
Le oreirès mora! dans les grandes el petites cilés
Quels que soient les secteurs de la vie

humaine que vous considererà, vous
parviendrez à cete iconolusion : les ex-
trèmes ne seront jamais une manifes-
tation de saigesse, salon laquell e toute
vertu se situe au milieu , c'est-à-dire
ni dans l'emportement, ni dans une ir-
réduetible Umidite , mais bien dans le
secret d' une paisitole madération.

Le olassitisme, exompt d'extravagan-
ces, évoquera toujours l'idée d'une iper-
fetcion , qu 'on n 'aura pas fini  d'appré-
cier de si tòt.

Les actes humains, posés, par défini-
tion , era pleine 'liberté de choix , seront
l'expression d'une attilude plus ou
moins éprise de -grand eur , respectueuse
du progrès moral.

Cr_4ui-rt, vous le savez , consiste dans
le respect croissant de la personnal i té
humaine , dans la eondamnation des
souffrarvces et des cruaulés inutiles ,
dans l'adaption progressive d'un idéal
de droit , de 'bonté et de charité .

Or, si nous relisons l'histoire, nous
devons arffirmer que la contribution des
très grandes cités tìe l'anti quité ne fut
pas très importante.

Tandis que l'exemple de la toléran-
ce, de l'adoucissement et de l'arméliora-
tion des lois est donne par la Hollande,
par qualques petits Etats suisses, par
de petits groupes 'de co'lons émigrés au
delà de l'Atilaratique.

La démtìeralie européenne, doni nous
connaissoras l'excellence, n 'est pas née
dans les pays nombreux et denses,
mais dans les minuscules cantons suis-
ses.

On connait la morale trariitionneTle
de la Chine et de l'Inde et leur con-
ception Ide la Chari'lé, leur indifférence
à l'égartì des souffranrce humaines.

C'est 'la règie confucéenne d'après la-
quelle chaicun ne doit s'occuper stricte-
men t que de ses devoirs dans la sphère
infime où il vit , et se garder comme
d' une grave ineonvenance d'intervenir
au-delà .

Morale striétement familiaJe : chaicun
cultive son charmp, Tengraisse de ses
excréments, y enterre ses morts et ne
voit rien au delà de cette vie .

On iconnaìt ces tableaux de la vie
chinoise où des gens meurent de faim
dans la rue avec le plus grand naturel
sous les yeux des passante ind ifférents.

Era 1932, la police de la ville de
Changha'i aurait ramasse 3G 800 cada-
vres abandonnés dans les rues de la
ville.

La retraite
de M. Wilhelm Stauffer ,

juge federai

Ora apprend que le jug e federai , le Di
Wilhelm Stauffer, qui présida le Tri-
bunal federai les années 1957-58, pren-
dra sa retraite le 30 septembre 1959
Il envisage de se lìvrer dorénavent ù
des activités particulières. Le juge fe-
derai Stauffer eSt bourgeois de Signau
(canton de Berne) et il est membres dir

Tribunal federai depuis 1936.

Dernierement, nous 1 avons vu , un
pays en éta t de surpopulaition manque
inév itablemen't de vigueur ma'térielle ;
or, par voie tìe conséquence, de généro-
sité spirituelle et affective lui permet-
tant de pratique ila vertu.

De mème 'que les collectivités égoìs-
tement clairsemées ne soni bientót plus
à mème de fournir un contingent suf-
fisant pour leur défense nation'ale et
pour une exploitation Intensive des di-
vers secteurs de l'economie.

Vous me 'comprenez bien, la présence
d'une famillle nombreuse, menée avec
amour et fermeté, par une puissance
paternelle consciente de sa haute res-
ponaa'bilité , apparaitra comme une bé-
nédiction providentielle.

Mais, 'convenez, dà où il y a une dé-
mission totale, c'est aussi la naissance
des générations promues à la délin-
quance et à Ila clochardisation.

Oui , la barbarie est peu feconde. En
tout cas, il n'est guère optimiste de s'a-
baradonner à des instiraéts sans se sou-
cier des souffrances et tìes ca'tastro-
phes qui peuvent résuilter, era les 'consi-
derarti paresseu'semerat comme inavita-
bles.

Faut-iil rappeler qu 'en Asie, on a tou-
jours fravorisé la traction humaine, que
les corporations era Chine s'opposent à
la 'construction d'égoùts qui affame-
rait les iporteurs de vidange.

C'est 'ce qui explique des Ateliers
Nlationaux de douloureuse mémoire, et
les 'camps de travaux allemands de
1930 où l'on faisait faire à des «hom-
mes de trop» , suivant des procédés vo-
lonta irement rudimenteires, des terras-
sements inutiles.

Le ventatole progrès mora!, tei que
definì plus 'hau t, ne se itrouve dans l'an-
tiquilé classique que ichez les petites
cités grecques. Là , l'esclavage fut in-
comrparaiblement plus doux que dans les
autres pays à la mème epoque.

Les lois tìes cités grecques, leur cons-
titution , donnent tTexermiple d'une ap-
plication , d'une recherche, d'un sens
de la perfection qui, s'iil échoua sou-
vent, part toutefois d'une vision opti-
miste de l'homme et de la cité.

A la réflexion, il est f rancheìment in-
quietami; de songer à la montée de Ila
Chine dans Ha communauté humaine,
à ces ceritaines de millions d'individus
qui se imorfondent encore dans les plus
noires 'ténèbres , sans percevoir la moin-
dre étincelle de civiliisation et de cul-
ture!

Certes, un authentique effort mis-
sionnaire est entrepris en vue d'y iap-
porter quelque lumière, quelque récon-
fort d'ordre spiritile! et matériel.

Cependant, on ne transforme pas du
jour au lendemain un peuple si profon-
dément acquis à ila doctrine communi-
san'te, et à tant d'autres erreurs sur
l'homme et la société.

Par contre, quelle ressource el quelle
espérance offrirait au cas où un si vaste
camp comprali davantage d'élites dis-
ponibles aux choses de l'esprit , à Tap-
pe! de la Vérité !

•t
Un autre exemple, cette grande in-

vention élhique , la Dédiaration des
Droi t s  Américaine. reprise ensuite pal-
la Revolution frangaise sous le raom de
Déclaration tìes Droits de l'Homme, a
vu le jour , non pas dans une nation très
peuplée, mais dans les petites sociétés
de colons américains , perdus au milieu
des immensités du Nouvrau-Moraie.

De mème, en Europe, la Démocratie
n'est pas née dans les pays nombreux
et denses, mais dans les minuscules
cantons su:.?ses dont les plus grandes
vil les  avaient quelque s milliers d'ha-
bitants.

Pourquoi donc les petites cités sont
plus favorab les aux ceuvres construc-
tives, d'intére! general, que les régions
du globe surpeuplée-3 ?

Tout srmplemenl parrò que la lu t to
pour subsister s'y fait  moins apre , il—
bérant ainsi les hommes, et leur lais-
sant , de temps à autre, l'occasion de
méditer sur les diverses exigenees de
leur finalità : la lutte pour le pain quo-
tidien étant devenue moins lancinante.

Le progrès mora! n'est possible ni
dans Tégoisme, ni da'ns Tinsouciance
paresseuse du lendemain.

Alovs Praz

« Feux verts pour la lune... »
Le « PROJET METEOR » veut envoyer

5000 personnes dans l'espace
Les spécialistes de l'as tronautique

ne douleni de rien et les succès des
satellites ont donne esser à leur
imagination. Il existe dès mainte-
nant sur papier des projets assez
sensatioruiels et qui n'appartieniteli!
pas — croyez-le bien — au seul
domaine de }a « science-fiction » :
ainsi, la Goodyear Aircraft Corpora-
tion d'Akron (Ohio) a mis à l'étude
différents projets de fusées et de
satellites habités. Elle vient de com-
muniquer Ics premiers résultats de
ses travaux.

L'un des projets 'les plus auda-
cieux a recu le nom de Météor.

Ce projet prévoit un satellite com-
plexe, véritable base spatiale tour-
nant autour de la terre et où pour-
raient partir dans 20 ou 25 ans les
premiers astronefs à destination de
la lune. En effet, c'est déjà un grand
avantage d'échapper au démarrage
à l'attraction terrestre.

Deux fusées , à trois étages — les
missiles traiisbordeurs — transpor-
tant des équipes de techniciens, se-
raient assemblée» bout à bout dans
l'espace où 'les hommes travaiUc-
raient en flotta-ut librement dans le
vide. Elles formeraient ainsi uni tube
de près de 3 mètres de diamètre.

Ce tube servirai! de charpente au
terminus lui-mème, ayant la forme
d'un cylintire de 300 m de diamè-
tre et de 900 mètres de long. Une
roue de 500 mètres de diamètre pla-
cée à l'une des extrémités de la
construction l'entrainerait dans un
mouvement de relation afin de créer
une force de gravitation artificielle.

A l'autre extrémité, des garages
seraient Iprévus pour les véhicules
spatiaux . Le terminus pourrait rece-
voir 5000 techniciens, observateurs
et visiteurs. 'Des astronefs munis de
réservoirs de carburati! Iargables,
en partiraienit pour la lune.

LES MISSÌLES TRANSBORDEURS
Mais que seraient les m issi les

transbordeurs à trois étages du pro-
jet Météor ?

Chaque étage est pourvu d'ailes
et emporte un équipage charge de
ramener au sol, pour le lancer sui-
vant, les deux premiers étages. Le
troisième étage emmenerait quatre
hommes et une tonne de charge uti-
le sur l'orbite choisie et serait ca-
pable de revenir en voi piane sur la
terre après avoir apporté sa contri-
bution à l'édifise du satellite.

Il y aurait au total 27 moteurs
fusées utilisant le lluor : 17 pour le
premier étage, 6 pour le deuxième
et 4 pour le troisième. Le poids total

d une de ces fusées a trois étages
dépasserait 200 tonnes.

Ce serait donc les troisièmes éta-
ges uniquement, c'est-à-dire les fu-
sées petites filles, qui seraient ras-
semblées sur l'orbite. Certains méme
de ces trois étages pourraient ètre
modifiés pour allei- visiter la lune,
soit en faisant seulement le tour,
soit en desrcendarnt sur sa surface.
A cet effet, ils pourraient ètre équi-
pes d'étages supplémentaires à l'ar-
rière afin de constituer de nouvel-
les fusées à quatre étages ayant une
apparence totalement differente des
missìles 'transbordeurs venus de la
terre, puisque aucun profilage ne
sera plus alors nécessaire. Le poids
de ce nouveau véhicule sera d'envi-
ron 150 tonnes.

SATELLITE
POUR LE PERSONNEL

Pour un avenir plus proche, la di-
vision Convair de la Oeneral Dyna-
mics qui construit déjà les missiles
intercoii t inentaux «Atlas» a présen-
te la maquette d'un satellite habité,
égxlement véritable station spatiale
et «qui pourrait étre placée sur urne
orbite permanera i à 640 km de la
terre, dans les cinq années qui vien-
nent».

Le processus serait le suivant :
une fusée «Atlas» piacerà sur l'or-
bite une coque vide. Suivrait une
fusée transpoi tarai les quatre hom-
mes, puis un autre missile porteur
de Téquipement à installer dans la
coque.

Un deuxième missile apporterai! à
son tour une enveloppe gonflable de
caoutchouc et de nylon qui serait
installée à l'extrémité arrière de la
coque et servirait de logement aux
quatre hommes.

Une fois par an, un missile appor-
terai! du ravitaililement et des appa-
reils, et les équipes seraient rempla-
cées d'abord rtoutes les deux semai-
nes, puis une fois par mois.

rCette station-satellite aurait 320
mètres de long et pèserait au total
7 tonnes, y compris un moteur ato-
mique auxiliaire. Elle pourrait de-
meurer indéfiniment dans son orbi-
te avec l'aide de petites fusées de
contróle. Elle serait utilisée pour les
observations rmétéorologiques, les
recherches de géophysique ct d'as-
trophysique.

Elle servirait aussi de centre de
réparation pour les autres missiles
qui porraient étre lances, et égale-
ment de base de départ pour les vé-
hicules à destination de la lune.

Alfred Straubhaar

ECHOS et RUMEURS
La police de New-Jersey vient d'ar-

rèter sept enfants de six à douze ans
Ils s'étaient vantés d'avoir viole une
sépulture pour s'emparer d'un crànc
afin de reconstituer , à leur facon , un
« roman noir » transmis par une chaine
de télévision . Ils ont été rendus à leurs
parents en attendant de comparaitre de-
vant un tribunal pour enfants.

•
Elsa Jimenez, de Santa-Fé de Bogota ,

en Colombie, vient de mettre au monde
son HOOOOe enfant. Précisons : Elsa Ji-
menez est sage-femme et elle a b at tu
le record précédemment établi par une
Australienne de Melbourne avec 100
mille accouchemonts .

•
Jacky Maureen, recherche depuis

plusieurs mois pour voi par toutes les
polices de l'Etat de Californie, a été ar-
rèté à San Francisco au moment où il
sortait d'un réfrigérateur. (Conservation
par le froid) . Lors des soldes

L'INSTANTANÉ
de Piare Vallette

Il parati que la Municipalité de Lau-
sanne a pris la décision d'interdire en
ville la circulation des motos entre mi-
nuti et six heures du matin.

D' autre part , des médecins du can-
ton de Vaud af f irment  que le vacar-
me grandissant de toutes les cités aura
tot fa i t  de remplir les Asiles psychia-
triques.

Enf in , toujours à Lausanne, il est
impossible , dit-on , de dormir la fenè-
tre ouverte dans certains quartiers,
tant le chahut est intolérable.

La situation nocturne est-elle beau-
coup meilleure dans plusieurs rues de
notre bonne ville de Sion ? Certes pas !

Je n'ai donc nullement été surpris
d' entendre un Monsieur déclarer , lors
d'un déjeuner of f icici  : « Sion est l'une
des villes les plus bruyantes de Suis-
se. »

Qu 'attend-on vraiment pour prendre
des mesures draconiennes , quand il
s'agit de la sante publique ?

Sion n'est pas encore une grande
ville. Qu'adviendra-t-il , si son rapide
développement continue à un rythme
aussi satisfaisant ? On se le demande
non sans inquiétude, et je me fais vo-
lontiers l'écho de doléances véhémen-
tes, parfaitement justifìées

Il est vrai que j' ai entendu dire , par
des Messieurs tout ce qu 'il y a de plus
sérieux :

« Les «Va-Ttipires» n'importunati pas
les gens normaux (sic) », et

« Leur va-et-vient distrati certains
malades de l'hòpital (sic) » !

Alors...
Si tei est vraiment le cas, tirons l'i-

chelle , ...et taisons-nous !

é?J<„*±
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« Sion à la Lumière
de ses Étoiles »

La première de ce speetaicle a remporté
un succès comme on an a rarermenlt
connu dans l'histoire des manifesta tions
artistiques en Valais. Cetile féerie mu-
sicale et iumineuse, qui s'es't déroulée
dans le cadre 'grandiose de l'église de
Valére (notre photo) a bénéficié de con-
ditions idcates. Dans le catìre de la
manifestation du ler aoùt, M. Max Pe-
titpierre , conseiller federai , a prononcé
une aiMocution dans laqueMe il disait
que des forces nouvelles sont en action
et que nous devons nous effonder de
garder la 'foi et les vertus des hommes

du Grulli
(Voir notre page spéi-iale à l'intcrieur)
r

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

a. 



E UIL L ES  P O R T I  VE

Pour les fervents
de la petite reine

Course de cote
Mariigny-Stfl'van
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Forte participation
aux championnats

du monde
A quelques jours de la clòture offi-

cielle des engagements, les organisa-
teurs ont virtuellement re$u toutes les
inscriptions (soit environ 300) pour Ics
championnats du monde 1959.

L'épreuve qui réunira le plus grand
nombre de concurrenrts est, naturelle-
ment, la course sur rout e pour ama-
teurs avec plus d'une centaine d'enga -
gés. Quant au championnat du monde
sur route professionnels, il sera dis-
pute par 71 coureurs.

Pour les championnats du monde sur m« temps ; 3 Debussmann, i h .  21'36 ;
piste, qui auront lieu à Amsterdam, les *¦ „°̂ r' R

6 JK **** '' t̂ A™**'
chiffres suivants ont été coimmuniqués: 6 h" 25 05 ; 6" F"otlr'ch- 6 h- 26'«.

38 sprinters amateurs. 32 poursui- I
teurs amateurs, 16 stayers amateurs,
22 sprinters professionnels, 15 poursui-
teurs professionnels et 22 stayers pro-
fessionnels.

En raison du nombre élevé des can-
didata aux différents maillots arc-en-
ciels, les responsables de ces joutes
mondiales ont déjà du apporter des
modifieatìons au programme. C'est
ainsi que le jour de repos a été suppri-
mé afin de pouvoir mettre sur pied
une troisième sèrie préliminaire de de-
mi-fond.

SÉLECTION ITALIENNE
La direction de l'UCÌ a designò, polir

le eh a mp: orinali du monde su: route
professionnel, la sélection sirvante :

Baldini , Bruni , Ronrtiini , Girino-nidi,
De Philippis, Benadc'it-i, PriUc^rini ct
Nencìni.

Organisation : V.C. Exccùsior Marlti-
gny et Société de D3vei!?i:ipc:nc*rrit, S I'.-
van.

RÈGLEMENT
Parcours : Mairtrgny-Bourg, Marti-

gny-iViilrle, SaCvan soit 9 Irm.
Épreuve réservée aux aima tsurs A et

B.
Insm-iptions : jusqu 'au 4 aoùt dernier

délai au V.C. Excalsior Martigny comp-
te de 'dhèques postaux II e 397. |

Finances d'insoription : Amateurs A: ,
Fr. 6.— ; Amateurs B : Fr. 5.—.

Horaire de la manifestation : Remise !
des dossands, dim-anche à l'Hotel des ]
Trois Couronnes >à Martigny-Bourg de
10 h. à 12 h. i

Appel des -coureurs : 14 h. au méme
endroit. I

¦Départ : 14 h. 15. i
Délai de fermeture du cnntiròle à

l'arrivée -20 % du temps du premier. I
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-<& *$

•*~Z3

: tf. \

i
Nicolas Tremi ceignit la grande épée

de ses ai'cux , vaillant acier damasse pai
la roullle et qui avait fondu plus d'un
cràne anglais au temps des gucrres na-
tionales. Il couvrit ses épaulcs d' un
manteau et posa son feutre sur les mò-
ches de ses cheveux blancs.

Entre sa chambre et la retraite où re-
ppsait Georges, son petil-fils , se trou-
vait le grand salon d'apparai. C'était
une vaste salle aux lambris de chéne

Des 17 h. tìisitribution des prix sur la
place de Sari van.

PRIX
1. une montre, valeur Fr. 200.—.
2. un cadre tìe course.
3. 1 paire tìe roues moiitées.
4. 1 paire de roues non montées.
5. 1 roue arrière montée.
6. 1 roue avant montée.
7. 1 roue arrière non montée.
8. 1 roue avant non montée, otre.

Vestiaire : Hotel tìes Trois Couron-
nes, prière tìe se munir tìe valises pour
le transport des habits à Salvan.

Championnat d'Allemagne
sur route professionnels

A LErBACH (230 KM.)
1. Junkermann, 6 h. 20 ; 2. Reitz, mè-

Grand Prix
de Copenhague

de vitesse
1. O. Plattner (S.) ; 2. Gaignard (Fr.)

3. A von Biiren (S.) ; 4. Derksen (Ho!.)

Championnats d'Europe de tar au stand d'Ohrbuhl
à Winterthour

Le forfait de Rome, ou devaient se dérouler les chanaipiqijnats de tir européens,
é'Lant déifinil'if , la Suisse s'esit id'éclarée prète à en 'assurer l'organisation. -Les
ehaimipiormuts européens sur 300 'mètres à l'arme libre et d'ordonnanice auront
donc ilieu du 23 au 26 aoùt au nouveau srtand d,Ohr'buh'I à Winterthour , doni
notre photo montre Ila tres belle tìisposition. 'Les invitations à ces chamipionn'ats
ont d'éjà ètra envoyécis aux 25 nations qui prati qirerat le tir de eompéltition en

Europe *
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noir sculptés , don t les panneaux étaient
séparés par des colonnelles en demi-re-
lief à corni-ches dorées.

Dans chaque panneau pendal i un por-
trait de fami l le  au-dessus duquel était
point un écusson à quartiers.

Nicolas Tremi traversa cotte salle
d'un pas leni et pénible. Son visage por-
tai! 'l' empreinle d'une austère douleur.
Il s'arrota devant les derniers por-
Iraits qui étaient ceux de son pére et tìe
sa mère défunts et se mit à genoux.
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Capyri A SUIVRE

Les bureaux de la Rédaction soni
ouverts tous !«»« soirs dès 20 h.
j usqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

Wfr
itanf o

j**»»yrlgnl by
i C0SMOPRESS, Gene***-»»

Sportifs, 0jg
CYCLISME

Critèrium interna'tionail à Cluny (120
km) : 1. RostoMan (Fr), 2 h. 47'37 ; 2.
Saint (Fr), à 'l'03 ; 3. Brisil l iat (Fr) ; 4.
Granf (S) ; 5. Bobet (Fr) ; 6. Robinson
(G-B).
HOCKEY SUR GLACÉ

Matirties arniicaux : Chamonix-Viège
(deux rencontres), -lil —5 et 8-14 ; Corti-
na d'A'mpezzo-'So'leure, 13-3.
LUTTE

Réuni à Naters, le Comité centrai tìe
l'assooia'tion federarle dos gymnas'tes
aux nationarux a appris avec sa'tisfac-
tion que , la situation s'étant statoilisée
dans le milieu des lutrteurs, une partici-
pation suisse dans ce sport aux compé-
tiitions olympiques de Rome aipparais-
sai't comime Containe. De ce fait, la
Journée foderale de lutte 1S60 sera

"i

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

• • •
avanlcée au mois de juin.

FOOTBALL
L'assemblée generale de la ligue na-

tionale aura lieu à Genève le 22 aoùt.
Las Idélégués auront à élire un nouvea u
cornine.

Pour remplacer ile président démis-
sionnraire, M. Otto Seller (Zurich), la
candidature de M. Franz Wangler (Lu-
cerne) a été lavancée.

L'étude des status tìu comité interna-
tiionarl pour l'alliance des ligues de
fooltbaill sera soumise à l'assemblée,
avec un préavis favora-ble tìu Comité
sortant au sujet tì'une évenituelle ard-
misslon tìe la Ligue nationale de l'ASF
au sein de cette association, qui réunit
déjà les representants des clubs de di-
vision supérieure tìe France, d'Italie,
d'Angleterre et d'Ecosse.

Ce groupcrment a pour but de déve-
lopper sur le pian internaitional les
échanges entre Ics clubs et de permet-
tre à ceux-ci de confronter leurs pro-
blèmes.

— Le championnat des réserves de
la Ligue nationale debuterà le 23 aoùt.
Comrme par ie passe, 11 comprendra 2
groupes (A et B). Si le groupe A comp-
ierà 14 équipes, le groupe B n'era aura
que HI2, Brùhil et Langenthal, nouveaux
promus en Ligue nationaile B étant dis-
pensés de présenter une formation de
réserves pour la saison qui suit leur
asce.nsion.

TIR
S'alignant au stand de Munirti dans

le m'at'rti international à distance au
petit calibre organisé par la i-Nationale
RE'.e Associsition» des Etsl' s-Unis, l'e-
quipe allemande, forile de 10 hommes,
a c'..i' enu finalemen t un résulta t passa-
blo.-ne.nt supérieur à celui de nos repré-
scntant's.

« Adieu , madame ma mere, murmura-
t-il; adieu , mon respeeté pere. Je vais
mourir comme vous avez vécu, pour la
Bretagne ! »

Cornine 'ili se rd'.evuit , un rayem de so-
leil levant, permani Ics v^raux de ila
sa'Jle, fili 'sicùn'tKleir ILss dcirures e-it mit
un .roHelt de vie sur teus ccis irarid-es vi-
sages tìe ichevaUers. On eùt diit que lics
nobles dames souriiaient ct 'rosipiraicnt
le sècin'a^re parfiuim de leur inóviitaitìle
biouquclt de rerses ; orai eùit dit que les
ftcos ser'igneurs 'meltnierit , plus supor-
bes, l'a *i is pccngs 'gantés de buffle sur
leuris hi.sialcrh-Os bandócs de fer , ,an éccu-
l'ant la voix de ice Bnciben qui p?jrGla!it
e.mnore tìe hnC'U'rir pour ila Brdl . -gne.

A\"ant d*ì quiCIftcr la s.-.f'l e, Nicd'iars
Trami! se drrcouvril ot Et-I'-Wa iVis vingilrs
génci-.-aitirns tì'a'ioux quii aas^cOaiént à
scn sacrifìce.

Le pofit 'Gecrgas dor'mail. mais ce
somme'll •vrvItin:\ll 'Cr.r-iill llcgor- , I..C- irlcnl'liicit
de Ira bouche tìe stri ai'ci'l! su ffit peur
olore san róv-c. Il s'óvci 'H'a doos un
charmant sc'iiri 'r 'e ot jota ses bras au-
tioinr cli'j con tìu v teEllteird.

M. do in Trcmlays avait dit  adieu sans
fattoi 'ir aux inraigcs Vcnóféers da ses tun-
ceferes', 'inaris ili n 'en fuit pas ainhi à l' .n
vue tìe cel erePant , scui cisporr do s:i 'ra-
ce, qui aMait étre crph'dMn ni qui smu-
riiai'rt doudcìmcinit comrme à i'-aii'he 'd'un
j our tìe ibonheu'r.

« Que Diou tìe protège, mòri cher fils,
mu.i'.imuira-'t-ill , pand'amt rqu'Urnc l'.icir'me
furtive rmouidai.lt le bord do 3:1 ipaiirplè-
rc ; qu 'il fasse tìe 'to i un gcinitiChomime.
PuisKos-'tu ressomblar à 'Ics pcres , qui
élaiervl pieux , vaillanits ¦— a! libres ! »

Il rdépolsia un idonniisa- b'-.i'i'srcr sur 'le
frorit tì'e l'enfant et s'orafuit  'parco que
l'iémotion briiSailt son icouniage.

Danis 'la cour, rHorvé de Vaunoy te-
naiilt le chavall selle par la bride. Ce

nrtìBle des cousins vouilut à toute foroc
faire la ccndu'it e de M. de la Trcmlays
jusqu 'au bout de son avenue. Quant à
Loup, on 'fut obligé de lo mettre à te
cha'ne ipour 'l'empècher de suiv-re son
maitre.

Au bout de 'l'avenue, M. de la Trcm-
lays arrota son ch'evali et tcndit ila main
à Vaunoy.
. *
¦
* Retiournez au chàteau , dit-i!l ; nuli ne

doirt siivoi'r où se dirigerai mes pas.
— Adieu tìcnc, 'monlsieur mon excel-

lent ami ! snng'iOtia Vaunoy. Mera coeur
se fend à pronioncer ces trtótes parci'.es.

— Adieu ! d:it brusquom ent le vlei'l-
1-ird. Souvcncz-vou3 de vos pnornesses
al ipniez pour moi.»

Il piqun iclos deux. Le galop de srn
cheval s'étouiffa bieratct sur la merraj e
de ila foròt.

Hervé de Varurnoy, vxti stul, garria
pend' .rat qud'q'U-es inslanils '.sora v's-.igic
crini 'rrr 'sl 'é , puis il frappa bruyamm'cnl
ses imrains l'une 'contro l'aulire cn érta-
bainlt de rire.

« Sainlt-Dieu ! dit-il , cn m'a denné
p'.'ace en un petit coin , j' avais 'fcatont et
borane volente, tout le rerf e y 'a piasse.
Ben voyage, monsieur mrn d' ©n:e pa-
rrnll. ! isoyez linanqullll e ! nors .alCDcmnpii-
rans pour le mieux n.<*rs piromiKJsas, tìt
vos dolma n es iron.t -en bonn es nraiins ! »

HI rcntira au chàteau la tòte haute et
1? feutre sur l' creille. En pasrsant près
de Loup, il frappa rudoment le pauvre
chien du iporrameau de son épée en di-
sanit :

« Ainsi ilniaiteraii-jc quiccnque ne plie-
r,a poinlt davant moi. »

Ce jouir-ià, -les sarviifceuins de Tremi
oublièreiTt de charator los joyeux nools
à ila veiilée. Il y ava-it aailtour du ehà-
terau comune rune - aitmosphère de mral-
heur, ot lahalaun pressori trai t un événe-
ment funeste.

M. Nicolas enfila au galop les sentrers
tortueux de la forèt. Au lieu de suivre
les routes traoées, il s'enfoncàit comme
à plaisir dans les plus épais fourrés.

A mosuire qu 'il avangait, l'aspect du
paysage de\'enait plus sotabre, la na-
ture plus saurvage. De gigantesques ron-
cas s'ólanoaienit d'arbre en arbre com-
me les 'l iaraas des forèbs vierges du Nou-
veau Mende.

Ca elt là , au mtlr'eu de querlque 'rtai-
rièrs où croissaien'l la bruyère, l'ajcnc
et Parrlde genòt, xine misérable cabaine
fiumra 'it ot 'ani'maóit le 'tiabdaau d'-ùne vie
rn'Xairecciliq'Ue.

Après mne demi-fl-ieue faite à frane
élrier, le vieux genlirlhomme fut obl igé
da matehrt-'ir ea rcouirse. La forèt deve-
narlt récCilemcnit irlmpraticatìlc. Il aittacha
sin irtiev-?ll au itronc d'un chene près
durqucll passrar'it idéjà la rmtoniture de son
écuycrr Jude, qui nie deivait pas ètre
loin, ot se ifraya un pair^age 'dans le
tailMis.

Quelquris mvnu'tes aprcs, il rejcignit
scn fidèle servi tciun-, qui l'aititend'ait , as-
s:s sur Ile cc'Jforit tìe for.

CHAPITRE IV
LA FOSSE-AUX-LOUPS

A line idcrminhcure de ichcim.'n d'e Ha
lisière cirieniiare tìe l'.'a forèt de Renncs,
loin tìe tourt viffiage ©t au 'contire des
plus épais fourrés, se itrouve un ravrn
profond doni la pente raide et rooheu-
se orrt plaintée d'arbres qui s'cìtraigent
mé'.cs (ja di 'là d'épais buissons de houx
ot tìe ìtourff'cs d' ajones qui aitteignen t
une hauteur e^traordinaiire.

Un mrnec fi'llot d'eau corale pendant la
siison pluvieuso au fond tìu iravin :
l'óté , toute Itrace d'huimidité dispa raft
et le liit du nuirsseau est rmarrqué seule-
menlt ipar ira ligne verte que trace l'her-
be icro'isisant »u mEieu de la mousse
dessértiée. (à suivre'

Avant Ses Jeux de Squaw Valley
M. Prenlis Hale , président du Cornile remplacement, a Slide Mountain à une

d organisation des Jeux Olympiques
d'hiver de Squaw Valley, a déclaré que
les athlètes de la Chine populaire , quel-
le que soit la décision du CIO ne par-
ticiperont pas aux Jeux d'hiver car il
était matériéllement trop tard pour
l'envisager et que, d'autre part , les re-
presentants de la Chine nationaliste
avaient été seuls invités*.

Par _allletij£s,.. le Comité .d'organisation
a remédié aux/principalés lacuhes ap-
parues lors "dès chanipìonnats nortì-
américains, qui ont servi de répétition ,
au début tìe cette année, aux Jeux
olympiques de 1960. L'épreuve de des-
cente sera disputée sur la piste olympi-
que de Squaw Valley mais une piste de

cinquantaine de kilomètres, a ete ame-
nagée au cas où des conditions excep-
tionnelles empècheraient l'utilisation de
Squaw Valley.

Pour faire face à ces éventuelles
« conditions exceptionneles », l'organi-
sation pourra disposer de 400 à 500 sol-
dats des unités américaines de monta-
gne chargées de damer la neige avant
Jes épreuves. Une surabondance de nei-
ge est, en effet, le danger principal à
Squaw Valley.

Il est également prévu de ne pas
grouper plus de trois participants par
chambre, et deux seulement dans la
plupart des cas dans les bàtiments ré-
serves aux athlètes féminines. Cette
année, les concurrents s'étaient plaints
d'ètre trop nombreux dans chaque
chambre.

Les installations sont terminees a
plus de 80 pour oent . Il reste encore à
mettre le toit du stade abritant la piste
de giace, mais tout sera termine avant
l'hiver et, dès le ler février , le village
olympique sera prét à acccueillir les
premiers arrivants. Les Jeux se dérou-
leront du 18 au 28 février.

Des records
ont été battus

Nouveau
record du monde du poids

Parry OIBrien a mis à profit la der-
nière réunion importante de la saison
américaine, avant les Jeux panaméri-
cains, pour améliorer une nouvelle fois
le record idu monde du lancement du
poids qu'il avait battu le 18 juillet der-
nier , à Philadelphie.

II a réussi un jet de 19 in. 30 (63
pieds 4 pouces), portant ainsi sa meil-
leure performance précédente à trois
centimètres de plus.

•Dans le eadre de concours prépara -
toires des cadres pour les Jeux olym-
piques, réunissant à Lucerne les pré-
séleotionnés suisses, Urs von Wartburg
a établi un nouveau record national
du javelot avec 73 m. 80. Le précédent
record était déjà sa propriété avec 70
mètres 72.

Natation
Au cours des championnats de Hol-

lande, à Ermelo, Corrie Schimmel a
amélioré, au cours du 1.500 m., le re-
cord d'Europe du 800 m. nage libre
féminin en réalisant 10'22"3. Le précé-
dent record lui appartenait déjà, avec
10'25", depuis le 17 juillet dernier à
Utr echt.

•Au cours tìes rtrampionraats d'AMe-
magne, organisés à Neustadt (Palati-
nat) , Hans Zierold a amélioré le record
d'AUemagne du 400 m. nage libre, qu'il
détenaiit d'ailleurs avoc le tetmps de
4'36"2, eri couvrant la disttance cn 4'
34"*1.

•Championnalts de France, à Alger,
résullta'ts des premièrcs 'fina'.'es : 1.500
m. nage libre : 1. Montserret, 18'33"2.
100 m. braase papillon : 1. Piro'lrley,
l'05 (record national). 400 m. nage li-
bre féminin : 1. Heda Frost, 5'C*9"4.
100 m. brasse féminin : 1. Michel e Pia-
lat, il'24' *9.



D'UN JOUR A L'AUTRE
MARDI 4 AOUT 1959
216e jour de l' année

Fète à souhaiter
S A I N T  D O M I N I Q U E , confesseur.
— Dominique , qui appartenait à
la noble fami l l e  des Guzman , na-
qu.it d Caloroga , en Espagne , vers
1170. Après avoir étudié la théo-
logie et été ordonné prètre, il était
chanoine d'Osma quand au cours
d'un voyage en France , il vit
combien le Languedoc était ra-
vagé par Vhérésie albigeoise. Le
Pape , alors , le chargea d'évangé-
liser la région et Dominique se
mit à prècher avec ardeur. Il
créa l'Ordre des Frères Prèchaurs
(Dominicains)  et mourut le 6 avril
1221.
On fète encore aujourd'hui

Saint Aristarque , compagnon de
saint Paul ; saint Reinier, arche-
vèque de Split , massacré par les
Slovenes en 1180 ; saint Euphro-
ne , èvèuqe de Tours de 556 à 573.
D O M I N I Q U E  vient du latin do-
minicus et signif ie : qui appar-
tieni au Seigneur. Les Domini-
ques sont des ètres presque tou-
jours parfai tement  équilibrés , à
la volonté ferme, au caractère
f o r t .  I l s  ont un grand désir de
perfect ion dans tout ce qu'ils en-
treprennent et qu'ils ont toutes
les chances de mener à bonne f i n ;
on leur reproehe quelquefois leur
rudesse , mais elle est plus appa-
rente que réelle et dissimule sou-
vent un cceur très généreux.
Celebrile*; ayant porte ce nom
Saint Dominique VEncuirassé
(ainsi nommé parce qu 'il portati
constamment une cuirasse pour
se donner la discipline) ; Domini-
que Ingres ; Dominique Auclères ;
Domenico Scarlatti , atc.

Anniversaires historiques
1621 Mort du phìlosophe Guil-

laume du Vair .
1789 Nuit du 4 aoùt. Serment du

Jeu de Paume. Abolition
des privilèges.

1859 Naissance de Knut Ham-
sun.

1875 Mort du poète danois An-
dersen.

Anniversaires de personnalités
Joseph Paul-Boncour a 86 ans.
Roger Duveau a 52 ans.
La reine-mère Elisabeth d'Angle-
'.erre a 59 ans.

La pensée du jour
« Dévouez-vous sans rien atten-
dre ; il n'y a pas d'autre dévoue-
ment. » (Secrétan)
Aujourd'hui dans le monde

Ussal (Corrèze) : Grand Prix cy-
cliste d'Ussel.

San Remo : Festival de la chan-
son américaine , pour la pre-
mière f o i s  en Europe. (Jusq.  20.)

Le plat du jour
Petits panier s de tomates

Choisissez de jolies tomates
bien rondes et de grosseur
moyenne. Découpez de chaque co-
té à mi-hauteur un quart de la
tornate en laissant une petite lan-
guette qui f e ra  l' anse du panier.
Creusez l'intérieur que vous as-
saisonnez d'un peu de sei et de
vinaigrette. Garnissez alors les
tomates d' un mélange de riz très
relevé , de crevettes roses et d'u-
ne bonne mayonnaise épaisse.
Décorez d' une ou de deux petites
feu i l les  de salade de chicorée bien
bianche. La preparation doti ètre
assez épicée.

Le fait du jour
Les representants de quarante
pays  sont réunis depuis hier soir
à Moscou pour le Festival du ci-
nema. Les f i l m s  seront projetés
au théàtre du Kremlin. On y at-
tend l'arrivée de Ml l e  Brigitte
Bardot , à laquelle le public so-
viétique réservera le plu s chaleu-
reux accueil.
M.  André Malraux , ministre
f ran c a i s  d'Etat charge des a ff a i -
res culturel les , a désign é « La
scnlence » (il s 'agit d ' un f i l m  sur
Ics  dernières heures d'un groupe
de résistants qui vont ètre f u s i l -
lés)  pour  représenter la France à
ce f e s t i va l  du cinema qui cst en-
core loin de connaitre le succès
remporté  par eaux da Cannes 'ti
de Venise.

-*

C'est tellcmcnt prati que
Un seul carnet , un seul timbre
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J

A T R A V E R S  LE VA

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

Le Département
de police communiqué

D'entente avec le Département des
Travaux iPublics, le Département de
Police communiqué qu'en raison de la
course de còte automobile Lens-Crans
qui se déroulera les 8 et 9 aoùt 1959,
cette route sera fermée à toute circu-
lation :

le 8 aoùt de 1400 à 1800
le 9 aoùt de 0800 à 1100 et

de 1300 à 1630
Afin d'éviter tout accident, le public

est instammenl prie de se conformer
aux directives de police et aux ordres
des agents de la circulation.

Le chef du Département
de Justice et Police :

Dr O. Schnyder

RADIO-TÉLÉVISION
MARDI 4 AOUT

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 A ,la bonne heure ; ri.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 112.45 Informations ; 12.55
Achilie Christen propose ; 13.30 Com-
positeurs suisses ; 116.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 17.30 La femme à tra -
vers le monde ; 17.-45 Selon votre goùt;
18.30 Rendez-vous d'été ; 19.00 Micro-
Partout ; '1.9.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 10.45 Lisbonne au
crépuscule ; '20.00 Musique non-stop ;
20.30 Soirée ithéàtrale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Sous les étoiles ; 23.12 Mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER
Informations ; 6.20 'Musique variée ;

7.00 Informations ; rlll.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Danses espagnoles ; 12.20
Wir gratulieren ; 112.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.30 Hault-
bois ; 14,00 Jeux ; 16.00 Questions reli-
gieuses ; 16.30 Concert réeréatif ; 17.30
Pionniers des Alpes ; 18.00 Vieilles mé-
lodies ; 1-8.25 Concert réeréatif et popu-
laire ; '19.00 Actualités ; 1S.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert syirraphonique ; 31.30 iChronique
cu'lturelle ; 22.05 Chanlts ; 22.:1'5 Infor-
mations ; 22.20 Surprise-partie.

TÉLÉVISION
Rerlàche.

>
; CRANS
• Place du téléférique
; Dimanche 9 aoùt

Grande Kermesse
annuelle

de la Cecilia de Chermignon
Tombola - Jeux - Cantine
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• du pays, nord elt cernire des Cri- •
• sons : ciel variatale. Qualques on- 9
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• Ouest de la Suisse et Valais : 2
• en '.general beau temps. , 2
5 Sud des -Alpes et Engadlne : $
• temps généralement ensoleillé Z
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• vents du nord . En plaine Itempé- X
J rature voisine de 25 degrés dans •
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LUX, tél. 215 45 — Prolongation de la
célèbre comédie de Marcel Pagnol :
Topaze, avec Ferniandel.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Un nou-
veau film policier de Mickey Spillane :
En quatrième vitesse.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHOZUR MIXTE de la Cathédrale —
Mercredi 5 aoùt , à 10 heures, le chceur
ebanite la messe d'e.nterrement de M.
Walther Perrig-Bonvin, membre pas-
sif.

CSFA — Mercredi 5 'aoùt à 20 h. 30,
sit'amim à l'Hotel de la Pianta.

SIERRE
CLUB DES PATINiEURS. — L'Àsso-

ciation Valaisanne de Patinage orga-
nisc, à l 'intention des principaux clubs
de la Suisse, une roncontre en commun
à Chamonix les 15 et 1I6 aoùt 1959. Au
programmo : Patinage, camping, nata-
tion. - Renseignements et inscriptions
chez M. Rod. ' Biél , 12, Maison Rouge,
Sierre, ^ 5  18 64).

I 1A Sion et dans les environs, la j
« Feuille d'Avis du Valais » a le
p lus Brand nombre d'abonnés. |
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; Commercants achetez chez

; RE^̂ AMZ 
tabacs en gros - SION

• J
> la maison valaisanne qui livre rapidement ;

Le feu a la menuiserie
Samedi matin a 4 h. 40, le eonps des

sapeurs pompiers tìe Sierre a été alerte,
un incendie s'étant tìéclaré dans la me-
nuiserie de >M. Gustave Salamin et fils
à Muraz. Le Ifeu a ipris une rapide ex-
tension en raison ide la "quantiité de
planches qui s'y itrouivait mais les porm-
piers arrivés sur ipla.ee en un temps
reccord ont ra'pitìement réussi à maìrtri-
ser le sinistre. 'D'autre part, un gros
camion char'gé tìe iplanches qui était
gare à l'intérieur a 'heureusement pu
ètre évalcué à temps ce qui a consitìé-
rablement limite les dégàts. Il esit trop
tòt pour se iprononcer sur l'étendue de
ceux-ici , mais, à première vue, ils se-
raient de l'ordre de 30.000 fr. environ.
La famille Salamin joue vraiment de
malchance, leur atelier ayant brulé
trois fois en quelques 'années.
k Au pont de l'Illgraben, près de la
Souste, une voiture francaise s'est su-
bitemene arrètée pour céder le passage
à une autre voiture arrivant en sens
inverse. Une voiture allemande qui
suivait de près et dont le conducteur
n 'a vu la manceuvre ique 'trop tard, est
alle s'emboutir dans l'arrière de la pre-
mière. 11 n'y a pas de blessés mais les
dégàts matériels sont imporrtants.
k Monsieur Otto Bélwald, fils du -vice
président tìe Brigue 'a été nommé au
service des automobiles à Sion. Toutes
nos félicitations.

t M. Dr
Walther Perrig-Bonvin
A l'àge tìe 69 ans, après une longue

et pénible maladie, M. Walther Perrig-
Bonvin est decèdè alors qu'il séjour-
nait aux Mayens de Sion.

lAprès alvoir fait tìe .brillantes études
et conquis ses graìdes universitaires,
M. Dr Walther Perrig vint à Sion, ap-
pelé comme secrétaire tìe la Chambre
vialaisann-e de Comimeroe.

11 remplit ses fonctions avec beau-
coup d'intelligence et donne une forte
impulsion à la Chambre gràce à son
dynamisme et à ses irraultltudes qualités.

iSon irayonnement devait le conduire
à la présidence de cet organismo qui
connut toujours plus d'extension.

M. Dr Walther Perrig devint un des
associés de la grande maison Bonvin
& Cie et fut un collarborateur de gran-
de valeur qui sut, alvee M. Felix Bon-
vin, donnan t un magnifique essor au
commerce Ide rvins.

'Homme tì'a§prrt, .M. Dr Walther Per-
rig étailt aussi un ihomme 'de cceur. Il
jouissait de beaucouip d'estime dans le
canton.

Nous presentons à Madame Perrig, à
ses enfants et aux rfan-iillles parentes
et alliées l'hommage de nos plus sin-
cères eondaléancss.

>i

Hóte de marque
Un neveu de M." Enrico Mattei , le roi

italien du pétrole, séjourne actuelle-
ment à Haute-Nendaz dans la famille
de M. Henri Roh. Le jeune Mattei , étu-
diant ingénieur, s'est vu attribuer un
séjour en Suisse comme récompense de
ses excellents résultats scolaires.

Banque Cantonale
du Valais

Garantie de l'Etat
pour tous les dépòts

Carnets tì'épargne nominatifs
et au rporteur

3%

Sécurité — Discrétlon

r
Pour un vrai jus de Pommes

demandez

O RI/A L
Fruit liquide tire

des « Canada » du Valais

1

k A Crans, une voiture appartenant
à l'hotel Bristol et celle de Mme Per-
ren, de Montana , sont entrées en col-
lision. Les 'dégàts matériels sont ap-
préciables.

BRIGUE

Décès d'un député
A Brigue vieni de deceder M. Her-

mann Biderbost, de Reekingen , àgé tìe
61 ans. Le tìéfiunt, député au Grand
Conseil valaisan, était très connu dans
la région.

Nous presentons à sa famille nos sin-
cères condoléanrces.

Au centenaire de Zina!
Dans notre compte rendu , deux li-

gnes ont été omises. Nous nous excu-
sons auprès des inlléressés et auprès
de nos lecteurs. Elles disaient :

Ainsi un succès de plus s'ajoute à
ceux des Compagnons des Aris de Sier-
re. Les acteurs si applaudis étaient :
Mme Germaine .Rauch, Mme Yvette
Frtly, Mlle Jeanine Bieri , MM. Walter
Schoechli , Henri Raueh , Marcel Bon-
vin et Pierre Pranzetti. L'animateur de
l'après-midi mériite de larges compli-
ments. C'est M. Jules Crettaz, secrétaire
de la Société de Développement.

Epargne.
Ne manquez pas de les collection-
ner. Le timbre-escompte aide à
le réaliser UCOVA

t
Monsieur Amédée Imboden et sa

fiancée, à Sion ;
Madame Vve Pierre Imboden-Zuber

et ses .fils Jean-Marc et Pierre-André,
à Sion ;

'Monsieur et 'Madam e Amédée Rudaz-
Maury et leurs enfants Georges, Ga-
brielle et Paula, à Vex ;

'Madame Vve Denis Reynard-Rudaz,
à Sion ;

Madame et Monsieur Isaac Rouiller-
Rudaz, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Jean Pralong-
Rudaz, à Vex ;

Madame et Monsieur Clovis Bovier-
Rudaz, à Vex ;

Madame Vve Gustave Rudaz-Bovier ,
à Clarens ;

iMatìemoisalle Eugénie Imboden, à
Sion ;

¦Monsieur Jean^Baptiste Imboden, à
St-Léonard, et ses enfants, à Genève ;

Mademoiselle Marguerite Crettaz, à
Sion ;

¦Matìame Vive Barthélemy Crettaz-
Favre, ses enfants et petits-enfants, à
Vex et Sion ;

Ainsi que iles 'familles parentes et al-
liés Rudaz, Imboden, Crettaz, Troillet ,
Pitteloud, Bonvin, Bovier, Favre, Rey,
ont la douleur tìe faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Joseph IMBODEN
née Rudaz

leur chère marnati, belle - maman ,
grand-maman, soeur, belle-sceur, nièce,
tarate et cousine, enleivée à leur tendre
affection le 4 aoùt ,1959, dans sa 74e
année, 'munie des sacrermen'ts de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
jeudi 6 aoùt 1959 à a.O heures.

Départ tìu domicile mortuaire : rue
des Portes-Neuves '21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

TW-IIBII umilili iiii wrm
Madame Marie Schnyder et sa ' f i l l e

Hedy,  profondément touchées par la
sympathie qui leur a été témoignée
lors de la perte crucile qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère

ARMANDA
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, l'envoi de f l e u r s
ou de messages.

Leur vive reconnaissance va tout
particulièrement à Monsieur le Docteur
Goerre de Kippel , la Colonne de sauve-
tage de Lotschen, Monsieur Hermann
Geiger , VHópital  Cantonal de Genève et
son dévoué Personnel , au Clergé . à
Monsieur le Directeur Premoselli et les
élèves de l'Ecole Tamé , ainsi qu 'à la
J.I.C.F. de Sion.

Sion , le 4 aoùt 1959.

La Chambre valaisanne de Commerce a le douloureux devoir
de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur Dr Walther PERRIG
Ancien secrétaire ef présidenf de la Fédération

Madame Jenny Perrig-Bonvin, à

Monsieur Charles-Antoine Perrig, à
Z ormai ti ;

Madaime elt Monsieur le Dr Pierre
Calpini-Perrig et famille, à Sion ;

¦Monsieur Leo Perrig, à Genève ;
Madame Victoire Clauscn-Pcrrig _ et

famille, à Brigue ;
Monsieur et Madame Alexandre Per-

rig-Dieliler et famille, à Kriens ;
Monsieur et M'adame Dr Hans- Per-

rig-VVeniger et famille, à Brigue ; .
Madame Elie Perrig-Keist et famil-

le, à Monthey ;
Monsieur et Madame Felix Bonvin-

Vallat eli ifalmiillle, à Sion ;
'Monsieur Armand Bonvin et famille,

à Locamo ;
'Madame Germaine Seller-iBonvin et

famille, à Sion ;
¦ 

1.Madame Raymond Bonvin-Chaul-
montet et -famille, à Marseille ;

¦
' 

•

Les famil'les alliées et amies, ont la-
profonde douleur tìe faire part de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR LE DOCTEUR %

Walther Perrig-Bonvin
pieusemerat decèdè aux Mayens rie Sion
après une longue rmalatìie, le 2 aoùt
1959, dans s'a 69e 'année.

Ils le relcomimandenlt à vos prières.
L'ensevelissement aura lieu à Sion,

le mercredi 5 aoùt à 10 heures.
Pré-Fleuri, Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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T
LA SOCIETE INDUSTRIALE
ET DES ARTS ET MÉTIERS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSDZUR DOCTEUR

Walther Perrig-Bonvin3 n -0.1
membre

et prie les sociétaires de prendre part
aux obsèques.

LE PERSONNEL DE LA MAISON
HOIRS CHARLES BONVIN FILS

A SION

a le grand ehagrin de faire part du
décès de son Directeur

MONSIEUR LE DOCTEUR

Walther Perrig-Bonvin
Il gardera de ce chef aimaole et atteri
tionné un souvenir ému.

LA MAISON
HOIRS CHARLES BONVIN FILS

A SION

a le profond regret de faire part de la
grande perle qu 'elle vient d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Walther Perrig-Bonvin
DIRECTEUR

qui , pendant  plus de vingt ans, fui son
dóveué et précieux collabora leur.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
mercredi 5 aoùt à 10 heures.



„SION A LA LUMIERE DE SES ÉTOILES,,...
... une reussite qui honore du meme coup Sion, le valais

ef toute la Suisse Romande. (Les journauN)

ECHOS DE LA PRESSE

Au lendemain de la grande première du spectaele « Sion à la Lumière de matériels, ne vont pas amener ses ha
ses Étoiles », la presse de la Suisse enticre s'exprimait en termes particulièrement
élogieux envens cette réussite incontestable, déj à soulignée par la radio et la
télévision.

En passant d'un journ al à l'autre, on peut lire des articles qui témoignent
de l'immense intérèt que soulève partout cette féerie sonare et lumineuse.

De notre éminent confrère et critique « On se demande parfois si l'esprit
Eugène Fabre une exceliente impres- d'entreprise qui anime aujourd'hui le
Sion se degagé des lignes écrites dans Valai's ne va pas dénaturer ses vertus

le « Journal de Genève ». En voici quel- traditionnelles. Est-ce que l'enrichisse-

ques extraits : ment du canton , sa poursuite des biens

M. le conseiller federai Max Petitpierre s'entretient avec S. E. Mgr Nestor Adam,
Évèque du Diocèse de Sion, et M. Roger Bonvin, conseiller national, président de
la capitale valaisanne et promclteur de la réalisation du spectaele « Sion à la

Lumière de ses Étoiles »

De gauche à droite M. Etienne Duval , directeur tìu spectaele , M. Maurice Zer-
matten, auteur tìu texte, M. 'Frangete Périer, qui prète sa voix au Chàteau tìe
Valére, Mme Jean Ohouquet. De dos, M. Jean Chouquet, diraciteur artistique et

metteur era scène tìe « Sion à la Lumière tìe ses Étoiles »

A 'gauche, M. Maurice Troililet felicito le grand alcteur frangais Frangois Périer
(à droilte). Au centre, 'M. Georges Haenni , auteur de la partition musicale

bitants a rompre avec la foi et les cou-
tumes qui l'ont maintenu fidèle à son
Dieu et à sa terre ?

« Ceux qu 'une telle crainte pouvait
alarmer, s'ils ont assistè à la création
de « Sion à la Lumière de ses Étoiles »
auront été rassurés : s'il entend ne rien
negliger des multiples apports de la
technique, le Valais, en les utilisant, ne
semble pas vouloir renier quoi que
soit de son ètre profond. »

Voilà qui réduit en poudre quelques
sottes appréhensions et autres critiques
préliminaires exprimées avant alors
que ce spectaele n'était qua  l'état d'e- de l'action
bauche.

Notre confrère Eugène Fabre ajouté :
« Pour s'en convaincre, il n 'était que

de considérer avec quelle attention ,
quelle participation , ces quelques mil-
liers de Valaisans, après avoir sacrifié
au rite des discours officiels , écoutaient
un poète leur center l'histoire de leur
patrie. »

En parlant de Maurice Zermatten et
de Georges Haenni, Eugène Fabre unii
dans un mème éldge ces deux artistes
qui trouvent dans l'amour de leur pays
et la fidélité à ce qui est le meilleur
de lui-mème la riche substance de leur
art. ',! - .

«&** -
Artistes fra ngais et suisses, Jean

Chouquet et ses collaborateurs regoi-
veht leur part de compliments.

La « Tribune de Lausanne » , la « Ga-
zette de Lausanne », les autres journaux
mettent en relief le grand succes de
« Sion à la Lumière de ses Étoiles ».

Nous résumerons, cette semaine,
d'autres apprécialions des journalistes
venus à Sion au nombre de buttante ,
représeniant la presse suisse, italienne ,
allemande, belge, anglaise, américaine ,
pakistanaise , espagnole, etc.

Ces journalistes , enchantés de l' ac-
cudì qui leur fut  réservé à Sion , furent
encore regus au Ritz , à la Grande 'Di-
xence , après avoir visite le barrage.
Nous remercions très vivement Grande
Dixence SA, M. Choisy, presiderai du
Conseil d' adminislration et M. Lagger ,
de Sion , qui fut  un parfait  cicerone.

De la reception a la Majorie , il nous
faut ajouter que M. Pierre Moren avait
fort bien organisé la partie gastronomi-
que en plein air. Ce ne fut pas chose
facile. Et pourtant les 450 convives ont
été émerveillés. Félicitons donc M.
Pierre Moren et MM. Fernand Barla-
tey, Joseph Elsig, Frédy Moren , Marce-
lira Evéquoz, Aloys Bonvin , Casimir
Blanc , Louis Moix et les jeunes filles
qui ont assure le service.

Il est aussi juste de rendre homma-
ge à M. Etienne Duval , directeur du
spectaele, à MM. Rd chanoine Schny-
der , Grand Doyen du Chapitre , Henri
Fragnière, conseiller municiraal , Geor-
ges Haenni , directeur du Conservatoire ,
Albert de Wolff , conservateur du Mu-
sée de Valére , Maurice Zermatten , écri-
vain , Joseph Iteri , archilccle, Dr Alex.
C a e h i n , Samuel G a s p o z , Leon
Missland , ingénieur , Emile Imesch , con-
seiller municipal, Albert Antoniol i, en-
trepreneur , Denis Ribordy, brigadier de
gendarmerie, Robert Critlin , hòtelier ,
André Juilland , directeur des casernes,
Theo Montangéro, Guy Gessler, Albert
Molle, chef de publicité, Dr Pierre Dar-
bellay. Henri Meyer de Stadelhofcn,

chef du groupe Relations publiques,
Maurice d'A'llèves, chef de la reception ,
Norbert Roten , Adrien de Riedmatten,
directeur de banque, qui ont dù con-
juguer leurs efforts , les mettre en com-
mun dans un excellent esprit tìe colla-
boration pour assurer le succès du
spectaele, succès dont ils peuvent re-
vendiquer une part appréciable.

C'est aussi à M. Roger Bonvin , pré-
sident de la ville de Sion que nous de-
vons dire notre gratitude.

A M. Henri Gianadda revient l'hon-
neur très grand d'avoir anime plusieurs
groupe de travail et d'avoir été l'àme

La plus belle part revient aux au-
teurs Maurice Zermatten et Georges
Haenni , aux artistes frangais Madeleir.e
Renaud , Serge Reggiani ; à Frangois
Périer avec lequel nous avons passe
d'excellents momenls, cet artiste simple
et genia] , le meilleur de France, aux
artistes suisses et , enfin , à Jean Chou-
quet , cet admirable et délicat metteur
en scène et à ses collaborateurs Jean-
Marie Houdoux , André Blanc et Jean
Deloron.

Comment ne pas associer aussi le nom
de MM. Michelotti , brillant collabora-
teur technique, Furrer, des Services In-
dustriels, Willy Buhler, « Les Creusets
S.A. », les entreprises Rombald i, Dubuis
et Dussex, les employés des S.I., etc.
Tous ont CQllaboré avec un .grand dé-
vouement.

Vue partieùl e du groupe des 'hautes personnalités suisses et étrangères regues
à Sion à la première du spectaele qui a remiporité un succès de résonance inter-

niationale

Le prclet de la Majorie n'avai't jamais rèumi une Ifourle Si dense, si brillante, si
nombreuse dans laquelle se mèlaient les plus hautes autorités civiles, militaires
et roliflieuses. (Pholos Schmid )

Ce sont, tous ceux que nous avons ci-
tés, les artisans du succès de « Sion à
la Lumière de ses Étoiles » .

F.-Gérard GESSLER.

TRIBUNE DE LAUSANNE :
« Sion à la Lumière de ses Étoiles »

inauguré avec succès en ce ler aoùt
1959, est donc une incontestable réus-
site, qui honore tous ceux qui ont eu
l'idée et le courage de réaliser un spec-
taele de cette envergure. Elle honore
du mème coup Sion , le Valais et toute
la Suisse romande. Nous pouvons donc
souhaiter longue vie à ce régal des
yeux et tìes oreilles, en attendant que
-d'autre scenarii viennent prendre le re-
lai (puisque les installations sont à mè-
me de tìurer un long temps). »

GAZETTE DE LAUSANNE :
Et c'est sans doute pourquoi la foule ,

dix mille personnes massées sur le roc,
a vibré, silencieuse, dès les premiers
mots qui se sont élevés dans la nuit , fai-
sant tout de suite sien le vers tombe
de la piume tìe Zermatten et que Ma-
deleine Renaud disait avec une douceur
admirable :

Je frémis à l' air bleu de cette nuit d'été.

Jamais le peuple de Sion , ni les visi-
teurs n'avaient aussi bien VU la cathé-
drale, le chàteau , le site grandiose ou-
vert à l'Ouest. Sion, littéralement dé-
couvrait Valére et Tourbillon.

Il est de hauts lieux ou soufflé 1 es-
prit. Avec son étonnante Acropole me-
dievale, Sion, dans la nuit étoilée du ler
aoùt 1959, a été un de ces lieux-là.



Propre...
et frais comme une rosei

2 grands morceaux ^P5*^
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraichit!
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• L'idéal pour les messieurs ! ?

| PULÌ - CHEMISE j
• en pure faine fine, le vètement dans «
• lequel on est à l'aise. Coloris : bleu •
• ciel, marine, royal, marengo, rouge •

1 19.80 - 29.50 1
• ENVOI PARTOUT «

» jSl GRANDS MAGASINS g^^^ff£ -̂V& j

2 Sion < S
• f

Grands Magasins eherchcnt

employée de bureau
ler vendeur de ména ge

Caisse tìe retraite, assurancc-maladie, etc.

Faire offiros avec certificats , photo et p-ré-
tsnlicns de salaire à
Grands Magasins GONSET S.A., Sion.
(ne pas se présenter) .

LA GRANDE BOUTEILLE

Dan&deàdé&mtf ^tf uBk f

ites r°cr^Bloc$
'e lettteì /^77<

A louer dans le Val Médecin de la place ph ^N f i tc H"rons On cherche une rem- cherche w l l U I  \\J \
¦ piagante . .

C alet sommelière demoiselle a9ricole
" Pièces . cuis., 3 lits. ] 

w 
l ' i * Basco, moteur neurf.wore tout de suite , pour 1 jour par so- flO r P f P n r l f ì nWsqu 'à mi-seplcmbrc. maino. 'J'^' ' wvV/pl  I V I I  A la mème adresse on

t, . achèterait 1 VESPA.
wj!!c sous chiffre P. S'adresser au Tea- Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
'u '8 * S„ à Publicitas, Room l'Escalier, Sion , 9646 S., à Publicitas, 9644 S., à Publicitas ,10n - f i  (027) 2 10 94. Sion. Sion.

¦

SION , La Pianta , eh. post. Ile 1800

A vendre, fa u te d'erri- A vendre DOCTEUR
ploi .

tracteur réchaud AV mon
< Merli », moteur Mer- électrique 2 plaques, Pvg DETAI1R)
«fe , 9 HP, très bon 220 volts. \)f c §1£ I Uuifl

Ecrire au Bureau d u i  
S'adresser au Buroa u ! Journal sous chiffre :
*u Journa l sous chif- ! 476- Hotel - Restaurant
're 475. ' I chsrche pour entrée

¦ . . .. . immédiar'eA vendre d occasion
-feuns fi l le cherche à i  , . .. !. „.. £:|l _i r .  Icuisimère ieune flll e

^lalTlDre Ólorffiril lO de confiance -=omme
Cubico indépcndan toXlCt l I  Kj UC sommelière. Bon gain.
£« confort. I 

¦ 
Ecrìre sous cnif f re  P«JTire sous chiffre P. Borire soirs chi f f re  P. n<u i e A p,, hl * r- * iT-»19 S, à Publicitas , | 9330 S., à Publicitas , l™l *' a PLlbllclta -'-

s'°n . , Sion. 1 

A louer , cn Valais , le

Nouveau Café-Restaurant
de la Mi-Còte

sr tué au bord de la route Sierrc-Montana;
grand pare, terrasse, chambres à louer ;
inslaMations .modornes ; convicndrait pour
un chef de cuisine.

S'adresser au bureau d'affaires M. Ba-
gnoud, Sierre, "25 (027) 5 14 28.

Bon cafe a Sion cher
che

sommelière
Debutante acceptée.
Téléphoner au No (027)
2 12 48.

Marcel
Gay-Crosier

SION

absent
riisqu au 31 aout

A louer à (l'année à
Crans s. Sierre

chalet
5 chambres , cuisine ,
WC, douche.

A la mèm;; adresse, à
vendre à Crans CHA-
LET 7 pièces, tout
confort.

Faire offre par écrit
à Publicitas , Sion sous
chiffre  P. 9607 S.

bétonneuse
de Roti

300 litres , avec mo-
teur , 8 CV., 380 V., mo-
bile , prix j ntéressant.
1 moteur, Siemens, 8
CV. 380 V.
Un treu :l Rapid Biai n
Nebikon avec moteu r
5 CV incorporé.

Ecrire sous chiffre PO
81140 L., à Publ icitas,
Lausanne.

Maison d'ameublemenl
de la place de Sion
cherche pour le ler oc-
tobre ou date à con-
venir

chauffeur
livreur

Ecrire sous chiffre P.
80-10 S., à Publicitas,
Sion.

Importante société tìu
canton cherche un

collaborateur
inteMigent et actif.
Bonne culture genera-
le. Allemand et fran-
gais indispensiaibles.
Ecrire sous chiffre P.
9466 S., à Publicitas,
Sion.

Poussins
3 jours Fr. 1.50.

Poussines
2 mois Fr. 7.50.
Croisés, Leghorn, la
race bien connue. In-
demnes de pullorum.

G. Zengaffinen, pare
avicole, Noès, 0 (027)
5 01 89.

Cours de
math.
preparatole

à l'examen d'admission
aux technicums.

Ecrire sous chiffre P.
9580 S., à Publicitas,
Sion .

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomint (véritable extrait
de merat'he et camomille) dans un peu d'eau.. et
vos malaiscs s'en'dormen't avec vous !
Contre : migraines, mal au cceur, crampes d'es-
tomaic , coliques , palpitations, ventlges, etc...
En venite dans toutes les ipharmaicies et drogue-
rics. Le flason : Fr. 2.50 et le fflacon farmilia'l :
Fr. 4.—. Pharmacie Golliez, Morat.
Le Camomint, quoi rafraichissernent merveilleux
et qucil soulagemcnt immódiat !

v •• I a g% |3k^$^

Nous cherchons pour notre service des
camions de venie un

CHAUFFEOR VENDEUR
consciencieux, actif , en possession d'un
permis de conduire pour poids lourds

On chercher à partir avec qualques années de pratique, ayant
du 15 septembre du goùt pour la vente.

CIIQmDre Nou s ofrfrort s place stable, bien rétribuée ,
. semaine de 5 jours et caisse de retraite.avec pension1 Veuillez rad resse r une offre do services

privée pour jeune manuscrilcs avec curriculum vila e, photo
homme. et copies de certificats , à
Ecrire sous chiffre P.
80-9 S., à Publicilas, SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VA-
Sion. | LAIS, Case postale 148, Martigny-Ville.
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Eiseiomer eì Khrouchtcheu décident une disile réciproaue
M. EISENHOWER WASHINGTON (Reuter) — S'adressanf aux journalistes , le président Eisenhower remarque avec un

sourire que l'imminent échange de visites entre lui-mème et M. Khrouchtchev avait été ces derniers jours
un des secrets les moins bien gardes depuis longtemps.

Comme on lui demandai! s'il pensait se rendre à Moscou avant le début de l'hiver, il répondit que
l'automne ne prenait officiellement fin que le 22 décembre. Par conséquent , sii voulait respecter son pro-
gramme, il devrait accomplir son voyage auparavant. Le président Eisenhower insista sur le point qu'il n'en-
lendait pas négocier avec M. Khrouchtchev.

A son avis, en effet, des négociations avec le premier ministre soviétique sont absolument sans
utilité pratique, si l'on ne peut compter sur quelque resultai positif.

M. KHROUCHTCHEV

Il tenie une chance sevère : invitai- son
rivai!. L'histoire avance à grands pas...

Dans nutrii sederai de la pale mondiale
Le président a informe hier matin plusieurs membres du congrès de l'accord

réalisé avec Moscou pour cet échange de visites officielles et personnelles à
l'échelon le plus élevé.

Les parlementaires informés ont accueilli favorablement les décisions du
président.

M. Eisenhower espère que l'annonce
de ces visites réciproques inspirerà les
ministres des affaires étrangères réunis
à Genève et les inciterà à une plus
grande activité pour parvenir, avant la
suspension de leurs travaux mercredi
prochain, à des résultats qui justifie-
raient la convocation, à une date ulté-
rieure, d'une conférence au sommet.

Ce sont les ministres eux-mèmes qui
décideront si une conférence au som-
met est justifiée.

PAS DE PRECISION
Les visites de M. Khrouchtchev à

Washington et de M. Eisenhower à
Moscou auront un caractère puremenl
personnel, mais le président des Etats-
Unis espère qu'elles serviront à pro-

mouvoir la compréhension dans 1 inté-
rèt de la paix du monde.

Aucune précision n'a encore été don-
née officiellement sur les dates et les
programmes des visites qui se feront
les chefs des gouvernements américain
et soviétique, pas plus que sur les dates
exactes ou les lieux où se reticontre-
ront au préalable en Europe le prési-
dent des Etats-Unis et les chefs d'Etat
ou de gouvernement alliés.

PRECAUTION PRISE
Toutes les précautions ont été prises

pour assurer la sécurité de M. Nikita
Krhrou 'chtchev pendant son séjour aux
Etats-Unis. Les autorités soviétiques
ont été avorties à l'avance de la possi-
bilité de manifestations d'éiémènts in-

controlables hostues. Le président ne
pourra accompagner le chef du gouver-
nement soviétique pendant toute la du-
rée de son voyage aux Etats-Unis.

La coordinaition interalliée au sujet
de ces visites a été remarquable au
cours de la dernière semaine. Des pro-
blèmes d'intérèt commun doivent ètre
examinés qui n 'ont pas tous tìes liens
avec les relations entre l'Occident et
l'Union sorviétique.

AUTRES RENCONTRES
En dehors des entretiens qu 'il aura à

la fin du mois d'aoùt avec les chefs des
gouvernements francais et britannique
— M. MacMillan a d'ailleurs déjà ex-
primé sa satisfaction de rencontrer pro-
chainement ile président Eisenhower —
le chef du gouvernement américain es-
père également rencontrer les chefs
d 'Etat  ou de gouvernement d'autres
pays amis et notamment le chancelier
Adenauer.

Il tombe
dans les escaliers

M. Gustave Clivaz, àge ide '54 ans ,
commergant à Vissoie, a fait une vio-
lente chute dans les escaliers. Il a élé
hospitalisé à Sierre avec un bras cas-
se.

SIERRE

Des gangsters
ont opere

à la Fabrique
de socques

Grave chute à scooter

Premier aoul

M. Joseph Marguolisch, àgé de 20
ans, domicilié à Viège, circulait à scoo-
ter sur la route de Oranges à Noès
lorsqu'il perdit le contròie de sa ma-
chine. Après plusieurs tétes à queue,
le véhicule s'immobilisa dans une vi-
gne.

Fleurs pour Nixon en Pologne

Après une visite de 10 jours en Union soviétique , lc vice-président des Etats-
Unis, M. Nixon , est arr ivé en avion à réaction américain en Bologne. A l'aéroport
militaire de Pabice, 200 000 personnes s'étaient réunies pour l'iacclamer. Le par-
cours de l'aéroport aru Palais Mysliwski rcssemtìlait à une marche triompna'le.
M. Nixon a icommeraeé les discussions avec M. Gomulka. Notre photo : à gauche,
debout, en volture ouvei'te, M. Nixon , à droite , le vice-président de Pologne, M.

Lange

Le conducteur a dù étre hospitalisé à VEX
Sierre avec une forte commotion et di- Fondation d'ii llS SOCÌété
verses contusions. On craint une frac- J
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ture de la colonne vertebrale. <*es HtTllS Q6 la rasure
Comme déjà ' annonce, plus de 30

EVOLÈNE

Fète paroissiale
La belle station estivale si connue

pour ses coutumes ancestrales, ses cos-
tumes ruti lants mais surtout si seyants
portés avec beaucoup de dignité, vous
réserve une grande journée en ce début
de mois d'aoùt , le 9. Era effet , diman-
che prochain , en raison de l'affluence,
la grand-messe paroissiale sera cela-
ta rèe sur le terrain des sports. Après la
messe : concert apéritif par la Fanfare
de Vex, puis repas ; des appétissunts
sandwiches- vous seront servis, de suc-
cu'lentes racletles bien arrosées de fins
crus du pays ! Vous pourrez ensuite ad-
mirer nos vieilles danses, données pal-
le groupe folklorique bien connu «l'Arc-
en-ciel». Jeux divers, concerts, tombo-
la (de superbes lots vous attendent). En
soirée, de nombreuses productions par
« La Cordée » de Genève, Aldo Defabia-
ni , Sion , et des jeunes du village.

Notre église a un urgent besoin d'ètre
restaurée. Venez tous, en passant une
belle journée, nous arder à la refaire !

personnes de ila commune de Vex s'é-
taient inscrites -comme nouveaux aux
Amis de la Nature de Sion. La ques-
tion fut immédiatement posée de créer
une société locale. L'assemblée de cons-
titution a été fix>ée au vendredi 7 aoùt
prochain à 20 heures au Café de l'Ai-
gle, à Vex.

Aux membres déjà inscrits, nous
nous penmettoras de rappeler cette date,
les autres intéressés sont anssi cordia'lc-
ment invités en lleur disant que la so-
ciété est ouverle à tous citoyens et ci-
toyennes. Le comité provisoire

MARTIGNY

Un cambriolage d'une rare audace
et qui révèle une organisation poussée
a été commis dans la nuit de samedi à
dimanche à la fabrique de socques Al-
pina, à Mart igny.

C'était le ler aoùt et les rues réson-
naient de pétards, de feux d'artifices.
Après avoir pénétré dan s la fabrique
par effraction, les gangsters ont tout
simplement fait sauter le coffrc à l'cx-
plosif ! Personne n'a fait attention à
cette explosion de sorte que les malan-
drins ont pu , sans étre inquiétés, cm-
porter l'argent du coffre evenire.

La police enquète. On espère qu 'elle
parviendra à mattre rapidement la
main au collet des auleurs de ce cam-
briolage peu commun, digne des meil-
leurs films de gangsters.

VAL D'ILLIEZ

C'est dans le décor reposanf de son
virlilalge que Ila lette a célèbre la Fè'te
matronale elt dans une ambiance toute
d'exailt'ation. patrioti que.

Avec zèile, les faeatìes ont été ornées
de rla 'mipio'ns multicolores, de guinkin-
des, de drapeaux c laquant  au veni.

iUn podium améraaigé au contre de la
place surmonté d' un m'agnifique écu's-
son ri H ' emblème federai du mei'tleui-
effet va recevoir les aicteurs du jour.

Vers le soir , à l' appel grave des clo-
ches, après l'office divira . l'nnimation
devient do 'plus en plus intense par l'ar-
rivée des fou'les : autofchtones, estivan'ts,
corps de musique, 'groupes divers, tous
emprcssés et heureux d'exltérioriser
leurs élans d'idéal patriotique.

Un depot est la proie
des flammes

iLundi apres-rnrdi, un depot apparte-
nant à M. Marcel Zufferey fut la proie
des flammes, à Chiippis. A l'intérieur
de l'immeuble, M. 'Branca avait stocke
des jeux automatiques.

La rapide intervention des pompiers
a permis de maitriser le sinistre. Tou-
tefois, les dégàts sont importants, sur-
tout ceux causes par l'eau.

GRANGES

Los réiclioiìs deus le mondo
© LONDRES

Dans les milieux officiels britanni-
ques, on approuve chaleureusemeni
l'invitation du presiderai Eisenhower à
M. Khrouchtchev à visiter les Etats-
Unis. Les diplomates britanniques
voient dans le voyage de M. Khroucht-
chev à Washington , suivi de celui de M.

Eisenhower à Moscou , les principale»
démarches préliminaires à la convoca-
tion d'une conférence au sommet. Cer-
tains experts diplomatiques voient
dans ces rencontres un moyen de ré-
soudre les problèmes circonscrits par la
conférence de ministres des affaires
étrangères à Genève.

On s'atlend à Londres que les con-
versations de Washington et de Moscou
soient poursuivies par une conférence
au sommet, qui pourrait se tenir cette
année encore.

La plupart des journaux britanniques
avaient déjà approuve énergiquement
l'idée de conversations directes entre
les chefs des gouvernements de Moscou
et de Washington.

A T R A V E R S  LE V A L A IS ¦

6 PARIS
Les fonctionnaires du Quei d'Orsay

ont accueilli avec une certaine froideur
la nouvelle de l'invitation de M.  Eisen-
hower à M .Khrouchtchev. I l s  se sont
toutefois  re fusés  à la commenter im-
médiatement. Cette attitude correspond
à la réserve que le gouvernement f r a n -
cais a manifestée ces derniers mois à
l'idée d' une rencontre Est-Ouest à Vé-
clielon in fér ieur  de parvenir à une en-
tente sur Berlin.

Selon les journaux, toute fo is , le gou-
vernement f rancais  aurati approuve
l'invitation de M . Eisenhower à M.  Ni -
kita Khrouchtchev.

e BONN
Questiorane par telephor.e, un porte-

parole du gouvernement Ouest-aHe-
mand a déclaré : « Il n 'existe actuelle-
ment aucun motif de considérer avec
méfiance la visite de M. Khrouchtchev.
Nous plagons un grand espoir en cette
rencontre, notamment en constatant la
situation sans issue où l' on a abouti à
Genève. »

La fanfare l'«Echo de la Vallee» ar-
rivé en cortège et exécutera quelques
excellents thèmes de son répertoire,
aux applaudissemerats d'une foule en-
thousiaste. Puis les spectateurs devenus
soudain atltentifs entendirent l'orateur
du jour , M. Baruchat qui, dans son
toast à la Patrie, ex'alta en termes éle-
vés ce sentiment patriotique si forte-
merat ancré au cceur de la Suisse.

Des enfants tìe l'eindroit vinrent
égayer l'assemblée en exécutant une
ronde empreinte d'ardeu r enfantine et
du charme de la prime jeunesse.

Le pensionnat «L'Espoir» qui vieni
depuis tìe nombreuses années passer ses
vacances dans l'air vivifiant de la vafl-
liée se produisit par 2 chants de belle
venue.

Le cortège final mene par la fanfare,
tout bruissanlt de vie, illuminé de mille
feux , mit fin à cotte manifestation tout
empreinte d'exaitation patriotique.

D. A.
MONTHEY

Une estivante
happée par une moto
Mademoiselle Simone Gygli, domici-

liée à Saint-Imier, actuellement en va-
cances à (Monthey, a été happée par
une moto. Relevée avec des plaies ou-
vertes à la jambe gauche, de nom-breuses contusions sur tout le corps,
elle a été transportée à l'hòpital deMonthey.

Le retour de l'expédition des CAS aux Andes

Une expédition du Club Alpin Suisse aux Andes w réussi plusieurs premiere3
très difficiles tìes Cordillères qui ont été tentées déjà par beaucoup d'alp inista
suisses. Cesi par exemple l'Aguja Nevada (altitude 5840 mètres). En tout, l'expé-
dition a gravi 19 sommets. Notre photo montre les allpinistes au retour à l'aéro-
port de Kloten. De gauche à droite ; Anderrutihi, Terrier, Frommenvviler, Re'ss-
H-a'l liner , Spiess, Steiger, Bron , Schutz, Abderhallden, Thomrnen, Fricker, Habef-

saat , A spel-

li accepté rinvitation. Interesse à réus
sir son programme : la victoire du com
munisme. Tous les atouts sont utilisés.
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LA POLITIQUE
DU SOURIRE

Ainsi donc, M M .  Eisenhower et
Khrouchtchev se rencontreront. A
Washington d'abord , à Moscou en-
suite.

La politique du sourire prime... Et
le monde espère. L'invitation o f f e r t e
par le présiden t des Etats-Unis clót
une ère de politiqu e internationale.

Celle qui consistati à refuser à son
partenaire toute concession. A se re-
trancher dans ses positions avec
science. Par peur d'ètre soudoyé , de
prèter à avantage à son adversaire.

Enf in , on cède et Von veut croire
que les rencontres entre les che fs  de
gouvernement apporteront leur lot
de possibilités.

Possibilités d'entente sur les pro-
blèmes fondamentaux.  I ls  sont nom-
breux et une telle rencontre per-
mettra d'aboutir à la solution de
certains. Un espoir permis et sou-
haité.

Sur la route au sommet, les étapes
se décidant avec promptitu de...

L'invitation de M.  Eisenhower
n'est pas moins que le dècite néces-
saire à toute discussion , tout enga-
gement en fave ur d' un entretien à
l'échelon le plus  élevé.

Et la conférence de Genève peut
mourir en paix. Elle est dépassée par
les événements. Son ròle de tremplin
diminue de force.  L'ambiance est
créée. Elle cède sa pla ce aux inté-
ressés. En Voccurrence les chefs  de
gouvernement.

M.  Eisenhower s'assur e une place
sacrée dans l'histoire : celle de
l'homme de paix le plus audacieux
et le plu s déterminé depuis nombre
de générations. Il  invite son princi-
pal rivai et une telle vìsite doit mar-
quer le début de pourparlers enga-
geants.

La sévérité d' un M.  Dulles ne
s o u f f l é  plus à Washington. L'audace
remplacé la mesure.

Et le monde s'engage sur une nou-
velle voie. Étroite, sevère, mais qui
conduit à Veniente , à la cessation
d'une politique de froide ur.  Quels
seront les lendemains ? Une incon-
nue. Mais la tentatìve de dialogues
s'avere meilleure que le re fu s à tou-
te conciliation.

Claude V.




