillet, comme ces der-
nières années, une journée pour renséi-
gner la presse, tout en lui faisant visi-
ter les vergers d'abricotiers de la ré-
gion Charrat-Saxon.

Des renseignements recueillis au cours
de cette excellente journée d'informa-
tion , il ressort què le marche des abri-
cots ne doit pas ètre considère pour lui
seul, mais dans le cadre d'une vue d'en-
semble tìu marche des fruits. On verrà
alors un facteur favorable se présenter :
la faible récolte de cerises. Maints fac-
teurs défavorables pourraient hélas en
annuler les effets, ce sont

1) le fait que l'abondante récolte de
pommes de 1958 a permis d'approvi-
sionner le marche jusque tard dans le
printemps.

2) celui que l'on vient d'avoir été ra-
vitaillé en fraises de facon exception-
nellement abondante, notamment par
des importations d'un volume jamais at-
teint jusqu 'à ce jour ,

3) celui que les abricots importes , non
seulement ont été exceptionnellement
nombreux, mais ont rarement été aussi
bon marche, à cause de la sous-enchère
pratiquée par les organisation s distri-
buir ices,

4)celui que les pèches sont également
importées en quantités particulièrement
fortes, et sont vendues à des prix qui
n 'ont peut-ètre jamais été pareillement
limés par la concurrence,

5)celui qu 'une partie des ménagères
part maintenant en vacances et a déjà
fait ses conserves. ce à quoi les ont par-
ticulièrement incitées les bas prix des
abricots importes.

C'est là ce qui fait dire à M. Felix
Cai-ruzzo , directeur de l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes :

« Si l'on raisonne arithmétiquement,
la vente sera difficile. Mais i'arithméti-
que ne colle pas toujours à la vie. Je
compte beaucoup sur le puissant effort
de vente que vont faire nos grands
clients. Ayant assume le risque d'impor-
tations considérables , ils sont morale-
ment engagés à garantir la vente des
abricots du pays pour éviter qu 'on les
rende responsables d'une éventuelle ca-
tastrophe. »

Les abricots italiens, il est vrai , ont
été bien meilleur marche que ne le se-
ront ceux du pays, mais ' bien souvent
leur qualité ne fut pas satisfaisante.
Craignant qu 'au cas où ils ne seraient
pas écoulés immédiatement, ils ne su-
bissent de trop gros déchets si leur de-
gré de maturation était trop avance, nos
fournisseurs nous les ont trop fréquem-
ment envoyés insuffisamment murs. La
mème tentation existe d'ailleurs avec
les abricots du pays, mais à un degré
moindre, car leurs débouchés sont moins
éloignés. TI . faudra néanmoins savoir
y resister.

Il est aussi un autre écueil qu'a sou-
ligné opportunément la représentante
des organisations féminines, Mme Jean
Carrard , de Lausanne, et à l'égard du-

quel il conviendra d'ètre particulière-
ment vigilant , c'est le suivant :

La Fruit-Union suisse a des exigen-
ces tout à fait strictes quant au triage
et à la classification des abricots , de fa-
gon à ce que des prix différenciés soient
offerts au consommateur selon leur
choix (Fr. 1.70 - Fr. 1.90 pour le ler
choix , et Fr. 1.40 - Fr. 1.60 pour le 2e
choix), et qu 'ainsi chacun puisse en
avoir pour son argent. Les journalistes
suisses ont pu voir à Saxon combien
ces exigences étaient scrupuleusement
respectées par les organisations de pro-
ducteurs . Or, l'an passe , dans nos villes
suisses, on trouvait le plus souvent les
divers choix d' abricots complètement
mélangés , et tous vendus naturellement
au prix du premier choix. Il faut  abso-
lument empècher que cela se repro-
duise.

Ces ecueils evnes, on peut esperer
que l'évolution du marche des abricots
valaisans se déroule favorablement.
Mais à une condition encore, c'est que le
beau temps n 'accélère pas de fagon ex-
cessive la maturation de ces fruits , et
que l'on ne soit pas oblige de les appor-
ter tous à la fois sur le marche. Ce se-
rait alors à coup sur la répétition de ce
qui s'est passe en 1953. Souhaitons que
producteurs , expéditeurs, grossistes, dé-
iaillants et consommateurs sachent con-
juguer leurs efforts pour prevenir pareil
engorgement.

Monsieur seul , avec
deux fillettes de 10 et
12 ans, cherche

personne
pour s'occuper de son
ménage à Neuchàtel-
Ville. Congé régulier.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal
sous chiffre 472.

A vendre ou à louer

chalet
neuf , meublé, à Anzè-
re/Ayent.
S'adresser c/o Francis
et Fernand Aymon,
construction de cha-
léts, Signèse/Ayent.

A louer pour le mois
de septembre

2 jolis
appartements

meubles à St-Gingolph.
Prix 150.— et 120.—.
Ecrire sous chiffre P.
9310 S., à Publicitas ,
Sion.

La situation des marchés agricoles
Le marche est richement approvision-

né en fruits de toutes sortes. — La ré-
colte des cerises s'est terminée plus
rapidement qu'on le prévoyait. La ré-
colte des fraises et tìes baies a pris fin.
En revanche, on trouve encoire des
quantités considéralbles tìe raisins de
mars. La récolte des abricots a débute
vers ia mi-juillet en Valais. Les mi-
lieu x compétents ont estimé à 1 mil-
lion de kg. les quantités livrables cette
semaine, alors que pour la semaine pro-
chaine les livraisons seront de l'ordre
de 1,5 millions tìe kg. La récolte totale
devrait ètre supérieure à cèlle de l'an-
née dernière. Les producteurs' valaisans
craignent tìe ne pouvoir écouler leu rs
fruits à des prix couvrant les frais de
production. En ce moment a lieu dans
le canton tìe Vaud ot du Tessin la cueil-
lette tìes pèches. Ces fru its, gràce à leur
goùt délicieux , méritent 'd'ètre préférés
aux pèches étrangères. La récolte des
pruneaux (Ruth Gerstetter) a commen-
ce tìans les régions de production fa-
vorisées par le climat. Alors qu 'on ne
prévoit qu 'une. imadeste récolte de fruits
à. pépins, les arbres é fruits à noyau
sont lourdement charges. Dès fin juillet-
début aoùt , le marche pourra compier
sur tìes livraisons plus importantes. Les
premieres pommes « Transparente
bianche» et poires ont fait lem- appari-
tion. Le Valais prévoit cette semaine
des livraisons tìe 40.000 kg. de pommes
et de ilOO.OOO kg. de poires. Ces fortes
quantités de fruits ne suffisent toute-
fois pas pour couvrir les besoins du
marche.

Diminution de la demande des légu-
mes en general. Nouvelle baisse des
pommes de terre. — 'Sur le marche des
légumes, la demande est à l'inverse tìe
celle des fruits. La temperature estiva-

le de ces derniers jours a ete a l'origine
d'une baisse notatole de la consomma-
tion des légumes. Cette diminution por-
te surtout sur la plupart des variétés
de choux, dont l'offre consitìérable s'op-
pose à une faible demande. Les légu-
mes à sataide tels que salades pommées,
concombres, ette, sont toutefoiis bien de-
mandes. Au Tessin , la récolte des to-
mates bat son plein ; elle a également
commenicé tìans les autres régions tìe
pro'duction. L'avance par rapport aux
autres années est tìe 2 à 3 semaines. Les
apports d'haricots nains sont impor-
tants; on enregistrait déjà des excé-
dents au cours de la semaine écoulée.
L'offre abondante tìe légumes est en-
core comiplétée tìepuis peu par tìes oi-
gnons tìu pays. Les pommes de terre
précoces offertes sont toujours tìe très
belle qualité. En raison d'une offre mas-
sive ràpétée, les prix sont encore tom-
bés et se révèlen t par conséquent très
avantageux pour les consommateurs.

Le prix des ceufs est toujours très
bas. — La production d'ceufs du pays a
baisse quelque peu ces derniers temps.
La diminution de l'offre est restée sans
influence no'table sur la structure des
prix , étant donne la situation generale
sur le marche des ceufs. A fin juillet, les
ceufs frais tìu pays n'ont encore jamais
atteint un prix aussi bas qu'en ice mo-
ment, ili ne fait aucun doute que les
ménagères sauront en profiter et aug-
menteront la consommation d'ceufs
dans leur ménage.
A ,

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous le? soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 31 25.

sommeliere
steno-
dactylo

On cherche pour tout i !_, ..._de suite _ Jeune
tres doue, ayant fait
école seconda ire, cher-
che place d'appranti
dessinateur-archltecte.
Libre tout de suite.
Faire offres sous ehif-
re P. 9303 S., à Publici-
tas , Sion.

S'adresser au Café tìu
Cheval Blanc, Sion.

U -\ IM rv\ n I Jeune fine tìiplòmée de
nOlTi lMS l'I*»-*"* Théler, cher-

che place de secrétaire

dans bureau ou entre-
prise de la place de
Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20758 S., à Publicitas,
Sion.

lontre
les mites

Naphtaline poudre et
boules, Chlorocamphre,
Paradichlorbenzol , Trix ,
Mitol , Nomit , Hexan ,
Vapi , etc.
Droguerie Sédunoise,
Herboristerie, Vernis, E.
Roten , rue de Lausan-
ne, Sion , V 2 13 61.

VW
à vendre de particulier,
modèle luxe 1955, toit
ouvrant, très soignée.
V (027) 4 61 82.

Je cherche

jeune fille
camme aide au Réfec-
toire CFF, Brigue.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée tout de
suite.
S'adresser au Café des
Chàteaux, Sion, F.
Barlatey, f  (027) 2 13 73.

Le 10 juillet , à la pisci-
ne tìe Sion, à la cabi-
ne 3, il a été depose
par erreu r tìans une
paire d e cuissette
bleue, une

montre
bracelet

marque Zénith , brace-
let metal ; la personne
qui l'aurait  trouvée
est priée de la rappor-
ter contre récompense
à Vergères Gabriel ,
Rue du Vieux Collège
2, Sion.

A vendre

Opel Record
modèle de luxe 1958,
peu roulé, prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P.
9304 S., à Publicita s,
Sion.

Centre des affaires à
Martigny, à louer bel-
le pièce pour

bureaux
Téléphoner au 6 16 76
ou au 6 00 89.

La journée officielle
du pèlerinage

Le temps est plus frais, ce matin
mercretìi. Un peu plus tard , la pluie
tombe .mais laissé bientSt sa place à
messire soleil.

Nous avons la journée officielle qui
débute par les Chers brancardiers et
dévoués infirmiers par l'exercice si
émouvant tìu Chemin de la Croix , à
4 ti . 45 déjà. M. l'abbé Vienne, aumò-
nier des imalatìes, icommente cet exer-
ciee avec sa piété habituelle.

A 9 ih, 30, en la Basilique Saint Pie
X, S. Exc. Mgr lOharrière célèbre l'offi-
ce pontificai devant tous les pèlerins
de langue frangaise et nos malades
sont aux places d'bonneurs. M. l'abbé
Paul Blanc dirige les chants de la fou-
le, tandis que la chorale rehausse ma-
gnifiquement cette belle cérémonie re-
ligieuse. Mgr Bonifazzi , vicaire general
de Genève, M. le chanoine Barbey,
MM. les chanoines Bérard , Cardinaux
et Humair, de l'Abbaye tìe St-Maurice,
sont également à la peine et à l'hon-
neur, alors que M. l'abbé Jobin magni-
fia la royauté tìe la Vierge Marie, co-
rédemptrice Idu genre humain.

A 16 h . 30, la Suisse est à l'honneur
par S. Exc. Mgr Charrière portant le
Très Saint Salcrement et bénissant pa-
terneilement malades et pèlerins. Les
bannières des cantons romands sont
de la fète et font l'aldmiration tìe quel-
ques milliers de pèlerins rassemblés

deux
appartements

de 3 a 4 pièces, région
Sion et environs.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 9309 S.,
à Publicita s, Sion.

On cherche

chauffeur
pour Diesel. Place à
l'année.

Ecrire sous chiffre P.
9316 S., à Publicitas,
Sion.

VALAIS CENTRAL, à
vendre

terrain
à la veille d'ètre ar-
borisé. Belle surface.

Faire offres écri tes à
Publicitas, Sion, sous
chiffres P. 9312 S.



J& 77i0i£àuA..& c'eòt...

le%hourt F-V.RL-
NyUH JOUR A L'AUTRE7

VENDREDI 24 JUILLET 1959
205e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINTE CHRISTINE, Vierge et
Martyre. — Christine vivait vers
l'an 300. Son pére était alors gou-
verneur de la ville de Tur en
Toscane ; quand il apprit qu'elle
s'était fai t  chrétienne, il entra
dans une violente colere et ce fu t
pour Christine le début de son
martyre. Après des tortures sans
nom elle fu t  liée à un poteau et
elle eut le corps percé de flèches.
On fète encore aujourd'hui

Saint Boris et saint David , assas-
sinés en 1015 ; la bienheureuse
Cunégonde , femm e de Boleslas V,
roi de Pologne , morte en 1292 ;
le bienheureux Antoine Turriani,
mort en 1494 ; la bienheureuse
Louise de Savoie , morte en 1503.
CHRISTINE (Christiane, Chris-
tian, Christophe) est un nom de-
rive de «chrétien» , donc de Christ ,
lequel mot signifie : oint, sacre.
Les Christine sont douées géné-
ralement d'une nature droite ; el-
les sont honnètes et conciliantes
D'intelligence moyenne, elles
bien .qu'un peu terre à terre,
dissipent facilement leur argent ,
mais elles sont habiles et bonnes
ménagères. Malheureusement el-
les sont coutumières de coups de
tète qui leur sont préjudiciables.
Célébrités ayant porte ce nom

Christine de Pisan, Christine de
Suède, Christine de France, f i l le
de Henri IV.

Sept rois de Danemark et de
Norvège, Andersen, Bach, Joèr-
génsen ; Christian Bérard. Chris-
tophe Colomb, etc.

Anniversaires historiques
1783 Naissance de Simon Boli-

var.
1803 Naissance d'Alexandre Du-

mas.
1929 Signature du pacte Briand-

Kellog.
1931 Mort de l'abbé Wetterlé.
1944 Libération de Lublin.
Anniversaires de personnalités
Hestier de Boislambert a 50 ans.

La pensée du jour
« Le scepticisme est la plus f a -

cile des philosophies. »
(Robert Kemp)

Aujourd'hui dans le monde
(24 juillet)

QUIMPER : Grande Fète de
Cornouailles.

WASHINGTON : Départ de M.
Nixon pour l'Union soviétique.

Le plat du jour
Filets de soles aux amandes.
Préparez une pàté à fr ire : pour

cela prenez 50 grammes de f ar ine
que vous travaillez avec un jaune
d' oeuf .  Incorporez un peu de lait
à la pàté. Battez le blanc d' oeuf
en neige et ajoutez-le. Préparez
cent grammes d'amandes éplu-
chées et concassées , mélangez-les
également à la préparation dans
laquelle vous roulerez vos f i le ts .
Faire f rire.

Le fait du jour
C'est ce soir que de Washington

M. Nixon, vice-président des U.
S.A. et son épouse s'envolent à
destination de Moscou. Voyage
semi-officiel puisqu 'une soixan-
taine de journalistes sont de la
partie et que M. Nixon inaugu-
rerà officiellement l'exposition
américaine qui s'ouvre le lende-
main dans la capitale soviétique,
pendant de l' exposition russe de
New-York.

Etant donnés les résultats dé-
cevants de la Conférence de Ge-
nève, l' entrevue que M. Nixon
aura très certainement avec Mon-
sieur « K » peut avoir une très
grande importance puisque le jeu-
ne vice-président des Etats-Unis
demeure toujours le favori dans
la course à .la Maison-Bianche
pour la succession au président
Eisenhower.

Et l'on considère généralement
Outre-Atlantique que son voyage
à Moscou marque l'ouverture de
la campagne électorale.

i i" LE T EM P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A VENDREDI SOIR
Pour toute la Suisse : ciel va-

riabile. Dans l'après-midi et la
soirée nombreux orages locaux.
En plaine, teimpéra'ture comprisc
entre 27 et 32 degrés dans l'a-
près-imidi.
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SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.
Ouverte j usqu'à 22 h. Service de

nuit pour ordonnances médicales ur-
gentes, surtaxe 2.—. Las autres phar-
macies sont formées pendant l'été, le
samedi après-rnitìi.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96.

COMMUNIQUÉS
ic CHERMIGNON et la CECILIA —
Samedi 25 juillet, mettez-vous à l'é-

coute de Radio-Lausanne, à 12 h. 30,
pour entendre la Cecilia de Chermi-
gnon. Ca en vaut la peine.

Dès maintenant aussi, retenez la date
du 9 aoùt pouir vous rendre à Crans,
place du Tòléphériqiue, où catte société
organise sa kermesse annuelle. Vous
ne regnetterez pas votre passage, cai
tout est prévu en vue d'une belle fète.

De plus, vous altìerez une société qui
veut et fait de la belle musique comme
le prouvera le concert du 25 prochain.

Des verna ras
On sait que le recenlt tirage de la Lo-

terie Roimiainlde, qui eut lieu le 4 juillet
aux Geneveys-sur-Cofifrane , éta it celui
de la doublé chance. Inutile tìe dire que
ceux qui ont gaigné ceitte fois-là peu-
vent ètre traiités tìe «doublé ehangards»
ou de «doublé ichanceux». En effet, les
lots qu'ils ont gagnés,.ne sont pas min-
ces... C'est ainsi qu'on aipprend qu'un
lot Ide 50 000 frames en entier a ' èté
payé tìans le canton de Neuchàtel ;
deux tiers de 25 000 francs sont éga-
lement restes chez les Bri'tehons. Enfin ,
on nous signale qu'un bifllet jumelé ga-
gnant un tiers de 150 000 fra ncs plus un
tier de 75 000 francs a été vondu dans
un kiosque de Nouidnàtel-Ville à un ha-
biiba nt tìu Julia Bernqis. Ce dernier n'a
déoitìémenlt pas perdu l'argent de son
voyage.

D'autres paH-cdllles Ide cette manne
glorieuse sont siignallées dans les au-
tres cantons romands. Heureusement !
Car Neuichàtell et le Jura Bernois ne
pouvaient tìàcidémon't pas tout acea-
parer.

A mettre au pilon...
La critique est une excellente chose.

Elle est nécessaire en bien tìes cas.
Bile peut ètre utile souvent.

Franchement, 'èlle ne l'est plus quand
èlle prend l'allure tì'un démolissage
permanent. Exemple : la plupart des
articles du «Peuple Valaisan» . Des ra-
contars de Cortcierge prennent le pas
sur la réatité. Ils sont donnés cn pà-
ture sans ique le responsable de la ré-
daiction prcinne la peine de contróler
à tìes sources sùres les faits qui lui sont
raipportés.

Avec ce système adopté à l'intention
de ceux qui croient tout ce qu 'ils 11-
sent, on fausse l'opinion. Je n'en veux
pour preuve que iles remarques faites
par le «Peuple Valaisan» au sujet tìu
prospectus de Sion réalisé tì'unc fagon
remarquable. Il m'est pas question, dans
le cas présent, d'un prospectus créé
pour renséigner Ile visiteur se trouvant
dans notre ville. C'est un prospeiclus
que les spécialistes de la publicité dc-
nomment « prospectus tì'aiccrochage »
destine à ètre envoyé Idans les bureaux
du tourisme à rétranger.

Comme la Société de Développement
n'a pas eu Iles 'moyens financiers tìe
créer le iprospectus interne on méme
temps, elle procède sagoment par étape.
En attendant , le prospectus tìe choc est
distribué aux visiteurs qui l'cimportent
avoc eux et le imontren t à leurs amis.

Ce prospectus a beaucoup de succès
à l'extérieur tìu canton . Il remplit son
but.

ISeuletment , voilà , a.vant d'écrire tìes
bètises tìans le «Peuiple Valaisan» , on
ferait mieux tìe prendre les renseigne-
ments d'usage, au lieu de tenter, par
n'importe quais 'moyens, de faire tìu
tort aux associations existantes.

On donne Ictes lecons quand on sait
de quoi on parlo. Sinon , il vaut  mieux
s'abstenir.

Un mombre
de la Soc-iélc de Développement

Deux mots
à Dussex..,

...qui se demande pourquoi la
« Feuille d'Avis du Valais » refu-
se tout texte relatif à l'action en-
treprise contre l'agrandissement
de l'aérodrome.

Réponse :
Il m'est pas dans les habitudes

de notre rédaction de publier,
sans les contróler, tous Ics textes
qui nous sont envoyés.

Notre journal n'est pas un dé-
potoir.

Le seul article que nous ayons
refusé emanai! d'un monsieur qui
se trouve à la !éie de la lutte
non-violente entreprise contre
l'agrandissement de l'aérodrome.

Cet article a été refusé pour la
simple et bonne raison qu'il n'é-
tait pas tellement question de
l'aérodrome, mais surtout d'une
attaque personnelle, mediante et
sournoise, contre le président de
la ville, M. Roger 'Bonvin.

De telles attaques, qu'elles
soient dirigées contre M. Bonvin
ou M. Dussex lui-mème (nous en
recevons aussi de ce genre) ne
trouvent pas de place dans notre
journal.

Notre journal n'est pas un dé-
potoir.

Par contre, nous avons publié
les articles qui nous ont été en-
voyés par le groupe luttant  con-
tre l'agrandissement de l'aérodro-
me quand ces articles traitaient
du problème en general et non
pas de rognes personnelles en
particulier.

Rédaction.
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SIERRE
PUPILLES — Répétition vendred i à

l'horaire habitucl.
CAS — 25 ot 26 juillet, course au

Weissmies. Inscriptions et renseigne-
ments au stanim.

JEUNESSE RADICALES — Diman-
che 26 juillet, raliye surprise. Départ
8 houres devant l'Hotel Arnold. Ins-
criptions jusqu 'à jeud i 23 juille t chez
le président.

SION
CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —

Lundi '27 juillet, Fète de Sainte Anne
à la chapelle de Motignon. Le Chceur

chante la imosse !à 9 heures. Diman-
che 26 juillet à 20 h. 30, répétition au
locai.

CSFA — Dimanche 26 juillet , sortie
à la Dixence. Inscription et renseigne-
ments chez Mlle Mùller , rue de Con-
they, jusqu 'à samedi midi.
—VESPA-CLUB de SION — Nos mem-
bres sont convoqués le dimanche 26 crt
pour assister à la sortie de Domodosso-
la.

Les chataigneraies
disparaissent

(CPS). — Le chàtoignier est reputé
arbre tìu Midi , tout comme la vigne et
l'Olivier. Mais si le Valais n'a pas d'oli-
viors, il .possedè le beau vignoble que
l'on sait ot d'importantes chataigne-
raies. Ce vegetai a dù remonter le
cours du Rhóne, en tout cas à partir
de l'Ardòche, où il form e encore de
grantìes étcn'ducs.

On rencontre le chàtaignicr sur Ics
doux rives du Léman , malis iprinciipa 'lc-
ment sur le versant ohablaisien et mé-
me le long de l'Arve. A partir tìe St-
Gingolph et de Villeneuve, ces arbres
sont nombreux, tìans les environs tìe
Box et de IMonlihey surtout. On en
trouve tìans la vallèe dlìntremont , à
Eovernier et à Fully. Il est pour ainsi
dire inexistant dans la partie centrale
du canton, 'mais on le retrouvé, der-
nière station , à 'Naters-Moerdl , près de
Briglie , où l'exposition est propice et
lo climat unoins sac.

En reali-te, le chàtai'gnicu- est en voie
de rógression. On estimo que ce bel ar-
bre n 'est pas de rapport et qu 'il fourni't
trop d'ombre. On lui préfere tìes cul-
tures plus rómunératrices. En general ,
ce sont les pommiers et les poiriers qui
prennent petit à petit sa place. Et ce-
pendant, quel fruit délicieux que la
chàtaigne du pays. Sa saveur l'emporte
haut la 'main sur le marron importé.
Comme pour la faire mieux apprécier,
le ttìmps tìe la brisclée coincide avec
celui de la fin des 'vendanges et du vin
nouveau. Une 'association de bonnes
choses qui vous imoltent l'eau à la bou-
che... Et si lo menu se corse encore
d'uno belle tranche ide fromage fraiche-
ment arrivò Ide l'alpage, c'est tout sim-
plement un dèlice.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie dea annonces: Publinitas SA, Sion
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Mise au concours
Deux postes de steno-dactylogra-

phe sont mis au concours, l'un pour le
service des contributions, l'autre pour
le service des écoles.

Conditions : nationalite suisse — do-
micile à Sion — bonne sante (certificat
medicai exigé) ;

Diplòme de l'Ecole commerciale ou
de fin d'apprentissage ;

Traitement : classe (12) des sténo-dac-
tylographes.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, sont à faire parvenir au
Greffe municipal jusqu 'au 3 aoùt à 12
heures.

L'Administration communale de Sion.

Ouverture du nouveau
Buffet C.F.F.

C est par une 'manifestation reunis-
sant plusieurs personnalités des CFF,
de l'Etat, tìe la Commune et de la pres-
se que s'est Ifaite hier l'ouverture offi-
cielle, si l'on peut dire, du nouveau
Buffet CFF. Il ne s'agissait pas d'une
inaugurati'on au sens que l'on donne gé-
néralement a ice mot, car elle aura lieu
quand l'ensemble tìe la gare sera ache-
vé.

Par une delicate 'attention, M. et
Mme Charles Amacker avaient tenu à
marquer cette journée par un déjeuner
extrèmement sympathique et rehaussé
par l'exceffience tì'un menu de haute
classe.

M. H. Dupuis, ingénieur en chef de
la traction du ler arronidissement tìes
CFF, representait M. Marguerat, direc-
teur. M. Marcel Gard, conseiller d'E-
tat, M. Roger Bonvin , président de la
ville, M. Oscar de Chastcnay, membre
du Conseil tì'aldministration tìes CFF,
M. René Spahr, président du Tribunal
cantonal , M. Norbert Roten ,chanceiier
d'Etat, M. Henri tìe Kalbermatten, ar-
chitecte, ainsi que plusieurs invités, en-
touraien t M. Charles Amacker qui fit ,
avec esprit, un tour d'horizon de ila fin
de l'ancien buffet à la construct ion du
buffet actuel. M. Roger Bonvin vint
apporter les félicitations des autorités
com'munales, tandis que M. Marcel
Gard, avec non moins de talent, fit l'é-
loge de cette réalisation dans le cadre
du tourisme ivaiaisan en plein essor.

La journée s'est -achevée par ùrie vi-
site complète tìu "nbuvea ubàtitnenl
abritant des installations très modernes
à tous les étages.

Sion possedè désormais un Buffet
CFF digne de la capitale. Il devient le
rendez-vous des voyageurs, certes, mais
aussi tìes hommes d'affaires, des gas-
tronomes et autres visiteurs de la cité.

M. Charles Amacker a regu, ce jouir ,
de nombreux compliments, mérites, car
il a su faire de son étalblissement un
modèl e du genre.

f -
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Par son tirage important, la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
suré le succès de vos annonces.

C I N É M A S

LUX — Fermeture annuelle.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un ex-

cellent film polieier : Le crime était si-
gne, avec Stewart Granger et Georges
Sanders.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Un nou-
veau Zorro on cinemascope : Le mas-
qué noir.

L'ALMANACH DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE

POUR 1960 VIENT DE PARAITRE

L'Almanaoh de la Croix-Rouge suis-
se pour I960 vient 'do sortir de presse.
Coquet sous sa couverture bleue que
batrre le brassartl de la Croix-Rouge,
il vous (apporte sa 'moisson annuelle de
conseils mèdicaux et d'hygiène et de
renseignements indispensables à la 'mè-
re de famille soucieuse de la sante tìes
siens. Vous y trouverez aussi toutes
les a'drcsses intéressant la Croix-Rouge
suisse, les écoles dlnfirmières, les ser-
vices de la transfusion sanguine et les
Samaritains. L'AJlmanaleh óvoque pal-
le texte et l'image le centena ire de la
naissance de l'idée ide la Croix-Rouge
à Solforino ainsi que celui de l'Ecole
d'infirmières tìe «La Souirce». Des re-
portages allertes ot vivants, bien illus-
trés par Mme Odetto Michel i, vous
conduisent cn Grece, au Maroc, on Al-
lemagne, à Vaumiancus ou au Tessin
avec votre Croix-Rouge nationale. Des
nouvelles, des récits pour ies petits et
pour les grands complèton't cot Akna-
naich qui s'ouvre traldiltionnélieiment par
les «Menus propos de Marc-Abram». Il
poursuit ógallomerit i'édition du catalo-
gue des timbres-podte de Croix-Rouge
et présente, cot an-ci, avec les nou-
veaux timbres suisses, fra ngais, alle-
mands et belges, la liste et la reproduc-
tion des timbres émis à ce jour pour
la Croix-Rouge pair l'Italie, les Pays-
Bas el l'Angleterre.

S ES EN V I  BON Sl
A Sion, la cérémonie
patriotique du ler aout

télévisée
Le ler aoùt, le car de reportage de la

TV romande diffusera sur l'ensemble
du réseau suisse ila cérémonie patrioti-
que qui se déroulera à Valére avec la
participation de M. le conseiller fede-
rai Max Petitpierre et de M. le con-
seiller national Roger Bonvin, président
de la ville de 'Sion.

Soulignons à ce propos le róle en vue
que le Valais a joué ces derniers mois
à la TV romande. En effet, le car de
reportage a stationné à deux reprises
dans la capitale valaisanne d'où il a re-
transmis plusieurs émissions (Echec et
Mat, La Boule d'Or, des émissions pour
les jeunes). Des films ont été itournés
en particulier à Evolène (la fète des
guides) et à La Sage (On a volé le
Petit Jesus), ainsi qu'à la Grande Di-
xence (les grands barrages). Le journa l
télévisé a donne à plusieurs reprises
des reflets filmés de manifestations
valaisannes (procossions de la Fète-
Dieu, les combats de reines, l'ouvertu-
re du chantier du Grand-St-Bernard,
l'inauguration du relais de Veysonnaz,
etc.) A deux reprises également, le
Magazine agricole a donne un apercu
de l'agriculture valaisanne ; enfin, la
TV a réalisé deux reportages, l'un sur
le réseau routier, l'autre à Monthey à
l'oecasion de la journé e internationale
de la sante.

Dont atte
Nos lecteurs ont eu connaissance par

le compte-rendu donne par un tìe nos
collaborateurs tìe l'accueil qui fut ré-
serve aux buralistes posteux suisses
à l'oecasion tìe lleur rencontre en terre
valaisanne.

Mais no'tre envoyé ne put suivre tou-
tes les 'manifestations, et nous complé-
tons aujourd'hui ce Compte-rendu en
soul ignant que les participants furent
regus par les Oaves Provins, Varone,
Gilliard , Héritier et Favre, Gay, Orsa t,
Clavien (Miège). Les communes de Vex
et Hérèmence offraierit ¦l'apéritif et le
vin d'honneur, tandis que la commune
de Sion assurait les participants d'un
opuscule concernant notre cité.

Dont acte.

DIO-TÉLÉVISION
VENDREDI 24 JUIJLLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Chansons des provinces frangai-
ses ; 12.15 Memento sportif ; 12.20 Pa-
ges brillantes de Rossini ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le quart d'heure vien-
nois ; 13.15 George Gershwin ; 13.30 Les
grands prix du disque 1959 ; 16.00 Entre
4 et 6 ; 18.15 Le micro dans la vie ; 18.40
Les championnats du monde de slalom
en canoe ; 18.55 Les championnats in-
ternationaux de tennis de Gstaad ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Coin
tìe rue ; 20.15 Les Cap Horniers ; 21.15
Chansons de marins ; 21.35 Centre d'es-
sai ; 22.05 A l'écoute du temps présent ;
22.30 Informations ; 22.35 Ouvert la
nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ré-

eréa tif ; 7.00 Informations ; 7.10 Musi-
que populaire ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.30 Concert ; 12.00 Musique po-
pulaire ; 12.10 Communiqués touristi-
ques ; 12.30 Informations ; 12.40 Jour-
nal musical pour chacun ; 13.30 Musi-
que tìes Fils Bach ; 14.00 Pour Madame;
16.00 Concert réeréatif ; 17.00 Sympho-
nie No 2 ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Chansons et danses populaires du Por-
tugal ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chroni-
que mondiale ; 19.30 Informations ,
échos du temps ; 20.00 Les mélodies du
mois ; 20.30 Iles heureuses ; 21.15 Con-
cert ; 21.45 Reportage ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de chambre de
compositeurs suisses.

TÉLÉVISION
'20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Aix-

en-Provence : Cosi fan tutte, opera de
Mozart ; 21.45 Objectif 59 et dernières
informations ; 22.05 Cosi fan tutte, de
Mozart (suite).

t
IN MEMORIAM

PIERRE MARET
1958 - 24 juillet - 1959

Un an déjà que tu nous as quitté s.
Ton passage ici-bas f u t  tout d' a f fec t io n ,
de travail ct de bonté et tu vivras tou-
jours.

Hélas , tu es parti trop tòt.
Veille sur nous qui ne t' oublions pas.

Ton épouse , tes enfants  et petits- en-
fan t s , toujours près de toi.
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heureuse de connaitre

î Bll K̂ Bl̂ s ŷjJIK-. SUNIL dont la belle couleur bleue me platt
_BPKB3)^B.JI ItÉ̂  ̂ Jtp tant! C'est justement ce «bleu special» qui
^BFflBB̂ iBF 1/ifii ^̂ Ka; donne au linge cet éclat merveilleux. Non
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j L\qtAÌdi\t\0ì\
des MACHINES, MATÉRIEL et OUTILS de
la S.A. pour l'Industrie du Bois et de la
Parqueterie d'Aigie, en liquidation con-
cordataire.

Les machines, matériel et outils provenant des deux sociétés ci-dessus dési-
gnées sont mis en vente par appel d'ofires aux conditions suivantes :

1) Les biens mis en vente équipaient les départemenis ci-
après :

Scierie avec séchoirs Panneaux forts
Raboterie Atelier mécanique
Caisserie Manutention
Parqueterie Bureaux

2) La visite des biens mis en vente peut se faire le mardi et
le mercredi de chaque semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. jusqu'au 5 aoùt 1959.

3) Les offres sur formules ad'hoc sont recues par la S.A. pour
l'Industrie du Bois à Aigle en liquidation concordataire
jusqu'au 5 aoùt 1959 au plus tard.

4) Les conditions de vente et formules d'offre seront remises
sur demande aux intéressés par la S.A. pour l'Industrie
du Bois à Aigle, en liquidation concordataire, qui fournira
également fous renseignements nécessaires.

P Aigle (025) 2 23 35 ou Nyon (022) 9 51 65

Aigle, le 1er juillet 1959 Le liquidateur :

Ed. Huguenin

»

Fiancés !
Meubles
à crédit

Senvioe rapide et oans-
ciencieux. Conditions
spéeialernent avantageu-
ses. Gnand chaix en
meubles, literies, tapis,
etc.

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

f j  (031) 311 66

Informez-'vous sans en-
gagement.

/ '^
¦̂ wf n̂X.w?**&

/f& S Wr B A R  l-—

^W^X F. ROSSIER
1 "V SION

AMBIANCE

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

MERCEDES

« L E  P A R C »  S I E R R E , Route' OU SIMPLON 21 UL. ZUFFEREY

Confiez vos réparations et l'entretien
de votre véhicule à l'agence offipieMe
« Mercédès ». Atelier moderne, outil-
lage special et mécaniciéns fòrmés
par l'usine. Pièces et aiecéssójres d'o-
rilgine. Tarif forfaitaire « Mercédès ».
Atelier recevant périotìiqUeihént les
informations techniques de l'usine.

(M2) m'a *
donne du
temps pour
coudre

temps

Depuis que j e commandj
au Conseiller Just tout c«
qu'il faut pour l'entretiet
des planchers, des meubles,
des vétements et de la cui-
sine, je gagne beaucoup d<

Ulrich Justrich, Just,

Walzenhauset
iS

*f*

j .
9 Entreprise moderne de menuiserie et de !
m chanpente, ville centre du Valais, cherche J

• contre-maìtre !
: charpentier !
• capatole et sérieux. Age : 30 à 45 ans. Con- J9 naissances parfaites exigées pour trassage }
S et taille de toutes charpentes, construction i
• de ehalets, escaliers tournants. Préférence J
X a personne énergique capable de travailler «
• de manière indépendante. J

• Faire offres écrites avec prétention de sa- J
J laire et date tì'entrée, sous chiffre P. 9190 S. j
e à Publicitas, Sion. <

cui iwhelri
PULLOVER

pour Dames, en coton, dessin
relief, sans manches, encoiurt

V, coloris mode

SION

au ama m ea cip

Propriétaires

SOLDE des SOLDES

DES PRIX F0RMIDABLES

Baisse
sur tous les articles

de saison

VENDREDI ¦ SAMEDI 25 7
PLUS QUE DEUX JOURS , -

CHABLV

S I O N

Grande
brasserie-restaurant

Genève-Centre
Vente ou gérance

Grande salile de banquet 350 places
Important chio-fne d'affaires

Ecrire sous chiffre 'AS 15217 G. à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», Genève.

-*nnrwwwwv w v w v v  w — — — — — — — — — ——— ——— ———— <> <

Aux Mayens j
l Diner, souper vite fait et bon marhé, <
| Pouleit Américain Fr. 5,10 le kg. Prét à <
> la cuisson, Houdan frais Far. 7,50 le kg. <

> Lapins. Poissons. <
', Jean ROCHAT, rue du Rhòne, première }
; ruelle à droite, Sion, <jH (027) 2 28 66. <



A l 'issue de la 24e séance plénière
Un changement d'éclairage se note à Genève

Le pessimisme occidental s'alleniiLE CLIMAT DE LA JOURNÉE
Hier soir, changement d'éclairage. Par une ironie qui n'est

pas un des moindres charmes de cette conférence, c'est à la suite
de la séance la plus touffue, la plus obscure, la plus confuse, la
plus fastidieuse, qu'on ait connue en huit semaines (c'était la 24e
séance plénière...) que filtrent ces lueurs nouvelles.

Ces lueurs, quelles sont-elles ! En un mot, elles se résument
à ceci : M. Gromyko a répété et précise qu'il est tout dispose à
reprendre (ou à poursuivre, on ne sait plus...) la discussion sur un
arrangement provisoire à Berlin, puisqu'il veut que la discussion
sur son comité panallemand soit menée parallèlemenf à cette dis-
cussion, et que parallèlemenf n'excluf donc pas qu'on parie de
Berlin dès aujourd'hui.

Cesi sur la subtilité de ce parallèle qu'on essaie de repartir
du pied gauche...

Chez les Occidentaux, hier soir, on se montrait prudent et cir-
conspect. On y verrà plus clair aujourd'hui, dit-on. Seuls les An-
glais manifestenf un certain optimisme.

GENÈVE (Ag.) — La 24e séance plénière de la réunion des ministres des
affaires étrangères, pour reprendre la terminologie officielle, a dure, jeudi, de
15 h. 30 à 18 h. Elle était présidée par M. Couve de Murv ille. La date de la pro-
chaine séance sera fixée ultérieurement d'un commini accord entre les quatre
ministres. Ceux-ci se réuniront vendredi à la villa de M. Christian Herter, à
Chambésy-Dessous, pour y déjeuner et y poursuivre ensuite leurs discussions
dans la plus stride intimité.

• Allocution de M.
Couve de Murville

.En insistant pour mettre face à face
les représentants tìe la République fe-
derale allemande et ceux du regime de
Pankov, l'URSS cherche à obtenir si-
non une reconnaissanee offiicieìlle, du
moins une sorte de Statut international
de l'Allemagne de l'Est, a notamment
déclaré M. Couve de Murville au cours
de son intervention à la séance plénière
de hier après-imidi.

•L'acceptation tìes thèses soviétiques
alboutirait à l'atoandon définitif de la
réunification et à la conclusion d'un
traité tìe paix avec chacun tìes deux
gouvernements allemands, a ajouté le
ministre ifrancais des affaires étrangè-
res.

• Discours de M. Herter
« Il y a vraiment très peu d'espoir de

succès pour la conférence, à moins que
deux obstaoles ne soient sunmontés »,
a déclaré M. Christian Herter.

Ces deux obstaoles sont, selon le se-
crétaire d'Etat américain, en dehors

des termes d'un arrangement intcrimai-
re sur Berlin :- 1. L'insistance soviétique en faveur
d'un comité panallemand ou d'une va-
riante de ce comité ;

2. La tentative soviétique pour faire
en sorte que les puissances occidenta-
les soient exposées a une action unila-
terale après une période définie si au-
cun progrès n'a été réalisé sur la voie
de la réunification de l'Allemagne.

• Conférence
de M. MacMilIan

« Il serait peu sage tìe fixer une limi-
te dans le temps à la conférence tìes
ministres tìes affaires étrangères, mais
nous espérons que l'attitud e tìe l'Union
soviétique perméttra à la conférence
d'arriver à une conclusion fructueuse et
rapide », a tìéclaré hier après-midi aux
Communes M. MacMilIan, en réponse
à une question. H a ajouté que si cette
conclusion était atteinte, la conférence
des ministres des affaires étrangères
fixerait une tìate pour la conférence au
sommet.

M. Gromyko accuso la France
GENÈVE (AFP) — Dans le discours qu'il a prononcé a la séance pleniere

de jeudi, le ministre soviétique des affaires étrangères, M. André Gromyko a
reproché à ses collègues occidentaux, qui avaient parie avant lui, de se livrea-
à la propagande, ajoutant : « Notre gouvernement poursuivra sa politique inté-
rieure et extérieure sans se soucier des avis qu'on lui prodigue à ce sujet ».

'Selon le compte-rendu fait par le
porte-parole soviétique, 'M. Gromyko
s'est étonné que le secrétaire d'Etat
américain iM. Christian Herter ait parie
du tìartger d'une communisation tìe
lWllemagne occidentale, en cas de
pourparlers direets entre les deux Etats
allemands, alors que les Occidentaux
eux-imèmes avaient propose de tels
pourparlers . « Nous considérons, tìit M.
Gromyko, que tìe tels arguments ra-
baissent le niveau tìe la discussion et ne
contribuent ipas là la réalisation d'un
accord. Tous les participants de la con-
férence doivent s'efforcer de trouver
un accord et ne pas provoquer les au-
tres participants ».
A M. COUVE DE MURVILLE

Répondant plus particulièrement au
ministre francais, M. Maurice Couve de
Murville qui voulait qu'on donne au

peuple allemand la possibilité de se
prononcer sur la réunification, M. Gro-
myko dit que cette attitude est juste.
C'est pourquoi, ajoute-it-il, nous propo-
sons de donner aux .Allemands la pos-
sibilité de mener des pourparlers entre
eux. Nous n'y voyons aucun danger, ni
pour la République fédénaJle d'Allema-
gne, ni pour la République democrati-
que allemande.

POUR MENER ©ES NÉGOCIATIONS
II poursuit :
«La délégation francaise à cette con-

férence n'a pas contribué à faciliter
une solution des problèmes qui sont
posés ».

¦Examinant les perspectives de la con-
férence, le ministre soviétique relève
que les Occidentaux ont expriimé le dé-
sir de discuter tì'un règlement intéri-
maire de la question Berlin-Ouest.

Nouvelles du monde catltolique
NOUVEAU VICAIRE GENERAL
POUR LE DIOCESE DE LAUSANNE,
GENÈVE ET FRIBOURG

FRIBOURG (Kipa) — Face aux exi-
gences sans cesse croissantes de l'admi-
nistration episcopale, Son Exc. Mgr
Charrière, évèque de Lausanne, Genève
et Fribourg, a designò un nouveau Vi-
caire General pour son diocèse en la
personne de M. l'abbé Theophile Per-
roud, jusqu'ici iprofesseur au Grand
Séminaire de Fribourg.

Originaire de Rue et Bcrlens (Fri-
bourg), M. l'abbé Theophile Perroud
est né le 25 décembre 1907 à Sàles
en Gruyère. Après avoir frequente l'E-
cole secondaire de la Glàne a Romont
et le Collège Saint-iMichcl de Fribourg,
il entra au Grand Séminaire de Fri-
bourg en 1929. Ordonné prétre le 9
juillet 1933, M. il'abbé Perroud fut tout
d'abord nommé Chapelain de Vuister-
nens-devant-Romont (1933-1935) ; puis
il devint successivement cure des pa-
roisses de Mézières (1935-1943) ct de
Fétigny (1943-1946), où, dans chacunc
d'elles, il conduisit avec beaucoup de

L'ère atomique a commence pour la marine
commerciale avec le lancement du «N.S. Savannah»
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«N.S. Savannah» est le navire qui marque le tìóbut tìe l'ère atomique pour Da
marine commerciale, les lettres 'mystérieures «*N.S.» signifiant «nuctear ship>
(bateau nucléaire) . Déplapant 22 000 tonnes, le Saivannah peut transporler un
c'harge'mcnt relativement ibien plus import ant (9000 tonnes), Car il se passe tìu
combustiblc habitué!. Le navire est long tìe 180 mètres et fut  lance par Mme
Mamie Eisenhower a Caimden, iprès tìe Philadeiphie, où fut  prise notre photo

savoir faire et de sens pasloral la cons-
truction de nouvelles églises, qui sont
parmi les plus belles du canton de
Fribourg.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINEMA A SAINT-SEBASTIEN

SAINT-SÉBASTIEN (Kipa) — Au 7e
Festival international tìu Cinema de
Saint-Sébastien (Espagne), le prix de
l'Office catholique international du Ci-
nema a été attribué au film japonais :
«¦L'ange des chiffoniers» (He heino sukc
gosho).
NE TOUCHEZ IPAS AUX ÉCOLES
CATHOLIQUES DE CEVLAN !

COLOMBO (Kipa) — « Ne touchcz
pas à nos écoles ! Nous les défendrons
jusqu'au sang ! », a déclaré Son Exc.
Mgr Thomas Cooray, archeveque de
Colombo (Ccylan), à l'Ecole «Ave Ma-
ria» de Negombo, le jour de la clòture
de l'année scolaire dans cet établisse-
ment.

Cetle declaration etait une réponse a
ceux qui entendaient nationaliser Ics
éfioles f-.onfcssiotiuellcs subsidiées. La

menace avait été exprimée dans le
«Ceylan Daily News» par le président
du «Congrès bouddhiste» qui soulignait
que le but méme du Congrès était de
décider le gouvernement à saisir toutes
les écoles confessionnelles subsidiées
pour mettre fin au regime préférentiel
dont bénéficiaient encore — iout au
moins selon l'avis du président — les
écoles des missions, tira ni ainsi profit
de l'héritagc d'une longue dominatimi
étrangère.

Le malaise scolaire f rancais
PARIS (AFP) — Le premier ministre francais, M. Michel Debré, a annoncé

à la Chambre que le gouvernement allait payer par anticipation — et non à
terme échu, comme précédemment — l'allocation (loi Barange), afin de remédier
aux difficultés matérielles de l'enseignement libre (en majorité confessionnel
en France).

Cette declaration gouvernementale —
qui , d'après le nouveau règlement du
parlement, ne sera pas suivi de débat
— était irrtpatiemment attendue sur une
question Prillante qui risque de rallu-
mer la querelle entre partisans de la
laicité et ceux de l'école libre, et qui
opposent tìapuis quelques mois vive-

ment la droite et la gauche dans le
pays.

ENTRE LA DROITE ET LA GAUCHE
A la droite qui le presse de donner

une solution beaucoup plus assurée, il
déclaré que le gouvernement est lié par
la Constitution qui énonce que la Fran-
ce est une République laique. Vis-à-vis
de la gauche, hostile aux subventions,
il a réaffirme que le gouvernement
était-résolu » donner une solution d' en-
semble au. problème. Il a ajouté que
celle-ci devait ètre mùrement pesée.
La commission d'examen et de conci-
liation instituée, et présidée par un an-
cien ministre socialiste, ne conclura pas
avant deux mois, ce qui repoussera les
délibérations gouvernementales à ce su-
jet en novembre.
APPBI. AUX SENTIMENTS

iReconnaissant qu'un malaise existe,
le premier ministre a fait  appel , devant
le parlement, aux nécessités de l'unite
nationale.

La vie nationale en résumé
• LUGANO i • NEUCHÀTEL • HEMISHOFEN

• BERLINGEN

• LES VERRIÈRES

• SARGANS

GROS VOL DANS UN HOTEL
Un gros voi a été commis dans un

hotel au-dessus de l'aéroport d'Agno,
près de Lugano. 25 000 francs ont dis-
paru du coffre-fort qui a été ouvert
avec une clef. La police a ouvert une
enquète pour découvrir le valeur, qui
a opere dans un silence tei qu'il n'a
pas été dérangé.

NOYADE
En jouant près d'une fontaine , à Be-

ringen , la /petite Urseli Wànnor , 3 ans ,
est tombéc dans le bassin. Un gargon
qui s'apprétait à se laver ics mains
dans la fontlaine vit la petite ct cria
au secours. Les efforts faits pour la ra-
menor 'à la vie furent vains.

CONDAMNATION
Un fabricant d'absinthe des Verriè-

res, qui avait été surpris en flagrim i
délit de fabrication clandestine , a eie
condamné par le tribunal du districi
à fiOO francs d'amende, a la confiscation
de son alambic el au paiement de 100
francs de frais judiciaires.

CAMBRIOLAGES
Un inconnu s'est in l rodu i t  pendant

la nuit tìans les locaux d' une entreprise
de taxis à iSangans. Mais , alors qu 'il
allait ètre tìécouvert, il prit la fuite.
Pendant que la police enquèrait, un ta-
xi fut mandé par téléphone. Depuis la
gare , la pollice s'y rendit avec le taxi.
Pendan t qu 'elle contròlait  .'Mentite du
client qui désirait se faire conduire à
Buchs, 'ce dernier prit à nouveau le
largo. Jusqu 'à présent, on a constate
qu 'un autre garage avait regu la visito
d' un combridlcur qui avait fait  main
basse sur une somme cie 600 francs. En
outre, une maison inh'albitée a été sac-
ca'gée à peu près a ta itncmc heure . La
police croit aivoir affaire à un Autri-
chien .

NON-LIEU
Un non-lieu vient d'ètre rendu dans

la plainte qui avait été déposée par un
éleveur de moutons tìes Verrières con-
tre l'office vétérinaire cantonal neu-
chàtelois , quii a'ecusait tìe négligence
et auquel il demandai! des dorrtmages-
intérets d' un montant de '100 000 francs.
Le non-lieu décharge complètement le
vétérinaire cantonal neuchàtelois.

Un nouveau lac au pays d Obwalden

Depuis quelques jours , le pays tì'Obwalden compte un lac de plus. Amcnage
lors de la construction tìe l'usine tìe MèIchsee-<Frutt ,le petit lac de Tannen vient
en effet d'alteintìre .sa cote prese-rito. Situé tìans un paysage idyllique , ce lac
a une superficie de 3300 rniètres carrés. Il est forme par les divers cours d'eau

du Tannsm et sert de réservoir pour l'usine du Melchsee

DANS LE RHIN
Deux jeunes gens de Ramsen. Adcl-

bert Schmid, 15 ans, et Klaus Ruh, 19
ans, se baignaient dans le Rhin près
d'Hemishofen, lorsque le plus jeune,
qui semblait ne pas savoir bien nager.
fut emporté par le courant. Son ca-
marade voulut lui prèter secours, mais
fut entrarne au fond de l'eau par le
noyé et périt également. Leurs corps
n'ont pas encore été retrouvés.
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MODE NOUVELLE
C'est celle que prefèrent aujour -

d'hui les chefs d'Etat ou leurs pro -
ches ministres : les voyages. Nom-
breuses sont les visites de courtoi-
sie, intéressées et de propagande qui
occupe?it un programme charge of -
fer t  aux diplomates et à leurs col-
laborateurs.

M. Khrouchtchev rejoint son pays
après avoir séjourné en Pologne ,
af in  d' y accueillir M.  Nixon , vice-
présiden t des Etats-Unis .

L'Empereur d'Ethiopie Hailé Sé-
lassié f u t  l'hóte du general de
Gaulle.

M.  Kishi , premier ministre jap o-
nais, regut en Italie un accueil in-
attendu par sa chaleur , l'intention
précise de se faire un ami.

Cette vogue nouvelle o f f r e  les le-
gons — apprises au mieux par les
hommes politiques — d'un contact
toujours plus amène , réalisé par le
protocole d'une visite que par des
entretiens autour d' une table , fu t -
elle ronde méme ?

Parmi les périples qui se réalisent
aujourd'hui , celui d'Hailé Sélassié
est le plus amicai. Il a débute par
une visite intéressée au Caire, s'est
poursuivi par l'accueil du general de
Gaulle et se terminerà au Portugal.

Une dette de reconnaissanee l a -
méne en premier auprès de ses amis.
L'on se souvient de l' appui accordé
par les aiiiés occidentaux , aux len-
demains de la second e guerre mon-
diale , à l'Ethiopie pour assurer la
restauration d'un pays qui f u t  la
première victime des désirs intem-
pest i f s  d'un Mussolini. Gràce à l' ap-
pui des puissances occidentales , cet
empire africain situé à l' est du con-
tinent a réussi la gageure de déve-
lopper son economie et de s 'enga-
ger sur la voie du modernisme.

Mais de grandes di f f icul té s  atten-
dent le pays. De fortes  pressions sont
en e f f e t  exercées par le panarabis-
me et le communisme. L'Empire
chrétien d'Hailé Sélassié occupé une
place pénibie , isolée à l'intérieur
d' une région essentiellement musul-
mane. Et sa position stratégique de
premier ordre oblige les alliés à
poursuivre une aide e f f i cace  af in
d'assurer l' amitié de l'interesse. Par
ailleurs , Moscou n'a point ménage
son appui puisque 400 millions de
roubles o f f e r t s  aimablement , ont
provoqué une crainte jus t i f iée  das
Occidentaux.

L'obtention de substantielles aides
financières de la part de ses amis
de l'Ouest retiendra-t-elle le nègus
dans le camp occidental ?

Un combat s'annonce entre l'Es t
et l'Ouest , au sujet de cet empire.
L'Occident ne devra point lésiner
sur son aide, s'il entend conserver
une position importante.

Interim.


