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fidaiicc dc la pesûon d'Orient
Pour la gencration actuelle , la question d'Orient

ne représentait plus qu 'un chapitre de manuel
d'histoire ou une « colle » d'examen. Elle vient
de renaître sous une forme assez éruptive pour
qu'on puisse y voir la menace la plus dangereuse
qui ait pesé sur la paix du monde depuis la der-
nière guerre.

Ainsi l'année 1958 marquera , dans la chronolo-
gie internationale, le renouveau dramatique des
antagonismes qui s'affrontèrent au siècle dernier
dans ce Proche-Orient où le flux et le reflux des
conquêtes ont modelé des Etats toujours en quête
de leur équilibre.

La première phase des interventions occidentales
fut motivée par la protection des Chrétiens
d'Orient asservis au joug de l'Islam.

La seconde fut  spécifiquement balkanique : elle
préluda à l'émanci pation des peup les maintenus
sous la domination ottomane et à leur promotion
au rang de nationalités indépendantes.

Au lendemain de l'autre guerre , l'effondrement
de l'Empire turc libéra à leur tour les peup les du
Proche-Orient, qui passèrent par étapes du régime
du protectorat ou de la tutelle au plein exercice
de la souveraineté.

La question d'Orient fut alors donnée comme
résolue.

Trois poussées
Elle allait renaître, relayée par trois poussées.
D'abord , la rivalité entre l'Est et l'Ouest, pro-

voquée par l'impérialisme tentaculaire de l'Union
soviétique, dont les dirigeants, chaussant les bot-
tes des tsars, regardaient le Proche-Orient comme
une chasse gardée et exploitaient, au nom de leurs
propres principes, les forces explosives que des
siècles de servitude y avaient accumulées.

Les Occidentaux ne se tenaient pas , pour autant ,
comme évincés définitivement de ce monde orien-
tal auquel les rattachaient des souvenirs histori-
ques, des liens récents et des intérêts permanents.
Pour l'Ang leterre, ces intérêts avaient été d'abord
la sécurité de la route des Indes, ensuite la protec-
tion des sources pétrolières et de leurs canalisa-
tions. Elle élimina la France des pays du Levant,
pour se voir, à son tour, menacée dans ses posi-
tions par la pénétration américaine.

Mais le troisième facteur , et peut-être le plus dé-
cisif , fut  l'apparition d'un nationalisme arabe qui ,
d'une part , revêtit une allure violemment anti-
occidentale, d'autre part entretint, dans chacun des
nouveaux Etats , un courant endémique de subver-
sion.

Tel est le fond sur lequel se détache le drame
oriental.

La Russie a beau jeu. L'avenir dira que , sans né-
gliger la propagande, l'intrigue dip lomatique, ni les
moyens occultes, elle n'aura eu le plus souvent qu 'à
se baisser pour recueillir le fruit des erreurs ou des
inconséquences de ses adversaires.

Un lest pour l'Occident
La partie a été engagée par ceux-ci sous la con-

duite d'une puissance, l'Amérique, pour laquelle le
Proche-Orient était un monde totalement inconnu.
Les deux seuls pays qui en avaient acquis l'expé-
rience au cours d'un long passé, la France et l'An-
gleterre, furent  regardés comme des partenaires
occasionnels, sinon indésirables.

La France et les événements des derniers jours
n'ont pas dissipé cette impression considérée à
Washington comme une puissance de peu de
poids, dont la politique africaine risque de desser-
vir la politique « arabop hile » de M. Foster Dulles.

Par contre , on est revenu, dans les milieux amé-
ricains , sur l'erreur de Suez, origine de la crise ac-
tuelle , en rep laçant l'Ang leterre au coude à coude.

Ainsi l'affaire  libano-jordanienne s'inscrit au
nombre des tests qui accusent la disparité des
puissances occidentales.

Il y a, en France comme ailleurs, des gens dési-
reux d'en finir une bonne fois avec les coups de
force qui tiennent le monde sur un perpétuel qui-
vive.

Mais, présentement, l'action commune se déve-
loppe sur un terrain qui, pour être celui de la
moindre résistance, est pour la même raison le
plus favorable aux contre-manœuvres.

La gravité de la crise actuelle réside, en effet ,
dans le fait qu 'elle greffe une rivalité des grandes
puissances sur des querelles intérieures où parti-
sans, prétoriens et progressistes sont engagés dans
une mêlée dont l'issue est imprévisible. La ques-
tion est donc de savoir si l'intervention étran-
gère, destinée à rétablir le calme et la stabilité
politique, ne sera pas plus compromettante que
secourable pour ceux qui en sont les bénéficiaires,
et si elle ne se traduira pas, en fin de compte, par
une exaspération des passions anti-occidentales.

L ONU à l'épreuve
C'est le problème de demain.
Plus que jamais il nous faut déplorer la défail-

lance des institutions internationales créées pour
« dire le droit » et le faire respecter. Les propos
rassurants tenus par les observateurs de l'ONU
au terme de leur aveugle randonnée au Liban et
l'optimisme impénitent de M. Hammarskjoeld ont
indisposé les Américains eux-mêmes, qui, comme
dans l'affaire de Corée, n'ont pas attendu la dé-
cision du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale pour mettre leurs forces armées en route.

Que se passera-t-il si, l'affaire venant devant
l'Assemblée générale , la position prise par les
Occidentaux n'y rallie pas la majorité des deux
tiers requise par l'article 18 de la Charte ?

Il y a déjà deux blessés dans cette altercation —
indépendamment des complications internationales
autrement graves qu 'elle peut entraîner. L'un est
l'ONU, qui y laisse un peu de l'autorité qui lui
restait. L'autre est le pacte de Bagdad, dont la clé
de voûte, l'Irak , vient de s'effondrer.

Et peut-être un mort : la conférence au plus haut
degré... Albert Mousset.

II y a cinquante ans, une catastrophe bouleversait le percement
du Lœtschberg

Il y aura cinquante ans le 24 juillet qu un énorme
éboulement et la rupture d'une poche d'eau interrom-
paient les travaux de construction du tunnel du Lœtsch-
berg. 2.ï hommes périrent dans cet accident qui obligea
les ingénieurs à bouleverser leurs plans. Au début de
l'été Î90S, le percement de la galeri e nord atteignait
2 km. 500.

On s'attendait à trouver une roche compacte sous le
Gastemtal. Quel ques années auparavant , un examen
géologique avait bien constaté deux poches d'eau sou-
terraines mais leur présence n 'avait pas paru devoir
soulever de di fficultés majeures. Aussi les précautions
de sécurité furent-elles réduites au minimum en dép it
des signes avertisseurs dc la catastrophe.

Dans la nuit du 23 au 24 juill et , à 2 h. 30, 1 explosion
de charges de dynamite provoqua l'effondrement d'une
couche de calcaire , ouvrant la voie à une formidable
masse de gravier, de boue et d'eau qui envahit aussitôt
la galerie. On évalue à 2400 m;i la quantité d'eau qui fit
irruption dans le tunnel , balayant tout sur son passage
jusqu 'à un kilomètre du porta il nord. Une grosse fissure
se produisit en outre dans le Gastemtal , près de la Kan-
der et juste au-dessus de l'axe du tunnel.

Des 28 hommes qui composaient l'équipe de mineurs
occupés au fond de la galeri e, 25 — tous

^ 
Italiens —

furent ensevelis vivants . On ne retrouva qu 'un seul ca-
davre. Les chevaux, les wagonnets et un important ma-
tériel disparurent également dans la catastrophe.

La nouvelle provoqua une intense émotion en Suisse.
Une commission d'experts fut  immédiatement chargée
d'enquêter sur les causes de la catastrop he. Elle établit
notamment que le fond du Gastemtal n ^  reposait pas.
comme on l'avait cru, sur une roche compacte, mais
qu 'il était constitué par unc couche alluvionnaire de
°nn à 300 mètres dc haut.

Devant ses conclusions et après de longues hésita-
tions, on se décida à modifier le tracé prévu. On poussa
le percement de la galerie cn direction de l'est pour
revenir vers le sud dans la partie supérieure du Gastern-
nal où la roche est compacte. C'est la raison du fameux
coude du tunnel du Lœtschberg.

Le SECRET
de lo CELLULE VIVANTE
Vous avez commence par être une cellule unique
transmise par vos parents... Lisez dans Sélection
d'Août les dernières découvertes sur le mystère de la
vie ; vous verrez comment elles permettront de vaincre
le cancer. Achetez des aujourd'hui Sélection d'Août
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Perles et coquilles
Au.tour des coquilles, des « mastics » et des élucu-

hrations. :
L'évêque de Fatras n'a pas cru devoir intervenir

dans la bêlée.

Au cinéma X : le « Tripoteur », avec Darry Cowl.

Au festival de Cannes : Grand Prix au film soviéti-
que : « Quand passent les cicognes » (il s'agit sans dou-
te d'un film policier !).

Notre chronique répondra à des questions qui nous
ont été posées par des propriétaires de tourne-risques
et de magnétophones.

Nous avons à déplacer le décès de notre membre ho-
noraire...

Les effectifs de la troisième division étaient à ce mo-
ment-là de 13.000 hommes ronds.

Entre les deux guerres, le « Général-Dufour » fut de
plus en plus délaissé et en 1939, on le mit en cale
sèche. Son sort demeura flottant...

Il avait écrit à un sphynx, c'est un cryptogamme qui
lui répondit.

Le fuchs-major portait le drapeau voilé d'une crêpe.

En vacances !
Coucou, mes amis! De ce bonjour. Je ne chôme pas

site champêtre et « formid », comp lètement puisque je me
comme disent nos petits gars, repose en pensant à vous !
je vous adresse un cordial A bientôt. al.

La France et le monde
L'effritement progressif de la IV" République en-

traînait inévitablement l'effacement , de plus en plus
accentué, de la France dans le monde. Des majorités
hétéroclites et instables investissaient des gouverne-
ments impuissants. Aux jeux stériles des parlementaires
répondait un immobilisme du pouvoir exécutif . Le pays
légal — pour reprendre une expression fameuse — s'éloi-
gnait toujours plus du pays réel. L'armature politique
de l'Etat ne répondait plus aux nécessités de . notre
temps.
. De 1946 à nos jours, 1a République n'a cessé de
mener des guerres coûteuses et inutiles , en Indochine
d'abord , en Afrique ensuite. Et quand les affaires tour-
naient mal, l'armée était là pour essuyer les coups durs
et servir de bouc émissaire à la déception du pays
légal. Mais le pays réel lui gardait sa confiance. Et
c'est cette confiance des Français dans leur armée qui
a permis à la révolution cle 1958 de s'opérer sans effu-
sion de sang. Comme la dernière Chambre des députés
de la III0 République avait capitulé en 1940, la der-
nière Assemblée nationale de la IVe abdiquait , par im-
puissance et incapacité. C'est encore à l'armée que les
Algériens doivent de n'avoir pas été précipités dans
quelque folle aventure dont rêvaient certains colons et
leurs représentants au sein des « comités de salut pu-
blic ».

Cependant , tout n'est pas dit. Il reste bien des sous-
entendus à éclaircir , des malentendus à liquider. Ceux
du mouvement du 13 mai rêvent à un chambardement
général. Leur allié en France métropolitaine, M. Pou-
jade s'exclame froidement : « La guerre civile ? Et
après ? ». Le général de Gaulle aura fort à faire pour
assurer la transition pacifique de la IV République
moribonde à une V° République, rénovée et forte.

Du résultat de ses efforts et de ceux qui l'assistent
dans cette tâche que lui-même a qualifiée d'immense,
dépend aussi , et dans une large mesure, l'évolution
ultérieure de l'Occident. Une France économiquement
et politiquement saine pourra vraiment jouer le rôle
qui doit être le sien : celui dé centre de ralliement de
l'Ouest européen. Au moment où l'Allemagne redevient
la première puissance économique de cette région du
monde, il est bon que la France assume celui de pilote
politique. Mais il va de soi que, dorénavant, et quel
que soit le redressement français , il faudra bien ad-
mettre qu'en Europe la Ré publi que fédérale aura un
« standing » égal à celui cle la France. Ce devra être
également le cas au sein de l'OTAN, ne serait-ce que
du fait de l'importance du rôle attribué à l'Allemagne
dans l'orga nisation atlanti que . Mais quel sera l'avenir
de cet organisme ? Ce n'est pas un secret qu'à l'heure

actuelle il est plus ou moins paralysé, du fait des di-
vergences d'opinions qui s'y manifestent à l'égard des
armements et de la stratégie autant que de la poli-
tique générale et des relations Est-Ouest.

Les Anglo-Saxons, qui ont pris l'habitude de main-
tenir la France sous tutelle sont , on le comprend , un
peu désemparés. C'est à qui fera le plus d'avances aux
Français, pour les amener à rester « sages». Or, sur
un point où la France est unanime : elle ne veut
plus subir de contrôle « paternaliste » de la part de ses
alliés, fussent-ils plus puissants. Dans son discours ra-
dio-télévisé, le président de Gaulle a dit que , si la
France appartient au monde occidental , elle ne doit
pas s'y confiner. Et il a pris la décision d'envoyer M.
Paul Reynaud à Moscou, où l'on espère et souhaite
que la politique française s'émancipe de la tutelle amé-
ricaine.

Pour ce qui est des constructions européennes, il est
à prévoir que le nouveau gouvernement français fera
preuve de prudence et qu'il ne précipitera pas la réa-
lisation de certains projets d'intégration dont on doit
bien dire qu'ils n'ont été ni suffisamment étudiés ni
adaptés aux conditions politi ques et économi ques réel-
les. On peut tout espérer d'un renouveau français et
tout craindre d'un échec éventuel de l'œuvre à laquelle
s'est attaché, avec courage et dignité, l'homme du 18
juin 1940.
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Maison fondée en 1S71 „..,„ __  _ *_-_ , „ . , _ Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOT a 3 et a 5 ans
CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur aux conditions du jour

Une panacée : le whisky
Une marque de whisky a trouvé une

idée amusante pour sa publicité. Elle fait
paraître dans les journaux anglais l'en-
trefilet que voici : « Le meilleur traite-
ment pour toutes les affections est le
repos, le meilleur repos est le sommeil,
la meilleure façon de provoquer le som-
meil est l'absorption du whisky. »

Pour la jeunesse
du canton de Genève

Le Grand Conseil de Genève avait confié à une com-
mission de quinze membres le soin de mettre au point
le projet de loi présenté par un député libéral créant
un Office de la jeunesse. Le but de cet office est de
favoriser l'éducation des enfants et des adolescents, de
coordonner et d'encourager les efforts de là famille et
des institutions publiques et privées. Il assure, par ses
services, la pro tection de la santé physique et morale
de la jeunesse.

Cet office dépend du Département de l'instruction
publique et comprend sept services : le service dé san-
té placé sous la direction d'un médecin-chef ; le service
médico-pédagogique qui s'occupe principalement d'en-
fants et d'adolescents présentant des troubles psycholo-
giques, certaines affections nerveuses ou autre ; le ser-
vice d'orientation professionnelle et des apprentissa-
ges ; le service social qui intervient auprès des parents,
des autorités et des institutions d'assistance publiques
et privées ; le service de protection de la jeunesse qui
veille aux intérêts des mineurs ; le service du tuteur
général et de ses collaborateurs qui remplit un rôle
essentiellement éducatif et moral ; le service, d'études,
de documentation et d'information qui étudie les pro-
blèmes de la jeunesse et peut être chargé d'enquêtes.

C'est en janvier 1956 que ce projet a été déposé et il
a fallu deux ans et demi pour mettre au point le texte
définitif qui remplace le texte de la loi du 2 juillet
1937 sur l'Office de l'enfance.

En même temps que cet Office de la jeunesse, le
Grand Conseil a créé une Fondation de la jeunesse
administrée par une commission de onze membres et
placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Elle a
pour but d'assurer l'accueil d'enfants et d'adolescents,
tout spécialement de ceux "qui , pour des raisons d'ordre
éducatif , ne peuvent être élevés dans leur famille. Elle
a droit de regard sur tous les établissements publics et
privés du canton de Genève qui s'occupent d'éducation
et de rééducation et dans lesquels les enfants et les
adolescents sont placés ainsi que sur les familles qui
les reçoivent.

L'adoption de ces projets cle loi sur la jeunesse a na-
turellement amené la modification du titre de certains
services, c'est ainsi que le service du tuteur général a
complété son titre par les mots : et d'entraide de la
jeunesse qui marque ses nouvelles attributions.

Pour rire  un brin
Définitions parlementaires

Le fils d'un député pose quelques questions à son
père :

-— Dis papa, qu est-ce que c est que la trahison
politique ?

— La trahison, c'est l'acte d'un homme qui aban-
donne notre parti pour entrer dans un autre.

— Mais alors comment appelle-t-on l'action de celui
qui quitte un autre parti pour adhérer au tien ?

— Cela, c'est une évolution.
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Ménage sans enfant cher-
che à Martigny pour no-
vembre ou à convenir, petit

appartement
mi-confort.
S'adresser au journal sous
R. 2949.

A vendre beaux

porcelets
de 2 mois.
S'adresser à Marius Mou-
the, route de Fully 6, Mar-
tigny-Ville.

Personne
cherche emploi pour la
cueillette des fruits, tra-
vaux de campagne, soins du
bétail , à Martigny ou envi-
rons. V 026 / 6 1115.

Couture

sandoz - DÉCOillet
MARTIGNY

fermé
Jusqu 'au 23 septembre

Dr Pierre
ZUMSTEIN
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

de retour

jiinil l sohûtzenfest La dernière journée s'est terminée
vf. |̂ | n Biel 195S ., ,
/7\| Il T,r «clorai 6H apOthGOSe
/î nmJH Bienne

19SS Les derniers résultats valaisans

L'averse qui est
> tombée dans la nuit de dimanche à ment le « cessez le feu » du Tir fédéral de 195S. Le

lundi a éclairci l'atmosphère d'une manière extraor- comité d'organisation , les fonctionnaires du tir , les ci-
dinaire et la dernière journée du Tir fédéral de Bienne barres et les secrétaires-sonneurs se sont réunis sut
s est littéralement terminée en apothéose. Les résul- l'emplacement de fête où M. Max Huber, président du
tats enregistrés au cours des dernières heures de tir , comité d'organisation , a solennellement annoncé la clô-
sans apporter de grands changements au palmarès gé- ture de la fête.
néral, se sont révélés excellents à de nombreux égards. ggg mLe champion suisse, A. Spani , de Steinen (Schwytz) _ , . . _ ,. '.,, _ _„ „ ,
a été battu in extremis dans le programme de maîtrise Grande maîtrise : Perraudin W., Bagnes, 508 ; Salz-
par l'ancien champion du monde H. Keller, de Frauen- Seber Marc' RafOgne, 506.
feld , qui a obtenu finalement le résultat magnifique de Section : Stuber Oscar, Visperterminen, 58.
554 points avec deux passes, remarquables en fin de tir Art : Parvex Edmond, Collombey-Muraz, 467 ; Stof-
de 94 et 95 points. H. Keller sera donc le roi incon- fel Emile' Visperterminen, 460.
testé du tir de maîtrise au pistolet mais non pas roi du -«
Tir fédéral à cette même distance, puisque L. Hem- "*"
mauer, de Soleure, n'a pu être rejoint par le brillant Militaire : Siggen Alphonse , Chalais , 77.
matcheur thurgovien. Helvetia : Heinzmann Joseph, Viège, 477 (10 meil-

A 17 heures, le coup de canon annonçait officielle- leurs coups).
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre. avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. *.Président, Sion 027 / 2 16 Ali Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 1
1. COUPE SUISSE, 1er TOUR ÉLIMINATOIRE.

— Dimanche le 3 août 1958 : Grône I-Chàteauneuf I ;
Conthey I-Chamoson I.

2. LISTE D'ADRESSE DES CLURS, SAISON 1958-
1959. — Les questionnaires concernant les adresses des
clubs, ainsi que celui « Commission des juniors » de-
vaient être retournés au comité central de l'ACVFA
pour le 12 juillet au plus tard . Plusieurs clubs n'ont
pas encore donné une suite à notre demande faite par
le communiqué officiel N° 51. Ce sont les FC Bra-
mois, Collombey, Conthey, Raron , Saxon , Steg et Vion-
naz, à qui un dernier délai est fixé jusqu'au 25 juillet
prochain à défaut de quoi ils seront amendés.

3. INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES, SAISON 1958-
1959. — Il manque encore les inscriptions d'équipes
des FC ES Baar, Collombey, Conthey, Raron, Steg
et Vionnaz. Un dernier délai leur est imparti jusqu 'au
25 juillet prochain à défaut de quoi ils seront amendés.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Les matches du premier tour
Voici quels sont les matches que le FC Sion dispu

tera cette saison durant le premier tour :
31 août : Longeau-Sion.
7 septembre : Sion-Cantonal.
20 septembre : championnat suspendu (Tchécoslo

vaquie-Suisse).
28 septembre : Sion-Vevey.
5 octobre : Winterthour-Sion.
12 octobre : Sion-Schaffhouse.
19 octobre : Berne-Sion.
26 octobre : 3e tour de la Coupe suisse.
2 novembre : championnat suspendu (Hollande

Suisse).
9 novembre : Sion-Yverdon.
16 novembre : Thoune-Sion.
23 novembre : Sion-Aarau.
30 novembre : 4e tour de la Coupe suisse.
7 décembre : Concordia-Sion.
14 décembre : Soleure-Sion.
21 décembre : Sion-Fribourg.
Le deuxième tour débutera le 22 février 1959.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Petits échos du Tir fédéral
II a été lire cn moyenne durant le Tir fédéral 160.00(1
cartouches au fusil par jour. Le chiffre journalier des
cartouches au pistolet est d'environ 20.000.
Le nombre des insignes-couronnes décernés cette année
à 300 m. a dépassé les 25.000. Lors du tir de Lausanne
en 1954, 20.600 insignes-couronnes avaient été décernés
pour cette distance.
Les vétérans ont fait comme chaque année honneur au
sport national. Le doyen des tireurs actifs a été Fritz
Matzinger , de Remismuhle , âgé de f)2 ans. Il tenta une
distinction à 300 m. et réussit à toucher la cible de jus-
tesse.
Les tireurs de section ont été celte onnée flO.000 envi-
ron. Ils n 'étaient que 51.500 lors du dernier Tir fédéral.
Au bureau des objets trouvés , on a rapporté chaque jour
plus d' une cinquontaino d'objets , principalement des
livrets de tir, des visières et même des insignes-cou-
ronnes.
Le Tir fédéral , dont on a dit déjà la perfection de l'orga-
nisation , avait prévu pour les tireurs plusieurs postes de
samaritains pouvant compter chaque jour sur 36 mem-
bres en permanence. Une trentaine de blessures, presque
toutes bénignes, ont été soignées chaque jour.
Un vétéran lucernois , cependont âgé d'une soixantaine
d'années, a mis fin soudain à ses jours à la suite , semble-
t-il , des mauvais résultats obtenus sur une cible.
Il a été servi chaque jour , dans les diverses cantines , 8000
repas (midi et soir) . Dans In grande cantine , II y avait
place pour 4S00 personnes , contre 2500 dans la halle de
la bière. ,
On estime qu 'il n été consommé approximativement ,
durant le tir : 20.000 kg. dc pain , 22.000 kg. de pommes
de terre , 1000 kg. de café, 22 tonnes de viande, 100.000
saucisses et 120 kg. de moutarde.
Il a été bu plus de 120.000 bouteilles de bière, 65.000
bouteilles de vin et 80.000 bouteilles d'eau minérale.
II est vrai aussi que plus de 1500 kg. de sel ont été uti-
lisés durant la fête.
Rappelons en terminant que le premier Tir fédéral n eu
lieu à Aarau cn 1824 et le second à Bâle en 1828. Depuis
1900, les tirs fédéraux ont eu lieu dons les villes suivan-
tes : 1901 Lucerne, 1904 Saint-Gall , 1907 Zurich , 1010
Berne, 1924 Aarau , 1929 Bellinzone , 1934 Fribourg, 1939
Lucerne, 1949 Coire, 1954 Lausanne, 1958 Bienne.
Le tir fédéral a déjà eu lieu quatre fois à Berne, Zurich
et Lucerne, trois fois à Genève, Fribourg et Lausanne,
deux fois à Bâle et Soleure, mais jamais encore cn
Valais I

Da grand tennis inîcrnaltenS ci Suisse
Avec ses quelque 22.000 mem-

bres, le tennis se classe, par im-
portance d'effectifs, au 6e rang des
sports pratiqués en Suisse. On ne
saurait donc que complimenter sa
fédération, l'Association suisse . de
tennis, de l'avoir si largement ré-
pandu chez nous. Un tel effectif
permet de supposer que le tennis
helvétique peut atteindre une ex-
cellente classe internationale et
réussir, par exemple sur le plan eu-
ropéen, d'aussi appréciables résul-
tats que des pays comparables aux
nôtres tels la Belgique, la Suède,
le Danemark, etc. D'autant que
des fédérations suisses aux effectifs
moins abondants, comme celles de
l'aviron, de hockey sur glace (eh
oui I) de sports équestres, etc., y
sont parvenues ou y parviendront.

Pourtant, il n'en est rien, et l'on
regrette depuis longtemps que le
rôle de la Suisse dans les compé-
titions internationales des courts
soit des plus modestes, bien que
notre monde helvétique du tennis
possède assurément les moyens
matériels et techniques de préten-
dre à nettement mieux... Cette ca-
rence procède d'une sorte d'immo-
bilisme assez étonnant et auquel
n'est certes pas étrangère une cer-
taine « douceur de vivre » dont
les effets se répercutent sur beau-
coup de nos sports comme l'on sait.
A considérer les dirigeants du ten-
nis suisse, on ne les sent pas ani-
més d'ambitions internationales
bien affirmées. Leur ménage est

prospère, et il ne paraissent pas
demander davantage. Quant aux
joueurs, même les plus doués (com-
me un Martin Froesch qui pourrait
devenir un grand champion inter-
national) ils se préoccupent avant
tout de leur carrière civile — et l'on
approuve pleinement leur sagesse
— mais, n'y étant point particu-
lièrement encouragés, ils ne cher-
chent pas outre mesure à consi-
lier leurs obligations quotidiennes
avec quelque programme d'activité
sportive capable de les lancer sur
les traces des vedettes du tennis.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que le grand public ne
« morde » pas aux compétitions et
tournois qui se déroulent en Suis-
se. L'autre jour, un tournoi inter-
national organisé à Lausanne, en
pleine saison touristique pourtant,
et avec des joueurs de fort bonne
classe venant de cinq pays, attira
tout au plus de 100 à 200 spec-
tateurs à ses finales. Et quand un
match de Coupe Davis se joue
chez nous, les organisateurs se
frottent les mains s'il vient 500
personnes ou un peu plus..

En fait, une seule compétition
échappe à cette modeste situation.
Elle va précisément se dérouler,
pour la 23» fois, du 21 au 27 juil-
let, à Gstaad qui est devenue par
elle un véritable « Wimbledon »
suisse du tennis : ce sont les
Championnats internationaux de
Suisse. Pendant cette semaine-là,
il y aura grande affluence dans la

coquette station de l'Oberland ber-
nois, parce que, notamment grâce
à l'effort de Gstaad elle-même, le
« plateau » de participation est si
sensationnel que les plus grands
organisateurs étrangers du tennis
peuvent nous l'envier. Et l'on aura
là une preuve de plus que ce sport
peut également provoquer chez
nous l'engouement des foules.

En tête de cette riche partici-
pation, il y aura ni plus ni moins
N° 1 du monde, l'Australien Ash-
Iey Cooper, accompagné entre au-
tres de son compatriote Neale Fra-
ser, qu'il vient de battre en finale
du simple messieurs à Wimbledon.
Auprès de ces deux vedettes, on
trouve parmi les participants le fa-
meux Américain Patty, les meil-
leurs Français, Italiens, Belges et
bien d'autres encore. Du côté fé-k

minin , la liste n'est pas moins élo-
quente, avec la championne d'Aus-
tralie Lorraine Coghlan, l'étonnan-
te Brésilienne Maria-Esther Bueno
(qui pourrait bien devenir sous
peu la première joueuse du mon-
de) les brillantes Mexicaines Y.
Ramirez et R. Reyes, la belle Sud-
Africaine Heather Sega), etc.

Voilà donc l'une des rares occa-
sions de voir chez nous les tout
grandes vedettes internationales
du tennis, et il n'est pas douteux
que ces 23e" Championnats inter-
nationaux de Suisse prennent place
parmi les principales manifesta-
tions sportives de notre saison
d'été. Frédéric Schlatter.
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Le capitaine de la Swissair
était un évadé

Dans la nuit de lundi à mardi, deux hommes se sont
présentés à un poste de police de Bâle en compagnie
d'un jeune capitaine de la Swissair, en prétendant que
leur compagnon en uniforme était en réalité un prison-
nier évadé.

Cette affirmation se révéla exacte. L'un des deux
hommes avait été libéré cinq jours plus tôt d'un péni-
tencier bâlois et avait reconnu dans le pilote un com-
pagnon de cellule qu'il savait ne pas être au bout de
sa peine. Avec l'aide d'un autre passant, qui était en
réalité un policier en civil, il réussit à emmener le faux
capitaine d'aviation au poste de_ police.

Ce faux pilote de la Swissair est un Bâlois de 27 ans,
quatre fois condamné, qui était en prison depuis 1956
où il purgeait une peine de deux ans et demi de réclu-
sion pour escroquerie. Trois semaines avant sa libéra-
tion, prévue pour la mi-juillet, il obtint quelques heu-
res de congé pour aller se présenter chez son futur
employeur. Mais les trois semaines restant à subir lui
paraissaient trop lourdes, et il préféra ne pas rentrer au
pénitencier et vivre en liberté à Bâle sous un faux nom.
Il ne travailla pas et continua à voler.

A la fin du mois de juin, il alla poursuivre son « ac
tivité » à Zurich, où il déroba de l'argent dans les ves

Championnat suisse de décathlon

Excellente ternie de Zryd et Viotti
René Zryd, SFG Sion, prend une brillante quatrième

place, améliorant son record de 144 points, battant le
record valaisan au 400 mètres (50,5). Roger Viotti ,
SFG Viège réalise le deuxième meilleur temps au 100
mètres en 11" derrière Tschudi, Feliser Emest, SFG
Sierre se classe 5e chez les seniors.

Voilà le magnifique bilan de nos représentants valai-
sans à Zurich, ce dernier week-end. René Zryd, en cons-
tante amélioration, n 'a pas encore dit le dernier mot ,
et ses dirigeants voient en lui un futur espoir, capable
de prendre la relève de nos meilleurs décathlètes. Si
l'on songe qu 'au boulet il est resté 1 mètre en-dessous
de ses possibilités, que le 110 mètres haies lui a de-
mandé 16' 7" (16' 1" à Viège), sans compter que son
minimum au saut en hauteur est de 1 m. 75, on peut
dire que 6300 points sont facilement à sa portée. Lors-
qu'il aura acquis la sûreté voulue dans les jets et que
les difficultés du saut à la perche auront été surmon-
tées (car la puissance ne lui manque pas), il nous ré-
servera encore de belles surprises.

Pour le moment, voyons son tableau des performan-
ces de Zurich :

110 m. : 11' 3" ; longueur : 6 m. 81 ; boulet : 11 m.
49 ; hauteur : 1 m. 70 ; 400 m. : 50"5 ; 110 m. haies :
16"7 ; disque : 36 m. 59 ; perche : 3 m. ; javelot :
45 m. 63 ; 1500 m. : 4' 31"4.

Un autre sympathique garçon, plein de qualité, mais
handicapé dans les jets, c'est Roger Viotti. Malgré sa
malchance au saut en longueur (6 m. 21 seulement), il
totalisa 4890 points. La marque des 5000 points il doit
la franchir sous peu. Chez les seniors, Feliser se classe
donc 5° avec 2465 en 5 branches (100 m. hauteur, lon-
gueur, boulet, disque). Il nous reste plus qu'à féliciter
les brillants défenseurs de nos couleurs valaisannes qui
prouvent que les athlètes-gymnastes du Vieux-Pays
sont aussi capables de se hisser aux places d'honneur.

E. S.

tiaires d'un établissement universitaire. Puis il se rendit
à Kloten, où il s'empara d'un uniforme complet de
commandant de la Swissair.

Le jour de son arrestation, il était revenu à Bâle.
Il vola un porte-monnaie dans une halle de gymnasti-
que, puis, se faisant passer pour un capitaine de la
Swissair, il gagna en taxi l'aéroport de Blotzheim et
poussa la hardiesse jusqu 'à se promener en uniforme
dans les hangars pour inspecter les appareils et finale-
ment prendre place dans un DC-3 de la Swissair. Tard
dans la soirée, il se fit reconduire à Bâle par un par-
ticulier, et c'est alors que finit son aventure. Dans le
quartier de Kannefeld, il fut reconnu par son ancien
codétenu et livré à la police.

Deux Autrichiens er un Allemand
vont s'attaquer à la paroi nord de l'Eiger

Des alpinistres étrangers sont de nouveau présents
à Alpiglen , au pied de l'Eiger, où ils campent en
attendant un temps favorable qui leur permettrait
de faire l'ascension de la paroi nord de l'Eiger. Ils
ont déposé, dimanche, des provisions et du matériel
clans le couloir Hinterpoisser, et on les aperçoit de
jour depuis Grindelwald dans les régions inférieures
de la paroi connue pour ses dangers.

Il s'agit des Autrichiens Brandler, 22 ans, et
Noichl, 38 ans et de l'Allemand Raditschenig. Bran-
dler a participé récemment à la première de l'abrup-
te paroi nord du Grande-di-Lavaredo, dans les
Dolomites italiennes. Il s'est déjà attaqué en 1956 à
la paroi nord de l'Eiger, mais avait dû rebrousser
chemin à une altitude de 2900 mètres, après la chute
de la cordée Sohnel-Moosmueller.

Notre flotte suisse
Notre flotte suisse se compose actuellement de vingt

et un navires qui occupent 651 marins. 353, soit 54 %
environ, sont de nationalité suisse.
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jusqu 'à épuisement du stock ; solde autorisé jusqu 'au 26 juillet

HO PIÎ W l P S FY^fc Pure laine , fil à fil . . . .  val. 188.— à 208.—
I * Mm v U i l lI LEà H Ci? diagonal ou rayé soldé 100.— à 120.—

I"U  I f C Ô l W B lÔ Messieurs et Juniors . . soldé 40.—, 50.—, 60.—

1 lot pantalons varappe, val. 39.50 et 58.— soldé 30— et 40.—
1 » vestes diamant , légère, t. 44-46, val. 19.80 soldé 10.—
1 » casquettes garçons , val. 5.45 à 6.90 au choix 3.—
1 » overall fillette soldé, satin 4.— velours côt. 5.—
1 » Blue-Jean noir soldé, pour dame 10.— j. fille 6.—
1 » polo vistra , blanc, crème, val. 12.90 soldé 6.—
1 » polo garçons à débarrasser à Fr. 2.— 4.—
1 » marinières, coton velouté à débarrasser à Fr. 5.—
1 » training lourd . . . .  dep. Fr. 15.— Socquettes dames et fillettes 1.50 1.—
1 >» SALOPETTE S satin et grisette, val 14.90 soldé 8.—
1 » VESTES satin et grisette » 8.—
1 » complets militaires, faç. amer., quai . la . . .. . . .. ..,,> ».„¦;, .. ..,, . >.• ., . » 28.—

NATURELLEMENT :
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Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

©
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau î Bat des Messaeerfes - Tél. 6 19 67
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Transmission de fleurs partout par FLEUROI
â&z mawm qui oaM (dmùh

J. LEEMANN , fleuriste
Martigny, tél. 6 13 17 - Snint-Maurlce , tél. 025 / 8 63 2!

Offres avantageuses lie milliers (conomlqoes i creis
aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la

plupart du temps, n'en sont pas.

O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C E S
ET A C H E TE URS A V I S É S :

Importun!! En cas d'Invalidité totale ou da
décès, les mensualités restantes

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucis!

Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation im-
médiate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et même des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Grâce à notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillité et sans être
influencés, examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparer

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous finançons tous vos achats avec nos
propres cap itaux, ce qui est plus avanta-
geux pour vous et évite toute ingérence
d'institutions de crédit, traites, cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérêts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

Ameublements complets ...
Elégantes chambres à coucher .._
Magnifiques salons „. „
Chambres-combis confortables .....
Salons-studios individuels 
Ensembles rembourrés confortables
Divans avec entourage 
Tapis de milieu, 200X300 cm 
Tours de lit, ï pièces 
Trousseaux, 1'° qualité 

Sur désir, nous vous conduirons volontiers directement à notre fa-
brique-exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle et
la plus intéressante «Revue du Meuble» en Europe sera, pour vous
aussi, un événement unique et inoubliable!

ou mensuellement
1930.- à 6000.- seul. 60.- à 150.-
870.-à  1950.- seul. 30.- à  60.-
680.-à  1800.- seul. 20.- à  55.-
740.- à 1400.- seul. 25.- à  50.-
690.-à  1550.- seul. 20.- à  50.-
240.-à  985.- seul. 15.- à  30.-
200.-à  650.- seul. 10.- à  25.-
170.-à  380.- seul. 10.- à  20.-
108.-à  260.- seul. 10.- à  20.-
350.- à 950.- seul. 20.- à 40.-

LAUSANNE , Montchoisi 5. Tél. (021) 2G 06 6G»-W Y?sg^r

traînes Enery Potagères
Fourragères

Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MEROZ, machines agricoles, Martigny-Ville.
Téléphone 026 / 6 13 79.
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IN CÂ possède le goût riche
et intégrai du café...
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 ̂ W jffflf WÈëLK devez de servir l'iNCA, tout

< | M «Mi d'abord parce que c'est
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merveilleusement pratique de
"" Is JM Mî l I H mW IMH pouvoj r préparer un café exquis
2 * ai ' ¦ ¦! H» Bĥ ^rff illflil& '

ffl
f en un *~'' n d'œil, au jardin,

JL \ $M W ' sur 'e ba'cori' en pic-nic, et
._ î  .-. HF ensuite parce qu'en été le palais
o ' IF̂ I*I ^̂ S -m est P'us sens 'b'e aux bonnes
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J Wm^̂  j  choses. Vous serez émerveillé
•- Éiïlf E X !  ', : s0LU ^ ! m de trouver dans l'iNCA un
-o sig

1 
c M si bon goût de café, un arôme

2 if ' é si riche et de pouvoir apprécier ,
c h fl dans sa perfection, le délice
3 f̂e~"~** rr̂ ZT "~-:.%mmmmMmm\m d'un café pur et naturel.

I l\lO/\ café instantané,
en été aussi.

A VENDRE «m

Camionnette Ford 11 CV II ^ofauchei,se
(catégorie plaques interchangeables). Charge 850-1000 <su~j m
kilos. Très soignée, moteur revisé, pont métallique, JjjmpËM » et 6 CV, avec marche arnère

.. . , r Tj • TP lonn " mW «me sont livrables tout de suite.pneus état de neul. Frix rr.  loUU.—. R! HSj
! ^Ŝ S| Agence pour la vallée du Rhône

Jeep Willys Universal 11 CV «  ̂H A G. neisch
moteur révisé , pneus état de neuf , avec remorque à Wkdgr 1" MIJB S WON

S'adresser Garages des Alpes, Bex, #J 025/522 72. I

La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882!
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Vos frais de route diminues de moitié!!!
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Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. <p 025/4 22 75 *¦ Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. <p  026/6 21 09 # Sierre : Arthur Zwissig
Garage des Alpes. (f i  027 / 5 14.42 #¦ Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. ^ 027/2 38 48 %t Vernayaz : Jacques Vouilloz, Garage du Salantin. <P 026/6 57 05.

Diminuer de moitié vos frais de
route ? C'est parfaitement possible

te* avec les deux Renault

(4 portes), la petite
4 CV (4 places) et la

Dauphine plus

spacieuse, qui ne
consomment en

effet , respectivement,
que 6 et 6,5 litres

d'essence aux 100 km!

;;>

||| K Ce long et merveilleux voyage
HSI

X de 2574 km en Italie vous

' coûtera donc seulement Fr. 24 .65
SI et Fr. 26.6 5, respectivement,

par personne. Partir en vacances en

llll voiture, c'est disposer

|S& -toujo urs de places réservées ,

ft̂ ^Hfcfci c'est voyager toujours
""̂ HwvY 

en 
Prcmicre classe ,

Yl*!**., . ^ISflW. ,
\

^HBjjfe- en un mot, c est être
j^̂ W .̂ ^̂ Mk..

^Œftt N indépendant.
<*»  ̂ • ilàm

4 CV RENAULT à partir de Fr. 49 50.-

DAUPHINE RENAOLT Fr. 6750.-
Facilités de payement

par le crédit officiel Renault.

S AUTOMOBILES REAAUI/T

Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 13 40
Zurich, Ankerstr. 3, Tel. 051 / z f  27 21
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Pour la belle saison...
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Magnifique choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres

Pliants, tables, etc. pour le CAMPING
PARASOLS « ALEXO », tige en bois de frêne ou en métal

Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare

Meubles Gertschen
Martigny-Ville Téléphone 02e / e n 94
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Apporte2 assez tôt vos annonces à notre bureau

I Ménagères ! 1
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Transformation des cuisinières et chauffe-bains à r>i
gaz de ville en gaz en bouteilles Z- \

„ Propane " j
Coût de la transformation : Fr. 30.— à 100.—. %f-
Le gaz « Propane » est extrêmement économique r' î
par sa grande puissance calorifique. Durée de la p|
bouteille « Propane » pour un ménage de trois per- j' Y
sonnes, environ un mois. Nombreuses références à >¦[',

RENÉ ROSSA 1
Appareilleur diplômé Kp

Martigny-Bourg - Les Epineys ;"Y
Tél. 026 / 6 1162 M

BIBLIO GK»^"'^-.!
111 ggBHiinlMM Wi'il'HEVI^ iN'lV iï Ml i l l i l l l l l l i l  IU111 <

IIIIIIIIIIIHIHHIII IIIHIII iliiiiiimiiiiMi.iiii.ni

« Treize Etoiles » de juillet
Celte excellente revue continue sous la direction

de Bojen Olsommer la série de ses numéros réussis.
Sommaire varié ct dc qualité. Maurice Zermatten

marque le.s cinquante ans des usines de Chi ppis
pour faire le point : qu 'ont-elles apporté à des mil-
liers d'ouvriers et à l' économie dc toute une région ? 11
conclut sagement » Que cela n 'aille pas sans diff icul-
tés , la chose est bien évidente. Mais au bilan , l'actif
nous paraît largement sup érieur aux inconvénients. »

Signalons encore l' article de Jean Vannier sur le sen-
timent religieux dans le Loetchental, et celui de Mau-
rice Métrai sur Jean-Jacques Rousseau et le Valais.
Maurice Métrai rappelle les péri péties du séjour valai-
san de Jean-Jacques Rousseau, et les traces qu 'il laissa
dans son œuvre. Les Valaisans ne sont guère reconnus
dans les descri ptions , mais par leurs attraits elles ont
éveillé la curiosité de nombreux lecteurs , et le Valais
est entré ainsi dans les lettres et le romantisme , touris-
me y compris.

Si Edouard Morand et André Marcel rivalisent d'hu-
mour, Pierrette Micheloud évoque une vieille légende.
Charles Meyer plaide pour la route du Rawyl.

De nombreuses photos nous rappellent le succès du
professeur Deléglise ct de ses élèves avec le « Songe
d'une nuit d'été », celui de ballerines sédunoises, un
concert spirituel à Valère . Et nous passons dc l'Har-
monie dc Martigny à des gymnastes vigoureux , d'un
nouveau téléphérique à la locomotive « Valais », sans
oublier le célèbre acteur Michel Simon conversant avec
des chèvres authentiquement valaisannes , tandis quo
monte de la p laine une odeur d'abricots particuliè-
rement succulents.

Une fois clc plus « Treize Etoiles » présentent fidè
lement ct avec art des « reflets du Valais », d'un can
ton dynami que ct riche cn réalisations dans les domai
nés divers. H . Perrochon,

professeur à l 'Université de Lausanne.

La famille
de Madame veuve Pauline REUSE-RÀUSIS
à Marti gny-Croix , clans l'impossibilité cle répondre per-
sonnellement à tous ceux qui leur ont adressé des mes-
sages de réconfort ct des fleurs , leur adresse ses remer-
ciements émus.

Un merci particulier à la Direction des Grands Ma-
gasins Placette , Lausanne, à l'Amicale Placette Lausan-
ne, au Rayon alimentation Placette Lausanne , à la
maison Keim ct ses employ és à Martigny, à la Direction
et au personnel de la maison Gonset , Martigny, et au
F. C. de Bagnes.

. Dans l' impossibilité cle répondre à toutes les marques
de sympathie reçues à l'occasion dc son grand deuil ,

la famille de Monsieur Louis-Jean PETOUD
remercie toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son épreuve.

Un merci spécial s'adresse aux Révérendes Sœurs de
l'Asile Castel Notre-Dame, à l'Ass. du personnel Cp.
G. F. 10, aux Off., Sof. ct Sdt. de la Cp. G. F. 10, ainsi
qu 'au Rota-Club.

Très touchée par les nombreux témoignages dc sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion cle son grand
deuil , et dans l' impossibilité de répondre à chacun ,

la famille de Monsieur Louis TERRETTAZ
à Sembrancher , remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs , de
couronnes et leurs messages, ont été d'un si profond
réconfort.

Un merci spécial à la Direction et au personnel de
la Coopérative Migros , à Martigny, à la FOMH et à la
Classe 1935.
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Sentinelle à la citadelle d'Ankara , qui date du temps de
l' empereur Auguste ; ce soldat préférerait mourir plutôt
que de permettre au visiteur d'examiner son fusil , ne

K 

fût-ce qu 'un instant

chefs romains dans leur lutte contre les Perses et
ottoman , cette cité fu t  complètemeent délaissée
n'était p lus qu'une petite ville d'à peine 20.000
rôle et dont les Occidentaux ignoraient jusqu'au

C'est en 1923 que Mustapha Kemal , à la f in
du pays , choisit Ankara pour capitale , à cause de sa situation centrale au cœur
de l 'Asie mineure. Celui auquel la Grande Assemblée nationale devait décer-
ner p lus tard le nom de Gazi (le Victorieux) estimait aussi qu'Istanboul était
trop exposée aux influences étrangères et qu'enfin elle avait un passé politi que
trop chargé pour pouvoir être la capitale et le « moteur » de la jeu ne Répu-
blique turque.

A Ankara , on « fait » l 'histoire, on vit dans le présent et l'on est tourné
vers l'avenir. Istanboul , au contraire, regarde vers le passé. Elle nous parle
des empires qui furent. Ankara symbolise l 'Etat turc moderne, c'est, comme
nous l'avons dit , le haut lieu de la jeune République. Ankara est à l 'écart de
toutes les grandes voies de communication par terre et par mer. Istanboul est
toujours la portp ouverte de la Turquie sur le monde occidental et la porte
d'entrée de l 'Orient. Ankara est consciente , p lus qu'aucune autre capitale,
du rôle qu elle joue et doit- jouer dans l'Etat . Istanboul n'oublie pas que sa
mission dépasse les frontières nationales, qu elle constitue, aujourd 'hui comme
hier, le point de contact entre l'Occident et l'Orient, deux mondes qui, loin de
s'exclure, pourraient , au contraire, se compléter.

les Arabes. Puis , sous l 'Emp ire
et, au début du X X e siècle, ce
habitants, qui ne jouait aucun
nom.
des combats pour la libération

Deux cités - deux mondes

ISTAMBOUL
R
A

Byzancc - Constantinop le - Istanboul... les trois noms successifs de la grande
cité du Bosp hore , l'unique rivale victorieuse de Rome, la « ville mondiale »
des premiers siècles de notre ère, capitale de l 'Empire ottoman , tête cle pont
sur sol europ éen pour menacer et dominer l 'Europe jusqu 'aux portes de Rome.
Aujourd 'hui encore , Istanboul reste un centre politique , dip lomatique et cul-
turel conscient cle sa mission de trait d'union entre le monde occidental et
l 'Orient.

Ankara , un nom tout simple, sans puissance évocatrice , pour nous autres
Occidentaux — mais qui fai t  battre le cœur de tous les jeunes Turcs. Vers
1920 encore, il n'y avait là , sur ce haut p lateau d 'Anatolie , que quelques mil-
liers d 'habitants. Au point cle vue histori que, on pourrait comparer, ce haut lieu
de la Ré publique à notre prairie du Riitli. Au Riitli , nos ancêtres ont juré « de
ne former désormais qu'un seul peup le de frères et de se prêter assistance par
tous les moyens en leur pouvoir contre toute agression, d'où qu'elle vienne ».
Et c'est là-bas, en Asie mineure, qu'un groupe de jeunes Turcs, sous la con-
duite de Mustap ha Kemal, firent serment, comme nos p ères, de libérer leur
pays de toutes les influences étrang ères, de le rendre à son peup le et cle com-
mencer une existence nouvelle .

C'est en l'an 830 après J. -C. que l'empereur Constantin f i t  dc Byzance
la capitale de l 'Empire d 'Orient et lui donna son nom. Pendant un certain
temps, la ville devint le centre du monde. Deux monuments, l'un religieux,
l'autre civil , témoignent encore de son importance et du rôle qu'elle joua
durant les premiers siècles du christianisme : Sainte-Sop hie — la « divine Sa-
gesse » — construite au temps de Justinien , la p lus importante des églises
ch rétiennes , devenue p lus tard mosquée et transformée aujourd 'hui en un mu-
sée. Puis le code le p lus imposant de tous les temps, le « Corpus juris civilis »
de Justinien.

Capitale pendant un millénaire de l 'Empire d 'Orient , Istanboul fu t  prise
en 1453 par Mahomet II .  Depuis lors, et jusqu 'en 1923, elle conserva son rôle
de capitale de la Turquie et fu t  la résidence des souverains ottomans.

Au temps où Istanboul constituait le centre dc l 'Empire byzantin , Ankara ,
avec ses 200.000 habitants ou presque , était un poste avancé important des

Vue depuis Galala , le quartier moderne des affaires, sur la Corne d'Or et sur le quartier le plus ancien de la
ville , avec la grande mosquée de Sclim

Jeunesse turque à la fontaine, spectacle Journalier que l'on voit à Istamboul, Ankara et dans toutes les villes

Le tombeau de Mustapha Kemal Ataturk , symbolisant la libération du peuple turc
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Accident
M™ Rosa Zimmermann, 62 ans, s'est brisée une

Jambe en tombant dans la rue. Elle a été conduite à
l'hôpital de la ville.

Succès
Etudiante à l'Université de Genève, Mu« Rose-

Marie Clavien, vient d'obtenir sa licence en lettres.
Nous l'en félicitons.

Renversé par un camion
Hier à la rue de la Dixence, le petit Bernard Castelli ,

de Marcel , a été renversé par un camion conduit par
Marcel Dussex, de Sierre, au moment où il traversait
la chaussée. Il a été relevé avec une légère com-
motion et diverses plaies.

Décès du Dr Germanier
A Sion vient de s'éteindre à l age cle 85 ans, M. le

Dr Joseph-Marie Germanier. Le défunt , originaire de
Conthey, était une personnalité très connue en Valais.

M. Germanier était le beau-père de M. Joseph Bru-
chez, architecte à Sion. Le « Rhône > présente à sa
famille ses condoléances.

Avec les employés de commerce
Grâce à l'amabilité de M. Moll , directeur de la Bras-

serie valaisanne, la société suisse des employés de com-
merce, section cle Sion, a eu l'occasion, samedi, de visi-
ter les nouvelles installations cle cette importante in-
dustrie. La visite s'est effectuée sous la direction de
M. Piller, chef-comptable de l'établissement.

Une sympathique réunion dans l'une des salles du
restaurant attenant est venu mettre un point final à
cette sortie. Prenant la parole au nom de la société,
M. Ernest Fluckiger a remercié M. Piller et la direc-
tion de la Brasserie pour avoir autorisé la visite des
nouveaux locaux tout comme pour la réception qui sui-
vit. Celle-ci fut d'autant plus appréciée que la chaleur
extérieure invitait chacun à faire vraiment honneur aux
brunes et aux blondes !

Ce soir assemblée du FC Sion
Ce soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, aura lieu

l'assemblée générale du FC de Sion :
Ordre du jour : 1. lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ; 2. rapport du président ; 3. rap-
port de l'entraîneur ; 4. lecture des comptes ; 5. rap-
port des vérificateurs de compte ; 6. admissions et dé-
missions de joueurs ; 7. divers.

^MQNTHEJrU
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Motocycliste fauché
M. Georges Mage, agent de la Sécuritas à Monthey,

a été fauché par une voiture vaudoise alors qu'il rou-
lait à moto en direction d'Aigle. Sa machine a été
projetée hors de la route. M. Mage a été hospitalisé
avec plusieurs plaies aux bras et aux jambes.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

jj&ftEP-'-j  ̂ ' Excursions
** *̂ ^^̂ ^̂ sa<* Tél. 026 / 6 10 71

Agence de voyeges Auto-car Pullman
et voitures 8 places

Organisation de courses en Suisse et à l'étranger
28 et 29 août : La Saffa Zurich - du 4 au 8 septembre : Bruxelles

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIETES ET CONTEMPORAINS
Prospectus sur demande

Mais, dès qu'il fut dans les bras de sa
mère, il tenta d'obtenir quelques instants
de grâce. Il lui entoura le cou de ses
petits bras et demanda :

— Laisse-moi jouer encore un peu, ma-
man.

— Non mon chéri. Il est l'heure où les
petits enfants vont dormir. J'irai te border,
tout à l'heure, si tu es sage.

— Je n'aime pas, dit Albert Chastaing,
qui regardait cette scène avec impatien-
ce, qu'on en soit réduit aux promesses
pour faire obéir les enfants .

Et, tourné vers la nourrice :
— Quel était donc le jeu qui l'absor-

bait tant ? Il s'est énervé et ne se repo-
sera point.

— Il s'amusait à tourner dans sa cham-
bre en imitant le bruit du chemin de
fer.

— Ah I son voyage à Toulon l'a dérangé
dans ses habitudes et il lui faudra quel-
ques jours pour retrouver son calme.

— Allons, obéis, Alain, lui dit sa mère
en dénouant les bras passés autour de son
cou.

Elle l'embrassa et le posa sur le tapis.
— Dis, maman , comment s'appelait le

Françoise eut l'impresison qu'une cloche
sonnait dans sa tête l'heure de son des-
tin. s

Son mari la regardait. Elle fit un effort
pour dire :

— Il y en avait plusieurs, mon petit.
— Celui qui t'a parlé et qui me céda la

place pour m'allonger.
— Je ne me souviens plus... Va !
Françoise avait l'âme trop haute pour

ne pas faire front. Devant son fils, elle
refusait de prononcer un nom qui allait
déchaîner une tempête.

Mais, le garçonnet parti, rien n'aurait
pu l'empêcher de dire la vérité.

Son mari devinait sans doute, à sa ré-
ponse dilatoire, qu'un événement avait
marqué le voyage. Il pouvait l'interroger
d'une minute à l'autre. Elle devait prendre
les devants.

— J'ai rencontré dans le train , l'autre
jour, le docteur de Lubersan qui rentrait
à Nice. Le hasard a voulu que nous nous
installions dans le compartiment qu 'il avait
momentanément quitté pour se rendre au
wagon-restaurant.

» A son retour , nous avons échangé
quelque paroles. Il a, en effet, offert sa
place pour que je puisse étendre Alain.
Il a dû, pour cela , se rendre dans un autre
compartiment.

I C e  

soir, dernière séance du western avec Randolph Scott

LES RODEURS DE L'AUBE
La plus grande chasse à l'homme du Far-West ¦£ En couleurs

ssSilERREm
Au Conseil communal

Le Conseil municipal a pris plusieurs décisions
intéressantes dont nous notons les principales :

— supprimer un sens unique pour la route allant
du chemin des Pins à la route de Chippis ;

— interdire le stationnement des véhicules à la rou-
te de Sion, vers le virage du Café du Commerce ;

— 10.000 mètres carrés de route ont été traités
contre la poussière ;

— on étudie les moyens mécaniques qui remplace-
raient les. balayeurs de rues , cette catégorie de tra-
vailleurs étant d'un recrutement .très difficile ;

— 7 permis de construire ont été délivrés dont un
concernant un kiosque sur la route de l'hôpital ;

— ratification de conventions pour l'électrification
de Soussillon et pour l'utilisation du torrent des
Moulins, commune de Saint-Jean ;

— versement de 8000 francs pour l'amélioration
des logements.

Pour le 1" août
Les manifestations du ler août de cette année se-

ront présidées par M. François Allet, conseiller. L'ora-
teur sera M. Jean Arnold , député radical.

Enfin la commune met en garde le public contre
l'usage irréfléchi de feux d'artifice et des divers
dérivés.

Le comité de l'Association valaisanne des entre-
preneurs a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean ROSSI
entrepreneur à Naters, survenu après une courte
maladie.

Les obsèques , auxquelles les collègues sont priés
d'assister, auront lieu le j eudi 24 juillet 1958, à
10 heures, à Glis.

PRESSOIR

char à pneus

A vendre un pressoir systè-
me américain, bonne occa-
sion pour particulier , et un
joli

pour un cheval.
B. Trolliet, Seigneux (Vaud)

afomeseur
de démonstration. Prix in-
téressant.
S'adresser au Garage de la
Gare, Charrat. £J 026 /
6 32 84.

Albert Chastaing posa sa serviette d'un
geste lent, un sourire ironique vint à ses
lèvres.

— Le hasard fait quelquefois bien les

— Je suis seul juge, ici, des conséquen- — C'était , en effet , un des buts de nos
ces à tirer de vos actes. promenades d'autrefois.

— Puisque vous venez de le dire, je — Vous jugez normal d'évoquer avec
me trouve en posture d'accusée. Attendez, un homme qui vous aime les heures pas-
Votre sentence ne serait pas motivée si sées ensemble ? Mais n'est-ce pas l'aveu
je vous disais toute la vérité. du regret qu'elles aient disparu et l'es-

» La voici entière. poir inavoué de les faire revivre ?
» J'ai revu M. de Lubersan, le jour de — Nous nous sommes dit adieu avant

la Toussaint, au cimetière de Toulon. de nous quitter. M. de Lubersan n'essayera
» Il était sur la tombe de Mlle de Ca- pas de me revoir,

rennac quand je m'y rendis. —¦ Je ne sais la valeur qu 'il faut accor-
» Je vous jure sur la tête d'Alain que der à la parole de cet individu,

je fus surprise de le trouver là. —¦ Je ne supporterai pas vos grossière-
— Je vous prie de ne point mêler le tés.

nom de mon fils à vos inconséquences. — Vous n 'êtes pas en posture de me
— Ce mot est une injure que je n'ac- défendre quoi que ce soit. Vous accep-

cepte pas. Un magistrat a-t-il pour habi- terez , que vous le vouliez ou non , ce que
tude d'invectiver contre ceux dont il doit j 'ai à dire.
apprécier les actions ? » Votre attitude scandaleuse dans une

Albert Chastaing eut un sursaut devant ville où tout le monde vous connaît...
cette remarque dont il reconnaissait la — Je vous arrête, personne n 'a pu nous
légitimité. voir.

choses.
— Que voulez-vous insinuer ?
— Le voyage de M. de Lubersan cor-

respondant à votre départ constitue une
coïncidence telle que l'on pourrait se de-
mander si elle ne fut point voulue...

— Vous m'insultez !
— Pas de grands mots I Ainsi, M. de

Lubersan vous quitta dès qu'il vous eut
cédé sa place ?

— C'est un interrogatoire que je su-
bis ?

— Qualifiez comme vous voudrez les
questions que je vous pose et auxquelles
j 'entends que vous répondiez.

— Vous serez satisfait, mais je vous
rappelle qu'il y a des incidents qui n'ont
que l'importance qu'on leur donne. Vous
risquez de m'obliger de regarder en moi-
même, ce que je souhaiterais ne pas faire.

» Vous savez ce que fut autrefois pour
moi Robert de Lubersan. Son départ , l'an-
nonce de sa mort , mon mariage et notre
installation ici m'avaient séparée défini-
tivement de lui. Ce n 'est pas parce que
je me suis trouvée en sa présence que j 'ai
commis une faute.

» En me reprochant cette rencontre com-
me un crime, vous m'amènerez à penser
que, peut-être, elle ne me fut pas désa-
gréable.

— Ma parole , vous me défiez 1
— Je n 'ai pas abdiqué ma personna-

lité en vous épousant. La conscience de
n 'avoir jamais manqué à mes devoirs me
donne le droit de ne pas être suspectée.

domestique
de campagne, sachant trai
re. Italien accepté.

Robert Roduit-Roserens
Fully, 0 026/6 3160.

Chauffeur
possédant permis A,B,C,D.

cherche place
Entrée tout de suite.
Faire offres par écrit sous
R. 2950 au journal «c Le
Rhône », Martigny.

On demande
JEUNE FILLE

(dame avec enfants ou
étrangère acceptée) pour le
ménage à la campagne. En-
trée tout de suite ou à con-
venir. Ecrire avec préten-
tions de salaire sous chiffre
R. 2948 au journal « Le
Rhône », Martigny.

f û t s
avec portette de 200, 300
et 650 L, pour fruits, cidre,
etc., à l'état de neuf. Prêts
à l'emploi. Prix intéressant.

S. Peutet, commerce de
bouteilles, bonbonnes, ton-
neaux, 6 bis, Encyclopédie,
Genève. 0 022 / 34 03 35.
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Demandez notre catalogue.
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Dès demain jeudi — Un cinémascope français d'espionnage , ~É

LA RIVIÈRE DES 3 JONQUES I
avec Dominique Wilms - Jean Gaven - Lise Bourdin Interdit sous 18 ans f -
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Nous cherchons pour le canton du Valais

un revendeur
à des conditions intéressantes pour la

tronçonneuse Homelite
très bien introduite en Suisse.

Les intéressés ayant de bonnes relations avec l'industrie
forestière et du bois s'adressent à
PANELECTRA S. A., Dreik ônigstr. 35, Zurich 2.
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— Continuez, dit-il simplement. — Vous aviez donc bien conscience de
— M. de Lubersan me demanda de l'ac- la gravité de votre geste puisque vous

compagner, l'après-midi, jusqu 'au Mont- preniez des précautions ?
Faron. J'acceptai. C'est là toute ma faute. — Il arrive qu 'on soit en paix avec son
Je n'ai pas attendu votre décision pour âme tout en redoutant l'incompréhension
m'en accuser. d'autrui.

— Ainsi, vous m'avez trompé ? — C'est la morale publique qui dicte la
— Que voulez-vous dire ? Quel est le vraie justice. Nous sommes, parbleu , trop

sens que vous donnez à ce mot ? Me enclins à nous trouver des excuses pour
croyez-vous capable d'appartenir à deux nous juger avec équité.
hommes ? Si j 'avais fait ce que vous dites , — Je ne cherche pas à me justifier puis-
je ne serais pas ici. J'ai le souci d'une que je n'ai rien fait de coupable. Il était
certaine propreté. nécessaire, pour la paix de deux coeurs , que

— Que de phrases inutiles I Vous avez nous eussions, M. de Lubersan et moi , un
profité de ce que je n'étais pas là pour ultim e entretien.
sortir avec un autre. C'est ça la tromperie. — Et la paix du mien, qu 'en faites-
Vous alliez , sans doute , en pèlerinage dans vous ?
quelque lieu riche de souvenirs ? | (A suivre.)



* 1H Dès ce soir mercredi
I rlfiffyjfal Le toul grand

FILM FRANÇAIS
d'aventures et d'action
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PRENDS GARDE !
avec

Jean MARAIS, Cafhia CÀRO
et Eleonora ROSSI-DRAGO

Un mouvement endiablé l
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Service rapide dans les 48 heures
Notre exclusivité : nos films Reporter
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Le plus grand film français d'aventures
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi : A l'époque du Bien-Aimé et
de la guerre en dentelles, un comédien ambulan t de-
vient chevalier et se bat à un contre mille pour répa-
rer une injustice et sauver une jolie héritière en dé-
tresse... LA TOUR , PRENDS GARDE !

Le plus grand film français d'aventures et d'action
qui a été réalisé ces dernières années. Une superpro-
duction aux multi ples scènes spectaculaires dont l'am-
pleur et la beauté sont parfaitement rendues par le
cinémascope et la couleur.

Jean Marais , Cathia Caro, Eleonora Rossi-Drago, Na-
dia Tiller , Jean Parédès, etc., campent magistralement
les principaux personnages de ce film passionnan t, un
film au mouvement endiablé.

« Du mouvement , des combats, de magnifiques re-
constitutions de décors et de paysages en couleurs
merveilleusement restitués par une photographie impec-
cable ; et avant tout, bien sûr, un héros-brave, géné-
reux , au cœur tendre et au bras d'acier. Jean Marais,
dans le rôle de La Tour , est parfait, mais il faut men-
tionner la qualité de l'interprétation dans son ensem-
ble. » (Centrale catholique française du cinéma.)

Ce soir dernière séance au Corso
Ce soir mercredi, dernière séance du western en

couleurs avec Randolph Scott et Forrest Tucker : LES
RODEURS DE L'AUBE. La plus grande chasse à
l'homme du far-west... Ce soir à 20 h. 30.

Dès jeudi : le Corso présente un grand film fran-
çais d'espionnage en cinémascope : LA RIVIÈRE DES
TROIS JONQUES, avec Dominique Wilms, Jean Ga-
ven, Howard Vernon, Lise. Bourdin et Robert Dalban...
Le premier film français tourné dans l'atmosphère
étrange du nouveau Viet-Nam...

Dès jeudi jusqu 'à dimanche (dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30). Location : télT 6 16 22. Interdit aux moins de
18 ans.

Attention, dans quelques jours : LES CHAMPION-
NATS DU MONDE DE FOOTBALL.
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à portette pour cerises, 50
à 650 litres , gros stock.
Agence Beauverd , tél. 021 /
26 06 43, Rond-Point 3, Lau-
sanne.

Ciné Michel - Fully
Mercredi 23 et jeudi 24, un film qui crache le feu !

Un « western » formidable ! L'histoire d'un homme
sans destin... L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE,
avec Kirk Douglas dans le rôle d'un homme sauvage
et passionné, prêt à tout... et Jeanne Crain , qui campe
magnifi quement une femme fière et belle, qui se sert
de sa beauté pour satisfaire son ambition.

Dès vendredi 25, une supeqj roduction française en
couleurs... Un film extraordinairement prenant tourné
entièrement au Japon : TYPHON SUR NAGASAKI,
avec Jean Marais, Danielle Darrieux et l'adorable pe-
tite actrice japonaise Kishi Keiko.

Vous y verrez un vrai typhon comme jamais il n 'en
a été réalisé au cinéma.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 25 : L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE.

(Voir communiqué sous Cinéma Michel, Fully.)
Samedi 26 et dimanche 27, la plus angoissante des

aventures... La palpitante histoire d'une fantastique
chasse à l'homme... L'histoire de deux êtres traqués
dans la jungle comme des animaux, deux êtres pour-
suivis par des chiens sauvages déchaînés : LA COUR-
SE AU SOLEIL.

Un film unique, réalisé en cinémascope et en tech-
nicolor dans les merveilleux décors naturels de la jun-
gle, et magistralement interprété par quatre grandes
vedettes internationales : Richard Widmark, Trevor
Howard, Jane Gréer et Peter van Eyck.

OilOES E 0 M A N D E S
(Extrait da Radio-Téléviston)

JEUDI : 7.00 Un quart d'heure à Paris. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Musi que pour les gens réveillés I 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Alain Barcq propose... 16.00 Anna Karé-
nine, feuilleton. 16.20 Le jazz en Europe. 17.00 Disco-
thèque d'aujourd'hui. 17.30 Les belles heures symphoni-
ques. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Trompette-Sérénade. 20.00

Tonneaux pour fruits
avec portettes , toutes contenances. PRESSOIR
bois, état de neuf , 35 brantées.
Tonnellerie de Pullv , près Lausanne, tél. 021 /
28 10 05.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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Mercredi 23 et jeudi 24
Kirk Doug las dans un « Western » formidable :

L'Homme qui n'a pas d'étoile
Dès vendredi 25

Le merveilleux film français en Technicolor

Typhon sur Nagasaki
avec Jean Marais et Danielle Darrieux

Vendredi 25

L'Homme qui n'a pas d'étoile
Samedi 26 et dimanche 27

Le formidable film d' aventures

La Course au soleil
avec Richard Widmark ct Trevor Howard

En Cinémascope et en Technicolor

L'opéra-comi que français au XVIII" sciècle. 20.30 Une
autre vie, pièce. 21.25 Missa solemnis Pro Face. 22.30
Informations. 22.35 Les championnats internationaux
suisses de tennis. 22.45 Fin de soirée romantique. 23.12
Aux armes, Genève. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Petit concert matinal. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Trois œuvres que
vous aimez. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En prenant le café. 13.30 Dans le monde
populaire. 16.00 Anna Karénine, feuilleton. 16.20 La
musi que à l'étranger. 17.00 Discothèque d'aujourd'hui.
17.45 Nos classiques, avec l'OSR. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.45 Concert sur la place.
20.00 Musique légère hollandaise. 20.15 Kermesse 58.
21.15 Johannes Brahms, musicien-poète. 22.00 Chansons
populaires des provinces de France. 22.30 Informations.
22.35 Les championnats internationaux suisses de tennis.
22.45 Musique de notre temps. 23.12 Le petit village
(choeur) . 23.15 Fin de l'émission.

Dernier concert d'ete
Juillet tire à sa fin. La saison musicale de l'Harmonie

municipale aussi.
Dix mois consécutifs de labeur ont mis nos instru-

mentistes à rude tâche pour préparer concerts, défilés,
fêtes et festivals.

Une centaine de soirées et journées, ce n'est pas rien.
Par le froid et par la chaleur, nos musiciens se sont plies
à une discipline librement consentie, certes, mais qui
mérite, à la longue, sa contre-partie d'agrément et de
relâche.

Ces vacances seront courtes , d'ailleurs. Deux mois au
plus. Et on s'attaquera à nouveau au « concert des
membres passifs » qui constitue, comme on sait, la pièce
maîtresse de la saison. La Commission musicale en a
déjà élaboré le programme. Œuvres classiques et œu-
vres modernes alterneront et, sans dévoiler de secret,
on peut affirmer sans crainte qu'elles auront la faveur
des auditeurs.

Mais pour l'instant, revenons au concert — le dernier
de l'été — que l'Harmonie donnera demain soir jeudi,
à 20 h. 30, sur le kiosque de la place Centrale. Très
copieux et varié, il sera dirigé par M. Novi et compren-
dra les œuvres suivantes :

L'Entrée en Ville, marche Canivez
Peter Schmoll, ouverture Weber
Prélude en mib mineur Bach

extrai t du « Clavecin bien tempéré »
L'Amour des Trois Oranges Prokoviev

marche et scherzo
Triolet de Mai Teissières

andante et allegro pour clarinette
Soliste : M. Jules Damay

Ballet égyptien Luigini
suite en quatre mouvements

Valse de la « Suite miniature » . . . . Coates
Trombone en Parade, marche . . . .  Taylor

Pupilleftes
Demain jeudi, 24 juillet, reprise des répétitions en

vue de la manifestation du 1er Août.

Mémento artistique
La Petite Galerie (av. du Simplon) : Exposition per-

manente d'huiles, gouaches, mosaïques, sculptures.
Fermé le matin.

Club alpin
Course du mois de juillet au Bietschhorn. Assem-

blée des participants vendredi à 20 h. 30 à la bras-
serie Kluser. Le chef de course.

Martigny-Bourg
Fin guidon

Indépendamment des succès qu'il a remportés au Tir
fédéral de Bienne, nous apprenons que M. Louis
Gaechter, à Marti gny-Bourg, s'est encore distingué der-
nièrement au Concours fédéral de tir au petit calibre.
M. Gaechter, qui est membre de la Société Le Nar-
cisse de Vevey a, en effet , conquis la maîtrise à la
série avec le beau résultat de 252 points en 30 coups.

En outre, dans un autre concours disputé dimanche
à Vevey, notre maître tireur a totalisé à la Cible cam-
pagne 89 points et à la Cible stand 90 points , réalisant
ainsi la distinction spéciale à bordure dorée.

Nos félicitations.

Sortie de la Jeunesse radicale
Il est rappelé aux membres et sympathisants de la

Jeunesse radicale de Marti gny-Bourg, qu 'ils peuvent
s'inscrire jusqu 'à vendredi 25 courant à midi auprès du
président de la section, pour la sortie raclette du di-
manche 27 juillet.
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Conférence mu somme!
De GaulSe

s'adresse à Khrouchtchev

en 3 lignes

Le général de Gaulle, président du Conseil français ,
a fait parvenir à M. Nikita Khrouchtchev , en réponse
au message du président du Conseil de l'URSS , une
lettre dont voici la teneur :

Monsieur le Président,
J'ai étudié avec le plus grand soin le fond et la

forme de la lettre que vous m'avez adressée le 19
juillet et qui me propose de prendre part éventuelle-
ment à la réunion immédiate d'une conférence cle chefs
du gouvernement, au sujet du Moyen-Orient.

Comme vous le savez, le gouvernement français a
toujours considéré comme souhaitable qu 'une discus-
sion sérieuse puisse s'engager entre les puissances, au
sujet des problèmes qui les séparent et qui peuvent met-
tre la paix en danger. Aussi accueille-t-il aujourd'hui
favorablement le principe d'une conférence relative au
Moyen-Orient.

Je dois, toutefois, Monsieur le Président , vous dire
franchement que certaines des raisons que vous invo-
quez et. certains des termes que vous emp loyez ne me
semblent pas les plus propres à faire aboutir votre pro-
position.

J'ai, en effet, le sentiment qu 'une conférence au
« sommet », réunie devant un univers plongé dans les
soucis et dans les inquiétudes, n'aurait de chance
de réussir que dans l'objectivité et dans la sérénité.

Or, il me faut vous faire observer que maints passa-
fes de votre lettre ne sauraient faciliter la détente et

esprit d'entente nécessaires entre les éventuels parti-
cipants.

Hitler n'était pas seul !
Pourquoi,. par exemple, comparer la présence des

forces américaines au Liban et des forces britanni ques
en Jordanie, appelées par les gouvernements de ces
Etats, à la suite des événements d'Irak, avec l'agres-
sion commise naguère par Hitler contre la Pologne ?
(Hitler, hélas, n'était pas seul !).

Vraiment, une telle comparaison répond-elle à la
réalité ? Pourquoi me parler « d'un effet de démons-
tration militaire française devant les côtes du Liban »,
puisque la France ne participe pas à l'initiative qu 'ont
prise les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et que la
mission des forces françaises consiste simplement à as-
sister, le cas échéant, les ressortissants français ?

Pourquoi prétendre que « la triste et dure exp érience
acquise par la France en Algérie et au moment de
l'agression non provoquée des forces anglo-fra nco-israé-
liennes contre I Egypte a laissé dans le cœur de chaque
Français une trace profonde ? » L'Algérie ne concerne
que la France et Faction entreprise sur le canal de
Suez avait été évidemment provoquée.

Je m'abstiendrai, quant à moi, d'insister réciproque-
ment sur les traces que certaines entreprises ont laissées
dans l'âme du peuple russe.

Ayant dit cela, Monsieur le Président, je vous con-
firme ' mon intention de prendre part au contact direct
tfûé; vôu's'souhaitez entre les chefs de gouvernement des
principales puissances au sujet du Moyen-Orient, dès

lors que ce contact pourrait être organisé « dans la rai-
son et dans le calme », comme vous l'écrivez vous-
même.

L'Organisation des Nations unies est actuellement
saisie du problème. Je crois que, pour l'instant, le
mieux est ae la laisser continuer ses débats. Si ceux-ci
n'aboutissaient pas, le projet d'une conférence au som-
met pourrait , à mon avis, être poursuivi. Dans ce cas,
le gouvernement français serait prêt à discuter aussitôt
de la composition , cle la date et du lieu qui seraient
les mieux appropriés à la réunion envisagée.

Veuillez agréer , je vous prie, les assurances de ma
très haute considération. Charles de Gaulle.

Américains et Anglais acceptent
Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré mar-

di que les Etats-Unis sont favorables à une confé-
rence au sommet dans le cadre des Nations Unies si
son principe est généralement accepté.

De son côté, Mac Millan déclare :
« Je serai très certainement disposé à aller à New-

York pour une telle rencontre (au Conseil de sécu-
rité), si vous acceptiez également d'y aller, et je
crois comprendre, d'après les termes de votre mes-
sage, que vous seriez disposé à le faire. Ce ne serait
pas l'intention du gouvernement britannique de voir
présenter des résolutions à cette réunion spéciale du
Conseil de sécurité, à moins qu'elles ne soient le
résultat d'un accord préalable. En d'autres termes,
l'objectif serait d'arriver à des accords positifs plutôt
que d'enregistrer par votes des désaccords. J'espère
que cet esprit prévaudra. »

M. Mac Millan explique également qu'il ne parta-
ge pas l'opinion de M. Khrouchtchev, qui a affirmé
que le monde était sur le point d'être victime d'une
catastrophe militaire.
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Ce qu'on peut apprendre

— Une bombe a fait explosion derrière 1 ambassade
des Etats-Unis à Beyrouth. Les dégâts se limitent à
quelques vitres brisées.

— Les savants soviétiques ont lancé un appel aux
savants du monde entier pour empêcher la naissance
d'une troisième guerre mondiale.

— Six morts, tel est le bilan d'une série d'accidents
de montagne qui se sont produits dans le nord de
l'Italie au cours du dernier week-end.

— M. David Morse, directeur général du BIT,
vient de recevoir l'instrument de ratification par la
Suisse de la convention sur l'abolition du travail
forcé.

— Une certaine tension semble régner au Vene-
zuela où le bruit court que plusieurs officiers su-
périeurs auraient été arrêtés. . . . . .

De bourgs en villages
Troistorrents I Isérables

Charrat

DOUBLE SUCCÈS. — Avec plaisir nous apprenons
que l'étudian t en médecine Jacques Marclay vient de
passer' avec "succès son premier propédeutique à l'Uni-
versité de Fribourg.

Son . frère, Jean-Pierre Marclay, a également subi
avec un brillant résultat l'examen de maturité techni-
que à Luceme.

Ces deux jeunes gens sont les fils de l'instituteur
Léonce Marclay, de Troistorren ts.

Nous les félicitons vivement et nos meilleurs vœux
les accompagnent.

CHACUN SON TOUR ! — A chaque dimanche suf-
fit sa joie ! Après la Thérésia et l'Helvetia , notre grou-
pe folklorique vient d'effectuer sa sortie annuelle, qu'il
a d'ailleurs sagement fait coïncider avec la Fête canto-
nale des costumes à Saint-Luc.

Des circonstances particulières ont voulu que les
« Bedjuids » se présentent avec un effectif plus réduit
qu 'à l'ordinaire. Pas de productions spéciales puisque,
l'hiver dernier, les vieilles danses avaient été délais-
sées au profit du théâtre.

Ce qui n'a pas empêché les berceaux traditionnels
de remporter un franc succès. Mieux encore : l'un de
ces berceaux, lesté d'un vrai bébé, connut : un vrai
triomphe et subit sans broncher la pacifique mitraille
des photographes et des cinéastes ! Quand on songe
que la maman qui le portait éleva une famille de
douze enfants, on ne peut qu'admirer cet esprit de
continuité ! Et s'étonner quelque peu de la « parcimo-
nie » conjugale, qui se veut sage et moderne...

Ne faisant rien à demi, les « Bedjuids » continuèrent
leur exploration du val d'Anniviers jusqu 'à Zinal. Ce
qui contenta tout le monde, en découvrant l'une des
plus belles régions de notre canton.

Rentrée sage et disciplinée, après une brève incur-
sion dans les rythmes endiablés de « Philips'on » qui
se produisait à Riddes... Où irons-nous l'an prochain ?

ON DEMANDE DES... SPORTIFS ! — L'automne
dernier, voulant faire montre d'une nouvelle vitalité,
la Société de développement commença l'aménagement
de la place de sports des « Comballes ». La patinoire,
bien que rudimentaire encore, connut une belle ani-
mation.

Ce printemps, des « cages » provisoires furent dres-
sées afin de permettre aux j eunes un football un peu
plus raisonnable, en devenant moins brutal...

Tout cela ne devrait-il pas inciter les « Vava » et
« Didi » de demain à d'épiques parties dominicales.
Nenni ! Croirait-on que le sport est une déchéance ?
Ce en quoi l'on aurait grand tort ! On demande des
sportifs ! G. M.

CONCERT. — Le concert donné samedi dernier par
la fanfare des Jeunesses radicales a connu un franc
succès. Les musiciens, sous l'experte et dévouée direc-
tion de M. Jean Vogt , offrirent au public accouru en
masse de la très bonne musique.

Le programme outre les marches traditionnelles, men-
tionnait des œuvres demanda nt beaucoup de travail.

Le succès remporté prouve que le sacrifice demandé
à chaque musicien a trouvé sa juste récompense.

A la fin du concert , M. Gilbert Volluz, président
de la Jeunesse radica le, fit une brève allocution.

Le temps vraiment splendide apporta une grande part
à la réussite de cette manifestation et l'aube même ne
fut-elle pas témoin (involontairement il est vrai) de la
rentrée des derniers musiciens et autres sympathisants ?

ACCIDENT DE TRAVAIL. - Alors qu 'il déchar-
geait un camion à Mauvoisin , M Raphaël Moret , chauf-
feur chez M. Albert Giroud , transports , à Martigny, a
fait une violente chute et s'est fracturé le poignet droit.

Nous souhaitons à ce sympathique sportif charratain
un rapide et complet rétablissement .

« LE RHONE »
le journal indé pendant qui plaît à toute la famille

SaîlSon
FIN DES' TIRS OBLIGATOIRES. — La dernière

journée des tirs obligatoires 1958 s'est déroulée diman-
che dernier ' dans ' de bonnes conditions. Les amélio-
rations apportées au matériel ont permis un rythme
plus accéléré des tirs.

Ont obtenu 'la ' mention fédérale : Thurre Bernard ,
124 ; Bertholet Jean, 117 ; Roduit Michel , 116 ; Jac-
quier Francis, 112; Moulin Narcisse, 110 ; Luisier Au-
gustin, 110. . . .  . '

Ont obtenu la mention cantonale : Roduit Sylvain,
107 : Hiroz Gratien, 106 : Perraudin Jean, 106.

Grône
ATTEINT PAR UN BLOC DE PIERRES. — Occu-

pé à la carrière de Grône, un ouvrieer italien , M. Louis
Tritti, 32 ans, a été atteint par un bloc de pierres. On
l'a conduit à. l'Hôpital de Sion avec des lésions inter-
nes.

JOURNÉE SPORTIVE. — La journée mise sur pied
par le.FC Grône remporta un plein succès sur le plan
financier tout d'abord, les quelques cents spectateurs
auront sensiblement renfloué la caisse. Sur le plan spor-
tif ' ensuite, les trois victoires remportées par les trois
équipes locales font plaisir et sont un puissant stimu-
lant pour la suite des opérations.

Un petit mot de ces trois matches. En lever de ri-
deau de la première, Grône jun. battit Saint-Léonard
jun. par 3 à 2. Match correct et agréable à suivre. Ce
match aura permis de découvrir un jeune de quinze ans
plein de promesse, De Preux Joseph, le meilleur des
vingt-deux acteurs.

Puis la première s'imposa de belle façon en face de
Viège I par le score de 3 à 1. On ne peut juger une
équipe sur ses premières prestations , disputées de plus
comme entraînement. Mais il semble bien que le FC
local rééditera l'exploit de la saison passée.

Voici d'ailleurs sa formation : Largey M. ; Rudaz J.,
Bruttin H. ; Venetz, Bitz M., Morard M. ; Largey J.-
P., Jacquod, Allégroz M., Grand G., Gillioz M.

La dernière rencontre permit à la seconde garniture
locale de prendre la mesure sur le FC Granges I, in-
complet cependant.

Signalons que le 3 août Grône I recevra Château-
neuf en match de Coupe suisse. Mais auparavant, soit
dimanche prochain 27 juillet, ils prendront part au
tournoi du FC Granges.

Bovernier
COMPLIMENTS. — Nous apprenons avec plaisir

que M. Léon Dély, de Bovernier , a brillamment passé
à Genève ses examens de fin d'apprentissage pour ma-
çons. M. Dély, en effet, est sorti quatrième sur les dix-
huit candidats qui se sont présentés.

Drame au Weisshorn : deux morts
Partis sans guide tenter la périlleuse ascension dc

la paroi nord du Weisshorn, deux alpinistes allemands
ont dévissé. Tous deux ont été vraisemblablement
tués sur le coup. Ils sont venus, en effet , s'écraser
sur le glacier du Weisshorn.

Une cordée d'alpinistes anglais a dû assister, im-
puissante, à ce drame.

Dès que la nouvelle en est parvenue à Zermatt,
une colonne de secours conduite par les guides Ca-
mille Summermatter et Edmond Brantschen, a pris
la route du glacier. Mais elle a dû rebrousser che-
min à cause du mauvais temps. Elle a pu cependant,
à la jumelle, apercevoir les corps des deux infor-
tunés gisant au pied de la paroi rocheuse.

Le pilote Geiger a tenté à son tour de se poser
avec son appareil sur le lieu de l'accident mais il
à dû renoncer à cause des intempéries.

Il est difficile pour l'instant de connaître l'exacte
identité des victimes. Aucun hôtel à Zermatt, en
effe t, ne signale leur passage.

Geiger tentera à nouveau aujourd'hui de se poser
sur le glacier avec son hélicoptère.

C est le deuxième accident mortel qui s'est pro
duit cette semaine sur la face nord du Weisshorn.

Une fois de plus
le Valais attire les cinéastes

Depuis quelques jours déjà , la « Mara Film S.A. »
de Rome, tourne en Valais, sous la conduite de Otta-
vio Casara, directeur de production , Séverine Casara ,
régisseur, et Walter Cavallini , responsable des prises
de vues, un documentaire en couleurs, réalisé en ci-
némascope sur bande de 35 mm. De très importantes
séquences de. ce film, qui durera 2 h. 30, seront consa-
crées aux Alpes, valaisannes et stations qu 'elles abri-
tent.

. On sait que cette nouvelle oeuvre cinématographi-
que, épaulée, comme d'habitude , par l'Union valaisan-
ne du tourisme, ne pourra que faire apprécier , davan-
tage encore, les beautés du pays valaisan.

Nous souhaitons à ces cinéastes un beau séjour en
Valais et un travail aussi fructueux qu 'ensoleillé.

Nos fruits et légumes
., Quantités expédiées durant la semaine du 13 au 21
juillet 1958 : fraises, 404.250 kg. ; abricots , 1146 kg. ;
pommes, 116.272 kg. ; poires, 166.993 kg.; tomates :
14.527 kg. ; choux-fleurs, 81.743 kg.

Observations
Nos prévisions d'expéditions de la semaine dernière

ont été largement dépassées pour les fraises, les pom-
mes et les poires.

Fraises : la récolte dans les altitudes élevées est
belle. Les fruits sont d'une grosseur inusitée grâce aux
pluies abondantes du début de ce mois. Leur qualité
est excellente. Quelques exportations ont lieu vers la
France et l'Allemagne. Des envois assez importants
s'effectueront encore ces prochains jours.

Abricots : en fin de semaine la cueillette commencera
sérieusement. Les fruits sont grands et cle belle appa -
rence. Une nouvelle estimation ramène à environ 7
millions de kilos la. récolte prévisible.

Pommes et poires : la maturité des fruits précoces
progresse rapidement et leur cueillette bat son plein.

Tomates :' les envois de « Fournaises » augmentent
régulièrement!

Haricots : les expéditions de cette semaine se soni
élevées à 18.300 kg.

Avis aux viticulteurs

Lutte contre le carpocapse
ou ver des prunes

Lutte contre le ver de la vigne, 2e génération
Le vol du papillon de la vigne de seconde généra-

tion a atteint son maximum ces jours derniers dans les
vignobles valaisans. Il est donc nécessaire d'app li quei
le traitement spécial contre les ' larves de ces rava-
geurs : ' :

dès mardi 22 juillet dans les pàrchets de plaine et des
coteaux jusqu 'à une altitude de 600 mètres environ
de la rive droite du Rhône,

dès vendredi 25 juillet dans les vignobles du coteau
au-dessus de 600 mètres de la rive droite du Rhône

. et dans les vignobles de la rive gauche.
, Les viticulteurs utiliseront à cet effet un des insec-
ticides recommandés lors du traitement contre la pre-
mière génération, soit :

. — esters phosphoriques du type parathion , mala-
thion ou diazinone ;

- — insecticides organiques du type Nirosan, DDT,
ou Dipterex ;

. - — produits combinés.
- Nous recommandons vivement d'ajouter à la bouil-

lie insecticide les fongicides usuels pour lutter contre
l'oïdium et le mildiou. A ce propos, nous avisons les
vignerons que dans différents endroits l'oïdium s'est
déclaré cette année. On visera tout particulièrement
lors de ce traitement d'atteindre copieusement les grap-
pes

hes producteurs de prunes sont rendus attentifs qu 'il
est temps de traiter contre la larve du carpocapse des
prunes appelée plus communément ver des prunes.

On utilisera à cet effet un parathion ou diazinone
émulsion ou un produit nicotine, aux doses prescrites
par les fabricants.

Ce traitement n'est pas nécessaire sur les variétés
précoces mais est indispensable sur les variétés tardives.

• • Station cantonale de la protection des plantes ,
Michel Luisier.

Crans
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE. — Coupe Lar-

ghieri contre bogey (17 participants) : 1. M. Lever, 3
up ; 2. M mE" Rothé , 2 up.

Coupe de l'Eden match play (22 participants) : 1.
M"16 Rothé bat M™e Plattner 3/2 ; 2. Mme Plattner ;
3. Mme Indi g et M. Attencio.

Coupe du Rhodania 4 balles meilleure balle (40 par-
ticipants) : 1. Mm" Plattner , M. Attention , 68 ; 2. M. et
M me Nottebohm. 70.

Coupe de l'Excelsior Greensomes mixte , (30 partici-
pants) : 1. M. et Mme Cramer, 71 ; 2. Mmc Rothé, M.
Zanchi, 72.

Coupe du Beau Séjour Meda! plav (38 participants) .
1. Mme Cramer. 62 ; 2. Mme Saxon-Millis , 68 ; 3. M.
Roechi (junior), 68.

Deux cars romains coinces au Simplon
Deux énormes cars romains, qui gagnaient la Suis-

se par la route du Simplon . sont restés bloques plus
de trois heures, non loin du col. à l' intérieur dc la
galerie Kaltwasser. Le premier véhicule s'est cn
effe t coincé dans un virage entre les deux parois
de pierre.

Il a fallu faire appel à des emp loyés du Touring
et à la police pour dégager les deux cars et leurs
90 passagers qui attendaient dans le calme qu 'on vint
les délivrer.

Plus de 130 autos ont été stoppées dc part et
d'autre de ce bouchon.

Il était près de minui t  lorsque les « prisonniers »
ont pu prendre place à bord de cars suisses pour
être conduits à Brigue. Il s'agissait , pour la plupart ,
d'aspirants de police grecs qui étaient attendus le
soir même à Lausanne.

Jamais les cars romains, longs de 11 mètres et lar-
ges dc 2 m. 50, n 'auraient dû s'engager sur la route
du Simplon.

Trouvé mort
En tournée dans la région dc Zermatt, le guide

Leryen a trouvé hier , non loin de la cabane de
Taesch , le corps d' un al piniste. Il s'agit dc Johannes
Kistler, domicilié à Zurich et âgé de 56 ans. Les
circonstances dc sa mort ne sont pas connues.

Braconniers amendés
Surpris en f lagrant  délit de braconnage dans le

district franc du val Ferret , deux jeunes gens dc la
région ont été amendés.

Ils avaient tenté de dissiper les soupçons du garde-
chasse cn jetant loin leurs armes à feu avant son
arrivée. Celles-ci ont été retrouvées et séquestrées.

Emile Bogli est mort
Samedi soir est décédé à Brigue, après unc longue

maladie , à l'âge de 60 ans , Emile Bogli , depuis 1925
chef du service de publicité des chemins dc 1er Viège-
Zermatt, du Gornergrat ct de la Furka-Obcral p et de-
puis 1936 chef du syndicat d' initiative de Zermatt et
environ. En reconnai ssance dc ses services, l'Associa-
tion professionnelle suisse des directeurs d'offices de
tourisme l' avait nommé, il y a bien longtemps déjà ,
membre d'honneur. Cest un homme charmant, accueil-
lant et qui s'est dépensé sans compter pour la région
qu 'il était chargé de faire connaître dans le monde,
qui disparaît , regretté de tous ceux qui ont eu affaire à
lui.

Nos pèlerins a Lourdes
Les deux trains du pèlerinage d'été , partis de Ge-

nève dimanche , à 16 h. 35 (train blanc) ct 18 h. 10
(train bleu) sont arrivés lundi matin à Lourdes dans
les meilleures conditions .

S. Exe. Mgr Adam a confirmé la réputation qu 'il
s'est acquise et nos chers malades, les dévoués bran-
cardiers ct infirmière s ont particulièrement apprécié
la présence de l'évoque dc Sion qui, cn outre , a pro-
noncé à la Grotte à 15 heures une allocution qui ne
s'oubliera pas de .si tôt . La prière ct la confiance iné-
branlables en Marie — quoi qu 'il arrive — ont été le
thème de ce message d'accueil.

Ajoutons que de superbes rhododendrons du Valais
portés par des gracieuses jeunes filles dc Saint-Martin ,
en costume du pays, ont été offerts à la Vierge à cette
occasion. Le temps est magnifique et chaud. La pro-
cession du T. S. S., porté par l'évêque de Gand , s'est
déroulée devant environ 30.000 pèlerins.

Grande fête sur l'aine au col. du Lin
Dimanche prochain 27 juil let , une grande manifes-

tation se déroulera dans ce superbe parc naturel du
Lin à cheval entre la vallée du Rhône ct les pittores-
ques vallées des Dranses.

Sous les mélèzes qui parsèment l'alpage, dans ces
vallonnements prop ices aux rendez-vous, les amis de
partout seront heureux de se rencontrer. On y viendra
d'ailleurs de la Rasp ille au Léman.

La joie et l'entrain régneront sur l'alpe en fête jus-
qu 'au lever des étoiles car il y aura des attractions pour
tous les goûts, tous les temp éraments , tous les âges.

Pour corser cette ambiance dc fête une cantine spé-
cialement montée satisfera les plus fins gourmets et les
dégustateurs les plus difficiles.

Une messe chantée avec sermon dc circonstance par
M. l'abbé Crettol sera célébrée sur l' emplacement de
fête à 10 h. 30.

On accède au col du Lin en auto ct par cars do
Martigny-Bourg, par Chemin ; de Sembrancher par
Vens. Les autos peuvent aussi venir par le Levron.
L'avion décollera dc Châteauneuf ct prendra des pas-
sagers . On peut camper au col du Lin dès la veille.

Exfjssifîsn à Brigue
Au château Stockal per à Brigue aura lieu du 28 juil-

let au 15 septembre une exposition des œuvres de M.
Fred Fay, directeur clc l'Ecole cantonale des beaux-
arts.

Le vernissage a été fixé à lundi 28 juillet , à 17 h.
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| En style télégraphique...
= %¦ M. Erwin Schmidthaler, de Ried-Brigue , a été
H trouvé mort dans une foret  de l 'Oberland. La po-
"%. lice enquête.
3 4e Une cabine du téléférique de Marbach dans
W l'Enllehuch cat sortie de son câble . La passag ère,
3 une infirmière bernoise u fa i t  une cliutc de 100 m.
3 et a été tuée.
H ? Les recettes fiscales de la Confédération, ont
= atteint , au cours du premier semestre de 1958 :
1 1.288.209.000 fra ncs, soit une plus- value de 223 mil-
= lions 624.000 francs  comparativement au premier
= semestre de 7.957.

# La belle girafe « Reti » du zoo de Bâle , qui
souf f ra i t  depuis environ 15 jours de troubles de
digestion est morte. Le groupe des g irafes se com-
pose encore de quatre animaux.

# En franchissant un passage d i f f i c i le  un contre-
bandier italien a trouvé la mort , p rès du poste
'routière de Piazzamala. Il tentait d' introduire en
Italie p lusieurs dizaines de montres en or.
JJ: Mardi s'est déroulée à Genève la cérémonie de
a pose de la première pierre du bâtiment des Bu-
eaux internationaux pour la protection de la pro-

priété industrielle , littéraire ct artistique.




