
Accusations américaines
L'agence de presse américaine U. P.

I , a formulé , par la plume de son di-
recteur en personne , M. Frank Bartho-
lamew , de graves accusations contre
notre pays , qui ont été reproduites et
commentées par plusieurs journaux
suisses.

On signale à ce sujet que M. Bar-
tholomew , lors de son passage en
Suisse au début de ce mois, a été
l'hôte de -M. Tay ior , ambassadeur des
Etats-Unis à Berne , et l'on insinue ,
d'aucuns mêmes affirment , que les
«informations» publiées l'ont été d'un
commun accord entre ces deux hauts
personnages. Ce qui revient en som-
me à diffamer sans preuves la sus-
dite ambassade.

Selon les accusations américaines ,
notre neutralité ainsi que l'immunité
dont jouissent espions et communis-
tes étrangers dans notre pays favo-
risent les actuels troubles internatio-
naux. Berne , Zurich et Genève se-
raient , bien entendu , les principaux
repaires où se noueraient les grandes
intrigues contre le monde occidental.
La rébellion au Liban , le complot con-
tre le roi Fayçal d'Irak, auraient été
tramés dans tous leurs détails sur les
bords de l'Aar. En outre , un million
de dollars par semaine s'en iraient
de Berne , par les soins du service se-
cret soviétique , aux espions , agents
provocateurs et trafiquants d'armes
disséminés dans les pays démocrati-
ques...

Que notre pays abonde en agents
étrangers , on s'en doutait déjà. Que
le secret de nos banques , la solidité de
notre monnaie et la qualité de nos
transactions et autres activités clan-
destines , voilà qui ne fait guère de
doute non plus. Cependant , les accu-
sations de l'agence américaine sem-
blent passablement romancées.

Au palais fédéral , on s'est montré
surpris de leur ampleur et du nom qui
les a contresignées. En style dip loma-
ti que , on les a qualifiées de «déplora-
bles exagérations» . De son côté , la
police fédérale , qui surveille de près
les étrangers supects , déclare n'a-
voir rien constaté de spécial ces der-
niers temps , et se refuse à admettre
que la Suisse soit devenue «le centre
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de l'espionnage communiste pour l'Eu-
rope et le monde arabe ».

Toutefois , nous ne serions pas très
bien venus à prendre des airs de ver-
tu outragée. Depuis plusieurs années,
au su et au vu de chacun , le sieur
Ferhat Abbas , par exemple, domici-
lié à Montreux , dirige ses intrigues ,
algériennes et autres , en toute liber-
té. Il reçoit ses émissaires , distribue
les consignes. L'invraisemblable tolé-
rance dont il a toujours joui jusqu 'à
présent , extrêmement inamicale à l'é-
gard de la France , serait difficilement
concevable si les intrigues en cause
concernaient nos voisins italiens nu
allemands , et si les Américains eux-

La réorganisation
da département fédéral

de justice et police
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un projet de modification de la
loi sur l'organisation du Département
de justice et police. Les changements
proposés sont les suivants : séparer
la police fédérale des étrangers de la
division de la police , en faire un ser-
vice autonome et la transformer en une
division du Département. Délimiter lé-
galement les tâches du secrétariat du
Département et du service des recours.
En fait il y a déjà plus d'un an que la
police fédérale des étrangers règle el-
le-même les affaires qui lui sont attri-
buées , ces affaires étant traitées par
contact direct entre le chef du Dé-
partement et le chef de la police fé-
dérale des étrangers. Dès son entrée en
fonctions , au début de 1957, le nouveau
chef de la division de police fut dé-
chargé des tâches de la police des
étrangers.

La transformation de la police des
étrangers en division du Département
de justice et police est motivée par les
tâches multiples et délicates qui lui
sont confiées. Dans bien des domai-
nes, il faut agir au mieux des intérêts
de l'économie et du marché du travail ,
tenir compte de la situation politique
et économique internationale et de
nos engagements internationaux. C'est
le cas, en particulier ,en ce qui concer-
ne l'entrée et la sortie des étrangers ,
le contrôle à la frontière et le petit
trafic frontalier , le contrôle des étran-
gers à l'intérieur du pays , le droit de
présence des étrangers et leur statut
de police des étrangers. A l'heure ac-
tuelle surtout , la présence en Suisse
d' une nombreuse main-d' œuvre étran-
gère revêt une grosse importance dé-
mograp hique , économique et sociale.
Au gré de l'évolution de la situa lion ,
la police des étrangers doit recher-
cher , pour régler l'admission et le
statut de ces étrangers , de solutions
propres à sauvegarder les intérêts es-
sentiels du pays , tout en assurant aux
étrangers une condition compatible
avec les exigences politiques et socia-
les. Il est incontestablement rationnel
de confier ces tâches à un chef de di-
vision responsable et directement su-
bordonné au chef du Département de
justice et police.

Amputée de la police des étrangers ,
la division de la police n'aura pas

mêmes n'étaient désireux de supplan-
ter la France en Afrique du Nord.

Que les Américains s'aperçoivent au-
jourd'hui que leur politi que arabe fait
faillite , c'est sans doute heureux , mais
il est un peu simple de faire de la
Suisse leur bouc émissaire.

Plusieurs journaux islamiques voient
dans ces attaques un aspect d'une ma-
nœuvre politique visant à associer la
Suisse, «malheureusement» encore
neutre, au camp occidental. Mais ce
sont là pures conjectures ; il sera in-
téressant de voir si l'ambassade amé-
ricaine réagit et de quelle manière,

C. Bodinier.

moins de grosses fonctions à remplir.
Son travail s'est sensiblement accru. Il
porte sur certains aspects des relations
internationales , sur la législation rou-
tière , l'extradition et l'entr 'aide judi-
ciaire internationale , l'acquisition de la
nationalité suisse, le problème des ré-
fugiés , la réglementation internationale
de l'assistance et du rapatriement des
étrangers , l'assistance intercantonale
des indigents, les maisons de jeu , lo-
teries et de nombreuses autres affai-
res encore. '"*

Quant au secrétariat du Département ,
il est avant tout à la disposition de
son chef, traite des affaires particu-
lières , s'occupe de l'information et de
la presse ainsi que des questions de
documentation et de personnel.

Enfin le service des recours , appelé
jusqu 'ici section des recours , est char-
gé notamment d'instruire les recours
qui relèvent du Département.

La réorganisation proposée ne por-
te pas sur le ministère public de la
Confédération , ni sur les . attributions
de ses divers services.

Saint-Maurice
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Ce soir vendredi , à 20 h. 45, à la Basilique, les participants aux XVIes

Semaines grégoriennes romandes donneront un concert spirituel sous la direc-
tion de MM. Pierre Carraz et Emile Lattion , avec la collaboration de M. Dante
Granato à l'orgue. Entrée libre.

PROGRAMME :
Orgue : « Fugue en 4 parties », Anonyme italien.

* • *
Première partie : « Tryptique grégorien en l'honneur de Notre-Dam e ».
Deuxième partie : « Prière litanique pour les déïunts » Pierre Carraz.

« Antiennes et doxologie », Pierre Carraz .

* » •
Orgue : « Ave Maria; Maris Stella », Jean Langlais.

* • »
Troisième partie : « Répons et motets Palestriniens :

« O Jesu Christe », van Berchem.
« Popule meus », Vittoria.
« Caligaverunl », Vittoria.
« Tenebrae factœ sunt », Martins.
« Regina cœll », Aeschinger.
« Ave Maria » Viltoria.

* • •
Orgue : « Sceaux déliés » Jos Reveyron

Conséquences des Puces
Notes sur la légation

La légation de France en Valais
avait été supprimée le 25 mai 1798,
quand le Valais eut été rattaché a la
République Helvétique une et indivi-
sible. Mais les choses n 'allaient pas
très fort dans cet état nouveau , dont
aucun Suisse n 'était content. C'est
pourquoi Napoléon Bonaparte , devenu
Premier Consul de la République fran-
çaise, décida , le 23 août 1802, d'ériger
à nouveau le Valais en un Etat li-
bre et (théoriquement) indépendant ,
qui reçut le nom de République Rhoda-
nique , mais que l'on appela communé-
ment la République du Valais.

Au printemps de 1803, le vicomte
François-Auguste de Chateaubriand ,
dont Bonaparte voulait faire son An-
dré Malraux , était nommé Premier se-
crétaire de la Légation de France à
Rome , sous les ordres d'un ambassa-
deur qui n 'était autre que le cardinal
Joseph Fesch, originaire de Bâle , mais
oncle de Napoléon.

Chateaubriand arriva a Rome le 27
juin au soir , et fut logé à l'ambassade
de France , au palais Lancelotti. Dé-
ception. « On me donna , dit-il , le plus
haut étage du palais ; en y entrant
une si grande quantité de puces me
sautèrent aux jambes , que mon pan-
talon blanc en était tout noir. »

D'autre part , Bonaparte , le 28 sep-
tembre 1803, nommait « chargé d'affai-
res de la République en Valais» un
brav e homme qui répondait au doux
nom de Sauveur Gandolphe. C'était
tout à fait l'homme qu 'il nous fallait.
« C'était , a dit Chateaubriand lui-mê-
me [1), un homme bon , instruit , mo-
deste et tranquille », qui cultivait une
innocente passion pour la botanique
et qui eût trouvé d'ineffables satisfac-
tions dans l'étude de la flore alpine.

Cependant , à Rome , le vicomte de
Chateaubriand , allait de déception en
déception. Le cardinal Fesch ne pou-
vait pas souffrir l'écriture de l'écri-
vain et bientôt il ne put souffrir Cha-
teaubriand lui-même. Celui-ci le lui
rendait bien et parlait de lui en disant
«notre imbécile », (dans une lettre à
Madame de Rocfeuille du 31 août
1803).

Aussi , court-circuitant la voie hié-
rarchique , le vicomte puceux et déçu
fait-il parvenir à Bonaparte , par le
canal d'Elisa Bacciochi , une requête

de France en valais
datée du 2 novembre 1803, où il lui
demande «une place qui ne soit que
dans la dépendance du Ministre des
Relations Extérieures ».

Bonaparte n 'avait rien à lui refu-
ser. « Il n 'y avait point de place va-
cante ; il en créa une, et la choisis-
sant conforme à mon instinct de so-
litude et d'indépendance , il me pla-
ça dans les Alpes ; il me donna une
république catholique avec un monde
de torrents » [Mémoires d'Outre Tom-
be). M. Henri Guillemin a traduit exac-
tement son sentiment : «une républi-
que de marmottes » (2) . Le voilà donc
nommé, dès le 29 novembre 1803, char-
gé d'affaires de la République françai-
se en Valais.

Le pauvre Sauveur Gandolphe, qui
n 'a pas encore rejoint son poste, est
muté à Rome comme Premier secrétai-
re, à la place de Chateaubriand. 11
informe Augustin!, Grand Baillif du
Valais , de son changement de destina-
tion , se rend à Rome , fait de la bota-
nique dans les Marais Pontins, y at-
trape la malaria et en meurt au mois
d'août 1804. C'est ainsi que Chateau-
briand a eu l'occasion de l'apprécier..:

Si Sauveur Gandolphe était venu à
Sion , capitale du Valais, au Tiéir-dé
partir pour la Ville Eternelle , sans
doute serait-il entré moins tôt dans une
Vie encore plus éternelle.

E. B.

(1) Lucien Lathion, Chateaubriand
en Valais , dans les Annales Valaisan-
nes de décembre 1934. - ¦ '¦- .'

(2) dans une conférence donnée à
Sion : voir le NouoeJJiste uaJaisan du
vendredi 10 mai 1957.

L'Irak veut en être
L'ambassadeur d'Irak à Bonn , M. Àli

Haider Souleiman , a déclaré jeudi à
la presse que l'Irak désire prendre part
à une conférence au sommet dans le
cadre du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies. Il espère que d'autres
pays arabes seront également présents.

L'ambassadeur a- ajouté que le gou-
vernement irakien prépare une nou-
velle institution. C'est le peuple Ira-
kien qui élira le président de la Ré-
publique. L'Irak nourrit beaucoup d'a-
mitié et de bonne volonté à l'égard des
pays occidentaux . Il ne peut construire
son économie sans l'Ocident. Le mar-
ché européen est «un partenaire na-
turel» pour l'écoulement du pétrol*
irakien. La révolution irakienne n 'é-
tait pas dirigée contre l'Ouest. Le nour
veau gouvernement de Bagdad désire
entretenir de relations diplomatiques
avec tous les pays. Maintenant tjuë
les pays de l'Est ont reconnu le nou-
veau rég ime irakien , ceux de l'Ouest
ne doivent pas hésiter à en faire au-
tant. ' '- ¦' ..-.

Michel Zochtchenko
n'est plus

La « Gazette littéraire» , annonça
jeudi matin la mort de l'écrivain so-
viétique bien connu Michel Zocht-
chenko , survenue à Leningrad le 23
juillet après une longue maladie. .

Satiriste à la plume acerbe , il dé-
crivait surtout les travers de la vie
quotidienne soviétique , ce qui lui va-
lut d' encourir les foudres du -comité
central du parti , sous Staline. En août
1946 une décision de cet organisme dé-
nonce Zochtchenko et la poétesse An-
na Akhmatova comme écrivains «nui-
sibles à l'œuvre de l'éducation de la
jeunesse» . ' .: ¦.

Quant à Zochtchenko , il est traité
de «trivial » et de «lie de la littératu-
re» . La même décision leur interdit
l'accès des revues littéraires soviéti-
ques. Zochtchenko fut réhabilité quel-
ques années plus tard , mais n 'eut plus
la vogue d'avant sa condamnation.



Le problème
des bases américaines

au Maroc
« La présence des Américains au Ma-

roc ne se justifie pas » écrit jeudi ma-
tin le journal «Al Alam» dans un édi-
torial consacré au statut des bases
américaines. Le quotidien du parti  de
l'Istiqla ajoute : « Notre pays n 'est ni
un colonie , ni une zone d'influence, ni
un protectorat américain. Le peuple
marocain n 'a jamais manifesté le dé-
sir de s'engager dans les systèmes dé-
fensifs ou agressifs forgés par les
Etats-Unis et leurs alliés pour garan-
tir leurs intérêts particuliers.»

Commentant une interview donnée à
ce sujet par le président du Conseil ,
M. Ahmed Balafrej, à un quotidien
new-yorkais, «Al Alam» se plaint que
les Américains refusent de régler le
problème posé par l'existence de leurs
bases au Maroc et d'établir un stat ut
provisoire en attendant que les deux
parties parviennent à un accord ¦ sur
l'évacuation ».

Le journal marocain conclut : « Il
n'est pas raisonnable de la part des
Américains de garder vis-à-vis du Ma-
roc une inertie qui nuit à ses intérêts
supérieurs et qui retarde l'évacuation
du territoire par les autres forces
étrangères. »

Le gouvernement libanais
rompt avec le corps des
observateurs de l'O.N.U.

La presse de Beyrouth rapporte jeu-
di que le gouvernement libanais a rom-
pu ses relations avec le corps des ob-
servateurs de l'ONU au Liban. Aucun
commentaire n'a été fait au sujet de
ces informations , ni de la part des Na-
tions Unies, ni de celle du gouverne-
ment libanais . Les journaux de la capi-
tale libanaise précisent que M. Malik,
ministre des affaires étrangères du Li-
ban , qui séjourn e à New-York, a été
chargé d'informer M. Hammarskjœld
de cette rupture. La décision du gou-
vernement de M. Sami Solh a été mo-
tivée par le fait que le corps des ob-
servateurs de l'ONU n'a pas été en
mesure de contrôler les deux tiers de
la frontière syro-libanaise. M. Malik
aurait également reçu pour mission de
sonder les opinions à l'ONU au sujet
d'une éventuelle requête libanaise ten-
dant à l'envoi au Liban d'une force de
police internationale de 15 à 20 000
hommes.

Echauffourées à Livourne
De violentes echauffourées se sont

produites jeudi matin à Livourne en-
tre les forces de polices et des ou-
vriers des chantiers navals , qui , s'étant
mis en grève pour protester contre les
arrestations opérées ces jour s derniers
par la police, avaient donné à leur ma-
nifestation le caractère d'une protes-
tation contre l'intervention anglo-amé-
ricaine dans le Moyen-Orierit. Les ma-
nifestants qui avaient tenté de dresser
des barricades de bicyclettes dans les
voies d'accès à la place où ils étaient
rassemblés, ont été dispersés par des
charges répétées des forces de l'or-
dre.

La conquête de l'amour , veinard ! Ne vous îm- ; ' "  ~ ~ '
patientez pas . Je ne plaisante pas. Je vous ai dit
que j 'étais votr e diable , votre Méphistophélès. t. O I— I \J PN I N / \  yj  tl
Vous êtes mon docteur Fauts. Je vous ressuscite,
je vous rajeunis.. . et je vais vous offrir une Mar- ^T^^ 
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guéri te  dont vous me direz des nouvelles. Elle | fr* J || | » ||B t* £Ê I É*Ê ̂ 1 BJ^S
s'appelle Joan , elle est assez grande , mince , spor-
tive. Elle est blonde comme les blés, avec des CD K/sjw Cà"T f\J ^^p} r~l f"l©rc5
yeux bleu-mauve pareils à la fleur de lavande.
Et cette belle fille qui aime les Beaux-Arts s'en- 
nuie chez son vieux toqué d'oncle.

— Mais tout cela ne me dit pas...
— Cela vous dit , mister Lodden , qu 'il y a une

belle fille à conquérir. Voilà votre boulot. Pour le
reste on verra plus tard. Ramassez ces cinq cents
livres et faites ce que je vous dis. Je vous télé-
phonerai demain à l 'heure du ith é au « World Hô-
tel »... Au revoir.

Chesterham reprit ses gants et son chapeau , se
leva , ouvrit la porte.

— Eh bien ! C'est tout l' effet  que cela vous
fait ? De toute façon j ' ai votre accord , CHER
AMI... Le seul conseil qui me reste à vous donner
c'est d'obéir au doi gt et à l' oeil. Souvenez-vous du
pacte de Faust.

Bill Chesterham referma la porte et descendit
paisiblement les escaliers. En arr ivant  dans May-
fair où personne ne le suivait , il s i f f lo ta i t  : « Ange
pur , ange radieux » ...

IV

Elle lui picorait littéralement la bouche à coups
cle petits baisers rapides puis bru squement l'en-

Certains observateurs font remar-
quer que c'est la première fois que
les pourparlers en cours depuis plus
d' un an entre les Etats-Unis et le Ma-
roc sur le problème des bases américai-
nes sont présentés de cette façon. Jus-
qu'à présent , il apparaissait que l'an
cherchait à négocier un accord provi-
soire portant sur le statut des Amé-
ricains se trouvant au Maroc en at-
tendant  un accord définitif sur les
bases elles-mêmes. Le quotidien de
l'Istiqlal semble considérer aujourd'hui
que , comme pour les troupes françai-
ses, cet accord ne peut porter que sur
l'évacuation.

Quant au président du Conseil , il
s'est plusieurs fois plaint publique-
ment que les militaires américains
continuent à bénéficier au Maroc de
privilèges injustifiés (douanes, im-
pôts , etc.) et constituent une sorte d'E-
tat dans l'Etat. Il a, d'autre part , décla-
ré que le gouvernement américain lie
se montrait pas disposé à négocier un
statut provisoire pour ses militaires
stationnés au Maroc et avait laissé
sans réponse toutes les demandes ma-
rocaines de négociations sur le prin-
cipe même de l'existence de ces bases.

Milcin-Lugano
par hélicoptères

Des liaisons par hélicoptères entre
Milan d'une part ,et Venise, Lugano ,
Bergame , Turin , d'autre part , seront
inaugurées vraisemblablement d'ici à
la fin du mois d'août. Ce projet a été
mis au point au cours d'une réunion
qui s'est déroulée en présence du pro-
fesseur Virgilio Ferrari , maire de Mi-
lan et des représentants des transports
publics.

C'est une société par action , l'« Eli-
nord» qui sera chargée de la gestion
de ces lignes et de la construction de
l'héligare dans la proche banlieue de
Milan.

Les hélicoptères qui seront utilisés
sont de fabrication italienne, pouvant
transporter huit personnes.

Une grève
d'avertisement

à Genève
Les conducteurs d' engins mécani-

ques du bâtiment ont f a i t , jeudi  ma-
tin , à Gerièue, une grèue d'auertisse-
ment pour manifester contre Je refus
de la section de Genèoe de Ja Société
suisse des entrepreneurs de signer aoec
eux un contrat particulier, tenant
compte de leur formation et des con-
ditions qui leur sont imposées. Ces
machinistes doioent en effet être en
possession d' un permis of f ic ie l  pour
pouooir conduire Jes engins mécani-
ques. Une centaine d'entre eux ont
suioi Je mouoement jeudi  matin.

Q/LiUxt* , M€hZ%6iA#
Vendredi 25 juillet , des 21 h., dans les jardins ou autou r de la pis
cine (en cas de mauvais temps à l'Intéreur) :

AMERICAN MUSIC-HALL

The - Lehr - Family
Chanteurs, Musiciens, Jeux de Cow-Boys '

2 orchestres : MIGUEL MANZANOS et GENE GARIN
Entrée Fr. 4. 1- taxe Réservation : tél. :6 24 70

. . , . , . , , ,. ., , . .,, Jerry s'ébroua. Ça lui  fa isa i t  mal de trop pen-laça avec violence et lui abandonna ses lèvres, connu étaient a peine ebrechees. Il avait pu se r v
, , i u i  i T I  * - . , . i - , .  TJ -,,1 i • . , ser - I' n 'y avait  qu 'à laisser filer la corde. On ver-Jerry en eut comme la chair de poule . Il sentait payer ce petit cabriolet Hillmann beige et bor- ' n

, .„ . . . .  * . , . , , , , . . . ». , .,, . T , , , ,, rai t  bien , le momen t venu. Et sa vieil le chance nesur sa joue le souffle tiède , un peu haletant de deaux. La vie était belle et Joan la plus belle
. . . ,,¦• j  . j  . . .  . . . l' abandonnerait pas.Joan et , a travers U épaisseur de sa veste de pepee qu on puisse souhaiter. r

tweed , le tendre poids d' une poitrine p leine de Jerry détacha délicatement de son veston un " J eta un dernier coup d'œil sur le cottage. De
fermeté. long cheveu blond et le contempla, pensif. Drôle la lumière filtrait aux fenêtres du rez-de-chaussée.

Il se laissait aller à l'étreinte , plein de bonheur de boulot , tout de même. Etre tiré de Ja dèche Joan peut-être bavardait 'avec ce fameux oncle
et son exaltation tomba verticalement quand elle avec mission de devenir amoureux... Faust et Mai - John. Peut-être ces fenêtres étaient-elles celles du
s'arracha à son bras avec un : guérite... ¦ living-room. Tout cela on le saurait demain soir.

— Oh ! chéri... neuf heures. Et Méphistophélès. Il essayait d'imaginer ce que serait cette « par-
II la regarda s'enfuir , légère dans son imper- Son visage s'assombrit au rappel de ce nom. Il ty » ... La bande des copains de la Galerie... des ty-

méable de popeline rouge et , sur le pas de la avait  baptisé Méphistophélès le redoutable incon- pes quelconques et de «braves filles qui jouaient
porte , se retourna pour lui adresser un baiser du nu qui savait tant de choses sur son compte , qui aux artistes peintres de la, Bohême 1900. Et Joan
bout des doi gts. l' avait repéré après des années... et qui t i ra i t , de au milieu dé tout cela... Et l' oncle John. Non !

— Joan chérie ! Petite fille. loin , les ficelles de son amour . Pas lui , justement , puisque Joan profitait  d' une
C'avait été un vrai coup de foudre . Deux ren- . Chaque soir , au Woi'ld Hôtel , Méphisto l' appe- absence de John Tenning pour organiser la « par-

contres à la Galerie, une grande conversation sur la i t  au téléphone et se faisait raconter , par le me- ty » . D' ailleurs , avait-elle dit , qu 'est-ce qu 'on au-
l' art  moderne devant un thé , en face de West- nu , tout ce qui s'était passé. Le salaud ! Même les rait à faire avec un « vieux célibataire » de soi-
minster Bridge. baisers de Joan , et la façon dont elle les avait xante ans , un savant en t ra in  de poursuivre Dieu

En trois semaines, Joan flambait du grand donnés... Il voulait tout savoir. Et il savait tout, sait quelles expériences privées,
amour. Et Jerry commençait à s'habituer parlai- Par exemple, cet après-midi de la semaine pré- Il fit  un petit geste amical à la maison et mit
tement à la situation. Les cinq cents livres de l'in- cédente où il avait emmené Joan danser au « Ba- en marche soa.moteur.

Le comptable-escroc
Un aide-comptable âgé de 24 ans

habitant le pays de Bade voisin et tra-
vaillant depuis le début du mois dans
une entreprise bâloise, a commis, pen-
dant le peu de temps qu 'il y était em-
ployé, plusieurs falsifications de docu-
ments et malversations d'un montant
de plusieurs milliers de francs au dé-
triment de son employeur. Notamment
en contrefaisaint la signature de son
patron , il allait prélever de fortes
sommes d'argent sur le compte de
chèques postaux de l'entreprise. L'of-
fice des chèques postaux ayant été
avisé des agissements de cet individu
une surveillance fut  faite et lorsqu 'il
revint avec un chèque falsifié , la po-
lice fut alertée. Mais l'individu par-
vint à prendre la fuite et à franchir
la frontière. Un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé contre lui. Il sem-
ble qu 'il ait dépensé son argent dans
des maisons de jeux allemandes.

Quatre voleurs condamnes
Le Tribunal criminel de la Sarine a

jugé quatre jeunes individus, dont
deux récidivistes, et les a condamnés
à des peines d'un an de réclusion, dix
mois de prison ferme et,, avec sursis,
six semaines et un mois de prison.

Au cours du printemps passé, ils
avaient commis des vols à Bâle. Ils
s'étaient emparés de plusieurs auto-
mobiles, d'un scooter et de bicyclet-
tes. Ni les uns ni les autres n'avaient
de permis de conduire.

D'autre part , ils avaient fracturé le
bureau de l'Office des mineurs à Fri-
bourg et y avaient enlevé 90 francs.

L ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique

en Suisse dément
L'ambassadeur des Etats-Unis d'A-

mérique à Berne a remis à fa presse
Ja déclaration suioante :

« L ' agence américaine United Press
/nternationaJ a pubJié, il y a quelques
/ours , un article sur Jes activités d'es-
pionnage, qui se dérouleraient en Suis-
se. Dans la oersion de cet article pu-
bJié aux Etats-Unis, je  suis mention-
né, à diuerses reprises, comme l'au-
teur d'inform ations qui y sont repro-
duites. Au cours d'un récent séjour fait
en Suisse par son rédacteur, j' ai eu
l' occasion de m'entretenir aoec lui.
Mais je  démens catégoriquement avoir
tenu Jes propos o f f ensan t s  pour la
Suisse et susceptibles de lui causer
du tort qui me sont prêtés , et j' ex-
prime mes regrets que l'on ait abusé
de mon nom en me citant dans cet ar-
ticle.

Henry J. Tayior , ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique en Suisse

Dans la joie
Grisaille et pluie dans la matinée,

purs peu aixint midi , beau soleil. Nos
pèlerins sont reposés du long voya-
ge et très souriants, dociles et or-
dres. Au pèlerinage de Genèoe c'est
de règle I Et tout est bien plus sim-
ple, pJus facile, lorsque cliacun obéit
aux ordres donnés par Jes dioers res-
ponsables. En la saJJe N. Dame à 9
h. 30, M. Je chanoine Blanche , curé
a?e la paroisse N. Dame de Genèoe,
célèbre l' o f f i ce  dioin en présence de
Son Exe. Mgr Adam , et Mgr Bon/azzi
oicaire généraJe de Genèoe. La chorale
et la f o u l e  s'unissent pour Jes chants
liturgiques sous la direction de M. l 'ab-
bé Henri BJanc , directeur du pèlerina-
ge. Communions très nombreuses, et
exhortation réconfortante de M. Je
chanoine Barbey, directeur du CoJIè-
ge Saint-Louis, montrant Je beau uiso-
ge de Lourdes , terre de miracles, de
f o i , de prière. L'orateur sacré recom-
mande de prier pour qu 'il y ait da-
vantage de uoeations sacerdotales et
de saints prêtres. Le chant de « l'Unité»
clôt dignement cette beJJe messe com-
munautaire. La uisite aux chers mala-
des permet à chacun de les trouoer ad-
mirables de patience et Je sourire aux
lèores.

Après Ja cérémonie du pèlerinage à
la Basilique S. Pie X qui étonne par
sa grandeur, et deoant JaqueJJe Mgr
Bonifdzzi , uicaire général de Genèoe,
nous a commenté aoec beaucoup d'é-
loquence le sens du message de la
Vierge à Bernadette, notre pèlerinage
au grand complet a pris part à la pro-
cession du TSS que présidaient les
Marianistes.

La foule est supérieure à celle de
hier, plus de 10 grands pèJerinages de
France, d'ItaJie, de Belgique, d'Autri-
che, de Hollande , d'Irlande y ayant
amené des contingents plus nombreux
que Jes années précédentes.

Nos pèlerins sont donc entraînés
dans Ja prière et manifestent Jeur es-
prit de fraternité , de fo i , en chantant
de tout Jeur cœur Jes cantiques de
mise en pareille circonstance. Et chan-
ter , n 'est-ce pas prier deux fois ?

*
Tous nos pèlerins poursuiuent  cette

rencontre mariaJe dans un admirabJe
esprit de cohésion et de fraternité. La
discipJine conseroe ses droits.

Alors qu 'il pleuvait mardi soir au
moment de Ja procession aux fJam-
beaux, le" temps s'est remis au beau.
A 7 h. 30 messe du pèlerinage à la
Grotte, et à ls même heure, Son Exe.
Mgr Adam off iciait  en la Basilique de
S. Pie X devant tous Jes malades ras-
semblés ici. Mgr a lui-même' tenu a

«distribuer Je pain de vie aux malades
de Genèoe, émus de ce geste combien
paternel.

Puis à 10 heures nous étions à nou-
veau réunis en Ja Basilique S. Pie X
pour l'o f f i c e  pont i f ical  célébré par Mgr
Lebrun, éoêque d'Autun , tandis que

Prix des fruits
Poires précoces. — Colorée de juillet , Giffard , André Desportes : à la pro-

duction , CI. I, —.65 ; Cl. II, libre. Prix de gros départ Valais , Cl. 1, — .75 : Cl.
II , libre.

Prix valables dès le lundi 21 juillet y compris, jusqu 'à nouvel avis.
Pommes précoces. — Transparente blanche , Melba , Astrakan , Rose de Vir-

ginie : à la production , CI. I , —.70 j Cl. II, l ibre. Prix de gros départ Valais :
Cl. I, —.80 ; Cl. II , libre.

Borowinka : à la production , Cl . I , l ibre ; prix de gros départ Valais , libre.
CALIBRES. — Poires. — Colorée de jui l let , 50 mm., Gitfard , 50 mm., André

Desportes, 55 mm.
Pommes. — Transparente blanche , Rose de Virginie , Astrakan , Melba , 60

mm. ; Beauty, 55 mm.

Saxon , le 23 jui l let  1953

de Lourdes
la chanoine Hormil , curé nrehi-prôtre
cle St-Vincont de Môcon (Seine et Oi-
se) réconforta l'assistance par son
sermon suggestif sur l'Eglise , figure
du Christ. Les chrétiens se daiuent
de seroir l'Eglise pour lui permettre
de continuer sa mission dans un mon-
de ag ité et angoissé.

A J'issue de l'Office, le cantique
« Chez nous , soyez reine » retenti t  n
travers, la naste nef, laissant ù chacun
un beau souuenir  de cette rencontre
JrnterneJJe sous le regard de Marie.

A 15 heures , en la salle Notre-Da-
me , M. l'abbé Duiouoenoz nous a en-
tretenu dos uertus qui ont (|istingud
In voyante et la prioilégiée de la Sta
Vierge. Bernadette fu t  un modèle de
paiiDietc et d 'humili té , deux uertus
bien propres que nous cleorions acqué-
rir aussi pour mériter un jour d'être
heureux au Ciel , p lutôt  qu 'ici bas...

Après l ' imposante procession du S.
Sacrement présidée par les Ligues ou-
Diières belges , photo du pèlerinage,
puis heure réseruée au clerg é du pèle-
rinage et prêchée par Son Exe. Mgr
Adam qui se déooue aoec un zèle ad-
mirable. La procession aux fJambeaux
terminée, ce fu t  en la Basilique S. Pie
X, l'heure d'adoration nocturne pour
le pèlerinage d'Angoulème, mais au-
quel nous eûmes aussi notre part.

fournée certes bien remplie, mais
combien radieuse pour tous. Pourrait-il
een être autrement  ici.

Pour aller à la SAFFA
Les CFF communiquent : Nous rap-

pelons que la plupart des entreprises
de transports suisse accordent une ré-
duction de prix aux visiteurs de la
SAFFA. En effet , les billets de simp le
course pris entre le 15 juillet et le 15
septembre pour Zurich — gare princi-
pale , Zurich-Enge, Zurich-Stdelhofe n
et Zurich-Wollishofen — sont utilisa-
bles au retour à condition d'avoir été
timbrés dans l'enceinte de l'exposi-
tion. D'une manière générale, ces bil-
lets sont valables, six jours.

Télévision romande
Présence catholique
Dimanche prochain 27 juillet , vers

21 h. 45, M. l' abbé Jacques Haas pré-
sentera la suite de «Une visite au Pa-
villon pontifical de l'Exposition Uni-
verselle de Burxelles ». Le commentai-
re est assuré par le rvd Père Plchard.
Cette émission, d'un réel intérêt , nous
montré excellemment l'effort des ca-
tholiques pour mieux faire compren-
dre la mission de l'Eglise dans les
temps actuels.

Office Central , Saxon.

by Room » au nouveau dancing. Il avait essayé de
n 'en rien dire. Mais son inter locuteur  diabolique
lui avait drôlement rafraîch i la mémoire. A croi-
re qu 'il avait  des espions pantout.

Depuis Jerry se tenait à carreau. Seulement sa
quiétude était empoisonnée par la sensation va-
gue d'être constamment observé . Pauvre Joan qui
se lançait dans cette aventure romanesque dont
elle serait sûrement la dupe et la victime.
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Troistorrents !
| Parc des Sports de « Fayot » ]

Dimanche 27 jui l le t , dès 13 heures i

Grand tournoi i
de football

avec Ici par t ic i pation des équipes de '

Bouveret, Vouvry, Coïlombey, i
| Monthey, Evionnaz, Troistorrents \

Après le tournoi ;

G R A N D  B A L
l condui t  par l'orchestre» Melodia » i

| JEUX - TOMBOLA - RACLETTE j
- — —  ̂  ̂-̂  _,__________f___ mMMw^̂ MHBMHnmnaMHBBHiMH î ĤaiH

PELLE M É C A N I Q U E
A M M A N N 300

équi pée en butte et dragline , à vendre , éventuel-
lement à louer.

S'adresser : Gravière du Moulin cle Peney, J.
Fluckiger & Fils, Hermenches (VD). — Tél. (021)
9 1109.

G E N E V E

Grande patente d'alcool
150 m2 , avec un local dans bâ t iment  neuf.
Instal lat ions au gré de l' acheteur. Affa i re
intéressante. — Faire offres sous chi f f re  M
7284 X à Publicitas , Genève.

Vendredi 25 juillet
SOTTENS. — 7 h. Petit concert matinal. 7 h, 15

Informations. 7 h. 20 Propos du matin.  7 h. 25 Trois
oeuvres que vous aimez.

U h. Emission d' ensemble. 12 h . Au caril lon de
midi. 12 h . 44 Si gnal horaire. 12 h. 55 En prenant
le café. 13 h. 30 Dans le mode populaire. 15 h. 59
Signal horaire.

16 h. Le feuilleton. 16 h. 20 La musi que à
l'étranger. 17 h. Discothèque d' aujourd 'hui .  17 h.
45 Nos classiques. 18 h . 25 Micro-partout. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h, 15 Informations . 19 h. 25
La situation internationale.  19 h. 35 Le miroir du
monde. 19 h. 45 Concert . 20 h. Musi que légère
hollandaise. 20 h. 15 Kermesse 58. 21 h. 15 Johan-
nes Brahms. 22 h. Chansons populaires des pro-
vinces de France. 22 h. 30 Information s. 22 h. 35
Les championnats internat ionaux suisses de ten-
nis. 22 h . 45 Musique de notre temps. 23 h. 12 Le
petit village.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Les trois minutes de l'agriculture. 6 h. 25 Fantai-
sie. 7 h. Informations. 7 h. 10 Musi que populaire.
7 h. 25 Quelques propos.

11 h. Emission d' ensemble. 11 h. 30 Concert ré-
créatif .  12 h . Musique populaire. 12 h. 10 Commu-
niqués 'touristi ques. 12 h . 20 Wir gratulieren. 12
h. 30 Informations.  12 h. 40 Parade instrumentale.
13 h. 25 Musique française.  14 h. Pour Madame.
15 h. 59 Signal horaire.

16 h. Thé-concert. 17 h. Carnaval des animaux.
17 h. 30 Pour les enfants . 18 h. Mélodies d'Italie.
18 h . 30 Reportage. 18 h. 40 Saffa  1958. 18 h. 50
De nouveau disques. 19 h. 05 Chronique mondia-
le. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations,
20 h. Mélodies. 20 h. 30 Causerie. 21 h. 15 Mélo-
dies d' opéras. 21 h . 45 Die Managerkrankhei t .  22
h. Musi que folklor ique.  22 h. 15 Informat ions .  22
h. 20 Musi que de chambre.

MI-ÉTÉ DE BRETAYE
ET DES CHAV0NNES
Samedi et d imanche 26 et 27 jui l le t

3&a£ champêtce
Trains spéciaux :

Villars départs : 18.15, 19.35, 21.10 et minui t  cinq.
Bretay e départs : 18.40, 20.00, 23.30 et 4 heures du

matin.  Les Restaurateurs.

VENDREDI - SAMEDI

tûlde de* daideà !
Complets Messieurs Fr . 60.—, 70.— , 110.-

Veston s Fr. 35.—. 40.— . 60

Important  rabais sur tous les autres art icles

C1IAKIA

^
Grand-Pont S I O N

conseiller Qfrsfa

présente, bien sûr , ses produ its
de nettoyage, mais aussi , pour
ceux qui travaillent dur , tout ce
qu 'il faut pour garder jeu nesse
et fraîcheur.
Les soins Just pour le visage et
le corps.

Choisissez ce qu'il y a de mieux
Choisissez
les appareils électriques

¦ _̂ Ils sont en avance de plusieurs
H IL années sur le progrès.

SAFFA , halle « auxiliaires de la ménagère »
stand No 4

Lisez le «Nouvelliste»

Ulrich Jiistrich , Jusi, à Walzenhausen
14

JEUNE FILLE
français e, 25 ans , 5 années auprès d' enfants, réfé-
rences, cherche place , soit dans famille ou emploi
demoiselle de réception chez médecin ou dentiste.
Valais de préférence. Ecrire sous chiffr e P 9778 S
Publicitas , Sion.

Chaque véritable automobiliste...
... apprécie les fantaisies de j
la route, mais elles lui parais- |
sent plus séduisantes encore |
après avoir dégusté un Su-sy s -«'|
Orange, le jus de fruit qui •
séduit s : I

une boisson racée
au jus de fruits

A la maison,
dans les bureaux,
les ateliers,
les fabriques...

Î ifïrf

Jean Marclay
a Monthey

sera fermée pour
vacances du

28 juillet
au 3 août

Le service sera assuré
par la Drogueri e

Paul Marclay

CHALET
pour cause de démoli
tion. Tél. (027) 4 12 22

Jeep-WMys
1952

en parfait  état , l ivrée
avec garantie.

Jean Durier, Val-d'Il-
liez. Tél. (025) 4 32 65.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur
On cherche pour le

Valais
w m •mécanicien

capable et sérieux.
Bons salaires et serait
intéressé au chiffre
d' affaires. Ecrire sous
chiffre P 9738 S Publi-
citas, Sion.

Je cherche gentil le
jeune fil le comme

sommelière
débutante.

Mme E. Bovard , Café
du Centre de La Côte,
Perroy. — Téléph. (021)
7 56 91.

Seconde
• • • ¦*cuisinière

âge maximum 50 ans ,
nourrie , logée. Entrée
de suite ou date à con-
venir. Faire offres sous
chiffre  N 7285 X Publi-
citas , Genève.

jeune fille
comme sommelière , dé-
butante acceptée. S' adr
par téléphone au (026 1
6 16 09.

jeune fille
pour la cuisine et rem
p lacements  au Tea-
Room. Pai re  offres i

« La Bonbonniè re  ¦,
Monthey .  Tél. 4 29 33.

domestique
de campagne
Italien accepte. S adres
ser à M. André Combv
Saxon , tél. (026) 6 24 47

Land-Rower
1955

révisée , aivec garant ie
Fr. 7800.—

S A R E S S. A.
Garage des Jordi ls

Lausanne
Tél. (021) 26 77 26

jeune mulet
1res sage, franc de col-
lier et de bât. S'adres-
ser au téléphone (026)
63121 .

lilli pfS
# °

Oh! I éclatante
blancheur!

C'est tout simplement merveilleux , ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement

vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec

précaution tous les résidus de savon cal-

caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises.:, tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
Favoir vu , cc blanc totalement g, .. j
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! B/J II

Importante Maison de la place de Sion cherche On cherche pour dé-
polir de suite ou date d' entrée à convenir but septembre

. ¦ i r . g r  jeune fillecomptable expérimente ou dame
(Etudes commerciales comp lètes et p lusieurs f

e t°ute confiance pour
, - la tenue d .u-n-ménage

années de pratique) soigné. Gages Fr. 25Ô.-
par mois- nourrie et lo-

jeune comptable a ,- :::zTl
n. ,. . , . . . , postal e 29198, Sion.
Diplôme commercial  ou ma tu r i t é  commerciale  . 

Harlvln Sommelière
UQL I w  IV est demandée dans bon

Calé-Restaurant sur la
Correspondance française , si possible alleman- l igne  Lausanne-Genève.
de. Ecri re  sous ch i f f r e  P 9783 S à Publicitas , Gain assuré, bon s soins
gl et vie de famille. Entrée

' • ' . ' ' ¦ " • ¦ " de suite ou date à con-¦ ¦- venir. Faire offres avec
Nous cherchons pour  date d' entrée à con- P 11"1;0 'et références au

Cafe du Mont-Blanc , a
venir une • Gland-Gare. Tél . (022)

9 81 42.

jeuaie employée on °h^che
_ . sommelièrede bureau , F -«mv >»«< «/»•« da[]s bon cafe ouvrie i.
. , , , ,. , .  . , avec cinéma attenant,possédant le d iplôme commerc ia l , EnUée de  ̂

- Débu.
. • ¦ tante acceptée. Faire¦ Offres avec copie de cer t i f i ca t s  et' préte 'n- offres Café de la Gre-

nade, Aubonne. Téléph.
lions de s a l a i r e  à adresser à Lonza , S.A. 7 80 67.

Vemayaz. 0n demande

— — jeune fille
Nous cherchons pour  la vente en Valais  de nos débutante ou Italienne

articles ag r i co le s  et viticoles un acceptée , pour servir
au café et aider au mé-

B»«» M> aaMk tf««&B«A«%a«A nage. S' adresser au Ca-représentant $£%? ; M-"-
qualifié, sérieux et actif .  Entrée immédiate ou à . isouj *Br rieux
conven i r .  I l »* »

Oîirons : Fixe , f r a i s  de voyage et commissions. LOlIIO l Cllil
dont une à réparer , Fr.

Adresser ' offres écrites avec prétentions sous 550 ies deux. S'adr.
c h i f f r e  P 9782 S Publicitas , Sion. au Tél . (021) 28 23 18.

F̂ ^^̂ ^̂ ^̂ F̂ m*̂ ^̂ ^"̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

AU COL DU LIN mmaneh«-27 juillet i

ïîêtedu imwecce!
>

en faveur de l'église du Levron
ATTERRISSAGE DE GEIGER et vols de passagers <

. CONCERT DES SOCIETES
, DANSES FOLKLORIQUES par les Vieux ' Costumes de

Chamonix et de Courmayeur
LACHER DE BALLONS avec prix  ATTRACTIONS DIVERSES

' Messe à 10 heures 30. Sermon de M. l' abbé Crettol
y Cantine soignée 1
? Service de cars : Sembrancher-Levron : à tous les trains du <

matin. Départ de Martigny : s'adresser à la poste.

L A.  ̂ Â. A .A. .A. .A. .Jk A. .A. .A. .A. .A. A. .A. .A. k̂. „A. ̂ L. .A. k̂. .A. .A. .4



Les vingt ans du "Vieux-Pays

C était, comme le temps passe, le dimanche 17 octobre 1937. Deux
amis, le docteur Jules Eyer et M. Théodule Coppex, attablés à l'Hôtel de la
Gare de Saint-Maurice, évoquaient avec mélancolie la belle pièce « Ter-
re romande» de M. le chanoine Poncet qui avait contribué au succès du
Tir cantonal dans notre ville. Les deux amis ne voulaient pas que l'esprit
magnifique qui régna parmi les chanteurs et danseurs ne se perde. Aussi
décidèrent-ils de perpétuer ce succès par la formation d'un groupement
chargé de propager chants et pièces de théâtre du vieux pays. Pour ce
faire, ils résolurent de faire appel à trois hommes, connus pour leur dévoue-
ment, à savoir MM. Louis Pignat, instituteur, Fernand Dubois, instituteur, et
Jean-Marie Gogniat , sergent-major. La première séance eut lieu à la sal-
le de réception de M. le docteur et

||| bases de la société folklorique le

Le vendredi 22 octobre, nouvelle
assemblée présidée par M. Coppex à
laquelle participèrent MM. Fernand
Dubois, Théodule Coppex, Jules Eyer,
Marcel Gross, Louis Pignat , Louis Vuil-
loud, Jean-Marie Gogniat et Antoine
Ribordy. Avec ce noyau, il était aisé
de prévoir une assemblée générale
qui verrait l'approbation des statuts
élaborés par M. Marcel Gross. Par
voix de la presse, on fit appel à toutes
les personnes qui s'intéressaient à ce
groupement et... on enregistra une qua-
rantaine d'inscriptions. Présidée par M.
Marcel Gross, cette assemblée vit la
formation du premier comité, formé
comme suit : MM. Dubois Fernand, pré-
sident et directeur de chant, Gogniat
Jean-Marie, vice-président et directeur
de théâtre, Ribordy Antoine, caissier,
Coppex Théodule, Nanz Marcelle et
Pignat Louis, directeur de danse.

Et les répétitions commencèrent im-
médiatement. M. Dubois apprenait le
solfège aux chanteurs. M. Pignat prou-
vait aux danseurs qu'ils ne savaient
pas marcher et M. Gogniat mettait en
scène « Les Rogations » de M. Pon-
cet.

Que de chemins parcourus depuis
les premiers balbutiements du «Vieux-
Pays». Les succès ne se comptent plusl
Rares sont les villes suisses qui n'ont
eu le plaisir de les applaudir. La pre-
mière sortie eut lieu à Genève le 29
juin 1938. Puis ce fut , Finhaut le 17
juillet et la première sortie à l'é-
tranger le 4 septembre à Chamonix,
et le 11 du même mois à Evian. Le
25 mars 1938, le « Vieux-Pays » était
admis dans la Fédération valaisanne
des costumes. Sous le titre : « Pourquoi
j'aime le Valais », M. Albert Gos, «le
peintre du Cervin », âgé alors de 88
ans avait écrit : « Si tu avais été à
Saint-Maurice, hier soir, jeudi 29 jan -
vier 1939, tu aurais mieux compris
mon attachement au Valais, car tu au-
rais assisté à une merveilleuse répé-
tition de chants et de danses de la
société valaisanne «Le Vieux-Pays»
qui prépare une nouvelle pièce de M.
le chanoine Poncet : « Grégoire et Flo-
rine »... Une cinquantaine de per-
sonnes, pleins de verve et d'entrain ,
ont interprêté d'abord un chœur re-
marquable avec une justesse et un en-
semble parfaits sous la direction sa-
vante de M. Dubois... Le plus impor-

c'est la que furent posées les premières
« Vieux-Pays ».

tant de cette sympathique réunion fut
l'exécution de quelques danses déjà
connues et bien au point , danses d'en-
semble d'un intérêt vraiment prenant ,
dirigées avec compétences par M. Pignat
C'était un délice de voir , en cadences
gracieuses et correctement exécutées,
toutes ces figures , véritables œuvres
d'art... » (Voir «Nouvelliste valaisan»
du 29 janvier 1939). Ce furent ensuite
Lucerne, Weggis, Zurich , Martigny,
Monthey, Aigle, Lausanne (pour l'an-

t\) bien, bansez maintenant
Le «Vieux-Pays» s'est également dis-

tingué par ses danses. Nous avons re-
laté plus haut , le magnifique succès
qu'il s'est taillé à Llangollen (Pays de
Galles). Aussi avons-nous trouv é inté-
ressant de demander à MM. Louis Pi-
gnat et Alphonse Seppey, l'ancien et
le nouveau maître à danser du «Vieux-
Pays» quelques renseignements sur le
choix des danses.

— Tout d'abord , Monsieur Pignat ,
avez-vous eu des difficultés à «déni-
cher » les vieilles danses typiques du
terroir ?

— Mon but ne fut pas seulement de
recueillir des danses anciennes, mais
aussi et peut-être surtout , de uieux
airs qui accompagneraient les dites
danses et joués par un orchestre
champêtre. Je tiens à souligner que je
fus aidé par nombre de personnes qui
spontanément se mirent à ma dispo-
sition. Je pense notamment au regretté
«papa» Duc qui oint souoent aoec son
accordéon me jouer des airs appris de
ses parents.

— J'ai lu un article dans un «Nouvel-
liste » du mois de janvier 1939 écrit
par M. Gos. Est-ce que le «peintre
du Cervin» s'est aussi intéressé à la
danse ?

— M. Albert Gos fut , effectivement,
non seulement le «peintre du Cervin»
mais aussi le violoneux qui a parcou-
ru le canton faisant  chanter et danser
nos grands-parents. Son aide me fut
très précieuse et le «Vieux-Pays» a
encore quel ques danses de ce grand
ami du Valais à son programme.

de Saint-Maurice

C est à Saint-Vincent
d'Aoste que fut prise cet-
te photo qui prouve que
si le « Vieux-Pays » ex-
porte le charme de nos
vieilles danses et de nos
vieux chants, il n 'oublie
pas de s'approvisionner
d'une pinte de bonne hu-
meur, preuve en est le
sourire qui éclaire tous
les visages.

née 1940), Genève, Ouchy, Bex , Nyon ,
Bâle , Montreux , Bagnes , Vouvry, St-
Léonard , Champ èry, Sierre, Evian , Sal-
van , Menthon , Paris , Londres , Llangol-
len (Pays de Galles où , au concours
international , le «Vieux-Pays » s'attri-
bua le 2e prix de danse folklorique , ex-
aequo avec l'Ukraine et le 5e prix de
chant , 22 nations étant représentées !),
Rome, Venise, Aoste, Châlons-sur-
Saône , etc., etc.

Ce bref palmarès , établi au gré de
mes souvenirs , est forcément incom-
plet. Mais tel qu'il I se présente, il
prouve qu'au lendemain de ses 20 ans,
le « Vieux-Pays» de Saint-Maurice a
déjà une longue carrière derrière lui ,
carrière chargée d'honneurs qui l'o-
blige à faire toujours mieux , ce qui
est du reste sa devise. Le « Nouvellis-
te» est fier de pouvoir féliciter ainsi
publiquement cette ; société qui n 'a
qu'un seul but : Faire revivre nos vieil-
les traditions et surtout apporter le
message de paix du Valais dans un
monde inquiet et triste.

— Le « Vieux-Pays » offre-t-il seule-
ment des danses valaisannes ?

— Non , le digne successeur de M. Gos,
M. Bordier, de Genèoe, nous a hono-
ré de ses conseils et a assuré par ses
quatre cahiers Ja diffusion des danses
non seulement oalaisannes, mais enco-
re romandes, sans oublier les contre-
danses spécialement en faveur  en
Suisse allemande.

— Je me souviens d'un Fribourgeois ,
grand ami de votre société, qui s'est
produit une fois sur scène à Saint-
Maurice...
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Attentifs aux ordres S
de leur directeur M. 11
Dubois, chanteurs et f'S
chanteuses interprè- ||
tent un vieil air po- | i
pulaire « ce vieux re- \ \
frain qui fait sourire [ j
et... rêver ». fed

— En e f f e t , M.  Esseiua et Mlle Wit- me, je suis certain que les destinées
zig, Ja déoouée secrétaire f édéra le  des du « Vieux-Pays» sont en bonnes mains .
Vieux costumes uinrent ù leur tour Auec son répertoire de jilus de GO rl cin-
compJéter notre répertoire déjà riche. ses qui, toutes , ont un caractère spé-

_ , , , . ciaJ , il pourra fa i re  encore la joie de— Et les danses étrangères ? ,
nombreux spectateurs.

— Les danses folkloriques étrangères
furen t  également ù J'Jionncur choz
nous. Du reste plusieurs ont une gran-
de resscmbJnnce aooe Jes nôtres. N' ou-
bJions pas que nos oicux airs sont en
somme une importation directe cJu
temps où nos soJdats étaient engagés â
J'étranger. Vous uous soutenez rJu suc-
cès que remporta Je «ziberJi» ? Eh bien ,
j' ai ou , en 1945, cette danse exécutée
par une société française qui croyait
avoir l' exclusivité de cette «sautillan-
te» !

— Que pensez-vous de l'avenir ?
— Maintenant que je sais que mon

successeur est M. Seppey ,  un jaune
plein de talent et surtout d'enthousias-

S:*ï3

A l'appel des « senailles », les danseurs s'en sont allés chercher les dan-
seuses et en attendant que l'orchestre donne le départ , on se salue en sou-
riant avant de se lancer dans une polka endiablée ou une valse gracieuse.

Un reportage « Jean »

Image Dioantelbu Datais
Nous nous sommes rendu auprès de

M. Fernand Dubois , directeur de chant
et lui avons posé quelques questions
à l'intention de nos lecteurs.

— M. Dubois , lorsque vous fûtes ap-
pelé à vous occuper du chant à la so-
ciété « Le Vieux-Pays » quelle fut vo-
tre intention première ?

— Je me suis spécialement app liqué
à faire revivre, grâce au « Vieux-

t ix - 
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— Quels sont vos projets , Monsieur
Seppey ?

— Mes projets rl'annnir  sont bien
simples , iJ me s u f f i t  de marcher sur
Jos traces de mon prédécesseur. Tou-
te fois , co n 'est pas sans une certaine
appréhension que je prends Je flam-
beau que me tend M. Pignat. Mais ,
comme je suis certain de son appui et
aidé par la compréhension do tous Jes
membres du «Vieux-Pays», j' ai con-
fiance , car je ne serai pas seuJ.

— Tous mes vœux Monsieur Seppey
et que par vos danses si typiquement
charmantes vous continuiez à faire
connaître partout notre beau Valais.

efe $
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Pays » la chanson popuJaire dans ses
expressions Jos pJus typiques.

— Comment faites-vous pour y par-
venir si brillamment ?

— Nous puisons dans Je répertoire
JocaJ , régional et étranger Jes méJodies
caractéristiques , habiJJéos d'une har-
monisation simp Je, sans artifices , par
des auteurs bien inspirés. Nous ban-
nissons impitoyablement de nos exé-



Image oioante bu Dalais
culions Jes pièces qui sont «f a b r i -
auées», qui manquent  de spontanéité

ou qui son ' d'une conception trop...
cérébrale.

_ De tels au teurs  sont p lu tô t  rares !
pouvez -vous me citer les noms do ceux
qui sont en faveur  au «Vieux-Pays» ?

_ Volontiers : Parchet, Broquet , Mar-
tin, Hoenni , Dnetraylor, BoJJor , do Ron-
s0 ot d 'ind y sont les auteurs qui ont
fourni JoS œuores Jos pJus goûtées clo
nolro répertoire.

_ Je m'excuse, mais dans cette lis-
te vous oubliez M. Fernand Dubois qui
a harmonisé des chansons qui fu i en t
un j oli succès 1 Depuis 20 ans que
le « Vieux-Pays» court le monde , qu 'at-
ten d lo public de lui ?

- Le pu blic attend moins du « Vieux-
Pays » une product ion de hau te  tenue
artistique qu 'une expression oioante
et sincère du Pays dont il esl le re-
munnt ot... p a c i f i q u e  ambassadeur.

Les chants mimés, par exemp le, em-
p ortent touj ours  les s u f f r a g e s  parce que
précisément ils sont simpJes, directs.

- En somme, le « Vieux-Pays», re-
cherche la beauté dans la simplicité !
- Exactement.  On chante pour ex-

pr imer un sentiment , pour créer une
atmosp hère ot non pour uenir à bout
coûte que coûte d'une œuurc qui en-
nuie...

- Sans fausse modestie, M. le direc-
teur , que pensez-vous du succès rem-
porté par votre société ?
- Quand le «Vieux-Pays» chante -

comme quand il danse — Jes yeux s'é-
clairent dans Jes oiaux oisages et cela
démontre qu 'il réussit à reconstituai '
une atmosphère dont les auditeurs
ont une certaine nostnJgie.

- Et dont vous devez être fier el
c'est pour cette joie que vous faites
briller dans les yeux de tous que nous

ni F.-C. Sion - vers une me saison
Wi** ,•> .£ iV1 -. $q.i&.

Tenue à l' entrée de la saison nou-
velle l'assemblée d'été du F. C. Sion
est le moment où les membres de ce
club et les joueurs se comptent ou se
récréent par l' examen en commun des
problèmes à résoudre. Cet esprit d'é-
quipe de collaboration , d' ami t ié  si né-
cessaire pour prendre part à la lu t te
qui , en Li gue Nationale comme dans
les autres groupements, sera très dure.

Tour d horizon
Présidées avec dist inction et dyna-

misme par M. de Wolff , ces assises se
sont 'tenues mercredi soir à l'Hôtel de
la Planta dans la meilleure des ambian-
ces. Dans son rapport présidentiel , M.
de Wolff évoqua d' abord le travail
considérable accompli par le Comité
et les diverses commissions, il f i t  men-
tion des excellentes relations entrete-
nues par le club avec les dir i geants
de la Ligue Nationale et rendit  hom-
mage , en les remerciant , à MM. Ro-
land Spiss, démissionnaire ; Albert
Dub ius qui , de caissier , devient prési-
dent de la commission des finances, et
à M. Guhl , dont le contrat d' entraî-
neur vient  d'être renouvelé pour deux
uns à la grande satisfaction de tous
les membres du club.

M. de Wolff s'étendit ensuite sur le
beau développemen t que connaît  le
F. C. Sion et sur l 'historique et le pal-
marès fort honorables de la saison pré-
cédente. Il félicita pour 'leur bel ef-
fort tous les joueur s les managers, en-
traîneur et diri geants , ainsi que les
supporters.

L'orateur exprima également la re-
connaissance du club à J' endroit de la
Muni cipalité qui a accepté de partager
tes frais d' entretien du terrain dont les
installations demeurent pour tant  net-
temen t insufisantes pour la Ligue Na-
tionale.

M. cle Wolff connlut en faisant appel
60 ce début de saison , à lia camarade-
rie , à la sport ivi té  et à la discip line
de tous les membres du club.

Lauriers
Dans son rapport , Jacques Guhl évo-

lua d' abord 'la saison passée, les pre-
mières diff icul tés  dues au fai t  que les
longé une saison déjà chargée et ge-
lé les transferts. Les buts que le club
s était fixé pour cotte première saison
sn Li gue Nationale B, à savoir : amé-
liorer Je bagage techni que et ph ysi-
que ,se maintenir de façon honorable
•0 L.N.B . et donner  au publ ic  des
matches d'un intérêt soutenu, ont été
atteints.

Quant aux juniors , leur première
«luipe devait passer clans le groupe
j fent les possibilités de pratiquer un
°eau football sur de bons terrains. 'Là
encore ce fut une réussite.

vous fél ici tons le plus chaleureusement
Merci , Monsieur  Dubois.
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Les trajets sont parfois longs !
Rien ne vaut un petit tonneau pour
maintenir les sociétaires en forme et,
le petit vin valaisan est également
dégusté avec enthousiasme par nos
amis étrangers. Que voilà également
une bonne propagande pour nos pro-
duits.

Liste des présidents
qui se sont succédé

à la tête de la société
Président du comité provisoire :

M. Marcel Gross ; du 22-10-1937
au 30-9-1930 : M. Fernand Du-
bois ; du 30-9-1930 au 7-9-1942 : M.
Louis Vuilloud ; du 7-9-1942 au
2-10-1947 : M. Louis Pignat ; du
2-10-1947 au 27-10-1955 : M. Louis
Vuilloud ; dès le 27-10-1955 : M.
Robert Pralong

et un pdngmU cmquaiitetrtahe
Acquisitions nécessaires

En ce qui concerne 'l'avenir , le F.
C. Sion s'est fa i t , durant la saison der-
nière une excellente réputation de bon
esprit de camaraderie et cela a consi-
dérablement facilité 'les transferts .al-
légeant de façon notable l' effort  .f inan-
cier absolument nécessaire que le club
a dû consentir dans ce but.

La plupart  des équipes de Ligue Na-
tionale se sont considérablement amé-
liorées et seront pour Sion de diff ic i -
les adversaires , alors que durant la
saison dernière , les faiblesses notées
en certains clubs ont considérable-
ment facilité le déroulement de la sai-
son pour les autres clubs. La li gne
d' avant de Sion manquait de battants ,
cle réalisateurs ; les matches gagnés
durant le second tour l' avaient été
grâce à des subtilités tactiques. Il
fallilait aiguiser une pointe émoussée
en y joi gnant de nouveaux éléments.
On pensa d' abord au Yougoslave Zi-
vanovic , malheureusement ce joueur
est rentré dans son pays et n 'en ren-
trera pas. On a réussi à choisir quel-
ques jeunes éléments qui , on l'espère ,
donneron t satisfaction : Cuche, Rota-
cher , Moser , Anker , Rentier et Perru-
chon qui pourra enfin évoluer dans
une équip e valaisane.

M. Guhl adresse une mention spécia-
le à Raymond Pittet qui donna un bel
exemple de camaraderie et de dévoue-
ment en consentant , mal gré des obli-
gations professionnelles plus char-
gées, à rester à la disposition du F. C.
Sion , tenant à remercier ainsi le club
pour le plaisir  rencontré à jouer dans
ses rangs.

Afin de pouvoir d' emblée donner au
publ ic  sédunois les matches passion-
nants que promettent ces bri l lantes
ind iv idua l i t és , il importe de s'atta-
cher tout de suite à soucier ces élé-
ments divers , en faire une équi pe ho-
mog ène.

M. Guhl compte sur le public pour
qu ' il  témoi gne à son équipe un pré-
cieux et sportif  encouragement.

Mais la grande richesse du club ,
c'est les juniors , cette école de foot-
ball où il importe part iculièrement de
conserver à ce beau sport les éléments
prometteurs, dans lia période où ils ne
peuvent , vu leur âge , pr endre part aux
championnats .

M. Guhl insiste également sur les
améliorat ions à apporter aux installa-
tions ; il importe notamment  que le
club jouisse d ' ins ta l la t ions  d'éclaira-
ge permettant  des matches en noctur-
ne très intéressants pour le public et
pour ent re teni r  la forme des joueurs.

Après avoir fait état  cle la nécessité
pour le club d' entretenir  avec tous les
clubs valaisans les relations les plus
cordiales , M. Guhl remercia le comité ,
les membres des commissions techni-
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La saison 58-59
au F.-C. Monthey

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée par MM. Maurice Dubosson ,
René Gross et Raymond Ri goli , le FC
Monthey a renseigné les journalistes
sportifs sur ce que serait la saison à
venir pour le grand club bas-valaisan.

Les rouge et noir enregistrèrent les
boud « Pompy» (Montreux), Bandi Wil-
fred (UGS), Koly Roger (Payerne),
Lutz Paul (USL) , Sierro André (Yver-
don), Peyla Tino (International) , Pas-
tore Roger (Geneva), Georgy Pierre
(Sion) et Bussien Michel (Saint-Mau-
rice). Il y a opposition pour les trans-
ferts de Georgy et de Pastore.

Le FC Monthey annonce d'autre
part les arrivées de Claret Jean , joueur-
entraîneur (Malley), Furrer Roger (Pul-
ly et Yverdon), Mariétan Camille (Ai-
gle), Colombara Jean-Claude (Saint-
Maurice) et Turrian Guy (Bex). Le nou-
vel entraîneur du club , Jean Claret ,
est t i tulaire de 5 diplômes de l'Ecole
fédérale de sports de Macolin , il est
né le 13 octobre 1933 et a fait ses dé-
buts à Saint-Maurice. Il joua ensuite
à Bienne où il fu t  durant deux sai-
sons un des meilleurs joueurs de son
club avant de passer au Malley, club
où on ne le vit guère , accaparé qu 'il
étai t  par ses études.

L'entraînement reprendra le . 29 juil-
let et les matches suivants sont pré-
vus avant la reprise du championnat
qui est fixée au 24 août ; le 3 août
à Vernayaz , le 10 à Monthey contre
Vevey et le 17 à Montreux. Le but
de la saison est avant tout de former
une équi pe à l'aide des jeunes joueurs
cle la localité ainsi que d'éviter des
frais inutiles occasionnés par les dépla-
cement des joueurs du dehors. C'est
pour cette raison que le F. C. Mon-
they s'est séparé cle la plupart des
joueurs étrangers à la localité. D'au-
tre part , la formation des juniors sera
l'objet de soins tout particuliers et le
F. C. Monthey est résolu à demeurer
comme par le passé une pépinière
d'excellents juniors.

Coî.

Abonnez-vous au Nouvelliste

ques , les supporters pour d' appui qu 'ils
lui ont constamment ac'cordé.

Juniors
Présidan t la commission des Juniors ,

M. Aotis , présenta un excellent rap-
port sur les quatre équipes qui lui sont
chères, faisant état des succès réjouis-
sants qu 'elles ont remportés durant la
saison dernière. M. Aotis relava tout
l'intérêt présenté par le tournoi inter-
national de Juniors de Laufon et sug-
gère que le club étudie l'organisation
d' un tel tournoi à Sion.

Les comptes présentés par M. Am-
mann furent  aprouvés sur la proposi-
tion des vérificateurs de comptes dont
le rapport fut  lu par M. Rappaz. La si-
tuation financière du 'dlub s'y avère
satisfaisante.

Après avoir porté à la connaissance
des membres les transferts dont nous
avons déjà fait mention Ja semaine
dernière , M. de Wolff rappela que les
cartes de support ers seraient prêtes à
être livrées dès la semaine prochaine
et que les insignes du club pouvaient
être retirées auprès de M. Moix.

Cinquante ans l'an prochain
Au chapitre des divers, M. Dubuis

rappela que l' an prochain, le club fê-
terait son cinquantième anniversaire
et .qu'il importait  de se mettre dès
maintenant au travail pour en faire
une manifestation particulièrement
brillante. M, de Wolff déclare à ce
sujet que ces fêtes auront lieu proba-
blement le 19 ou le 26 avril de l'an
prochain.

Emulation
M. de Werra président d'honneur et

membre du Comité de L'A.S.F., re-
mercie et félicite chaleureusement les
organes diri geants du 'club pour la
somme de travail qu 'ils ont abattue.
En ce qui concerne les joueurs , il in-
siste sur la nécessité pour eux de pos-
séder le goût de jouer à football.

Dans les milieux du football  suisse ,
on cherche actuellement à recréer
une élite du football et l' on étend les
cercles dans lesquels doivent être
puisés les éléments composants les
différentes équipes nationales. Les
joueur s du club doivent être a t ten t i f s
à cette évolution et dès le moment où
les chances augmentent pour eux cle
parvenir  à la sélection , ils doivent  y
penser de façon particulière.
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Joe BROWN garde son litre
de champion du monde

L'Américain Joe Brown a battu son
compatriote Kenny Lane aux points ,
mercredi soir, à Houston et conserve
son titre de champion du monde des
poids légers, qu 'il mettait en jeu pour
la cinquième fois.

Le champion du monde a disputé son
combat le plus difficile et les deux
juges ainsi que l'arbitre ne lui don-
nèrent la victoire qu 'avec une très
légère avance. La foule protesta con-
tre la décision.

Le combat, télévisé, a été très net
dans son déroulement. L'arbitre n'est
intervenu que deux ou trois fois au
cours des quinze reprises.

Les échanges se sont pour la plus
grande partie déroulés à distance et
malgré une allonge très inférieure à
celle du champion du monde , Lane
réussit à le dominer très fréquemment,
touchant  avec précision au corps et
au visage.

Jamais Brown ne put s'adapter réel-
lement au style de fausse garde de
son adversaire, et dans les derniers
rounds il fut surpris plus d'une fois
par des gauches au visage, qui mal-
heureusement pour Lane manquaient
cle puissance.

Lane , très mobile sur ses jambes ,
tournait continuellement sur la gauche
cle Brown , évitant ses redoutables cro-
chets du droit. Le champion du mon-
de marqua des points principalement
par des upercuts à mi-distance. C'est
ainsi qu 'à deux reprises il fit sauter
Brown réussit aussi ses séries habi-
tuelles au corps et au visage , mais au-
cune a parut affecter trop sévèrement
son plus jeune adversaire.

Il n 'y eut aucun knock out et les

Une grande épreuve
La Fédération suisse de marche or-

ganisera une grande épreuve de mar-
che , le dimanche 7 septembre, sur le
parcours Marti gny-Sierre et retour.

Cette compétition aura lieu sous les
auspice de l 'Office régional du tou-
risme de Marti gny. Une séance d'o-
rientation est prévue pour le samedi
26 juillet à Martgny, Nous y revien-
drons.

La course de côte
Sierre - Love

Pour ila troisièm e fois le Velo-Club
Eclair de Sierre fera disputer diman-
che son classique Sierre-Loye, réservé
aux 'coureurs valaisans.

Des concurrents de toutes 'les caté-
gories seront 'aux prises et cette con-
frontation ne manquera pas d'intérêt
avant la grande explication comptant
pour les championnats valaisans (der-
nière épreuve qui décidera de l'attri-
bution des titres et qui sera organisée
le 24 août par le V. C. Monthey sur le
parcours Monthey-Morgins.

Quatre amateurs A se sont inscrits :
Héritier (Sion) ; Favre (Martigny) ;
Gavillet (Monthey) ; Pellaud (Marti-
gny). La lutte sera serrée mais Favre
devrait l'emporter de peu.

21 amateurs B au départ ? Citons-les :
Bonvin et Barras (Sierre) ; Rion Viac-
coz , Vicquéry (Sierre) ; Bétrisey, De-
mierre , Riand , Constantin, Jacquier
(Sion) ; Largey, Rey (Sierre) ; Gaudin ,
Dubuis (Sion) ; Luisier F. (Martigny) ;
Galett i , Puippe, D. Roserens, W. Rose-
rens (Monthey) ; Michel (Coïlombey).

La victoire devrait revenir à Roland
Bétrissey, mais Viaccoz, Rion , F. Lui-
sier , Puippe lui opposeront une vive ré-
sistance. Un grand absent : Hubert (ac-
cidenté dimanche passé).

Les juniors sont au nombre de 17 :
Barras , Vovier , Clavien , Zufferey J.-
C. et J.-L. (Sierre) ; Aymon Ch. et R.,
Bonvin , Cottier , Dessimoz , Doit , Mo-
rard , Roux , Varone, Aymon A. (Sion) ;
Blanchut (Marti gny). En valeur pure ,
Clavien est le meilleur ; il devra se
méfier du Sédunois G. Roux , dont les
qual i tés  sont également très grandes ,
des deux Zufferey, cle Blanchut , etc.

Le dé pa rt sera donné à 12 h. 45 à
Sierre devant le Café-Restaurant du
Rothorn •; arrivée à Loye , vers 13 heu-
res 30.

Trois autres courses de côte retien-
dront l' attention en août : le 15 août ,
Collombey-Champéry, le 17 août , 1ère
édition de Martigny-Verbier , dont nous
avons déjà parlé et lie 31 août l'épreu-
ve annuel le  du Cyclophile Sédunois :
Sion-Ayent, dont on se souvient l'é-
clatant succès obtenu l'an passé.

E. U
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Un produit
valaisan

léger en alcool
Désaltérant

avec de l'eau minérale

deux boxeurs ne touchèrent pratique-
ment jamais les cordes , disputant les
quinze rounds bien au centre du ring.

Lane prit l'avantage dans les pre-
mières reprises. Brown ne parvint à
se protéger efficacement des coups de
fausse garde qu 'à partir du quatrième
round. Il combla son retard par la sui-
te. Toutefois, il dut encore concéder
les sixième, huitième, neuvième et on-
zième reprises à son adversaire. Les
deux boxeurs entamèrent les quatre
derniers rounds à égalité. Il semble
que Brown prit un avantage léger mais
décisif peu avant la fin.

Le décompte des points suivants les
règlements du Texas se fait en attri-
buant 10 points au vainqueur du round
et neuf au perdant. En cas de round
égal , on accorde 10 points à chacun.
Suivant cette méthode, un des juges et
l'arbitre ne donnèrent la victoire au
champion du monde qu 'avec un point
d'avance (144-143 et 143-142). Le deu-
xième juge vit Brown vainqueur avec
un plus net écart (145-141). . . ] '¦

Le champion d Europe
des poids mouches

L'Espagnol Youn g Martin conserve
le titre de champion d'Europe des
poids mouches, en battant , à Madrid ,
le Français Pollazon , aux points, en
quinze reprises.

30 000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre, qui a été sans grand inté-
rêt. Tous les rounds, à l'exception de
deux nuls, furent à l'avantage de Y.
Martin , plus effectif. Pollazon, bon en-
caisseur, a manqué totalement de
punch. \ ,

MONTANA-VERMALA
Gala de Tennis

Le lundi 28 juillet 1958 sur les courts
d'Ycoor , dès 14 h. 30, le Tennis-Club
Montana-Vermala présentera , en mat-
ches exhibition les prestigieux joueurs
que sont Bud ge Patty (USA), vainqueur
des championnats internationaux de
Suisse 1957 et Jaroslaw Drobny (Egyp-
te) vainqueur de Wimbledon en 1954;
Ils seront accompagnés de Eduardo
Argon , champion d'Uruguay et l'actuel
champion suisse, Erwin Balestra.

En simple, Patty sera opposé à J.
Drobny et Argon à Balestra. Le match
de double se dispuera entre les équi-
pes Patty-Argon et Drobny-Balestra.

Nul doute que tous les fervents du
tennis en Valais se réjouiront de pou-
voir admirer Patty et Drobny qui sont
encore actuellement classés parmi les
meilleurs joueurs du monde.

Les técéistes
valaisans /

à l'Exposition r
de Bruxelles

La section valaisanne du Touring-
Club suisse vient d'organiser un voya-
ge à l'Exposition de Bruxelles à l'inten-
tion de ses membres.
Répondant à l'appel de la Commission

du Tourisme que préside M. Henni Va-
ron , une .septantaine de técéistes eu-
rnt le privilège de se rendre à Bruxel-
les dans des conditions très favorables.

Il faut reconnaître d'emblée que ce
voyage avait été mis au point avec un
soin particulier. Malgré les difficultés
de tranport et de logement le progam-
me s'est déroulé sans accroc.

Le départ fut donné à l'Aaéroport de
Cointrin pour l'envol vers la Belgique.

A Bruxelles, les participants, logés
au « Motel » de l'Exposition, consacrè-
rent quatre journées à parcourir les
stands des divers pays. Ils eurent assez
de loisirs pour aller à la découverte
des choses les plus intéressantes, lés
plus inattendues, les plus particulières
mises en valeur dans les Pavillons.

Un grand dîner réunit les técéistes
le cinquième jour dans un restaurant
réputé de la capitale belge dont cha-
cun put admirer les vestiges du passé,
les particularités, les musées ou les
églises au cours d'une promenade en
car à travers la ville.

Le meme jour , des guides avertis
conduisirent les Valaisans au port d'An-
vers. Sur des « vedettes » on pouvait
contempler de-ci , de-là, 'tout le com-
plexe maritim e de l' ancienne citadelle
qui fut l'un des plus riches et des plus
importants comptoirs de ila Ligue han-
séatique.

Le retour vers la Suisse se fit éga-
lement par la voie des airs.

Ce voyage, qui fut un véritable en-
chantement, doit son succès, en gran-
de partie à la parfaite organisation de
son ensemble. Le mérite en revient à
M. Henry Varone que les técéistes re-
mercient , au Comité du T. C. S., à son
président M. Alexis de Courten et à
ceux qui se sont dévoués pour nous
permettre de remporter , sans souci el
sans efforts un maximum d'impressions
heureuses glanées en Belgique.

Un participant,
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films jusqu a 6 x 9 cm. format 7 x 10 cm

format 9 x 1 2  cm.

Carte postale

format 13 x 18 cm

Leica 20 poses

90
90

Copies j usqu a
6 x 9  cm. 25

35

cuisinière

appartement

saucisses
à la viande

1.50
Grande copiePorte-Neuve

Porte-Neuve
Porte-Neu ve

Leica 36 poses

UNE HEUREUSE SURPRISE
Pour chaque film dont TOUTES les photos sont réussies, nous établirons une

pochette d'allumettes avec la meilleure photo agrafée sur la pochette

SERVICE RAPIDE : Livraison le SURLENDEMAIN du jour du dépôt

a notre . IV ^S^ss.
rayon «Papeterie » k l̂ fe^̂ l

Jyorte Neuve,
S I O N

A louer à Sion, situa
tion de premier ordre

A vendre
• ^

?V O T R E  A N N O N C E  i

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-

nes qui justement ont besoin de vos produits...

beau localW W M W  IWWMI a uols 6t charbon , mar-
pouvant convenir pour que Geko avec boiler
divers genres de com- mixte . S'adresser à Jé-
merce. Ecrire sous chif- rémie Martenet, Trois-
fre P 9803 S à Publie!- torrents,
tas , Sion. 

A louer a Bovernier
A vendre

1 tract. Basco de 4 pièces. Tout con
en parfait etat , servi fox t ubr,e ie j 5 aout ,
une année. „. , ¦.-a- t.S adresser par teleph

S'adresser par écrit (022) 8 73 78.
sous chiffre P 9804 S à 
Publicitas , Sion. A ,„ • - c - „

Bar a cafeLa Boucherie Schenk Htl f fl f*flt<fià Neuchâtel, vous offre ¦**" ¦ WM"'
ses délicieuses complètement agencé,

. situation de premier
SaUCISSeS ordre. Pas de reprise.

-, - . « Ecrir e sous chiffr e P
a la viande ^soi s a puwicitas,

.... .. .. Sion.Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Aide-
vendeuse

moitié porc , moitié
bœuf (genre saucisson)
Fr. 4.80 le kg. Envoi
franco de port depuis A
kg.

A vendre un

Mototreuiiest cherchée pour ma-
gasin de confection pr
dames. Entrée 1er sep-
tembre. Faire offres à
case postale 29198, à
Sion.

Ruedin en parfait état.
S'adresser par écrit

sous chiffre P 9805 S à
Publicitas , Sion.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn canton

Nouvelliste valaisa n

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones Marti9ny 026 6 ,88é
 ̂ - St-Maurice 025 3 65 61
¦ 3 65 62

I Monthey 025 4 25 46

j 1er AOUT [
* FUSÉES DÉTONATION OU ÉTOILE
i
i VOLCANS ET VÉSUVES

i PLUIES DARGENT OU OR '

i LAMPIONS — DRAPEAUX PAPIERS »
* GUIRLANDES
: LOCATION DE DRAPEAUX ET1 -
il BANDEROLLES EN TISSU ,
I ;
< NOS PRIX SONT IMBATTABLES
< ' ,
4 Prix spéciaux pour revendeurs, hôtels et restaurants .

LIVRAISONS RAPIDES PAR POSTE
< >

ra4xf iôH *e }{ MIMQ**,)
S I O N

* CONSTANTIN FILS S. A. — Tél. 2 13 07 ?
< ,
it —1kr T T T V T T T T T f y T T T T If f f fy t T T !

Jumelles COLLONGES
20x60, 15x60, 10x60, lOx Samedi 26 juillet , dimanche 27 juille t
50, 10x45, 10x40, 7x50,

«X
^n 

7,x «' 8«4£, 8xr40 Fête patronale de Ste-Anne
8x30, 7x42, 6x30. Ju- "
nielles et lunettes spé- IB^fc— m*k% — 

—¦ ¦— 
— — — — --— 11 —ciales pour chasse. Lon If flPIIIOfPGO 91111110110¦

-'v, ' . ' , , , ¦' :, ; nul llluôuu dlIllUollu
Leitz - Hendsold t, etc.
Demandez à l'essai. organisée par la société de musi que

Gigon Fernand , Crêt- " La Collongienne »
du-Bois 14, Bienne 7. _ _ .B A L
AvfiC Ff 1 00 - °xcnestre " Martinez » Invitation cordiale

vous partez avec la mo- .

GILERAIM,
9 '1 TRACTEUR INTERNATIONAL

Fr . 650. type Farinai!, avec poulie, relevage hydrauli que e!
Dlim ?*ïn barre de coupe, moteur 4 cyl., modèle 1955, prixruvn OU, Fr 57oo._ état de neuf.

•Fr. 650.—

SkTdeTrMoi- par M0N0AXE BUCHER
mois. moteur 2 cyl. 'avec poulie, prise de force remor-

Garage Schick, Mal- <lue . modèle 1944, prix Fr. 2900.—.
ley. Tél. (021) 24 22 14. Ls yiSINAND, représentant Me Cormick - Inter-

national , Corsier sur Vevey. Tél. (021) 5 37 31
Docteur -——--—_—__—

Ch. Bessero OCCASION - A VENDRE
Spécialiste F. M. H. Urgent , faute de placeN" ¦£££?—¦ 

200 CHAISES PLIABLES
ARCCMT en *er ' Pour jardins , terrasses , etc., etc.

" 2 GRANDS CANAPES REMBOURRE S
jusqu 'à mouvel avis convenant pour salle de conférences , restaurants,

etc., etc.
A vendre s'adr . chez JOS. ALBINI , MONTREUX , 18, Av.

fusils des Alpes- ~ TéI- 6 22 °2
B , ou à la SUCCURSALE
n •? « c on Rue du Grand-Pont No 44 — SION9,3 x 53 Fr. 80.—

12 îoo.— WËmmMÊÊMMMmwmwmwÊmwMÊMmiMMMMMmwm
6 mm. Fr. 50.—

S'adresser chez Aimé A vendre
Buthet , Vétroz. Téléph.4J î Bois longs épicéa-sapin

A vendre l> i_ t
camion Chevrolet Perches et fourrons
1949, pont fixe, 20 CV, „L .
8 vitesses, 4 ton., ser- Ch- AebY & Cle' Neuchâtel.
vofrern. pa j n Blanc 19. — Tél. (038) 8.34.61.
Camion Opel Blitz wMMMMmmmKMMmwMOMMMMmmmMMmwmmBMm
1954, 1,7 ton., 13 CV.

Camion Saurer O C C A S I O N S
Diesel

1947 20 CV., 2 ton., re- pour caU5e de transformation
visé. à vendre .

Ford COStOnNne scie horizontale Bochud en bon état de marche,
20 CV., cond. toit. 1954, capacité de la machine 1 m. Hauteur au-dessus de
6 places Bas prix l'a lame, 30 cm. Chariot de 10 m. en 2 parties :

Ford Zéphyr 6et4m
II  CV 1954 révisée Pour tous renseignements , s'adresser à J. Conti-
Bas inrix ' n'' a9el,t d'affaires breveté, Lausanne.

BRANCA, SIERRE. — "T̂ -̂ Annonceurs
Mariage

Homme début de ia n 'oubliez pas le dernier
quarantaine , ayant pla- i . i  . i . , .
ce stable , cherche, en de/dl pOUr Jd reCep tlOD
vue de mariage , une j  , , i c L I
jeune fille , veuve ou Oe VOS textes : I D  fl., là
Italienn e acceptée, de .11 i / ..
30 à 40 ans. Ecrire , aiv. Veille 06 ld pd ruUon.
photo qui sera retour-
née sous chiffre Y 3732 Les av js de décès font exceptionau Nouvelliste, a St- ¦
Maurirp . . —



Smdeux noies
C'est toujours avec plaisir que

le lis les considérations émises
par les recteurs à la fin de l' an-
née scolaire. Le « Nouvelliste » a
déjà publié les rapports des chefs
de nos collèges de Sion et de St-
Maurice . J'ai sous les yeux au-
jourd 'hui celui du recteur du Col-
lège Saint-Michel à Fribourg. Je
ne résiste pas au plaisir de copier
pour vous ce que M. le Chanoine
Canlin pense du Gymnase :

« On nous permettra de dire
que le Gymnase , à notre avis, par-
ticipe au destin de l'Europe dont
Il esl comme le symbole. Car ni à
l'est , ni à l' ouest , dans les deux
grands Etats dont la puissance fas-
cine le monde, on ne connaît rien
de semblable à nos études classi-
ques. Mais un Européen , s'il veut
être lui-même, ne peut ignorer
les richesses ancestrales qu 'il por-
te dans son âme et qui lui sont ré-
vélées d'abord durant ses années
de collège ».

A l'heure où le Gymnase est de
toutes parts remis en question, je
suis heureux de soumettre à vo-
tre méditation cette pensée qui
répond à nombre d'objections que
J'ai entendues ces derniers temps.

Jean.

A l'attention
des viticulteurs

On demande de différents  côtés aux
station agricoles s'il faut , durant l'été,
travai ller le sol des vignes traités à la
slmazine .

Même si le terrain est propre, un ou
deux sarclages sont utiles et même
Indispensables pour aérer le sol, pour
détruire les plantes qui ont résisté.

Cependant , le sol doit être travaillé
seulement à 5 ou à 10 cm. de profon-
deur. Des labours plus profonds rap-
procheraient trop la simazine des ra-
cines de la vigne.

Station cantonale d'Essais
Viliroles.

Avec
les Chanoines

Grand-Saint-Bernarci
La revue tr imestriel le «Grand-St-

Bernard - Thibet » du mois de jui l le t
vient de paraî tre et nous apprend que
«lors du récent passage à Foçrupsc de
MgnMfly et ' sur  sn présentation , Son
Excellence Mgr Vôrineux , administra-
leur apostolique de Hwalien , a nom-
né le P. Cyrille La t t ion , Vicaire Fo-
rain , pour le terr i to i re  confié aux Pè-
res du Grand-Saint-Bernard , soit le
district civil de Sintcheng et la partie
nord du district de Sieoulin. »

Le «Nouvelliste» félicite le nouveau
Doyen el lui souhaite un grand succès
dans sa nouvelle activité.

Mémento du Centre
SION

CINEMAS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42 : « Les Ré-

voltés » jusqu 'au 27.
Capitole. — Tél. : 2 20 45 : « La loi

de la prair ie  » jusqu 'au 27.
Pharmacie de Service. — Pharmacie

de la Poste tél. : 2 15 79.
SOCIETES

Vespa-Club. — Dimanche 27 ju i l l e t ,
rallye organisé par le Vespa-Club de
Domossola. Prière de s'annoncer au-
près du cassier. Départ vers 7 heures ,
arriv ée à Domossola à 10 heures.

Les Agettes
Dimanche 27 juillet , consécration de

'E glise et bénédiction des cloches. La
cérémonie débutera à 9 heures.

Molignon
Samedi 26 j u i l l e t , Fête cle Sainte

Anne.

Isérables
Le 3 août prochain , la Société de

Jeunesse conservatr ice chrét ienne so-
ciale fête le 25c ann ive r sa i re  de sa fon-
dat ion.

Ardon
Cinéma. — « La Joyeuse prison

samedi et d imanche

SIERRE
CINEMAS

Bourg. — Tél. : 5 01 18 : « Comme
u» cheveu sur ta soupe » jusqu ' au 27.

Casino. — Tél. : 5 14 60 : « Incogni-
to » avec Eddie Constantine jusqu 'au
27 juille t .

SOCIETES

V C. — L' assemblée générale ordi-
naire aura lieu vendred i 25 ju i l le t  à
20 h. 30 à l'Hôtel Arnold .

Pharmacie de service. — Zen K u f f i -

Crans sur Sierre
Kermesse paroissiale Saint-Christo

Me dimanche 27 au Prado. 10 h. 30
""«se : 13 h. d iver t isements .

Au Conseil d'Etat
NOMINATIONS

M. Otto Bellwald de Brigue a été
nommé t i tu la i re  au poste de secré-
taire  du service cantonal des automo-
biles.

Mlle Agnès Gaudard , de Leytron , a
été nommé provisoirement sténo-dac-
ty lographe  au service de la formation
professionnelle.

M. Léon Wal pen , conseiller commu-
nal à Binn , a été nommé agent de la
Caisse cantonale de Compensation
pour la commune.

M. Hubert  Constantin , jus qu'ici se-
crétaire - comptable au Département
mil i ta i re  a été. nommé secrétaire-comp-
table de première classe au service de
la vi t icul ture .

CHATEAU CLASSE
Le château abri tant  actuel lement  la

cure de Grimisuat a été classé comme
monument historique c'est-à-dire qu 'il
ne pourra être notamment ni modif ié
ni détruit sans le consentement de
l'autorité compétente et que les servi-
tudes de non construction grèvent de
façon plus large les terrains qui l' en-
tourent.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé las

s ta tu t s  de la société de développement
de Bellwald.

Il a approuvé également le nouveau
règlement de construction de la com-
mune  de Montana.

A^̂ ^B̂ P
STALDEN

Collision
Dans un virage du centre du village

de Stalden , hier , une voiture valaisan-
ne venant  de Saas-Fée est entrée en
col l i s ion  avec une automobile bernoise
se diri geant sur St-Nicolas.

¦isas dégâts matériels s:élèvent à F;.g
800.— environ.

VIEGE
Happé par une

remorque de camping
Hier apres-nudi, alors qu'il se ren-

dait à bicyclette en direction de son
domicile à Lalden , M. Ludovic Hutter ,
marié, né en 1883, fut dépassé sur la
route de Eyholz-Viège, par un voiture
hollandaise conduite par M. Groen, re-
présentant à Amsterdam.

La remorque de camping attachée à
l'arrière de l'automobile happa violem-
ment M. Hutter qui fut projette sur la
chaussée.

On l'a transporté grièvement blessé
à l'Hôpital de Viège, où il souffre d'u-
ne fracture du crâne et de plusieurs
côtes cassées.

CRANS

Vélomoteur
contre auto

A Crans près du Garage du Lac , un
v é l o m o t e u r  qui devançait une voiture
française  a été happé par ce véhicule.
On releva le cycliste , M. Rombaldi ,
âoé de 60 ans environ avec des contu-
sions diverses. Nous lui souhaitons un
prompt  rétablissement.

S O n  '_____yr-- '-J_

Pont de la Morge
Issue mortelle

M. Pierre Maret , de Pont de la Mor-
ge avait été happé voici quelques
jours par une voiture sur la route can-
tonale. 11 ne devait pas se remettre de
ses graves blessures et est décédé
hier à l'hôpital de Sion. Le défunt était
marié et père de famille.

Le Nouvelliste présente à sa veuve
et à ses enfants, ses condoléances
émues.

En suspens sur les rives
de la Morge

Une Ford Zéphir anglaise se diri-
geant rapidement vers Sion , freina au
pont de la Morge, dérapa sur la
chaussée glissante, se jeta contre le
parapet du pont et termina sa course
ses roues avant au-dessus du vide.

Explosion à la fenêtre Sport Musique Raclette
d'Ardon : 4 blessés

Hier , au début de la soirée, 1 équipe
de nuit occupée au percement de la
fenêtre d'Ardon venait de commencer
à percer sa première volée lorsqu'une
perforatrice tenue par le mineur Mar-
cel Rey toucha un reste de poudre et
provoqua une explosion.

Les causes de cet accident dans la
mesure où les premières constatations
permettent de les établir, résident
semble-t-il dans le fait suivant : bien
que la roche, après évacuation de la
volée précédente ait été, selon l'usa-
ge, lavée et purgée, des bribes de pou-
dre sont restées dans les interstices
La charge qui explosa paraît avoir été
de faible force, d'un poids de l'ordre
d'une dizaine de grammes.

Cela suffit néanmoins pour blesser
le mineur et trois autres ouvriers. M.
Marcel Rey, d'Ayen, 26 ans, était le
plus exposé et a eu un œil atteint
ainsi que des blessures au visage. Sa
vie n'est pas en danger ; M. André
Rey, 23 ans, d'Ayen, a reçu un éclat
de roche dans le pied ; M. Marcel
Lambiel, d'Isérables, 26 ans, a la main
gauche écrasée ; M. Denis Parvex, 45
ans, a une plaie à la cuisse.
L'ambulance Gillioz immédiatement re-
quise transporta les blessés à l'hôpital
de Sion. Cet accident qui avait attein t
la moitié des membres de l'équipe de
nuit et jeté la consternation sur le
chantier a naturellement entraîné l'ar-
rêt du travail en galerie cette nuit.

Le Nouvelliste exprime ,aux accident-
tés sa profonde sympathie et forme ses
vœux les meileurs pour leur prompte
guérison. lt

WÊB B̂ÊfÊm î
SAXON

MKMMVMW

Télescopage
Un accrochage s'est produit hier sur

la route Saxon-Riddes, à la hauteur du
Café des Oies. En effet , une voiture
genevoise , portant plaques GE 63607
a télescopé une fourgonnette Ford , VS
15918, qui avait freiné pour prendre
un chemin de traverse.

Les dégâts aux deux véhicules sont
évalués à quelque 1500 francs.

eitW^raFfflflH
A propos de la fête

au col du Lin

Avis aux
automobilistes

Jusqu a 16 heures le parcours est à
sens unique pour les autos c'est-à-di-
re qu 'elles montent par Chemin ou par
Vens et descendent par Le Levron.. Bi-
les seront parquées au col du Lin.

Les autocars montent et descendent
par Vens ou par Chemin. Ils seront
parqués à 8 minutes du col du Lin. Ils
ne pourront redescendre avant 16
heures car il est impossible de croi-
ser sur le parcours col du Lui-col des
Planches.

La Poste de Martigny organise des
cars spéciaux pour Martigny-col du
Lin.

Prière de s'annoncer à l'avance à
la Poste de Martigny.

Heures de départ : 8 h. 30, 9 h. 15 et
13 heures.
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Fête du 1er août
Les pupilles de la Société Fédérale

de Gymnastique de Saint-Maurice MOIS OUI , ICS fCtCS de GenCVÊ
sont convoques en répétition aujour-
d'hui vendredi 25 à 7 h. 15.

Le Comité.

Collonges
Fête du 1er août

Comme chaque année, la fanfare «La
Collong ienne» se fait un plaisir de
vous convier à sa traditionnelle ker-
messe cle SLe-Anne. Dans les vergers
d'Adrien , tout  a été mis au point pour
vous délasser et vous faire oublier les
soucis journaliers , N'hésitez pas à
pousser une pointe à Collonges les sa-
medi et dimanche 26 et 27 juillet. Vous
en rapporterez un agréable souvenir
et une double dose de bonne humeur.

Qu'on se le dise.
(Voir aux annonces].

tournoi du f.-C.
Troistorrents

Dimanche 27 juillet, le FC Troistor-
rents organise son traditionnel tournoi
annuel. Six équipes , dont trois de 3e
ligue , essayeront de s'approprier le
magnifique challenge (valeur 150 h.)
offert  par M. Simonetta , vins, à Mar-
tigny, par l'entremise de son repré-
sentant M. Antoine Rouiller. Les équi-
pes ont été réparties en deux groupes
de trois : Bouveret , Evionnaz et Mon-
they dans l'un ; Vouvry, Coïlombey et
Troistorrents dans l'autre. Outre le
challenge ,cité plus haut , il faut enco-
re mentionner les coupes offertes par
les commerces suivant s : Léon Forna-
ge , Hôtel Communal, Troistorrents ;
S. Waldner, Electricité, Lausanne ; A.
Ruprecht , garage Montchoisi S. A.,
Lausanne ; Vouillamoz A., café du
Commerce, Monthey ; Elie Défago , ca-
fé de la Place, Troistorrents. Le prix
de bonne tenue est offert par H. Lu-
gon. Deux ballons sont offerts , l'un
par Tony Descartes, café Helvétia,
Monthey, et l'autre par Gaby Brou-
choud, Monthey.

Le tournoi débutera dès 13 heures.
Pendant les matches vous pourrez

manger de succulentes raclettes et dé-
guster du pinard... ça comme. Dès 18
h., grand bal conduit par l'orchestre
«Melodia».

Donc, oubliez pour un j our, vos tra-
cas journaliers et venez vous reposer
dans un site idyllique. [a)

(Voir aux annonces) .

auront lieu !
On s'est demandé , pourquoi au fait  ?

si les Fêtes de Genève auraient lieu
cette année ? Il n'y a vraimen t pas de
raison d'y renoncer ; elles sont doré-
navant inscrites au calendrier des gran-
des manifestations internationales ; el-
les att irent de plus en plus d'innombra-
bles touristes qui composent leur i t i -
néraire pour le faire passer par Genève
au moment des Fêtes et plus particu-
lièrement le samedi ; enfin elles sont
pour ceux des Genevois dont les va-
cances sont courtes , ou qui préfèrent
encore passer l'été à Genève à l 'instar
de tant d'hôtes étrangers, un moment
d'agréables réjouissances. Si l' on ajou-
te à toutes ces raisons péremptoires
que l'économie genevoise n 'a rien à
perdre à ces manifestations, bien au
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Cinéma Etoile - Martigny
Jusqu 'à dimanche 27 (dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30). Le plus grand film fran-
çais d'aventures. Une grande aventure
de cape et d'épée dans un mouvement
endiablé... Une superproduction aux
multiples scènes spectaculaires dont
l' ampleur et la beauté sont parfaite-
ment rendues par le Cinémascope et la
couleur : La Tour, prends garde ! avec
Jean Marais, Cathia Caro , Eleonora
Rossi-Drago et Nadia Tiller. Une figu-
ration sans précédent... Un chef-d'œu-
vre d'humour...

Dimanche 27, à 17 h., lundi 28 et
mardi 29. Un fil m courageux et vio-
lent... Un réquisitoire impitoyable qui
vous fera vivre dans un monde avide
et sans pitié où régnent truquages et
« combines » : Plus dure sera la chute
avec Humphrey Bogart dans un rôle
digne de lui ! Rod Steiger et Jan Ster-
ling.

Cinéma Michel - Fully
Du vendredi 25 au dimanche 27 (dim.

à 14 h. 30 et 20 h. 30). Une superpro-
duction française en technicolor... Un
film extraordinairement prenant tour-
né entièrement au Japon : Typhon sur
Nagasaki avec Jean Marais et Daniel-
le Darrieux. Vous verrez un vrai ty-
phon comme jamais il n 'en a été réali-
sé au cinéma.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 25. Un film qui crache le

(eu ! Un « Western » formidable !
L'homme qui n'a pas d'étoile avec

Kirk Douglas et Jeanne Crain. Un film
en technicolor qui vous passionnera.

Samedi 26 et dimanche 27. La plus
angoissante des aventures... La palp i-
tante histoire d'une fantastique chasse
à l'homme : La course au soleil. Un
film unique, réalisé en Cinémascope et
en technicolor dans les merveilleux dé-
cors naturels de la jungle avec Richard
Widmark , Trevor Howard , Jane Gréer
et Peter van Eyck.

contraire (c 'est pourquoi on aimerait
les voir un peu plus intelligemment
soutenues pax ceux qui en sont les pre-
miers bénéficiaires),  on sera convain-
cu de leur nécessité. Il en est des Fê-
ts de Genève comme de ' tan t d' autres
choses : si elles n 'existaient pas , on
serait contraint de les inventer ! Heu-
reusement c'est déjà fait, il n'y a plus
qu 'à faire comme le nègre , c'est-à-dire
continuer. C'est pourquoi elles ont été
fixées cette année du 15 au 18 août et
si , dans son ensemble , le programme
de ces prochaines fêtes ressemble éton-
nement à celui des précédentes, son
contenu cependant sera différent. Il y
aura le même désir de beauté et d'amu-
sement , mais les causes et les moyens
en seront différents.  C' est—àdire que
si nous retrouvons les vendredi et di-
manche soir les manifestations de dan-
ses folklori ques ; les samedi et diman-
che après-midi les corsos et le samedi
soir la fête  de nuit , chacun apportera
à ces fêtes un esprit nouveau qui en
fera le succès.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
¦̂Jè?

Mp WJ iié»ml'i_

extrait de menthe
et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une
mauvaise digestion!
Le Camomint vous

™A
soulage et raffraîchit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 ct Fr. 4.-
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Monsieur Albert DUROUX , a Sion ;
Révérend Père Benoît DUROUX O.

P., Fribourg ;
Madame et Monsieur Bruno de LUI-

GUI-DUROUX et leur fille Danièle à
Sion ;

Monsieur et Madame Raymond DU-
ROUX-CRESCENTINO et leur fils Phi-
lippe, à Sion ;

Monsieur et Madame Gérard DU-
ROUX-EVEQUOZ, à Sion ;

Madame Veuve Adèle RICHARD, à
Saint-Maurice ;

Madame Veuve Camille RICHARD, à
Vernayaz ;

Madame Veuve Alice RUBIN-DU-
ROUX, à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Paul DUROUX,
à Saint-Maurice ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Constance DUROUX

née RICHARD
leur très chère épouse , mère , belle-mè-
re , grand 'mère , sœur , bélle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine enlevée à leur
tendre affection le 24 ju i l le t  1958, 'dans
sa 63e année , après une /longue maladie
chrétiennement supportée , munie des
Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura .lieu à Sion ,
le samedi 26 juillet 1958, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire  : Place
du Midi.

P. P. E.

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Aline CHESEAUX

née RAYMOND
décédée le 24 jui l le t  dans sa 85e an-
née , après une courte maladie , munie
des Saints Sacrements de 'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Sail-
lon , samedi le 26 juillet , à 10 heures.

P. P. E.
Le présent avis  tient l ieu de . faire-

part.



réclame dignité, liberté
et sympathie pour son peuple

Le général Abdul Karim Kassem ,
président du Conseil irakien a tenu
jeudi , devant une cinquantaine de jour-
listes , sa première conférence. Le gé-
néral a défini la politique étrangère
de la République irakienne comme
étant fondée sur la coop ération et l'in-
térêt réciproque. «Nous souhaitons , a
déclaré le général Kassem , coop érer
pleinement avec tous les Etats amicaux
qui désirent coop érer avec nous ». Il
a tenu à remercier particulièrement
la République Arabe Unie qui , même
en l'absence du président Nasser rete-
nu à l'étranger , a été la première na-
tion à reconnaître le nouveau régime.
« D'autres pays ont immédiatement
suivi l'exemple de la RAU» a i i jouté
le général , qui a exprimé sa conviction
que tous les pays reconnaîtraient la
République dans le proche avenir ,
«car personne ne peut rester insensi-
ble à notre bonne foi et à notre volon-
té de paix. »

«Notre révolution , a poursuivi le pré-
sident du Conseil n 'était pas diri gée
contre un autre pays mais contre les
éléments corrompus de notre propre
pays qui violaient la légalité et ex-
ploitaient les richesses nationales à
leur bénéfice. »

Déjà en 1934
« L'idée de notre révolution m'est ve-

nue en sortant de l'école des cadets
en 1934 quand je fus nommé officier
et que je me rendis compte de la dé-
térioration des conditions intérieures
irakiennes. Les années passèrent et la
situation ne faisait qu 'empirer . Quand ,
voici trois années , je fus nommé «éné-
ral de brigade et que mes troupes fu-
rent envoyées en Jordanie , je com-
mençai à prendre contact avec des
collègues officiers essayant de déter-
miner leur volonté de se libérer ct
leur force de caractère. Je réussis ain-
si à grouper un certain nombre d'élé-
ments sûrs et honnêtes dont en parti-
culier de mon «frère» Abdul Slam Aril
qui est maintenant vice-président du
Conseil à mes côtés. »

Dénonciation d'un accord
aérien franco-américain

WASHINGTON , 25 juillet. - (Ag
AFP) — La France a dénoncé officiel-
lement l'accord aérien qu 'elle avait
conclu avec les Etats-Unis en 1946. Cet-
te dénonciation , communiquée par
l'ambassadeur de France à Washing-
ton , M. H. Alphand au sous-secrétai-
re d'Etat pour les affaires économiques
M. Douglas Dillon , ne comporte , pré-
cise-t-on , «aucun caractère inamical à
l'égard des Etats-Unis» et n 'a été dé-
cidée «qu 'en raison de considérations
purement économiques. »

Rédacteur responsable
André Luisier

Ils voulaient tuer Salan
Ils tuent son officier d'ordonnance
Leur procès est renvoyé

PARIS , 25 juillet. - (Ag AFP) - Le
procès des auteurs d'un a t tenta t  com-
mis le 17 janvier 1957 à Alger contre
le général Raoul Salan , commandant
en chef en Algérie , qui s'est ouvert
jeudi devant le Tribunal des forces ar-
mées de Paris , a été renvoy é «sine die»
et une mesure cle bienveillance est en-
visagée envers les six personnes incul-
pées.

Ce sont les attendus mêmes du ju-
gement qui le déclarent : le Tribunal
ordonne lo renvoi et la mise en liber-
té provisoire , précisant quo «les argu-
ments développés pendant le huis-clos ,
par la défense , permettent d' envisager ,
malgré la gravité des faits  qui leur sont
reprochés , une mesure de bienveillan-
ce en faveur des prévenus. »

Les accusés , dont le p lus connu est
le Dr René Kovacs , étaient des ultras
nationalistes. L'affaire se situe sous le
gouvernement de M. Guy Mollet , au
moment où M. Robert Lacoste était
ministre de l'Al gérie. Kovacs et ses
compagnons ont voulu manifester par
un attentat leur opposition à la poli-
tique suivie alors en Algérie.

Un 14 Juillet
«En 1956, a ajouté le général , le mo-

ment parut s'approcher de prendre le
pouvoir mais les choses n 'étaient pas
encore mûres et en dépit de tous nos
efforts notre mouvement risquait à tout
instant d'être démasqué par les in-
nombrable esp ions et agents du régime
défunt qui nous surveilaient. »

« Cette année , quand les circonstan-
ces devinrent favorables je m'effor-
çai de donner des ordres simples et
directs. Je fus inconsciemment aidé en
cela par l'ancien régime qui en donnant
aux troupes d'Irak l'ordre de se rendre
en Jordanie précipita sa chute. »

« Notre mouvement , avant le 14 juil-
let fut préparé dans le secret le plus
absolu et reposait sur l'effet de sur-
prise joint à la volonté de tous nos
«frères officiers» de déclencher les
opérations avec le concours de tous les
enfants honnêtes de la nation. Selon
mes plans , a dit le général Kassem,
tout devait être fini le 14 juillet à 6
heures du matin : à B heures nous
contrôlions entièrement la situation
avec l'aide de l'armée et le soutien
du peup le. »

Pour des lendemains
qui chantent

Expliquant qu 'il avait été obligé de
recourir à la force en raison de la cor-
ruption du régime antérieur , le général
Kassem a ajouté qu 'il désirait et avec
lui tout le peup le irakien continuer la
lutte pour la réalisation des objectif de
la révolution , objectifs qu 'il a défini
ainsi : « Elever le niveau de vie de
la nation en respectant sa dignité. J' ai
bon espoir que les générations futures
seront plus heureuses et plus enthou-
siastes parce qu 'elles seront élevées
clans une atmosphère libre et honnête» ,
a encore déclaré le président du Con-
seil qui a conclu sa conférence de près-

La France n'est pas favorable
à la procédure envisagée par K.

WASHINGTON , 25 juillet. - (Ag
AFP) — A sa sortie du Département
d'Etat , l'ambassadeur de France a sou-
ligné que l'attitude du gouvernement
français était clairement définie dans
la réponse française à M. Khroucht-
chev.

Il a exp liqué que la France n 'était
pas favorable à la procédure envisa-
gées par M. Khrouchtchev et qu 'elle
désirait une conférence sérieuse , sus-
ceptible d'aboutir à des résultats sé-
rieux.

M. Hervé Alphand , toujours en ré-

D une maison voisine de l'etat-major
général , ils ont lancé au moyen d' un
bazooka une bombe en direction du
bureau du général Salan. Celui-ci n 'a-
vait pas été atteint , mais un officier
d' ordonnance fut tué.

Le huis-clos avait été prononcé par
le Trihuanl à la demande des défen-
seurs. Le porte-parole de ceux-ci a dé-
claré que les avocats «ne pouvaient
pas s'exp li quer devant le Tribunal en
raison de la présence de certaine pres-
se qui ne manquerait  pas de mettre
en cause l' armée ». Le Tribunal a ac-
cédé à la demande de la défense en
dépit de l'opposition du commissaire
du gouvernement.

Le défenseur de M. René Kovacs , Me
Tixier-Vignacour , a , en séance publi-
que également , fait  état d'une décla-
ration du général Salan , victime dési-
gnée de l' attenta , en faveur de son
client.  Comme l'avocat avait expliqué
au général que son client était mala-
de et que Kovacs risquai t de mourir
en prison , s'il y était maintenu, le gé-
néral Salan a répondu , selon l'avocat ,
«non , ce ne serait pas juste ».

se en annonçant qu'une nouvelle Cons-
titution serait bientôt promulguée et
que d'importantes réformes suivraient ,
après la destruction de la corruption
et le retour de la tranquillité et de
l'ordre.

Hussein, inquiet, accuse
et demande de l'aide

Le roi Hussein de Jordanie a dé-
claré : « Nous ne nous trouvons pas
en face du nationalisme arabe , mais
devant des communistes et des marion-
nettes communistes du monde arabe» .
Les communistes "projetaient de mettre
la main sur les champs pétrolifères du
Moyen-Orient , « ce qui constituerait
pour l'Occident un coup terrible» . Le
roi a mis en garde les puissances oc-
cidentales , leur demandant de n'atta-
cher aucune créance aux promesses
du nouveau gouvernement irakien. Il
a qualifié de «tactique communiste »
les assurances données par le régime
républicain de Bagdad , selon lesquel-
les l'Irak resterait fidèle au Pacte du
même nom et continuerait de livrer
son pétrole à l'Occident. On ne veut ,
selon le roi Hussein , que gagner du
temps. Les rebelles d'Irak sont des
hommes de Nasser. Nous nous trou-
vons en face d'un plan qui vise à dé-
truire cette partie;:, du monde et à
transformer les Etats du monde arabe
en autant -de satellites de Moscou. Nas-
ser et ses hommes de Bagdad ou de
Syrie travaillent pour les communis-
tes, selon toute apparence ils collabo-
rent. Je suis convaincu qu 'ils feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour
anéantir la Jordanie, parce que c'est le
seul pays qui leur,,résiste. Nous avons
demandé à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis de venir en Jordanie et
j' espère que leur aide ne nous fera
pas défaut. »

ponse a des questions, a ajoute en
substance que le gouvernement fran-
çais ne pensait pas que le Conseil de
sécurité fut un bon endroit pour des
entretiens qui donneraient des résul-
tats positifs.

Vérité ou mensonge !
On démentait dans les milieux fran-

çais officiels une information diffu-
sée par une agence étrangère donnant
à entendre que l'ambassadeur de
France aurait informé le secrétaire
d'Etat Dulles que le général De Gaul-
le ne participerait en aucun cas à une
conférence au sommet au sein du Con-
seil de sécurité. Selon des renseigne-
ments recueillis de source diplomati-
que , l'ambassadeur de France aurait
simplement déclaré au secrétaire d'Etat
américain qu 'il n'avait été informé
d'aucun changement d'attitude de la
part du gouvernement français au su-
jet de cette conférence , attitude qui
avait été définie dans la lettre envoyée
mardi par le président du Conseil fran-
çais à M. Khrouchtchev.

Avant la réponse de l'Ouest
Les « Isvestia » critiquent
la réponse d'Eisenhower

MOSCOU, 25 juillet. - (Ag AFP) -
Les «Isvestia » consacrent jeudi un
commentaire acerbe à la réponse du
président Eisenhower au précédent
message de M. Khrouchtchev.

Le journal estime que pour les be-
soins de la propagande , les faits pré-
sentés par la Maison-Blanche sont non
seulement déformés , mais « comme il
paraît difficile de justifier les actions
agressives des Etats-Unis au Moyen-
Orient , le président Eisenhower se
contente d'appeler noir ce. qui est blanc
et inversement. »

CONSTAT
Un tract étonnant , bouleversant ,

parce qu 'il va à rencontre d'une po-
litique jusqu 'ici admise par presque
tous les citoyens circule en Israël.
Il émane d'un mouvement semi-clan-
destin issu d'une ancienne organisa-
tion terroriste et recommande le rap-
prochement avec le nationalisme
arabe. Justification de cette audace :
les Américains quitteront le Moyen-
Orient les Arabes resteront .

Israël sent confusément qu'il doit
s'entendre avec ses voisins afin qu 'ils
ne cèdent pas au désir de parache-
ver leur indépendance par sa des-
truction. Cette consécration par le
sang sera difficile à obtenir et quel-
ques décharges pourraient encore
faire perdre leurs godasses aux sol-
dats arabes. Mais elle n 'est pas im-
possible car tous les pays arabes,
même et surtout ceux dont les gou-
vernements détestaient Nasser , ont
crié haro sur les Juifs. Pour les
Arabes pro-occidentaux c'était la
seule manière de montrer qu 'ils ne
rompaient pas complètement avec ln
cause nationaliste. Tous partageaient
la haine du Juif et voyaient en lui
un adversaire introduit par les An-
gla-Saxons.

Quelques hommes lucides se fon-
dant sur l'expérience socialiste ten-
tée par Israël , voulurent démontrer
aux Arabes qu 'ils bénéficieraient cle
ce combat contre les oligarchies , de
ces prodigieuses transformations d'un
sol ingrat. Ces arguments ratèrent
leur but et ceux qui murmuraient
qu 'il fallait chercher à s'entendre
avec les nationalistes passèrent pour
de doux utopistes. Ils ne trouvaient
pas d'échos favorables dans les ter-
ritoires arabes.

Les réfugiés palestiniens ont vu
d'abord en Nasser l'homme qui leur
rendrait leurs terres de Palestine.

Billevesées el mai (euil elon
BERNE , 25 juillet. - (Ag) - Le Dé-

partement fédéral de justice et police
communique :
«United Press International» a publié
il y a quelques jours un article nulle-
ment fondé et manifestement destiné
à faire sensation , qui avait été rédi gé
par son président , après un court
voyage en Suisse , et dont In version
orignale anglaise ne correspond pas
au texte paru en Suisse. Cette agence
prétend notamment que ln Suisse est
devenue un centre international d'es-
pionnage du communisme contre l'Eu-
rope et le monde libre. L'article ajoute
que le coup d'Etat en Irak a été pré-
paré à Berne et que la crise libanai-
se ainsi que maints autres comp lots
politiques l'ont également été en Suis-
se. Ces derniers temps particu lière-
ment , on a constaté , est-il dit , un ac-
croissement subit du nombre des voya-
ges en Suisse d'agents communistes ,
ainsi que de représentants poli tiques
ou militaires de la République Arabe
Unie. Il y a des raisons d' admettre ,
selon l'article , que les communistes
versent de Suisse un million de dollars
en moyenne par_ , semaine aux espions ,
provocateurs et contrebandiers , à ti-
tre de rémunération pour leur travail
dans les démocraties occidentales. Cet-
te affaire constitue un des problèmes
les plus délicats touchant également
la sécurité des Etats-Unis . Dans un
article paru au « New-York Times» ,
l'agence «United Press International»
prétend qu 'un vaste trafic de stupé-
fiants se pratique à travers la Suisse ,
auquel participeraient la Chine rouge
et d'autres Etats communistes , et joue
un rôle toujours plus important pour
le financement des frais considérables
des organismes d'esp ionnage commu-
nistes.

Les communistes
ne sont pas les seuls

Il s'agit d'abord de relever un fait
connu , c'est que des services cle ren-
seignements étrangers appartenant à
différents clans politiques exercent
également leur act ivi té  en Suisse ,
comme dans d' autres pays. La police
suisse s'occupe de façon ininterrom-
pue des agents de ces services. Il
n 'existe toutefois aucun indice au su-
jet de l'ampleur en Suisse de l' esp ion-
nage communiste que prétend l' «Uni-
ted Press International  ».

Pas de rapprochement
abusif

Cela est notamment faux quant  ù
l'assertation selon laquelle le coup
d'Etat en Irak et la crise l ibanaise au-
raient été préparés en Suisse. Il est
aussi absolument inconcevable que
l' «United Press In ternat ional»  puisse
prétendre , dans l'art icle précité du
«New-York Times» , qu 'un traf ic  de stu-
péfiants à travers la Suisse sert à fi-
nancer les frais de l'esp ionnage com-
muniste. D'ailleurs aucun rapport n 'a
été établi entre les menées communis-
tes et le procès des stupéfiants ré-
cemment jug é par le Tribunal du dis-
trict  cle Zurich , auquel on veut mani-
festement faire allusion. L' assertion
concernant l 'énorme accroissement du
nombre des entrées en Suisse s'agents
étrangers relève aussi du domain e de
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Pour I instant  1 espoir est mince de
voir les musulmans renoncer à la
destruction de cette écharde.

Leur mouvement nationaliste n 'a-t-
il pas reçu une forte impulsion quand
les Anglo-Saxons, de guerre lasse,
laissèrent , dans de curieuses condi-
tions , la porte entr 'ouverte aux im-
migrants d'Europe Centrale , aux res-
capés des camps allemands ?

Mais ce tract révèle combien la
présence occidentale au Moyen-
Orient selon les méthodes tradition -
nelles est considérée comme compro-
mise.

Les Anglais ne s'y trompent pas.
Ils sont tentés de s'accommoder du
nouveau régime irakien qui affirme
ne pas vouloir rompre avec l'Occi-
dent et continuer , sur d'autres bases
il est vrai , à fournir du pétrole.

Les Britanniques sont gênés par
leur intervention en Jordanie. Us
doutent qu 'après leur départ , le roi
Hussein se maintienne sur son trône,

Or ,leurs troupes sont maintenant
à deux mille kilomètres de leur base
d'Aden et leur ravitaillement devient
fort malaisé . Ils savent qu 'ils ne pour-
ront se maintenir indéfiniment dans
ce royaume impossible. Ils suivent
avec apréhension les mouvements du
colonel Nasser vers Koweït. Celui-ci
a dernièrement avoué que la Répu-
blique arabe unie était difficile à ma-
nier (les Syriens ne seraient pas cle
tout repos) et affirmé qu 'il serait
temps de songer à s'occuper de l'In-
térieur de la maison . Les besoins fi-
nanciers du Raïs le portent à anne-
xer Koweït , directement ou par per-
sonne interposée.

Aussi les Anglais rêvent-ils avec
amertume aux vertus d'un compro-
mis.

Jacques Helle.

la fantaisie , de même quo le fait de
prétendre que les communistes ver-
sent en Suisse un million de dollars
par semaine aux espions et agents.

Manœuvre politique
Les exp ériences faites jusqu 'à pré-

sent montrent que les services de
rensei gnements étrangers accroissent
leurs activité en Suisse surtout dans
une période de tension internationale.
Les organismes suisses pour la pro-
tection do l 'Etat doivent cependant lut-
ter contre ces menées, en tant qu 'elles
puissent être découvertes. A noter , clans
cet ordre d'idées , que le Code pénal
suisse ne punit pas uniquement les
services de rensei gnements dirigés
contre la Suisse , mais môme ceux qu!
le sont contre des Etats étrangers.

L'article dont il s'ag it ,qui ne repose
sur aucune preuve , tend manifestement
à jeter lo doute sur les mesures cle
défense de la Suisse contre l'espion-
nage étranger , donc également com-
muniste , et à dénigrer la Suisse neu-
tre à l'extérieur. Le Département fé-
déral cle justice et police n 'a pas de
raisons de s'occuper davantage des
assertions controuvées de l'agence de
presse sus-emntionnée , a t tendu qu 'el-
les doivent être caté goriquement reje-
tées en tan t  qu 'elles concernent la
Suisse.

Pour (a route
du Saint - Gothard

AIROLO , 25 juillet. - (Ag) - Jeudi a
eu lieu la journée du St-Gothard or-
ganisée par le comité d'action en fa-
veur de la route du môme nom, et à
laquelle ont partici pé les représentants
des autorités des cantons d'Uri et du
Tessin , ainsi que do nombreux journa-
listes suisses.

Partis de Zurich et de Lucerne , les
invités se sont arrêtés tout d'abord
à Brunnen , pour entendre un exposé
sur les travaux de l'Axentrasse. A Alt-
dorf , les délégations ont été reçues
par les autorités cantonales et ont en-
sui te  poursuivi leur voyage jusqu 'à
Hospental où leur ont été donnés d'in-
téressants détails sur les travaux pour
l' aménagement  cle la route sur le ver-
sant  nord du St-Gothard. A l'hosp ice ,
M. Nello Celio , chef du Département
des travaux publics du canton du Tes-
sin , a souhaité la bienvenue aux in-
vités. Puis M. Siegwart , ingénieur , a
exposé dans le val Tremola , lo projet
do détournement  cle la route du St-
Gothard sur le versant sud. La dis-
cussion sur les projets s'est poursuivie
à Airolo , à l 'issue du banquet offert
par le comité d' act ion ot les autorités.

Le Pape est parti
pour Castelganriolfo

CITE DU VATICAN , 25 juillet. -(Ag
AFP) - Le Pape a qu i t t é  la Cité du
Vatican vendredi après-midi en auto-
mobile pour sa résidence d'été de Cas-
tel gandolfo.




