
NOS R E P O R T A G E S

CONFORT ET... SECURITE
t

Dans le grand radcau à 25 places, l'instructeur Wertlen vieni d'atlumer au contact
de l'eau une touche S.O.S.

En general, le public ignore que les
équ ipages de la 'Swissair sont astreints ,
chaque année, à un exercice de sauveta-
ge des -passagers d'un avion suppose
¦tombe dans l'Océan. Des débutants aux
vétérans, personne n 'éehcppe à ee'tte rè-
gie stricte.

Afin que les laeteurs de la « Feuille
d'Avis » soient exaictemen t renseignés,
nous sommes alle assister à l' exercice
des caiKlidates-hótesses de l'air , parve-
nues à la dernière semaine de leurs
cours, à la veille tìes examens finaux.

Disons d'emblée que celle séance
d'instruction est du plus haut  intérèt , et
qu 'ellle apporte une preuve de plus de
la cons'.'ience avec laquell e Swissair en-
trapread tout pour assurer à ses passa-
gers une sécurité maximum.

Nous ne voulons pas tarder non plus
à remereier M. Hautlé , du Service de
Presse, qui fut pour nous un mentor
précieux , et fort spiritual ésalement 1

PREMIER CONTACT
A 7 h. 30, nous roulons dans une voi-

ture de Swissair vers Tiefalbrunncn ,
lieu idyl.lique au bord du lac de Zurich ,
où se déroulent les exercices de sauve-
tage. Lors de notre arrivée, un drapeau
de la Swissair claque au ven t, le ciel
est gris , la lumière mé-lancc'lique. .. Tout
à fait l'atmosphère qui convien i à un
tei genre d'exercice ! Ne va-t-on pas,
tout à l'heure, évoquer les différentes
phases d'un drame ?

Près de la berge, une sorte de pa-vil-
lon avec veranda se dresse dans la ver-
dure. Tout près , un ponton , où e::! amar-
re un bateau à rames, avance dans l'eau
grise du lac. A urne cantarne de mètres
de la rive, se ba'lance doucemenl . fixée
sur un radeau , la reprocluetion en bois
d' une portion de cabine de DC 6, cou-

Une hòtesse va sauter par la porte de seeurite de l'avion

De notre envoyé special PIERRE VALLETTE
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pée par le milieu. Cast là que se dé-
roulera une partie de l'exercice.

Quand nous deseendons de voiture ,
les 20 élèves entourent M. Schifali , ins-
tructeur-chef. Ces demoiselles semblent
fixer notre camera avec quelque i-n-
quiétude... Après les présentations, les
élèves se séparent en deu x groupes, ac-
compagnés chacun d'un instructeur. Le
premier , doni les participantes sont vè-
tues de robes-sport , va s'asseoir autour
d' une table , sur la 'Veranda , où M.
Brupba'char va donner la tecon de théo-
rie.

L'EXERCICE PRATIQUE

Nous nous joignons au second groupe,
celui das dix jeunes femmes en costumes
de bain et portant la ccmbinaison de
sauvetage, qui vont exécuter l'exercice
pratique , sous la direction de M. Wer-
len , instructeur et steward . En bateau à
rames, nous parvenons à d'épave simu-
lée de l'avion , où va se passar la pre-
mière phase.

Nous avoLions sans fausse pudeu r
qu 'une légère émotion nous étreint le
coeur, en pensant que ce simulacro
pourrait ètre un jour une affreuse réa-
lité ! -Et nous ne pouvons nous empècher
de ressentir du respect pour ces hótes-
ses « en herbe », qui , avec gravite , sem-
blent avoir conscience de l'importance
et de la responsabilité de leur ròte. At-
teritives, ailes écouterit l'homme qui les
instruit , avant d'exécuter les ordres. De
temps en temps, un rire fuse..., la jeu-
nesse reprend ses droits !

Ce qui frappe et touche à la fois , c'est
l' enthousiasme de ces candidates , qui
ont hàte de revètir -le seyant uniforme
ot de travailler « pour tìe vrai ».

L'exercice est commencé. Tout se fait
méthodiquement , sans que rien soit

laissé au hasard. 'Et l'on ressent alors
soudain .une impression de réconfortnn-
te eonfiai.ee.

Une porte de sécurité de la cabine
vient d'atre ouverte; chaque hòtesse ap-
prend à sortir par catte ouverture, et à
aider les passagers à sortir. Cette ma-
nceuvre est sensée aboutir dans l'eau.
mais en fait elle se passe sur l'autre
coté du radeau. La plongée réelle, à
vrai dire tìans une eau bien sale, ne
sera que peur un peu plus tard.

TOUS DANS UN RADEAU
Et voilà venu l'instant d'ext.raire de

l'avion un radeau pneumatique peur dix
personnes, et de ile gonfiar (.chaque
avion est équipe de deux ou trois ra-
deaux de 25 personnes, et parfois d'un
de .10. Celui de 10 sert princip_ 'lement
pour les équipes des eargos).

L'opération est affectuée en moi.is de
temps qu 'il n 'en faut pour la décrire
et déjà tout le monde se trouve dans
l'esquif , que l'on dirige à l'aide de pa-
gaies vers un rad eau de 25 personnes
préalablement gonfie. Bop ! Hòtesses et
instructeur ont sai^é dedans, et c'est
dans cette vaste embarcation de fortu-
ne , qui en cas de force majeure pour-

Une hòtesse vient d'ètre legèrament blessée au bras. Tandis que l'instruoteur la
pansé immédiatement, M. Hautlé, du Service de Presse, ne parait pas inquiet !

rai't contenir une quaran tine d'oocu-
pants, que se poursuiivent les différen-
tes phases du sauvetage.

Das torches, sorte de feux de bengale,
qui s'aDlument au conta j t tìe l'eau vont
tenter de signaler à un bateau ou à un
avion la présence d._ naufragés. Ces
torches ne sont pas les mèmes pour le
jou r et pour ila nuit. Un poste émet'teur
de radio , absolument étanche, est ac-
tionné à l'aide d' une maniveLle pareille
à celle d'un rnculin à café; sans inter-

Dans le radeau à dix places se poursuit l'exercice. (Photos Pierre Vallette)

ruption , il va lancer le tragique S.O.S.
Maintenant les oecupanls du radeau

sont en train de monter de toit de leur
abri , qui sera précieux en cas de tem-
pète. Ils di-sparaissent bientót à nos
yeux , et le radeau fait alors pensai- à
une ér-orme bonbonnière hermétique-
nient eluse.

D'autres péripéties se déroulent à un
rythme accéléré, et , tout à coup, com-
binaisons goniflées, nos 'hòtesses sautent
à l'eau et s'éloignen-t à grandes bras-
ses... Cesi la fin de l'exercice pratique.

Tout le monde rentre sur terre fer-
me, et ces demoiselles vont se sécher et
se rhabiiter, avant un in'termède bien-
venu , sous fo'.me tìe rìié additionné de
cognac, que chaque élève boit pendant
la récréation qui précède la théorie.

COURS THEORIQUE
Bien que cette ithéorie soit donneo en

« schwyzerdu'lieh », nous l'avons acou-
tée avec attention, et les bribes que
nous comprenions ont suffi à nous con-
vairucre de sa grande utililé. En effet,
l'instructeur entre dans les moindres
dét'aiils de ce qui peut ètre nécessaire
ou marne indripensatole lors d'une ca-
tacitrophe. Et l'on a tòt fait  de réaliser

qu 'un tout petit «rien» , qui à première
vue semble bagatelle nègligealb'le, peu t
au contraire contribuer à sauver la vie
de toute une colleotivité.

UNE IMPRESSION DURARLE
Nous (conserverons , de ces heures

passées avac les vaildantes candidates-
hòtesses, un souvenir durabje, car il
nous a fait mieux encore comprendre
ce que l'on exige de ces jeunes femmes,
dont l'idéal est de « servir » au sens le

I 'IMQTAMTAftiÉ ^
y de Pietre Vallette
Comment ne pas se déclarer d' accord

avec Thierry Maulnìer , laureai du
Grand Prix de Uttérature de l'Acadé-
mie frangaise , lorsqu 'il af f irmé :

« La patience , c'est l'art de dissimuler
ses impatiences ! »

Eh oui ! Si la patience en apparence
seulement fai t  f igure de qualité , elle
est avant tout et toujours un art, et
mème un art di f f ic i le , qui, pour ètre
parfai t , doit ne pas déceler d' e f f o r t  vi-
sible.

Ce n'est certes que rarement facile , et
il fau t  une bonne dose de maitrise de
soi, de volante aussi pour pratiquer avec
aisance cet art admirable.

On entend , par exemple , dire avec
désìnvolture : «Oh ! Un tei supporte
sans aucune peine le raseur qu 'est Mon-
sieur X , il a la chance d'avoir de la pa-
tience ! »

Quelle erreur de jugement !
Ce brave « Un tei » doit fournir , pour

tolérer la présence du raseur, en e f for t
cache dont on ignore généralement tou-
te l'étendue... Et ce n'est pas du tout un
don naturel qui lui permet de garder
son impassibilité ou sa courtoisie.

Quand on est le temoin d'une crucile
épreuve vaillamment endurée , peut-on
avoir la naìveté de s'imaginer une seule
seconde que celui qui vous donne un
tei exemple le fa i t  sans accomplir un
e f f o r t  de tous les instants ?

Certes non.
Croyez-moi , la patience dénuée de la

plus légère trace de dissimulation ne
peut ètre l' apanage que d' un saint..., et
encore !

_t__V_. ___.
S- f̂* *̂—

wm
D'AUJOURD'HUI

Rosta! Sion

plus élevé du mot. Elles mériten t notre
respect et notre admiration , au mème
titre que les aiutres 'membres de l'é-
quipage.

Comme les gens de mer, ceux tìe
l'air sont faits d'une trempe peu com-
mune , et a tous en bloc nous tirons vo-
lontiers notre chapeau.

C'est d'ailleurs ce que nous avons fait
avec sympathie et plaisir, en quittant
l'avion qui nous avait ra'mené à Coin-
trin.

Les Valaisans seront certainement
heureux et fiers de savoir que l'equipe
d'hótesses qui va « sortir de l'ceuf »
comprend une Valaisanne, Mille Hélè-
ne Zufferey, de Sierre. Je ne doute pas
qu 'flls ne lui souhaitent , avec moi, un
brillant succès lors de son examen tout
proche. Cette nouvelle recrue porte à
trois, sauf erreur, le nombre des jeunes
Valaisannes qui ont eu l'heureuse idée
d' embrasser une carrière , certes brève
en general , mais combien attirante.

P. V

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et malm j empio» Aluléme, celle merveill.u -e cieme
bianche non grasse , qui sent si bon. Atuléine presente par lei
pedicure- , pharmaciens et dro(j_istes , AMéine c'est une révé-
lation contre les incortvénients de la tranapiration , les brùJure.,
le flonflement. la fatigue , la macération des pieds. A-ileìne
ralraichit les pieds échauflés d_s la premi-re application.

Essaye. ce _oir sur un seul pied et constate! la diflérenc»» .

Ec-iantillon gratuit sur simple demande è
GALLOR S A.. Serv.ce 31 Genève 1B. OICM.__.7l_.
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400 militaires suisses participent à la Marche
de quatre jours en Hollande

Sous le commandement du colonel Emil Lùthy (chef de la section des activités
hors service) 400 militaires, répartis en 30 groupes, participent à la 43e Marche
internationale de 4 jours, qui a lieu chaque année à Nijmegen, Hollande. Equipés
identiquement suivant Tordonnance 49, ces hommes participent à nombre égal
aux deux catégories : celle de 40 km par jour avec un charge de 10 kg, et celle : Championnat suisse de grand fond à
de 50 km par jour sans charge. Us sont ravitaillés par un camion special d.'une Sierre. ¦•
entreprise suisse de la branche alimentaire qui a envoyé une équipe exprès en I -¦-».¦_¦¦¦-

Ho.l_.nde à cette fin
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A l'aise et détcndu... s I
Passez votre prochain week-end à la CaSÒSIO (V9o_ltreUX <11

CABANE C.A.S. DE THYON »»»K»«IW»7.«* j É

Restauration - Pen.ion PISCINE TEMPEREE \C. FAVRE — (fi 24 81 57 i
—— SNACK-BAR i
TAXIS LOVE Charles - SION BAR-DANCING

30 c» le km JEU DE LA BOULE I
Tel. : magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 2

HOTEL-RESTAURANT SU3SSE Aux MAYENS DE SION
r ,„-,. faire un bon repas ou un bon qua- ì

CUISINE SOIGNEE 
tre heures chez DEBONS

(fi (026) 6 2310 Famille Felley Telophone 219 55 i

AMBASSADOR MONTREUX L E B- O U V E R E T
HOTEL-RESTAURANT VOUi r°SerV° "" aCCUe'' dlalcureuxl

BAR-DANCING ET PARTICULIÈREMENT :
l'Hòtel-Ro.taurini du Port

A 50 mètres du Casino l'Hftlcl-Rcsfauranl Bellcvue
l'Hdtel-Resfauranl Tcrminus

ANDRE BONVIN ,.- . . . . , .,.qui vous oftrent leurs speciali Ics :
——" FILETS DE PERCHES

LAC DE TRACOUET FR,TURE DU ,AC

sur Haule-N_ nd_z (2200 m.) BOUVERET-PLAGE
LE TELECABINE DE TRACOUET * parndis des camnours

foncfionne tous les jours '< la plarje des familles
à 30 minine; de Sion RESTAURATION

Aubergò e_ café-jestataraii-t de Tracouet/Nendaz!
AU TERMINUS DU TELECABINE - OUVERT TOUS LES JOURS - 'fi 2 10 80

LA LOCANDA A MONTHEY l'on descend à
SIERRE

Tous les soirs danso avec le trio L' -.OYEL DU CEI.F
ANDRE BRUHLARD

Fermature à 2 li. Robert Balet - Tél. 025/4 21 41

LORENZ SPORT S TOUT POUR
: - _ ¦ _ _ _  w i  -ri. iv CAMPING - PLAGES - EXCURSIONS
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Lisez chaque matin
la « FeusIEe d'Avis du Valais »

TENNIS
Fin du tournoi international de

Gstaad — Finale de la zone européenne
de Coupé Davis à Milan : Italie-Espagne
— Finale zones américàines à Montreal :
Canada-Australie.

50 ans après Blériot
un Angiais remporte

la course de la Manche

Il y a 50 ans , le quotidicn lon'donien
« Daily Mai.» instituait un prix pour le
premier aviateur  qui traverserai! la
Manche en avion. Ce fut  Louis Blériot ,
un Frangais, qui gagna. Pour commé-
morer ce cinquantenaire, Le «Daily
Mail» organisa un nouveau concours et
cette fois-ci 'ce fut  l'Anglais Chariey
Maugham qui l'emporta. Le gagnant ,
qui ne mit  que 40 minutes 44 secondes
pour le trajet Are de Triomphe de l'E-
toile à la Marble Arch à Londres, s'é-
lan-ce sur la moto au départ de Paris.
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Tournoi de football
Dimanche 26 juiMet, le FC de St-

Romain-'Ayent 'ong_n.se un tournoi de
football où participeront 6 équipes, sói't
FC Cha_ .y-_ .au_a.ine , FC Lens, FC
Conthey, FC Grimisuat, FC Savièse, FC
Ayent.

Les matches débuteront a 11 h. 30.
iS.iimedi soir , vers 20 heures, bai , et

dimanche dès '18 heures, cantine , res-
taura'Mon , jeux , etc.

Programme du prochain
week-end

ATHLETSSME
Championnats suisses individuds à

Baie.
AUTOMOBILISME

Circuit d'Auvergne pour formule 2 a
Clermont-Ferrahd.

CANOE
Championnats du monde de slalom

a Genève.

CYCLISME
Championnat  suisse sur x'oute profes-

sionne'Is à Zurich-Alstetten — Course
de còte Martigny-Verbier — Courses
pour amateurs a Boncourt et Obcr-
gcisgen.

ESCRIME
Fin des championnats du monde à

Budapest.

NATATION

Sportifs, tCljog
C Y C L I S M E

Critèrium international  à Charleroi :
1. van Looy (Be), les 75 km en 1 h. 52' ;
2. van Steenbergen (Be) ; 3. Bruni (It) ;
4. Blavier (Be); 5. Cerami (Be); 6. F.an-
kaert (Be); 7. Hoevenj a^rs (Be); 8. 

Bran-
kart (Be) ; 9. van Tongerlop (Be); 10. F
Schoubben (Be) ; 11. ex.. acquo : Pauwcls
(B) , Anquetil  (Fr), " À , Pesmet_ (Be) ,
Janssens <Be) :, Bono (_ .)',' Debruy-ne (Bé),
Impanls (Ber. ' v; ' ' ' '- "'

• • •
POIDS ET HALTERES

La Fédération suisse haltérophile
amateur a engagé, pour la préparation
olympique de ses ath'lètes, Al Murray
de Londres, qui entrerà en fonctions le
it aoùt. Lors de la première ' semaine,
celui-ci se rendra 'dans les clubs de Bà-
ie, Lucerne et Lausanne pour donnei'
des instructions a leurs membres puis
dirigerà , tès 15 et 16 aoùt, à Soleure,
le premier Cours de préparation olym-
pique, auquel seront invités les seize
meilleurs candidats suisses. Il est pro-
jeté de déléguer les trois meilleurs hal-
térophiles helvétiques aux champion-
nats du monde qui se tiendront à Var-
sovie du 28 septembre au 4 octobre.
Pour les concours olympiques, à Rome,
il est prévu d'envoyer cinq représen-
tants au maximum. Les concurrents
-présélectionnés seront opposés, le 24
octobre à Milan , à l'Italie B en rencon-
tre internationale et également à l'e-
quipe championne d'Allcmagne, Schro-
benhauser, au printemps 1980.

BOXE
La commission de boxe de l'Etat de

New-York a rejeté une demande de
Ralph «Tigcr» Jones qui voulait ren-
contrer Ray Sugar Robinson , titre mon-
dial des poids moyens en jeu.

E S C R I M E
Les championnats du monde de Bu-

dapest. — Les demi-finales ont été
marquécs par une aff i rmat ion massive
des chevronnés sabreurs magyars (Gc-
revich participa aux Jeux Olympiques
de Los Angeles en... 1932) , qui furent
quatre à se qualif ier  pour l'ultime stade
de cette dernière compétition indivi-
duarle de Budapest.

Voici les résultats des demi-finales :
Qualifiés : Mendelenyi , Karpati , Hor-

vath . Gerevich (Hon) , Zablocky, Paw-
lowski , Zub (Poi), Calarese (It).

M A R C H E
Pour le match in ternat ional  Suisse-

France, organisé sous l'ègide de la FIM
dimanche 26 juitllct à Payerne, l 'Union
frangaise de marche a désigné les hom-
mes suivants : Caron . R. Bedé , CI. Bedé,
Marit , Petit , Gross , R. Seibert et Mai-
son. La rencontre se déroulera sur un
circuit routier de 25 km à couvrir deux
fois , soit 50 km.
ATHLETZSME

Se ressentant encore de sa blessure
au talon d'Achille, le recordman suisse
du dècathlon , Walter Tschudi , ne pour-
ra pas participer aux différentes épreu-
ves des championnats suisses pour les-
quelles il était incrit.

• TENNIS

Surprises a Gstaad
Tournoi international de Gstaad , ré-

sultats de la quatrième journée :
Simp.es messieurs, qua. ts de finale :

Billy Knight (G-B) bat Pierre Darmon
(Fr) 6-0, 0-2 ; Jan-Eric Lundqvist (Su)
bat Jaroslav Drobny (Egy) 6-3, 4-6, 6-3 ;
Peter SchoH (Al) bat Budge Patly (E-U)
2-6, 0-1, 8-0 ; Luis Ayala (Chili) bat
Don Candy (Aus) 6-2, 6-4.

Simple dames , quarts de finale :
Marthe Peterdy (Hon) bat Carmen
Lampe (E-U) 6-3, 6-2 ; Mary Redtano
(Aus) bat Margareth Hellyer (Aus) 6-2,
0-2 ; Fay Muller (Aus) bat Marie-Odile
Bouchet (Fr) 8-6, 6-4 ; Yolanda Rami-
re,; (Mex) bat Use Davies-Buding (G-B)
6-0, 6-2.

Doubl é messieurs, quarts de finale :
Davies-Knight (G-B) battent Hòjberg-
Lundqvist (Da-Su) 6-3, 6-4 ; Becker -
Fernandcs (G-B/Bré) battent  Candy-
Drobny (Aus-Egy) 6-4, 6-3 ; Darmon-
Grinda (Fr) battent Legenstein-Scholl
(apa-Al) 6-4 , 3-6, 6-4 ; Ayala-Patty
(Chili/E-U) battent Drisaldi-Maggi (It)
6-2, 6-4.

Doublé dames , demi-finales : Mary
Reitano-Fay Muller (Aus) battent Eva
Kovacs-Marlhe Peterdy (Hon) 6-1, 8-6 ;
Yolanda Ramirez-Rosamaria Reyes
(Mex) battent Marie-Odile Bouchet-
Pierrette Seghers (Fr) 6-4, 6-4.

Finale de la
Coupé Davis

En raison d un violent orage, la pre-
mière journée de la finale de zone eu-
ropéenne de Coupé Davis , disputée à
Milan , a connu une fin prématurée. En
effet , alors que l'Italien Orlando Siro-
la , oppose à l'Espagnol Juan Couder
dans le premier simple, menait 2-6, 8-6,
7-5, 2-6, 3-2, le match a dù ètre inter-
rompu et son -dénouement renvoyé de
24 heures.

il. %
Copyright opera mundi K.F.S *U/ìTA SUIVRE

DIMANCHE LE 2G JUILLET
A SIEItRE-GERONDE

Championnats
suisses

de natation
(grand fond)

(6 km.) : 6 fois le tour du lac.
Départ a 13 heures

Samedi soir, à la Grotte :
Grand bai

. .

Deux bel-os courses
à Verbier

Verbier sera dimanche, en quelque
sorte, la mocque du cyolisme suisse
puisque deux grandes épreuves y se-
rontl, organisécs.

Le matin tout d'abord aura lieu la
très belle course de còte Martigny-
Verbier, course ouverte aux catégories
amateurs A et B et juniors.

Les meilleurs spécialistes suisses du
moment se sont inscrits et la lut te  sera
violente ontre le irécent vainqueur de
la course Sierre-Loye, Butzcr, de Ge-
nève, le champion su-sse de poursuite
et sélectionné pour les championnats
du monde Willy Trepp, ainsi que toute
une pleiade de coureurs. de vaJleur ve-
nant de toutes les parties de la Suisse.

Il serait cependant faux de croire que
ces hommes s'imposeront sans autre,

car il est un Vaiaisan qui se chargera
de leur rendre la vie dure et cet hom-
me sera le champion loca] Jean Lui-
sier, de Martigny, qui vient de se dis-
tinguer tout au long de la présente
saison en rafflant littéralement les pla-
ces d'honneur à toutes les épreuves
auxquclles il a participé, mais à qui il
man que encore une victoire dans sa
course nationale.

Sur un terrain qui lui est familier,
Jean Luisier (notre photo) doit pouvoir
s'imposer ct causer ainsi un très vif
plaisir à tous ses supporters et amis
valaisans.

Puisse ce modeste ct sympathique
sportif réaliser nos espoirs !

L'après-midi se déroulera dans la
station mème de Verbier un critèrium
qui s'annonce captivant et qui sera dis-
pute par les 20 premiers classes de l'é-
preuve du matin.

Une belle journée sportive en per
spective.

Le programme
inier-iationai
de la Suisse

Le Comité de sélection de l'A.S.F.,
dans une circulaire envoyée à tous les
clubs de Ligue nat ionale , a présente
le programmo détaillé de l'activité qui
attend les différentes sélections helvé-
tiques au cours de la prochaine saison.

Tout d'abord sur le pian de la prépa-
ration , des entrainements décentralisés
auront lieu tous les mercredi. Une fois
par mois, les joueur s fonnant les ca-
dres des équipes nationa'les A et B se-
ront rassemblés. Le premier de ces en-
trainements cn commun se déroulera
a Macolin du ler au 3 septembre. A cette
occasion , un match de mise au point se-
ra organisé le 2 septembre, à Bienne.
Cette rencontre sera suivie d'une secon-
de, quinze jours plus tard ; l'equipe B
affronterà une sélection amateurs, tan-
dis que l'equipe nationale A se mesurc-
ra a un adversaire non encore désigné.
Enfin , le 21 octobre. l'equipe B dispute-
rà une autre rencontre afin de rempla-
cer celle qui a dù otre 'annulée contre
le Luxcmbourg (25 octobre). Là égale-
ment , ila formation appeléo à donner
la réplique _ la sélection B n 'est pas en-
core connue.

Quant au programme international
proprement dit , il se présente ainsi :

3 octobre : Allemagne B - Suisse B, a
Constancc. — 4 octobre : Suisse A -
Allemagne A, à Berne. — 25 octobre :
Hongrie - Suisse, à Budapest. — 6 jan -
vier : Italie A - Suisse A, à Naples ;
Suisse B - Italie B, à Lugano. — 27
mars : Belgique A - Suisse A, cn Bel-
gique ; Suisse B - Belgique B, cn
Suisse. — 18 mai : Suisse A - Hollande
A, à Zurich ; Hollande B - Suisse B, en
Hollande.
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Les offices religieux dans le canton
26 JUILLET - DIXIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

FETE DE SAINTE ANNE , MERE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

SIERRE I 7 h., messe, sermon, communion ; 8 h
EGLISE PAROISSIALE — Horaire

d'été à partir et y compris le 28 juin et
les mois de juillet et d'aoùt : messes à
5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 et 8 h. 45. Grand-
messe à 10 h. Messe du soir a 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Église parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15.

SION
FARCISSE DE LA CATHEDRALE

Messes basses : 6 h., messe, -communion ;

messe, sermon, eommunion ; 9 h. hi
Messe, Predigt , Kommunion ; 10 h., Of-
fice paroissial, sermon, communion
11 h. 30, -messe, sermon, communion
20 h., messe, sermon, cam-nunion.

Horaire des messes en semaine du-
rant les mois de juill et et aoùt : 6 h
sans garantie ; 6 h. 30 ; 7 h. ; 7 h. 30
Pas de messe à 8 heures.

LUNDI 27 JUILLET
FETE DE LA SAINTE ANNE

A MOLIGNON
Dès 16 h., 'confessions ; 7 h. et 8 'h., mes-
se, eomnrunion ; 9 h., messe chantée,
sermon, icotamunion.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR. —
(valable pour juillet et aoùt) dimanches

—r——'•——' -—-—? — — — — — — -

Peugeot 203
A vendre une Peugeot
203 en parfait état de
marche. Prix Fr. 2.500.
Reprendrait éventuél-
lement une moto pour
une partie du paie-
ment.

Garage LUGON, Ar-
don , ? (027) 4 12 50.

jeune fille
pour aider a la cuisine
et au café.
P (027) 2 18 98.

jeune homme
Etudes uni-vers-tai.es,
connaissances comp'ta-
bilité et travaux de
bureau , avec pratique,
cherche place, évent. à
la demi journée. Libre
tout de suite.
S'adresser aux Annon-
ces Suisses S.A. «AS-
SA», Sion , sous chiffre
AS 181 S.

Perdu
jeudi 23 juillet , .par
cours barrage de Zeu
zier - Ayent - Sion

Camera
La rapporter a l'Hotel
des Touristes - Sion , ^2 11 30.

A vendre

BELLE PLACE A BA-
TIR (environ 1000 m2)
et à louerferme

A vendre ou à louer
près de Sion

de 6.000 m2, tou't arbo-
risé (aforicotiers et
pommiers) en plein
rapport. Balle situa-
tion.
Ecrire sous chiffres P.
20761 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
3-4 chambres, cuisine,
bains. Avec ou sans
rural.

Rieder, Sion, P 2 11 56.

Appartement

A vendre à Saint-Gin
golph, bord du lac
dernière

2 pièces, 2 p. Vi est
cherche pour début
aoùt , si possible quar-
tier sous le Scex.
S'adresser à Louis Fel-
lay, La Matze, V (027)
2 33 08.

appartement
à Mase.

Pour renseignements :
Follonier Pierre, V
(027) 4 81 75.

MACHINE
A CALCI!LER

Grunder
Diesel

très peu
^
employe

^
com- A louer 

^^74ot4e "EveXelf/: appartement
ment avec facilités de II ti II A>nt-M >¦>#_*_•paiement. d'une chambre et cui- nQUenOUlICl

„. ,. sine> au centre ville. _ _ ¦ _ _ _ _Chs Kislig, tracteurs SI UN
MEILI , Sion. <P (027) 2 25 52. (f i (027) 2 10 63

parcelle
de terrain , 150 m. de
rive. Accès en voltu-
re; eau, électricité.
Pour trailer, s'adresser
a l'agence immobiilière
Micheloud & Sommer,
rue des Portes Neuves
20, à Sion, ?> (027)
2 26 08.

A vendre petit trac
teur

PAUL FÉVAt ,,/ ^W:-, ' .—-. /££.:¦ 'S (M -
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C'est le propre des assemblées scere-
te, de vivre sous terre. Les Frères bre-
tons refusèrent d'abord l'impot les ar-
jnes à la main , puis ils cédèrent à leur
tour, mais , tout en cédant , ils vécurent.

Vingt ans après l'époque_où se passe-
rini les événements que nous allons ra-
conter , et qui forment le prologue de no-
tre récit, nous retrouverons leurs tra-
*8. Le mystère est dans la nature de

' .> ¦'
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A louer

magnifique
dépot :

avec bureau. *
S'adresser V (027) \
2 38 78. i

A vendre tout de suite, <
centre du Valais, j

salon !
de coiffure !
mixte I

très bonne affaire. <
Conviendrait pr cou- <
pie de métier. ' . J
Faire offres écrites à <
Publicitas, Sion, sous J
chiffres P. 9332 S. <

ìSLOUP -
%bì?Ìt'
\ BLAN C

l'homme. Les sociétés secrètes meurent
cent fois.

En 1719, presque tous les gentilshom-
mes s'étaient retirés de l'association ,
mais elle subsistait parmi le bas peuple
des villes et des campagnes.

Ce qui restait des frères nobles était
l'objet d'un véritable culte.

Les chàteaux où se retranchaient ces
partisans inflexibles de l'indépendance
devenaient des centres autour desquels
se groupaient les mécontents. Ceux-ci

et fètes, 7 h., 9 h., 11 h., 19 h., messe
avec sermon pendant la semaine, mes-
se à 7 h.. La sainte communion est
distribuée avant, pendant et après la
messe.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

AGETTES. — Messe à 16 heures.
CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-

se à 7 h. 30 et 9 heures.
MAYENS DE SION. — Messe à Bon-

Accueil à 8 h. et 10 h. Messe à la cha-
pelle d__n-Haut à 7 h. et 10 te.. Messe
à la chapelle d'En-Bas à _ h. 30.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG - 8 h, 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

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
_u soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et 4me dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.

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

— 10 h., Culte.
IEVCLENE — Culte à 10 h. à l'Hotel

Eden.
MARTIGNY. — 10 h. 15, Culte.
MONTHEY. — 20 to' Culite.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

CASINO, tél. 5 14 60 — Dès ir sous les
ornies.

BOURG, -tél. 5 01 18 — Une gosse
sensass.

FULLY
CINE MICHEL ;tél. _ 31 66 — Le com-

bat mortel de Tarzan.

SION
LUX — Fermature annuelle ! Réou-

vertuire : mercredi 29 juillet .
CAPITOLE, tél. -20 45 — Un grand

film de cape et d'ópée : Le masque noir
aivec Gerard iLantìry et Milly Vitale.

Un nouveau Zorro qui défend ile
droit de l'homme et libere le peuple
oppresse de la tyrannie et de la violen-
ce.

Admis dès 116 ans révolus.
(L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un ex-

ce.!'ant film poliicier avec Stewart Gran-
ger, Donna Retìd et George Saniders :
Le crime était signé.

Une enquéte surprenante aux sus-
penses et aux rebondissemenlts multi-
ples et inatterudu's. Une histoire poli-
cière au dénouement implaicaible.

Admis dès 16 ans révolus.
Dès le 27 'juillet et jusqu'au 3 aoùt,

fermeture annellle !

ARDON
CINEMA, tél. 4 15 32 — Chérie... re

marions-nous.
RIDDES

L'AlBEILLE — Le troisième homme.
SAXON

REX, tél. 6 22 18 — L'homme qui en
savait trop.

étaient peut-ètre impulssants déjà pour
agir sur une grande échelle, mais leur
opposition (qu 'on nous passe l'anachro-
nisme) se faisait en toute sécurité.

Il eùt failu , pour les rédulre, mettre à
feu et à sang le pays où ils avaient des
attaches innombrables. ;

D'après ce que nous avons dit de la !
forét de Rennes, on doit penser qu'elle j
était un des plus actifs foyers de la ré- )
sistance. Sa population entièrement
composée de gens pauvres, ignorarits et
endurcis aux plus rudes travaux , était I
dans des conditions singulièrement fa-
vorables à cette résistance, dont le fond
est une négation pure et simple, soute-
nue par la force d'inertie. Assez nom-
breux et assez unis pour combattre si
nulle autre ressource ne pouvait ètre
employee, les gens de la forét atten-
datene confiants dans les retraites in-
accessibles qu 'offrait , à chaque pas, le
pays, confiants surtout dans la connais- ;
sance parfaite qu'ils avaient de leur fo- ;
rèt , cet immense et sombre labyrinthe
dont les taillis reliaient la campagne de
Rennes aux faubourg de Fougères et de
Vitré.

Dans ces trois villes, ils avaient des
adhérents. Le premier coup de mousquet
tire sous le couvert devait armer la plè-
be déguenillée des basses rues de Ren-
nes, les historiques bourgeois de Vitré,
qui portaient encore brassards, hauberts
et salades, comme des hommes d'arme,
du XVe siècle, et les habiles braconniers
de Fougères. Avec tout cela, il était rai-
sonnable d'espérer que les sergents de
M. de Pontchartrain pourraient ne point
avoir beau jeu.

Il y avait au monde un homme qu'ils
respectaient tant que, si cet homme leur
eùt dit : payez l'impot au roi de France,
ils auraient peut-ètre obéi.

Mais cet homme n'avait garde.

Il était justement, cet homme, l'un des
plus obstinés débris de l'association bre-
tonne, et sa voix retentissait encore de
temps à autre dans la salle des états,
pour protester contre l'envahissement de
l'ancien domaine des Riches Ducs par
les gens du roi de France.

Il avait nom Nicolas Tremi de la
Tremlays, seigneur de Boùexis-en-Fo-
rèt , et possédait , à une demi-lieue du
bourg de Liffré , un domaine qui le fai-
sait suzerain de presque tout le pays.

Son chàteau de La Tremlays était l'un
des plus beaux qui fùt dans la haute
Bretagne ; son manoir de Boùexis n 'était
guère moins magnifique. Il fallali deux
heures pour se rendre de l'un à l'autre ,
et tout le long du chemin on marchait
sur la terre de Tremi.

M. Nicolas, comme on l'appelait , était
un vieillard de grande taille et d'aus-
tère physionomie. Ses longs cheveux
blancs tombaient en mèches éparses sur
le drap grossier de son pourpoint coupé
à l'ancienne mode. L'àge n'avait point
modéré la fougue de son sang. A le voir
droit et ferme sur la selle, lorsqu 'il che-
vauchait sous la futaie , les gens de la
forèt se sentaient le cceur gaillard et di-
saient :

« Tant que vivrà notre monsieur, il y
aura un Breton dans la Bretagne, et gare
aux sangsues de Paris. »

Ils disaient vrai. Le patriotisme de Ni-
colas Tremi était aussi indomptable
qu'exclusif. La décadence graduelle du
parti de l'indépendance, loin de lui étre
un enseignement, n 'avait fait que gran-
dir son obstination. D'année en année,
ses collègues des états écoutaient avec
moins de faveur ses rudes protestations ;
mais il protestait toujours, et c'était la
main sur la garde de son épée qu 'il ful-
minait ses menagan.es diatribes contre
le représentant de la couronne.

Un jour , pendant qu 'il parlait , mes-
sieurs de la noblesse se prirent à rire et
plusieurs voix murmurèrent :

« Décidément , monsieur Nicolas a per-
du la tète ? »

Il s'arrèta tout à coup : une grande
pàleur monta jusqu 'à son front ; son ceil
langa un éclair. Il se couvrit et gagna
lentement la porte. Sur le seuil il croisa
ses bras et envoya au banc de la nobles-
se un long regard de défi.

« Je remercie Dieu », dit-il d'une voix
lente et durement accentuée qui penetra
jusqu 'aux extrémités de la salle, « je re-
mercie Dieu de n'avoir perdu quo la
tète, quand messieurs mes amis , eux , ont
perdu le cceur. »

A ce sanglant outrage vous eussiez vu
bondir sur leurs sièges tous ces fiers
gentilshommes. Vingt rapières furent à
l'instant dégainées. Nicolas Tremi ne
bougea pas.

« Laissez là vos épées, reprit-il. Moi
aussi , je fus insulté ; pourtant je me re-
tire. Ce n'est point du sang breton qu 'il
faut à ma colere. Adieu , messieurs. Je
prie Dieu que vos enfants oublient leurs
pères et se souviennent de leurs ai'eux.
Je me séparé de vous et je vous renie.
Vous avez mis la Bretagne au tombeau ;
moi , je mettrai du sang sur le tombeau
de la Bretagne. Quand il n 'est plus temps
de combattre, il est temps encore de se
venger et de mourir. »

M. de la Tremlays monta sur son bon
cheval et prit la route de son domaine,

Ceux qui le rencontrèrent en chemin ,
ce jour-là , ne purent deviner les pensées
qui se pressaient dans son esprit. Ro-
buste de cceur autant que de corps, il
savait garder au-dedans de lui sa colere.
Son front restait calme, son regard er-
rai., vague et indifférent , sur le plat
paysage des environs de Rennes.

(à suivre)

Les lacs artificiels amènent-ils la grèle ?
Certains bruits ayant circulé au sujet de l'influence des lacs artifi-

ciels sur la grèle, M. le Conseiller d'Eta t Lampert a examiné ce probleme
et a donne connaissance à l'OPEVAL (organisation professionnelle de
l'economie viti-vinicole valaisanne) de la réponse regue à ce sujet de la
Station centrale suisse de meteorologie.

'L'intérét de la question nous incile à donner connaissance à nos lec-
teurs de la teneur de ces remarques.

Departement de l'intérieur
du Canton du Valais
S I O N

Messieurs,
En réponse à votre lettre du 19 ct, nous avons l' avantage de vous

donner les informations suivantes :
La surface des lacs artificiels , qui supplée au terrain naturel quant à

l'évaporation, est tellement infime par rapport à la superficie totale du
canton, qu'une influence de leur par t sur l' adivité orageuse en general
et sur

^ 
la grèle en particuli er doit ètre considérée comme insignifiante.

L'expérience a montre qu'en été une surface d' eau subit une évaporation
d'un volume à peu prè s égal — si ce n'est inférieur — à celle d' un terrain
naturel , tandis qu'au printemps et en automne , cette évaporation est
probable ment supérieure. Cependant , comme les lacs se trouvent au fond
des vallées, la vapeur d' eau du bassin n'est pas entrainée vers la vallèe
centrale ; au contraire, elle est déviée vers les sommets de la Chaine des
Alpes Valaisannes par les vents de la vallèe qui souf f len t  pendant la
période estivale.

Des ces considérations, nous déduisons que l' augmentation de la grèle ,qui ne se manifeste d'ailleurs pas dans nos statistiques relatives à ce
phénom ène (publiées dans les Annales de l'Institut suisse de meteorolo-gie), ne sera que passagère. La grèle est un événement rare; dont la f r é -quence peu t varier considérablement d'une année et mème d' une période
de temps à une autre.

En espérant que les renseignements qui précèdent satisfero nt voscorrespondants, nous vous présento ns, Messieurs , l'assurance de notre
considération distinguée.

Station centrale suisse de meteorologie
Le Directeur : Jean Lugeon

I COMMU NIQUÉS
+ CHERMIGNON et la CECILIA —
Samedi 25 juMet, 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 Téléphérique, où cette société
organisé sa kermesse annuelle. Vous
ne regretterez pas votre passage, car
tout est prévu en vue d'une belle féte.

MARTIGNY
ETOILE, tél. 6 II 54 — Le fier rebelle
CORSO, tél. 6116 22 — Opération Tir-

pitz.
ST-MAURICE

ROXY, tél. 3 64 17 — Et ta sceur.

MONTHEY
MONTHEOLO, tél. 4 22 60 — Cinq

secondes à vivre.
PLAZA, tél. 4 22 90 — Mam'zelle Cri-

Cri.

Médecins de garde
pour le dimanche

S adresser au bureau de l'hòpita l de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.

PHARMACIES DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.

5 14 33.
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tél. 4 21 06

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

LE STAND — Di-manche 26 juillet ,
de 9 h. 30 à 11 h. 30, entrainement à 300
mètres. Inscriptions pour le tir d'Aus-
serberg. . . . . . .

CAS — 25 et 26 jui llet, course au
Weissmies. Inscriptions et renseigne-
ments au stamm.

JEUNESSE RADICALES — Diman-
che 26 juillet , ralllye surprise. Départ
8 heures devant l'Hotel Arnold .

SION
CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —

Contrairem en t 'aux commentaires an-
térieurs, le choeur mixte chante la mes-
se dimanche 'matin à la Cathédrale, à
10 h . A 9 h. 30, Groupe St-Grégoire.
Lundi 27 juillet , Fète de Sainte Anne
à la chapelle de Molignon. Le Chceur

-ch'ante la messe à 9 heures. Diman-
che 26 juillet à 20 h. 30/ répétition au
locai.

CSFA — Dimanche 26 juillet , sortie
à la Dixenee. Inscription et renseigne-
ments chez Mlle Muller, rue de Con-
they, ju squ'à samedi midi.
—VESPA-CLUB de SION — Nos mem-
bres sont convoqués le dimanche 26 crt
pour assister à la sortie de Domodosso-
la.
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Fète à souhaiter
Saint Jacques le Majeur , apótre.

Jacques le Majeur (on lui don-
ne ce nom pour le distinguer d'un
autre Jacques , Apótre lui aussi)
était le frère de Jean et fu t  un des
trois privilègiés qui assistèrent à
la Transfiguration de Jesus sur le
Mont-Thabor et à son agonie au
Jardin des Oliviers. Pour plair e
aux Jui fs , Hérode Agrippa f i t  pe-
rir Jacques par le glaive. Des
chrétiens placèrent alors son
corps dans un bateau et s'y em-
barquèrent en s'en remettant à la
Providence. Après une longue na-
vigation ils abordèrent sur les
còtes d'Espagne et le corps de l'A-
pótre fu t  depose dins une église
située dans un lieu nommé Com-
postene où l' on venait en pèleri-
nage de l'Europe entière au
Moyen Age.

On fète encore aujourd'hui'
Saint Christophe, mort vers

251 ; sainte Valentine, morte en
308 ; saint Cuccuiat, martyrisé à
Barcelone au IVme siècle.

JACQUES vient de Jacobus ,
forme latin e de Jacob , et signifie:
celui qui a pris la place d'un au-
tre , l'usurpateur. Etymologie re-
lativement peu flatieuse ; le nom
a donne Jack et Jacqueline.

On reproche souvent ayx per-
sonnes portant ce nom un man-
que total de caractère ; mais elles
séduisent la plupart du temps par
une éloquence remarquable. Les
Jacques sont doués d'une très
vaste mémoire ; ils ont une très
grande facilité d' adàptation.

Célébrités ayant porte ce nom
Cinq rais d'Ecosse ; deux rais

d'Aragon ; Jacques de Voragine,
Jacques Cceur, Jacques Amyot ,
BoSsurt , Casanova, Necker, O f f e n -
bach, Inaudi, Giaccomo Leopardi ,
Giaccomo Della Porta , etc.

Jacqueline Delubac, etc.

Anniversaires historiques
1261 Chute de l' empire latin de

Constantinople.
1794 Exécution d'André Chénier.
1909 Traversée de la Manche par

Louis Blériot.
1934 Tentative d'Anschluss. As-

sassinai du chancelier Doll-
fuss .

1943 Chute de Mussolini.
1957 Signature du protocole d'ac-

cord créant la république
tunisienne.

Anniversaires de personnalités
La reine Elisabeth de Belgique

a 83 ans.
Yvonne Printemps a 67 ans.

La pensée du jour
- Des malheurs évités le bon-

heur se compose. »
(Corneille)

Aujourd'hui dans le monde
(25 juille t)

MOSCOU : Inauguration de l'Ex-
position américaine (jusqu 'au 25
aoùt).
SANTANDER : Festival interna-
tional de Musique (jusqu 'au 31
aoùt).
SAN REMO : Inauguration du
grand auditorium « Parco Marsa-
glia ».

Le plat du jour
Gratin de pommes de terre au

fromage.
Dans une cocotte fai tes  fondre

un bon morceau de beurre. Dis-
posez en couches des pommes de
terre coupées en rondelles f ines
et, entre chaque conche, interca-
lez du gruyère rapè. Salez , pol-
vrez et lalssez cuire très douce-
menl pendant deux heures. Vous
pouvez démouler le pla t qui doit
ètre très dorè.

Le fait du jour
A Moscou , inauguration par M.

Nixon de l'Exposition américaine.
Le « clou » de cette exposition ,
dont on parie depuis longtemps
à Moscou, est une maison pré- fa -
briquée construtte en grande sè-
rie par la Société Ali-State Pro-
perties. Elle a soulevé d'innom-
brables polémiques. VAgence o f -
f iciel le Tass peut clamer que cet-
te maison luxueuse munie du con-
for t  le plus ra f f iné  (trois cham-
bres à coucher , un « séjour », une
salle à manger, un bain, une cui-
sine sensationnelle) est une mai-
son capitaliste nullement destinée
au peuple , les Américains ont
beau jeu de répliquer qu 'elle ne
conte que treize mille dollars et
qu 'aujourd'hui 27 % des nou-
veaux logements construits aux
U.S.A., o f f r e n t  un « standing » au

A L'AUTRE 1 ~~~~~
moins égal et que chaque Améri-
cain moyen dispose d'au moins
deux mille dollars par an pour
l'achat à crédit. Il est de fai t  que
dans un pays où la crise du loge-
ment sévit plus que partout ail-
leurs (on compte à Moscou , une
moyenne de quatre personnes par
pièce) une maison comme celle-
ci ait quelque lieu de surprendre.

D I M A N C H E  26 JUILLET 1959
207e jour de l'année

Féfe à souhaiter
SAINTE A N N E , Mère de la Bien-
heureuse Vierge Marie. — Quand
Marie eut trois ans, ses parents ,
Anne et Joachim la présentèrent
au Tempie pour l' o f f r i r  au Sei-
gneur. L'epoque et le lieu de la
mort de la grand-mère du Christ
sont demeurés dans l' ombre mais
son corps , selon une tradition,
f u t  apporté de Palestin e à Cons-
tantinople en 710 et place dans
une église que Justinien , deux
siècles auparavant , avait fai t  éle-
ver en son honneur. Après la pri-
se de Constantinople par les
Croisés, le chef de sainte Anne
f u t  envoyé à Notre-Dame de
Chartres et le culte de la sainte
se répandit alors dans le monde.

On féfe encore aujourd'hui
Saint Eraste , ler siècle ; saint Si-
méon, mort en 1016; sainte Bar-
tholomée Capitanio, morte en
1833.
ANNE (qui a donne Anna, An-
nette) est d' origine hébra 'ique et
signifi e : gràce, bienveillance.
Les Anne ont très souvent une
forte  personnalité , une intelligen-
ce claire , un sens précis des réa-
lités mais elles ne manquent ni
de fantaisie ni d'imagination. El-
les sont encore généreuses et
conciliantes bien qu'aìmant la
discussion, ce qui rend leur com-
pagnie particulièrement agréable.

Célébrités ayant porte ce nom
Anne Comnène, Anne de Beau-
jeu , Anne de Bretagne , Anne de
Hongrie , Anne d'Autriehe , Anne
Stuart , Anne Boleyn , Anna de
Noailles , Anne Radc l i f f e , Anna
Pavlova, Anne de Bourbon-Par-
me, etc.

Anniversaires historiques
1659 Mort de « Marie Coupe-

Bourse » célèbre femtne-
brigand anglaise.

1792 Création de la Légion
étrangère.

1856 Naissance de B e r n a r d
Shaw.

1944 Première attaque dès V2
sur Londres.

1952 Mort d'Evita Peron.

Anniversaires de personnalités
André Maurois a 74 ans.

La pensée du jour
« Les vieux fous  sont plu s fous
que les jeunes.

(La Rochefoucauld)

Aujourd'hui dans le monde
Macon : Championnats de France

d'aviron.
Sisteron : Festival d'Art drama-

tique.
Bordighera : Ve Festival interna-

tional du f i lm humoristique.
(Jusqu 'au 12Ì8.)

Salzbourg : Festival international
de musique. (Jusqu 'au 31l8.)

Vienne : Vile Festival internatio-
nal de la jeunesse (Jusq. 418.)

Le plat du jour
Tarte aux cerises

Prenez 250 grammes de farine ,
fai te s  un puits dans lequel vous
mettez 120 grammes de beurre ,
un ceuf entier, un peu de sei et
125 grammes de sucre. Travail-
lez la pàté , étendez-la au rouleau
mais sans la fouler .  Disposez-la
dans un moule beurre et mettez
au four  chaud. Préparez un sirop
de sucre assez épais et ajoutez
les cerises. Faites cuire quelques
minutes. Disposez ensuite sur la
tarte.

Le fait du jour
Le Vile Festival international de
la Jeunesse s'ouvre aujourd'hui
à Vienne. Il durerà jusqu 'au 4
aoùt. D'inspiration nettement
communiste, il est le premier qui
se Henne en-degà du Rideau dc
Fer.
Le Departemen t d 'Etat de Wash-
ington a mis en garde les jeunes
Américains désireux d' y prendre
part , contre les dangers de la
propagande communiste. On pré-
voit la participation de quinze à
vingt mille étudiants. Deux délé-
gations dc la jeuness e américai-
ne sont venues de New-York et
de Chicago pour la circonstance.

Cours d'economie
alpestre

CHAMOSON ET LEYTRON
les 8 et 9 aoùt 1959

La Station cantonale d'Industrie lat-
tière de Chateauneuf organisé sur les
alpages de Chamoson et Leytron deux
journée s d'études portant sur la ratio-
nalisat 'ion des alpages.

P R O G R A M M E
SAMEDI  8 AOUT

I. Alpages de Chamoson
12 h. 20 : Rassemblement Gare Cha-

moson - St-Pierre-de-Clages.
A. Al page de Loutze
13 h. 30 : Ouverture du cours.
1. Fumure avec démonstration (Pac-

colat , ing.).
2. Production fourragère - lutte con-

tre les mau.Vaises iherbes (Dr Zaputa).
B. Montée à l' alpage de Chamosentze
1. Démonstration de purinage.
2. Centrifugation.
20 h. 30 C. Ovronnaz
Evolution des conditions d'estivage.

D I M A N C H E  9 AOUT
II. Alpages de la Commune de Leytron

07.00 heures : Départ d'Ovronnaz pour
A. Alpage d'Euloy
1. Probleme : forét-pàturage (Roten ,

ing.).
2. Lutte contre les mauvaises herbes

avec démonstration (Widmer , ing.).
B. Alpage de Bougnonaz
1. Premiers soins à donner au bétail

en cas d'accidents (Dr Cappi).
11.00 heures : 2. Messe.
3. Diner : tire du sac ou radette (prix

Fr. 7.—).
14.00 heures : C. Alpage de Salile
1. Allmentation - sélection du bétail

(Dr Cappi).
16.00 heures : 2. Olóture du cours.
Le transport Chamoson _ Loutze -

Ovronnaz - Eeuloy se fera en jeeps. Les
participants trouvent à Ovronnaz cham-
bre et pension. Les inscriptions doivent
se faire auprès de la Station cantonale
d'Industrie laitière de Chateauneuf jus-
qu'au 3 aoùt 1959 en précisant s'il y a
lieu de réserver chambre, pension et
moyen de transport.

Nous invitons les intéressés à partici-
per à ce cours qui est de nature à four-
nir aux agriculteurs les renseignements
les plus intéressants en ce qui concerne
la rentabilité des alpages.

, Station cantonale d'Industrie
laitière, Chateauneuf.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

Maison P R I N C E

T R I B U N E  L I B RE
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LES GAIETES DE MON VILLAGE

« Bonjour et bon séjour. petit-gendarme »
Ce souhait , nous vous l'adressons d un

cceur sincère. Simplement, parce que
votre personne nous est déjà bien sym-
pathique.

Vous ne nous en voudrez pas de vous
appeler « petit gendarme ». Nous nous
plaisons à parler comme qa , parce qus
vous venez de nous servir la preuve
qu 'il y a quelque chose de changé dans
notre Gendarmerie Cantonale Valai-
sanne.

Eh oui ! autrefois , pour ètre gendar-
me, il était indispensable d'ètre grand ,
gros, fort et intelligent ! Tandis qu'au-
jourd'hui , on rencontre fréquemment
de ces charmants petits gars portant
uniforme bleu-aeier , de ces charmants
petits gars qui ont dù faire tout juste
le poids et la mesure ! Et ma foi , vous
étes de ccux-là...

« Petit gendarme » , sur votre visage
poupon , nous lisons très clairement , une
gentiilesse naturelle, mèlée à un souci
profond de ne jamais manquer au de-
voir.

Mais , « petit-gendarme » , ne soyez pas
fàché si nous vous faisons un léger
aveu.

Voyez-vous, votre apparition au vil-
lage, a été ressentie un peu dròlement.

Quo diabl e ! nous nous sommes de-
mandò ausstót , quel sevère moti- a bien
pu dicter à nos hautes autorités, l'ins-
tallation à demeure dans un village de
poche, d'un représentant de la Force
Publique.

Et aussitót , nous avons revécu en pen-
sées, Ies troubles les plus marquants
de ces dernières années sur le haut pla-
teau de Vercorin.

C'est ainsi que nous nous sommes re-
plongé dans un soir d'été, où pour bien
olóturer une kermesse bien commen-
cée, la jeunesse de l'endroit avait fort
gentiment dansé sur l'herbette. Et , nous
avans revu les mines allongées des res-
ponsablcs , de ces responsables que le
paiement d'une amende un rien salée,
avait engagés pour toujours à ne plus
enfreindre le règlement.

C'est ainsi que nous nous sommes re-
porté quelque douze mois en arrière ,
dans un petit bistrot du coin. Surpris à
boire après la fermeture , la visite in-
atlendue de deux solides gàpions mon-
tés de la plaine , avait appris aux uns
et aux autres , mais surtout au bistro-
quet, qu 'une fois les onze coups sonnés ,
il était préférable et moins coùtcux
d'aller sagement faire dodo. Et , comme
la peur du gendarme resterà toujours
le commencement de la sagesse, chacun
avait fort bien rotenu la logon.

C'est ainsi quo nous avons revécu une
scène encore plus sérieuse. Elle avait

pour cadre un gentil petit cafe comme
il s'en trouve trois ou quatre dans le
village. Cet après-midi-là, de jeunes hi-
vernants avaient un peu trop sacrifié
à la dive bouteille. Et subitement, les
plus carrés d'épaules, s'étaient pris pour
Hercule en personne. Aussi , ce qui de-
vait arriver arriva : de vigoureuses tri-
fouillées essuyées dans les deux camps,
sans plaies ni bosses, avaient finalement
révélé à ces forts-à-bras ce que leur
défi avait eu de stupide et de dange-
reux.

Après ca, nous nous sommes encore
longtemps tortillé les méninges. Nous
n'avons plus trouve au chapitre des fau-
tes graves, un seul sujet qui ait fait
fremir d'inquiétude, toutes celles com-
mises jusique-là , au maintien de l'ordre
et de la tranquillile dans le village.

Mais puisqu 'il ne faut jamais atten-
dre qu 'un grand mal soit fait pour avi-
ser des mesures à prendre , aujourd'hui
et après mure réflexion , nous avons ad-
mis - petit gendarme » que votre venue
est bienheureuse.

Aussi , d'un ceri curieux et interesse,
nous avons suivi vos premiers pas au
travail.

Oh ! nous n'allons pas passer ici au
crible les faits saillants de votre acti-
vité. Non ! nous nous bornerons à ecri-
re que votre application à la tàche, ne
fait pas le moindre pli. Evidemment,
certains problèmes soumis à votre ap-
préciation , dénotent une jeunesse tou-
chante , mais fort exposée aux heurts de
l'expérience. (Mais comment pourrait-il
cn ètre autrement ?)

Enfin et finalement , nous avons con-

L E S  D É C È SI t e a  un u E a i
Sierre : M. Jean-Baptiste Loye, àgé

de 65 ans. Ensevelissement dimanche à
HI h. 15.

Venthóne : Mme Germaine Rossier,
àgée de 85 ans. Ensevelissement au-
jound''hui à 10 'heures.

Le Chàble : M. Leon Morend , àgé de
58 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
IO heures.

BRIGUE

Nos félicitations
Vendredi est parti pour l'Indonèsie

M. Bùrcher. Celui-ci prendra la direc-
tion de l'Ecole hótelière publique d'In-
donèsie. M. Burcher visitali les collè-
ges de Brigue et de Schwyz, et entrait
très jeune déjà dans la branche hóte-
lière. Sa carrière fut couronnée par la
nomination comme directeur du palais
présidentiel de l'Indonèsie, appelé à ce
poste par le président Soukarno. Après
deux ans de labeur en Suisse, il fut de
nouveau appelé par le chef de l'Etat
d'Indonèsie. Nos plus vives félicitations
et nos meilleurs voeux l'aceompagnent.

GRAEOHEN

Jubilé
Rares sont les prètres qui ont la joie

de fèter leur jubilé sacerdotal. Le Rd
chanoine Aloi's Andenmatten recevait
les habits il y a 60 ans déjà, et avec ses
85 ans, se réjouit d'une sante et d'un
esprit éblouissant. Après avoir dirige
les brebis de Guttet/Feschel, de Randa ,
Tòrbel et de Rarogne, il se retirait dans
son village bienaimé, pour se vouer en-
tièrement à la -poesie et à l'apiculture.
Nous souhaitons au jubilaire nos meil-
leurs vceux.

AGARN

Moto contre auto
iA Agarn , un motocycliste vaia isan

est entré en 'collision avec une voiture
étrangère. Il souffre de quelques bles-
sures sans gravite, mais les dégàts ma-
tériels sont assez importants.

SIERRE

L'église de Ste-Croix
est commencée

Les travaux de construction pour la
nouvelle église de Ste-Croix ont débu-
té . Il y a bien quelques années que les
fidèles des quartiers ouest de la ville
attendent sa réalisation.
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| Le plus joli métier féminin j
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Devenez esthéticienne
i i
¦ i
i i
¦ i
j Formation professionnelle à l'Institut d'esthetique J
i i

" Praline „
ì 11 ;
« i
i '
I Etudes approfondies. Méthodes et appareils modernes. Diplomo dc la 1
I Fédération Romando d'Esthétique.
! ', i
; Sion , Rue des Portes Neuves — (f i 2 24 09 \
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0n a sauvé un faon
Madame Louis Grandjean, des Vil-

lettes, a découvert au bas d' un rocher
un jeune ichevreuil blessé et incapatale
de se mouivoir. Elle averti't la police qui
se mit en rapport aivec M. Gustave Cer-
gneux, de Muraz , président de la Diana
Plaine. M. Paul Martin , vétérinaire, a
donne ses soins à la jeune bète avant
de la relàeher dans la nature.

GRIMENTZ

Note de marque
M. Jacques Soustelle, 'ministre fnin-

pais de l'information dans le cabinet
du general de Gaulle, accompagné de
Madame et d'un garde de la sécurité
nationale, est arrive à Grimentz pour
quelques jours de vacances.

Deces d'une notabilité
M. Jean-Baptiste Loye, age de 65

ans, de Grimentz, est decèdè après une
pénible maiadie à l'hòpital de Sierre.

Le défunt a été pendant plusieurs
années président de la commune ou sa
personnal i té était très estimée.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

ZINAL

Un touriste fait une
grave chute

Faisant une excursion dans la région
des Mountet, au-dessus de Zinal, où le
touriste fait un séjour en compagnie
de sa famille, M. Jean Germiquet, àgé
de 49 ans, domicilié au Lode, a fait
une chute de plusieurs mètres dans
un éboulis de rochers.

La victime a été immédiatement se-
courue et transportée en hélicoptèrc à
l'hòpital de Sion. Bile souffre d'une
forte commotion, de fractures multiple *
et de plaies sur tout le corps.

Adieu
d'un chansonnier

à Grock
Tous ceux qui ont aimé le grand clown

suisse qui vient de disparaitre seront heu-
reux d'apprendre que Jack Rollati  lui a
consacré son dernier Bonjour sonore.

Cet enregistrement 33 tours sous pochette
illustrée est en vente chez tous les ìnar-
chands de journaux , de disques et libraires.

venu que puisque l essentiel du role
qu'on vous a ordonné de jouer tend à
faire régner plus de quiétude dans le
village, bientót dans le moindre petit
coin ,nous coulerons tous nos heures à
écouter voler les mouches.

Aussi, comme nous avons choisi de
vivre à Vercorin pour connaitre un peu
de repos, nous vous disons bien fort :

« Merci « petit-gendarme » et bon s_ -
jour à Vercorin. »

Et pour terminer, nous formerons un
vceu.

Que le jus te zèle que vous apporterez
à l'exercice de votre fonction soit re-
connu en haut lieu. Et qu 'une fois 'asaison terminée ici , vous montiez d'un
étage dans la hiérarchie de la Gendar-
merie Cantonale Valaisanne.

Eh oui ! après avoir tout règie dans
notre village de trois cent cinquante
personnes, hòtes compris , nous vous re-
trouverions avec plaisir dans une Gran-
de Commune ; dans une Commune qui
n 'a point de gendarme ; dans une de
ces Communes de quelque mille cinq
cents àmes ; dans une de„ ces Commu-
nes où la fréquence et l'intensité du
barnoum sont plus fortes qu 'à Verco-
rin ; tenez ! par exemple, nous vous re-
trouverions avec plaisir à Chalais où
nos affaires nous conduisent souvent.

Aussi , fasse le Ciel que notre desìi'
soit retenu par Monsieur le Président et
Messieurs les conseillers du grand vil-
lage, toutes personnes à qui nous vouons
une sympathie aussi vraie que cordiale .
pour nous avoir démontré ici et là , qu 'il
n 'y a rien comme la gentiilesse et le
scurire pour désarmer les rouspéteurs ...

De la sorte, « petit gendarme », dans
le décor austère de ces maisons griscs
étalées à l'ombre de la Tour des Sei-
gneurs de Bozon , souvent , très souvent
espérons-le nous aurons la joie de re-
voir votre bonne frimousse.
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Vous qui désirez un intérieur personnel :
une création

vous enchantera

Nos architectes decorateurs vous préscnte-
ront projets et devis, sans engagement.

Exposition 3 étages, 14 vitrines
Bàtimen t « La Matz e », Pratifori

Avec la laine « Mohair »

Agence officiellc

on cree de ravissantes choses...

quelques heures d'agréable occupation et
vous porterez avec fierté la belle jaquette

ou le beau pullover.
...Spécialement indiqué pour passer les soi-
rées fraìches du spectacle « Sion à la Lu-

mière de ses Etoiles ».

-;. WBLSÀ. _EJ__i_____f__S

Agence officielle
F. ROSSI - SY.ar.igny

Tel. (02G) 6 16 01
Démonstralions à domicile sans eng;i

gements.
Facilités de paiement

ABRICOT
C I T R O N
G R A N G E

C O U D R A V  F R T R E S  S I O N  *« __,|S_) ~

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

S A U C I S S E S  I
-Gendarmes» , la paire Fr. -,70 — Cervelas , e
la paire Fr.-,60 —¦ <:Emmenthaler , la paire •
Fr . -,70 — Saucisses au cumin , la pa ire Fr. «
-.30 — Saucisses fumécs se conservant •
bien , le kilo Fr. 5, Mortadelle se con- e
servant bien, le kilo Fr. 5, Viande fu- •
mèo à cuire , le kilo Fr. 5,— — Graisse 5

• fondue , le kilo Fr. 1,40 — A partir  de 10 e
5 kilos , le kilo Fr. 1,20 (vendue en sceaux de 9
0 5 et 10 kilos). •
J EXPEDIEES CONSTAMMENT J. CONTRE REMBOURSEMENT e

5 Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils •
• Mctzgergasse 24 , Berne, tél. (031) 2 20 92 «

DRAPS DE F0IN
• En pur jute , double-fils légèrement défraì-
5 chis, à des prix très avantageux
© Dimensions Fr.
• 2,45 m. sur 2,45 m. environ 8.— et 9.—
_ 2,00 m. sur 2,00 m. environ 5.— et 5.50
• 1,50 m. sur 1,50 m. environ 3.50

3 Sacs de dimensions
» diverses en parfait état :
% pour 50 kg Fr. —.75 pièce
• pour 70 kg Fr. —.90 pièce
0 pour 100 kg Fr. 1.50 pièce

O Livraison contre remboursement.
J Port à votre charge
5 F. PENEVEYRE, commerce de sacs
f Simplon 38, RENENS (Vaud)

.»3-*->«e«e-e*e*e-*o*<_>«****_*_«**««*.

MIS DE TIR
Des tirs à balles aux pistolets auront lieu

dans la région d'Aproz
comme il suit :
Mardi 28.7.59 0730-1200
Mercredi 29.7.59 0730-1200
Jeudi 30.7.59 0730 -1200 et 1400 -1600
Vendredi 31.7.59 0730-1200
Pour de plus amples informations, on esl
prie de consulter les avis de tir atfichés
dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant

"̂ SLttdm r \ Gai" de 1000 à 2000 fr.-\v ^BBg__r_fcJ_B__P_^^ M̂__Br J

_. - ^ _̂V-SB-____k_Mi __&__--_r 2 YW_P^_iW
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? Voyez notre vitrine ;
? Instructions gratuites ]
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Si vous éteìs travailleur et sérieux vous'
pouvez gagner cette somme en visitarit la
clientèl e privée avec un article nouveau et
sensationnel.

Faire offres 'à J. TSCHANTZ, Avenue des
Alpes 80, Montreux.

Nous cherchons :

Z I N A L

2 AOUT

CENTENAIRE
DE LA STATION

Grand cortège folklorique
avec 20 groupes

Fète champétre
avec cantine et tombola

AV S

Notre magasin sera

FERME
du 8 au 18 aoùt 59

(Vacances annuellcsl

MEUBLES PRINCE - SION
Rue de Conthey
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ARBAZ
Dimanche 2 aoùt

Grande Féte paroissiale
dès 13 heures sur la place de l'église

Cantine - Buffet - Tombola
[j Jeux divers _ Production par les sociétés jj

localles (

llllllll!l!!!!IMII!IHIIII!il

Pour acheter une bonne occasion
"¦ J~ Wj È T au Juste prix avec garantie,
^y J'J' adressez-vous en toute con-

fiance au distributeur

W WW Alfred ANTILLE, SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 11 13
GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

Veu\Ueuf e t s  SAXON
T.l.6235. m—kW / ARTIC LES et FE TES

GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES

Nous cherchons pour chantiers de monta-
gne en Vallais et dans les Grisons :

1 contremaftre mécanicien pour
véhicules à chenilles
(Bulldozers et pelles mécani-
ques)

1 soudeur
1 surveillant pour compresseurs
4 conducteurs pr Bulldozers D 8
1 condueteur pour Bulldozer D2
4 conducteurs pr rouleaux com-

presseurs
S'adresser : S.A. CONRAD ZSCHOKKE.
Dépót d'Ardon, (f i (027) 4 12 52.

menuisiers
duem:.ic_.
machinistes
'L ' * ,s

connaissant à fond leur métier.

Adresser offres à Maison Albert Hcld &
Cie, S.A., menuiserie, Montreux.

Quelle dame
de toute confiance, mème sans connaissan-
ces préliiminaires, serait disposée à s'assu-
rer un 'gain supérieur à la moyenne, par la
reprise d'une représentation regionale ex-
elusive de spécialités technico-ohiimiques
et cosmétiques de grosse consommation,
comme activité principalle ou, au début ae-
cessoire. '(Clientèle privée et commerciale) ?

Nous offrons des prestations sociales
modèles, une instruction impeccabile du
travail , une aimbiance de camiaratìerie.

Contrat de travail base sur le Code des
obUgations. Possibilités d'accèder en
peu de temps au poste de chef des
voyageuses.

Comme déjà de nombreuses personnes,
vous pouvez ivous aussi adhérer »à notre
organisation. Veuìllez ecrire sous chiffres
OFA. 10901 T. à Orell Fiissli-Annonces,
Genève.

-V-—~_* _"_"
__
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Tracteurs Ferguson
t Le tracteur le plus utilisé en Valais : ;
! Modèle TE-A benzine 7.600.— j
I Modèle iTE-^F diesel 9.200 —

Modèle PE-35 benzine 11.400.—
Modale FE-35 diesel ,13.400.— !

! Modèle MF-65 diesel 16.400 — J
* e

> Ferguson occasion égalemen t, entièrement J
! revisés avec garantie : prix avantageux. J
! Atelier mécanique avec toutes les pièces j
| de rechange. <
] Demandez les renseignements sans engagé- <
1 ment à : Garage du Comptoir agricole, <
> Constantin Frères, Route de Lausanne 65, J
! Sion - rf i  2 22 71
! _ _ _ *

inaili
de 12 CV/850 kg
à 60 CV/2000 kg

Refroidi par air

Le traiciteur qui convieni
pairticuilièrement au Va-
lais.
Prix à partir de (francs
7350,— ; évent. avete fa-
cilités de paiiement.

Demandez prospeotus
Agence et dépót pour

le Valais

Charles Kislig
SION

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn lourde
et Leghorn x New-
Hampshire.
3'à mois 9 fr. pièce.
4'/_ imois, 11 fr. pièce.
6 mois 15 fr. p. prète
à la ponte.

Albert Rémondeulaz,
St-Pierre-de-Clages
(VS) (f i (027) 4 73 27.

DUVET
Oreiller 60x60 7.5.
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

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

Rue des Portes-Neuves

A vendre
tracteur Meili 11 CV, à
pétrole, parfait était
mécanique et oarros-¦ serie. Bas' prix.

; -. -, I' I

Garage Jaggi , agence
Biihrer, Moudon, (f i
(021) 9 50 22.

A vendre
Fourgonnette tàlee.
Mairque Peugeot 203.
Bas prix.
Garage Jàggi , agence
Biihrer, Moudon, Af i
(021) 9 50 22.

A vendre
Toujours en s t ó c k ,
q u e l q u e s  tracteurs
d'occasion. Marqués
diverses. Révisés, avec
garantie. Prix inltéres-
sants. Facilités.
Garage Jàggi, agence
Biihrer, Moudon, (f i
(021) 9 50 22.

Je cherche un

appartement
de 4 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre P.
9227 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour le ler
novembre

appartement
3 pièces.

Ecrire sous chiffre P.
20756 S., à Publicitas
Sion.

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

montre
bracelet

marque Zenith , 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.

Opel Record
modèle de luxe 18.58
peu roulé, prix inté-
ressant.

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

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

vendeuse
en àlimentaition ou ai-
de dans laboratoire.

Ecrire sous chiffre P.
9313 S., à Puiblicitas,
Sion.

On cherche .

jeune fille
honnète cornine à.ide
de magasin et petit
ménage, sans travaux
de campagne, près de
Sion.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
9272 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à Bàie,
environ 15 aoùt,

jeune fille
bonne ménagère, place
agréable et bien payée.

Mme Gunzburger, atìr.
temporaire Chalet Ma-
rianne, Champex (VS).

On cherche

jeune fille
pour le ménage et l'of-
fice. Notions culinaires
désirées. Entrée tou t
de suite.
Faire offre à la «Bon-
bonnière », Tea-Room-
Confiserie, Monthey, P
(025) 4 29 33.

A vendre, région Nen-
daz , en bordure de la
route

maison
familiale

avec café et epicerie.

Ecrire sous chiffre P.
9320 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre au centre du
Valais

maison
d'habitation avec mou-
lin , boulangerie, ate-
lier pour bricoleur, u-
sine hydroéleetrique,
environ 50 CV. Gara-
ge, jardin arborisé.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P.
20759 S., à Publicitas,
Sion.

Occasion
Tracteur

Tracteur EOHONOM
Alpina , benzine, état
de neuif, avec caisson
de transport. P r i x
avantageux.
Ecrire sous chiffre P.
9344 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion,
en bon état, un

motoculteur
Symar

ainsi qu 'une remorque
de tracteur.
S'adresser chez René
Revaz, St-Léonard, '(>
(027) 4 42 74.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.50; 10 kg. 18.80
plus port b/n.
Pcdrioli Gius. Bellin
zona.



Billet de l 'Ermite
SUITE

LE PÈLERINAGE DE LONGEBORGNE
LES DEVOTIONS

Jusqu'ici nous avons parie du cadre extérieur du Pèlerinage de Lon-
geborgne en résumant son histoire et en tìécrivant le Sanctuaire. Nous
allons à présent donner les principales dévotions qui sont l'àme de ce
Haut-Lieu du Valais centrai. Nous dirons d'abord , en guise d'introduction,
un mot de l'importance des pèlerinages en general , puis nous esquisserons
l'historique du culte de Notre-Dame des Sept' Douleurs.

IMPORTANCE DES PÈLERINAGES
' . Il se rencontre parfois des chrétiens peu éolairés qui sont tentés de

scurire à la pensée des pèlerinages. Us ignorent sans doute, que déjà
dans l'Ancien Testament Dieu avait ordonné aux juifs de se rendre cha-
que année en pèlerinage à Jérusalem pour les fètes de Pàques, de la Pen-
tecòte et des Tabernaeles. Nous voyons le Christ lui-mème observer soi-
gneusement ces prescriptions et se rendre à Jérusalem en pèlerinage,
alors mème que ce n 'était pas obligatoire, comme pour la fète de la Dédi-
cace du Tempie.

. Dès le début de I'Eglise, les pèlerinages aux lieux sarictifiés par la
naissance, la vie et la mort du Christ, furent en grand honneur. A peine
la Iiberté fut-elle accordée à I'Eglise, que la mère de l'empereur Cons-
tantin, sainte Hélène, eleva tìe splendides sanctuaires à Bethléem et à
Jérusalem.

C'est en grande partie pour permettre les pèlerinages au tombeau
du Christ que nos pères entreprirent les Croisades. Durant tou t le moyen-
àge, les grands pèlerinages à Jérusalem, à Rome (aux tombeaux des Apó-
tres et des Martyrs des catacombe.) et à St-Jacques de Compostene en
Espagne (tombeau de saint Jacques, Apótre) sont parmi les principaux :
on les imposait mème parfois pour 'le rachat de fautes graves. Bientót on
voit s'élever dans tousj les pays des sanctuaires céièbres, comme Notre-
Dame de Chartres en France, Notre-Dame du Montsèrrat eri Espagne,
Notre-Dame d'Einsiedeln en Suisse, Notre-Dame de Lorette en Italie et
quantité d'autres qu'il serait trop long d'énumérer. L'Eglise a toujours
approuve et encouragé les pèlerinages en accordant de nombreuses indul-
gences à ceux qui les accomplissent pieusement.

De nos jours, la Très Sainte Vierge Marie , lors de ses dernières appa-
ritions, demanda elle-mème que l'on élevàt des sanctuaires et que l'on
vint en pèlerinage là où elle s'était manifestée. Elle récompense par de
nombreuses faveurs, sans cesse renouvelées (conversions, guérisons mira-
culeuses, gràces de tous genres) ceux qui s'y rendent pour la vénérer.
Citons parm i les plus récents, pour la France : Lourdes ; pour le Portu-
gal : Fatima : pour la Belgique : Beauraing ; pou r la Sicile : Syracuse.

Les faveurs promises par le Ciel , les indulgences aecordées par I'Egli-
se, les mérites acquis à l'occasion de déplacements parfois longs et péni-
bles, la magnificence et le recueillement de ces sanctuaires, la piété des
foules accourues aux jours de fète, les témoignages des faveurs précé-
demment aecordées sont autant d' adjuvants qui font que l'on prie mieux
dans ces lieux bénis. Les gràces de tous genres que l'on en retire conti-
nuellement sont la meilleure justification du pieux usage des pèlerinages.

HISTORIQUE DU CULTE DE NOTRE-DAME DES VII  DOULEUR S 1
Avant de vénérer à pàrt les douleurs de la Très Sainte Vierge, nos

Pères s'attachèrent de préférence, durant de longs siècles, à célébrer ses
joies . C'est ainsi que dès le Xle siècle -', on rencontre la dévotion aux
joie s de la sainte Vierge : en Angleterre, chez saint Anselmo (1050 (?)-
1109) ; en France, chez saint Bernard (1091-1193) ; en Italie , chez saint
Bonaventure (1221-1274) et dans l'école franciscaine.

C'est seulement en 1380 que l'on trouve la première enluminure
représentant la Vierge avec le cceur percé d'un glaive. A la fin du XVe
siècle on voit .eprésentées les Sept Douleurs de Marie ;i .

Le secrétaire de Charles Quint (1500-1558), Jean de Coudenberghe,
fonda une confrérie en l 'honneur des Sept Douleurs de Marie changées en
Joies '.

Le 22 avril 1423, le Synode de Cologne fixa au Vendred i de la Passion,
la Féte de la Compassion de la Très Sainte Vierge, surtout pour protester
contre les Hussites iconoclastes. Bcnoìt XIII l'étendit à toute I'Eglise le
22 avril 1727.

L'Ordre des Servites de Marie , à la suite d'une vision survenue aux
sept Fondateurs, le Vendredi Saint 1240, tìans laquelle la sainte Vierge
leur apparut « vétue d'un mantea u noir , en souvenir de l'immense dou-
leur dans laquelle elle fut plongée à la mort de son Fils unique », prèche
partout la dévotion à Notre-Dame des Sept Douleurs , et obtient une
seconde fète fixée au 15 septembre et étendue à I'Eglise universelle par
Pie VII , à sa sortie de la captivité où Napoléon l'avait condamné, le 18
septembre 1814.

Tandis que tìans la premiere feto on medite .les douleurs de la sainte
Vierge à la mort du Sauveur , la deuxième célèbre toutes les douleurs de
Marie , ramenées à sept principa les, déta illées dans l'office, à savoir : 1) la
Prophétie de Siméon lors de la Présentation1 ; 2) la Fuite en Egypte ; 3) la
Perte de Jesus au Tempie ; 4) la rencontre de Jesus et de Marie sur le
chemin du- Calvaire ; 5) la Crucifixion ; 6) la Déposltion de Jesus sur les
genoux de sa Mère, et 7) la Mise au tombeau . Pére HUGUES.

' Pour ce petit résumé nous nous sommes principalement servi de
Mgr Charles Journet : « Notre-Dame des Sept Douleurs », dans les Ca-
hiers de la Vierge, No 2. Editions du Cerf , Juvisy 1944._ Dom Wilmart , « L'Art religieux a la fin du Moyen Age », Paris
1922. — Nous donnerons dans la suite un exemple en reproduisant un
manuscrit d'Einsiedeln sur les Joies de Notre-Dame.

3 Emile Mal e : « L'Art religieux à la fin du Moyen Age » , Paris 1922.
•' Dolehaye, S. J. : « Analecta Bdlla ndiana » , 1893, p. 344.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

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

Fete paroissiale
Dimanche apres dimanche , diverses

manifestations se déroulent un peu dans
toutes lles régions. Des affiches multico-
lores vous sollicitent. Eh oui ! chacun
veut payer ses dettes...

La Paroisse de Saiins ne veut pas dé-
roger non plus à ces habitudes. Elle or-
ganisé, dimanche 26 juillet , près de l'é-
glise à Pravidondaz , une grande ker-
messe en faveur de la restauration de
l'église. La restauration a été magnifi-
quement terminée en 1951. Régulière-
ment des efforts ont été faits , par les
paroissiens de l'endroit , par ceux du
dehors, et aussi par tìe nombreux bien-
faiteurs . Et pourtant , tout n 'est pas en-
core payé.

C'est pourquoi la paroisse vous adres-
ne une inyitation cordiale. Vous passe-
rez une journée de réconfort , et vous
ferez une bonne action , tant il est vra i
que la charité couvre la multitude des
péchés... Les organisateurs se sont bien
dévoués et ont pris la peine de bien
vous satisfaire. Il y aura des jeux , de
nombreux et beaux lots de tombol a,
des fromages en quantité à la Roue de
Fortune ,la radette, la grillade , etc, etc,
enfin de quoi contenter tout le monde...

Donc « Rendez-vous à Saiins », le di-
manche 26 juillet.

CONTHEY-DERIÌORENCE

Concert des Pinsons
Le printemps de cette année a vu

naìtre, à Aven , « les Pinsons de Godé-
Derborence ». Vous ne les connaissez
pas ? Eh bien voici : il s'agit là d'une
trentaine de fillettes et de garcons de
l'école primaire réunis en un chceur
mixte très sympathique sous leur nom
evocateur. Sous l'experte direction- de
M. A. Roh, ils se sont donne comme
tàche d'embellir , par leurs voix cris-
tallines, les offices du dimanche, en été,
à la chapelle Saint-Nicolas de Flue à
Derborence. C'est ainsi que la Sainte
Messe, là-haut , a un charme prenant ,
•la contribution benèvole de ces enfants
ajoutant leurs chansons à l'austérité
sauvage du site. On y prie mieux , loin
du monde, près de Dieu.

Les « Pinsons de Godè » auront ce
dimanche 26 juillet leur fète première
à Derborence. Ils prendront le chemin
de la vallèe le matin, tout pleins de joie
et tìe mélodies. Ils émailleront le par-
cours de leurs voix qu 'accompagnera le
chant des oiseaux. A l'arrivée à Godè,
ce sera tout d'abord l'Invocation à la
cloche en l'honneur des parrain et mar- Cours

des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand L01.— 104.—
Schilling autrici.. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

1 Passez agréablement vos soirées
>• -
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! TEA-R00M « ELITE »
! Av. du Midi — Sion
»
1 Concert tous _es soirs
»

R A D I O - T E L E V I S I O N
SAMEDI 25 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Variétés populaires. 12.15 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30 Harmonies
et fanfares romandes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Un tré-
sor national : Nos patois. 14.20 Chas-
seurs de sons. 14.45 Le long des rou-
tes tìes vacances. 15.10 La Sema-ine des
trois radios... 15.25 L'auditeur propose.
16.20 Route libre.! 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Serenade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.10 Cloches du pays. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.30 Les Cham-
pionnats du monde de slalom en canoe.
18.40 Les Championnats internationaux
de tennis de Gstaad. 18.45 Les Cham-
pionnats suisses d'athlétisme. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Discanalyse.
20.35 En marge d un anniversaire. 21.15
Discoparade. 22.10 Simple police. 22.30
Informations. 22.35 Sourire-Party.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique va-

riée. 7.00 Informations. 7.05 Orchestre
champètre d'Alpnach. 7.20 Pour nos
amis des jardins et des fleurs. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Sérénade.
12.00 L'Art et l'artiste. 12.10 Piano-Jazz.
12.20 Wir gratulieren. 12.30 Informa-
tions. 12.40 'Mélodes d'opérettes vien-
noises. 13.00 Mit kritischem Griffe..
13.15 Mélodies de films. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Musique
populaire du Haut-Valais. 14.45 Trans-
ports de ciment à travers toute la Suis-
se. 15.10 Orchestre réeréatif bàlois. 16.00
16.25 Chants de Rachmaninov. 16.40
Un rève de jeunesse dans sa réa lisation.
Pensées de juillet. 17.20 Trio. 17.55
Questions sociales. 18.15 Pour les ama-
teurs tìe jazz. 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Marchés. 21.35 Orchestre Radiosa.
222.15 Informations. 22.20 Danses.

TÉLÉVISION
17.00 Reportage d'ai-turai ite ; 20.15

Mèteo et téléjou'iinal ; 20.30 L'enfant tìu
cirque : Conki reporter ; .20.55 Théàtre
pouir riire, une émlsision de jeux ; 21.25
Avant-iPremiòre, par Gilbert -Bovay ;
22.00 Denriières infonmiatlons ; 22.05
Cast 'domain dimanche.

DIMANCHE 26 JUILLET
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 Informations. 7.20 Le Turbu-
lent. 8.00 Les 'bel les cancates de J.S.
Bach. 8.25 Trio No 6, W.-A. Mozart. 8.45
Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 12.30 L'émission pay-
sanne. 12.45 Informations. 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le
théàtre du dimanche : Athénais et le
Bonheur. 15.05 Variétés romandes. 16.50
L'Heure musicale. 18.25 Le Courrier
protestant. 18.35 L'émission catholique.
18.45 Les Championnats suisses d'athlé-
tisme. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Entretiens insolites.
19.40 Tour du monde. 20.05 C'est au-
jourd'hui dimanche ! 21.20 Tels qu 'ils se
soni vus... 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 Au grand
orgue de Radio-Lausanne. 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour. 7.50 Informa-

tions. 8.00 Musique de chambre ro-
mantique. 8.45 Culte catholique romain.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-orchestre 11.20 Poèmes francais
de neuf siècles. 12.00 Violoncello. 12.20
Wir gratulieren. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Concert populaire. 14.50 Miniatures
de la vie de nos ancètres. 15.15 Mélodies
écossaises. 15.30 Sports . Musique. 17.30
Orchestre de chambre du Palatinat.
18.45 Chceurs. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique réeréative.
22.15 Informations. 22.20 Orchestre belge
de danse.

TÉLÉVISION
16.00 Eurovision : Genève : Finale des

championnats du monde de slalom en
canoe; 20.15 Mèteo et téléjournal; 20.30
La traversée de l'Antarct ique; 21.15 A
la demande...; 22.00 Dernières informa-
tions.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord
et centre des Grisons : ciel varia -
tale, pendant la matinée assez
olair . Brouiillards isolés sur le
Plateau. Ce soir , 'quelques orages
ldcaux. Températures maxi/males
voisines de 25 degrés.

iSutì des Alpes et Engadine: né-
bulosité variatole. Quelques aver-
ses ou orages.

raine. Durant l'office divin , les « Pin-
sons » donneront la preuve qu 'ils por-
toni bien leur nom. C'est un beau choix
de leur répertoire qu 'ils prés-ntent.

Durant l'après-midi , on vendra, au
bénéfice du groupe choral et de la Cha-
pelle des insignes-souvenirs. Les «Pin-
sons» continueront à chanter. Inlassa-
blement , et pour le plaisir de l'oreille,
ils exécuteront quelques morceaux de
choix dont plusieurs composés par leur
dévoué directeur.

Promeneurs, amis de la nature , tou-
ristcs, si vous cherchez un but pour ce
dimanche 26 juillet , nous vous propo-
sons Derborence. Vous ferez d'une pier-
re deux coups puisque vous verrez l'un
des plus beaux coins de Suisse, en ap-
portant votre aide à une équipe d'en-
fants qui chantent. Venez donc à Godé-
Derborence demain. Vous en rapporte-
rez un souvenir durable avec la joie
tì'avoir contribué à faire des heureux
parmi les «Pinsons». A tous ceux qui
accepteront leur invite, les «Pinsons»
disent , en chansons, leur plus cordial
merci. PB

ELEGANCE

FEMININ E

Les
dernières
créations !

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 60

| _ A P U a i  i iuwa'  i

SION - L'Atelier — Exposition des
objets de Piero Fornasetti jusqu 'au 31
aoùt.

r 

Acheter chez les membres du
Service d'Escompte, c'est servir
son intérèt. UCOVA

T A B A C S - S E R V I C E
26.VII.1959 — Revaz - Allégroz - Na

ville Poste Nord.

_________ _y___j__s
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Féte de sainte Anne
à Molignon

La fète de sainte Anne, mère de la
Sainte Vierge, sera célébrée cette an-
née à la chapelle de Molignon-sur-Sion
le lundi 27 juillet , selon l'horaire sui-
vant : dès 6 h. le matin , confessions ; à
7 h. et à 8 h., masse basse, communion ;
à 9 h., messe chantée (Chceur Mixte de
l'a Cathédrale), sermon, communion.

Départ du car postai de Sion-Nord à
7 h. 30 et 8 h. 30. Retour quelques mi-
nutes après la messe.

Le pèlerinage à pied reste le meil-
leur !

La Bourgeoisie
en balade

La Bourgeoisie de Sion organisait
lundi passe sa traditionnelle sortie de
Gouilles combinée avec une visite des
foréts de Thyon , appartenant à la bour-
geoisie. M. Raymond Clavien , président
de la noble bourgeoisie , put saluer un
grand nombre d'invités, parm i lesquels
on remaiquait les conseillers d'Etat
MM. Dr Schnyder, Gard et Cross, le
chancelier d'Etat M. Norbert Roten et
le président de la Municipalité et con-
seiller national M. Roger Bonvin. La
bourgeoisie offrii un succulent diner en
plein air , qui avec l'entente cordiale
entre ces hautes autorités, contribuait
largement à la bonne humeur et à la
parfaite réussite. Le président du Con-
seil d'Etat , M. Dr Schnyder, ne manqua
pas de faire ressortir ses atouts lors de
son allocution et remerciait au nom
des invités et du canton les organisa-
teurs pour cette belle journée.

! -~.-.____ l ¦____*. ,±t- #----.#-¦-. e- Ii _______________!_____ -_TM -_ici_a

Mise au concours
Deux postes de steno-dadylogra-

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

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

Dipióme- 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 _ aoùt à 12
ìieures. ,

L'Administration communale de Sion.

t
Monsieu r et Madame Marcel Carrupt-

Delaloye, à Chamoson;
Madame et Monsieur Julien Carrupt-

Carrupt et leurs enfants et pétit-enfant ,
à Chamoson;

Madame Vve Marius Carrupt-Michel-
lod et ses enfants et petits-enfants, à
Leytron et au Congo;

Monsieur Henri Carrupt-Carrupt, ses
enfants et petits-enfants, à Chamoson ,
Sion , Bulle et Martigny ;

Maldame Vve Emina Carrupt-fCrittin,
ses enfants et petits-enfants, à Cha-
moson;

La famille de feu Louis Carruzzo-
Crittin , à Chamoson;

La famille de _eu Jules Crittin-Crit-
tin, à Chamoson ;

iLa fbmill e de feu Tobie Roduit-Car-
rupt, à St-Pierre-de-Olages;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Maurice CMRUPT
nee Odille Crittin

leur très ehère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, tante, grand'tante et cousi-
ne, que Dieu a rappelée à Lui, à l'àge
de 87 ans , munie des secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
26 juillet à di heures, à Cha'moson.

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

Selon désir de la defunte, ni fleurs ,
ni couronnes.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAITRES-iMENUISIERS-EBENISTES-

CHARPENTIERS
a le pénible tìevoir de faire part du

décès de son membre
MONSIEUR

Leon MORENO
inaitre-mcnuisier à Verbier

L'ensovelissement aura lieu à Chàbles
(Bagnes) le samedi 25 juille t àHO heures .
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La c2e. du confort

U ttemvrl ""
pour votre
ancienne machine

Profitez aujourd'hui mème de notre offre pour échanger votre
ancienne machine à laver contre la nouvelle Hoovermatic.

Îjfe HOOVERMATI C
>̂1_3 Merveille de commodité, elle lave,

! rince, essore le linge hebdomadairev
j de votre famille en une petite demi-
I heure.

^^̂  
\J Demandez-nous une offre de reprise,

^^^  ̂ J 
venez voir sans engagement la 

prò
^ ^̂_ f  ̂ digieuse Hoovermatic:

&~&& ù̂MJ&
f ò^WJfy oh/L

S I O N
CONSTANTE. FILS S.A.

KUE DES REMPARTS

1 Le plus grand choix I

I ARTICLES I

li» A©yiT|
.88 _________________ 1B̂
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-1 Pluies or - argent depuis 10 cf. Kg

rea AIlumet.es bengale, rouge - vert - 'Stia

|s_ éloiles la boìle 15 ct. &y

P~ ! Soleils depuis 25 ct. Ea

i ; Lampions assortis depuis 30 ct. W

à§2 Fusées étoiles ou détonation 8S
figj depuis 40 et. £«

 ̂ Vésuves-volcans depuis 65 ct. |gì

gg Poudre bengale - Bouquets de fleurs Bg
f^rv,' Bombes de table - Guirlandes m&

W LOCATION DE DRAPEAUX, ||
m BANDEROLES ET ORIFLAMMES B

M Prix spéciaux ì m
I I  i pour Restaurateurs \ m
m \ et Revendeurs ; m
"•f K2 Cf ^^^#^^^^^^^#^#'̂ ^^^^sr#-» -̂f^^_^^'¦'̂ ^ '̂'̂ ^¦*•-̂ ^ '̂̂ vJ __Pp

.*••••• •••••••••••• _••.•__•<_•••••• , A vendre

SAUVEZ VOS CHEVEUX, %
EMPLOYEZ S
l'eau d'ortie

Scooter
Vespa

do -l'abbé KNEIPP • _ - , » . , T n n nQ -J I I V  On cherche pour tout
! • Bon etat , peintu re j 0[]rl CClUX de suite
j  Régénérateu r puissant a base de piante.. «| neuve, Fr. 500.—. ' r-/\ in rv ./\ I ì.. M / .! Ooposit-aire : Dro K ucric A. JORDAN , rue § _, . „ pour vin et fruits. SUll  ì l I C  ICl C
I du Rhòne Sion 2 Fairo offrcs ecrltes k J V l l i l l l -. l l - . lv
L J sous chiff re  P. f>323 S., M. Emi, tonnel ier. Or- S'adresser au Café du
***••••••••••••••••••••••••••••••• < I a Publicitas, Sion . be (Vd) /. (024) 7 21 76. Cheval Blanc. Sion .

L'ameublemenf compie!
« MAXIMAL », 32 pièces

avec literie  ̂gp| ^^ ̂ ^ne coiìfe que <*_ _

_§ C.P %JP W ¦ ¦

« MAXIMAL » vous offre :

une chambre à coucher classique' avec entourage, en noyer/bois dur , une spacieuse ar-
moire 3 portes , penderle séparée. Une Iiterie de qualité «PERLESS » complète, y
compris duvets et oreil'lers. Un élégant tour de Hit >(3 pièces), un couvre-lit, deux ravis-
saintes lampes de chevet ainsi qu 'un pouf à linge très pra'tique.

L'agenceimen t intérieur très judicieux de la imagnifique armoire de salon plaì-t à .touites
les <maitresscs de maison. L'ensemble rembourré 3 pièces racouvert d'un beau 'lainage
2 tons, le grand tapis de milieu, le jdl i guéridon fonment un aj ocueillant salon ; une
petite table ra dio et un lampadaire moderine à 2 'réflleèteurs le corruplètent. Le mobi-
lier de la cuisine -comprend une table avec plateau Irìlaid et tìeux tabourets.

Bénéficiez , 'vous aussi, des aivantages uniques ide Ffister-iAmeublements : Servicc-
entrotien gratuit , un service apprecié de 'tous les i-lients Pfister — Le « Pian d'achat
Pfister » éprouvé garantissant un prix plus aiviantageux — Grands depar.em.ents self-
service avantageux — Une magnifique icollection de tapis d'Orient, tapis mécaniques
et tours de lit.
Remboursement des billets de ichamin de fer ou alors plein d'essence pour tout iacha't
à partir de Fr. 500.—.
Nos enseinb'licrs vous conseilleront graturteimerit et sans engagement !

! BON pour un cataloque gratuit ¦
Envoyez-'moi gratuitomcnt et sans engagement votre prospetetus en
couleurs avec prix
pour ,:
Nom : . Prénorn : •'$ Nom :

P Rue/No

P Locali ite

I

A envoyer ù P f i s't e r - A m  e ub i  e un en  t s S.A. (Service clientèle), ¦
'Mon'H.h'oisì 5, Lausanne. , 5/140 B

/ ZsìSX. pochette 40 gr. fr. 1.30

On engagerait de surte

/ r̂r.V. *
Meubles rembourrés
Transformations et

Réparations de
Fauteuils

La bonne adresse :
G. DEVAUD

Place du Midi , Sion
Tél. 2 17 67

B
• '*?/> :$',

fidale à la tradition —
mais bien d'actualité

Chef de chantier
(év. contremaìtre )

pour travaux de construction de route fo-
restière avec terrasscments, minages et raa-
conneries. Seules personnes capables et ex-
périmentées entrent en ligne de compte.

Faire offre avec références et prétentions
de salaire à :
Entreprise MURER S_V , 1 Rte du Guercet,
Martigny, •45 (026) 6 03 60.
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INTERNATIONALE
Une semaine de voyages sur-

tout. M.  Khrouchtchev est alle à
Varsavie, M.  Nixon s'est rendu à
Moscou , l' empereur d'Ethiopie
était à Paris et le président du
Conseil japonais continue sa tour-
née des capitales d'Europe. Quant
aux ministres de Genève, ils sont
allés les uns, comme M. Lloyd
mettre le conseil permanent de
l'OTAN au courant des travaux
de la conférence , les autres, com-
me M. Herter , dire aux Berlinois
occidentaux combien les Etats-
Unis restaient solidaires de leurs
amis en lutte contre le commu-
nisme.

Une semaine qui , à tout pren-
dre , n'était pa s une des meilleures
de l'année. On peut mème dire
qu'elle a été marquée par une
sorte de pessimisme dù de toute
évidence au fa i t  que les relations
entre l'Es t et l'Ouest sont arrivées
à un poin t mort.

Il su f f i t  de lire le communique
publìè à l'issue des entretiens Go-
mulka-Khrouchtchev pouf se con-
vaincre du raidissement soviéti-
que. On y reprend les anciennes
thèses chères aux communistes.
On accuse le gouvernement de
Bonn de tous les maux. On insis-
te sur le fai t  que l'URSS signera
un traité séparé avec l'Allemagne
orientale au cas où Voti n'arrive-
rait pas à s'entendre pour en si-
gner un avec les deux Allema-
gnes. On continue ainsi à forcer
l'isolement de l'Allemagne fede -
rale et la souplesse n'est pas de
mise en la circonstance. Venant
après le refus de M.  Khrouchtchev
de se rendre en Scandinavie et
après les pressioni- opérées sur la
Finlande pour qu 'elle ne partici-
pe pas à une zone de libre échan-
ge , le communiqué polono-russe
a montre l'intention du Kremlin
de faire croire à la fermeté de sa
politique '. Bien que M.  Khroucht-
chev ait surtout évité les grands
discours bruyants , son voyage en
Pologne lui a permis de resser-
rer encore les liens unissant VU
RSS à ses allìés. Ce n'est donc
pas par hasard que les maitres du
Kremlin. ont convoqué une sorte
de conférence des chefs de gou-
vernements des démocraties po-
pulaires pour le début d' aoùt.

Ce geste est spectaculaire. Il
n'en indique pas moins l'état d' es-
prit des communistes. La politi-
que dynamique n'a pas beaucoup
rapporté jusqu 'ici à ses auteurs
communistes. Il faut  maintenant
que tout le monde se concerte
af in  que l'on prenne des directi-
ves communes. Bien sur que l' opi-
nion de Moscou est determinante
dans cette a f fa i re , mais le Krem-
lin veut avoir ouvertement l'ap-
pui total des satellites. On y par-
lerà de l' opportunité d'une ren-
contre au sommet Est-Ouest ei
l'on discuterà de toute évidence
le prix que l'URSS est disposée
à payer pour une telle conféren-
ce. Il ne fau t  d' ailleurs pas se fa i -
re d'illusions là-dessus. Les Rus-
ses of fr iront  le moins possible ,
persuadés qu 'ils sont que le camp
occidental n'est pas aussi uni
qu 'il parait. Disons en passant
qu'ils risquent de commettre une
grosse erreur sur ce point. ¦

Cette conférence au sommet
fai t  aussi l' objet des entretiens
de M.  Nixon, vice-président des
Etats-Unis , - et de M. Khroucht-
chev. Nul ne sait si cette confé-
rence aura véritablement lieu. Il
semble toutefois que les Britan-
niques la désirent avec plus de
forc e que jamais. Quant à M.
Nixon , il n'a aucune raison de ne
pas la vouloir puisqu e s 'il parve-
nait à arranger les choses sur ce
poin t avec M.  Khrouchtchev , il
gagnerai t une manche importan-
te dans la lutte qu 'il doit mener,
contre le parti démocrate d' abord
et contre ses rivaux républicains
ensuite , pour prendre la succes-
sion de M.  Eisenhower à la Mai-
son Bianche.

Comme le président du conseil
soviétique cherche surtout à éta-
blir un dialogue entre les USA
et l'URSS , on ne voit pas pour-
quoi le voyage de M.  Nixon ne
serait pas un succès extérieur. Sur
le pian des grands problèmes , il
est douteux qu 'il puisse faire
avancer les choses, alors mème
que le nouveau départ de la con-
férenc e de Genève puisse ètre un
e f f e t  de la rencontre des deux
hommes d'Etat à Moscou . Mais
sur ce point , attendons la semai-
ne prochaine , où l'on en saura
plu s long.

Pour l'heure , il fau t  rester pru-
dent dans les pronostic s et consi-
dérer que ces sernaines d'été ne
sont pas les plus chaudes sur le

Ì
plan météorologique seulement.

Jean HEER.

MOSCOU (Ag.) — Le vice-président Nixon, en costume bleu foncé et sans coiffure, M. Khroucht-
chev, en complet prince de Galles clair et en chapeau de paille, et le président Vorochilov, en veston de
toile écrue et pantalon gris, également coiffé d'un chapeau de paille, soni arrivés ensemble hier matin à
l'exposition américaine de Moscou avec plus d'une demi-heure de retard. Leur entretien au Kremlin s'étant
quelque peu prolongé.

Le groupe officici, dont faisaienf également partie MM. Mikoyan et Kozlov, a été accueilli à l'entrée
de l'exposition par M. Mikhailov, ministre de la culture de l'URSS, M. Youri Joukov, président du comité
d'Etat pour les relations culturelles avec l'étranger et les personnalités officielles américaines et soviétiques
de l'exposition.

Poursuivant sa conversation avec M.
Nixon au cours de lleur visite de l'ex-
position 'alméricaine, après avoir re-
m'arqué que tou't n 'était pas encore prèt
pour l'ouverture, mais que tout le serait
cer'tainelm ent, M. Kihrouch.chev a de-
siare en substance : « Vous avez eu
150 ans pour réaliser ice que vous avez.
Nous n 'en n'aivons eu que 42, ceci ex-
plique que tout n'est pas encore parfait
chez nous.»

M. Nixon a alors fai-t Tomarquer que
la télévision était un bon moyen d'é-
change de vues. iDans certains domai-
nes, dit-il , vous étes plus avance que
nous, mais nous vous déipassons dans
etìlui-ci.

« iNon , a r'àpliqué M. Khrouehtcheiv,
dans !ce domaine également nous avons
ce que vous avez ».

« Atteridez donc un peu de voir avant
de juger », a réponidu iM. Nixon.

M. Khrouchtchev a détìlaré alors qu 'il
était tou't à fal l d'accord que les Améri-
cains son't des gens intel'ligents, sans
cela, dit-il , ils n .uiraient -pas ce qu 'ils
possèdent.

« Dans 'ce cas, .a dit M. Nixon, échan-
geons donc nos pcints de vues a la té-
lévision ».

« De tèls échanges sont bons , a dit
M. Khrouch'tchev , mais il pourrait étre
encore 'meilleur d'échanger des discours
devant nos peuples respé_tifs ».

M. Kozlov salue M. Nixon à son arrivée à Moscou

- - ¦_ ** ¦ -a» ¦. ¦ -_» -w- ¦¦ wj-i
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IMPORTANTE OPÉRATION MILITA IRE EN KABYLIE

25.000 hommes poursuivent 5.000 tenaglia
ALGER (AFP) — L'offensive generale des troupes francaises en Kabylie, à

une centaine de kilomètres à l'est d'Alger, est la plus importante opération
lancée contre les rebelles algériens depuis le début des troubles.

Elle est dirigée ipersoiijiellement par le general d'aviation Maurice Challe,
commandant en chef en Algerie, qui se maintieni en contact iéléphonique per-

manent avec le poste de commandement du generai! Jean Gracieux, installò
sur place.

Environ 25 000 hommes appartenant
aux trois anmes soni engagés dans l'as-
saut contro le ibastion relbel'le, enorme
massi f imon'tagneux coupé de vallées
profondes et enlcaissées et où seraient
retnanchés 'environ 5000 fe'Magha. Les
montagnes, Ics foréts de chène-liège et
les grottes leur ont assuré 'jusq u 'à
présent une retraite inviolabile . Leur
chef serait le «colonel » Mohaimed ou èl
Hiajid, qui a suiaeédé à l'un des plus _é-
lèbres chtìfs rebelles, Amirouche, 'tu e en
avril dernier.

Peu de détails sont fournis sur le dé-
roulement de l'opérafion qui durerà
vraisumblubiement plusieurs sernaines.
Il semble que les bandes rebelles a-ien!
été localisées en plusieurs ehdroits ,
mais aucun aecrochage important n'au-
rait encore eu lieu.
LES PARACHUTISTES
INTERVIE!. NiENT

On sait que, pour la premiere fois,
dans le nord monitagneux de l'Algerie,
un régiment de parachutistes a été
largué mercredi dernier, «jour .1» dc

l operation, ct a atterri sans encombre
sur des failaises à 1600 mètres d'altitu-
de, au coeur mème de ce qui avait été
autrefois le refuge du chef rebelle Ami-
rouche.

En mème temps, des commandos de
la marine débarquaient sur la còte de

Kabylie, qui tombe à pie sur la Medi-
terranée, et s'efforcaient de gagner par
des plages étroites l'intérieur du massif.

INCIDENTS
ENTRE MAROCAINS ET ALGÉRIENS

Des incidents d'une certains gravite
auraient oppose récemment les autori-
tés marocaines de -la région d'Oujda et
des bandes algériennes du front de li-
bération national campées au Maroc,
relève l'état-majo r d'Alger d'après des
témoignages tìe frontaliers de il'ouest
algérien.

merites des machines a lauer e! des fusées
MOSCOU (AFP) — « L'echec de la conférence de Genève serait un coup

porte à la ipaix », a déclaré M. Richard Nixon au cours d'une conversation qu'il
a eue hier matin avec M. Khrouchtchev, président du conseil des ministres de
l'URSS, pendant la visite de l'exposition américaine.

Au cours :de cette conversation, qui s'est déroulée dans un des payillons de
l'exposition, M. Nixon a fait observer à M. Khrouchtchev que tout ne pouvait
pas venir d'un seul coté et que le monde avait les yeux fixés sur l'URSS, de
laquelle on attendai! le prochain geste.

Lorsque M. Nixon a parie des mena-
ces soviétiques, M. Khrouchtchev a ré-
pliqué que d'URSS 'voulait mettre un
terme à l'installation de bases imilitai-
res américaines en territoires étran-
ters, ajoutant : « Jusqu 'à ce que cela
soit réalisé, nous continuerons à tenir
le mème langage ».

M. Khrouchtchev a ensuite insistè sur
la volente de l'URSS de ccnclure un
traité de paix avec d'Adlemagne afin
d'éliminer l'un des principaux point de
friction entro les -Etats-Unis 'et l 'Union
soviétique.
FORCES RESPECTIVES

Au cours de leur conversaition, M.
Nixon a souligne la nécessite de pour-
suivre les négociations pour résoudre
les problèmes en suspens. Ensuite, il a
déclaré : « Vous étes les plus forts dans

un sens et nous le sommes dans un au-
tre ».

« Mais, a-t-il ajoute, nous sommes si
forts, l'un et l'autre, par notre volente,
notre esprit et nos capacités, qu'aucun
de nous ne doit jamais utiliser cette
force pour mettre l'autre dans une si-
tuation qu'il pourrait considérer comme
un ultimatum ».
MACHINES A LAVER ET FUSÉES

M. Nixon a ajoute qu 'il esperai! que
M. Khrouchtchev avait bien saisi les
nuances de ses propos. « Ne vaut-il pas
mieux parler des mérites des machines
à laver que de la puissance des fusées ?
a-t-il ensuite demande au chef du gou-
vernement soviétique.

« -C'est précisément ce que nous vou-
lons tous », a répondu M. Khrouchtchev
qui a cependant rappelé que les géné-
raux américains se vantaient toujours
de da puissan'ce de leurs fusées et de
leurs bombardiers.
VERS LA COMPÉTITION

Le chef du gouvernement soviétique
a souligne ensuite que, si les Améri-
cains vou'.aient vraiment entrer en
compétition de ipuissance avec l'URSS,
celle-ci était parfaitement en mesure de
répondre de la mème manière et nous
pourrions mème vous montrer bien
des choses dans ce domaine, a dit en-
core M. Khrouchtchev, qui a ajo ute :
«Si  les Etats-Unis désirent ce genre
de compétition, l'équipement soviéti-
que est meilleur que l'équipement amé-
ricain ».

Au cours de cette conversation, le
chef du gouvernement soviétique a de-
plorò qu'une «Semaine des pays asser-
vis» ait été organisee aux Etats-Unis
au moment mème où M. Nixon se trou-
vait à Moscou, mais, a-t-il ajoute, c'est
évidemment là votre propre affaire.

Au cours du discours qu il a pronon-
cé à l'occasion de l'inauguration de l'ex-
position américaine, M. Khrouchtchev
a déclaré : « Nous serions très heureux
si le président Eisenhower trouvait la
possibilité de visiter l'URSS. Une telle
visite sera it, je crois, très utile pour l'a-
mélroration des rapports entre les deux
pays et pour le raifermissement de la
paix dans le monde ».

D 'UN C A N T O N  A L 'A U T R E
• ATTEINT PAR UN BLOC

LOCARNO (ag.) — Un saisonnier ita-
lien , M.  Leandro Vettoretti , marie , àgé
de 30 ans, résidant à Locamo, a été
tue, vendredi après-midi , par un bloc
de rocher d'un mètre cube qui s'est dé-
taché de la parai de la carrière où il
travaillait.

© ÀCCIDENT MORTEL
STANS (ag.) — Un garcon polonais

de 15 ans, Franz Malewski , circulait à
bicyclette sur la route principale du
vi-lage. Voulant tourner à gauche il fit
un signe de la main presque impercep-
tible que ne vit pas un automobiliste
s'apprètant à le dépasser. Le jeune
homme fut  projeté contre le pare-brise
de la voiture, qui se brisa , puis retom-
ba sur le coté gauche de la chaussée
où il resta inanime. Transporté à l'hò-
pital , il a suecombé à ses blessures.

• NOYADE
LUCERNE (ag.) — Le jeune Wilfred

Becker , àgé de 17 ans , de Derental (Al-
lemagne) qui passai! ses vacances à
Vitznau, se baignait dans le lac. N'étant
pas assez bon nageur , il coula subite-
ment à pie. Son corps n 'a pas encore
été retrouvé.

• CHUTE EN MONTAGNE
LUCERNE (ag.) — Un groupe d' es-

tivants allemands s'étaicnt rendus jeu-
di à l'aube a Vitzna u au Rigi pour as-
sister au lever du soleil. Au retour, ils
ernpruntèrent un raccourd a f in  de re-
gagner Vitznau le plu s tòt possible. A
un etidroit escarpé , Mme Edith S c h u f f ,
27 ans, dotniciliée à Weilerbach (Alle-
magne), f i t  une chute de 70 mètres dans
un précipice et fu t  tuie sur le coup.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ut-duci , responsable : F.-Gérard Gessler

EN ADMIRAKT
LE KREMLIN

Un second pèlerin tente sa chan-
ce. M.  Nixon . parcourl en touriste
les artères de Moscou , dialogue plai-
samment avec M.  Khrouchtchev ,
inaugure un pavillon américain au
coeur de la capitale soviétique.

Un tei voyage intervieni à un mo-
ment di f f ic i le  des relations interna-
tionales. Il ne fai t  nul doute que la
langueur ,, la perpléxité des échan-
ges de Genève ne conduisent sérieu-
sement le monde vers des sernaines
anxieuses. La situation se détruit
chaque jour plus " et l'inquiétudi
just i f iée  tente par des rencontres
—¦ aux espoirs minimes — de re-
dresser une animosite trop grave.'

Le séjour de M. Nixon, vice-pré-
sident des Etats-Unis à Moscou , veut
ètre une étape sur le chemin dif f i -
cile des négociations. Mais une telle
présence ne signifie-t-elle point aus-
si que Washington ne se leurre
point sur les chances de Genève ?
Face à des entretiens inutiles , l'on
tente de brùler les étapes et ainsi
de concrétiser un espoir. Vouloir
ainsi sauver la face n'en demeure
pas moins un jeu dangereux.

La présence à Moscou dn vice-
président Nixon, tandis que se débat
dans son impossibilité la conférence
de Genève , incite les partenaires al-
liés à se sentir délaissés , abandonnés
au moment de graves décisions. Les
Etats-Unis ne tentent-ils point de
résoudre seul à seul avec l'URSS ,
les problèmes que l' orchestre occi-
dental de Genève abandonne ?

Mais M. Nixon detieni de nom-
breuses responsabilités. Son voyage
poursuit deux buts principaux. As-
surer une détente des relations Est-
Ouest. Mais sur ce point l'illu.ion
n'est point permise et les déclara-
tions soviéto-polonaises Vont claire-
ment prouvé. Si Genève échoue ,
l'URSS et ses satellites européens
signeront avec l 'Allemagne de l'Est
un traité de paix séparé , tandis que
se preparerà l'élimiriation des posi-
tìons occidentales à Berlin-Ouest. En
d' autres termes. les voeux que les
alliés se refuseront à concéder à
l 'Est par la dissimulation des pour-
parlers actuels, Moscou les réalis era
par la force. Aussi les entretiens
qu 'aura M: Nixon avec le Premier
Soviétique , s'ef forceront-i ls  de dé-
couvrir une fa i l l e , une entrée pos-
sible au seitl des ambitions soruéli-
ques. Une tàche bien ingrate...

Par ailleurs M.  Nixon — par son
séjour et les résultats possibles —
met en jeu ses chances personnellei
de candidai à la présidence des
Etats-Unis pour les éledions de 1960
Une réussite actuelle lui assurera it
une position meilleure et for te .  Ma is
un échec équivaudrait à l' abandon
de toute candidature. Aussi l'enjeu
est-il de taille sur les deux plans...

Interim.

¦
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MARTIGNY

Une passante
renversée par une

auto
Mme Julien Matille, domiciliee a

Martigny, a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle traversai! la Place
Centrale. Elle souffre d'une fracture
de clavicule, de contusions et a été
transportée à l'hòpital de Martigny.

BOVERNIER

Dispariiion
On signad'e la disparition à Bovernier

depuis mercredi de Mme Vve D. M..
àgée de 55 ans. Elle n 'a plus reparti
à son domicile et l'on est très inquiet
sur son sort._.

FIONNAY

Route coupee
Un iorren l, celui des Planches, a àè-

bordé , charriant des matériaux , de;
pierres. La route- Lourtier-Fionnay a
été coupée sur une quinzaine de mètres
Les travaux de déblaiement ont f tc
immédiatement entrepris. On éspert
qu 'aujourd'hui à midi , les véhicule-1
pourront à nouveau circuler.

MONTHEY

Une vache
se déroche

A l'aìpage tìe Mont Corboz , sous '1«
Denis tìu Midi , une .vache appartenar.
à M. Clovis 'Gilabert s'est dérochee el
a dù ètre abattue. C'est une lourde per-
le pour son propriétaire.




