
un rapport pas comme les autres
La Fédération valaisanne du Com-

merce , de l'Industrie et de l'Agricul-
ture vient de publier son rapport pour
l'exercice 1957, le 41e depuis la créa-
tion tle notre Chambre.

En plus de l'activité de l 'institution ,
qui s'est appliquée à l'étude des pro-
blèmes nationaux et à celle des préoc-
cupations cantonales , nous y trouvons
la remarquable anal yse de la situation
internationale et des événements suis-
ses, de M. le Directeur Bojen Olsom-
mer.

Ces études , bien que destinées à des
professionnels , ne rebuteront pas le
profane. Bien au contraire. Pour peu
qu 'il veuille s'enquérir des causes des
origines de nos heurs et malheurs éco-
nomiques , rechercher le pourquoi des
choses , démêler parmi tant d'événe-
ments qui occupent l'actualité et pa-
raissent disparaître avec elle , ceux qui
influent sur l'économie de l'agriculteur ,
du commerçant , de l'industriel , de
chez nous , il recevra là une réponse
adéquate.

Chacun so rendra compte , en effet ,
que nous sommes de plus en plus dé-
pendant des conditions mondiales , et
que nous représentons un îlot sensi-
ble aussi bien au vent du large qu 'aux
vagues de fond.

Pour rendre perceptible cette dépen-
dance et en tirer quelque leçon , il a
fallu ce poste d'observation qu 'est la
Chambre de Commerce et ce veilleur
persp icace et infatigable : M. Olsom-
mer.

Voilà une activité qui n'a pas l'air
d'un prodige parce qu 'elle se révèle
en deux heures de lecture , mais qui
requiert une somme incommensurable
d'efforts soutenus et d' app lication in-
telligente.

Nous pourrions saisir cette occasion
pour couvrir d'éloges M. Olsommer.
Il les mérite amplement. Mais , bien
que l'encens ne soit désagréable à au-
cune narine bien forte , nous ne vou-
lons pas balancer la cassolette plus
qu 'il ne faut. M .Olsommer sera le
premier à penser qu 'il s'agit plus de
l'institution que des hommes, encore
que ceux-ci aient besoin de compré-
hension et de beaucoup de conniven-
ces pour mener à bien leur tâche.

Lorsque nous intitulions ces lignes
« un rapport pas comme les autres» ,
nous n 'entendions pas que cette fois M.
le Directeur s'est surpassé. Non , il est
resté égal à lui-même, et le 41e rap-
port constitue , comme ces devanciers ,
le reflet d'un labeur de tous les ins-
tants.

* * *
Ce qui nous a fait retenir , ce sont

les dix pages signées de M. le Dr
Henry Wuilloud , et consacrées au
«temps en Valais en 1957 », où le bouil-
lant gentilhomme de Diolly parle de la
pluie et du gel avec une ardeur si
bien mêlée d'humour que nous ne ré-
sistons pas au plaisir d'en faire part
à nos lecteurs.

Trouver le moyen d'accuser une si
forte personnalité en notant les fras-
ques barométriques et le contenu des
pluviomètres ne pouvait être que le
fait du Dr Wuilloud.

Voici - un échantillon :
« Mors s'annonçn por une belle jour-

née .claire et douce. Le thermomètre
indi que 0° et on peut commencer les
semis dons les potagers bien exposés ,
par celui d'un des meilleurs légumes
qui soit : les f èves , avec lesquelles
on fait des potages qui sont de vrais
poèmes, car il y a une poésie de la
cuisine qui oaut les meilleurs alexan-

drins du monde. Et dire que le 99 pour
cent des Valaisans ne saoent plus ce
qu 'est la f è v e  dont raf folaient  leurs
pères I Est-ce un signe de dégénères
conce ? »

Et un autre :
« Comme c'est souoent le cas le mal

étant fa i t , la temp érature se réchau f f e
et du 16 au 30 avril , il n'y a p lus de
gel à enregistrer , les journées sont tiè-
des , une petite pluie donce tombe le
26, le 27 le fœhn s o u f f l e  comme aussi
le 29, où il est particulièrement uiolent.
Il fait fondre la neige en montagne et
casse en même temps les jets du Fen-
dant , du Pinot noir et de la Malvoi-
sie particulièrement fragi les et qui
sont les cépages Jes plus mal adaptés
du monde à notre taille en gobelet , di-
te uaucloise dans nos régions. »

Citons encore :
« Il y out encore le gel , en plaine,

le 9 mai , puis dès le 10, premier jour
des Saints de glace , Saint Mammert ,
tout rentra dans l' ordre ; le temps de-
vint doux et même chaud , et c'<?s£
ainsi que Saint Pancrace, Saint Ser-
oais, Saint Boniface , même la redouta-
ble Sain te Sop hie, furent  de vraies
journées de mai , comme se les fi gu-
rent les poètes qui écrioent les plus
belles choses du monde sans sortir
de leurs chambres ! Le 18, un cerisier
qui avait commencé à f leurir  le 1S
mars , aoait ses premières cerises mû-
res. »

Et enfin :

« Le froid ne commença à se faire
sentir que le 22 nooembre aoec - 1°.
Le 23 Je Jac de Montorge était gelé ,
puis jusqu 'au 30 Je temps resta beau
et clair, sauf Je 29 où un fort brail-
lard empêcha le vol des noions de no-

avant le repas, Lorsque la chaleur éprouve et que l'appétit fait défaut, prenez

tre aérodrome , ce qui nous valut une
journée de p leine tranquillité. »

«Le vent s o u f f l e  en rafale s  et on
cite , à Sion des, oitrines enfoncées par
Ja oioJence du oent .' Du moins on J' en
accuse, alors que cela peut être autre
chose ! Les constructions modernes
sont si oite bâclées. »

« Les 28, 29, 30 et 31 décembre , le
temps reste beau et clair et , comble
d'ironie , cette année 1957 qui fut la-
mentable à dioers points de vue agrai-
re, cette année finit dans tout J'écJnt.
d' une beJIe journée.

On n'en gardera pas moins un triste
soutenir. »

On admettra que ces lignes ne sont
pas comme les autres. Elles valaient la
peine d'être souli gnées. Le chroniqueur
est à la fois précis comme un savant de
laboratoire et original au possible dans
la façon de présenter ses observations.
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Nous soupçonnons que le vocabulai-
re du gentillomme dut être plus corsé
encore devant les duretés du Seigneur
à l'égard des objets de sa création , à
l'instar de cette réponse qu 'il fit un
jour à M. le Dr Cachin , Directeur Je
l'OPAV, qui lui annonçait la visite
d'un étranger illustre :

« Qui c'est encore que cet abruti-
là ?

...Bon , dites-lui qu'il fasse «court» .
Je n'ai pas le temps de m'emb...

longtemps, parce que moi , j' ai les
foins. »

Il y a de bien bonnes choses à la
Chambre valaisanne de Commerce. Les
personnalités n 'y .  sont point étouffées
et les problèmes les p lus ardus se tem-
uèrent d'humour et de poésie.

C'est fort bien ainsi , -car cela c'est la
vie et la santé.

A. T.

P.-S. — La Chambre valaisanne de
Commerce se réunit aujourd'hui à Evo
lene dont c'est lc centième anniversai-
re de la station.

Par ce choix , elle a voulu marquer
son attachement au tourisme valaisan
et à ses promoteurs.

Nous souhaitons -aux congressistes
une bonne et fructueuse journée dans
ce beau val d'Hérens.

Le marche du travail
• •en juin

La situation du marché du travail ne
s'est pas sensiblement modifiée durant
le mois de juin 1958. Le nombre des
chômeurs complets inscrits pour un em-
ploi aux offices du travail a encore lé-
gèrement diminué , pour s'établ ir à 1588
à la fin juin 1957, contre 1716 à la fin
du mois précédent. Par rapport à fin
juin 1957, on enregistre une augmen-
tation de 1 053 chômeurs. Par ailleurs et
contrairement à la tendance saisonnière
habituelle à cette époque de l'année , la
demande de main-d'œuvre se maintient
à son niveau du mois précédent. Le to-
tal des places vacantes annoncées aux
offices du travail s'élevait à 5.095 à la
fin du mois observé contre 5.485 un an
auparavant et 6.740 à fin juin 1956.

La demande de main-d'œuvre demeu-
re importante en ce qui concerne les
travailleurs agricoles , le personnel d'hô-
tels et de restaurants , les ouvriers du
bâtiment et le personnel du service de
maison.

O LA HAVANE. — Les rebelles cu-
bains ont libéré jeudi un des trente
soldats de la base navale américaine
de Guantanamo , qu 'ils avaient enlevés
à la fin du mois dernier , a annoncé le
porte-parole de l'ambassade des Etats-
Unis à La Havane.

Sur un total de 50 hommes enlevés
à la fin juin-début juillet , les rebelles
retiennent encore 29 soldats de la base
de Guantanamo et un civil canadien ,
M. Robert Sargent.
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e&Uce que cela change, quelque chose?
Voici une prière que l'Eglise met sur nos lèvres :
« Dieu dont la Providence est infaillible en ses desseins, nous vous

supplions humblement d'écouter de nous tout ce qui nous est nuisible et
de nous accorder tout ce qui nous est avantageux ». Avez-vous réfléchi à
ce que vous dites ? Si la Divine Providence est infaillible en ses desseins,
pourquoi la supplier ? Pourquoi essayer de la fléchir ? Tout n'est-il pas
écrit d'avance ? Vais-je regarder Dieu comme un homme qui modifierait
ses plans pour satisfaire des amis ? Quelle place prend la prière dans la
doctrine de la Providence ? Si Dieu ne connaît pas mes besoins sans que
je les lui dise, il n'est pas Dieu. Si sa volonté change, elle n'est point
parfaite, elle n'a pas prévu ce qui est le meilleur, se refait, il rature son
ouvrage comme un artiste n'arrive au chef-d'œuvre que par de multiples
ébauches.

Et d'ailleurs, l'expérience me dit que ma prière souvent n'est point
exaucée, qu'elle se heurte à une règle rigide, à une loi secrète et si dure !
Que de fois j'ai demandé à Dieu qu'il détourne de moi tout ce qui est
nuisible, qu'il m'accorde tout ce qui m'est avantageux ! Et voilà qu'un
stupide accident m'a ravi ce que j'aimais le mieux au monde, voilà que
ma santé m'abandonne, que l'angoisse m'étreint et que je demeure seul
au bord de l'angoisse, du désespoir et de la révolte !

Que dire ? Je ne serai pas le premier à jeter ce cri devant tout
mal qui attaque ma vie : « Père, éloignez de moi ce calice ! » Quelqu'un
l'a fait avant moi, quelqu'un - qui est le Fils de Dieu. Mais il ajoute :
« Toute fois, que votre volonté soit faite et non la mienne ! » La volonté
humaine de Jésus se plie à la volonté divine ; si une plus haute sagesse
pouvait nous être proposée, Dieu l'aurait fait.

Bien des choses nous paraissent nuisibles qui ne le sont pas ;
bien des choses nous paraissent avantageuses qui ne valent pas mieux
que du poison. Dieu voit éternellement l'usage que nous ferions des biens
et des maux qu'il nous accorderait. Sa Providence est infaillible et quand
nous prions vraiment, ce n'est pas fléchir la providence que nous
voulons, mais nous fléchir nous-mêmes pour rester sous le rayonnement
de la Providence. Oui, prier, cela change notre cœur, cela nous fail

vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en
repos.

Car Dieu ne veut pour nous que ce qui est le meilleur au ciel et
sur la terre — et toute prière se ramène à demander, ô mon Dieu, « que
votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».

Âu Tribunal fédéral

Le procès des " Prémices
Le Tribunal fédéral a tranché en

séance du 9 juillet 1958 un intéressant
et important litige concernant le droit
des Bénéfices paroissiaux aux prémi-
ces des alpages.

Il s'agissait d'un procès relatif aux
obli gations du consortage de Château-
pré (Val d'Anniviers) envers la parois-
se de Vissoie. Un article des statuts
de ce consortage dispose que le con-
sortage prélève le lait de la troisième
traite , non compris le jour de l'inalpe ,
pour la fabrication du fromage et sé-
rac gras , appelés « prémices » et desti-
nés au Bénéfice de la Cure de Vissoie.
Or , le consortage a vendu en 1955,
pour six cent vingt-cinq mille francs ,
son fonds à la Gougra S.A., qui y a
construit un barrage. A partir de 19Ô4
déjà , le consortage ne s'est plus ac-

PRIER
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quitté des obligations définies dans son
statut. Invité par le Bénéfice parois-
sial à lui verser une indemnité com-
pensant la perte des prémices , le
consortage a contesté toute obligation;
il a cependant offert , à titre transac-
tionnel , une indemnité de cinq mille
francs qui a été refusée.

Le liti ge portait sur deux points :
Le Bénéfice paroissial de Vissoie pos-
sède-t-il un droit acquis aux prémices ?
Quelle est la valeur économique de
ce droit ?

L'affaire avait été déférée , par la
voie d' un procès ordinaire , à la con-
naissance du Tribunal cantonal , qui
a jugé que le droit aux prémices de
Châteaupré était établi par une tra-
dition immémoriale constatée par dos
documents et actes législatifs des
XVle , XVIIe , XVIIIe et XIXe siècles
ainsi que par la jurisprudence. Il a
estimé que la valeur annuelle moyen-
ne des prémices était de trois cent
quarante francs. Adoptant les règles de
la capitalisation d'une rente perpétuel-
le , il a fixé à onze mille francs l'in-
demnité revenant au bénéfice paroissial.

Le consortage a formé un recours
de droit public auprès du Tribunal
fédéral. Il a soutenu que les prémi-
ces étaient une simp le récompense
accordée au curé pour la bénédiction
de l'alpage et du troupeau ; qu 'une
telle disposition pouvait être révoquée
unilatéralement ; il a contesté que le
Tribunal cantonal eût qualité pour
fixer l'indemnité , pareille compétence
appartenant au Conseil d'Etat ; il a
objecté que la valeur des prémices
n 'atteignait pas le montant de trois-
cent quarante francs par an ; il s'est
élevé contre le mode de capitalisation
adopté , soutenant que la rente devait
être capitalisée dans un rapport de
un à vingt , comme l'avait prévu la

(Suite en page 2)



Le procès des Prémices
(Suite de

législation cantonale de 1852-1855 sur
le rachat des redevances.

Mais le Tribunal fédéral a reconnu
,que le droit du Bénéfice paroissial
de Vissoie aux prémices de Château-
pré reposa it sur des titres que l' auto-
rité cantonale avait pu , sans tomber
dans l' arbitraire que le consortage lui
reproche , considérer comm e incontes-
tables. En effet , ce droit est fondé
non seulement sur la coutume , mais
sur de multi ples actes du droit pu-
blic et enfin sur la reconnaissance
formelle qui en est faite par les statuts
mêmes du consortage.

C'est d'ailleur s évidemment à tort
que le consortage a prétendu que la
remise des prémices n'était qu 'une
contre-prestation pour la bénédiction
par le curé , de l'alpage et du troupeau.
Au contraire , cet acte du culte est
accompli d'ordinaire par le curé du
lieu pour appeler la faveur divine sur
les biens des fidèles qui participent ,
par leurs prestations , aux frais du
Service religieux de la paroisse. Com-
me l'a dit le Tribunal cantonal , il n 'y
a pas d'élément de comparaison ni de
commune mesure entre la cérémonie
de la bénédiction , qui appartient au
domaine du spirituel et l'institution
des prémices , qui ressortit au domaine
temporel.

Sans doute , le consortage n 'ôtait-il
plus en mesure , à la suite de l'aliéna-
tion — inévitable — du pâturage , de
fournir les prémices ; mais c'est un
principe général du droit que si , par
suite d'un fait qui rend la prestation
impossible , le débiteur obtient un dé-
dommagement , il est tenu de désinté-
resser son créancier.

Si le consortage a contesté l'esti-
mation que le Tribunal cantonal a
faite de la valeur annuelle des prémi-
ces ,, il n 'a en aucune façon ébranlé
les raisons admises par cette autorité
pour justifier son appréciation : la
qualité particulière de ces ' produits ,
la dépréciation continue de la monnaie ,
la sûreté économique que présentent
les prestations en nature.

Et c'est à tort que le consortage
considère que le Tribunal cantonal
n 'était pas compétent pour fixer l'in-
demnité. Sans dûute , la législation can-

Une première
dans les Dolomites * i

Quatre jeunes alp inistes Autrichiens
et Allemands ont réussi jeud i la pre-
mière ascension de la paroi nord du
Grande Li Lavaredo , dans les Dolomi-
tes italiennes. Cette paroi verticale de
600 mètres passait pour infranchissa-
ble. Les alpinistes l'ont vaincue en
quatre jours en ayant recours à des
moyens mécaniques , et notamment à
une foreuse électrique , mue par un
accumulateur. Ce procédé a déjà sus-
cité des critiques dans les milieux
compétents.

Un fou dangereux
Dans le village de Cuba , au Nou-

veau-Mexique , un individu circulant à
bord d'une jeep a abattu deux enfants ,
puis il s'est réfugié dans un canyon ,
menaçant tous ceux qui s'approchaient
de son fusil. La police a fait le siège
de son refuge mais l'homme, qui se-
rait un fou , a tué un policier.

O GLASGOW. — Le meurtrier Pe-
ter Manuel a été pendu vendredi ma-
tin dans la prison de Baiilinnie, à Glas-
gow. Manuel avait commis sept meur-
tres : il avait tué six personnes alors
qu 'elles dormaient dans leur lit et en
avait étranqlé une autre.

Sœldes!
Profitez d'acheter

prix exceptionnel lement bas

Chapeaux 70 à 30 % rabais
Laines 40 à 25 % rabais
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tonale de 1852-1855 sur le rachat des
redevances confère-t-elle au Conseil
d'Etat le soin d'arrêter l'indemnité due
en cas de rachat de dîmes ou de pré-
mices. Mais le consortage n'a pas re-
quis le rachat des prémices. Il en a
contesté , en principe , le fondement ju-
ridique. De plus, il a pris , dans la
procédure qui a abouti au jugement
du Tribunal cantonal , des conclusions
concernant le montant de l'indemnité
qui reviendrait éventuellement au bé-
néfice paroissial. C'est pourquoi le
consortage n 'était pas fondé à se
plaindre devant le Tribunal fédéral que
le Tribunal cantonal eût déterminé
lui-même le montant de l'indemnité.

S'il est bien vrai que la législation
de 1852-1855 sur le rachat des rede-
vances prévoit que le rachat doit se
faire en cap italisant par vingt la rente
annuelle , il n 'était pas arbitraire de la
part du Tribunal cantonal de se pla-
cer sur un autre terrain et d'app liquer
par analogie les dispositions du Code
des obligations concernant les consé-
quences de l'inexécution des obliga-
tions. En admettant les principes rela-
tifs au rachat d'une rente perp étuelle ,
le Tribunal cantonal a rendu une sen-
tence 'plus juste que celle qui aurait
consisté à cap italiser par vingt la ren-
te annuelle. Il était d' autant plus indi-
qué de procéder ainsi que la législa-
tion de 1852-1855, en imposant des
sacrifices aux titulaires de droits pa-
trimoniaux , le faisait , ainsi que le
préambule de la loi de 1852 le men-
tionnait expressément , en vue de
dégrever la propriété des charges qui
en diminuaient l'utilité et qui étaient
un obstacle au développement de la
culture. Or, le motif qui avait inspiré
la législation exceptionnelle de 1852-
1855 ne permettait pas de justifier , en
cas de liquidation d'un alpage dans
des fins industrielles, une réduction
quelconque des droits bien acquis du
Bénéfice paroissial. En outre , si l'alié-
nation du pâturage était intervenue
selon les principes de la loi sur l'ex-
propriation , le titulaire du droit aurait
pu prétendre à une indemnité pleine
et entière.

Aussi le Tribunal fédéral a-t-il re-
jeté le recours du consortage.

Notre chronique de politi que étrangère

Tirer son épingle du jeu...
par Me Marcel-W. Sués

L'Allemagne de FEst est certaine-
ment le plus mal en selle des satellites
de l'URSS. Rien d'étonnant dès lors
à ce que M. Khrouchtchev ait tenu à
en rehausser l'éclat, en partici pant
personnellement aux grandes Assem-
blées de son parti communiste. Em-
porté par son tempérament généreux ,
le leader moscovite laisse parfois
percevoir son objectif final. C'est ce
qu 'il a fait , d'abord à Berlin , puis à
Halle. A ces moments de sincérité
absolue , ce n 'est pas le Président du
Conseil de l'URSS qui parle , mais
le théoricien du marxisme. Il devient
alors implacable , livrant le fond de
sa pensée. Quand il déclare : «Le Ca-
pitalisme est encore fort... A ceux qui
refusent la coexistence , je dirai que
nous ne disposons que d'une planète ,
ce qui signifie que l'un des deux doit
dsiparaître » il érige le dogme idéo-
logique absolu dont sa politique n 'est
plus qu 'un des moyens.

Nous touchons ici au plus grave
danger que court le monde libre. Les
états qui le composent font de la
politique. Bien ou mal coordonnée ,
elle s'oppose à celle de l'URSS ; mais
ce même monde libre n 'oeuvre pas ,
n 'agit pas , ne lutte pas, pour faire
pénétrer son idéologie du respect et
de l'égalité de la personnalité humaine
au-delà du rideau de fer. Tandis que
tous les pays occidentaux doivent se
défendre contre la propagation de la
conception marxiste , l'Est n 'a aucune
précaution à prendre dans ce domaine,
n'étant pas attaquée sur ce terrain.
Certes , chez certains satellites, tel la
Pologne et la Hongrie , on a enregistré
des sursauts d'indépendance. Mais,
pas plus en URSS qu'en Chine, le
citoyen ne se trouve quotidiennement
placé devant un « choix » qu'il doit
étayer de solides arguments. Dès lors ,
M. K. et ses collaborateurs sont con-
sidérablement avantagés. Ils peuvent
concentrer toute leur attention sur
« l'attaque » et négliger totalement
« la défensive ». Au contraire , le monde
occidental est constamment en « état
de défense » et n 'a pas encore eu le
temps de songer à édifier une théorie ,
une doctrine , qui lui permette de
mettre en évidence sa civilisation , son
génie propre , avant tout spiritualiste
chrétien.

Faut-il s'étonner si devant le pro-
gramme menaçant du premier , hésitant
et lénifiant des seconds, certains
états cherchent à tirer leur épingle
du jeu ? La Yougoslavi e, la première
en ,Europe , parle de neutralisme. L'E-
gypte dans le Moyen-Orient , reprenant
cette expression , y ajoute l'adjectif
«actif» parce qu 'elle sortait d'une pé-
riode de colonialisme qui ne lui avait
pas laissé que de bons souvenirs !
Les  r é n o v a t e u r s  révolutionnaires
avaient constaté que la passivité , le

Le Tour de France cycliste
La 16ème étape : Toulouse - Béziers

La cote italienne en hausse
Graczyk

L'ombre du Mont Ventoux se pro-
filait sur la caravane du Tour , hier , de
Toulouse à Béziers. Tout le monde se
réserve , tout le monde a peur du
«géant des Provinces » qu 'il faudra es-
calader contre la montre. La moindre
défaillance se paiera très cher et la
roue du voisin ne sera pas là comme
bouée de sauvetage. Il faudra conti-
nuer seul sous peine de disqualifica-
tion. On comprend qu 'une telle pers-
pective fasse réfléchir les coureurs et
les engage à économiser leurs forces.
C'est demain , dimanche, que le Tour
prendra tournure ; comme disent les
Italiens « il commencera réellement 1 »

UNE BALLADE TOURISTIQUE

L'étape de hier ressembla davantage
à une ballade touristique qu 'à une
course cycliste durant les 100 premiers
kilomètres. Il fallut une échapp ée de
quelques hommes qui visaient la vic-
toire d'étape pour donner un peu d'é-
clat à la fin de la course. Dacquay
s'en alla et Baffi sauta dans sa roue
pour neutraliser son action. Mais com-
me ce régional était fort loin au clas-
sement général et ne représentait au-
cun danger , Baffi l'aida bientôt et l'é-
cart augmenta sensiblement. Graczyk ,
qui voulait consolider sa position en
tête du classement aux points , position
menacée à la fois par Darrigade .et
Bauvin , parvint à quitter le peloton , à
son tour , en compagnie de Busto et de
l'inévitable garde-de-corps italien , en
l'occurrence Nancimbene. Le trio ne
put , toutefois , rejoindre les deux pre-
mier et Baffi enleva facilement l'éta-
pe. Quant à Graczyk , il trouvait sa ré-
compense par une 3e place qui lui
permettait de consolider sérieusement
sa position. En effet , la malchance s'a-

Course sans histoire des favoris
marque des points... pour le maillot vert
charnait sur Darrigade et Bauvin , prin-
cipales victimes d' une chute collective
survenue en p lein sprint , au moment
même où chacun s'emp loyait à fond
comme si la première place était en
jeu.

UNE ETAPE DE RECUPERATION
Après les dures étapes des Pyrénées

et la chaleur accablante de jeudi qui
fit  de nombreuses victimes comme nous
l'avons relaté hier , les coureurs éprou
vèrent le besoin de souffler un peu.
Ce fut donc une étape de récupération
qui permit même à des hommes mal
en point de terminer avec le gros pe-
loton à 6' du vainqueur Baffi. Rien n 'é-
tait  changé au classement général ; seul
bénéficiaire de l'étape : Graczy k , qui
profitait directement du malheur sur-
venu à ses deux rivaux directs Darri-
gade et Bauvin. Quant aux Italiens ils
ont sans cesse contrôlé la course com-
me nous l'avons déjà souli gné. On peut
dire d'eux qu 'ils ont la cote en hausse
ot qu 'ils ont manifesté clairement leur
intention de défendre le maillot jau-
ne de Favero. Mieux vaut tard que ja-
mais... Il est vrai que personne ne
croit en Favero comme personne ne
croyait en Koblet lorsqu 'il prit le mail-
lot rose au Giro ; et il le garda jus-
qu 'au bout !

FAVERO, CET INCONNU...
On commence à en parler abondam-

ment. Dame, ne porte-t-il pas le mail-
lot jaune ? Ce grand garçon de 1 m. 80,
sans un pouce de graisse , au visage en
lame de couteau et aux pommettes
saillantes , ne ,pèse que 74 kg. Il res-
semble étonnamment à Bottechia , vain-
queur du Tour de France en 1924 et
1925. Favero n 'a que 26 ans. Il a com-
mencé à courir très tard puisqu 'il en
est à sa 6e année de compétition. On
dit de lui qu'il n 'est pas un grimpeur.
Or il convient de rappeler qu 'il termi-
na 2e de l'Etape Gap-Briançon du Dau-
phine Libéré de 1956, étape qui com
portait l'ascension des cols du Vars et
de l'Izoard , les mêmes que les resca-
pés de ce Tour vont franchir dans quel-
ques jours ! C'est une valeur non né-
gligeable et il l'a prouvé en passant
admirablement les cols pyrénéens. Du
leste, rappelons ces mots du célèbre
Leduc : «Le coureur en forme passe
partout» . Sans doute , Favero ne sou-
tient pas la comparaison avec les
coureurs purs , * mais il est doté de
grandes qualités de descendeur , et on
peut s'attendre à tout de sa part. Spei-
cher était un bon sprinter mais c'était
surtout un fameux descendeur (du type
Magni] et il gagna le Tour de France
grâce à cette virtuosité. Favero sera~il
pour Gaul et Geminiani , l'écueil-sur-
prise de ce Tour de France ?

Le Mont Ventoux , dimanche , nous
donnera une précieuse indication.

E. U.

fatalisme issu de leur religion , ne va-
laient rien dans le domaine politique.
L'un comme l'autre s'inspiraient de
l'exemple donné par les Indes depuis
leur séparation du Pakistan. En l'oc-
curence , un penseur réfléchi avait dé-
clenché un mouvement marqué d' une
haute philosophie, difficile à appliquer
en politique moderne. Cependant le
genre était repris par le disciple qui ,
à l'encontre du maître , demeuré dans
l'abstrait , avait résolument passé à
1 action. Depuis lors , le Pandit Nehru
s'est tu...

En revanche ,. Tito et Nasser vien-
nent de se rencontrer. Les peup les
dont ils sont les maîtres connaissent
les plus graves difficultés économiques
et financières depuis que leurs gou-
vernements s'efforcent de se maintenir
dans tous les domaines , à égale dis-
tance des deux pôles d'attraction qui
caractérisent notre époque. Bien que
résolus , ces maîtres sont conscients de
leur faiblesse matérielle. Aussi n 'ont-
ils eu aucun déplaisir à voir venir lo
ministre des Affaires Etrangères d'une
nation désabusée, écœurée : la
Grèce. Brusquement réapparaît la pos-
sibilité d'une union des états riverains
de Méditerrannée Orientale. Elle ne
reposerait sur aucune donnée tradi-
tionnelle. Ni la civilisation , ni l'his-
toire , ni la religion ne sont commu-
nes. Seules les nécessités politiques —
et encore strictement négatives — les
rapprochent. Les trois ont à se plain-
dre ; pas même d'un unique contradic-
teur ! Déçus, ils , cherchent une issue
à leurs déboires et acceptent d'être
épaulés par aussi mal compris qu 'eux!

Y a-t-il là l'ambryon d'une troisiè-
me force ? Il ne le paraît pas. Les par-
tenaires qui la composeraient sont ,
pour l'instant, des puissances à inté-
rêts trop limités, pour tenir un rôle ,
même secondaire , sur l'échiquier mon-
dial. En revanche, nul ne peut dire
où conduirait ce rassemblement , s'il
prenait de l'extension. Devant les pré-
tentions des « grands » de ce temps
chaque jour mieux affirmées , il est
d'autres nation s qui , pour échapper
à toute main-misè , pourraient se rap-
procher de celles dont les chefs se
sont réunis à Brioni. Plus les gens
se persuaderont qu 'un troisième con-
flit mondial équivaudrait à l'anéantis-
sement de l'humanité , plus « l'homme
de la rue » des états sans prétention ,
estimera qu 'il convient de se tenir
à l'écart. Il n'y a plus de prestige,
quand la vie du commun des mortels
est en jeu ! Mal gré son caractère dis-
parate , la conversation Tito-Nasser-
Averof est un signe des temps.

Les résolutions de la conférence agricole
européenne

La Conférence agricole européenne
réunie à Stresa a adopté , à l'issue de
ses travaux , une résolution définissant
l'orientation générale de la future po-
litique commune qui devra faire l'ob-
jet , d'ici dix-huit mois , de propositions
de l'exécutif du Marché commun aux
gouvernements.

La résolution souligne l'importance
des problèmes suivants : rapproche-
ment progressif des prix des produits
de base et notamment des céréales
secondaires , mises à la disposition de
l'agriculture de capitaux dans des
conditions correspondant aux besoins
particuliers du secteur agricole , rap-
prochement des législations sociales ,
commerciales et économiques.

La Conférence ju ge essentielle l'éli-
mination des subventions contraires
à l'esprit du traité de Rome , souligne

nÊm\ C*4U+o, Mëhf oeuz
Vendredi 11 Juillet, dès 21 heures, autour de la Piscine.
(En cas de mauvais temps à l'intérieur) .

B A R B 0 Z A  Y S U S  C 0 M P A N E R 0 S
Ensemble vocal et instrumental sud-américain.
2 Orchestres : MIGUEL MANZANOS et GENE GARIN

Entrée : Fr. 4.— plus taxe. Réservation : tél. 6 24 70

Classement de l'étape :
1. Baff i , 5 h. 27' 34 (moyenne 35 km.

252) ; Dacquay, m. t. ; 3. Graczy k , 5 h.
30' 10" ;' 4. Nascimbene ; 5. Busto , m.
t. ; 6. W. van Est , 5 h. 33' 43" ; 7. Pa-
dovan ; 8. Nencini ; 9. Tuller ; 10. Piet
van Est ; 11. Plankaert ; 12. Grêt ; 13.
Desmet 14. Rolland ; 15. Cainche ; 10.
Enzer ; 17. Hoorelbecke ; 18. Lamy ; 19,
Bri t ta in  ; 20. ex-aequo , 75 coureurs dont
les Suisses , dans le même teinps que
W. van Est.

Pas de changement au classement
général.

Contre le doping !
Lors de la course pour amateurs  Zu-

rich-Alstet ten , un contrôle médical a
permis de constater que de nombreux
coureurs prenaient des excitants par -
t iculièrement nocifs. Le SRI! a décide
de réagir en modif iant  le règlement
relatif au ravitail lement en course. Il
a mis du temps pour le faire ! Il y a
belle lurette , en effet , que l'on s'aper-
çoit que certains hommes se droguent!
Et c'est pourquoi ils sont à la fois
brillants et décevants avant de som-
brer définitivement dans la médiocrité.

Comme nous préférons la sobriété
d'un Jean Luisier qui affiche une telle
régularité qu 'on le retrouve dans tou-
tes Jes courses clans les 10 premiers !
Et dire que l'on attendra les champ ion-
nats suisses (20 juillet  ù Klingnau) pour
sélectionner les coureurs amateurs qui
seront appelés à défendre nos couleurs
aux champ ionnats du' monde I Comme
si une seule course — fussent des
championnats suisses — devait déter-
miner le choix.

Quand comprendra-t-on que la pre-
mière des qualités à exiger est la régu-
rité , gage de la valeur intrinsè que du
coureur ?

Match amical à Vollèges
C'est dimanche qu 'aura lieu à Vollè-

ges le match Vollèges I - Audace I
(Italiens de Sion), organisé en l'hon-
neur de Corrado Ferradi , membre des
deux clubs , décédé tragiquement dans
un accident de la route survenu le 15
juin à Riddes.

Afin qu 'un nombreux public puisse
y assister , la rencontre a été fixée à
16 heures. Les organisateurs , vu le but
humanitaire du match , invitent tous les
sportifs et Italiens de la région à ve-
nir assister au match.

Rendez-vous donc dimanche à Vollè-
ges !

l'importance des structures familiales
de l'agriculture européenne , et estime
qu 'une réorientation professionnelle de
la ' main-d'œuvre et une industrialisa-
tion plus poussée des régions rurales ,
permettraient de régler progressive-
ment le problème des exp loitations
marginales non rentabl es.

En ce qui concern e les prix , la Con-
férence se borne à se prononcer pour
une « politi que des prix » qui à la
fois évite les surproduct ions et per-
mette de rester ou de devenir compétif
et note qu 'une « polit ique d'aide aux
régions ou exp loitations défavorisées
rendra possibles les reconversions né-
cessaires ».

La Conférence a pris fin officielle-
ment hier soir avec une séance ploi-
nière.



A RIDDES
l'Abeille et I
ont reconstruit
plus beau qu'avant

Ceci appartient heureusement
au passé

Dérobée aux yeux des automobilis-
tes passant sur la route cantonale
par de grands pommiers , ombrée au
sud par deux acacias , l'ancienne sal-
le de la Fanfare l'Abeille était mo-
deste. Une minuscule estrade ne lais-
sait guère de p lace qu 'aux orchestres
de danse , 'encore fallait-il que ses mu-
siciens ne soient point trop nombreux.
L'on donnait en cette salle des bals;
l'on y organisait des lotos ; la fanfare
y tenait ses répétitions , mais dès que
cette société voulait donner un con-
cert — et pour un corps de musique
c'était tout de même sa raison d'être
- elle devait passer dans le cube de
béton qui s'accotait à son pavillon et
dont le seul avantage était de possé-
der une scène, trop exiguë encore.

Les angles vifs de cette «cave» ga-
rantissaient une mauvaise acoustique
et le confort des auditeurs y était tout
relatif. Tant bien que mal , cette sal-
le abritait les ébats des membres de
la société de gymnastique « L'Etoile» ,
dont elle était la propriété.

Photos Schmid. •
Vue du fond de la salle. Sous le balcon , flanquant la double porte qui

donne sur le hall d'entrée, à droite le bar , à gauche les oestiaires. Plus à gau-
cho encoro l'escalier conduisant au balcon et à la salle à boire aménagée au bas
de la paroi de gauche donne précisément sur le local de gymnastique. On re-
marquera également au centre du balcon la cabine de l' opérateur qui sera percée
sous pou on oue des installations de projection cinématographique. Ici encore la
complexité du dessin architectural laisse subsister une belle harmonie de lignes.

Lucianaz Jean
Sion

Parqueterie
du Léman

Tous travaux
de parqueterie

Téléphone : (027) 2 27 63

Electricité
S. A.

MARTIGNY

installations,
appareils d'éclairage

Les abords de cette bâtisse , boueux
à la moindre plui e, des installations
sanitaires réduites à leur plus simple
expression , l'inconfort , l'inélégance et
l'incommodité , toutes choses que nous
ne mentionnerons que pour ce plaisir
éprouvé , après un mauvais rêve, à
voir une réalité plus souriante , pour
souligner surtout combien la recons-
truction et l'aménagement de ces lo-
caux , courageusement entrepris par les
deux sociétés et financés par souscrip-
tions d'actions , venaient en son temps.

Un effort généreux
La générosité de l'effort consenti ,

un seul regard sur nos clichés la dé-
montre : vastes dimensions, architec-
ture extérieure et intérieure très soi-
gnée. Ouvert sur la route cantonale par
une large avenue gravelée , le nouvel
ensemble offre ses lignes harmonieu-
ses à l'admiration de l'automobiliste
et du passant, donne à l'amateur de
musique, de films, de théâtre , de dan-
se ou de gymnastique un alléchant
avant-goût du plaisir qu 'il recherche.

i .., ,Ç

D. GIROUD
Gypserie Peinture

Papiers peints

RIDDES
Téléphone : 4 74 34

¦

Menuiserie Ebénisterie

Martial
Rappaz
RIDDES

Téléphone : 4 72 91

Pose des plafonds « Pavatex »

et des volets à rouleaux (Mai-
son Hartmann , Bienne).

l'Etoile

Salle de fête
Laissant au cliché et. à sa légende le

soin de parler de son aspect extérieur ,
il est temps de pénétrer dans les nou-
veaux locaux que M. l'architecte Pel-
fini de Riddes , a aménagés avec le
goût , le sens pratique et le talent dont
il a fait preuve déjà maintes fois, no-
tamment dans l'établissement des plans
des bâtiments scolaires de Riddes et
d'Isérables. Franchi le hall accueillant ,
voici la salle de fête de 30 mètres sur
13, éclairée sur la gauche par une dou-
ble rangée de fenêtres et , artificielle-
ment , par de gracieuses appliques.

Scène
Mais le regard est surtout attiré par

une scène aux imposantes dimensions
où s'allient harmonieusement les tons
mats d'un grand rideau de velours bleu
et des grandes tentures de coulisses,
d'un gris sobrement élégant. Pour le
directeur qui , auparavant , entassait ses
musiciens sur un podium exigu , pour
le metteur en scène de pièces de théâ-
tre qui devait hier accomplir des tours
de prestidigitation pour faire mouvoir
sur de trop étroites planches plus de
deux acteurs , combien cette scène doit
être plaisante à regarder 1 Pour ceux
qui se souviennent des gigotements
criards et ridicules de la chute ou du
lever de l'ancien rideau , le glissement
silencieux de celui-ci tient du rêve. Par
la paroi ajourée de l'avant-scène péné-
trera le chauffage à air chaud. Sur la
gauche, une porte conduit à une salle
de répétitions aménagée derrière la
scène, sur la droite une autre s'ouvre
sur l'escalier menant aux coulisses. Le
revêtement particulier choisi pour les
murs de la salle et le plafond voûté as-
surent une acoustique parfaite.

Dans la paroi droite , trois larges ou-
vertures munies de stores donnent ac-
cès à la salle de gymnastique et , au-
dessus de ce local , entièrement ouver-
te sur la pièce principale , une salle à
boire qu'orne une balustrade aux for-
mes délicates. Notre second cliché
montre bien l'arrière de la salle aux
lignes complexes et élégantes.

Heureux gymnastes
Vouée enfin à la seule gymnastique ,

la salle réservée aux sportifs de «l'E-
toile» bénéficie d'une aire plus vaste

Pour vos travaux prompts et

soignés, adressez-vous à

Denis et Marcel
Darbellay
Maîtrise fédérale

peintres

Fully - Riddes

Lecteurs
favorisez nos
annonceurs
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Voici le nouvel édifice.  A gauche , flanquée de petites fenêtres  qu 'orne le fer /or-
ge, la porte d' entrée de la salle de l'Abeille , artistement ouorag ée. Au premier
étage , la baie centrale donne à l'intérieur sur la cabine de l'opérateur de cinéma ;
les six fenêtres éclairent le balcon que l'on uoit sur le cliché ci-dessous. A
droite , l' entrée de la salle de gj/mnastique.

Cette élégante bâtisse se dresse en bordure de la route cantonale au
sommet de la côte qui monte oers l'entrée ouest du uillage.

(20 m. sur 8) et est dotée des barres de
reck , espaliers , anneaux , etc... qui per-
mettront un travail meilleur encore.
Grâce à ses couleurs agréables , aux re-
vêtements adéquats choisis pour son
sol, cette pièce a perdu son aspect
ancien de cave pour le plus grand plai-
sir des fervents gymnastes de Rid-
des.

Vers d'enrichissants loisirs
Ainsi peut se clore ce tour du pro-

priétaire. Ajoutons toutefois que dès
l'automne , les autorisations nécessai-
res étant déjà obtenues , la plus gran-
de pièce servira de salle de cinéma.
Il ne reste plus qu 'à souhaiter la réap-
parition sur une aussi belle scène des
nombreux amateurs de théâtre qui agré-
mentèrent voici quelques années les
soirées d'hiver — l'invitation de trou-
pes valaisannes et étrangères est d'au-
tre part déjà prévue — et Riddes pour-
ra se réjouir des loisirs enrichissants

«Si§fiï? l & A  
;- I^H Confiez vos travaux
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MIMB de revêtement de 
sol
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Les travaux de ferblanterie ont

été effectués par la maison

Jos Dalberto
& Fils

ferblanterie-couverture
et installations

SAXON
Téléphone : (026) 6 21 34

Menuiserie

en bâtiment

Guglielmina
Alfred et Fils

RIDDES
Téléphone : 4 73 61.
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promis en toutes saisons par cette ma-
gnifique construction. Pour ce cadeau
généreusement offert à leur commune
et à leur région , l'Abeille et l'Etoile
méritent sans réserve de chaleureuses
félicitations , comme d'ailleurs l'archi-
tecte et les maîtres d'Etat qui menè-
rent à chef une telle réussite.

Demain
inauguration

Dimanche 13 juillet , en présen-
ce de plusieurs sociétés sœurs,
l'« Abeille » inaugurera sa nouvel-
le salle.

Ce soir, à 20 h. 30, en guise de
prélude, le prestigieux « Ensemble
Romand de Musiques de Cuivre »,
sous la direction de Roger Volet,
donnera un concert que la haute
réputation de ses musiciens permet
de recommander à tous les mélo-
manes du « Centre ».

TJnrbàl suivra le concerl

Henri
Vouillamoz

entreprise de

maçonnerie

et de béton armé

RIDDES

Bradiez y.
Entreprise d'électricité

MARTIGNY-VILLE
Tél. : (026) 6 11 71 - 6 17 72

Installation :

Force , lumière , téléphone , radio
Atelier électro-mécanique



Entreprise importante de la branche

des lessives cherche

capable et actif , âgé de 24 à 30 ans pour visiter

les déta illants et les grossistes des deux rég ions

linguistiques du Valais.

UKHHH1 Conditions : Excellente formation commerciale ,

connaissance parfaite du français et de l' alle-

mand. Le candidat doit pouvoir faire état d'avoir

travaillé avec succès dans tout le Valais, être de

commerce agréable, de toute moralité , en bonne

santé et posséder le permis de conduire.

MHMMBM Nous oiirons : Mise au courant très complète ,

place bien rétribuée , tous frais payés, voiture.

Prière d'adresser les offres avec photo , curriculum vitas, spe-

men d'écriture , copies de certificats , prétentions de salaire

et date d' entrée en fonction la plus proche, sous chiffre

A. 81188 Q. à Publicitas, S.A. Bàle.

0ESP0ND & FILS S.A. ^̂  ¦ BUL LE

J.-J. Casanova
St-Maurice - Tél. 3 63 90
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Le record de la Record

Cette étonnante stabilité, elle la doit à 4 innovations:
son centre de gravité plus bas, son axe avant de
conception nouvelle, sa voie plus large, sa suspension
à action progressive. Ce sont 4 raisons de vous réjouir ,
car elles quadruplent votre sécurité.

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus
spacieuse aussi, plus confortable, mieux équipée:
En voulez-vous la preuve? La nouvelle Record vous
attend pour un essai. Téléphonez-nous !

HOTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSIONS !
Complétez votre ins-
tallation fri gor i f ique  '. A\ ,,,,j , ,„'A

Sa

cée par jour.  5 ans de S |LK W**1""" ' «¦

meux compresseurs fH B§! - » *4Ï
r o t a t i f s  Frigidaire Z r \\m>MTZ. " T . ZJ fMc ,*'*J
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Couvercles isolés , 'Hf Se , , ¦ ,JÈJBJ' '^*F~'' ..àL*Àlm
formica noir dessus , iSsll ' -'SÈkmmÊ . „ ' mmmmmWÊAmWÊ^^métal dessous. %H W . fcffi ~-~* _, M̂MÉBHH^^^^^^^
Isolation liège agglo- ^Bi mmt̂mWÊÊÊÊfAW t̂ ^^^^^^
méré ler choix. y Ê Ê Ê m lf ^^^^^^^
Turbine à moteur à
double effet. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^conserva- 
^
^^^ ^  ̂ B

^m̂Jt m̂m̂ W \\\T T\ m W l W

iwj a f̂ à^^^^\m\w ^H*!BvlHHfei^>v^MHl IB^A^î *!̂ *!- ¦ 
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AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :
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L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la Centrale laitière de
LAUSANNE

concasseur Ammann
Nos 2 - 3 - 4 - 5

Treuils de 500 à 10,000 kg.
Matériel en parfait état

Entreprise A. Chabbey et Fils, Charrat
Téléphone : (026) 6 30 02.

'ho* t ô l d e *. . .
autorises du 9 au 26 juillet

Nous soldons

nos articles

d'une qualité imbattable !

Une visite s'impose

Jt^êkês.
Confection pour dames

Avenue de la Gare - S ON

voiture de confiance
ecord Fr.8150.-
lympia Fr. 7250.—

En Car Pullmann à

L'EXPOSITION DE BRUXELLES
„c MARTIGNY-EXCURSIONS, R. METRAL

Téléphone (026) 6 10 71 — (026) 6 19 07
Du 4 septembre au 8 septembre inclus 3 jours entiers à Bruxelles
Fr. 240.— par personne. Dans ce prix est compris :
Le voyage en car et la demi-cpension à Bruxelles.
Inscriptions : jusqu 'au 30 juillet. Réservez vos places assez tôt.
Programme et renseignements sur demande.
Pour tous autres voyages en Suisse et à l'Etranger , demandez-nous
nos offres et devis sans engagement.



cw . , . " Je bois du lait „ On m en aura tant donne
f f  Loue p ar çi9 mode p ar la Lait aux fruits /

Ce siècle de la vitesse a du bon. j n/2 dl. de lait pasteurisé, 50 gr. de CLQS COl'X S QL L S . . .
Côté mode, j 'entends. ' fruits frais (fraises , framboises, gro-
Pour le reste j e  n'en dirai rien, puisque mon maître et seilles cassis, ou autres) 2 à 3 cuillè- 

# Cadeaux : pour un nouveau-né , poste. Sans quoi votre boîte aux let-
seigneur p rétend que je  ne vis pas au même siècle, au même ut nis

a
er  ̂ mélangeur électrique ' une jolie gravure pour orner sa cham- très risque de déborder ou -d'être la

rythme accélère , a la même vitesse du vent (pas étonnant , où c 
bre plutôt que la barboteuse qu 'il re- proie des curieux , en pensant au

j e  VIS I) .  - ., __
J

_ 
cevra en X exemplaires. pire !...

Ainsi donc, puisque la mode tout ce qu 'il y  a de plus LUII  SWMU 
^^  ̂mariage : une bonne boîte # Votre mari ne supporte pas les

actuelle est aux soldes, il est bon ton d'y  aller laire Un tour... 1 1/2 d, de lait pasteuriséi 50 gr. à outils , ou à ouvrage, plutôt qu 'une chemises en nylon ? Essayez celles en
1 Î O I S  p  t l tS  tours et puis S en vont . de f ru it s frais comme plus haut , 2 à pince à sucre, un plat à crème ou au- popeline traitée cuisable, séchable sur
Des choses sensationnelles, je  VOUS le dis, en vérité. 3 cuillères dé sucre, 2 cubes de glace, tre_ un Cjn tre et sans repassage. Utiles
Si vous suivez la mode avec autant de précision et utiliser le mélangeur électrique et ver- pour une persorme malad6r un fla . pour les veufs de paille de Vété et

d'exactitude que votre mari suit le Tour de France Cycliste, 
 ̂de" l'ea/m'nérale ou 'gazeus"̂  ^ con d'eau de Cologne plutôt que d u .  qui savent le soir laver leur chemise

VOUS devez êlre à la page , à la lettre même. ° chocolat ou des friandises interdites. dans un produi t très détergent et la
Et VOUS connaissez déjà tout ce qui est périmé, passé Frappés OU lait ! • Ce qu 'une femme sait faire avec suspendre à la fenêtre en ayant soin

de mode. un rien , dit une anecdote populaire , de la pincer pour qu 'elle ne s'envole
Pour celles qui ne le savent pas encore, VOICI : Se procurer des «ice-cream» de bon- une salade , un chapeau et une cscène pas, pour se présenter au bureau le
Passés de mode, sont : ' ne qualité , de préférence à la vanille , de ménage. Essayez ! lendemain frais et propre.
les robes sac, (on en revient à la taille marquée) 

Zr^Z^n^ mJ'b^Tl̂  • Po^°> les filles ne sont-elles 
• A propos de veufs de paille , n 'ou-

la ligne trapèze, (qui n a pas eu le SUCCes escompte) cream et
S

mélanger dans ie mixer t pas acceptées avec autant d'enthou- bliez pas de iaisSer quelques provi-
ns jupes  trop courtes (les excès ne servent personne !) 1/2 dl. de lait pasteurisé, 50 gr. de siasme que les garçons ? Pourquoi ? sions « conservables » dans votre ar-
les sautoirs (enroulez-les désormais trois f o i s  plutôt fruits frais , 1 cuillère à thé de sucre , est le mystère que je n'ai pas pu per- mo,ire avant de quit ter vos cruartiers

qU 'Une)
, „ , - .„ „ h 

'
, .„ , ^iron' feme

S
gobeL

e
t ^ 2 dl> ^ -r . Ce n'est pourtant pas une raison et de de céder aux bons soins de votre

x les boucles d oreilles, (les cheveux de la c o if f u r e  « iem- ' 8 ' pour commettre une indélicatesse, lors époux afin .n ai)t quelque chose à
me-lleur » les cachent... sans doute). Si l'on ajoute au dernier m

=
t un de la naissance d.une cinquième fme se me;tre sQus }a dMt ,.

a rentrp
les tailleurs decmtres risquent par contre de passer 1 au- £n la quantité de lait.' chez vos amis. Plutôt cinq filles qu 'un (généralement) en dehors des heures

tomne et l 'hiver de justesse (?) garçon qui « tourne mal » ! ou cinq... ouvrables des magasins.1 les chapeaux à bord relevé, (ne vous laites d'ailleurs •_ «.]{ Florlda * L art d être grand-père ? C'est une
plus tant de bile pour VOUS couvrir la tête puis qu'on en revient chose acquise et sans commentaires. Emmanuelle,
à la perruque !). 1 jus de citron , 1 jus d'orange , 1 dl. Sinon lisez Victor Hugo ! ; 

La mode en vitesse, c'est tr ès bien. Bientôt , on n'aura à? siroP «|e grenadine. Sucrer un peu , Uart d'être belle-mère ? Acquérez
plus besoin de la suivre, puisqu 'elle reviendra, unef  ou deux f ^  Ja;̂ somm-atU,

15
e^remuant Ia formuIe au cours de vos Premières <$ù̂ k -*>f ois  par année, la même. Ce sera économique aussi. Pas le vigoureusement avec le fouet. Servir années de mariage... L__ a ^̂T- l'̂ ĵpgj-̂ yl̂ il

temps de raccourcir qu 'il laut rallonger, de rétrécir qu 'il f au t  immédiatement. 0 Les bancs publics... ah ! les bancs » S~ "fe. ^^ ^ Ĵ^Aélarg ir. (Recettes tirées du recueil de bois- publics , ils ont quelque chose d'at: Oî.O-S-U-ÛJMI^Ïej^^'l;'̂ ^Que désirez-VOUS de p lus Simple et de plus prati que ? sons - mélange au lait publié par la trayan t , d'irrésistible.
' 

M . Centrale de propagande de l'Industrie pour se changer les idées , pour cou- Salade italienneMJ ' Iaitière suisse)' per une promenade, une course , un A , . ~ 
., . . . j  , , ,, Assaisonner de mayonnaise une ma-

, 1 : mstafflt de reP°s sur les bancs de l a " cédoine de légumes (petits pois , ha-
venue, du parc , regarder défiler la ricots , carottes , pommes de terre), 2

Il est un bon moyen de se créer une f~*» /"""S I I I \ I I \ | foule , pour rêver , pour se faire une tomates coupées en dés , 2 œufs durs
Ime amicale : le sourire. Pas le sou- j"̂  l J l J h \  I K t" idée de la 'solitude des autres, pour se hachés, 1 cuillère à soupe de câpres ,
-, , , , . ^—"̂  ^—^ >—ff ' 

X I I  x ¦ • _•_ .¦ . quelques filets d'anchois et éventuel-Ire Ironique et moqueur, le sourire 
nr ,M 3 n  

^poser , pour bre, pour regarder de i
4
eme

4
nt des crevettes , dresser en tas

in coin de lèvres qui juge et râpe- Critique, conseil, choses dures à ava- rience. Agis de même pour les au- loin la viej pour attendre , pour pen- au milieu d'un plat et parsemer à
isse. • 1er- très. ser à ses soucis , ah ! les bancs pu- volonté de poivrons rouges en julienne

Mais le sourire large, le sourire à Ma's souris, compense la dureté des « christ, donne-moi la force de fai- blics ! A condition qu 'il y en ait.. et d'olives et entourer de salade verte.
leur de rire. mots par l'affection du regard, le rire re ia charité d'un sourire ». Car le 0 Les chaussettes en nylon mousse _ . . , '

Savoir sourire : quelle force ! Force de tes lèvres, par toute ta physiono- SOurire est une charité. blanches qui jaunissent ? Après lavage, 501006 06 CCHCOîTiureS
l'apaisement , force de douceur, de cal- mie joyeuse. Et ta critique, ton conseil souris à ce pauvre à qui tu viens faites-'les tremper dans du perborate O lO h0llt]r01S8
ne, force de rayonnement. porteront mieux... parce qu'ils n'au- de donner deux sous_ a cette dame à de même que la lingerie en nylon , Couper en dés un grand concombre

Un type fait une réflexion sur Ion r°nt Pas blessé. qui tu viens de céder ta place, à ce en orion , en perlon , non cuisable. pelé et l'assaisonner de la sauce sui-
mssage... tu es pressé... tu passes... Il est des moments où, devant cer- monsieur qui s'excuse parce qu 'il t'a • Un yogourt , un gobelet de fram- vante : 1 à 2 gobelets de yogourt (se-
nais souris, souris vastement. Si ton laines détresses, les mots ne viennent écrasé le pied en passant... boises ou de fraises ou de mûres, 2-3 à̂ so^e

" d'huile Solive, "2 cuillères
8™

ire est franc et joyeux , ton type sou- pas, les paroles consolatrices ne veu- n egt malaisé par jols de trouver le cuiIlères de sucre , un bon dessert soupe de j us de citrorii '3 g0USSes d'ail
ira aussi... et' l'incident sera clos lent pas sortir... Souris avec tout ton t . . i'amtude *vraie ie neste p0ur calmer votre solitude d'un soir. finement haché, de l'aneth haché, 1
lans la paix. Essaie. cœur, avec toute ton âme compatis- „„„ * „,& * »»ale cnlirira , r'»ci ci f-, • Avant votre départ en voyage, à .cuillère à thé de moutarde , un peu

Tu veux faire à un camarade une santé. Tu as souffert et le sourire J^ef t̂ran^ Unt de choses ï Ia 

™**« 

°u 

ail1

—' «°̂   ̂ cït^TTess ^Ss l^IaÊ.•rltlque , que tu juges nécessaire, lui muet d'un ami t'a réconforté. Tu ne de taire stopper ou suivre votre cour- gi mettre au f rais pendant une heure.
tonner un conseil que tu crois utile. peux pas ne pas avoir fait cette expé- Guy de Larigaudie. rier en annonçant votre départ à la Saupoudrer de paprika.

H1 H

MA --h
Mod. 1082/11-13 ans. — Pour le voyage et en toutes circonstances nos jeunes filles seront

,-£%-«) ravissantes dans cette petite robe kimono , dont la jupe est ornée de tresses ou croquet. Complé-

.Amm^J XL. Il ^ Par un bo^ro , cet ensemble sera apprécié par toutes les jeunes filles.
fc^^BL / T\\ Métrage : 3.35 m. en 90 cm. de large , tresse 5 m.

Jjt- * MSZ/V J Mod- 474/2-3 ans. - Voici un vêtement idéal pour le tout pet it ! Il sera gentiment vêtu avec
Â ^ J ÂW """" ce mignon costume d'été, dont l'empiècement devant peut être garni d'une petite broderie mul-

A^i/miL^m- ticolore.
/ -cf \* i\ Métrage : 1,35 m. en 90 cm. de large.

J j  I \ Mod. 473/2-3 ans. — Pendant les jours chauds notre petite sera délicieuse dans cette jolie
! I J n^/f\ petite robe. Confectionnée en étoffe lavable , l' emp iècement orné d'une broderie lui donne beau-
ijL. ^>fe 1 / 

coup de 
charme,

^^ŝ ^fc-—' Métrage : 1 m. en 90 cm. de large. •

/ 7 % Mod. 1083/5-7 ans. C'est avec une ravissante jupe -cloche et une jaquette légère , que les fil-
/ Wk lettes seront le mieux vêtues pour le voyage et les jours un peu frais. Pour son exécution on pour-

II» ra employer un lainage léger à carreaux multicolores.
1 ' » Métrage : 2.40 m. en 90 cm., doublure 1,15 m. en 90 cm. de large.

\ Mod. 781/ 7-9 ans. '— Vous pourrez habiller votre fille de façon idéale avec cette charman-
^wbT'̂  te robe kimono , dont la partie boutonnée lui donne une note gaie et originale.  On la complàle
W f l \ \  par un petit boléro boutonné sur la robe , exécuté en étof fe de coton , everglaco , lin ou lainage.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1», en indiquant le numéro du modèle et la gran-
deur et en ajoutant 1,20 francs en timbres-poste.

T)auï ied nacaticed



A propos de

BRUXELLES!
PAS DE SLOGANS TROMPEURS

mais une organisation sérieuse et
expérimentée I

Tel est le voyage que nous avons mis
au point

pour visiter cette sensationnelle

E X P O S I T I O N
Luxembourg - Bruxelles - Amsterdam

Vallée du Rhin

PRIX : 395
pour les 8 jours

Cars-pullmans grand confort
Départs assurés tous les samedis

UN MERVEILLEUX VOYAGE !
Inscriptions et renseignements

Montreux-Excursions £
Grand-Rue, 5 MONTREUX. Tél. 6 51 21

ou auprès
de votre agence de voyages

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmsT i

1 POnfirBff«CUU NJ I I

Hauteur 200 - 210 - 220

A remettre la

sous-représentation
pour des

A U T O M A T E S
A M U S I Q U E
de tout premier ordre

Aide efficace par la représentation générale
tant pour le service que pour la vente. Ca-
pital nécessaire Fr. 50 000.—.

Offres avec pièces attestant la possession
du capital nécessaire, sont à adresser sous
chiffre P 42 569 Z à Publicitas Zurich 1.

Excursions Taxi
Nouveaux tarifs

BUS (10 places) a prix fixes

„ , , ., VOITURES 5 PLACESConfortable

et avantageux 3™ Ct. 16 KW.

Tous renseignements :

Besse - Martigny-Ville
Transports Professionnel Tél. (026) 6 12 80

Pour tous Vos nettoyages

Wuest, av. de la Gare, 20, Sion

Lac Léman, près de Lausanne "'
Famille avec 2 enfants (7 et 24 mois) cherche

pour de suite

jeune fille
gentille, aimant les enfants. Pas moins de 18 ans.

Nous offrons : salaire de début Fr. 120.— à Fr.
150—, vie de famille, travail agréable dans maison
avec tout confort , congé régulier, chambre sé-
parée.

Nous demandons : fille sachant cuisiner et tra-
vailler seule.

Faire offres à Mme A. Reinhardt, Beaupré ,
Lutry (Vaud).

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martigny-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 811 39
St-Maurlce : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fullj : B0S0N Julien 631 26
Riddes OUGLIEIMINA Charlj 473 61

Transports internationaux par les Pom-
pées funèbres ARNOLD, à Morges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

( 

Prêts
Banque

Procredit
FRIBOURG

Tél. : (037) 2 64 31

V. 
Réelles

occasions
H I L L M A N  1956,

1955, 1954, 1953,
1950, 1949.

V W. 1953, limou-
sine verte.

FORD Consul 1956
limousine noire.

BORGWARD Isa-
belle 1956, limou-
sine bleue.

RILEY 1950, cabrio-
let noir.

AUSTIN 1950, li-
mousine, toit ou-
vrant, moteur, ré-
vise.

LANCHESTER Lé-
da 1953, limousi-
ne noire.

HUMBER 1953, li-
mousine n o i r e ,
très peu roulé.

D A I M L E R  1954,
cabriolet bleu , ra-
dio.

F I A T  1900, 1954
bleu.

FIAT 1100, 1953,
bleue 2 tons.
Exposition p er -

manente au garage
de Georgette et
Bellefontaine S.A.,
B e i l l e f o n t a i n e  4,
Lausanne, de 9 h.
à 19 h. jusqu 'au
16 juillet 1958. Ou-
vert le dimanche.
Tél. 23 96 97.

A VENDRE
1 voiture DKV comm.
1 » Citroën 11 L
1 » Opel Olym-

pia.
1 moto Jawa' 250 cc.
1 » Norton 500 cc.
1 scooter Condor-Puch.
1 Jeep Willys.

Garage L. Magnin,
Sembrancher. Tél. ;
6.62.17.

Tonneaux
à portette, pour cerl
ses, de 50 à 650 litres
Grosstock.

Agence Beauverd, tél
(0-21) 26.06.43, Rond
Point 3, Lausanne.

fromages
% gras .

de 2 à 5 kg. à Fr. 2,50
le kg.

Fromagerie Reinhard,
Belp.

Cause décès tout un

matériel et
outillage

de mécanicien-garagiste
à vendre pour 10.000
frs. Garage des Prome-
nades, Carouge-Genève.

On cherche

serruriers et
• •mécaniciens

tél. (027) 2.39.81

Pour peu d'argent je
tr ansforme votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la mûi, sans
engagement, je vous
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or,
etc.
André PICT, n'orlogerie
Plan-Soleil 24, Vevey.

A vendre aux Mayens
de Saxon.

champ
d'environ 400 abrico-
tiers avec récolte pen-
dante. Ecrire/s/chiffre
P. 9215 S a Publicitas,
Sion.

Samedi 12 juillet IS58
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Vacances.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au royau-

me de l'opérette. 12 h. 15 Variétés populaires. Î2
h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h. 44 Signal horai-
re. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Demain Diman-
che ! 13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h. Les
symphonies de l'Ancien-Monde. 14 h. 55 Diverti-
iriento per Fùlvia. 15 h. 15 Pour les amateurs de
jazz authentique. 15 h. 45 La semaine des trûis
radios. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Moments
musicaux. 16 h. 15 Musique de danse. 16 h. 30
Le Tour de France cycliste. 17 h. Norrie Paramor
(disques). 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45
L'Heure des Petits amis de Radio-Lausanne. 18 h.
30 Cloches du pays : Fey (Valais). 18 h. 35 Le
micro dans la vie. 19 h. Le Tour de France cyclis-
te. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Le
quart d'heure vaudois. 20 h. D'accord avec vous !
20 h. 20 Pour le centenaire de sa naissance (16
juille t 1858) Radio-Lausanne évoque la vie du
grand virtuose Eugène Ysaye. 21 h. 10 Impromptu
parade . 22 h. 30 La fête fédérale de tir. 22 h. 45
Entrons... en vacances !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 7 H. Informations. 7 h. 05
Musique variée (disques).

11 h. Emission d' ensemble. 11 h. 30 Disques.
12 h. Musique récréative. 12 h. 15 Prévisions spor-
tives. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques.
13 h. 15 Mit kritischem Griffel . 13 h. 25 Dis-
ques. 13 h. 40 Chronique de politique intérieure.
14 h. Questions d'actualité sociale. 14 h. 15 Mar-
ches internationales. 14 h. 50 Suisses à l'étranger
(La Colombie) . 15 h. 20 Panorama de jazz . 15 h.
50 Chœurs d' enfants japonais. 16 h. 10 Orchestre
récréatif bâlois. 17 h. Le Château de Gorgier. 17
h. 20 Trio en ut mineur. 17 h. 40 Les Wiener Màn-
nergesangverein et l'Orchestre symphonique de
Vienne. 18 h. 30 Chronique d'actualité. 18 h. 45
Disques. 19 h. Cloches du pays : Kirchberg. 19
h. 10 Questions religieuses protestantes. 19 h. 20
Court reportage du Tour de France. Communi-
qués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20
h. Le Berner Lândlerquintett. 20 h. 20 Wuthrich
Chrichtes Màde. 21 h. 25 Succès anciens dans une
forme nouvelle. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Jazz pour les jeunes.

Dimanche 13 juillet 1958
SOTTENS. — 7 h. Salut dominical. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h. Con-
cert classique. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 50 In-
termède. 9 h. 58 Sonneries de cloches. 10' h. Culte
protestant.

11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12 h . 15
l'actualité paysanne. 12 h. 30 Echos du deuxième
concours de l'Union des chanteurs genevois. 12! h.
44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
En vers et contre tous. 13 h. Un tour au music-
hall. 14 h. Sortilège de l'été. 15 h. Variétés pour
un dimanche. 17 h. Heure musicale. 18 h*. Vie et
pensée chrétiennes. 18 h. 10 La Ménestrandie. 18
h. 30 L'actualité catholique. 18 h. 45 Les résul-
tats sportifs. 19 h. Le Tour de France cycliste. 19
h*. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Virtuoses de la ' musique légère. 19 h. 40
Quelques pages de Jules Massenet. 20 h. Trente-
trois tours et puis s'en vont... 20 h. 30 Rendez-
vous avec Giacomo Casanova. 21 h. Inventaire de
notre destin. 21 h. 35 Lés grandes œuvres ch'ofa-
les et symphoniques. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La fête fédérale de tir. 22 h. 45 Musique spiri-
tuelle. 23 h. 12 Terre des monts neigeux.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Proverbe du jour.
Musique (disques). 8 h. Concert national. 8 h. 45
Prédication catholique-romaine. 9 h. 15. Le chœur
de l'église de Sierre: 9 h. 30 Deux sonates d'égli-
se. 9 h. 45 Prédication protestante. 10 h. 15 Con-
cert symphonique. 11 h. 20 Vom Drana des Mens-
chen zum Berg. 12 h. Woldland Sketches. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert dominical. 13 h.
Le tir fédéral à Bienne. 13 h. 10 Concert domini-
cal. 13 h, 30 La lettre agricole. 13 h. 50 Concert
populaire. 14 h. 50 Meier , Muller , Meyer (comé-
die en dialecte bernois). 16 h. Chants populaires.
16 h. 30 Ulrich Diirrenmatt. 17 h. Orchestre ré-
créatif bâlois. 18 h. Comment vit l'homme. 18 h.
30 Quatuor. 18 h. 55 Disques. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays : Schan-
gnau (canton de Berne). 19 h. 43 Disques. 20 h.
40 Aventures. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique légère sud-américaine.

OCCASION RARE !
Un poste de sandales

avec de légers défauts
brun , cuir box avec semelles en caoutchouc

No 22 - 26 à Fr. 7.59
No 27 - 29 à Fr. 8.50*
No 30 - 35 à Fr. 9.50
No 36 - 42 à Fr. 12.—
No 43 - 47 à Fr. 15.—
Passez votre comman-
de tout de suite. En-
vois contre rembour-
sement. Franco dès Fr.
20.—. En cas de non
convenance, a r g e n t
remboursé.

Maison de chaussures Gilli, Geuensee
Téléphone (045) 413 06 (LU)

Organisation de vente cherche

VOYAGEUR
disepose à s'adjoindre article de qualité soutenu
par publicité.

Ecrire sous chiffre P 8950 S à Publicitas, Sion.

nippon ErÀPAO Création de parcs eti/irrcii rreres jardin s . Pépinières
d'arbres fruitiers et

Martigny d'ornements - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

P**̂^̂ ^̂ "̂

Vacances 1958
EXPOSITION DE BRUXELLES

Voyages standards idéaux
5 jours y compris Vz pension à Bruxelles ,
en chemin de fer , plus 3 entrées , prix à
partir de Bâle Fr. 168.—

en avion aller et retour Fr. 223.-~

Les Iles Canaries Printemps éternel
Scandinavie Cap Nord Soleil de minuit
Grèce - Turquie - Espagne
Riviera française et italienne
LOUrdeS ^ voyages accompagnés

du 21 au 27 sept , et du 29
automne sept au 5 oc t0bre - limité à
1"™ 25 partie. - wagon réservé -

y Compris voyage en 2e
classe Fr. 198.-

CROISIERES - AVION, PULLMANN, ETC.
RENSEIGNEZ-VOÙS AUPRÈS DE :

OFFICE DE TOURISME
de la Caisse d'Epargne du Valais — Place du Midi — Sion

Téléphone N° (027) 2 26 54

knMHHMHH l

CANDY La macn'ne ù laver

JUr—
 ̂

Prix hors concurrence
~_ y tf éSg u . avec pompe électr ique , essoreuse,

<gn^ itlÉÉi V— chauffage , etc.

$||| | 1 200 W. Fr. 650.—

lllll 1 800 W. Fr. 700.—
**- , S

)Wjn 3 000 W- Fr- 75° —

3-iiKI| Service d' entretien

^̂ ĉ hlir Démonstrat ion et vente  chez

sa Mi!»™ J°*- Maret - Sion
i f f i  llU I Arts ménagers — Tél. 2 35 41

rv«t««vv««**«ffff*fvifff*wt«ivuiiv«v

De la fleur à la récolte . . .
luttez contre la tavelure des pommes et des
poires avec

Mg—ll- ^^^^^^^ —̂ /?\1)1 IffV I / A¦ if îTiirlTTn¦ hU HB (BAYER¦UUUUéiyU \ B ;mmm ^mm ^m^^m^^^m^m \JH Ŝ
le produit qui favorise une récolte saine, à peau
lisse et bien colorée. Contre le carpocapse ajbutez

¦r—>̂ M V̂^H /^B̂ \
¦ Zf MÉfil  (BAYER)m »L m ± m V B y
^™" ™̂™"™™ ViL-/
le produit qui donne entière satisfaction

, AGROCHIMIE S.A. BERNE

En » s n t a d a n s  l es  m a g a s i n s  de la b r a n c h a
B A R B E Z A T  4 CIE . FLEURIER



Le Collège de Bagnes
durant l'année scolaire 1957-1958

Comme en un dernier sursaut d'éner-
gie notre pauvre Collège s'est laissé
mettre une lois de plus, lui , ses hum-
bles locaux et son mobilier fragile, à
l'épreuve de la ruée joyeuse de ses
jeune s hâtes. Epreuve méritoire cette
année puisque c'est près de quatre-
vingts élèves qu'il fallait recevoir. La
Commune nous avait  envoyé ses ou-
vriers pour une ultime « restauration »
ot l' on a détruit  ici , agrandi là , au ris-
(nje de sacrifier la répartition tradition-
nelle des classes .

Le changement , l ' imprévu , continuè-
rent da rescte à marquer cette année
scolaire , puisq u 'on eut comme premiè-
re victime de la grippe asiatique et dès
les premiers jours de classe , l' infatiga-
ble Monsieur Bruchez. En avait-il pro-
fité pour se reposer ? L' on doit recon-
naître que non , si l' on songe aux pré-
venances de la Providence qui , peu
après, sur un accident heureusement
bénin lui imposait enf in  quelque repos
par l'entremise du médecin . Ses élèves
ne lui en ont pas voulu certes et ses
collègues bien moins encore, puisque
— charmes de l'imprévu toujours —¦
les uns ot las autres puren t apprécier
l'intelligente et ferme collaboration d'u-
ne institutrice, Mademoiselle Monique
Tornay, venue à défaut d' un maître
assurer oe remplacement. Nous la re-
mercions encore ici de ses excellents
services. . . .

Notre travail de cette année s'est
caractérisé par un effort  de détente et
de joie. La retraite que nous a prêchée
Iev Révérend Père Jean de la Croix nous
avai t mis dans le ton. Quelques aînés
S'en allèrent encore à Bon-accueil, peu
avant Pâques, pour préparer leur ave-
nir dan s le silence et la grâce d' une re-
collection pour adolescents.

Et comme il n 'y a pas plus grande
joie que de faire celle d'autrui , c'est à
l'asile de vieillard s de la Providence
que se déroula le Noël des collégiens.
Ils assurèrent aussi leur concours en-
thousiaste à la représentation de Jeder-
mann, grand jeu sacré de Hofmannstahl ,
joué dans la vigoureuse adaptation
française de Paul Pasquier , par un grou-
pe de jeunes de plusieurs villages.
Après avoir goûté comme chaque an-
née de spectacle du Collège de St-Mau-
rice avec Judas de Gignoux et Le Mé-
decin malgré lui de Molière au pro-
gramme, ils ont été heureux de servir
le beau théâtre à leur tour et à leur
modeste mesure.

En vain l'on essaya pour f in i r  de
changer la date de la grande prome-
nade par une anticipation pourtant plé-
biscitée chaleureusement. La pluie ra-
fraîchit  tout cela. Et c'est comme d'ha-
bitude, après la clôture officielle —
clôture toute simple" cette année mais
bien agrémentée par les charmantes dé-
clamations de nos élèves —, c'est à
cette date traditionnelle que l'on se di-
rigea vers la Suisse allemande en ga-
gnant par le Col des Mosses la région
si coquette du Simmenthal, Spiez et le
lac de Thoune, celui-ci pour la joie de
nos jeunes marins vite improvisés. Le
retour se fi t  par le Jaunpass sur Bro c,
où l'on visita bien sûr la fabrique de
chocolat , sans négliger l'appréciable dé-
gustation élégamment prévue dans cet-
te parfaite réception. Notre-Dame des
Marches nous accueillit enfin pour of-
frir  avec nous, mjeux que nous , à la
Source de tout don l'hommage de notre
très grande reconnaissance au terme
de ces mois de bon travail et l'élan de
nos souhaits, de notre cœur au seuiJ
des vacances.

Nous avons été particulièrement con-
tents de cette année et nous l' avons
dit aux étudiants. Plusieurs aînés ont
su donner un bel exemple de bon es-

Maigre dans son uniforme gris bleu que mar- to H I C J  N NAoE.
braient à hauteur de poitrine quelques constella-
tions honorifiques et mil i taures, sir Robert Green- ^T —^ 

—..___ * „._.. JL JL ¦¦ 
__ 

a B._ ^-t,
ham-Baskerville passa machinalement sa main gau- | t* I I £ 11 1 I ̂mW CL\ I " WJk I jt?
che dans ses cheveux grisonnants, tandis que sa
dextre mani pulait le microphone.

C'était la première foi s qu 'il parlait devant tin
parterre de civils et il parut étonné, un moment , ___^__
d'entendre sa propre voix se répercuter bizarre-
ment sous la blanche coupole de béton du labo- Il ne s'agissait
ratoire 27. Il toussota machinalement et balaya la des drames qui s
salle du regard. deux hommes au

Ainsi c'étaient là les hauts techniciens de la Gentlemen !
seation balistique. Cette trentaine d'hommes silen- _ . „n Sir Greenham-
cieux , assis comme des écoliers, yeux et lunettes , ,sur la chemise c
braques vers lui... C'étaien t la les ingénieurs et . .., ,
, J Inutile de consu
les savants les plus cales du Royaume Uni à qui . . ,. .,. , représentait. Le
il allait conlier son lourd secret... . ...coeur. Inutile at

Son xeqard se porta plus loin , au-dessus de ces ,,. „ ,par 11. S. sur cl
trente têtes levées vers lui. ,. .. .. . . . .
., ¦ , 1 avait déjà epk
Il essayait mentalement de percer ces murailles ..,cre qu il pouvait

blanches et ces portes blindées d'un qris Iroid ; ,. T,J re confiance. Il s
de se représenter la multitude de cellules actives
de cette ruche secrète où le Cammocnwealth allait ~~ Gentlemen

élaborer l'« arme ». Et , sans qu 'il sût pourquoi , un r"eUlt -etre vous

léger tremblement le saisit en même temps qu 'une vous inv itait toi

vague de méfiance envahissait son cœur. manière assez j

Malgré ses murs de béton , ses portes blindées, n . .  cer es ^oin

l'extraordinaire déploiement de précautions et de 9ener e a

surveillance, Harwell était-il capable de mener à ce n est pas p

terme l'opération la plus secrète de sa courte his- *-a salle esqui!
toire ? — WfiU ! chat

prit , et un effor t  d' application s'est net-
tement révélé chez quelques-uns pris
dans l'ensemble, au point de nous in-
viter à récompenser cela aussi cette
fois dans la distribution des prix.

Sans doute reste-t-il encore une trop
nombreuse moyenne à stimuler. Il y a
même, hélas ! de grosses victimes en
elle de l'amollissement des caractères
et de l'assoupissement des intelligences
que provoquent , on le sait bien , les
facilités et les niaiseries de notre
temps, dans son évolution certes ré-
jouissante pour les forts , mais si dan-
gereuse pour les faibles.

Aussi bien nous sommes-nous préoc-
cupés davantage cette année des « à-
côtés » de la classe , des loisirs de nos
garçons. Les résultats très satisfaisants
de nos Anciens dans les Collèges supé-
rieurs où ils viennent d'entrer nous
avaient suffisamment confirmé le suc-
cès de nos efforts pour une instruction
sérieuse et l'organisation de tout le cy-
cle inférieur des études tant classiques
qu 'industrielles. Nous pouvions dès lors
viser davantage ce que l'Ecole doit ap-
porter à leur éducation , ce domadne
primord ial où de n<jtre propre côté
nous reconnaissons avoir tant à faire
encore.

Cela reste au centre de nos soucis
at , puisque nous avons désormais une
sall e communale à disposition , je n'ai
plus qu 'à souhaiter une première réu-
nion de Parents dans ce but dès le
début de l'an prochain , pour continuer
d' une manière plus efficace .le présent
dialogue.

Le Directeur.

Les cours de l'année scolaire 1958-
1959 commenceront le mercredi 1er oc-
tobre , à 9 heures.

L'examen complémentaire d' admis-
sion aura lieu le mardi 23 septembre, à
8 h. 30, au Collège.

Prix de classe
Classes littéraires

Grammaire : Milo Carron , mention
bien.
Rudiments : Bernard Pilliez , mention
bien
Principes : Gabriel Fellay, mention
très bien .

Classes industrielles
3e Industrielle : Pierre-André Gard ,
mention bien .
2e Industrielle : André Taramarcaz,
mention bien.
1ère Industrielle : Louis-Marcel Mi-
chellod, mention bien.

Cours préparatoire : Jacques Perreten ,
mention bien.

Prix spéciaux
Religion : Michel Fellay
Progrès : Bernard Fellay et Pierrot Bru-

chez.
Dessin :

3e Industrielle : Pierre-André Gard.
2e Industrielle : Harsjconcours : Mi-
chel Bruchez i Jean Fournier.
1ère Industrieille : Joseph Michellod.
Cours prép. : Bernard Bouchez.

Calligraphie : Georgy Maye.
Chant : ex aequo : Daniel Maret et Jac-

ques Perreten.
Gymnastique :

2e Cours : André Taramarcaz.
ler Cours : ex aequo : Claude Genoud
et Dany Michaud.

R. May et N. Sanders

Il ne s'agissait
des drames qui s
deux hommes au

plus de recherches atomiques et
étaient déroulés avec la fuite de
delà du rideau de fer.

Sir Greenham-Baskervi'lle posa sa main sèche
sur la chemise cartonnée qui contenait le dossier.
Inutile de consulter la centaine de leuillets qu'il
représentait. Le général connaissait son sujet par
cœur. Inutile aussi de parcourir la liste dressée
par l'I. S. sur chacun des savants ici présents. I'I
l' avait déjà épluchée vingt fois pour se convain-
cre qu'il pouvait leur pacrler librement et leur fai-
re confiance. Il se décida à sourire :

— Gentlemen ! Heureux de vous rencontrer ici,
Peut-être vous etes-vous demandé pourquoi l'on
vous invitait tout à l'heure , sans préavis et d'une
manière assez peu polie à vous rassembler. Ce
n 'est certes point pour faire connaissance avec un
général de la Royal Air Force. Chacun sait que
ce n 'est pas le phénomène du jour...

La salle esquissa quelques sourires.
— WeU 1 chacun sait que la vedette appartient

^̂ ^̂ M
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Dimanche 13 juillet
Septième dimanche
après la Pentecôte

SIERRE
Messes basses : 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30,

8 h. 45.
Grand-messe : 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.
Ancienne église : les 1er et 3e di-

manches du mois, messe à 16 h. 30
pour les paroissiens de langue alle-
mande.

SION

Paroisse de la Cathédrale
Messes basses : 6 h. messe, commu-

nion ; 7 h. messe, sermon, communion :
8 h. messe des écoles, sermon , commu-
nion.

10 h. : Office paroissial.
11 h. 30 : messe dialoguée, sermon,

communion.
20 h. : messe dialogué e, sermon, com-

munion.
ST-THEODULE

Messe pour les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe

basse ; 8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30
Office paroissial. Messe chantée.

11 h. messe, sermon, communion.
19 h. messe du soir avec communion.

Capucins :
Messes à 

 ̂
h. 

15, 5 h. 45, 6 h. 20 et
7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

Messes basses à 6 h., 7 h. 30 et 9 h,
Grand-Messe à 10 h. 15.
Messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Bourg :
Messes basses à 7 h. 30 et 19 h. 45.

Martigny-Croix :
Messe à 9 heures.

La Fontaine :
Messe à 8 heures.

Ravoire :
Messes à 8 h. et 9 h. 30.

La Forclaz :
Messe à 10 h. 15.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 .h. 15 et 8 h. 30.
10 h. Grand-messe.

Basilique
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Messes
basses.
8 h. 45 Grand-messe.
19 h. 30 Messe du soir , cocmmunion.

Couvent des Capucins :
Messe à 6 h. et 8'K.

Notre-Dame du Scex :
Dimanches et fêtes : Messes à 6 h.
30 et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.
9 h. 30' Grand-Messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.
A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
Messes basses à 6 h. 45 et 8 heures
Grand-Messe à 10 heures.

Colonie de Tracuit
Messe à 9 h. 30

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 4S

de rôder autour du bon vieux monde.
La salle sourit avec moins de retenue et

Greenham-Baskervilte daigna s'y
bref hérissement de moustaches,
tôt son visage tanné se ferma et
métallique et dure qu'il enchaîna

— Selon les experts les moins
si l'Union Soviétique peut lancer
a près de six cent milles de la surface du globe,
c'est qu'elle détient la fusée capable de l'y porter.
L'été dernier, nos services de renseignements indi-
quaient d'ailleurs que les Soviétiques avaient es-
sayé une fusée intercontinentale. Cette fois , l'en-
gin a terminé sa course en mer Noire.

Mais cette course avait été contrôlée de bout en
bout. Vous comprenez ce que cela signifie. Rem-
placez Spoutnik par une tête à étage thermo-nu-
cléaire. Remplacez la mer Noire par Londres...

La main du généra"! se crispa sur le pupitre, avec
tant de violence que les auditeurs entendirent
craquer les phalanges.

— Ce n 'est pas, reprit Greenham-Baskerville,

Monseigneur Rosario
en Suisse

A l'occasion de son voyage ad limi-
na et d'un pèlerinage à Lourdes pour
le centenaire des apparitions, S. E.
Monseigneur Joseph Rosario, mission-
naire de S. François de Sales, évêque
d'Amravati (Inde) a passé quelques
jours en Suisse romande et en Valais.

Son diocèse, érigé le 8 mai 1955, est
la sixième circonscription ecclésiasti-
que, issue de la Mission fondée dans
l'Inde en 1845, par les missionnaires
de S. François de Sales. D'une super-
ficie de 54 000 km2, il compte 7 mil-
lions d'habitants, dont 16 000 sont ca-
tholiques. C'est un immense champ
d'apostolat, confié aux 18 missionnai-
res de S. François de Sales qui s'y
trouvent et dont plusieurs sont âgés
et impotents. Tout' est à créer dans ce
diocèse dont Mgr Rosario est le pre-
mier évêque. Avant de penser à s'as-
surer une résidence convenable dans
Amravati, ville de 90.000 habitants, ce
pasteur zélé s'est préoccupé, avant
tout , de l'éducation de la * jeunesse et
de l'enfance malheureuse. Là crèche
qui reçoit les enfants malades et aban-
donnés est le lieu de prédilection de
l'Evêque. C'est un modèle du genre où
se dévouent les Sœurs de la Cioix de
Chavanod.

Pour réaliser les vastes projets qui
lui tiennent à cœur, Mgr Rosario'au- Les personnes qui s'intéresseraient
rait besoin de l'aide des chrétiens d'Eu- à cette Mission peuvent se mettre en
rope. Ses diocésains, des cultivateurs, rapport avec la direction de « L'IHus-
des employés agricoles, des ouvriers tré missionnaire », 6, ch. du Bac, Pe-
d'usine, répartis en 150 villages, dans tit-Lancy (Genève) ou, pour le Valais,
deux des sept districts que compte le avec les Missionnaires de S. François
diocèse, sont des gens aux ressources de Sales, 39, route du Rawyl, Sion.
très modestes. Sion CC. II c 5406.

£es (eux
du
«TlowetMste»

La campagne
HORIZONTAL :

1. Grande méconnue. — 2. Le soleil
de septembre lui donne sa qualité -
Portefaix en voie de disparition. — 3.
ennemi de la csécheresse - Commande-
ment. — 4. A aussi la forme d'un sa-
bot - Sauvages ou cultivées, sont fort
appréciées. — 5. Personne - Peuple les
prés. — 6. En outre - Dans une cueil-
lette . — 7. Ordres prescrits - Dans
une formule d'engrais. — 8. Deux
sœurs - Unit - La fin de la taupe. — 9.
Moyen de lutte moderne. — 10. Pré-
position - Biens campagnards.

VERTICAL :
1. Concernent l'agriculture. — 2. Il

faut toujours travailler sans elle. —
3. Propre de l'homme - Conjonction -
Période. — 4. Pénible pour le paysan
de la montagne. — 5. Demi-ciseau -
Teinte d' automne. — 6. Article - Eu
le moyen - On l'est après une perte.
— 7. Versant montagneux exposé à
l'ombre - Sport. — 8. Nettoient le

« BAR DE LA CHANNE » - SIERRE Ĵ
tous les soirs dès 20 heures. Bonne ambiance rW MVsîter
avec, au piano : _ Çt' hKiylr^V

Paul Wechtomoff ^râ i
C. Vuissoz-Dubuis <~tllî ES'

pour vous entretenir d un danger terrible que vous
connaissez mieux que moi , que vous avez été réu-
nis. Je désire, après ce bref rappel, vous appeler
à urne tache que le monde libre tout entier comp -
te sur vocus pour la mener à bien.

Il y eut un silence interrogateur. Le général se
pencha sur l' estrade, comme s'il voulait limi ter
sa confidence aux premiers rangs de l'auditoire ,
et sa voix s'assourdit.

— Gentlemen, vous allez construire l'engin « an-
ti-missile ».

Il attendit que la rumeur se fût éteinte sous la
coupole. *

sir
associer avec un
Mais to\jt aussi-
ce fut d'une voix

fusée qui sera
neutraliser les
les munies de
me absolue etsujets à caution ,

des « spoutniks »

Copyright by Cosmopress

capable d intercepter à temps et de
fusées balistiques intercontinenta-

bombes à hydrogène qui sont Tar-
dent nous avons tout lieu de croire

qu 'elles sont déjà fabriquées de l'autre côté du
« Rideau de fer » : les « T 3 » par exemple .

(A suivre)

Un vêtement nettoyé par notre procédé

«A SEC»
garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique

romande
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grain - Possessif. — 9. Article - Ad-

il verbe - Qualifie une petite récolte. —
10. Imaginée - Féeries campagnardes

3, d' avril. — 11. Influence les semailles,
2. dit-on.

rt Solution du concours
» « La Montagne »
is Horizontalement. — 1. Escalades. —

2. No - Mène. — 3. Du - Alpe. — 4.
Utilisais. — 5. Replats . — 6. An - Asie.
— 7. Ni - Bseos. — 8. Crêtée. — 9.
Tac - Ses.

Verticalement. — 1. Endurance, —
2. Soutenir. — 3. IP - ET. — 4. Amol-
li - Ta. — 5. Le - la - Bec. 6. Anas-
tase. — 7. Délasse. — 8. Pi - Iode. —
9. Siestes.

Ont envoyé la solution exacte
M. Emile Constantin, Botyre-Ayent.
M. Isaac Rouiller, Troistorrents.
Mme Gabriel Dubosson, Champéry.

Jean Fumeaux, Monthey
Rue de Coppet 6, tél. 4 29 22



Vente aux enchères
APPARTEMENT

Le lundi 14 j uillet 1958, au Café des Alpes , à Mar-
tigny-Ville, dès 14 h. 30, les hoirs de M. et Mme
Adrien Saudan-Terrettaz vendront par voie d' en
chères publiques leur part d'immeuble sis à la
rue de l'Eglise , comprenan t notamment 2 cham-
bres boisées, cuisine, cave, dépôt , bûcher , galetas,
Les conditions de vente seront indiquées à l'ou-
verture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notai-
res soussignés.

Me Victor DUPUIS, notaire.
Me Amédée DELEZE, notaire.

Administration sur la place de Sion cherche

employé de bureau
qualifié

Diplôme commercial, apprentisage bancaire ou

commercial, langues française et allemande.
Place stable et bien rétribuée, caisse de pen-
sion.

Adresser offres à Case postale 29139, à Sion,

Bureau sur place de Sion engagerait

siUDO-Mlegn
de langue maternelle française.

Paires offres à Case postale 234, Sion

Dimanche 13 juillet 1958, traditionnelle

FÊTE DE LA CHAPELLE
DE SAPINHAUT

Messe a 10 h. 15. Servace de cars des 7 h. 30.
Ambiance - Jeux - Raclettes - Grillades

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée
au dimanche suivant.

Commerce de vin de Sion cherche

CAVISTE
Situation d'avenir pour jeun e homme de toute
moralité, sobre et travailleur (débutant accepté).
Entrée à convenir. c

Faire offres sous chiffre P. 9291 S., à Publi-
cités, Sion.

SAMEDI 12 JUILLET, à 20 HEURES 30

Grand Bal Masqué
conduit par l'orchestre « PHILIPSON »

HOTEL DES MARTINETS
Les Plans sur Bex

1er prix valeur Fr. 150.—
2e prix valeur Fr. 60.—•
3e prix valeur Fr. 20.—

Entrée par personne : 2 Fr. — Couples 3 Fr.

Superbe occasion à vendre

belle chambre à coucher
moderne

comprenant : 1 armoire à 3 portes, démontable ;
1 coiffeuse avec glace ; 2 tables de chevet ; 1
grand lit 140x190 avec belle literie damassée,
crin noir. Pour Fr. 830.—

M. Pesse, Ameublements, Monthey
Téléphone : (025) 4 22 97

SAXON
PLACE A BATIR

A vendre places à bâtir de 650 m2 et 700 m2
à proximité de la route cantonale.

DrAitpiAlA arliArSrAAriumicic aiuuiiicc
PROPRIETE ARBORISÉE avec . récolte pen

dante de 1.200 m2.
Renseignements : Etude de Me Victor DUPUIS
avocat et notaire , avenue de la Gare, à Marti
gny. Tél. : (026) 6 11 36.

A vendre

agencement de Tea-Room
comprenant : 5 tables , 14 chaises et un comptoir
avec armoire à liqueurs.

Auer, avenue de Cour 6 a, Lausanne

La Direction des Téléphones de Sion engagera
une

employée de bureau
pour ses services administratifs a Sion.

Conditions d'engagement : Nationalité suisse,
diplôme de commerce, connaissance d'une deu-
xième langue nationale, bonne instruction géné-
rale.

Les candidates adresseront leurs offres de ser-
vice manuscrites accompagnées d'un extrait
d'acte de naissance ou acte d'origine, d'un cer-
tificat de bonnes mœurs, des certificats scolai-
res et de travail , pour le 25 juillet 1958 à la
Direction des Téléphones, av. de la Gare, Sion.

Direction des Téléphones, Sion.

FIANCÉS
a enlever pour

Fr. 2690 —
Chambre
à coucher

Salle à manger
Salon

au total 22 pièces
avec garantie

Pour documentation
écrivez à Schweizer,

Case St-François 2202,
Lausanne

A vendre a Sion (Pont
du Rhône)

un terrain
à bâtir

3.000 m2 environ. Con
viendrait pour entre
prise ou dépôts.
Agence DUPUIS & Cie
Sion.

A vendre à Sion (Nord
de la ville]

1 magnifique
terrain à bâtir
7.000 m2 environ.
Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

DOUGLAS
350 cm3 (28,000 km.)

état de neuf , Fr. 900 —

Pahud Alfred, Perreaz
5. Priïly.

A remettre à Sion

1 commerce
de musique train-routier

Prix très intéressant
Agence DUPUIS & Cie
Sion.

Extraordinaire I
Nous offrons quelques

machines à
fabriquer et
à conserver

la glace
à des prix imbattables

Tél. (027) 2 30 62

Lits doubles
composés de 2 divans
superposahles, 2 protè-
ges, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 258.—
W. Kurt, avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn canton

A vendre pour cause de double emploi camion

SAURER DIESEL
15 ch. Très économique, en parfait état. Grand
Pont fixe. Prix intéressant.

Ecrire s. chiffre P. 9259 S., à Publicitas, Sion.

Employée de bureau
et aide-chauffeur

seraient engagés de suite pour période à conve-
nir  par importante maison de commerce du
Bas-Valais.

Faire offres avec prétentions de salaire au
Nouvelliste, Saint-Maurice, sous J. 3717.

Crans sur Sierre
Dimanche 13 juillet

Grand concours hyppique
10 h. 30, premier départ du

CROSS C0UNTRY
Des 15 h., grand concours de sauts au pas

de l'Ours.

Annonceurs
n oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

jeune fille
depuis 16 ans pour ai-
de ménage et servir
dans joli Café Tea -
Room , campagne , de
suite ou 1er octobre.
Tél. (022) 25 09 22, E
ret , Café Tea-Room de
La Pallanterie, Vése -
naz- Genève.

Jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Boulan-
gerie Junod , La Conver-
sion (Vaud).

Pour notre magasin de
textiles, nous engage-
rions une jeune

couturière
pour travaux de coutu-
re simples et retouches
doit aussi aider au ser-
vice du magasin. Place
agréable , vie de famille.
(Nourrie et logée). Of-
fres à case gare 19,
Sion.

A vendre à Sion (Pont
du Rhône)

une villa
maison

comprenant : 8 cham-
bres, cuisine bains, ga-
rage atelier. Télépho
ne. Tout confort.
Agence DUPUIS & Cie
Sion.

avec 'travail.
Ecrire sous chiffre P

9336 S. Publicitas, Sion

On cherche

fille
de cuisine
Italienne acceptée.
Entrée de suite.

Restaurant de la Matze
Sion. Tél. : (027) 2 33 08

A louer de suite ap
parlement de vacan
ces dans

châlel
à Ayer (VS), 3 cham-
bres, salle de bain,
balcon, 350 fr. p. mois,
S'adr. tél. (027) 5 51 49

On cherche pour le ler
septembre ou date à
convenir

personne
propre et de confiance
pour tenir ménage de
cafetier , 3 personnes.
Place agréable.
S'adresser au Nouvel-
liste , Slt-Maurice sous
K. 3718.

On cherche
w m .mécanicien

auto
pouvant travailler seul.
Serait intéressé dans
l'affaire. Ecrire sous
chiffre P 9288 S Publi-
citas Sion.

A vendre

moteur industriel
9 CV. avec démultipli-
cateur. Etat de neuf ,
600 fr.

pièces détachées
pour Land-Rover, 8 CV.
S'adresser Garage Bel-
Air , Monthey. Tél. (025)
4.26.63.

A vendre à Château-
neuf - village

une maison
d'habitation

2 appartements de 3 et
4 chambres, buande -
rie, garage. Tout con-
fort. 800 m2 de terrain
arborisé. Clôturé.
Agence DUPUIS & Cie,
Sion.

jeune fille
pour * le service de la
salle à manger. Débu-
tante acceptée. Faire
les offres à l'Hôtel Cen-
tral, Bex.

On cherche pour le
ler août ou date à
convenir une

sommelière
habile et consciencieu
se. Bons gages. S'adr
Hôtel Ecu du Valais

St-Maurice tél. 025/
3.63.86.

JEUNE FILLE
18 ans, (cueillette des
fruits) disponible 3 se-
maines. Tél. (022) 3S
87 31. "

A vendre à Sion (Gra
velone)

un terrain
à bâtir

1.400 m2 environ. Ma-
gnifique situation. Eau ,
égouts , électricité, té-
léphone à proximité.
Agence DUPUIS & Cie
Sion.

chien de
chasse

5 mois. Ecrire sous
chiffre P. 20735 S à
Publicitas Sion.

chauffeur
de taxi

Ecrire sous chiffre P
9304 S Publicitas, Sion

Henri Waride!
ABSENT

du 15 juillet au 17 août

coupe
Studebaker

14 CV. (1949) grise , en
très bon état. S'adres-
ser à Noël Leprat , Bou-
cherie Martin , Monthey
tél. (025) 4.24.79. '

3 remorques
pour tracteur. Bas prix.
S' adresser chez Marcel
Crettenand. Tél. : (027)
4 71 60 Leytron.

garage
avec installation com
plète. au centre du Va
lais sur artère princi
pale.

Ecrire sous chiffre P
9335 S. à Publicitas
Sion.

A vendre important lot

charpente el planches
en parfait état, toutes dimensions

PRIX TRÈS INTÉRESSANT

Pour traiter : Téléphone : (027 2 22 90

heures de bureau

PRETS
de 300 â 3500 ff., evanla- ¦
goux. accordé» facilement, ra- ¦

!

-.dément, depuis 25 »"»¦ *¦
nctlonn.lre. employé, ou-

1¦1er. commercent, agriculteur ¦
t a  toute personne solvable.l
'etlte remboursements man-1
,uels. Discrétion garantie.
Timbre-réponse. Bureaux ou-l
ï«tsVsqu'»<8h.30. »M(M
GOLAY & Clf. PIIMM ,S, Fr,J:
(Oit 12. IMUM». CE" f»" <•
T. Société de Banque Suisse.)

Votre avenir
sentiments, affaires , ca-
ractère, recherches, etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée.

Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet, 6,
James Fazy, Genève.

Domestique
est demande pour tra-
vaux de campagne.
Bons gages. S'adr. M.
A. Fleury, Ballens-Vaud
tél. (021) 7.91.58.

Nous cherchons pour
notre dépôt d'Evionnaz

1 mécanicien
diplômé et expérimenté
ayant de la pratique
dans la partie moteur
ainsi que machine d'en-
treprise. Entrée de suite
Ecrire avec curriculum
vitae et prétention de
salaire à Billieux et Cie
Grand Chantier S. A.
St-Maurice.

Appartement
à louer

a Martigny-Ville
à l'avenue de la gare ,
et comprenant 4 cham-
bres , cuisine, salle de
bains et W. C, cave,
galetas et une loggia.
Tout confort moderne ,
dans bâtiment neuf. Da-
te à convenir. S'adres-
cser à Me. F. Thurre ,
avocat , Martigny-Ville.
Tél. 6.18 04.

On cherche de suite
2 — 3 mois

jeune fille
propre et active pour
aider au ménage et à
l'office. Faire offre avec
prétentions de salaire
à Tea - Room Steffen
Glion/Montreux.

fourneau
à bois , avec plaques
chauffantes et serpen-
tins , à l 'état  de neuf ,
granité , 1 bouilloire de
8 litres. Prix à discuter
S'adresser au N° de
téléphone (026) 6.91.88.

domestique
de campagne sachant
traire, place à l'année.
Gages à convenir. S'a-
dr. au Nouvelliste sous
chiffre G 3714.

A vendre
Chalet s — Terrains a
bâtir — Vergers — Mai-
son d ' h a b i t a t i o n  -
Commerce, etc.
Agence DUPUIS & Cie ,
Sion.

fromage
action

gras, sale, fr. 4,30 le
kg, par 5 kilos.

S'adresser Laiterie de
Gressy-s-Yverdon, VD

Tél. i (024) 3 62 35.

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce « Schôssll »

Zurich , 7 Klusstrasse, 44 Tél. (051) 32 62 80

Cours de commerce et de transports publics
(Secrétaires d'hôtel). Langue allemande

Diplôme. Internat et externat. Préparation
consciencieuse d' après méthode théorique,
pratique. Surveillance assurée. Ambiance

agréable.
Demandez notre prospectus gratuit .

Prochains cours : septembre et novembre.

Café Glacier - Brasserie

C A R I 0 C A
Place Saint-François 17, Lausanne

engagerait

deux serveuses
soignées, première lorce. Entrée immédiate
ou à convenir.

Offres avec photo à la direction.

URGENT. A remettre à Carouge/GE, excel-
len t

café-restaurant
avec grande terrasse de 60 places et parc
pour voitures. Excellent chiffre d'affaires.
Location annuelle Fr. 3 000.—. Nécessaire
pour traiter Fr. 40 000.—.

Pour tous renseignements : Agence Mi-
chel Clément, Bulle, place du Cheval-Blanc,
Tél. : (029) 2 75 80.

Belle occasion à vendre

camion Bedford
Benzine , 4,5 tonnes, grand pont bâché, par-
fait état entretien et moteur. Prix très inté-
ressant.

Tél. (021) 22 23 77 (heures bureau)

Contre la

TRANSPIRAMES PIEDS
é'mZ 'lf - .t '4g Semelles £

à air conditionné

brillant«Pi !̂
un succès sans précèdent

fgî li
En venle dans les pharmacies,

drogueries,'grands magasin!*<Z2S?

blanchisserie moderne
avec toutes les machines
en parfai t  état.
Grosse clientèle.
Conditions très intéressantes.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 9035 S

D E M O L I T I O N
A VENDRE GROS LOT PORTES ET FENETRES
face d' armoire , POUTRAISON , barrière balcon
fer , PARQUETS, lames sapin , BOIS DE FEU,
cumulus électriques, etc.

Chantiers Teinturerie Rochat S. A., av. de la
Harpe et av. du Théâtre 5/7, Lausanne. P. Vonlan-
den. Téléphone 24 12 88.

Maa Ĥ'̂ î 'BWM'aî î H'iMH î̂ H'it '̂̂ H'aMMMi'anBMMaM

Restaurant avec cinéma cherche

jeune fille
comme

SOMMELIERE
Débutante serait mise au courant. Entrée à con
venir.

Publicitas, Sion renseignera sous No 3007.



Sut deux notes
J'aime beaucoup les animaux.

Mais, je me demande si la société
protectrice des animaux qui sévit
dans plusieurs pays n 'a pas pour
but de nous éloigner de cet atta-
chement. Notons que je ne parle
pas de ia société de la Suisse qui
évite de faire de tels impairs.

Hier , une dépêche d'agence nous
apprenait que la société protectri-
ce des animaux de Grande-Breta-
gne a protesté, jeudi , auprès de
l'ambassade des Etats-Unis, contre
le fait  d'avoir placé une souris vi-
vante dans une fusée interplané-
taire. C'est compréhensible, les
souris sont plutôt crées pour nour-
rir leurs chats !

Il me souvient que lors des pre-
miers essais de l'abbé Pierre, une
telle société avait trouvé toul ce-
la très beau... << mais ne ferait-on
pas mieux de nous occuper un peu
plus des chiens perdus ? » !

Jean.

Tireurs vétérans
valaisans, en route

pour Bienne
Miirdi 15 ju i l l e t , ce sera la jour-

née des vétérans t ireurs de toute la
Suisse. Soyez nombreux pour repré
senter notre section et faire honneur
à notre beau Valais.

Le cortège prévu part ira à 10 heures
de la place de la gare de Bienne. Nous
devons donc prendre le train direct
qui part  de BRIGUE à 4 h. 23 ; Sierre
à 5 h. 06 ; Sion à 5 h. 26 ; Martigny
à 5 h. 42 ; St-Maurice à 5 h. 53. Arri-
vée à Bienne à 8 h. 28.

A mardi donc au Tir fédéral où de
nombreux lauriers nous at tendent .

Votre Comité.

Me soyez pas pressés
Messieurs les producteurs sont priés

d'attendre la mntur i t é  complète des
pommes et des poires précoces noant
d'entreprendre leur cueillette. Chaque
(innée les acheteurs se plaignent dos
premières liornisons de fruits à pépins
dont la quali té  insuff isante  impression-
no cléfaoorablement les consommateurs.
Cette contre-propagande est désastreu-
se à Ja oeille des grandes récoltes de
l'été dont l'écoulement nécessite ia par-
tici pation de toul le peup le suisse.

Office Central , Saxon.

Mémento du Centre
S I O N

Pharmacie de service :
M. Fasmeyer , tél. 2 16 59

Evolène
Fête du ¦travail des syndicats chré-

tiens de l'arrondissement de Sion et
inaugura t ion  du drapeau de la section
d'Evolène. Dimanche 13 juillet.

St-Luc
Fête Valaisanne des Costumes

19 - 20 juillllet.

S I E R R E
Cinémas

Casino, tél. 5 14 60 : « L'épouse de la
Mer » , jusqu 'au 13.

Bourg, tél. 5 01 18 : «Le  portrait de
son père » , jusqu 'au 13.

Pharmacie de service : L. Lathion , tél.
5 10 74.

Crans-sur-Sierre
Grand concours hippique, épreuves

combinées terrain , saut. Dimanche 13
juil let .

F pj cj .-'cçT-'* ' * -̂- -^ Çcvy *^-^l ,. Hlii f̂e

haukvnlais IÉyjp_
ZERMATT

Geiger et Walt Disney
Jeudi a été passée entre M. Geiger et

la firme Walt Disney une convention
selon laquelle notre pilote des glaciers
assurera , avec son hélicoptère , le trans-
port des acteurs de Zermatt dans les
parages du Cervin , pour le tournage du
film que Disney compte préparer dans
cette rég ion.

La chorégraphie de la partie dansée
de ce film a été confiée à Mme Deri-
vaz, professeur de danse au Conserva-
toire cantonal , qui prépare actuellement
ses danses à Sierre avec un groupe de
danseurs do cette localité.

Nous annoncions , voici quelques se-
maines que le personnel de l' aérodro-
me civil de Sion avait  aménagé sous
la direction de M. Geiger une place
d'at terr issage auprès de la Cabane du
Mont Rose. Cet emplacement sera uti-
lisé aujourd 'hui  pour la première fois:
M. Geiger y ravitaillera cette cabane
en vivre et en matériel.

Une malencontreuse erreur typogra-
phique s'est glissée dans le t i t re  de
l'entrefi let  consacré hier à ces rav i ta i l -
lements do cabanes al p ines par héli-
coptère. Il s'agissait  de 07 at terr issa-
ges en une journée , ainsi que le men-
t ionnai t  d' ailleurs correctement le tex-
te lui-même , et non de 27. Nous recti-
fions également les coquilles qui don-
naient aux noms des cabanes Lange-
fluh et Mischabel des ortograp hes fan-
taisistes.

^̂ ^̂ ^̂ -j v̂-gf
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Hôtes de marques
à Crans-sur-Sierre

Pprmi les hôtes de la saison d'été
à Crans qui vient  de débuter , nous
avons eu le plaisir de saluer lord
Rank , grand producteur de films an-
glais et M. le professeur A. Piccard , cé-
lèbre par ses ascensions dans la stra-
tosphère et par ses plongées exp éri-
mentales on batyscaphe.

Actuellemen t ,1a Commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier la
nouvelle loi sur l' augmentation des ta-
rifs du jeu de boule , siège à Crans
sous la présidence de M. le conseiller
aux Etats Bossi , en présence de M. le
conseiller fédéral Feldmann.

Crans

Jeux de kursaals
La commission du Conseil des Etats

chargée d' examiner la révision de l' ar-
ticle 35 de la constitution (jeux de kur-
saals) a siégé à Crans , le 10 juil let
1958, sous la présidence de M. Bossi ,
député au Conseil des Etats , en présen-
ce du chef du Départemen t fédéral de
justice , M. Feldmann , conseiller fédéral ,
et du chef de la division de police , M.
Schurch. Elle a approuvé l'augmenta-
tion du maximum de la mise à 5 francs ,
tout  en adhérant à la décision du Con-
seil national de laisser ce maximum
fixé dans la Constitution.

^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ijll
Au Conseil communal

Edilité
Le Conseil a délivre 7 autorisations

de construction et de transformations
de bâtiments.

Lo Conseil avait pris l'an passé la
décision de principe de participer à la
construction de l'église de la future
paroisse de l'Ouest et le Conseil gé-
néral avait souscrit à cette décision.
Dans sa dernière séance, en exécution
de cette décision de principe , le Con-
seil a arrêté la forme des terrains qui
seront cédés en vue de l'édification de
cet édifice.

Le Conseil a adjugé les travaux de
restauration des bâtiments des SI et
des Services techniques.

Les derniers différends avec les pro-
priétaires intéressés ayant été aplanis ,
la construction de la voie industrielle
de Chandoline va commencer sous peu
pour son premier tronçon.

Finances
Le Conseil a accordé des subsides

aux sociétés de gymnastique de Sion
et d'Uvrier.

Il a ratifié la convention passée
avec la Bourgeoisie concernant la par-
ticipation de celle-ci aux charges sco-
laires. Cet accord devra être ratifié
encore par le Conseil général et par
le Conseil d'Etat.

Le Conseil a engagé, vu le surcroît
de travail , un nouvel employé pour
son service financier : M. Emmanuel
Chevrier , habitant actuellement Bra-
mois.

Ratification
Le Conseil a ratifié une convention

passée entre tous les commerçants de
chaussures de la ville et aux termes
de laquelle ces commerces seront fer-
més chaque lundi matin.

Hygiène
Le Conseil a décidé que toute la

question de l'aération des établisse-
ments publics serait revue et que l'on
exigerait dans l'octroi et le renouvel-
lement des concessions que ces éta-
blissements utilisent pour leur aéra-
tion des méthodes modernes garantis-
sant une hygiène satisfaisante.

Le Conseil a décider de faire partie
de la Ligue suisse pour le dépistage
et la lutte contre la sclérose en pla-
que.

Union européenne
des enseignants

Nous apprenons que M. Alexandre
Théier , directeur de l'Institut de Com-
merce de Sion et membre du Comité
central suisse de l'AEDE vient d'être
invi té  par la section nationale italien-
ne à part ici per durant le mois d'août
à des journées d'études de l'AEDE aux-
quelles prendront  part des professeurs
de tous les degrés d' enseignement de
la plupar t  des pays d'Europe. M. A.
Théier , est actuellement à Chicago , au
Congrès mondial du Lions Internatio-
nal , en quali té de délégué européen
aux affaires internationales ; il ap-
porte ainsi un message valaisan à l'é
tranger.

Haute-Nendaz
Ca bouge

A Haute-Nendaz , ça bouge ; « ça » ,
c'est d' abord le télécabine , en voie de
réalisation. Les fo uilles sont ouvertes,
et Georgy se promet de mettre les bou-
chées doubles , afin de ne pas ;dépasser
les délais impartis.

Les passants s'arrêtent médusés. Pour-
quoi ces fouilles ? Un chalet ? Un hô-
tel ? Informés, ils deviennent songeurs.
Et les voilà partis , en rêve encore bien
entendu , pour les sommets à la recher-
che du graend air et des pentes neigeu-
ses.

Bon voyage.
Du côté de l'église , « ça » bouge éga-

lement ; les maçons posent des canali-
sations, percent des murs. On installe
le chauffage. Ce n'est pas trop tôt , par-
ce que, entre nous, en hiver , il y fail
rudement froid .

Il parait qu 'il y a tout un programme
de travaux : le chauffage, Iles planchers ,
la cure ; de quoi viider la caisse et les
portemonnaies.

Bien sûr , et pour vider les nôtres , le
curé oergamise une kermesse pour di-
manche , c'est-à-dire pour demain , 13
juillet. Le beau 'temps *est commandé,
le reste aussi, et tous sont invités.

Le proverbe dit : Ce sont les petits
torrents qui font les grands fleuves. De
même, oe sont les unités qui font les
grandes foules. Alors, si 'tu y viens et
si tu invites ton copain et ta « bonne
amie », à,, y cherchecr une provision de
soleil , au 'grand air et « en bouteille » ,
à l'église de Haute-Nendaz, il fer a
moins froid cet hiver.

Compris, n'esNoe pas ?
r̂ vTr-î̂ ri

Martigny-Ville
Rénovation

de la Tour de la Bâtiaz
La Municipalité communique :
0 La commission cantonale pour la

protection des monuments historiques
procédera à différents travaux de ré-
novation à la Tour de la Bâtiaz , répa-
rations qui seront échelonnées sur
plusieurs années.
0 Le subside annuel alloué à la

Croix-Rouge Suisse section de Marti-
gny et environs, -est porté à Fr. 300.—.
£ La Municipalité adhère à la Ligue

suisse pour le dépistage et la lutte
contre la sclérose en plaques.
0 Aucun produit n 'ayant donné

pleine satisfaction pour la lutte contre
les mouches jusqu 'à ce jour , la com-
mission de salubrité publique poursuit
les études et les essais.

Messe à la Forclaz
Dès dimanche 13 juil let  et jusqu 'à fin

août , une messe sera célébrée Jes di-
manches et fêtes à l'Oratoire de Mn-
uens-Basses/La Forclaz , à 10 h. 15.

BROCCARD
Une voiture

sort de la route
Une voiture roulant sur la route de

l'Entremont est sortie de la route à un
virage près du Broccard. Les deux pas-
sagers ont reçu les premiers soins à
l'hôpital de Martigny. Il s'agit de M.
Bernard Trunad , employé d'assurances,
de Lausanne, et de son épouse qui a
des plaies au visage.

 ̂
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LEVRON
Notre-Dame du Lin

Croix et oratoires jalonnent souvent
ces sentiers fous *qui , allant et venant
au petit bonheur , semblent muser tout
en grimpant à l'assaut des alpages.

Et, la plupart *du temps, ces monu-
ments qui témoignent de la foi de nos

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerflex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tap is de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel , Rideau , etc...

Suce, de Pressing Kummer ,
Lavage chimi que à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi , samedi ouvert toute la

journée

ancêtres sont implantés dans les plus
beaux sites, comme si, pour rendre
hommage à Dieu et pour honorer la
Vierge sa mère, un décor de croix
s'imposait. Il est certain dans tous les
cas que le lieu crée l'ambiance : on
n'est pas partout également porté au
recueillement, à la méditation et à la
prière.

Les amateurs de courses pédestres,
et depuis que la route est ouverte à
la circulation, les automobilistes aussi
qui fréquentent les parages du col du
Lin sont frappés par la beauté que for-
me cet ensemble : la haute croix bru-
ne et l'oratoire de pierre qui se profi-
lent tous deux à l' extrémité du vaste
plateau , sur le fond vert des vieux
mélèzes tortus.

Cet oratoire que les ans ont mar-
qué de leur empreinte sera restauré
prochainement par la jeunesse du Le-
vron. De îa sorte , pour la grande ma-
nifestation qui se déroulera le 27 juil-
let dans ce magnifique parc nature!
du col du Lin , Notre-Dame aura un
sanctuaire d'une éclatante blancheur.

Attirés par le charme du lieu , les
fidèles viendront de plus en plus nom-
breux s'agenouiller au p ied de Notre-
Dame du Lin , Reine de la Paix.

Fermeture annuelle
des boulangeries

ROUGE : du 14 au 25 juillet.
BAUD : du 29 juillet au 11 août.
BOCHATAY : du 18 au 29 août.
LAMBIEL : du ler au 12 septembre

Isérables
Tir obligatoire 1958
Crettenand Alexis 125 p. ; Monnet

Jean-Louis 120 ;, Vouillamoz Robert ,
119 ; Lambiel Jules , 117 ; Monnet Clé-
ment, 117 ; Crettenand Jacques, Favre
Théodule,116 ; Fort Marius, 115 ; Cret-
tenand Marcel , 114 ; Crettenand Fran-
çois-Joseph, 113 ; Crettenand Aloïs,
113 ; Gillioz Gilbert , 111. Monnet Jules ,
Monnet Frédy, Crettenand Modeste, et
Crettenand Georges, 110 ; Favre Benja-
min , Crettenand Jules , Vouillamoz Se
raphin , Monnet Pierre-François, 109 ;
Fort Marcel , Fort André-Léon, 108 ;
Lambiel Roger , 107.

VERNAYAZ
Issue mortelle

Nous avons relaté , dans notre nu-
méro de hier , qu 'une VW était sortie
de la route entre Chatelard et Trient
et avait fait une chute de 3 mètres.

Ce tragique accident devait faire 2
blessés graves, à savoir MM. Joseph
Bellwald , 28 ans, qui souffre d'une
commotion cérébrale et Georges Four-
nier.

Or, nous apprenions, hier , que M.
Georges Fournier, malgré les soins qui
lui furent prodigués à l'hôpital de Mar-
tigny, y était décédé des suites d'une
fracture du crâne à 13 heures 20. M.
Fournier était âgé de 24 ans, marié et
père de deux fillettes.

Le Nouvelliste présente à sa famille
si brutalement plongée dans l'affliction
ses condoléances particulièrement
émues.

Drame passionnel
à Lausanne

Une jeune comédienne
suisse romande

poignardée
par son mari

Hier après-midi, peu après 13 heu-
res 30, un coup le de comédiens, J ac-
ques Gold y,  né en 1929 , Parisien vi-
vant à Lausanne, et sa femme Jeanne-
Lise Tapi/ dite fiom u, Suissesse d'ori-
gine et dont la mère habite Lausanne,
se sont oiofemment pris de bec à l' a-
oenue fomini. L'altercation , qui sem-
ble aooir été proooquée par un d i f f é -
rend d' ordre intime, prit soudain une
tournure dramatique : Jacques Goldy,
dont la fureur  était portée à son com-
ble, sortit un couteau à cran d' arrêt
et , avec rage , en porta plusieurs coups
à son épouse. Les deux poumons per-
forés , la malheureuse qui était une an-
cienne élève de Mme Blanche Deroal ,
bien connue il y a quelques années ries
auditeurs de Sottens , a été transpor
tée à l'hô p ital cantonal où son élat
est considéré comme très grave. Le
meurtrier  a été immédiatement arrêté.
L'enquête est menée par M. Pahud , ju-
ge informateur , en collaboration auec
la police judiciaire.

feanne-Lise Ramu et Jacques Goldy
s'étaient mariés il -y a un an à Paris.

Cours des billets
de banque

Etats-Unis 4.26 4.29
France 0.92 0.97
Angleterre 11.70 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande 111.— 114 —
Italie 0.67 0.70
Allemagne 100.50 103.50
Autriche 16.30 16.80
Espagne 7.95 8.45

Monsieur et Madame Albert EX-
QUIS et leurs enfants Alberte, Mauri-
ce, Georges, Jérôme et Martine, à Sion ;

Monsieur et Madame Léon EXQUIS
et leurs enfants Françoise, Bernard et
Jean-Etienne, à Sion ;

Révérende Mère Bénédicta EXQUIS,
Couvent de Valère , à Sion ;

Madame et Monsieur SPIESSL-EX-
QUIS et leur s enfants Elisabeth , Daniel-
le et Rolande, à Aigle ;

Madame et Monsieur AMACKER-EX-
QUIS et leurs enfants Jean-Michel, Jac-
ques, Françoise et Dominique, à Sierre ;

Madame Veuve Jean EXQUIS-MAL-
PELL, à Champéry ,¦

Madame et Monsieur RIEDO-JAC-
QUEROUD et leur fiils Alain , à Fri-
bourg ' ; . • ¦

Monsieur et Madame Claude JAC-
QUEROUD, à Bull e ;

Monsieur Pierre JACQUEROUD, à
Bulle ;

Monsieur Nicolas de KALBERMAT-
TEN, ses enfants et petits-enfants, i'-à
Genève et Sion ;

Monsieur et Madame Fabien EXQUIS
ses enfants et petits-enfants, à Rive-
Haute ; ' ' .

Monsieur Vital EXQUIS, ses enfants
et petits enfants, à Rive-Haute ;

Les enfants de feu Madame et Mon-
sieur DARBELLAY-EXQUIS, à Lausan-
ne, Saint-Maurice ot Rive-Haute ;

Madame Veuve Camille METROZj*'ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Mademoiselle Adeline AYMON, sa
fidèle gouvernante ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées de KALBERMATTEN, METROZ,
QUINODOZ, DONNET, CAGNEUX,
ont la douleur de laine pari de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve
Etienne EXQUIS

née Elisabeth de KALBERMATTEN
leur très -chère mère , grand^mère , ¦ ar-
rière-grand-mère, esoeuir, beUle-sœur, tan-
te et cousine, enlevée Subitement à
leur tendre 'affection , munie des Sacre-
ments de l'Eglise, île 11 juille t 1958,
dans sa 84ème année.

L'ensevelissement aura (lieu à Sion ,
le lundi 14 juillet , à 10 heures.

Départ dû convoi mortuaire : route
du Rawyl, à 9 h. 45.

Priez pour elle.

R. I. >P. i, ,

Cet avis lient lieu de faire-part

Madame Veuve Georges FOURNIER
et ses enfants Danielle et Pierrette, à
Vernayaz ; .

Monsieur et Madame Gustave FOUR-
NIER, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Raoul GENOUX
à Sierre ;

Monsieur et Madame Alfred PO-
CHON-FOURNIER et leurs enfants, à
Bex ;

Monsieur cet Madame Jean-Pierre
LAMBERT-FOURNIER et (leurs enfants,
à Lutry ;

Mademoiselle Claudine FOURNIER,
à Vernayaz ;

Monsieur Jean-Baptiste FOURNIER,
à Vernayaz ;

Mademoiselle Rachelle BRUTTIN, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Michel GE-
NOUX et leurs enfants, à Aigle ;

Monsieur Francis GENOUX, à Sierre ;
Monsieur Urbain GENOUX , à Sierre ;
Monsieur Jean GENOUX, à Vissoie -,
Madame Léonice FOURNIER, à Ver-

nayaz ;
Madame Victorine GRAND, à Nax ;
Monsieur Jean GENOUX, à Vissoie ;

. ainsi que lés familles FOURNIER,
RANDASSO, FORMAZ, DECAILLET,
ENGEL, MAURY, GRAND, PANNA-
TIER , BRUTTIN , GENOUX, MELLY,
EPINEY, CRETTAZ, ZUFFREY, SALA-
MIN at ABBET,
ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Georges FOURNIER

leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère , beau-frère , petit-fOls , oncl e, ne-
veux et cousin , décédé accidentelle-
ment le 11 judllest, à l'â ge de 24 ans, à
l'Hôpital de Marti gny.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le dimanche 13 juillet , à 10 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Avertissement du Conseil fédéral

Les armes atomiques
son! nécessaires à noire DEFENSE NATIONALE

BERNE , 12 juillet. - (Ag) - La décla-
ration suivante a été remise à la pres-
se vendredi après-midi :

La question d'équiper les forces ar-
mées d' engins atomiques a donné lieu
dans maints Etats à des divergences
de vues très marquées. Cette même
question est de plus en plus débattue
en Suisse aussi. Les arguments invo-
qués tant en faveur que contre un fu-
tur équipement atomique de notre ar-
mée contrent combien les décisions à
prendre par les autorités responsables
seront difficiles. C'est pourquoi le
Conseil fédéral avait demandé , il y a
quelque temps déjà , que le problème
fut l'objet d'une étude.

. Bientôt armes standard
Cette étude a montré qu 'on ne peut

malheureusement pas considérer com-
me exclu l'emploi d'armes atomiques
dans des guerres futures. Le nombre
et la diversité de ces armes ne cessent
de croître. Les essais et recherches
tendent non seulement à en augmenter
l'efficacité , mais aussi à en réduire les
calibres. Dans un avenir pas très loin-
tain , des projectiles atomiques pour-
ront être tirés sur le champ de bataille
par des armes qui ne se différencie-
ront que fort peu , quant au poids et à
la mobilité , des armes classiques ac-
tuelles. Les engins atomiques devien-
dront donc une arme standard des for-
ces armées tactiques , sans perdre tou-
tefois leur importance comme moyen
de combat stratégique.

Pour mieux défendre
le pays

Le nombre des puissances qui dispo-
sent aujourd'hui des armes atomiques
est encore limité. Selon certains indi-
ces, d' autres Etats les auront aussi
dans un avenir pas très éloigné. C'est
pourquoi la question se pose de sa-
voir si notre armée ne devrait pas , el-
le aussi , en être équipée. A cet égard ,
il faut se dire que de telles armes sont
utiles non seulement à un agresseur ,
mais aussi à un défenseur dont les
moyens se trouveraient renforcés dans
une très large mesure. Ainsi , les mi-
nes atomiques sont des armes défen-
sives pures et les fusées antiaériennes
munies d'une ogive atomique sont l'un
des quelques moyens propres à proté-
ger la population civile contre les at-

Le Shah d'Iran
blessé

NAPLES, 12 juillet. - (A g AFP) - Le
Shah de Perse a été légèrement contu-
sionné lors de la collision entre le
yacht «Sereno», à bord duquel il ve-
nait de quitter Ischia pour Naples, et le
bateau de pêche «Sentinelle ». Tous los
passagers du «Sereno» ont été précipi-
tés au sol au moment de la collision.
M. Enrico Mattei , directeur de l'ENl
( O f f i c e  national des hydrocarbures) qui
accompagnait le souuerain s o u f f r e  éga-
lement de légères contusions. La prin-
cesse Fatemeh Pahlevi , selon les pre-
mières informations , ne se trouuait pas
à bord du «Sereno ».

C'est alors qu 'il sortait du port d'Is-
chia que le yacht a éperonné la «Sen-
tinelle» (50 tonnes) qui faisai t  son en-
trée dans le port. Les marins qui ont
dû abandonner leur bâtiment qui cou-
lait ont pu tous être recueillis et sont
sains et saufs. Bien que les dégâts en-
registrés à bord du « Sereno » semblent
sans graoité ,1e yacht n 'a pas encore
quitté les lieux de l' accident.

L'enquête pénale
contre le Conseiller d'Etat Emile Reich

suspendue
La chancellerie d'Etat du canton
L'enquête pénale ordonnée par ie Conseil d'Etat contre le conseiller d'E-

tat Emile Reich a été suspendue par le juge d'instruction extraordinaire , le
président de la Cour d'assises M. H. Gut , par ordonnance du 9 jui l let  1958.
Les frais seront mis à la charge de l'Etat. L'ordonnance de suspension en
question , dont le Conseil d'Etat a eu connaissance dans sa séance du 10 jui l -
let , sera remise à la presse dans sa teneur complète aux fins de publication.

Le juge d'instruction extraordinaire Gut a remis le dossier au Minis-
tère public du district de Zurich , parce que le préfet Egli , qui a dénoncé le cas
Reich , serait souçonné de s'être rendu coupable de chantage , éoentuellement
de contrainte ou de tentatioe de contrainte , ainsi que d' abus d' autorité. Selon
les déclarations du juge d'instruction extraordinaire il est établi qu 'aoant le
dépôt de la p lainte pénale , le pré fe t  Egli avait utilisé les informations qu 'il
avait recueillies pour l'amener à composition afin qu 'il lui rende des seroi-
ces personnels. Pour cette raison le Conseil d'Etat a décidé de suspendre M. Egli
de ses fonctions de préfe t et de procureur du district de P f a e f f i k o n .

taques aériennes. Il saute aux yeux
qu 'une armée équi pée d'engins atomi-
ques pourra défendre le pays incontes-
tablement mieux que des troupes qui
en seraient démunies.

Décourager I adversaire
En effet , la tâche d'un agresseur se-

rait beaucoup plus ardue , s'il devait
affronter un adversaire pourvu d'armes
atomiques que s'il s'attaquait à une
armée privée de telles armes , même si
cette armée s'appuyait , comme la nô-
tre , sur un terrain naturellement fort
et , bien entraînée et équipée , faisait
preuve d'une grande bravoure. Dans la
mesure où d'autres pays adopteraient
des armes atomiques , notre armée, en
ne le faisant pas , se trouverait placée
dans un état de faiblesse relative , qui
- eu égard notamment à notre situa-
tion au centre de l'Europe — nous im-
poserait un risque dont nous ne sau-
rions prendre la responsabilité. Privé
de moyens de combats modernes , notre
pays pourrait alors , dans un conflit
futur , devenir un champ de bataill e où
s'affronteraient — vraisemblablement
avec des armes atomiques — des puis-
sances étrangères et son armée ne
serait plus en mesure de garantir no-
tre neutralité.

Moyens indispensables
de protection

Fidèle à nos traditions séculaires en
matière de défense nationale , le Con-
seil fédéral est par conséquent d'avis
que l'armée doit recevoir les moyens
les plus efficaces pour lui permettre
de maintenir notre indépendance et de
protéger notre neutralité. Les armes
atomiques font partie de ces moyens.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il char-
gé le Département militaire de pour-
suivre les études relatives à l'équipe-
ment atomique de notre armée et de
lui soumettre , en temps voulu , son rap-
port et ses propositions à l'intention
des Conseils législatifs.

Ne pas négliger la paix
Cette décision de princi pe visant à

renforcer notre armée par l'arme ato-
mique ne modifie en rien l'opinion ,
souvent exprimée par le Conseil fé-
déral , qu 'il convient d'encourager tous
les efforts sincères entrepris en vue
de freiner la course aux armements.

Promotions militaires
MÂ$SU r général de division
SALAN, médaillé militaire

PARIS , 12 juillet. (Ag AFP) - C'est
la promotion du général de brigade Re-
né Massu , président du comité de salut
public d'Algérie, au grade de général
de division qui , à l'issue du Conseil
des ministres de vendredi soir , éveil-
la sans doute le plus d'attention de l'o-
pinion publique française et étrangère.

On note cependant , dans les milieux
militaire , que cet avancement décidé
dans le cadre d'un important mouve-
ment était déjà envisagé en raison
des états de service du général Mas-
su avant les événements du 13 mai.

La médaille militaire conférée au gé-
néral Salan constitue la plus haute
distinction qui puisse être accordée à
un officier général. Elle récompense le
commandant interarmôes en Algérie
qui , depuis deux ans , dirige le combat
contre la rébellion.

avant tout dans le domaine des eng ins
nucléaires. Aux objections compréhen-
sibles élevées pour des raisons humani-
taires contre l'acquisition d'engins ato-
miques, on peut cependant rétorquer
que notre armée , chacun le sait , n 'in-
terviendrait qu'au cas où la Suisse se-
rait attaquée et que si notre peuple se
trouvait en légitime défense. Elle de-
vrait alors pouvoir se défendre avec
tous les moyens qu 'il est possible de
lui procurer et elle ne saurait renon-
cer d'emblée à l'armée la plus effica-
ce.

Le Conseil fédéral
et la réaction publicitaire
des organisateurs de la

conférence anti-atomique
interdite

BERNE , 12 juillet. - (Ag) Le 4 juillet
l'écrivain Hans Werner Richter , de
Munich , adressait au chef du Départe-
ment fédéral de justice et police un té-
légramme protestant contre le fait que
la conférence anti-atomique de Bâle
était frappée d'interdit. L'expéditeur
prit soin de donner la plus large diffu-
sion à son télégramme conçu en des
termes qui ne ressortissaient guère aux
règles de la bienséance.

Le même jour , le philosophe anglais
Bertrand Russel envoyait une lettre ou-
verte au président de la Confédération
en posant au Conseil fédéral diverses
questions hors de proportions et de
mesure avec le sujet.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a pris acte du fait que
le télégramme de Hans Werner Rich-
ter avait été jeté à la corbeille à pa-
pier et qu 'il n 'y avait pas lieu de dé-
roger à la rgle selon laquelle il n 'est
pas répondu aux lettres ouvertes.

Taxe d exemption
du service militaire

BERNE , 12 juillet. - (Ag) - Le Con-
seil fédéral a adressé vendredi aux
chambres, un message concernant la
revision de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire. La
commission du Conseil national , pré-
sidée par M. E. Bàchmann , directeur
des finances et des affaires militaires
du canton d'Argovie , délibérera sur ce
sujet dès le début , de septembre. Le
message accompagnée du projet de loi
sera publié d'ici quelques jours.

La nomination du général de brigade
Dulac comme adjoint du général Sa-
lan et celle de M. Serge Baret , préfet
d'Alger , et de la région algéroise com-
me secrétaire général du gouvernement ,
étaient attendues. Ainsi se trouve com-
plété le directoire tant civil que mi-
litaire des affaires algériennes.

Parmi les autres nominations , on no-
te celle du général de division Gam-
biez , commandant des forces françai-
ses en Tunisie qui se voit nommé gé-
néral de corps d'armée.

Un certain nombre de généraux de
l'armée de terre et de l'air et d' ami-
raux sont également promus. Les noms
d'officiers généraux qui furent mêlés
de près ou de loin aux événements du
13 mai voisinent avec d'autres beau-
coup moins connus du grand public.
C'est donc un vaste mouvement affec-
tant les postes supérieurs de l'armée
dans son ensemble qui vient d'être
approuvé par le Conseil des ministres.

Au cours du même Conseil , un im-
portant mouvement préfectoral a en-
core été décidé. C'est ainsi que M.
Gabriel Delaunay, préfet hors classe ,
qui assurait la direction générale de la
radio-télévision française , reprend
d'importantes fonctions préfectorales
et devient délégué permanent de la
RTF auprès de l'Union européenne de
radiodiffsuion. Son succeur n 'est pas
encore désigné.

Tous les départements et territoires
d'outre-mer sont appelés à se pronon-
cer au cours du référendum d'octo-
bre sur la nouvelle Constitution. C'est
pourquoi le Conseil des ministres a
également décidé ce soir la revision
des listes électorales dans ces départe-
ments et territoires où tous les natio-
naux français des deux sexes , autoch-
tones ou ori ginaires de la Métrop le
jouissent de droits civils.

Cette revision est destinée à assu-
rer la participation la plus massive
possible de tous ceux à qui la loi re-
connaît le droit de voter à la grande
consultation qui décidera de l'avenir
des institutions françaises.

Négociations confidentielles
anglo-yéménites !

Le porte-parole du Ministère bri-
tannique des affaires étrangères a
déclaré vendredi dans sa conférence
de presse , que les négociations confi-
dentielles seraient engagées en Ethio-
pie entre la Grande-Bretagne et le
Yémen sur la situation troublée à la
frontière ang lo-y éménite. Les négocia-
tions seraient conduites par le secré-
taire gouvernemental du protectorat
d'Aden , Horace Phillips et — d'après
les nouvelles parvenues du Moyen-
Orient — par le vice-ministre yéménite
des affaires étrangères Gadi al Amri.
Le représentant britannique M. Phil-
lips est déjà arrivé à la résidence d'été
de l'empereur Haile Selassie , à Di-
redaoua , pour engager des pourparlers
avec les représentants du gouverne-
ment yéménite. Le porte-parole bri-

Quand un procureur
aide un assassin

MUNICH , 12 juillet. - (Ag Reuter) -
On apprend de Munich que le procu-
reur général von Deker a été suspen-
du de ses fonctions pour avoir donné
la possibilité à l'ancien médecin SS
Eisele , de s'enfuir d'Allemagne et de
chercher asile en Egypte. Eisele est
accusé d'avoir pris part à des meur-
tres , qui ont été commis dans des
camps de concentration. Les autorités
de la République fédérale allemande
Ont demandé jeudi à l'Egypte son ex-
tradition.

Le ministre de la justice de l'Etat
de Bavière , M. Ankermuller , a déclaré ,
dans une conférence de presse , que
von Deker est responsable , si Eisele
n'a pas été arrêté à temps. Le procu-
reur a ainsi abusé de ses fonctions ,
pour accorder des privilèges. Des re-
cherches ont montré que von Deker
est entré en 1931 dans le parti natio-
nal-socialiste et qu 'il n 'a rien entrepris
en apprenant les crimes d'Eisele. La
police criminelle de la République fé-
dérale allemande a exigé dans un mes-
sage radiodiffusé au Caire l'arresta-
tion d'Eisele.

Il achetait
républicains-démocrates
et votait indépendant

WASHINGTON , 12 juillet. - (Ag
Reuter) — L'industriel Bernard Goldfi-
ne , de Boston , a refusé vendredi de ré-
pondre aux 23 questions qui lui étaient
posées. Un représentant de la sous-
commission du Congrès à déclaré que
ce financier s'était ainsi rendu coupa-
ble d'offense publique au Congrès —
mais, la sous-commission n 'a pas enco-
re pris de décision à l'égard de ce Per-
sonnage.

Goldfine a refusé de répondre aux
questions concernant sa firme holding
« East Boton Company et sa succur-
sale, la «Boston Port Développement
Company ». Il a affirme que la sous-
commission n 'était pas compétente pour
traiter de telles questions. L'interro-
gatoire a duré trois heures. La tension
qui régnait dans la salle s'est quelque
peu relâchée , quand on a posé à Gold-
fine des questions sur ses amis en haut
lieu. Les rires ont gagné toute l'assem-
blée quand il a affirm é qu 'il avait ap-
puy é aussi bien le part i républicain
que le parti démocrate , mais qu 'il vo-
tait indépendant — même ses plus vio-
lenst adversaires n 'ont pu contenir
leur hilarité. Goldfine a répété qu 'il
n 'avait jamais abusé de son amitié en-
vers Sherman Adams, le conseiller du
président Eisenhower , pour obtenir des
avantages pour ses affaires.

Une jeune fille...
de bonne famille

Le Tribunal de première instance
d'Interlaken a eu à juger une jeune
fille bel ge de bonne famille , qui avait
quitte sa famille après une dispute
et s'était installée en France. Pour ob-
tenir, de l'argent , elle téléphonait sous
le nom de sa mère à des hôtels suisses
de premier ordre , où l'on connaissait
sa famille , réservait des chambres et
demandait qu 'on envoie une avance
à la « jeune fille » qui se trouvait
déjà en Suisse. De cette façon , elle
réussit à extorquer douze mille francs
en quel ques mois. Après que les pa-
rents eurent pay é les premières dettes ,
la jeune fille était persuadée qu 'ils
continueraient à agir de même. Les
hôteliers avaient retiré leurs plaintes ,
le reste des dettes ayant été réglé pen-
dant la procédure. Le tribunal , après
avoir pris en considération l'expertise
d' un psychiatre , a condamné la jeune
fille pour escroquerie professionnelle
à 12 mois de prison , moins 4 mois
de détention préventive , avec sursis
pendant 4 ans et l'expulsion du terri-
toire suisse pendant 10 ans.

• NEUCHATEL. - Un bai gneur d'un
certain âge qui oenait de plonger ven-
dredi soir du quai Ostermald , à Neu-
châtel , a disparu dans les f l o t s  sous
les yeux de nombreux témoins qui se
trouoaient à ses côtés. Toutes les re-
cherches entreprises par la police sont
demeurées Daines. Les uêtement s lais-
sés sur Je quai ne contenait aucun pa-
pier, il n 'a donc pas été possible de l'i-
dentifier. Les recherches ont repris.

tannique à Londres , a indique que les
conversations commenceront dès que
le représentant du Yémen sera arrive.
Répondant à une question , il a déclaré
en outre que la rencontre avait été
convoquée dans l'intention d' empêcher
que d' autres incidents ne se produisent
à la frontière entre le protectorat
d'Aden et le Yémen. Le porte-parole
n 'a pas dit à qui revenait l ' initiative
d'avoir convoqué cette rencontre.

Protestation américaine
WASHINGTON , 12 juillet. - (Ag

AFP) - La protestation du gouverne-
ment américain contre l'attaque par des
chasseurs soviétiques de l'avion de
transport américain , le 27 juin , au-des-
sus de l'Arménie soviétique , est con-
tenue dans une note remise par le sous-
secrétaire d'Etat adjoi nt , M. Robert
Murphy, à M. Michael Menshikov , au
cours d'un entretien d'une heure qui
a eu lieu au Dôpartemen td'Etat.

M. Murp hy a demandé à nouveau , à
cette occasion , que l'URSS obtienne la
libération rapide de neuf militaires
américains qui , à bord d'un hélicoptè-
re , avaient été contraints d'atterrir
près de Chemnitz , en Allemagne orien-
tale , le 7 juin.

A sa sortie du Dép artement d'Etat ,
M. Menshikov a maintenu que l'avion
de transport américain qui avait été
contraint d'atterrir en Arménie soviéti-
que avait refusé d'obéir aux ordres
donnés à ce sujet par les p ilotes so-
viétiques. Il a maintenu également
qu 'en ce qui concerne l'incident de
Chemnitz , les autorités de l'Allemagne
orientale étaient seules comp étentes.
L'ambassadeur de l'URSS a ajouté qu 'il
avait soulevé de son côté avec M. Mur-
phy le cas de quatre enfants soviéti-
ques dont les parents ont regagnés
l'URSS et qui sont , dit-il , détenus par
les autorités de Chicago.

Une secrétaire au Bundestag
arrêtée

¦ Plusieurs journaux si gnalent lundi
matin , l'arrestation d'une secrétaire au
Bundestag, accusée de vol de docu-
ments secrets du Ministère fédéral de
la défense. Le secrétaire , qui était au
service de plusieurs députés du Bun-
destag, aurait emporté des documents
du Ministère de la défense , documents
soumis pour consultation à la Com-
mission parlementaire de la défense.

Toujours , selon ces journaux , un
agent d'un service d'esp ionnage étran-
ger serait venu les photograp hier au
domicile de la secrétaire , cet agent
aurait également été arrêté.

Pour la construction
de 10 000 logements

à bon marché
BERNE , 12 juillet. - (Ag) - Le Con-

seil fédéral a approuvé vendredi l'or-
donnance d'exécution de l'arrêté du 31
janvier 1958, visant à encourager la
construction de logements à caractè-
re social. Cet arrêté , rappelons-le , pré-
voit que la Confédération accordera
son aide pour la construction au maxi-
mum de 2500 logements pendant 4 ans ,
soit au total 10 000 logements. Cette
aide doit profiter avant tout aux fa-
milles comptant des enfants mineurs.
Elle ne sera accordée que pour des
logements simples, solides et bien
adaptés à leur but. La dépense envisa-
gée est de l'ordre de 40 millions de
francs.

L'ordonnance d'exécution fixe les li-
mites de revenu et de fortune des re-
quérants à l'aide fédérale , elle précise
l'aménagement minimum des logements
subventionnes , la surface habitable mi-
nimum , le coût maximum des loge-
ments , la fixation des loyers et les cir-
constances dans lesquelles l'aide fédé-
rale peut être réduite ou supprimée.

C'est aux cantons qu 'il appartient de
contrôler l' exécution des prescriptions
fédérales , la Confédération exerçant un
droit de surveillance.

5eme revision de IA. V. S
Le comité de coordination des asso-

ciantion cantonales de Vieillards, veu-
veuves et orphelins prie toutes les per-
sonnes en possession de listes de pé-
titions pour la cinquième revision de
l'AVS de bien vouloir retourner ces
listes pour le 15 juillet 1958, à l'adres-
se de l'Association, 6, rue des Ter-
reaux du Temple, Genève.

L'Association saisit cette occasion
pour remercier la population de l'ac-
cueil Qu'elle a fait à cette pétition.

# ZURICH. — A la suite du violent
orage qui a dévasté le ler juillet la
région d'Emmen , Littau et Malters,
dans le canton de Lucerne , la société
suisse d' assurance pour les dégâts dus
à la grêle 'a reçu environ 350 deman-
des d'indemnisation.
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