
La chance des pays pauxres :

Le tonrisme
La terre que nous cultivons tìe tìi-

verses manières pour en extraire ile
pain tìe chaque jour , que nous creusons
afin d'édifier nos demeures, a vu se dé-
rouler bien tìes générations, avec cha-
cune cet ordre inserii dans la « Genè-
se » de s'y alppliquer, moyennaint la-
beur, à la rendre 'plus prospère et ha-
bi table.

Ainsi , d'un cahos lamentable et triste,
l'homme a réussi à tirer un généreux
cosmos. Chez nous, en Valais, Ila méta-
morphose qu 'a subie la plaine tìu Rhò-
ne en est une fì'lustration : le coasse-
men t des grenoui'lles s'est éteint sous les
trilles consolantes de l'alouette, les
ehamps de roseaux sont transformés en
un jardin fru itier où le pècher et 'l'a-
bricotier jettent une note gaie sur le
vert ten'dre des cultures maraichères
d'intéressante rémunération.

Oui , ce qui frappe le plus, dans la
construction du paysage valaisan , ce
sont Ics cultures, tìe plus en plus nom-
breuses , qui montent tìes vallées jus-
qu 'au sommet des coteaux et qui vou-
draient cornine effaeer Ics énormes
blocs de rochers composant ici une vi-
sion cahotique et tourmentée tìe nais-
sance tìu monde.

Pourtant, on ipeut dire quo la béohe
du cultivateur n 'a 'plus beaucoup à ex-
plorcr; Ics dernières conches de terre
végétafle ont été tournées, le sol'de est
d'une allure tròp ipittoresque et rude
pour a ccepter la contrainte civilisatrice
de la production.

iLes étrangers et nos citaidins , la sai-
son estivale venue, se donnent rendez-
vous en ces lieux tìe repos, où l'air est
vif et la nature intatte. ,

On le sait , la vie touristique repré-
sente, pour l'ensemble de notre pays
une appréciabl e ressource, de 'plus en
plus abondant e gràce au principe des
vacances organisées et à la facilité et
raipidité des transports desservis par un
excellent réseau routier et ferroviaire ,
un sens judicieu x tìu confort matériel
et de la mise en valeur du paysage.

On comprend que la Suisse soit , par
excellcnce, un pays touristique.

•
Une sorte de justice distributive fait

ainsi que chacun , où qu 'il se trouve,
subsiste par un échange Dilaterai des
besoins. Si vous voulez, la plaine , la
montagne et le coteau s'allicnt pour
composer une harmonic de subsistance
et dc confort.

Puisque il est établi quo ir importan-
ce du trafic touristique en Valais égalc
celle dc l'agriculture et que, pour la
Suisse, le montant global investi dans
ce secteu r peut ètre évolue à 10 mil-
liard s, soit au dixième tìe la fortune
national e, il vaut la peine de s'y arré-
tcr.

Le tourisme moderne n 'entend pas
seulement le séjour d'étrangers ou d'in-
digènes dans les hòtels de villégiature.
II comporte aussi le séjour d'élèves
dans des institutions privées d'éduca-
tion , la présence de personnes plus ou
moins délicatcs dans des stations cti-
matiques, parfois , mème, fhospitalisa-
tion de malades dans des établissemenls
spécialisés.

Ce qui fait  que l'apport du tourisme
à l'economie national e suisse est consi-
deratale. Il exerce une influence sur les
compagnies de transports , ainsi quo sur
les banques, le commerce, l ' industrie ,
l'ar t isana t  et l'agriculture.

Il comble le déficit de notre balan-
ce commerciale : Au regard des inté-
rets généraux dc la population , il n'est
pu s i nd i f f é t en t  que cette source de re-
venus qu 'cst le tourisme soit alimenlée
p ar l 'étranger ou par l'indigène.

Dans le premier cas, il y a un apport
d'espèces nouvelles. dans le second cas ,
il n 'y a que transfert d'espèces. Cette
distr ibut ion est d'une importance capi-
tale. La Suisse, qui ne possedè pas de
rnatièrcs premières, est contrainte de
taire des importations massives et oné-
reuses. I

Alors, les devises apportées par les
nombreux visiteurs de l'extérieur, com- j
Pensent le róle écrasant des importa- ;
tions dans la balance commerciale
suisse. I

I On imagine, dès lors, l'intérèt que re-
présente pour le pays le tourisme inter-
national , appelé, à si juste titre par
les économistes, une « exportation invi-
sible ».

Le capital de base, selon une recente
estimation, se répartirait en cinq prin-
cipaux secteurs, dont 6.874 hòtels et
pensions, 19.200 restaurants avec ou
sans débit d'alcool , 400 institutions édu-
catives, 12 stations climatiques d'altitu-
de et 21 stations thermales importantes.

•
Le tourisme constitue une chance des

pays pauvres. Si le sous-sol n 'est pas
riche en minerais, si le sol n 'est pas
très fertile , par contre les beautés na-
turelles font l'admiration des visiteurs
qui , d'année en année, s'y rencontrent
et séjournent.

Le cas du Portugal. En 1948, on y
notait environ 54.000 touristes ; en 1957,
ils étaient 230.000, l'an dernier 264.000 ;
cette année, ils devraient dépasser 300
mille, car les premiers mois' permettent
d'escompter une augmentation de 15
pour cent.

Devant l'afflux des touristes, le Por-
tugal — qui, longtemps, s'était voulu
un pays pour gens peu pressés , — a dù
se mettre au goùt du jour. En quelques
années, il a dù moderniser et surtout
créer un équipement hòtelier de classe
internationale et installer un réseau de
bonnes routes.

Devenu centre mondial de pèlerina-
ge, Fatima s'équipe pour recevoir des
foules de plus en plus importantes , qui
viennent se recueillir au pied du chène
des trois petits pàtres. Le paysage s'est
modifié, et les espaces vides où cou-
raient les troupeaux reculent devant
les hòtels.

•
Il n'est donc plus permis de consi-

dérer cette branche de notre economie
comme une ressource lointaine , d'in-
fluence minime pour le bien-ètre gene-
ral. Au contraire , il convient de mettre
tout en oeuvre afin de lui assurer un
essor nouveau , d'inserire, en évidence,
les spécialilés et caraetéristiques dont
nous sommes fiers.

Particulièrement , les sociétés de dé-
veloppement locales s'ingénient à amé-
nager , en dehors des agglomérations,
des oasis de fraicheur et de repos, où
les visiteurs feraient une balte pour
admirer , en toute tranquillile , l'allure
des montagnes, où se résument la ra-
desse et la gràce de notre population
hautement sympathique et meritante.

Par ailleurs, un accueil amène s'im-
pose. Nous pourrions , ici , faire un sé-
rieux effort pour augmenter une des
chances . si précieuses de notre econo-
mie.

Aloys PRAZ.

TRAGEDIE AU VILLAGE DE BAROUK

M. Mouliahghah i ir lime d'un allentai
BEYROUTH (AFP). — M. Naim Moghabghab, député grec-ca-

tholique du Chouf , qui a été assassine hier en fin d'après-midi dans
le village de Barouk situé dans ce district, avait été élu la première
fois en 1945 lors de l'établissement du regime d'indépendance ef
avait été réélu constammenf.

UNE VIE
Il fut  ministre des travaux publics

dans le gouvernement de M. Sami Solli
cn 1954 ct 1955. Bras droit de l'ancien
président de la République . M. Camillo
Chamoun. qui avait été également dé-
puté du Chouf , M. Moghabghab joua
un ròle particulièrement important lors
des élections de 1957 qui aboutircnt à
la défaite du leader Druze Kamal
Djoumblatt , ct dans la répression de
l'insurrection dont Djoumbla tt avait été
l'un des principaux chefs. Après les évé-
nements sanglants de l'année dernière ,
M. Moghabghab était devenu un des
principaux porte-parole du parti natio-
nal liberal fonde par M. Chamoun.

LA TRAGEDIE
L'assassinat de M.  Moghabghab a pro-

voque une profonde émotion dans les
milieux politiques. On ne possedè en-
core que peu de détails sur les circons-
tances dans lesquelles le mentite a été
commis. On sait toutefois  que la voiture
du député f u t  obligée de s'arrèter à un
kilomètre de Beiteddine par suite d' un
embouteillage. Reconnu par la popula-
tion — qui venait de fair e  un accueil
particulièrement chalcureux au pr ési-
dent Chchan — M. Moghabghab , Qui
dans cette région avait dirige la répres-
sion l' année dernière contre la rebellion
Druze, f u t  extrait de sa voiture et abat-
tu à coups de bùton.

Comment l'« ice crearci »
fit la conquète du monde

Si l'on demandai! à quelqu 'un dc
citer l'aliment par excellence en
Suisse — en plus de la viande et du
pain, bien entendu — il designerai!
sans hcsiter le fromage. L'Amérique,
elle, a élevé l'ice-cream au rang d'a-
liment national, que l'on peut se
procurer partout, du modeste res-
taurant self-service au night-club
le plus sélect; et qui, peut-on dire,
accompagno l'Américain du berceau
à la tombe.

L'origine de cet aliment remante
très haut dans l'antiquité. Alexan-
dre le Grand, au 4e siècle avant J.C,
et l'empereur Néron quatre sièoles
plus tard, faisaient servir, dans leurs
banquets, idcs boissons glacées. Des
estafettes étaient chargées d'aller
dans les montagnes chercher la gia-
ce nécessaire. A Ja fin du 13e siècle,
Marco- Polo, le célèbre navigateur,
auquel on avait servi, chez le grand
Khan des Mongols, des boissons ct
des mets glacés,- rapporta en Italie la
recette du lait frappé et des «gelati».
C'est pour cela que les cuislniers ita-
lierts de la Renaissance n'avaient pas
leur pareil pour la préparation des
aliments glacés qui paraissaient à la
table des grands de ce monde. Mais
ils se gardaient de dévoiler leurs re-
cettes à qui que ce soit, sinon à leurs
enfants, et encore... On comprend
que Catherine de Médicis, lorsqu'el-
le épousa Henri II, en 1533, ait em-
mené son cuisinier de Florence à
Paris.

La France, pays du bien manger,
s'empara de cette nouveauté et bien-
tòt les cuislniers francais rivalisc-
remt avec les chefs italiens. Ce que
voyant , le roi Charles ler d'Angle-
terre fit venir un de ces «génies» à
la cour, et il fut si enchante des
crèmes glacées qu 'il lui fabr.iquait

qu 'il lui fit donner inuoniincn t une
pension de 20 livres sterling — mais
en lui interdisant, sous menace de
mort, de communiquer ses recettes
à ses aides. Ce qui ne servii d'ail -
leurs à rien. De l'ancien monde, la
crème glacée passa l'Atlantique, au
18e siècle, et elle eut d'emblée un
succès iconsidérable. C'est un An-
glais établi à New-York qui fit pour
la première fois, en 1774, de la pu-
blicité en faveur de la crème glacée
et des desserts.

L'ice-cream restait néanmoins un
aliment pour Ics classes riches. Il
fallut attendre le milieu du 19e siè-
cle pour que les glacés commencent
à devenir un aliment populaire. Ce
fut une simple ménagère du Nou-
veau Monde qui révolutionna la pré-
paration des glacés en inventant le
fameux seau en bois pourvu , en son
milieu, d'un récipienf de metal que
l'on entourait de giace et que l'on
faisait tourner au moyen d'une ma-
nivelle — tàche dévolue en general
aux enfants qui s'en acquittaiciit
avec zòle, dans l'espoir d'une doublé
ration. On trouve certainement en-
core de ces machines à giace dans
certains galetas. La bonne femme
qui avait inventò cette machine
ayant negligé de la faire brevetcr ,
Ies bénéfices qu'elle rapporta lui
Rassereni sous le nez.

Le frigorifique et toutes les ins- ;
tallations de froid artificiel altaleni <
détròner le seau de bois et la mani- l
velie. Aujourd'hui, pour peu qu'on !
possedè un frigidaire , on produit j
soi-méme la giace nécessaire aux j
besoins du ménage. Et il existe déjà <
en Suisse des machines automati- 1
ques qui vous livrent la crème già- ]
cce moyennant l'introduction d'une ]
pièce de monnaie dans l'appareil . «

i

Niveai iocidenis à Brezzine
¦ Forces de police contre sectes religieuses
¦ Les causés prof ondes des nouveaux troubles

150 personnes blessées au cours d'opérations
PARIS (Reuter). — Sr 'on des informations parvenucs mardi à Paris, dc gra-
ves incidents se sont déroulés dans les faubourgs de Brazzavillc, incidents qui
ont mis aux prisrs la police de la (capitale de la République du Congo et Ics
membres de la scj te religieuse des Matwanistes. Quelque 2500 matwanistes,
en effet , s'étaient retranchés dans divers bàtiments.

La police leur donna 1' assauìt et quél- par les étroites issues tìes bàtiments.
que 35 d'entre eux 'furent tues, etouffes
ou piétinés à 'mort , alors 'qu 'ils es-
sayaient tìc s'ertfuir en groupes scrrés

Une iccntaine seraient blessés.

CAUSE DES TROUBLES
Ces nouveaux troubles de Brazzavil-

le ont été déolenchés à la suite des ef-
forts faits par le gouvernement pour
mettre fin à la campagne de désobéis-
sancc civile, notamment à la grève des
impóts, lancée par iles Matwanistes.

Ceux-ci ne reconnaissant aucune au-
torité autre que celle dc leur défunt
chef , André Matswa, un fusil ier séné-
galais. qui avait fonde sa propre reli-
gion sur le modèle dc la religion catho-
lique, avec un cérémonial analogue ct
un évéque, des moines, des nonnes et
des prètres. Il mourut en 1942, dans
une prison francaise.

150 PERSONNES BLESSÉES
On to'!èra pendant des années les

Matwanistes, ne 'Voyant en eux quo des
exccn'triques. Mais les choses se gàtè-
rent le mois dernier llorsque des chefs
matwanistes entrèrent en conflit avec
l'abbé Fulbert Youlou , premier minis-
tre, parce que des membres de la secte
s'étaient abstenUs de Voler lors des der-
nières élections parlementaires. Plus de
150 personnes furent blessées déjà dans
divers désordres, sur quoi le -premier
ministre dénonca «le manque de cons-
cience civ ique » tìe la secte et ordonna
que iprenne fin la campagne de dés-
obéissance civile. Dès lors, les incidents
s'étaient succédés.

I 'IMCTAMTAMà?

[L____L!____ I
Dans l'un de ses spirituels « Au jour

le jour » de « La Suisse », mon bon con-
f tè t e  Cadet Rousselle a écrit técem-
ment :

« C' est une etteut que de vouloit
tout concenttet au cceut d' une ville, et
singuliètement lotsque la sutface y est
déjà testteinte. »

Et plu s loin :
« Il s 'ensuit que les habitants sont

petit à petit chassés vets la pétiphétie.»
Comme il a taison !
Si son opinion est valable pout la

ville de Genève, à laquelle il f a t i  allu-
sion, elle l'est encote bien plus pout
Sion, qui , sans vouloit vexet petsonne,
est une petite cité.

Patmi les motifs que ce joutnaliste
invoque pout étayet son jugement , je
telèvetai les suivants.

Tout d' abotd , il est évident que la
ville perd son animation naturelle. La
nuit venue, les bàtiments qui ne con-
tiennent que des buteaux sont a f f t eu -
sement ttistes, lotsque les lumiètes sont
éleintes aptès le dépatt des employés...
On se ttouve tout à coup dans une ville
motte.

Ensuite , en concenttant les buteaux
dans le centte , on oblige tous ceux qui
y ttavaillent à faite de longs ttajets
quatte fois  pat jout , et , bien entendu,
le ptoblème de la cìtculation ne peut
qu 'en ètte compliqué.

Petsonnellement , je  déplote de plus
que des immeubles contenant unique-
ment des buteaux soient consttuits sut
de magnifiques emplacements , où n'im-
potte quel citoyen setait plus qu'heu-
teux d'habitet. Et ce citoyen se ttouve
dans l' obligation d' allet se loget dans
des quattiets excenttiques , dénués de
tonte petsonnalité.

Dans les gtandes méttopoles , la cen-
ttalisalion des quattiets d' a f f a i t e s  est
une regrettable nécessité , devant la-
quelle jc  m'indine sans joie. Par con-
tre , on ne pourra m'empécher de trou-
ver quelque peu ridiente que l'on ap-
plique de telles méthodes dans des vil-
les de 10 à 40 000 habitants.

Je le répète , une cité est alors expo-
sée à perdre non seulement le cachet
qui lui est propre , mais aussi une lar-
ge part de l' attrait qu 'elle o f f r a t i  dans
le passe.
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Cours

des billets de banque
Frane francais 85.50 89.50
Lire ftalienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 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.

s j



I L A F E U I L L E S P OR T I VE *ffl¦ 
«¦'" ¦ . ^

Les multiples facettes du sport suisse
en aout

C

MOUS liE PILUS IMPORTANT
POUR LES (LUTTEURS

Si les amateurs tìe ifètes et tìe jeux
allpes'tres n'ont pas l'occasion célie an-
née tìe se retrouver dans le eadre d'une
manifestation de caractère national , il
leur est ipa r contre souvent donne tìe
participer à des renicontres cantonales.
Ce sera le cas, par exemple, le 2 aoùt
lors des fètes du Brùnig ; ce rendez-
vous estivai réunit les plus solides lu't-
teurs et caneurrents Idivers du cantal
de Berne, tìe la Suisse centrale, tìu
nord-ouest et du nord-est. Le méme
jour, au lendemain de ila Fète nationale,
les ISoleurois se >mesureron't à Barsichwil
localité qui s'honore d'aforiter dans ses
murs le roi suisse rie la lutte, Eugène
Holzherr ; Iles Appenzsllois ont choisi
Grub pour théàtre tìe leurs opérations.
Le 116 aoùt , soit tìeux semaines plus
tard , est un jour attenriu avec impa-
tience par les lutteurs, ceux du nortì-
ouest s'aiffron tant à Dòttingen, ceux du
nord-est à Arbon ; une autre manifes-
tation tìe bèlle envergure interesse plus
particulièrement les Romands, réunis
à la Vue-tìes-lAllpes. On suivra par ail-
leurs avec intérèt la grande confronta-
tion que constitue la Fète. cantonale
bernoise, prévue le 30 aoùt à Bienne.
PROGRAMME ABONDANT
POUR UES GYMNASTES

¦Les journées bernoises des gymnas-
tes sont fixées aux 8 et 9 aoùt a Lyss.
Quant aux gymnasltes tìe Suisse centra-
le, c'est le 16 'aoùt qu 'ils se retrouveront
à Siebnen, le 23 étant réservé aux spé-
cialistes zurichois, saing-gallois, appén-
zellois et glaronais ; (les ressortissants
de ces trois derniers cantons se réunis-
sant pour leur compie à Grabs. Mon-
treux a le privilège Id'organiser à la
fin tìu mois le ima fech Suisse-Franee
qui prenid une signification très pré-
cise ¦ un an avant l'ouverture à Rome
des Jeux Olympiques.

GRANDE ACTIVITÉ NAUTIQUE
iL.es fameuses courses des pontonniers

bàlois <(1 et '2 aoùt) attiréront sans doute
comme toujqurs, la grande foule sur les
rives du Rihin • De. mèmé-intérèt 'se 'ma-
nifesterà pour tìes; épreuves analogueis
près $é l'usine de Ribourg sur le Rhin.
Les' nageurs. ont l'occasion de. participer
àia  chasse.«nix titres régionaux mis en
jeu le .9 aoùt tìans toute la Suisse, le
championnat national se disputant
d'ailleurs le méme mois, soit les 22 et
-23 aoùt à Berthoud. Une manifesta tion
très spectaculaire est òflferte par les
championnats suisses Ide canoe' que Zu-
rich organisé les '15 et 16: aout. La «Se-
maine de la voile» tìu Bodan, .avec par-
ticipa tin internationale, est prévue tìu
2 au 8 à Romanshorn. H y a quelques
semaines tìéjà que St-Moritz a lance
des invitations pour ses grandes régateis
à voiles qui se disputeront du 20 au 30
aoùt. Diverses épreuves sont au pro-
gramme, notairrtment un championna t
d'Europe. On aurait garde d'oublier les
chaimipionnats suisses tìe ski nautique
sur le lac tìe Neuchàteil réunissanit au
cheif-lieu neuchàtelois les imeilleurs
spécialistes suisses. Signalons égale-
ment les rCh'almpionnats tì^Europe à l'a-
viron auxquels prenldra part une séleìc-
tion suisse (Macon , du 20 au 23 aoùt) .
BELLES AFFICHES EN TENNIS

Les juniors suisses désigneront leurs
chamipions le 9 aoùt à Lucerne (début
de la compétition ie 7). Pour sa part,
St-Moritz retientìra les meilleures ra-
quettes d'Europe en 'Engaidine pendant
la «Semaine tìe tennis» 'prévue tìu 9 au
23, alors que les chamipionnats suisses
et le critèrium national se dérouleront
du 15 au 23 aoùt à Genève.
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— Paix ! fou que tu es ! » voulut ìn-
terrompre M. de la Tremlays.

L'albinos ne làcha point la bride et
continua :

« Le pére de Jean Blanc va bien. Jean
Blanc veillait hier auprès de lui; au-
près de lui il veillera demain. Hier tu
veillals sur Georges Tremi : veilleras-
tu sur lui tìemain, monsieur Nicolas ?

— Que veux-tu dire ?
— C'est une belle chanson que la

IILPPISME
Wil (St-Gall) a 'décide de i-enouveler

cette année l'heureuse expérience len-
treprise il y a un an et onganisera à
nouveau son concours hippique les 1
et 2 aoùt. Tìoutsfois, la imanifestation
qui réunit le plus à la foiis le carattere
sportif et populaire a lieu à Saignelé-
gier, dans les Franchies-Montagnes ju-
rassiennes. Les 8 et 9 des milliers de
spectateurs, amateurs de folklore ou
professionniets de l'élevage, s'intéresse-
ront au marohé-conicours et aux -multi-
ples épreuves canaic'téristiques du pays
qui icomporten t notamment deis courses
de chars et des courses sans sèlle.
Dielsdorf, tìans le canton tìe Zurich , fait
de très gros efforts pour devenir un
centre hippique et presenterà les 16 et
16 aoùt tìes épreuves de dressage. S1-
gnallons également les courses tìes
Rasses (Jura) le <18 aoùt, les concouns tìe
Zoug les 22 et 23. Quant 'à Zurich, elle
a dù renoncer cette année à faire dis-
puter des icourses sur il'Allmend tìe
Wo'lld'shofen et prévoit d'utiliser le 23
aoùt la piste permanente d'Aarau.

QUE SE PA9SE-T-IL EN CYCLISME?
Il n 'y aura ipas ide grande épreuve en

Suisse pentìant le mois que se dérou-
lent les Championnats du -monde. On
note, toutefois, le 2 aoùt , une course
pour amateurs a (Hàgglinigen, tìes
épreuves sur piste de 5 à Zurich-Qerli-
kon, un critèrium ile 8 à Zoug. Du 8 au
15 aoùt, ili est lévident que l'intérèt se
porterà sur les ichalm.pionn.ats mondiaux
sur piste et sur route organisés len Hol-
lande ; une forte sélection suisse y par-
teciperà . Dans le canton du Tessin, la
dure épreuive qu 'est le Tour du Mentìri-
si'otto retient plus ipartiiculièreimen't l'al-
ien ticn des sportifs (16 aoùt) . Le 23
aoùt, l'aififi'che offre pour amateurs à
Boneourt '(Icentre cycliste très actif) et
une course en circuii à Kùssnalcht {Zu-
rich). Le dernier dimanche d'aoùt nous
apporto -également un lomnium pour
amateurs _ Heurier. ¦.

StPORTS MECANISES .
(Le-2' aoùt, un /motocròss à StrGaìl et

un' trial a Yverdon.. Puis à nouveau tìes
mo'tolcross, le 0 à Wòhlen, le '16 à Urdorlf
et enfiti courses sur gazon sur l'aéror
port tìe Bleiienbaich, motocross le 23 à
Bienne et le 30 à Burigisltein ,(IBerhe) en
méme temjps qu'une course sur gazon
à Payerne.
ATHLÉTISME

Dans le domaine de l'a'thlétisme, les
Suisses se préparenlt à rencontrer les
Wùrtembengeois le 2 aoùt à Lucerne ;
à vrai tìiTe, c'est l'equipe- iB qui se pre-
senterà 'sur les bords tìe la Reuss. Le 9
aoùt, le championnat suisse de (penta-
thlon olympique se disputerà à Lugano
tandis que tìans la localité voisine tìe
Rancate, on verrà là l'ceuvre les imar-
cheurs partant & la coruquìète du titre
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chanson d'Arthur de Bretagne... Ecoute :
jo sais ramper sous le couvert , tout aus-
si bien que grimper au faite des chà-
taigniers. Je fai suivi longtemps dans
la forèt , tu causais avec ta conscience;
j'ai compris , et j' ai chante la chanson
d'Arthur.

— Quoi ! s'écria M. de la Tremlays,
tu m'as entendu ! tu sais tout !

— Non , pas tout. Tu as dis trop de
folie pour que j' ale pu comprendre.
Mais crois-moi , ne laisso pas notre petit
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M. Georges a la merci d'un cousin . Si
tu veux t'en alter bien loin , prends ton
petit-fils en croupe : si tu ne le peux
pas, tue-le, mais ne l'abandonne pas.
Et maintenant de vais couper des bran-
ches pour faire des cercles de barrique,
monsieur Nicolas, Que Dieu te bénis-
se ! »

L'albinos làcha la bride et grimpa
comme un chat le long du tronc noueux
d'un chàtaignier . La nuit commencait
à tomber. Le costume de cet ètre bizar-
re, forme de peaux d'agneaux , et blanc
comme sa personne, se distinguait à
travers les branches qu 'il franchissait
avec une indescriptible prestesse.

M. le la Tremlays se remit en route,
tout pensif.

« C'est un pauvre insensé » , se disait-
11.

Mais son cceur se serrali de plus en
plus, et lorsque la voix de Jean Blanc,
se faisant de nouvea u entendre, lui je-
ta , par-dessus les tètes touffues de
grands chènes, les notes lugubres de
la complainte d'Arthur de Bretagne, le
vieux gentithomme eut froid à l'àme et
prononca en frém issant le nom de son
petit-fils.

CHAPITRE II
LE COFFRET DE FER

Quand Nicolas Tremi de la Tremlays
franchi! la grand-porte de son beau
chàteau , il faisait nuit noire. Il jeta la
bride à ses valets sans mot dire, monta
le perron d'un air distrali et se rendit
tout droit à la chambre de son petit-
fils.

Georges dormait. C'était un joli en-
fant blanc et rose, dont les cheveux
blonds bouclaient gracieusement sur les
broderies de l'oreiller. Sans doute un
doux songe visitali en ce moment son
sommeil, car sa bouche s'entrouvrait
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en un charmant sourire, pendant que
ses petites mains s'agitaient et sem-
blaient soutenir une lutte de caresses.

Quand les enfants s'ébattent ainsi en
de j oyeux rèves, les bonnes gens de
Rennes disent qu 'ils rient aux anges ;
pensée charmante et poétique, à coup
sur.

Mais en Bretagne tout ce qui est poé-
tique et charmant tourné bien vite à la
mélancolie : on regarde cette joie du
sommeil comme un presago de mort.
L'enfant rit aux anges , parce que les
anges de Dieu sont là autour de son
chevet , pour emporter son àme au ciel.

Nicolas Tremi se pencha sur la cou-
ché de son petit-fils. Sa lèvre toucha la
joue de l'enfant qui ne s'éveilla point.

« Arthur de Bretagne ! murmura le
vieux gentithomme qui ne pouvait ou-
blier les paroles de Jean Blanc; si le
dernier rejeton de ma race allait ètre
sacrifié !... Mais non , cet homme est un
fou , et mon cousin de Vaunoy ne res-
semble pas plus à l'Anglais Jean sans
Terre qu 'un chien fidèle ne ressemble
à un loup ! »

Il s'assit auprès du chevet de Geor-
ges et rendit son esprit à l'idée fixe qu 'il
poursuivait.

M. de la Tremlays, puissamment ri-
che et noble, comme nous l'avons dit ,
avait perdu son fils unique deux ans
auparavant , Ce fils, qui avait nom Jac-
ques Tremi et qui était pére de Geor-
ges, avait été de son vivant un homme
fort et brave; Nicolas Tremi lui avait
inculqué de bonne heure sa haine con-
tre la France, son amour pour la Bre-
tagne, deux sentiments qui , chez lui ,
affectaient tous les caractères de la
passion.

La mort de Jacques fut pour le vieux
gentilhomme un coup cruel . Ce n 'était
pas seulement un fils, c'était l'héritier
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de ses croyances qui descendait dans
la tombe.

Il se sentait vieillir. Aurait-il le temps
d'inoculer à Georges sa haine et son
amour ?

Les vieux souverains, à qui Dieu re-
tire le fils qui devait continuer leur
oeuvre politique laborieusement com-
mencée, regardent avec désespoir le
berceau du fils de leur fils.

Cet enfant mettra vingt ans à se fai-
re homme, et il ne faut qu 'un jour pour
voir crouler une dynastie.

Nicolas Tremi n'était pas roi , mais il
se regardait comme le dernier représen-
tant d'une pensée vaincue qui pouvait
à son tour remporter la victoire. Jac-
ques était son bras droit , son succes-
seur, un autre lui-mème; Georges n 'é-
tait qu 'un enfant.

Au lieu d'une arme à l'épreuve, Ni-
colas Tremi n'avait plus qu 'un faible
roseau dans la main.

Il y avait de par la province de Bre-
tagne une famille pauvre et de noblesse
douteuse qui se pretendali branche de
Tremi et ajoutait ce nom au sien pro-
pre. Avant la mort de Jacques, M. de
la Temlays avait intente à cette famille
de Vauoy un procès, pour la contraindre
à se desister de toute prétention au nom
de Tremi.

Le procès était pendant , et, suivant
toute apparence, le parlement de Ren-
nes allait condamner les Vaunoy lors-
que Jacques mourut. Ce fatai événe-
ment sembla changer subitement les
desseins de M. de la Tremlays. Il arrè-
ta l'action pendante au parlement de
Rennes et invita Hervé de Vaunoy, l'ai-
né de la famille, à se rendre aussitòt
près de lui. Celui-ci n'eut garde de re-
fuser l'invitation.
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nationai sur SO km. L,e 22 aoùt, les Ro-
manlds auront le privilège de pouvoir
assister à Genève au meeting d'athlétis-
me oppdsant la meilleure réquilpe suissie
à la stéllelction nalticnlale tuirque qui
cornprentì quelques excellLents coureurs
et sauteurs.
NOMBREUX CONCOURS DE TIR

Les tireurs suisses ont tìe «fins gui-
dons» ; ils pourront tómoigner de leur
maitrise lors tìes Championnats suisses
au petit calibre, à l'arme de guerre et
au pistolet qui se dérouleront dans le
magnifique stantì tì'Ostenmunidigen., Il
est en outre prévu un importan t match
international à toultes armes opposant
du 24 au 29 aoùt à Bienne-Macolin des
tireurs ifinnois, suédois, roumains et
suisses.

• CYCLISME

Sélection italienne
pour le championnat

du monde
Le Commissaire technique de l'Union

vélocipédique italienne, Alfredo Binda,
vient d'établir une liste comprenant 12
coureurs en vue du championnat du
monde sur route professionnels.

Voici les noms retenus :
Ercole Baldini, Njno Defilippis, Gas-

tone Nencini, Angelo Conterno, Rino
Benedetti, Dino (Bruni, Guido Carlesi,
Michele Gismondi, Diego Monchini ,
Adriano Zamboni , Remo Tamagni et
Armando Pellegrini.

La sélection definitive ne sera éta-
blie qu'à l'issue de la Coupé Bernoc-
chi, organisée dimanche prochain (2
aoùt).

Tirs obligatoires
à Martigny

'La séance pour les retardataires a
eu lieu ice dernier week-end. Les mem-
bres de la société qui fonctionnent com-
me moniteurs, exécutèrent aussi leurs
tirs< '•

Sur -550 tireurs qui efifectuèrent les
obligaltions militaires, 'il n'y a que 7 res-
tés.

'Les derniers résultats sont les sui-
vants :

300 mètres. — Mentions fédérales : P.
Granidcha-rip 128; D. Girard 1Ì27; J. Gas-
ser, E. Udriot ili26; IP. Favre 124; W. Bar-
de! I1Ì23; M. Straggiottiti .1122;. R. Burger
li21; P. GHMoz 1S0; iG. Meunier, R. Ru-
chet -Vl&; IL. Conno, H. Kaulfimann, A.
Keller 11117; G. Manco -16; W. Buehrer,
M. Crettenand, J. Fribero, A. Jvtichellotì
115; (L. Patoutì 114; R. lAu'drey (vét), M.
arty iCvét.) 113; O. Subilio 1|11; M. Be-
loni 110; J. Lorien, L. Moret 109; R.
Favez il08.

Mentions icantonaReS' : J. Favroz 1107;
R. Boudry H06; G. DubeMuit, A. Favre
105.

60 mètres. — A. Gremaud 132; P. Fa-
vre 1130; E. Schauenberg 126; F. Donnet
124; W. Bardel 123; M. Métra iller '121;
G. Meunier llil»; L. Mordt, R. Ruchet
115; R. Autìrey 114; P. Gillioz 112; L.
Bochy 1108.

Nouveau record suisse au pistolet gros calibre
établi lors du match contre l'Allemagne à Munich

C'est par 2 : 3 que les tireurs suisses ont perd u leur match de tir contre l'AL'iema-
gne à Munich . Les deux points furent gagnés par les tireurs au pistolet qui , en
outre, ont ctiaibli deux records au pistolet gros calibre sur 25 m. H. R. Schneider
a poité à 581 points le record indivitìuel (ancien record 573 pts) et le record par
équipe fut  porte à 2308 points (ancien record 2262 ptis). Voici, au cours du match ,
de gauche à droite : Schneider , Albrecht, Hemauer , Jàger , à qui fon doit ce beau

succès.

Les championnats
d'Europe

à Winterthour
¦La Soci'ete suisse des Matcheurs, eu

égard au silence des autorités militaires
italiennes invitées à modif ier leur recen-
te décision relative à la non-utilisation
du stantì tìe Brescia pour les concours
européens à 300 mètres, a décide tìe
ehoisir le stand de Winterthour, récem-
ment inauguré, pour servir de cadre
aux chalrnipionnats d'Europe à l'arme li-
bre et à l'arme de guerre à 300 mètres.
Ceux-ci auront définitivement lieu tìu
23 au 26 aoùt; les .invitations à toutes les
nations européennes membres de l'UFT
sont déjà parties et l'on s'attend à ce
que les' équipes de 10 pays environ
prennent part à cés compétitions.

iPrecisons que le coincours à l'arme de
guerre se disputerà au moùsqueton suis-
se d'ordonnanice, pour autant que cer-
tains exérniplaires puissent étre atìres-
sés a témps aux ditEférentes équipes en
lite, "aux fins d'enitraìnement. Dans le
cas contraire, chaque tireur concourrai t
avec l'arme d'ofdannance de son pro-
pre ipays. Cette dernière solution consa-
crerai! un certain avantage au tireurs
russes, comme on l'a vu aux récents
championnaits du monde de Moscou,
l'an passe.

Le problème tìes championnats tì'Eu-
rope à 300 mètres semble donc résolu

Car les organisateurs heivetiques ne
sauraient modifier leurs intentions, mè-
me au cas où les Italiens en reviennen t
à revendiquer une fois de plus la mise
sur pied de ces concours à la grande dis-
tance. Espérons que le choix du stand
sera favorable à nos représentanls; ils
l'ont d'ailleurs essayé au cours d' une
séance d'entrainement et les résultats
qu 'ils y ont obtenu ne manquaient pas
d'intérèt. Mais il faut atteindre le jour
J avant de se prononcer définitivement
sur leurs qualités au combat.

On sait que les tireurs lausannois
avaient été invités à poser leur candi-
dature à l'organisation de ces cham-
pionnats à 300 mètres. Ils y ont renoncé
parce qu'ils venaient de terminar le
tir ¦d'inaugura'tion du stand de Vernantì
et parce . qu'il leur aurait- été difficile
de trouver le personnel nécessaire et
indispensable à la mise sur pied d'une
telle coimpétition. Ori comprend donc
leur renonciation. '

f '

Pour un vrai jus de Pommes
demandez

O R M I
Fruit liquide tire

des « Canada » du Valais
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Propos hebdomadaires
Dans la « Tribune de Genève », tout , l'évolution de Vindividu , la téalisation

detnièrement , Jean Dutourd , d' une piu-
me for t  alerte et clairvoyante , dissertati
sur la fab le  antique du nceud gordien
dont la tradition nous dit que l'Empire
d'Asie était promis à celui qui dénoue-
rait le nceud que Gordius, simple la-
boureur de Phrygie , avait noué pour
attacher le joug au timon du char sur
lequel devait entrer dans la capitale
celui à qui l' oracle avait promis la cou-
ronne.

Comme Alexandte le Gtand s'était
empaté de la ville de Gotdium, il se
mit, pout f tappe t  l'imaginatìon de ses
ttoupes , à l' oeuvte pout défai te  ce
nceud inextticable.

Nous savons pat Xénophon que la
patience du Conquétant n'était pas à
toute épteuve , aussi bien notre héros
de tirer son épée et de trancher ce
nceud dont le plus adroit n'arrivati pas
à découvrir les deux bouts.

Sur la base de cette legende , Jean
Dutourd nous présente une analyse à la
fo i s  édif iante et perspicace de la con-
dition humaine en general et du com-
portement de certains hommes en par-
ticulier.

Pour chaque homme, lorsqu ìl entre
dans la vie, la règie exige de défaire
ce nceud qui n'est autre que celui de
la destinée. Or, notre éminent conftète ,
se croit autorisé, fo r i  imptudemment ,
de nous déclatet que la ptudence des
dieux les incile à soumettte aux mot-
tels des énigmes insolubles. Dans Vab-
sutdité de leut condition humaine, les
pauvte s ctéatutes s 'obstinent à cher-
chet une signification à un monde qui
n'en a pas...

Comme il n'est point dans notte in-
tention de vouloit conttedite Jean Du-
toutd , nous nous petmetttons seule-
ment de fa i te  obsetvet que la solution
ne se situe pas en dehots de l'énigme ,
mais bien dans l'énigme elle-mème ;
autrement dit , il impotte peu que le
nceud soit défai t  ou non, ce qu 'il im-
potte c'est de chetchet à le défaite.
Dans cette tentative , l'homme suit la
voie de son évolution et pattuiti ttou-
ve la voie de son destin et la significa-
tion du monde.

Les dieux ne demandent pas autte
chose et leut prudence est louable.
Dans un opuscule que vous trouverez,
chers lecteurs , à la Bibliolhèque can-
tonale , sous le titre « Au delà du désir
et de VAngoisse », nous n'avons pas dit
autre chose que ce que nous vous di-
sons ici-mème, et c'est là certainement
la raison pour laquelle nous avons vou-
lu faire  parta ger notre vif intérèt aux
propos de Jean Dutourd dans l'honora-
ble «Tribune de Genève» .¦ D'aiicuns 'vont itCSinuei- ~que c'est là
une fdqon assez sitatile de se fai te  de
la téclame. C'est possible , bien que cet-
te exptession, pout ètte au goùt du
jout , ne soit pas moins empteinte d' un
esptit metcantile auquel notte natute
est totalement éttangète ; mais comme
nous estimons que le ptemiet mobile
du joutnaliste et de l'éctivain doit ètte
celui d'ette utile à ses semblables , nous
ne voyons pas poutquoi cettains vante-
taient Vexcellence de leuts ptoduits ,
tels que matgatine , pilules amaigtis-
santes , soutien-gotge el laxati fs , alots
que d' auttes devtaient passet sous si-
lence les f tui ts  de leuts cogitations ,
destinés à établit l'équilibte chez cet
animai taisonnable que , sans ptésomp-
tion aucune, l'on déclate le chef-d' ceu-
vre de la Création !

Après cette pertinente remarque, re-
venons à notre nceud gordien. Jean Du-
tourd , après avoir déclaré que les dieux
contemplent avec pitie les stupides hu-
mains , nous dit avec toute sa clair-
voyance que la plupart des hommes
choisissent de le dénouet ; cat lots-
qu 'ils patviennent à un cettain degté
de sagesse , ils se tendent compte que
cette occupation permei de devenit
vieux ; nous ajoutetons , comme nous le
disions tout à l'heute , que c'est ptébi-
sèment en cette occupation que se ttou-
ve la solution de l'énigme , c'est-à-dite

de son destin et la signification du
monde.

D'auttes, ceux qu 'anime « la futeut
de vivre », parce qu 'ils n'admettent pas
les problèmes tels que le monde les po-
se, font  comme- Alexandte le Gtand ,
ils titent Vépée et ttanchent le nceud
d' un seul coup.

Et notte toujouts éminent conftète
de bien dite : Il faut  ttente, quatante ,
cinquante ans pout ttiomphet du nceud,
une seconde à le ttanchet. Ttente, qua-
tante ans de gagnés d'un coté, mais
autant de petdus de l'autte. Tous ceux
qui ttanchent le nceud meutent jeunes.
On n'a pas le dtoit de btùlet les éta-
pes , ou alots ce sont les étapes qui vous
btùlent.

L'étetnelle histoite des « tticheuts ».
Alexandte ne joue pas le jeu du mon-
de. Il ne comptend pas que c'est le f i l
de sa ptopte destinée qu'il tranche
avec son épée , ce f i l  que seule la Pat-
que a le dtoit de ttanchet lotsqu 'a soli-
ne l'heute de la libération f inale.

L'étetnelle histoite des «tticheuts »,
étetnelle histoire de tous les violents ,
de tous les impulsifs , de tous ceux qui
disent : « — Je me tévolte contte les
lois du monde ; je les btave. Je ne me
soumets pas , je  soumets. Je me tefuse
à ptendte le monde comme il est. Ce
qui était otdte devient soudain désot-
dte ; mais c'est le ptélude d'un autte
otdte , le mien, celui que j' ai choisi par-
ce qu 'il est à ma tessemblance et qu 'il
me piati.

En tetminant ma brillante disserta-
tion, Jean Dutourd nous dit encore qu 'il
est de grands et de petits noeuds que la
Vie nous demandé de dénouet dans le
couts de notte humaine existence. Nous
goùtons f o r i  sa compataison, lotsqu 'il
nous montte le mauvais joueut d 'échecs
qui subtilise le toi qu 'il ne peut « fai te
mat » et le met dans sa poche en disant
que la pattie est gagnée. Le toi est ptis ,
cettes, mais la tègle est bafouée.

A notte tout, en tetminant nos «Pto-
pos» , nous compatetons ceux qui btù-
lent les étapes à ces joueuts d 'échecs
qui déclatent que le toi est « échec et
mat », parce qu'ils ont joué plusieuts
pièces à la fo is .  Chets lecteuts, nous
comptenons for t  bien volte malicieux
soutite ; mais ne comptez pas sut nous
pout btùlet les étapes dans l'unique in-
tention de vous contentet en disant ce
que nous ne voulons pas dite : cat nous
savons, avant d'avoit écrit ces ptopos ,
que si cettaines étapes que nous avions
btùlées auttefois , nous ont. btùlé fa ta -
lement à leut tout , nous nous fetions
btùlet cette fois  encote en vous disant
ttop tot ce que l' avenit vous dita cet-
tainement à son heute. ".

D'ici là , nous nous souhaitons le plus
pattiotiquemen t du monde une heuteu-
se et feconde « Commémotation du set-
tnent des ttois Suisses sut la plaine du
Gtiitli », en l' an de gtàce 1291.

A Vadtesse de ceux qui sont ptoptie-
taites d' abticotiets , non gelés bien en-
tendu, nous ajoutetons nos vceux les
plu s atdents de bonne vente à compte
ou à tetme. Quant aux auttes qui ont
d' auttes espoits et d'auttes soucis dans
la tète et dans le potte-tnonnaie, nous
leut souhaitons une bonne fè t e  fédétale
malgté tout , en leut conseillant , toute-
fois , de ne pas ctoite, parce que notte
devise nationale nous engagé à vivte :
« Un pout tous et tous pout un », qu'ils
doivent invitet tous les concitoyens de
M. Chaudet à dénouet le nceud gotdien
de leut tettestte existence.

Il se pouttait , s'ils commettaicnt cet-
te etteut d'apptéciation et. de jugement ,
qu 'ils subissent , avant qu 'il soit long-
temps , le sott de ces « tticheuts » dont
Vélève d'Atistote , Alexandte le Gtand ,
en f u t  le plus glotieux , mais le plus
lamentable ptototype.

Un P 16... quoi ! Un P 16 sut un nceud
gordien...

Nous n'avons , croyons-nous , pas be-
soin de vous dire ce que cela pourrait
donner...

Non ? Jean Broccard.
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Doublé chute mortelle en montagne
Les époux Ragaz, de Wabern, accompagnés de leurs deux fils,

faisaient mardi matin ('ascension du Portiengrat, de 3654 m., sifué
près de Saas-Almagell. A un endroit dangereux, le docteur Ragaz,
qui marchait en fète de la cordée, tomba sous les yeux des siens,
entraìnant sa femme au bas d'une paroi de rocher du versant ita-
lien. Les deux fils tentèrent de retenir leurs parents, mais la corde
se rompit. Le couple fit ainsi une chute de 80 mètres.

Les deux jeunes gens ont été sauvés par un guide qui se trou-
vait à proximité. Une colonne de secours a été immédiatement or-
ganisée à Saas-Fée, pour ramener les corps dans la vallèe, d'où on
les transportera à Berne. Le docteur Ragaz était médecin à Wabern.

La jeune Valaisanne
atteinte du tétanos

est décédée
La jeune Valaisanne Armanda Schny-

der , employée de burea u, àgée de 21
ans, qui , atteinte du tétanos , avait été
transportée d'urgence par le pilote des
glaciers Geiger , du Valais jus qu'à Ge-
nève, pour y étre hospitalisée, est décé-
dée mardi1; malgré tous les soins qui lui
avaien t été prodigués.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

Un forum propose
au sujet des abricots
Le telegrainime suivant vient "d'ètre
¦adresse à M. Holenstein , conseiller
federai, aivec la teneur suivante :

« Anxiété et découragement dans po-
pulation laborieuse du Valais au sujet
prix et écoulement problématique abri-
cots après importations massives.

Indispensable pour renom notre pays
éviter à tout prix désordre possible.

En ce cas demandons urgence forum
pour explication entre représentanls
Conseil federai, importateurs, produe-
teurs et consommateurs.

Un pour tous, tou s pour un ».
Léopold Rey, producteur, Sion

La mon tee des vins
rouges indigènes

'(IOPS) Sur les 65,3 millions de litres
de vin . récoltes en '1958. dans .l'ensem-
ble du pays, la part des yins rouges re-
présente 23,1 "m illions de litres (en 1957
10,1 millions sur une récolte totale de
41 'millions). Si le ivolume total des vins
indigènes a Ibeauicouip varie selon les
années, on constate des différences plus
grandes encore suivant les régions et
les "cantons en ce qui concerne les ré-
coltes de vins rouges. En Suisse roman-
do, la part des ' vins rouges a passe de
5,5 'millions de litres sur 36 millions
en "1957 à 10,7 millions de litres sur 51
millions en 1958 ; elle a Sté de 5 sur
254 millions de litres en Valais, de
2,8 sur /14,4 imillions en Pays tìe Vaud,
de 2,7 sur 8,9 mlllionis à Genève et de
0,2 sur 1,8 million à Neuchàtel.

-Dans son dernier rapport "d'activité,
la Commission federal e du commerce
des vins note que l'aecroissement rapi-
de de la production de vin rouge indi-
gène mérité d'ètre suivi tìe plus près.
Ce n'est pas seulement la con'séqu eniee
de récoltes plus normales en Suisse
orientale et au Tessin, mais aussi et
surtout de la reconversion en rouge de
vignobles de la Suisse occidentale. Les
rapercussions en soni particulièrement
sensibles dans les cantons de Vaud ,
Genève et tìu Valais. Déjà tìes voix
s'élèvent pour recOmimanider la pru-
dence car une augmentation ineonisidé-
rée du volume tìes vins rouges indigè-
nes pourrait conduire à des difticultés
de placement.

Les détaillants
proiesteni

(>CPS) On sait qu 'en Suisse certaines
entreprises rendent la vie dure aux
détaillants, commercants et artisans et
qu 'elles saisissent toutes les occasions
de leur porter un préjudice économi-
que. L'initiative contre les cartels, par
exemple, tanieée par les tenants d'une
grande maison de commerce de détail ,
n 'avait  d'autre tout que de leur fluire,
sous prétexte de protéger les consom-
mateurs. Mais ce n'est pas seulement
dans notre pays que la dlasse rnoyenne
se rebiffe contre Temprise des grands
magasins. Dernièrement, à Turin , les
neuf dixièmes des détaillants ont ferme
leur 'magasin un 'après-midi pour pro-
tester contre Tautorisation aeeordée pai-
la commune d'ouivrir de nouveaux ma-
gasins «self-service». Au cours d'une
assemblée de protestation réunissant
4000 personnes, on a repro'ché aux au-
torités d'accender tìes privilèges aux
grandes entreprises et on leur a de-
mandé de se "montrer 'moins 'larges dans
l'actroi d'autorisalions nouvelles pour
les imagasins «self-service».

Personne n'aurait quoi que ce soit à
gagner — sauf les intéressés ! — à la
disparition progressive du petit com-
merce et tìu petit artisanat. Pas plus
le fise que les consommateurs eux-mè-
mes qui ont tout avantage au maintien
du libre jeu de la concurrence.

NATERS

Molo contre camion
Près de Naters, une moto oocupee par

deux frères d'origine allemande, MM.
Kupffer, est entrée en collision avec
un camion de Brigue pilote par M. Eier.

Les deux matocyolistes ont élé hos-
pitatisés à Brigue, souffrant de com-
motion cerebrale et de diverses contu-
sions. Les dégàts matériels soni impor-
tants.

GLIS

On héberge des réfugiés
Jeud i passe, 60 filles de familles en

fuite arrivèrent à la gare de Brigue , où
elles furent accueillies par une déléga-
tion de la commune. Formant une colon-
ne impressionnante, elles gagnèrent leur
demeure pour quelques semaines. L'ad-
ministration communale avait bien vou-
lu leur mettre à disposition la cuisine
de l'école ménagère et les salles de clas-
se pour dortoirs, mème les couchettes,
draps, etc. Une surveillance stricte par
des personnes de confiance garantissent
à ces pauvres enfants un séjour de re-
pos et de joie. La Municipalité et spé-
cialement le président Escher méritent
pour ce beau geste les plus vives féli-
citations.

A vendre d'occasionOn cherche à louer à
Sion

appartement sal°n
I l  o r., - , ! ,  >

me ai uui toc

Paolo Fiori

2 fauteuils pleins avec
divans, entourage et
bibliothèque.

S'adr. à M. Arthur Mi-
ville, Les Rochers 48,
Sion, -Cf i 2 37 39.

de 3 pièces, avec ou
sans confort, pour le
mois de novembre ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20763 S., à Publicita s,
Sion.

Salami extra , type Var- A vendre 
^^

fa-ri Ita qual t'Se uC ' U'Ori '" r°Ute Sion-Ne"tìaZ'
lane, le kg Fr. 9,— ; Sa- 1611116 (,1.1611 ' r s u V if W Ì C a
lametti la qual., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra, le kg Fr.
6,50 ; Mortadella Bolo-
gna la, le kg Fr. 5,—.

6 mois, fox croisé, Fr.
25,—, et 8 petits lapins
fauve de Bourgogne, 1
mois et demi, Fr. 16,-
les 8.
Case postal e 110, Sion.Boucherie-Charcutene

npranrp appartement
rh^mhr'P ìJ^' 

OMLC 
3 pièces, tout confort,

U IDI NUl C dans ma:gasin d.aJi. à partir du mois de
libre tout de suite. mentation. S^'Etal
cf i entre les heures de Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
bureau au No 2 20 69 9445 S., à Publicita s, 20776 S., à Publicitas,
(027) . Sion. Sion.

possibilité de construi-
re. Environ 700 m2.
Faire offre par écrit
sous chiffre P. 20775
S. à Publicitas, Sion.

LOCARNO Commercant de toute
moralité cherche

On cherche un

SAAS-FÉE

Les guides témoignent
Les guides de la station organisent

chaque année pendant la saison d'été
une démonstration de varape. Environ
1000 hótes suivirent avec un grand inté-
rèt les exercices effectues dans les pen-
tes idu "lieu dit « Bieien », près du che-
min de la chapetlle. Le senior M. H.
Imseng salua le nombreux public et ex-
pliqua ensuite les diverses phases de ces
démonstrations soit : escalade et sauve-
tage. A la vue de ce beau travail , asso-
cié avec un courage et une calme légen-
daires , tìes applaudissements spontanés
retentiren t de paroi à paroi. Les touris-
tes ont pu se convain'ere de la maitrise
parfaite tìe notre élite des guides. Ils
ont aussi vu que l'engagement d'un gui-
de, réduit le danger à un minimum,
mais aussi rend une excursion de haute
montagne agréable et inoubliable.

GAMSEN

Accident morte!
à un passage à niveau

LAUSANNE. — Le ler arroiulis.se-
mmt des CFF communiqué : mardi
matin, à 11 h. 18, au passage à ni-
veau non-gardé de Gamsen, entre
Brigue et Viège, le TEE Milan-Ge-
nève a atteint une automobile zuri-
choise No 65 291, alors qu'elle s'était
engagée sur les voies à l'approvile
du train qui, à cet endroit, s'a>per?oit
d'une dislance de plus rie 600 mètres
et qui circulait sur la seconde voie
par rapport au sens de marche de
l'auto, M. Max Schaffner, instiluleur
d'Oberembach, marie, né en 1909,
conducteur de l'auto, qui venait de
la station ,du téléphérique Garasen-
Mund, a été grièvement blessé. H se
trouve à I'hòpital de Viège, souffrant
d'une fracturé du cràne. Il se trouve
toujour s dans le coma. Sa compa-
gne, Ida Schaffner, àgée de 41 ans,
a été tuée. Les passagers chi TEE
sont indemnes. L'automobile est dé-
truite

¦ n .. ! . . .,' W. ¦—-H
: - 1. _a i __. m _-,-»̂ y;y'vj
PRÉVISIONS-BU TEMPS
VALABLES JUSQU'À 
MERCREDI SOIR :

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable en ge-
neral très nuageux. Quelques
averses ou orages surtout dans les
Alpes. Temperature en baisse.

Valais , sud des Alpes et Enga-
¦dine : ciel variable, quelques
averses ou orages locaux. Un peu
moins chaud. Vents du secteur
sud à ouest se renfonjan t en alti-
tu'de.

LOETSCHENTAL
Il y a cent ans

Le Bietschhorn est un massif splitaire
de 3934 m. d'altitude avec un panora-
ma unique mais très difficil e a escala-
der. Il y a 100 ans, un groupe de guides
courageux arriva à le vaincre pour- la
¦première fois. En mémoire de ce jubilé,
la société des guides de la vallèe orga-
ni'sera, du 3 au 13 aoùt , une semaine
d'excursion, dont les premiers jóurs se-
ront consacrés aux promenades sur les
glaciers et petits monts, avec points de
départ de la Laucheralp, Fafleralp et
cabane du Bietschorn. Du 10 au 13, le
programme prévoit de la varape. Une
brochure de jubilé sera éditée à cette
oceasion, destinée à animer le tourisme
et l'alpinisme.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrivé mal,
vos alimenta ne se digèrent paa. De» gaz voua
l-onflcnt , vous «tea constipé !

Les laxatif» ne aont pa* loujoun indiqué).
Une selle forcee n'atteint pas la cause. Le» PETITE-
PILULES CARTER» pour le FOIE facilltent le libre
afflu. de bile qui est necessaire 4 »o» intestin».
Vegétales, douce», elle» font couler la bile. Exige-
le» Petite» Pilule» C-ncr» pour k Foie. Fc a.JJ-

SOCIETES
achetez vos

co «tremar ques
de danse

au Bazar de la Poste

chez Aldo
Av. de la Gare, Sion

Cf i 2 29 66
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210me jout de l'année

Féle è souhaiter
Sainte Matthe , Vietge.

On sait que d'aptès les tradi-
tions provengales , au lendemain
de VAscensìon de Notre-Seigneur ,
Marthe , sa sceur Marie, son f rè -
re Lazare et quelques autres chré-
tiens furent jetés dans une bar-
que sans voiles ni rames pat les
Ju i f s  et livres a la futeut  des
flots .  Elle abotda miraculeuse-
ment à Matseille d'où Matthe ,
en compagnie de femmes vettu-
euses, pariti pout un lieu soli-
taite. Toujouts selon les mèmes
traditions, elle évangélisa les
bords du Rhóne et délivra la ré-
gion d'un monstte appelé Tatas-
que. Elle tetmina ses jouts en un
lieu auquel on donna plus tatd le
nom de Tatascon.

On féte encore aujourd'hui
Sainte Béatrix, mattyte tomai-

ne, motte en 304 ; saint Loup,
mott vets 480 ; saint Ola/, toi de
Notvège , mott en 1030 ; saint
Guillaume, mott en 1234 ; saint
Constantin, mott en 677.

MARTHE selon cettains vien-
dtait de Mats , le dieu de la guet-
te, de mème que Martin, Martine ,
Martial ; selon d'autres, le nom
de Marthe aurati une origine hé-
bta'ique et signifierait : la fem-
me fot te , la maittesse.

Une qualité en e f f e t  domine
chez les femmes qui potten t ce
nom : ce sont presque toujours de
remarquables maittesses de mai-
son, ayant une gtande autorité
sans ètte pout cela autotitaites ;
ce sont des petsonnes soignées,
bonnes administtattices, sétieuses
et en méme temps templie s de
bonne humeut et de gaité. Elles
sont af fable s  et savent tendte la
vie agtéable à ceux qui les en-
toutent ou dépendent d'elles.

Célébrités ayant porte ce nom
Matthe Chenal ; Matthe Ha-

nau ; Matthe Richatd.

Anniversaires historiques
1784 Mott de Didetot.
1836 Inaugutation de l'Are de

Triomphé de VEtoile.
1890 Mott de Van Gogh.
1900 Assassina i à Monza du toi

Humbett let d 'Italie.
1946 Ouvettute de la Conféten-

ce de la Paix.
1948 Ouvettute à Londres des

' Jeux Olympiques.
1883 Naissance de Mussolini.

Anniversaires de personnalités
Le genera l Revers a 68 ans.
Le docteur André Soubiran a

49 ans.

La pensée du Jour
« Tout ce qui fai t  de l'homme

un homme est le véritable objet
de l'enseignement. »

(Milton)

Aujourd hui dans le monde
(29 juillet)

USTARITZ (Basses - Pyténèes) :
IXme Session de l'Univetsité in-
tetnationale des Pyténèes sut le
thème : « Destin de l'homme au
siècle de l'atome » (jusqu 'au 26
juille t).
LIEGE : Salon commetcial du
confati et du ptogtès (jusqu 'au
13 juillet).
GENÈVE : Ptésentation du Rap-
pott des expetts au club atomi-
que.
MONTREAL : Rencontte intetna-
tionale de boxe : Atchie Moote-
Yvon Dutelle (poids loutds).

Le plat du jour
Tomates à la hussatde.
Coupez vos tomates en deux et

videz-les. Hachez quelques oi-
gnons que vous metttez à tevenir
doucement dans un peu d'huile.
Ajoutez un peu de mie de pain ,
du petsil haché, des petits dés de
pambon et quelques champignons,
Aptès avoit gatni vos tomates de
ce mélange , vous les metttez au
font  penda nt quinze minutes. Set-
vez glacé.

( Le fait du jour j
[ Autte anniversaire du Risorgi- !
, mento italien. A Villaftanca , il i
> avait été convenu que l'Autriche '
i consetvetait ses dtoits sut Venise t
i et la Vénétie. Elle allait les gat- »
| det en e f f e t  jusqu 'en 1866. Cette J
i d if fé tence de sott entte la Lom- •
[ batdie et la Vèyiétie avait susciti J
i un vif mécontentement dans cette i
| detniète conttée. A Tutin, où se ]
i ttouvaient de nombteux téfugiés  i
i vénitiens, ceux-ci tédigètent une '
\ violente ptotestation qui f u t  pté- j
i sentée le 29 juillet au gouvetne- <
| meni pièmontais puis adtessée à ]
i celui de l' empeteut Napoléon III  l
[ et au cabinet de Londtes. '
) Une période de sept dutes an- t
[ nées ne s'en ouvtait pas moins j
, pour les malheuteux tessottis- i
• sants de l'ancienne Serenissime *
[ République de Venise et des tet- ,
i tes sut lesquelles elle avait autte- >
j fo is  exetcé sa domination. j

Une ceuvre
du sculpteur
Gherri-Moro

Diimanche dernier , le charmant vil-
lage d'Euseigne, du Val d'Hérens, était
en ifète a l'occasion de TSnauguration
d'une 'magnifique fonta inc publique sur
la grande place, entourée de mazots et
de coquettes maisons. Tous les vi'Lla-
geois s'étaient rassefmblés, la joie res-
plendissant dans leurs yeux.

¦La fontaine (réalisation tìu technieien
Tournier) est surmon'tée d'un bronze
représentant saint iGeorges, patron
d'Euseigne. Cette sUatue est l'oeuvre du
peintre et 'Scu'llpteur Bruno Gherri-
Moro.

De la commune d'.Héréimence égale-
ment Ton pouvait suivre à son aise le
déroulem ent de Ila bénédiction solen-
nèlle par M. ile leuré , qui prononca un
braf di'seours, retracant la vie de saint
Georges, et felicita tous Ics collabora-
teurs de cette réussite.

iM. le tprésitìent Camille Sierro prit
ensuite la parole. MM. les conseillers
Sappey et Dayer étaient aussi présents,
ainsi -que tìe nomlbreux c-stivants.

iLa cérémonie "fut terminée par un
.joyeux repas à l'Hotel d'Euseigne. Une
belle fète à inserire dans Ics annales
du lieu.

VEX

Dans un virage
Hier en fin d'après-midi, un accident

s'est produit dans un virage au dessous
de Vex, entre une auto fribourgeoise
conduite par M. Maurice Rollier et une
voiture valaisanne pilotée par M. Mich-
lig Guntern , domicilié à Sion. On ne dé-
plore pas de blessé, mais les dégàts ma-
tériels sont importants.

ARBAZ
A l'heure de la fète

paroissiale
C'est donc dimanche 2 aoùt que vous

irez nombreux sur les hauteurs d'Ar-
baz où l'on s'aipprète à vous recevoir
pour la féte paroissiale. Sur la 'place de
l'église seront réunis Ja cantine, les
jeux , le buffet, la tombola, etc. Vous
passerez une journée agréable en famil-
le "dans un décor plaisant. Arbaz sait
recevoir ses notes et désiré que cette
j ournée soit [bien réussie. Alors, il n'y
a pas à "hésiter. Tentez ce rendez-vous
à la fète paroissiale. On vous attend le
2 aoùt.

ST-PIERRE-OE-CLAGES

Un cy ci iste tue
A 18 h. 30, un navramt accident de

la circulation s'est déroulé dans le
village de 'St-Pierre-de-iOlages.

Une volture valaisanne, pilotée par
M. "René Saudan, de Saxon, a heurte
un cycliste, M. Laurent Crettaz, do-
micilié à Riddes, àgé de 17 ans.

Le jeune homme est decèdè peu
après de ses blessures.

.L'ambulance Gillioz a transporté
le corps jusqu 'au domicile de ses pa-
rente, à Riddes.

Nos vives condoléances à la famil-
le si douloureusoment éprouvée.

MARTIGNY

Un enfant blessé
par une auto

Tard dans la soiree, nous apprenions
que le petit René Poncioni, 10 ans,
avait été happé par une volture belge
et sérieusement blessé. L'enfant a été
immédiatement transporté à I'hòpital de
Martigny.

COMMUNE DE MONTHE Y

Décisions
du Conseil communal

SÉANCE DU 23 JUILLET
Le Conseil approuvé les comptes de

l'exercice 1958 qui "lui on't été présentés
par la caisse tìe retraite de ila société
Hrand Djavahirdj i'an.

iSur ile rapport de la commission d'é-
d il ite et d'oirbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1) Il adjugé les travaux de revèle-
ment des rues du Midi et du Coppet.

2) Il adju'ge les travaux do goudron-
nlalge de icerlains trongons de la -route
d'Outre-Vièze.

3) Il décide d'alequérir une tondousc
à -gazon «Toro» concue pour Ics 'grandes
surfaices, et destinée a il' cnltretien tìes
40 000 'm2 tìe pelouse sur le terrain com-
munal

4) Il vote le crédit nécessaire à l'afc-
quisition ide. iplaques indicatrices tìes
rues qui n 'en sont pas encore pounvucs.

5) Il "décide de continucr la numéro-
tation des Ibàtimen ts.

'6) Il décide, dans le compie du bud-
get, de procèder 'au nevètetmen t des bar-
rière, tìu 'collège, du cimetière et de ta
cure.

'Il décide, sous réservé de ratifica tion
par le 'Conseil general , d'alcheter tìes
terrains d' une superficie totale d'envi-
ron 35 000 m"2 pour assurer l'avenir.

Il décide de faire organiser la cére
monie tìu ler aoùt Comme à Taceoulu
méc.

Monthey, le 27 juillet 1059.
L'Administration

A L E  ET SES E N V I R O N S

L'acteur Guy Tréjean à Valére

Un bel effet de lumière sur le chàteau de Valére. - (Photo Schmid)

L'acteut du théàtte de la tadio, bien , tous à Valete pout assistet aux detniets
connu des auditeuts suisses, aujout-
d'hui à Patis , où il f a t i  une brillante
cattiate, se ttouvait à Sion Vanite soit.

En e f f e t , au hasatd de ses vacances ,
Guy Ttéjean avait choisi notte ville
comme étape de son tout de Suisse.

J' ai eu le plaisit de le tettouvet et
de patlet avec lui du spectacle « Sion à
la Lumiète de ses Étoiles ».

— J' ai beaucoup entendu patlet de
volte spectacle à Patis. Des atlicles ont
paru dans les joutnaux ; j' ai vu quel-
ques scènes à la télévision et j' en con-
nais le scénario pat les émissions tadio-
phonique s déjà dif fusées.

-— Une tép étition a lieu ce soit à Va-
lete. Si vous désnez assister à cette
avant-première , nous irons rejoindre
M M .  Jean Chouquet , Jean-Marie Hou-
doux , André Blanc ct Jean Deloron.

— Ce serait une joie pour moi de
pouvoir monter à Valere ce soir.

La nuit tombée, nous nous retrouvo:is

reglages de la lumiete.
M.  Jean Chouquet dirige les opéta-

tions avec un calme olympien et en vé-
titable artiste qu 'il est, sur de son mé-
tiet, ne laissant pas de place à Va peu
ptès.

Ce soit , d'ailleuts, la télévision suisse
entegistte quelques séquences sous la
diteclion de M.  Disetens.

Tout le spectacle se détoule en pto-
voquant l'enthousiasme du public ad-
mis (collabotateuts et habitants des
hauts de Tous-Vents).

— C'est sensationnel , me conflati Guy
Ttéjean un peu plus tatd. Le texte, la
musique, les e f f e t s  de lumiète sont d'une
beauté tatement égalée. On est stupéfait
de ttouvet en Europe une ville capable
de montet un spectacle de son et lumiè-
te aussi grandiose. Les Sédunois sont
admirables.

— Merci Guy Tréjean d' avoir confìr-
mé nos impressions. f . -g. g.

"*nr*rwe'*w*rwwvw*wwvwwvwwww ¦-—- —- —- —- ¦- — —¦—¦—¦—¦—¦—¦--•¦—-—-—-—•—-—-— -̂—-—- —¦—¦—¦ 
—--w-

? J
? Commercants achefez chez ,
> ^̂  ̂ ^̂  ̂ j
i R_ EVAZ fabacs en gros - SION J
? *

la maison valaisanne qui livre rapidement <
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SOTTENS
7.00 Réveil a deux temps; 7.15 In-

formations; 7.20 Finis les rèves ; 11.00
Emission d'ensemble; 11.35 Refrains et
chansons modernes; 12.00 Au Carillon
de midi; 12.45 Informations; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 La pia-
niste Sylvia Zaremba; 16.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève : Les Trois Mous-
quetaircs ; 16.20 Jazz aux Champs-Ely-
sées ; 16.50 Pages de Ravct et Debus-
sy; 17.30 L'heure des enfants; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Rendez-vous d'été; 19.00 Micro-Par-
tout; 19.15 Informations; 19.25 Le Mi-
roir du monde; 19.45 Conccrt-séréna-
de; 20.15 Questionncz , on vous répon-
dra; 20.35 Concert symphonique; 22.30
Informations; 22.35 Musique de danse;
23.12 Musique palriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 6.50 Quelques propos; 7.00 In-
formations; 7.05 Salut musical popu-
laire; 7.30 Arrèt; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Musique de . S. Poster;
12.20 Wir gratulieren; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Orchestre réeréatif bàlois;
13.25 Imprévu; 13.35 Chants de Jaques-
Dalcroze; 14.00 Pour les mamans; 14.30
Arrèt; 16.00 Musique frangaise; 16.30
Die Tolet , un récit de Guy de Maupas-
sant; 16.50 Trio cn sol mineur , Chaus-
seri; 17.20 Ode à la musique , Chabrier;
17.30 Pour Ics jeunes ; 18.00 Service de
recueillcmcnt protestanti 18.35 Le Hol-
lywood Bowl Symphony Orchestra ;
19.00 Actualités; 19.20 Communiqués;
19.30 Informations. Echos du temps ;
20.00 Mélodies de notre pays ; 20.20 An-
ne Biibi Jowiiger , feuilleton radiopho-
nique; 21.20 Opéras allemands; 21.55
L'Inlernational Pen-Club siège à
Francfort-sur-lc-'Main; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Musique légère.

TÉLÉVISION
120,15 Meteo ot téléjournal ; 20.30 Re

portage sportif; 2L15 Silence on mime
21.40 Obiectif 59.

Précédant la grande premiere du
spectacle « Sion à la Lumière de ses
Étoiles », la manifestation du ler aoùt
aura lieu à Valere sur remplacement
désigné de la grande féerie lumineuse
et sonore.

Le programme sera à peu près le
suivant : dès 20 h., sonnerie de cloches.
Nous entcndrons une marche jouée par
l'Harmonie Municipale , suivie du dis-
cours de M. Roger Bonvin , conseiller
national.

L'Harmonie jouera «Quel est ce pays
merveilleux» repris cn chceur par la
«Chanson Valaisanne» et la population.

Quelques morceaux seront interprc-
tés par Ics musiciens et Ics membres
de la «Chanson Valaisanne» qui alter-
ncront , puis M. Max Pctitpierre, con-
seiller federai , prononcera l'allocution
patriotique.

Un feu de bengale symbolique sera
allume ct l'on chantora lc «Cantiquc
Suisse».

Un nouveau concert dc l'Harmonie
Municipale ct de ila «Chanson Valai-
sanne» permettra d'enchaìner sur le
spectacle «Sion a ila Lumière de ses
Étoiles».

Le grand feu final aura lieu sur la
place de la Pianta, après le spectacle,
lequel sera télévisé et radiodiffuse en
direct.

—
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L'ARLEQUIN. Fcrmoture annuelle.
LUX. — Fernandci dans l' une des

plus brillantcs comedics de Marcel Pa
gnol : « Topazc ».

CAPITOLE. — Une histoire sensa
lionnelle dans une atmosphère d'an
goisse : « Le survivant des moiits loin
lains », avec James Stewart.

'fcAi-uai i mm- i
SION - L'Atelier — Exposition dos

objets de Piero Formaseli! jusq u'au 31
aoùt .

Les jeunes ingénieurs
visitent nos installations

hydro-électriques
Un important séminaire — groupant

quelque il"30 partiiciipants — se déroulé
a'dtuelle'ment em Suisse romande à l'in-
tention tìes jeunes étudiants ingénieurs
de notre pays eli tìe l'étranger.

iLes partici/panie visitent ces jou rs
notre aménagement et à cette oceasion
furent accueillis sur territoire valaisan
par tìes représentanls du Consci! d'Etat
et de la Ville tìe Sion.

Les élèves visiteront ainsi la Grande-
Dixence, l'usine tìe Nendaz, la centrale
de Motttìc et le barrage tìe Moiry.

La reception officielle organisée par
l'Etalt du Valais et ta Ville de Sion s'est
déroulée hier en moire ville.

La fin d un jeune
Hier soir a pris 'fin le jeune tìe MM.

Georges Buttet et Ernest Weiss.
Celu-i-'ci durait depuis une semaine

déjà dans le eatìre pittoresque de Va-
lére, et sous une tente.

Plusieurs personnes s'étaien t jointes
à eux , le soir , dans lleur prière près
de la tente, dt quelques-unes méme les
ont aicaomipagnés dans leur jeùne.

La population s'est montrée sympa-
thique et icompréhensivie vis-a-vis des
deux jeùneurs, >qui re^urent méme des
gerbes de fleurs.

Venie des msiqnes
Les insignes jumelés du ler aoùt et

du spectacle « Sion à la Lumière de
ses Étoiles » sont en vente à la Société
de Développement, rue de Lausanne, à
la Caisse des Services industriels, chez
Revaz-Tabacs, au Grand-Pont , à la rue
de Lausanne et à l'Avenue de la Gare.

Collège classique
Ste-Marie des Anges

Pour se coniormer aux décisions du
Département de Tlnstruction publique,
la rentrée des classes du Pensionnat
de Ste-Marie des Anges esit avancée au
mardi ler septembre pour les élèves
du Collège classiique et de l'Ecole mo-
derne.

iLa rentrée des classes primaires est
fixée au mercredi 2 septembre (pour
les pensionnaires, le mardi 'ler septem-
bre).

La Direction

t
A tous ceux qui l'ont connue et ai-

mée nous avons la profond e douleur
d'annoncer le décès de

MADEMOISEDLE

Armando SCHNYDER
survenu le 28 juillet 1959, à I'hòpita l
cantonal de Genève, à l'àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Gampel ,
jeud i, le 30 juillet, à 10 heures.

Famille SCHNYDER,
Les Coccinelles. Sion.

T
Monsieur et Madame Augustin Amoos-

Juillerat et leu'rs enfants, à Porren -
truy ;

Matìalme et Monsieur Jean Becler-
Amoos, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jules Amoos-Eyer
"et leurs enìfants, à Cordévio ;

Monsieur et Madame André Amoos-
Voland et leurs enfants, à Corsier ;

Madame et Monsieur André Brand-
Amoos et leurs enfants, à Dairdagny ;

Monsieur Pierre Amoos, à Conzor ;
Monsieur et Madame Maurice Amoos-

¦Berlaz dt ileurs ertfants, à Bogy-Bos-
sey ;

Madame et Monsieur Pierre Clavien-
Amoos et leurs enfants, à Conzor ;

Monsieur et Madame Sylvestre Amoos-
Elorey et leurs ¦ertfants , à Loc ;

Monsieur Bernard Amoos, à Croix-de-
'Rozon ;

Madame et Monsieur Raymond Perren-
Amoos, à Conzor ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées Amoos, Franck, Cotture, iLieteh y,
Favre, Crettol, Clivaz, Voland, Zuffe-
rey, Berna,
Ont la douleur de faire pari du décès
de

MONSIEUR

Maurice AMOOS
leur très cher pére, boau-père, grand-
pére, frère, ibeau-tfrère, onde et 'par-
rain , decèdè à I'hòpital de Sierre, le 28
juillet, à l'àge de 70 ans.

iL'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se tìe St-Maurice tìe Laques le jeudi 30
juillet à IO heures.

Départ de Conzor à 9 h . 45.
Cet avis tieni lieu de lettre dc faire

part.
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X heure du [ ricot

Mesdames, pour vos pulls, vos tricots ou vos
marinières, vos cardigans ou vos deux-
pièces, nous vous proposons :

En exclusivifé nos laines du Chat-Botte, légères et confortables, douees et
résistantes.

Laine PLATINA chinée, vaporeuse ef pimpanfe

la pelote de 50 gr. _£n p __¦ U
.
'•
• " . 

¦
"¦ * -

'

Laine NENUPHAK qui se plaìt à l'eau et au soleil

la pelote de 50 gr. iipV ll

Laine TRIPLE-PERLE
laine perlée 4 fils speciale pour pulls ou cardigans

la pelote de 50 gr. _fapVU

Laine MOHAIR «RHEBA» -la pelote de 40 gr. _Cf f 3

Laine BOUCLETTE «RHEBA» la pelote de 40 gr. _fap«JU

i Notre CHOIX de laines dans les coloris aliarti du classique aux i
? fantaisies les plus nouvdles, notre assortiment de bourons et d'ac- 2
i cessoires pour le tricot vous permeMront de passer d'agréables ?
ì vacances sous LE SIGNE OU TRICOT. ì
\ VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE N 9 j

jlflll ^
yorteNeuve

SION

\ i

Afin de servir toujours mieux
ses nombreux clients
le GARAGE LANZ S.A. Aigle
a confiéau

£ âba$e du tf &óne
M. Gagliard i & Cie à Sion

X^ J7 
Le 

Service APRES-VENTE

f̂ ieicede* Tienb

t 
*

MIGROS
Nous cherchons .pour notre magasin tìe

SION

VENDEUSES
¦quaiifiées et cons'cienicieuises

Nous offrons place statole, bien rétribu'ée,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Faire offres 'manuscrites avec curriculum
vi'tae, photo et copies de certificats à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VA-
LAIS, Case postale 148, Martigny-Ville.

_. . _ _ . 

Z I N A L
2 AOUT

CENTENAIRE
DE LA STATION

| Grand cortège folklorique j
| avec 20 groupes

Fète chatnpètre
| arvec cantine et tombola

| Messe ide circonstance en plein air à 10 h. |

| Début de la manifestation à 13 heures B

| „\utocars Sierre G h. 50 ct 10 h. 05
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Jeune homme
de 18 ans aimerait tra -
vailler à Sion dans dé-
pòt ou garage.
Ecrire sous chiffre P.
20772 S., à Publicitas,
Sion .

J'achèterais

Vespa
d'occasion

Faire offre <fi 2 l'I 72
pendant les heures de
burea u.

On cherche pour Gè
néveTrouve

un portemonnaie.
Le réclamer chez Mlle
Berthe Bonvin «Riant-
Val », Sion.

appartement
3 ou 4 pièces, sveni,
échange contre .appari.
2 pièces. Centre ville.

Ecrire sous chiffre P.
20770 S., à Publicitas,
Sion.

•-_>*>_._ _ — _̂>_
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__

-
___

->__T»._-*'»'»W.»___-_________>/.

Autos-location valaisannes
; réuni ies

Prix à partir de Fr. 30,— par jour
J Les 100 premiers km gratuita ]

\ (A.B.) Bonvin, Sion \
; Voitures VW, Peugeot 403 et Petits Taxis
; Tél. (027) 2 37 62 .

| Garage Vuistiner S.A., Sion - Sierre
Voitures Opel-Record, Studebacker

I Tél. (027) 4 22 58
! <

chauffeur
poids lourd avec re-
morque. Bon salaire.
Références exigées.
Ecrire sous chiffre F.
63566 X., à Publicitas ,
Genève.

AVIS
Les prdpriétaires de vignes des parchets
de Crettalonza sont priés de mettre le
syphon en tìécharge après chaque arro-
sage et de remplacer les bouchons en bois
par des bouchons en metal. En cas de dé-
gàts occasionnés par négligence, les pro-
priétaires fautifs en seront rendus res-
ponsables.

Le Consortium d'arrosage
de la Tournelette

A vendre à cause de
non-emploi une

Dame de buffet avec
expérience cherche à
fa i re

remplace-
ments

dans café - restanrant
ou hotel.
Ecrire sous chiffre P.
20767 S., à Publicitas,
Sion.

balance
BERKEL dernier mod.
jamais servie, cédée
avec gros rabais. Con-
viendrait pour boulan-
gerie, épicerie ou pri-
fneurs , etc.
S'adr . M. And ré Rielle
«Au Brésilien», Sion ,
Place du Mid i, Cf i No
(027) 2 13 15.

On cherche a louer un

appartement
3 "pièces pour le lei-
novembre 1959.'

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 9440 S.
à Publicitas , Sion.

A vendre d oceasion
A remettre en plein
centre une entreprise
de tourné-

disques
etat de neuf , ainsi
qu 'un

cuisinière
électrique

en parfait etat.
S'adr. c/o Stuber, La
Matze A.

technicienpetit
transport

Excellente affaire.
Reprendre également
l'appartement et le ga-
rage.
Pour trailer , s'adresser
a l'agence immobilière
Cesar Micheloud , Sion ,
'fi 2 26 08, rue des Por-
tes Neuves 20.

Jeune homme
de toute confiance,
possédant le permis
rouge et bleu, cherche
place
vreur
région

Ecrire

camme aide-li-
ou autre dans
Sion-Martigny.

sous chiffre P.
9406 S.. a Publicitas
Sion.

Tracteur
Ferguson-Diesel 1954,
on parfait état, à ven-
dre pour cause doublé
emploi.
Demander détails et
prix sous chiffre 496
à Publicitas , Martigny

sommelière
qualifiée

Entrée 15 aoùt
Café - Restaurant « La
Romande », Sion, J.
Dieing.

meublé
ancien

massif.
Ecrire sous chiffre F
9439 S., à Publicitas
Sion.

dessinateur-architecte
expenmente, pour bureau d'architecture à
Sion. Entrée à convenir.

Faire off res à A. Jos. Bruchez, architecte,
Sion

jeune fille
comme aide dame de
buffet au Réfectoire
CFF, Brigue .



D'un polo
• SEPTUPLE EVASION

NEWPORT (Kentucky) (Reuter). —
Sept détenus , dont deux seraient dan-
gereux, se sont évadés mardi de la pri-
son municipale de Ncwport , après
avoir mis trois jout s à sciet les bat-
teaux de leuts cellules. Les fonction-
naites de la prison. déclarent que qua-
tte auttes détenus du mème bloc de cel-
lules ont été tnenaces de mott s'ils ve-
naient à dènoncet les ptépatat i f s  d'é-
vasion.

• LES ARRESTATIONS EN KERALA
LA NOUVELLE DELHI (Afp). — Plus

de cent-trente personnes ont été arrè-
tées mardi dans les différentes parties
du Kerala pour avoir pris part aux ma-
nifestations contre le gouvernement
communiste, annonce la radio indienne.

• CINQ ENFANTS TUES
VARSOVIE (Ag.). — Cinq enfants

ont été tués et une dizaine d' auttes
blessés pat l'explosion d'une chaudiète
à Elblag, rèmoli de Gdansk.

L'explosion s'est produite au moment
où une ttentaine d' enfants ptenaient
leut douche dans l 'immeuble occupé
pat une colonie de vacances.

• ORACE MEURTRIER
ROCHEFORT (Chiarente - Maritime) .

(Ag.). — Trois cultivateurs, une femme
àgée de 53 ans et ses deux gendres,
àgés l'un de 28 ans, l'autre de 25 ans,
qui rentra ient un char de blé, ont été
tués par la foudre au cours d'un violent
orage qui s'est abattu sur la Charente-
Maritime.

• LES SUITES D'UNE EXPLOSION
RABAT ( A f p ) .  — Ttente-quatte sol-

dats ftangais autaient été tués et cin-
véhicules déttuits à la suite de l' explo-
sion de plusieut s mines posée s sut la
toute de Metidja à Colomb-Béchat , dé-
clate le communiqué No 61 du « Haut
commandement de l'armée de libération
du Sahara ».

• TERRJBLE ACCIDENT
SUR LA ROUTE
SELESTAT-COLMAR :
TROIS TUES, QUATRE BLESSÉS

COLMAR (Ag.) — Un terrible acci-
dent s'est produit sur la route Selestat-
Colmar, non loin de cette dernière ville,
deux automobilistes sont entrés en col-
lision pour une cause encore indétermi-
née. Trois personnes ont été tuées et
quatre grièvement tolessées. Les trois
victimes sont deux habitantes d'Eguis-
heim , près de Colmar, àgées respective-
ment de 17 et 26 ans, et un citoyen
d'Ebersheim, dans le Bas-Rhin.

a l'autre
La vie nationale en résumé
UN MONTBU R ECRASE
PAR UN LOURD ELEMENT
D'UNE CHAUFFERIE

GENÈVE (Ag.). — Mardi après-mid i,
un monteur demeurant a Ecublens, M.
Ernest Chevallier, 41 ans, effectuait un
traiva-il dans une faibrique à Genève,
quand il fut soudain coincé entre un
élément métat'lique pesant plus de 1000
kg. et la paroi , dans une chaufferie.
Transporté d'urgence à I'hòpital , le
malheureux y est decèdè peu après
son arrivée des suites d'un écrasement
du bassin.

Le Festival mondial de jeunesse communiste
à Vienne

Le Festival mondial de la jeunesse a débute à Vicinnc suivant la 'tradition bion
communiste, par un 'grand cortège au slado du Prater, "dégarni , il est vrai. Vienne
a fait un aiCcueil bien froid à ce Vile festival tìe Jeunesse 'communiste, qui'sollièvo
bien des poitémiques, et dont notre photo montre l'ouverture au Prater. Par con-
tre, l'exposition «La Suisse », organisée au Palais iSehaumburg par le cornile
« Sauve/. la liberté » connait le iplus grand succès. Son but est de démontrer a
l'exemple de Ut' Suisse urne iv raie démocratie occidental e à la jeunesse orientale

et asiatique , qui n 'en a qu 'une bien 'faible idée.

A PROPOS DU TCS
GENÈVE. — On sait qu'un groupe dc

membres 'du TCS a introduit une ac-
tion auprès du tribunal dc première
instance à Genève tendant à annuler
les décisions prises par l'assemblée ge-
nerale du Touring Club Suisse du 20
juin à Genève.

Une audience de conciliation a eu lieu
devant le juge Poncet, dudit tribunal.
Cette audience n'ayant donne aucun 're-
sultai, l'affaire suivra san cours ct
vicinila donc devant le tribunal dc pre-
mière instance.

UN SUISSE TUE AU VORARLBERG
ST-MARGARETHEN (Ag.) — M. Ste-

fan Storcheneggcr, 23 ans, mécanicien ,
de Weinfelden , qui circulait à motocy-
clette entre Au et Schnepfau (dans la
forèt dc Bregenz , Vorarlberg) a heurte
le coté gauche de la route et est tombe
dans le ta'lus 'bordant le Bregenzarache.
Il a été tue sur le coup. Son passager a
été grièvement blessé et a été transporté
à l'hòpitall de Bregenz.

ACCIDENT DE TRAVAIL
LUGANO. — Un ouvrier italien, M.

Umberto Furlanis, 25 ans, de Lugugna-
na (Venise) travaillant sur un chantier
à Lugano est tombe du 3c ctagc. II est
mort quelques heures après à I'hòpital.

ISSUE FATALE
SCHAFFHOUSE (Ag.). — Dimanche

dernier , M. Walter Braeker , àgé tìe 44
ans, habitant Schaffhouse, entreprenait
une excursion en compagnie de son
bcau-frère au col du Susten. Dans des
circonstances que l'on ignoro encore, M.
Braeker heurta une borne et fui pre-
cipite au sol. Le malheureux qui est
marie et pére de trois enfants est de-
cèdè des suites de ses blessures.

CONDAMNATION
'ROMONT. — Mardi a comparii de-

vant le tribunal crimine! de la Glainc,
la victime dc il'csoroc, condamné la veli -
le par les mèmes juges, à trois ans ci
demi dc réclusion sous déduction dc la
preventive.

Pour avanccr Ics quelque 143.000 l'rs
qui lui furent subtiliscs, l'accuse, àgé
de 70 ans, avait en partie puisc dans le
fonds dc l ' ins t i lu t . dont il était lc direc-
teur. Il a été condamné à deux ans dc
prison avec sursis, l'institut ayant été
intcgralemcnt remboursc.
VISITE DE COURTOISIE

BERNE (Ag.). — De passage en Suis-
se, le vice-ministre des affaires étran-
gères do la République populaire dc
Chino , M. Lo Kuei-Po, a rendu mardi
une visite de courtoisie à M. lc conseil-
ler federai Max Pctitpicrrc , chef du Dé-
partement politique.

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
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A la réunion de Genève
En route pour la conférence an som mei

GENÈVE (AFP). — C'est à 17 heures 32 exactement que M. Alexandre Soldatov , charge des affaires
d'Amérique au ministère soviétique des Affaires étrangères, s'est présente au siège de la délégation
américaine et à remis à M. Livingston Merchant, secrétaire d'Etat adjoint, le document soviétique relatif
à Berlin.

M. Merchant, à son tour, a remis à l'émissaire soviétique le document occidental dans sa version en
anglais.

On indiqué à la délégation américaine que le papier occidental n'est pas en retrait sur les proposi-
tions du 16 juin. Ce texte ne sera pas publié mardi ni mercredi. La publication éventuelle des deux docu-
ments — l'occidenfal et le soviétique — fera l'obj et d'un échange de vues entre M. Herter et M.
Gromyko au cours du déjeuner qui les réunira mercredi.

PROJET D'ACCORD PROVISOIRE SUR BERLIN
On apprend de source occidentale autorisée que des émissaires soviétiques se sont présentés aux

sièges des délégations francaise, britannique et américaine pour remettre le texte soviétique revisé sur
l'accord provisoire sur Berlin. En échange, les délégations occidentales ont remis aux émissaires soviéti-
ques leurs propositions revisées.

ENTRETIEN DES TROIS OCCIDENTAUX
Les trois ministres occidentaux (Etats-Unis, Grande-Bretagne, FranceJ se sont réunis en fin d'après-

midi à la villa Greta, residence de M. Christian Herter. On pense que cette réunion, comme celle qui a.
eu lieu aujourd'hui à midi, est consacrée à l'exarnen des problèmes du désarmement.

M. GROMYKO INVITE A DÉJEUNER
Les trois puissances occidentales ont décide au cours de leur réunion de cet après-midi que M.

Christian Herter serait charge d'inviter M. Gromyko à déjeuner demain, mercredi.
MM. Herter et Gromyko auront ainsi l'occasion de procéder à un premier échange de vues sur les

deux documents rédigés par les Occidentaux et la délégation soviétique. Aucun entretien à quatre n'est
encore prévu. De toute manière il n'est pas envisagé de tenir une séance plénière demain.

DÉPART DE M. COUVE DE MURVILLE
GENÈVE. — M. Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères francais, devant participer à

une séance du Conseil des ministres, est parti par l'avion régulier de la Swissair pour Paris à 19 heures.
Il sera de retour mercredi au début de l'après-midi.

L'aclualité mondiale d'un coup d'teil
NAPLES PRIVEE D'EAU

NAPLES (Reuter). — Des patrouilles
de policiers armés parcouraient mardi
Ics rues populeuses de Naples, afin
d'empccher tout désordre. En effet, Ics
deux tiers de la population sont depuis
trois JOUTS privés d'eau et cette penurie
du précieux liquide menace de s'aggra-
ver pendant dix jpurs encore, alors que
l'on se itrouv.e dans Ies journées les plus
chaudes de l'été.

LA FRONTIERE
SYRO-JORDANEENNE
EST TOUJOURS FERMÉE

AMMAN (Afp). — La frontière de la
provi nce syrienne tìe la RAU n 'a pas été
rouverte au trafic jordanicn , contraire-
ment aux nouvelles répandues par la
presse ct la radio , annonce-t-on à Am-

man. Le gouvernemeat jordanien fait
savoir qu 'ill-n 'a recu aucune nouvelle
d'un changement quelconque dans le
blocus établi le 6 juin dernier par les
autorités de la RAU.
LES ACCIDENTS DE MONTAGNE
AU JAPON

TOKIO (AFP). — 97 personnes ont été
tuées, 33 blessées et 6 ont disparu dans
des accidents de' montagne survenus
au Japon 'entre les mois de décembre et
mal- dernier. G- 

La plupart de ces accidents sont sur-
venus dans lc Tanigawadave, surnom-
mé depuis « la montagne du diable ».
MILAZZO BLU

PALERME (ANSA). — Le candidai
chrétien-sociail , M. Silvio Milazzo , a été
élu lors du 4e tour de scrutin avec I'ap-

pui des voix de l'extréme-gauche, au
poste de chef du gouvernement de la
région autonome tìe la Stelle. Des 88
députés présents, 45 ont vote pour Mi-
lazzo eit 43 pour 'le candidai de la dé-
mocratie chrétienne M. Magro.
LA CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT BRITANNIQU E

LONDRES (Reuter). — A l'issue du
débat sur la politique gouvernementale
dans le proteotorat britannique du
Nytósàland; Ha Chambre des Commu-
nes dans un deuxieme vote, a accordò
la confiance au gouvernement par 316
voix contre 254, soit avec une majorité
de 62 voix.

L'ASCENSION
DU PIC DU KANJATSAR

RAWALPINDI (Afp). — Une expédi-
tion italienne conduite par M. Guido
Mondino , de Milan , a réussi l'ascension
du pie du Kanjatsar , 7.833 mètres, situé
dans le massif du Karakoroum , a l'ouest
du plateau du Tibet , dans le Cachemire ,
près de la ville de Grigli. Un message
envoyé par Monzino et regu aujourd'hui
précise que le pie a été conqui s le 19
juille t.

La curieuse course des «six» et des «sept»
Une curieuse — DOtrc dangereuse . dra attendre la date du 15 septembre

— compétition se poursuit entre les
« Six » de Bruxelles et les « Sept » de
Stockholm.

Les problème s d if f i c i l e s  d'une Eu-
rope à la recherche d' une unite, s'é-
tudient en e f f e t  dans les deux capi-
tales. Malgré les vacances et la lout-
deur d' un été particulièrement chaud ,
les responsables ont assemblé l' en-
semble des inquiétudes momenta-
nées , des Htige s européens pour ten-
ter de les résoudre.

Mais une fo i s  encore Von constate severe s annonce ainsi dont pro f i t e -
que les discussions s 'éloignent de rout, a 7" ste utre les adversaires
leur principal  but. Les vraies angois- 7>.u ', s a

J
ent "om Est ou Londres ,

ses soni délaissées. On griqnotc gen- wailnngton.
timent les possibil i tés dans la crainte
de soulever trop avant le voile des
d i f f i c u l t é s .

Aucune réponse claire , aucune so-
lution précis e ne sont accordées. Les
ambitions toutefoi s  sont multiples
pour une Europe à l' abri des disscn-
sions internes. On e.ramiiie la né-
cessité d' un amagalme solide des f o r -
ces économiques.

Et les . solutions fon t  dé fau t .  La
sat i sfac t ion  n 'est point pour aujour -
d'hui.  Les lendemains ne souricnt
guère mieux.

Un remplacement d i f f i c i l e  devait
s 'opérer au cours des pourparler s de
Bruxelles à la lète du pool charbon-
acier de l'Europe. Les responsabililés
s'avéraient sérieuses. Le délai exé-
cutif expirait,  mais l' on se rall ie
avec un mouvement enthousiasle à
la proposition allemande : ne point
changer les responsables à un tour-
nani d i f f i c i le .  Ainsi une crise ne f a i t
que s'assoupir , tandis que Ics respon-
sables se résignent à la lenteur des
grandes ladies peu enviées. Il f a u -

pour connaitre l'equipe def in i t iv e  qui
dirigerà les destinées d'un program-
me premier au sein d'une economie
qui se cherche dans les conflits.

Le choix d' un siège pou r les Insti-
tutions européennes n 'est pas moins
d i f f i c i l e .  Une unanimità demeure im-
pos sible et la décision pri se de con-
server le stata quo est bien une
preuve que l' unite européenn e boite
pénibleme nt.  1962 seulement decide-
rà du siège d é f ì n i t i f .  Une faiblesse

Une demandé inattendue a mis
aussi sévèrement à Véprcure la so-
ndile d' un programme européen en
format i on .  La Grece postale sa place
au sein du Marche Commun. Athè-
nes concoit quelque dépi t  de se sen-
tir oubliée alor s que son economie
la dirige tout naturellement vers les
signataires du traile de Rome .

Sur ce point encore , Ics délégués se
sont abstenus d' audaees trop promp-
tcs et la solution provisoir e d' un co-
mité devant étudier  les bases d ' une
association a permi s à chacun de se
t irer du jeu sans engagement .  Ce
qui ne saura it résoudre le problème
si Von t ient  compt e des pression s
exercécs par l'Est aupr ès de la
Grece. Un atermoicmen t trop défini-
tif  peu t risquer un éloignemcnt pé-
nible.

Ainsi deux drapeaux vont se dis-
p utar Ics possibi l i tés  économiques eu-
ropéennes. Et ceci à un moment où
la cohésion s 'avere vitale pour un
avenir  déjà si lourd d'angoisses.

Claude V

Le conflit
Grivas-Makarios

inquiète
ATHÈNES (AFP). — Le condii

maintenant évident qui oppose
l'ancien chef de l'EOKA , Grivas,
alias genera l Dighenis , au chef du
gouvernement provisoire de Chy.
pre, Mgr Makarios , provoque de
vives inquiéfudes à Afhènes où fon
n'hésite pas à parler du « danger
Grivas ».

On distingue de plus en plus nette-
ment à travers les récentes déclarations
de Mgr Makarios , tìu general Grivas et
de M. Evanghelos Averoff , ministre
grec des Affaires étrangères, la gravi-
te du contre-coup possible de ce con-
flit.
GRIVAS MENACE

Le general Grivas, dont la presse
gouvernementaile sans l'attaquer direc-
tement, rappelle qu'il proclama à plu-
sieurs reprises son adhésion aux accords
de Zurich et de Londres ' réglant la
question de Chypre, s'en prend violem-
ment à certaines olauses de ces accords
et menace de « tout révéler au peuple
cvpriote sur les forces obscures qui me-
nacent son indépendance ».

Cependant, en dépit de l'agi ta t imi me-
née en Grece par certains milieux.de
l'opposition on ne prévoit pas, disent
les observaleurs, que le general Grivas
puisse avoir une action politique capa-
ble d'entrainer la chute du gouverne-
ment aotuel.

APPUI GOUVERNEMENTAL
Quoi qu 'il en soit , M. Averoff a affir-

mé dans une interview au journal cy-
priote « Eleutheria » qu 'il existait une
entière identité de vues entre le gouver-
nement grec et l'archeveque Makarios ,
ajoutant : « Nous devrons quant à nous ,
l'aidcr on tout et toujours ». D'autre
part, tout en rendant hommage à Gri-
vas, le ministre a évoqué « le malheur
national de discordes personnelles pou-
van t tornir toute grande action ».


