
pétrole suisse el influences étrangères
On a longtemps admis que le sous-

sol suisse, pauvre en toutes matières
premières , contenait du pétrole , mais
pae en quantités suffisantes pour
être économiquement exploitable. Les
prospecteurs d'aujourd'hui ne parta-
gent pas ce point de vue. Les moyens
modernes de prospection leur donnent
rjes possibilités d'investigation tel-
lement plus grandes que celles dont
nous disposions naguère , qu 'ils n 'ont
pas perdu tout espoir de trouver des
nappes de pétrole exploitables à de
grandes profondeurs. D'où l'effort
de prospection qui est actuellement
entrepris dans plusieurs de nos can-
tons.

Nécessité
d'une protection légale

Cette ruée vers un or noir encore
hypothétique a naturellement attiré
l'attention des autorités fédérales.
Chargées de veiller à la défense des
intérêts supérieurs du pays , elles ont
estimé nécessaire d'inscrire dans Ja
Constitution un article spécialement
consacré à la recherche et à l'exploi-
tation d'hydrocarbures sur le territoi-
re de la Confédération. Cette préoccu-
pation est parfaitement justifi ée. L'ex-
périence a prouvé que de petits pays
n'ayant "pas prévu à temps des me-
sures de défense de leurs intérêts ,
sont pratiquement à la merci des
grands trusts pétroliers étrangers . Ce
qui s'explique aisément par l'impor-
tance des investissements nécessaires ,
par la puissance financière des trusts
pétroliers et par l' appui qu 'ils trou-
vent auprès de leurs gouvernements,
Cette puissance a été à maintes repri-
ses la source de graves conflits entre
les compagnies pétrolière s et les gou-
vernements des pays dont elles sont
ressortissantes , d' une part , et les petits
pays producteur s de quantités appré-
ciables d'hydrocarbures , d' autre part.
Qu 'il suffise à ce propos de rappeler
que les remous du Moyen-Orient ont
actuellement tous le pétrole pour
point de départ. Il convient donc d'é-
viter que la Suisse puisse devenir un
jour une manière d'Arabie au cœur de
l'Europe. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a sagement agi en proposant
Un article constitutionnel sur la pros-
pection et l'extraction d'hydrocarbu-
res, articl e dont le texte projeté vient
d'être soumis aux cantons et aux as-
sociations économiques de faite.

Les intérêts à défendre
Estimant que le projet qui leur était

soumis va trop loin sur plusieurs
points, le Vorort de l'Union suisse de
l'Industrie et du commerce et l'Union
centrale des associations patronales
- tout en admettant la nécessité d'un
article pétrolier de la Constitution -
ont proposé une rédaction différente
de celle du Conseil fédéral. Partant
du point de vue que le but essentiel
de cette législation est d'assurer la
Sauvegarde des intérêts suisses contre
la mainmise de l 'étranger , ces deux
groupements économiques ont jugé
utile d'exprimer formellement ce but
dans l'article constitutionnel. C'est
pourquoi ils proposent de donner à
la Confédération la compétence pour
«'. édicter les dispositions légales rela-
tives à la sauvegarde de l'influence
suisse dans les entreprises s'occupant
de la prospection et de l'exploitation
de pétrole et de gaz naturel en Suis-
se »,

Tout en maintenant la souveraineté
cantonale en matière de concessions
minières , on doit en effet reconnaître
que les cantons n 'ont pas su, jusqu'ici,

s entendre sur une politique commu-
ne en matière de prospection et d'exploi-
tation pétrolières. Il appartient donc
à la Confédération d'éviter que tels
cantons puissent accorder des conces-
sions à des groupements étrangers ,
au mépris des intérêts supérieurs du
pays.

Il appartiendra à la législation
d'exécution de définir les conditions
auxquelles doit répondre une entre-
prise pour obtenir en Suisse une con-
cession pétrolière. On pourrait résou-
dre le problème en édictant des dis-
positions sur la nationalité rappelant
celles des art. 20 ss. de la loi sur la
navi gation de bâtiments en haute
mer. Il faudrait pourtant donner da-
vantage de souplesse à la législation
pétrolière. En effet , vu l'importance
considérable des capitaux nécessaires ,
le marché suisse des cap itaux ne peut
pourvoir à tous les besoins et des
participations minoritaires de compa-
gnies étrangères doivent être admi-

Notre chroni que de politique étrang ère

TOUR DE BABEL
Plus que jamais la prudence s'im-

pose lorsqu 'on examine la présente
situation internationale , car si la con-
versation n 'est pis « entre sourds »,
comme ce fut  longtemps le cas , il faut
bien le reconnaître que les interlocu-
teurs ne parlent pas le même langage.
L'URSS veut négocier. Elle a saisi l'oc-
casion au bond. Les débarquements
anglo-américains lui permettent doré-
navant de « prendre pied » — par la
dip lomatie plutôt que par les armes ;
c'est 'moins coûteux ct "cla rapporte
autant ! — dans ce Moyen-Orient qui
était chasse gardée des puissances
colonisatrices du siècle dernier et des
magnats de la finance yankee.

Les Etats-Unis voudraient ne pas
négocier. Ils n 'ont rien à dire aux
Russes. Ils sont en période de réar-
mement , surtout dams le domaine ato-
mique et aéronautique. Ils s'estiment
en état d'infériorité militaire momen-
tanée , en ce qui concerne leur poten-
tiel idéal , face à celui des Russes. La
réponse du Président Eisenhower est
révélatrice de ce sentiment . C'est à
son corps défendant et en soulevant
de nouvelles conditions dilatoires qu 'il
articule un « oui » très nuancé. La
vérité c'est qu 'on n'a p lus confiance à
Washington. On y craint d'être « rou-
lé » tant l' expérience a démontré que
la diplomatie soviétique ne s'embar-
rasse pas de principes. Voilà préci-
sément où le mal apparaît. Aux trop
subtils et amoraux négociateurs rus-
ses , les Etats-Unis n'ont pas de véri-
tables dip lomates à opposer. Pour un
dip lomate il n'existe jamais une Jin
en soi , un objectif at teint . L'évolu-
tion du monde est continue , perp étuel-
le. Le diplomate travaille dans cette
condition mouvante , l' exploitant plu-
tôt que la réglementant. Or le général
Eisenhower est un soldat et M. Foster
Dulles un chrétien. Ils ont d?s objec-
tifs bien arrêtés. Quand ils 'es ont
at teints , ils veulent un temps da pau-
se. Ils détestent être harcelés , sans
cesse sous pression. C' est une tour-
nure de neutralité.  Elle est incompa-
tible avec celle de l'adversaire.

M. Mac Millan est un opportuniste.
La position géographique de la Gran-
de-Bretagne ne lui permet pas de dé-

ses. Des considérations d'ordre tech-
nique nous font également pencher
dans le même sens, car nous sommes
obligés de recourir à des spécialistes
appartenant à des compagnies étran-
gères pour la prospection et nous de-
vrons en faire autant le jour où il
s'agira d'exploitation. Mais , ce qu 'il
convient d'empêcher à tout prix , c'est
l'emprise majoritaire de compagnies
étrangères sur notre économie pétro-
lière. La législation fédérale pourrait
également contenir des dispositions
relatives aux contrats d'ouvrage qui
seront conclus entre les sociétés pé-
trolières suisses et les compagnies
étrangères avec lesquelles elles colla-
borent. Nous aurions de cette maniè-
re des moyens suffisants pour assurer
notre défense contre une mainmise
étrangère sur nos gisements de pétro-
le. Sans doute ceux-ci restent-ils à dé-
couvrir. Mais , à tout prendre , il vaut
mieux prévenir que guérir.

M. d'A.

par Me Marcel-W. Sues

cliner l'invitation russe. Mieux ! il
songe à la popularité électorale que
vaudra à son parti jusqu 'alors en
perte de vitesse , cette attitude réaliste
et souriante. L'Angleterre s'empresse
de négocier, pance qu 'elle ne voit, pas
ce qu 'on pourrait faire d' autre !

Le général de Gaulle est , parmi les
chefs d'état occidentaux , le plus clair-
voyant diplomate. Plus dix années de
retraite lui ont permis de peser , de
soupeser , toutes les éventualités. Lui
seul ne confond pas le principal et le
cas d' espèce, la rivalité essentielle et
les incidents du Moyen-Orient , la cau-
se et l' effet.  On a certes besoin de
l'O.N.U. pour trouver une solution à
la crise aiguë , tarai nationaliste qu 'é-
conomique , qui caractérise le monde
arabe et ses voisins immédiats. Mais
qu 'iraient faire les quatre « grands »
personnellement , dans cette procédure
internationale où toutes les intri gues
sont possibles , lourdes de conséquen-
ces, quelle que soit la superficie dé-
sormais .insuffisante du Palais de Man-
hattan ? les quatres « grands » portent
une responsabilité bien plus étendue.
I! ne faut pas galvauder leu r inten-
tion. Elle ne pourra se produire qu ' une
fois. S'ils échouent , que .se passera-t-
il ? La rectitude de ce raisonnement
est irréfutable. La France est prête à
négocier. Elle souhaite que ce soit à
bon escient , et non pas à la hâte , la
précipitation , pour ne pas dire davan-
tage.

Ces nuances , un homme aussi malin
que M. K. les a immédiatement sai-
sies . 11 y voit des possibilités de di-
vergences. N'oublions pas que la poli-
tique soviétique se plaint constam-
ment qu 'elle est seule de son espèce.
Elle cherche des alliés. C'est pourquoi
elle réclame la présence de l'Inde ,
vitupère la Chine nationa liste , appelle
les Etats arabes mais pas leurs voisins.
Le jour où elle pourra it « décrocher »
un membre du groupe des quatre oc-
cidentaux , elle aurait  remport é son
plus beau succès di plomati que de
l' après-guerre !

Mais il n 'y a pas que les quatre.
L'Allemagne et l'Italie trouvent dans
cette crise internationale le moyen de
se revaloriser, de reprendre rang par-

A SON TOUR
r Afrique réclame
son indépendance

'Le congrès du PRA a adopté di-
manche soir , au cours de sa dernière
séance plénière , la résolution de poli-
tique générale. Cette résolution donne
satisfaction aux diverses tendances qui
s'étaient affrontées au cours d'un pre-
mier examen des avant-proj ets présen-
tés par MM. Senghor et Abdoulaye Ly.
Elle est axée sur trois points princi-
paux :
£ Indé pendance immédiate des peu-

ples de l'Afri que noire et inscription de
cette reconnaissance dans la Consti-
tution.
$ Unification de l'Afrique noire et

disparition des frontières artificielles.
Ô Mise en place d'une Constituan-

te de l'Afrique noire qui définira ses
frontières ainsi que le mode de gou-
vernement du nouvel Etat qui serait
disposé à entrer avec la France dans
une confédération de peuples libres
et égaux.

M. Senghor , rapporteur de la com-
mission, avait établi un projet de ré-

mi ceux dont l'opinion compte. C'est
pourquoi avant de gagner Londres , où
les intéressés vont tenter de sauver
ce qui peut l'être , encore du Pacte de
Bagdad , M. Foster-Dulles s'est rendu
à Bonn. Certes l' avis du très compé-
tent Chancelier Adenauer n 'est pas à
négli ger. De son côté M. Fanfani , qui
débute en 1 pleins tourments , mais qui
connaît personnellement depuis long-
temps M. Couve de Murville , a-t-il
tenu à préciser son point de vue, car
il est proche de celui du gouverne-
ment français. Pour lui donner p lus de
poids , il avait fait un voyage-éclair
aux Etats-Unis dont on a très peu par-
lé. L'Italie et surtout l'Allemagne, au
cas où les choses, après avoir traîn é,
se gâteraient , seraient des facteurs im-
portants , sur le plan stratégique .

Comme on le voit le branle-bas est
général dans les Chancelleries. En
revanche la confusion reste entière ,
car les problèmes les plus différents
s'imbriquent avec une telle rigueur
qu 'il est maintenant trop tard pour
les dissocier. Les hommes aux respon-
sabilités ont .laissé s'accumuler , des
années durant , tant de difficultés , re-
mettant constamment à plus tard leur
solution , que l'on ne sait plus , quel
qu 'en soit le désir tardif , par où les
aborder. L'échéance es|t angoissante ,
terrible. D'elle dépend la paix ou la
guerre. Qui saura dominer la situation
et lui trouver une issue ? O.N.U. ou
Conférence à Quatre ?

Après la Journée du lait...
* * * * *• • * * * * * * * * * *+ *

Le lait
H / ,sl un coktai. *> «"'*
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solution traitant de «la volonté unani-
me des peuples d'outre-mer de négo-
cier une libre association avec la Fran-
ce après qu 'aura été reconnu leur droit
à l'autodétermination et , singulière-
ment , à l'indépendance» , et de «la pos-
sibilité pour les territoires non grou-
pés et les groupes de territoires de
contracter avec la France, après de li-
bres négociations sur un pied d'égali-
té , de nouveaux liens d'association
dans le cadre d'une Confédération. »

M. Abdoulaye Ly, chargé par la
commission de présenter une contre
proposition , avait réclamé, dans son
projet , l'indépendance immédiate de
l'Afrique noire et avait examiné son
organisation interne tant au point de
vue de la doctrine et de la politique
économique et sociale.

Il avait opté pour un socialisme ins-
piré du marxisme, adapté aux réalités
africaines pour la construction , en
Afrique noire , d'une économie moder-
ne revêtant , dans un corriproiriis tem-
poraire nécessaire, des fornieS non
socialistes. Il demandait à -layj'tançe
de contribuer à faciliter la réunion
rapide d'une Constituante nationale de
l'Afrique noire pour organiser une da-
tion nouvelle , fédérée sur la base de
l'égalité par abandon volontaire de
souveraineté de territoires actuels Jll
envisageait enfin la négociation avec
la France pour l'établissement d'une
Confédération comprenant la 'Méteornor
le et les Etats fédérés.

C'est à l'unanimité des 350 prësérlts
que le congrès du parti du regroupe-
ment africain a adopté dimanche spir
une résolution de politique générale
représentant une synthèse entre le tex-
te de M. Léopold Senghor et celui 'dé
M. Abdoulaye Ly. Le texte de M. \L.
Senghor affirmait <da volonté unani-
me des peuples d'outre-mer de négo-
cier . une libre association avec la
France après qu 'aurait été reconnu
leur droit à l'autodétermination ;ét,
singulièrement, à l'indépendance». Ce-
lui de M. Abdoulaye Ly était beau-
coup plus catégorique en faveur (l'u-
ne indépendance immédiate. .¦!

Présentant la résolution de synthè-
se, M. Senghor avait déclaré : «J e
pensais pouvoir recommander un stàgè
tracer un calendrier. Mais il fallait jte-
nir compte des habitudes des gouver-
nements français prisonniers du «sys-
tème ». La France e«t toujours érï re-
tard d'une réforme. Avant la libération
nous demandions l'assimilation qui
nous fut refusée. Après la libération ,
nous demandâmes la Fédération, mais
on nous offrit l'assimilation. Rêcérri-
ment , nous demandâmes une vérita-
ble république fédérale , on nous of-
fre une Fédération. »

Après le vote de la résolution ' da
politique générale, M. Senghor a fait
approuver une «motion au peuple de
France » constatant l'importance de9
liens de toutes sortes qui unissent les
peuples de France et d'Afrique, ad-
jurant le peuple de France de récon-
naître le fait national africain et de
faire confiance au peuple africain pour
bâtir avec lui une association nouvel-
le «fondée sur la dignité de l'hUmâni-
té , le progrès et l'interdépendance des
peup les ». M. Senghor a conclu : « Si
le gouvernement de la Ré publique re-
connaît cette indépendance que nous
proclamons aujourd'hui , il y aura pour
nous tous cette fraternité que nous re-
trouvons inscrite sur tous les monu-
ments de la République. »

# ROMONT. - A l'hôpital de Bil-
lens est décédé lundi M. Jules Barbey,
prébendier à l'asile des vieillards da
Siviriez, qui avait été renversé diman-
che soir par une motocyclette au cen-
tre du village.

Dans le même hôpital est décédé
une autre victime de la motocyclette,
M. Robert Chassot, d'Orsonnens, figé
de 55 ans et père de dix enfants. A
un croisement de routes, il était entré
en collision avec un autre motocy-
cliste.
# LAUSANNE. - M. Georges 6H-

liéron, sellier-tapissier au Grand-Mont
sur Lausanne, 59 ans, renversé par
une automobile au Grand-Mont, diman-
che soir, a succombé à l'hôpital can-
tonal lundi des suites d'une fractura
du crâne.



Crettelles - Randogne

Notre-Dame des Neiges sera noblement fêtée
La contrée de Sierre , toujours dite

la Noble , a le fMvilêge de -'posséder
sur son paisible coteau ta.j5.ànctuai-
re de Cre.ttellës , dédié -, a.: '- N.-D7 des
Neiges.

¦La fête patronale de ce lieu béni
s'approchant , avec les premiers jours
du mois d' août , les amis de N.-D. se
réjouissent d'y accourir en foule pour
y acclamer et prier la douce Reine
des Cieux au si maternel sourire.

Si des circonstances difficiles n 'ont
pas permis de terminer l'oratoire-
souvenir du gracieux petit chœur de
l'ancienne chapelle, les pèlerins de
cette année auront Je plaisir de con-
templer le magnifique tympan qui
anime la façade de l'église et qui re-
présente N.-D. des Neiges en son
cojafohnèment lors de son arrivée au
cifLy; ';

iyleryeilleusemënt adaptée à son
calre * de tuf , l'image, qui mesure
cinq mètres de haut et trois d' enver-
gure, a été, selon les plans de M.
l'ar'chitebte Dumas, conçue et réalisée
par IÂ: Remo Rossi , Maître sculp teur
à Locarno. La teinte sobre du peralu-
màn qui a l'avantage de résister à
la morsure du temps Se marie très
heureUsëment , jaàr sa discrétion , à la
tonalité du fond et constitue un en-
semble des plus réussis.

On ! saris doute , les grands maîtres
de là critique pure , — ils en savent si
long I — ont iriimédiàtërrient condamné
cette peinte comfrië étant trop pâle et
ce niâtëffàu comriie étant inférieur
èi indigné de figurer la Reine , Vierge ,
Mère i Mais, en fait , quelle est donc
cette, .sagesse qui s'érige eri juge in-
faillible àùr dés artistes éprouvés et
qui ,,së permet dé fixer dans les œu-
vres . du ; Dieu Créateur urie hiérar-
chie arbitraire ?

II faiit noter , en outre, que cette
niipfisë se double ici d'une insulte à
l'adresse du travail et des travail-
leurs, et des travailleurs de chez
nous qui oeuvrent depuis 50 ans , jus-

Jeep-Willys
1952
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jeune fille

Abonnez-vous au Nouvelliste

Occasion!
I "OJ. pour Je ménage. Eri

en parfait état , livrée trée de suite,
avec garantie. Tea-Room « Mikado »

Jean Durier, Val-d'Il- Martignv .liez. Tél. (025) 4 32 65. ™aiu ëiiy.

Sommeiière tj^WU ĴW
présentant bien , pour le
café seulement, est de-
mandée pour Ai gle. Tél .
au (025) 2 25 81.faëeliint 8.m M iié ' au (025) 2

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

Lés tivts de décès fôfit exception

tement cette année , à l'entreprise la
plus importante de notre région. De
quel droit déclarez-vous que les
sueurs des vaillants colldbbrrltëurs
des Usines d'Aluminium de Chippis
seraient d'une essence mineure par
rapport aux ef for t s  des autres arti-
sans ?

Nous estimons , au contraire , qti'il
allait de soi de prendre l ' industrie de
chez nous , le travail de chez ribtis,
pour élever chez nous un monurriërit
à la Reine de la Création , priée et
vériérée chez nous.

Il est hélas , bien vrai que souvent,
c'est justement cela qui déplaît.
Pour certaines gens , c'est précisément
ce qui se fait  chez nous qui ne vaut
rien. Parce qu 'on n 'a pas soi-même
découvert ou créé une chose , jamais
elle ne pourra être bonne et belle ,
vînt-on du bout du monde pour l'ad-
mirer !

La démolition de l'ancien sanctuai-
re décidée par le Heimatschutz a été,
certes regrettable. L'église actuelle qui
qui le rëhiplace, vrai bijou d' archi-
tecture moderne , a cependant tout
ce qu 'il faut pour continuer , et avec
avantage, sa mission qui eàt dé main-
tenir et dé développer la dévotion
mariale dans le pays. L'ennui est
qu 'on ne soit pas arrivé à aménager
ce site ëxceptionriel pour favoriser
l'aff lux dès pèieriris ' qui né demàri-
derit qu 'à veriir en . briiribrë à Crettel-
les acclariiêr la Très Sainte Vierge ,
solehniser ses fêtes par des veillées
de prières , chanter en tout temps ses
louanges , chercher a u p r è s  d'Ellë
conseil , aide et protection.

Il nous revient que , cette anriée, la
fête du 5 août sera préparée dès di-
manche par un triduum mariai . On
ne saurait assez remercier et félici-
ter de cette heureuse initiative M.
l'Abbé Bridy, Révérend Curé dé la
paroisse et souhaiter que ces exerci-
ces soient suivis par tous avec em-
pressement.

Nul doute que N.-D. des Neiges ne

On cherche dans
bon restaurant bonne

sommeiière
connaissant les 2 ser-
vices , bons gains as-
surés, congés réguliers.

S'adresser au Café
Berna , Willy Steiner ,
Tavannes.

BMMyaaa^My*mV*sss.mM ml *m mVmn
On offre à vendre

une

jeune vache
grasse pour . là BoU-
crierié. S'adresser à
Madame Veuve Julie
Frossard à Ardon.

SIERRE - Assemblée du F. C. mouvement
Vendredi dernier tous les membres

du Fobtball-CIub étaient réunis à l'hô-
tel Arnold pour léur ';a'ssëfnblée géné-
rale, annuelle.

M. Charles Meyer "président ouvre
l' assemblée devant une réconfortante
participation , à laquelle on remarqua
la présence de M. François Zufferey
coriseiliëi-; M. Henri fedtich , M. §ië-
grist président d'hondèUf , M. Edriipri
Juilëti , M. Èdoii&nl SfcHinid , et , de M.
le Conseiller Gaillard; "

M. Siegrist parle ensuite des nom-
breuses difficultés financières qui s'é-
lèvent à un déficit assez élevé depuis
ces trois dernières années et avec re

l'ait pour agréable et qu 'Elle s'en
montrera généreuse. Mais nous pen-
sons aussi à la joie qu 'en éprouvera
un autre chef de paroisse, prêtre du
diocèse, ardent serviteur de Marie qui
nous' djsait , il y à quelques semaines^ :
des pëlerihagës â Crettelles qui est j e
lieu de ra^sëmblénièrit mariai tout
indiqué pour les fidèles du centre du
Valais ? Vous avez là-haut, une situa-
tion incomparable ; vous avez un
chemin de croix de grande valeur
avec un parcours des plus ravissants ;
vdtis avez un bijou de petite église.
Pourquoi ne pas aménager les abords
et ouvrir un débouché sur la route
cantonale pour faciliter l'accès àu
sanctuaire ? Vous rendriez un grand
service à toute la population dés en-
virons qui aiment la saittte Vierge et
qui ont besoin de la sainte Vierge
et qui du printemps à l'automne se-
raient si heureux d'aller à Crettelles
en pèlerinage ? ».

Et voilà donc;, que des vœux sont
en boririe voie d'exécution... Avec le
temps et les possibilités, espérons-le,
tout cela deviendra . réalité magnifi-
que... En attendant, voici la fête dé
N.-D. dés Neiges. Daigne là douce
Reine se pencher sur nous tous et
nous obtenir de son divin Fils les
bienfaits de ses grâces. C. A.

A vendre I »""•¦«"•¦•••¦»¦¦"•¦••¦••¦¦¦•••¦••••¦••¦••¦••••««
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FairiUle française ha-

bitant Paris cherché ^

accordéon j ^
« Ranco Gugliemo »y • i« - n ¦ Taînluvac
120 basses, 84 touches , • 06116 6t IBIOIUrB*
7 registres, pour eau- ; ui .. t||. . "• itlVJSibleS
double emploi. ; Pl@n 0011166 .

S'adresser au «Nou- ;
velliste» SàinUvlauri, V . ^ . - MARTIGN) . Tél. h !Mb
ce sous chiffré c. 3736. > NORBERT g GERM/UNE FÀVRE

URGENT . i .*? - '¦. '¦ :¦"¦¦-.#. •-¦ t. .*• û 
- «NOUVEAU »: n '. .¦̂ - .. -K - " . -

Assuranoe-vie combinée avec hos-
pitalisation — Accidents et mala-
die dès le ler jour

« PHÉNIX »
Inspecteur Pierre GÎRdUb
MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29
Toutes assurances

jeune fille
très sérieuse, 22 ans
minimum, pour s'occu-
per trois ërifarits et
aider ménage. Gage Fr.
230.— par mois nourrie
et logée. Vie de famil-
le assurée.

Ecrire sous chiffrai
P. 9911 S. à Publicitas,
Sion. ii- A VENDRE

1 groupe électrique avec dynamo
On cherche 380, 4A - 35 Amp., pour chromage et

« t... nickelage 380jeune fille 1 générateur GLOOR
pour aider au ménage. 3'5 kS acétylène . . - 15°
Bons gages et vie de 1 moteur MEIDINGER à bagues
famille. Téléph. : (027) 3> 2 CH- 380-220 V. vitesse réglable par
2 20 89 rhéostat , complet avec coffret et trans-

mission 450

n ... 1 moteur monophasé % CHOn achèterait une 280Q tourg 
 ̂

y 
¦* 

WQ

VOlturé ï brGSéur à mazout
modèle récent 4 por- 35-°0° cal. semi-automatique 400
tes , pas en-desous de 1 lîlUChine Ô l0V6r
8 CV. semi-automatique , capacité 4 kg. 400

S adresser Poste res- 
WdHtèl SCHWEIZERtante H. L. 520, Siori. ' '"* " • ' .""r" ~ w rt.tMmT.'̂

. chauffage, Midi 18, Lausanne
Téléphone : (021) 23 57 6â ou 23 95 25

Land-Rover 1952
complètement révisée,
moteur, boîte à vites-
ses, ponts avant et
arrière , freins, etc. etc.
avec garantie 6 mois.
Fr. M 6.500.

SARES SSARES S. A.
Garage des jordils

Lausanne
Tél. : (021) 26 77 26

[ Pour là cueillette j
) des I
: ABRICOTS et des POIRES ]

\ Echelles « Mobil » {
?. Édlïïërs - Caîfêtfës j

> Delaloye & Joîïat, Slon \

camion
Chevrolet

1952
4.3Û0 kgs, de charge
util e grand pont dé
4,80 bâché ; ,8 vitesses*
pneus 825x20 à 90 .%.
itéelle occasion.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne • Mellfey,

Tél. [021 24 84 DS

INSTITUT DE COMMERCÉ
du fit THÉLER

—. ¦ Cours commerciaux complets de B et 9
• • , j. » « I mois. Diplômé de langues, de coiilriierce
Lard fume . ¦>> sténo.

I Sections pour débutants et élèves avancés

7- fr ®* ™, sauds I Rentrée : 10 septembre
ses extra ; 3.50 fr. le ¦ Demandez le programme d'études à la

ls t^/ttt I $$&¦ '•&-- m ** **¦ p-é w
. . « *_ -, ¦ 2 14 84.MAZ ¦ RUDAZ, Ve
vey.

gr&t. Cause dé la dériiissib'ri du jïfesî- et dé 1«| vitalité Bti fciub tout éhtiet.
deiit M. Meyer, M.  tiëiii , vicè-p'rési- M. Pillet entraihétîf d^ê juniors .don-
d*iM, du caissier M. EfcoeUr et de Tf«îia né certains défàiis' èuir la 1 ère et 2 ème
èbfinydrig, .président tëbMititie. , éçfcuipf qui fest iiiië taéhe parfois très

id. René tibui vice-président lit sôfi diffibiie.
grand rapport et dit tHmbien il au- ._ ' H ' -
rait aimé que le football-club puisse EleCtlOII OU nOUVCOU COITlité
fêter son jubilé dans la joie et la fé-
licite; mais mâlfi^iàreuserrièiit des dif- Vu la démission du président Meyet
fifciiltés de pj iis en plus nombreuses l' assemblée fait appel à M. Gaitfifr)
û dressent §u\i le chemin et risquent conseiller communal •pour prendre la
de fcomjir.oriiëbtfe l' existence même de présidence mais ce dernier hésita et
notre club. Difficultés de trouver des finalemen t accepta cette tâche parfois
dirigeants , désintéressement toujours bien diff ic i le .  La vice-présidence est
plus accentués de la part des suppor- confiée à M. René Salamin , M. VqHJ
ters et des anciens membres et surtout Gloor secrétaire qui avait  lui auSsl
des difficultés financières, voilà en donné sa dpniisskm après plusieurs
quelques mots les principaux obsta- encouragements accepta d'être réélu.
clés auxquels le club doit faire face. M. Ftoger Ant i l le , aide-'eaissier. La pré-
Au point de vue sportif une nette sidence technique est confiée à M.
amélioration s'est produite au cours Valti Briguet ancien joueur bien con-
de la saison écoulée. L' esprit de cama- nu. La présidence et l' en t ra înement  des
radarie , de discipline et de sportivité juniors sont confiés au dévoué Gilbert
a çjàriëfàileniéh.f .rëtjlïé au sein de iPUftet. , |
nos èfiùip'ës péndàift . toù'te là* saiSofi àâsi-ttiài t- « u isU 'm

'
imik à iuécoulée. Nous ; têïifcjtbns .tous lès Votation pour I entrameur

joueurs qui suivirerit assidûment e't
tégulièreriieri't 'les entraînements toUt Après des discussions rnouyèrhëhtées
au long de la saison. Notre première Je comité décide de voter au bulletin se-
équipe termina cette dernière saison cret pour savoir qui était d' accord de
avec quatre pointe de plus que l' année garder l' ancien entraîneu r M. Gôlz ou
dernière et avec un peu plus de chah- qui préfêfferai t  un joueur entraîneur
ts et d' eipéfience elle aurâiit pu tei-rili- qui  sera probablement André Giachi-
ner parmi les tout premiers du clas- no , ce dernier l' emport a par 53 voix
sèment. ' contre 7.

Moins chanceuse fut la deuxième Récompense ,
équipe qui à dû subir la Joi de felé-
qàti'ori due -surtout au martque d'en- Après vingt-cinq ans d' acti vité au
traînemertt. &eiri de l'é quipe du soleil un souvenir

ri;,' kt-^A — .^, „i,„ „û»„ , t,-.. - a été attr ibué à! M. Jean ëeyer, â U.En espérant qrie chacun fasse son _ , „, .. ,,„,,„„,. „. CJ„„,,J I,( I „U „HJ.„„_.:t,ii„ . . J - t t-i -, . Georges Vouzer et Edmond Julen , quepossibtle pour s entraîner régulièrement .-, ,  • . u ,.. u -¦¦ « i _i.„t , r „ , j. . . .  M . , nous félicitons chaleureusement potiret avec un peu de discipline et de cou- , ,, , , ,  e „ • .
rage nous sommés certains qu'ils rie ,e"r

, 
dévouement. M. Siegrist remer-

farderont pas à reprêridre leur place c"e 
 ̂

le 
n°"Veau com"té ' J°ueurs '*

en 2 ème ligue. Si un effort collectif supporters et les encourage a remon-
sera fait dans ce sens et si tous les 

^
er - fJ ^Ui " Q * sl tuat l0n Ëoit

membres veulent bien faire tout ce Dlenlot retaone.
qu 'ils peuvent en faveur du club , nous Mous espérons que là Sâiibn pi'd-
sommes persuadés que dans une bfè- thaine soit favorable et que les sup:
vë échéance la Situation sera non sen- porters viendront nombreux au stade
lement rétablie mais qu 'il y aura une encourager les joueurs.
sensible amélioration du rendement (Z).

Mardi 28 {billet 1958
SOTTENS. - 7 n. En OuVfarit  l'Oeil... ; 7 W.

15 Informations. >
11 heures Émission d'ensemble. 12 h. Au ca-

rillon de midi. 12 h: 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. £ 55 Achille Christen propo-
se... 15 h. 59 Signal horaire. ÎÔ h'. Le feuilleton
de Radib-Gfiïiévè. i6 h. 20 La musique â l'êtfàt^
ger : Sehumann. 17 h. Discothèque d'aujdurd'hui.
Les beaux enregistrements , rnozartieris. 17 b- 25
Les concerts de Lugano. 18 h. Souvenirs d'Isa-
belle Debran. 18 h. 25 Micro-pàrfdiit. 19 h. h
L'horloge parlante, iâ h. 15 Inforrhâfiohs. i9 h.
25 Le Miroir du rrioride. 19 h. 40 SUr la pisté..,
du cirque. 20 h. La pièce du mardi : GUerre ût
Paix . 22 h. 35 Informations. 22 h. 40 Night-Club
à domicile. 23 h. 12 Hymne au pays romand.
BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Salut matinal. 7 h. Informations. 7 h. 05 Sa-
lut matinal (suite).

11 heures : Eriilssiori d'ensemble. 12 h. Cock-
tail du piano. 12 h . 20 Wir gratulieren. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Les trois minutes de la
Saffa. 12 h. 40 Musique populaire de la Suisse
orientale. 13 h. Chronique de la Suisse orienta-
le. 13 h. 15 Zither. 13 h . 3"0 Solistes. 14 h. Dor
Strohhalm. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Harmo-
nies légères, 16 h. 45 Le feuilleton botanique.
17 h. Deux sonates. 17 h. 30 Sous toutes les la-
t i tudes , causeries. 18 h. Pour les amateurs de
jazz. 18 h. àb Reportage . 18h. 40 Saffa IBM 18
h. 50 Orchestre récréatif américain. 19 h. 05
Chronique d'économie suisse. 19 H. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps,
20 h. Concert symphoni que. 21 h. 30 Die idée det
Leistung urid ih'rë Bedeutung in iirisèrer Zéit. 22
h. Musique ancienne. 22 h. 15 Iriîôrrtiatioris. 22
h. 20 F. Sihatra à Monte-Carlb , concert de gal a
ail Sporting d'Hiver en faveur du Fonds de l'O.
N.U., pour les réfugiés. 23 h. L. Harteck.

MfllTi'l I —i^—————-~smmm—mSSMmS

A vendre en ville de Sion

VILLA MODERNE
tout confort , 7 pièces , cUislnfe , gàfagé, jardin
Facilité de paiement.

Ecrire sous chiffre P. 9923 S. à Publicitas
Sibri.
MTfir ff' • -T nii-riiri-Yir r.t i iinr nnwi»

On engage tbUl de sUitè

3ô manœuvres
aptes à travailler en galerie au chantier de -i
fenêtre de Safïeyér (Bâgnés). Tél. : 7 22 78.
¦' ' •'¦ ' -"' ••"¦ • * •  — ¦ ' —• r̂ —

Entreprise cherche

STENO- DACTYLO
expérimentée

CortnaièsancB des deux langueis. Salaire Fr
8S0.- par mois. Entrée dès que possible.

Téléphbne : [0271 4 14 Ê7

Bon café
à vendre dans importante localité du Valais cen
tral. Ecrire sous chiffre P. 9900 S. à PublicitaS
Siori. '



Consécration d'un bel acte de loi

L'EGLISE
Les cathédrales romanes ont valu au

Moyen-Age d'être qualifié d'ère de
fol. Mais à regarder de plus près , au
travers d' une lit térature naissante , le
mode de vie et de pensée de cette loin-
tain e époque , le doute naît sur la jus-
tesse de cette définition. La foi ne
semble pas être l'apanage d' une pé-
riode plutôt que d' une autre , ne serait-
ce que grâce au fait  qu 'elle est d'a-
bord un don de Dieu. A ce titre , la
commune des Agettes apparaît comme
l'une des plus riches du canton : 230
habi tants , 60 feux , aucune redevance
hy draulique , aucune industrie , tou-
risme quasi-inexistant. Or ces agricul-
teurs de montagne , ces quelques ou-
vriers de hauts chantiers et d'usines
de plaine viennent de consentir un ef-
fort financier de plus de 250 000 francs
pour construire une belle église. Il s'a-
git bien là d'un effort accompli par
chaque famille , quelle que soit sa con-
dition. On a souscrit , donné , fourni le
terra in , les cloches, l'aménagement de
la sacristie , etc... Epaulant sans réser-
ve un comité de construction dynami-
que , on a obtenu , après y avoir pensé
pendant près de cinquante ans , le fruit
d'une aussi belle constance ; cette égli-
se grise et blanche qui domine le vil-
lage de sa fine croix de fer forgé , lui
conférant de façon plus marquée sa
qualité de communauté catholique.

Aussi comprend-on maintenant com-
bien ce dimanche dernier , qui vit la
consécration de l'édifice par Mgr Adam
et la bénédiction des trois cloches , fut
une jou rnée de joie , pleine et unani-
me, sans fêlure , des heures d' action
de grâce et de prière heureuse.

De tout le Val d'Hérens, du diocèse ,
de l'«étranger» même tous ceux qui ,
à des titres divers , avaient assisté à
l'éclosion de cette œuvre , tinrent à
partici per à cette cérémonie. Aussi vit-
on se joindre aux fidèles M. Louis
Pralong, président du Grand Conseil ,
M. le juge fédéral Antoine Favre, M.
Norbert Roten , chancelier d'Etat , M.
Camille Sierro , président de la com-
mission des finances du Grand Conseil ,
les présidents des communes de la
vallée et les députés du ' district.

La cérémonie de consécration de l'é-
difice dont notre Mère l'Eglise a réglé

Notre cliché montre , durant la cérémonie de baptême des cloches, avec au
premier plan la grande cloche, de gauche à droite, 'le Rd curé Pitteloud, Mgr
Adam , évêque du diocèse , et Mgr Grand prononçant îles prières rituelles au

porche de l'église

Wordl Hôtel. L'enseigne de néon rougeoyait en
escaladant une façade obscure. Jerry freina douce-
ment , le temps de trouver une place le long du
trott oir , juste là , derrière une luxueuse Bent-
ley noire. Il arrêta , d'une glissade, juste au bon
endroit et coupa le contact. Il était satisfait. De
la bagnole , de sa journée , de son sort .

Demain soir , ce serait la « party » chez Joan...
La vie était belle. Et c'était sensationnel de
n'avoir à penser qu 'à cela, d'avoir un portefeuil-
le bien dodu , d'arrêter sa voiture devant un hô-
lel confortable et à côté de voitures de grande
classe.

11 sauta à terre et , automatiquement , sa main
chercha dans ses poches , la pipe. Il n'avait pas
fumé depuis au moins deux heures .

A ce moment son propre nom fut appelé à
mi-voix .

H sursauta légèrement et se retourna.
Méphisto le hélait , assis dans la Bentley.
Brusquement Jerry Lodden sentit le froid sous

s» veste. Depuis le soir de Soho , depuis plus
de trois semaines , ce démon ne s'était plus
montré. Juste , sa voix , précise et métallique , au
téléphone quotidien.

La portière s'ouvrait. Jerry lâcha sa pipe et
s'avança.
- Asseyez-vous, Lodden , refermez la portière.
H s'assit , un peu raide , referma . Attendit , les

yeux fixés dans le vague , vers le porche de l'hô-
teL Après le froid , il se sentait trop chaud. Une
espèce d'oppression qui se concentrait sur son
Poumon blessé.

des AGETTES
le long rite et que le Doyen Pannatier ,
curé de la paroisse, commenta , tradui-
sant les prières les plus significatives ,
fut suivie avec ferveur par l'assistan-
ce. La consécration extérieure d'abord ,
devant le porche où se dressait , avant
qu 'elles soient bénies durant l'après-
midi , le chevalet supportant les trois
gracieuses cloches. A cette piété, les
guirlandes de sapins , les oriflammes,
les fleurs partout disposées ajoutaient
leur symbole de joie. Après que Mon-
seigneur l'Evêque eut de sa crosse par
trois fois heurté la porte d'entrée,
clergé et fidèles pénétrèrent dans le
nouveau sanctuaire. Ce nous fut l'oc-
casion d'admirer l'élégante simplicité
de toutes ses lignes. Les architectes
Duttweiler et Pitteloud ont bien fait

Ces cloches chanteront !
Donnée par M. Jean-Joseph Pitte-
loud et son épouse Adrienne : «Je
chante la vertu du Cœur doulou-
reux et immaculé de Marie. »

Donnée par MM. Camille Comol-
li et Raymond Pitteloud et Mme
Ida Pitteloud : « St-Michel. Défen-
dez-nous contre les assauts du dé-
mon. »

Donnée par feu le rvd Doyen
Rouiller : « Ste-Barbe, protégez-
nous du feu, de la grêle et de la'
mort éternelle. »

les choses. Si les cloches, par leurs
inscriptions , disent « Je chante... », au-
tant qu 'elles cette nef enrichie par la
couleur mate des boiseries , éclairée
par de vastes baies où viendront se
placer les vitraux , centrée sur ce ta-
bernacle d'or où deux émaux de Cha-
vaz portent sur leurs traits vigoureux
le reflet des cierges et du soleil, tou-
te cette pierre , tout ce béton , tout ce
bois chantent une pieuse paix.

Le saint sacrifice , où le Chœur mix-
te , de la paroisse chanta une messe po-
lyphonique avec autant d'art qu 'il en
avait mis aux précédents thèmes gré-
goriens , suivit la cérémonie de con-
sécration. Le sermon y fut prononcé
par Mgr Adam. Avec la pénétrante
simplicité qui caractérise son éloquen-

Wl fst* Jfê
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ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

L'inconnu remua SUT la banquette et une légè- plein visage, le regard bleu et froid de son in- Encore un orage dans la tête de Jerry. Au ;mpr
re odeur de scoth flotta. terlocuteur et son haleine parfumée de whisky : ment où n répondait à Méphisto, il entendaitj sa
- Félicitations, Lodden , vous avez l'air en - ...Seulement, maintenant, c'est du sérieux, propre réponse. La réponse qu'il avait déjà- faite

pleine forme. Le régime vous convient ! Et quand je dis sérieux, c'est plus qu'une façon à cette Lisbeth. La douce, l'affectueuse, l'infâine
Lodden hocha la tête. L'inconnu eut l'air de de parler , c'est un ordre. Vu? Lisbeth... Et comme ça s'enchaînait dans , 'sa.-.;tê-

se contenter de cette réponse. - Oui... te- n revoyait tout. Et de nouveau, il le, sentaiL.
- Bien. J'espère aussi que vos amours se dé- — Demain soir , m'avez-vous dit hier , vous êtes *a poisse allait s'abattre sur lui. Il n'en sortirait

roulent selon les plans prévus. D'ailleurs je le invité par la fille. L'oncle sera absent. Voilà donc jamais de cette Punition de Dieu ! ~ y y -
sais. Et... même si je 'l'ignorais , je pourrais m'en mes instructions : au moment que vous trouve- — Qu'est-ce qui vous prend ? Malade ? Ou bien
douter rien qu 'à voir votre tête lorsque je vous rez le plus favorable , vous pénétrerez dans son la trouille ? : .;, -' -
ai appelé. Mon cher , vous aviez tout du doc- bureau. La voix cinglante, le fit sursauter. Il se passa
teur Faust au dernier acte quand Méphistophé- - Mais , coupa Lodden à voix basse... je... je la main sur Ies yeux' brusquement, las de ^touÇ,
lès vient lui rappeler son pacte. ne connais pas la maison ! trop désespérer pour reagir. \'.>,'£%

Dans la poitrine de Lodden , la sensation d'é- rw . . ., M ,. . ~ Non- Rlen - Le froid peut-être. J'ai... je n'air . . .  — C e s t  votre travail. Ne m interrompez pas. „ . - „„t.„„ „„ „j„„„„„ . .• ' .
touffement devint intolérable. Il se sentait VMM1fd, n , i J i n pas pense a mettre un pardessus. . . .. ,. ;„.,'1 bcoutez. Dans ce bureau, il y a des plans. De , . , , , • •_
moite. a • i .- ¦ ui _ - i - — Vous boirez un « double » en rentrant. Pas"lu , ,. _ grands plans tires sur papier bleu , numérotes , , , ., ,,. .- -
- Qu'est-ce que cela veut dire ? - J ¦ n l  , „ __ „ , le moment d être malade. L'appareil est 'la. ~ -Un11 M dans le coin gauche supérieur : X 22. Retenez , . , . , . - ,. - .'*L „ . ... _ . _ . , j  t. » J i T i truc ultra perfectionne et tout règle. Vous n au-L inconnu eut un petit rire : cela. Je veux des photos de ces plans. Le plus r , , .. , , ' - ,j _ , , , rez même pas besoin de lumière, il lance des_ Là... là... Rien, de méchant. Simplement un de photos que vous pourrez en prendre pour 

^^ minuscules EJ puis Lo&én^Vofis
peu de travail... Jusqu 'à présent vous avez pris cette fois. 

 ̂^^  ̂ ^
.

 ̂  ̂ RAF;V
du bon temps. Une main dure saisit l'épaule de Dans la tête de Jerry, un orage ! Par une ;Y ' ' ;;; j'J- '
Lodden et le força à se retourner. Il reçut en étrange coïncidence, « Méphisto » venait de Copyright by Cosmospress.. (A suivre)

ce, notre évêque exalta cette joie em-
preinte sur tous les visages, lui donna
qualité d'être non pas un aboutisse-
ment mais la base d'un nouvel élan spi-
rituel.

La Fanfare « Echo, des glaciers »
conduisit après l'office invités et fidè-
les vers la petite fête profane prépa-
rée sous les pommiers. Le Rvd Doyen
Pannatier , M. Marc Pitteloud , prési-
dent de la commune, M. Vincent Pit-
teloud , qui fut un délicat major de ta-
ble, remercièrent tous ceux qui per-
mirent la naissance de cet édifice sa-
cré et la venue de ce beau jour de
fête. Mgr Adam, M. Louis Pralong,
président du Grand Conseil , M. An-
toine Favre, juge fédéral , M. Roger
Bonvin , président de la ville de Sion
et conseiller national , exprimèrent à
Ja population des Agettes toute l'admi-
ration éprouvée dans leur région et
dans tout le pays à son égard.

En fin d'après-midi se déroula , de-
vant le porche de l'église, l'émouvant
baptême des trois cloches, enruban-
nées et fleuries comme nouveau-nés,
entourées de leurs parrains et marrai-
nes. Ointes et lavées, elles furent glis-
sées au pied du clocher d'où les en-
fants du village les hissèrent vers leur

Par un effet de perspective, le Rd curé Pitteloud , Mgr Grand et Mgr l'évêque,
que l'on voit ici officier à la consécration de l'église, semblent placés sous l'orbe

de l'une des cloches dont on distingue le fond et le massif battant

Records suisses
en athlétisme

Plusieurs records suisses et des «
temps excellents furent réalisés WÊ
par nos représentants dans le ca- R
dre de la rencontre d' athlétisme f I
léger contre l'Itaftie , perdu par 80 |::f
à 130 points. Le relais 4x400 m. p
fut gagné par (de gauche à droite) |p
Galliker , Tschudi , Wag li , Weber lÉ
en 3 : 40,4 nouvea u 'record suisse, |||
moyenne 47,6 1 Le plus beau suc- |||
ces des couleurs suisses fut , à cô- WË
té du relais 4x400 m., la victoire |||
de Wagli dans lie 800 m. Paran t ¦
avec autorité une attaque de Ba- H
raildi , Wagli gagne en 1 :49,6 (à ¦

droite) 1P.

Voici l'église des Agettes érigée en bordure de la route et son élégant clocher.
Cette pho'to prise dimanche durant la messe laisse bien voir que ce jour / Ià-le
sanctuaire était trop exigu pour contenir la foule des fidèles dont une partièi se
massait sous le porche. Photos Gillioz.

emplacement définitif , gracieuses dans
leurs reflets de bronze comme les
chants dont elles accompagneront ies
«heures» des Agettes.

Nous ne pouvons , en guise de con-
clusion , que joindre à celle exprimée
avec tant d'art par les orateurs du
jour , notre admiration la plus sincère

MHMHI

prononcer une phrase qu'une autre avait déjà
dictée à Jerry... en 44. . "' " ;- .''

— Je veux des photos de ces plans... avait ;.dit
Lisbeth (qui sait seulement si c'était son Vrai
prénom...). < ¦¦- '' < :.:

Et ces plans-là s'appelaient « OverJjbrd »...
C'était en avril 1944, près de Brigthbn , sur . la
Manche. r* ... • -i

Jerry, mon vieux , à quoi penses-tu... Méphis-
to » t'a parlé. t V.

— Oui... Mais... je n'ai pas d'appareil, ' :'•. - '"'

pour la population des Agettes, son
Conseil communal et tous les artisan s
de cette belle œuvre de foi. . ¦;'•' "''¦'."%'¦

' . - -h1 * -:

. y < ••'¦ . y ';-RM ?

Le comité de construction
Furent les membres méritants, dû-

comité de construction : le rvd
Doyen Pannatier, président du co-
mité, MM. Marc Pitteloud, prési-
dent de la commune, Jean Favre,
vice-président, Lucien Métraiiler, :
conseiller, Pascal Pitteloud, ' con-
seiller, Félicien Sierro, conseiller,
Jean-Joseph Pitteloud, ancien prési-
dent, Gustave Pitteloud, secrétaire,
Félix Favre et Lucien Favre. '. ¦ ¦: ¦ '- '¦ '¦ ':

Aux amis
des Agettes SE

Il est évident qu'une part des fonds
destinés à financer ' cette généreuse
construction sont réunis. On compte
toutefois pour payer la dette restante
notamment sur une tombola dotée de
fort beaux prix. Tous les amis dés
Agettes peuvent en acquérir à Fr. 1.—
en versant cette somme ou l'un de ses
multiples au C.C.P. H c 4524 avec in-
dication de la raison du versement.
Ces billets leur seront envoyés par
retour du courrier. y ' y- • .¦'

_
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Propre...
et f r a i s  comme une rose!

Comme il se sent fr
plein d'allant
et dynamique !
...grâce au double
morceau SUNLIGH
un savon pur,
que l'oii aime du
premier coup ! _ -»

îê^y?'

mr

2 grandis morceaux
1 pour la salle de bain
f pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^ l̂^^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmm ^m ^mmmSmt-^i-ii. -

Ay Importante organisation do vente de machines à laver ayant ^H
M son siège à Lausanne, cherche pour date à convenir des mm

vendeurs
très, capables, si possibl e spécialisés dans la branche. M]

Nous offrons de bonnes conditions d' engagement avec assît- ^S
rarac'e maladie et accidents et tenons éventuellement voiture à fil
disposition pouir forts vendeurs. ™j

Ecrire sous ch i f f ra  P. C. 01 106 L B à Publicitas , Lausanne. ^Ê

enn
ALLUMETTES , 2 boîtes pour 25 ct
FUSEES, depuis 35 ct
PLUIES DE FEU, depuis . . 30 ct
SOLEILS, depuis . . . .  10 ct
LAMPIONS, depuis . . . 30 ct
PORTE-LAMPIONS, depuis . 15 ct
vi'SUVES et VOLCANS, dep. 45 ct
GUIRLANDES , depuis . . . 50 ct

Immense choix de
Drapeaux

Bombes de table
Location de drapeaux

Prix spéciaux
pour revendeurs
et restaurateurs

S I O N
CONSTANTIN FILS S. A

Expéditions rapides
partout

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

ILa 
belle confection

AVENUE DE LA GARE . stON

m i«àmm ' '

Personne
d'un certain âge, en
santé, sachant cuisiner
est demandée par , coli->
pie âgé, habitant le
Mont Pèlerin. Pas dé
soins spéciaux ni gros
travaux. Vie de famil-
le , bon salaire.

Faire offre à M. Jost
au Mtont Pèterin-sur-
Vevey.

Commerce de fruits
de la place engagerait
un

employé
quaJifié pour la récep-
tion et l'expédition des
fruits .

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 9822 S.
à Publicitas, Sion.

mmmm
m.Umm.,.mJ ilmm..~mmbiiuuA-iieur»

ler choix , 20.000 scar
rôles ; 3.000 chicorées
frisée , salades , laitues ,
colraves, poireaux, ca-
rottes à salade, choiix-
raves , etc.

S'adresser , Établisse-
ment H o r t i c o le  F
Maye, Chamoson! Tel:
(027) 4 71 42.

fûts
avec portette , de 200,
300 , et 650 L, pour
fruits , cidre . eiç\..,, à'
l'état de neuf. Prêts, a
1'emplo.i. .Prix > intéres-
sant. S. PEU'l'ET, com-
merce de bouteilles ,
bonbonnes , tonneaux, 6
bis Encyclopédie , Ge-
nève, tél. (022) 34 03 35.

Garçon, un Léco

¦ tri i 1 :l"w >,lnnnnn Wv)
i îdÂeu-fets SAXON

TEL62351 «Mf f  ARTICLES oe FETES

Demandez ¦ITffl M

la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle ie con-
somme froide on tempérée... vous voua
délecterez !

Un produit de la
CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE

™—™'"™ ' ' ¦"—- TrmiiraTf m\*mn

Occasion
à ne pas manquer

Un lot de complets en lainage pour
gaçons :

4 - 6 - 8 - 1 0  ans
prix : Î ft - f 9 « 23 - 26 If.
« Chen Cécile »

Rue d'Agaune - Saint-Maurice
Téléphone : 3 62 37

— '. 

Il Vaut la peine de le Savoir motifs solides, à ce choix constant que 30000
fumeurs font chaque jour?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent

comme on va voir.. . . . .  .
D'abord , le bouquet , l'arôme de la Boston, qui

-J ĵPBWHtat \«*, séduit et retient. 11 a de la race, de la classe,

^ zmwsWlmWm^ËÊŒ. 3JBWJl^fc  ̂ La réponse est simp le. Toutes les cigarettes

JWKJFJ^MBKW^SW^^SBI 

toutes

- se composent de deux 
sortes 

de tabacs
~m* \ ¦* ™ f t  ceux qui bourrent , et ceux qui donnent l'arôme

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument Dans la Boston , les tabacs de bourrage son

jour après jour un paquet de cigarettes tou- des tabacs du pays, des tabacs dc qualité , pre

jours de là même marque, cette préférence venant des meilleurs plants exotiques, mai
signifié saris contesté que cette marqué offre semés, sarclés, soignés, récoltés, par ne

quelque chose de plus.Car ces fumeurs auront planteurs, et fermentes avec un soin part

sans aucun doute fait des comparaisons, culier dans les séchoirs les plus modernes,

essaye d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur Ces tabacs indigènes ne sont évidemment soi

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils mis à aucun droit de douane. Et c'est là qt

savent ce qu'ils font. 30 000' fumeurs dé ciga- se trouve l'économie qui permet à la Bostc

fettes - 40 bataillons ! - n'achèteraient pas de coûter 80 ct. seulement. Mais la Bostc
\ trtMSJj i . . , . ( .

tous lès jours un ou deux paquets de cigarettes offre un arôme qui soutient la comparaisc

d'une' certaine marque si elle né leur gàran- avec maintes marques plus chères, car, à cô

tissait' pas des avantages précis. des tabacs de bourrage du pays, elle contic
! ¦ y - l . j  •:  '- '¦ "• ' ' "' • !

Est-ce la publicité qui détermine les faits et aussi les meilleures qualités de Maryland
•i ««jis-a ¦¦ ¦

¦ ¦  
¦ ¦

- 
¦'¦< " ¦ ' * ' ¦' , ; - ; "

i gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais- d'autres tabacs exotiques.

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi La çjualité, le prix : tels sont les deux boi
' m ft . . .  .
i ses limites. Des dizaines d'années d'expert- motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui save

ericës nous prouvent - et tous les fabricants apprécier leurs cigarettes achètent chaqi

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeu

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame qui économisent tous les jours quatre sou

avant tout une qualité impeccable. Unie ciga- cela représente une économie quotidienne i

rette quelconque, même lancée à grand tapage, 6Û00 francs ! Ça vaut vraiment la peine d

ne s'imposerait jamais durablement à un con- penser! Songez-y en achetant demain v

sommateur aussi connaisseur! cigarettes - et prenez donc une fois un paqi

Alors? Il doit donc y avoir des motifs, et des de Bostonl

0116 dBlORÇeilSB I Manacjjn Mm
avec outillage complet , modèle récent. H IIIMJpMWIII ¦ ¦ H'WW

M ¦'¦̂ h sm^ —̂s——** f j j — p ^—f  L̂  ̂
5-^̂

fc ^̂ m*. ' m̂m ¦ Rfl àf k M I m\ I à*f % tf*

UlIC IlllUblI llU I Rue de Conthey - Sion
m. \,'"rM 'm\%,, 5i-< ï!  ̂ ^H

9II1I1I1IS1I nllÛ B W\m\ ¦»#¦ *m\r\w/mdUIUllIdlllllIc I MdQâSin¦
pour bobines et petits objets , à enlever de suite I _

| ferme
Téléphoner au (025) 4 22 9.4. ¦ 

{J|j 8 UU 18 00ÛÎ

~, . . .. .  ¦ inclus
Cherche pour louer a 1 année ^m

•«„:*¦«.•• stm c niA<.oV m... mmti.„ B1 (pour cause de vacancesmaison de 5 pièces ou p us ¦ ,
, ,. " V. « !7 Ht du personnelnon meublée, avec jardin. Rayon : Sion , St-Léo- ¦]

riard, Àyent, Savièse, Ardon, Bramois, év. Crans- I w -Montana. Ecrire à Publicitas , Sion sous chilfre P ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ Brara^K^^K^^^nw t̂siU'TC9846 S. |
fc  ̂  ̂  ̂ gj  ̂ m^ j ^mmmt^ . .

"̂ : Utr m* 4\j **' m JL¦JT ' ' ¦

A Monthey, plein centre

café-restaurant
j à remettre
1 \ entièrement rénové. Pour traiter (nécessaire Fr. 90 ,000.—).

J | Faire offres sous chiffre A 3734 au Nouvelliste.



Sut deux notes
C'est un sportif accompli, joueur

de football , etc., etc. Il s'en était
allé encourager certaine équipe
qui , au tournoi de Troistorrents
remporta le « prix de bonne te-
nue » et ta troisième place au clas-
sement général (« si on avait pu,
on aurait  été leS premiers », m'a
dit un équlpier).

Èrëf, après avoir arrosé comme
il se doit cette bonne prestation ,
riélre ami enfourcha son veto et
gagna ta1 plaine via le cofeàii de
Choëx. Tbift à l'euphorie d'un
beau dimanche , il se retrouva
étendu à quelques mètres de la
Vléfiê tandis qu 'un camarade qui
1'accompagiialt le cherchait envi-
ron ê mètres plus Haut , sur la rou-
le f Oïï rëctipéra le vélo, on hissa
notre gars par dessus et le signal
du départ fin redonné. Toutefois ,
là toile avant , trouvant le train
trop lent , s'en alla toute seule. Re-
chute mais , U ne fallait plus comp-
ter sur les bons offices de la bicy-
clette. Qu'à cela ne tienne , la roue
arrière était bonne I On plaça les
deux fourches avant dans le porte-
bagage de l'ami et sbus les yeUx
ébahis de certains noctambules un
curieux tandem regagnait joyeu-
sement (I) le domicile paternel.

Jean.

Zermatt
Heureux épilogue

Une secondé colonne de guides par-
tie hier de Zermatt a ramené aujour-
d'hui à la clinique d'e la station, l'al-
piniste allemand Rodol ph Roth, d'Augs-
burg, âgé de 36 ans, que la maladie
retenait au Refuge Solvay. Contraire-
ment aux bruits qui couraient hier à
Zermatt, son état est satisfaisant, sa
guérison prochaine et il pourra rega-
gner soft pays dans quelques jours.

'UelttUtaçe
de l'exposition Fred Fey

à Brigue
Hier soir , a cinq heures trente , un

nombreux public se pressait dans les
salles du château^Stockalper , à Brigue ,
où avait lieu le vernissage de l'expo-
sition de M. Fred Fay, directeur de
l'Ecole Cantonale des Beaux-Arts de
Slon. Ori ïerriarquait dans l' assistance
la présence de M. le Dr Oscar Schny-
der , qui représentait le Conseil d'E-
tat du Valais , de M. Maurice Kaemp-
fen , conseiller national et président
de la ville de Brigue , de Mme Odoar-
do Masini , représentan t M. le vice-con-
sul d'Italie à Brigue , qui , empêché, s'é-
tait fait excuser.

La première salle d'exposition est
consacrée aux dessins de l' artiste. El-
le met d' abord le public en présence
d'une série magnifique de gravures
qui illustrent les «Douze Préludes à
l'Histoire du Monde » de Maurice Zer-
matten , ouvrage de grand luxe , dont
M. Fred Fay a été l'illustrateur. Les
autres dessins , des portraits (tels que
celui du Professeur Piccard), des nus ,
des paysages , témoignent de la mê-
me précision dans le trait et de la
même justesse dans la composition.
Nous avons , quant à nous , particuliè-
rement apprécié les portraits de deux
jeunes combattants israéliens («Benja-
min et Salomon ») et celui de « Chan-
tai, jeune Française » dont la couleur
sert à merveille à faire ressortir le
sentiment délicat.

La plus grande salle est consacrée
aux tableaux. Ici encore , de très beaux
portraits , notamment une «Anëa, jeune
Grecque» extrêmement émouvante.
Mais c'est surtout aux paysages que
M. Frèd Fay a consacré sa palette sen-
sible et lumineuse. Signalons une in-
téressante recherche de tons dans «Lu-
fttlère d'orage sur Sion» qui montre
que lé peintre recherche la difficulté
et là vainc.

Ses paysages italiens (Grèce , Italie ,
Sardaigne) valent aux visiteur s tout
l'enchantement des cieux méditerra-
néens. Pour apprécier la justesse des
nuances , un certain recul rrtet en va-
leur l'ensemble . Nous pensons notam-
ment à un «Port db Gênés » (No 1Q)
qui lait ressortir admirablement les to-
nalités douces et grises de l' eau. Rien
qîii ressemble ici aux couleurs con-
Vehtionhëlles dont tanl  cle peintres nous
ont abreuvés. Parce qu 'il était lui-mê-
me ensorcelé par cette ambiance tou-
te ëti nuances , le peintre s'est encore
plu ailleurs à nous donner un «Port de
Gênes à quatre heures du matin » qui

Ebouillantée
Une petite fille de quatre ans a été

assez gravement brûlée à la jambe et
à l'épaule par de l'eau bouillante. Il
s'agit de Monique Amoos , de Loc.

Le « Sindicato
CristiMiû»

à (â Grande Dkènce
Dimanche dè'rriier, le *< Sindicato

ÈrMfiâriô» de SÎ8n, qui grtfiipe les
travailleurs italiens de la capitale va-
laisanne , avait organisé une sortie ami-
cale au barrage de la Grande Dixence.
Favorisés par le beau temps , les par-
ticipants et participantes , en autocar ,
ou en voitures privées , gagnèrent le
Chargeur , dans le Val dès Dix , puis
ils montèrent à pied aux chantiers de
la Blava , d'où ils admirèrent le co-
lossal barrage , qui attire en cette sai-
son beaucoup de touristes.

Durant l'après-midi , au Chargeur ,
dans là grande salle des fêtes du bâ-
timent du « Ritz », absolument pleirie à
craquer d'ouVriers travaillant au. .bar-
rage , la troupe théâtrale du Sindicato

témoigne de l'effort d'un artiste pour
qui peindre c'est d'abord respecter le
réel.

Il appartenait à M. Maurice Kaemp-
fen , au nom de la commune de Bri-
gue , d'ouvrir l'exposition Fred Fay. Il
le fit en un allemand , puis en un fran-
çais également élégants , mettant l'ac-
cent non seulement sur les mérites de
M. Fred Fay, mais encore sur ceux
du château Stockalper , si heureusement
rénové , comme salle d' exposition. Un
vin d'honneur attendait ensuite les
invités que M. Kaempfen commenta
avec modestie : «Nos caves ne sont
pas des meilleures , contrairement à ce
qui passe dans nos salles ! » C'était
plutôt vrai. Mais cela ne nous a pas
empêché de lever notre verre au suc-
cès de l'exposition de M. Fred Fay, en
adoptant la conclusion de M. Kaemp-
fen :

«Vita brevis, ars longa ! »
E. B.

Totaux de la semaine 173,347 36,999 238,912 214,636 61,764 104,249

Expéditions ad 19. 7. 58 5,038,052 1, 146 130,455 173,952 15,943 931,652

Expéditions au 26. 7. 58 5,211 ,399 38,145 36§'v367 38â,58£ 77,f 07 1,035,901

Prévisions
semaine du 27. 7 au 2semaine du 27. 7 au 2. 8. 58 60,000 500,000 230,000 200,000 180,000 120,000

OBSERVATIONS
Fraises : La récolte de montagne touche à sa fin mais de petites expéditions

auront encore lieu pendant les deux prochaines semaines.
Pommes et poires : La récolte continue ; e
Choux-fleurs : Après une légère chute ,

l'écoulement est toujours difficile.
Tomates : L' augmentation des apports <

récolte les importat ions ont été
pays par la production indi gène
grâce à l' augmentation des variétés

Abricots : Les fruits mûrissent et en fin
portantes.

Saxon , le 28 juillet 1958.

Abondance eri pommes, poires et tomates
Bientôt lés abricots

Fraisés
20.7.58 / 19,309
21.7.58 46,273
22.7.58 33,651
23. 7. 58 23,677
24.7.58 22,919
25. 7. 58 27,518
26. 7. 58 —

Cristiano sédunois a joué avec brio
une comédie , «La Zia di Carlo », qui
a remporté le succès que l'on ilHagi-
ne auprès d'un public encHà'iïté qHi'u-
në troupe vienne jusqu'à fiïi eni ces
lieux sauvages. Un chàffîëur , accoffipa-
gné de sa guitare, a complété le spec-
tacle avec une bonne humeur târifôf
endiablée , tantôt sentimentale.

On rte peut que féliciter le Sindicato
Cristiano dé Sioh de sorti heureuse ini-
fifitive et dé son dévo'uèittën t à la cau-
se des ouvriers travaillant en Valais.

elle est abondante ,
la production augmente de nouveau ;

est rap ide ; île tessin étant eri pleine
arrêtées. L' approvisionnement total du

; s'est réalisée pius tôt que d'habitud e
!s précoces.
n de semaine les expéditions seront im-

Offioe Central . Saxon.

Pour célébrer la fête nationale

Appel à la population
ef aux sociétés locales

Afin de célébrer dignement, la fête
nationale , l'Administration communale
organise une manifestation patriotique
dont voici lé pro'gïamiiië : .
20 h. 15 Rassemblèrhéht dés sociétés
et de la population sur la placé dé la
Gare ; 20 h. 30 Hymne national ; 20 h.
45 . Cortège aui . flarob'eaîïx, cotiduit
par là Fanfare itiûnicipàle l'Agaunoise ,
de la placé dfe là Gare à celle du Par-
vis , par là rue du rVIïdi, Ja xoûté eari-
téftHfre et Ja Grand-Rue ; . 21 h. i5' Place
d'u PdrViis : a) Canticpj ë suisse avec
«cc&mpaghëmèrrt de l'Affâuiioise ' i b)
Discours1 ; 21 h. 45 Rëtp/buiièmënt d'u
cortège éf, départ eri dîfëctiotii dé la
Place' de là Garé, par lés rués dû Cha-
blais, dû Càrfb et db Collège ; Place
d'e . la Café : à) Productions; des socié-
tés locales ; b) Fëû* d'artifice privés
[eut réfflpe dé ïàhcettlettt prévue de-
vant l'église paroi aslaité. • c) Feu d'ar-
tifice final. . ' .':'

Ordre du cortège
1. Fanfare municipale l'Agaunoise.
2. Agents' âë l'a' j&'ol.i'cê çânlto n&f'è. . .
3. Autorités rëlidiëûsëS , civiles et

militaires.
4. Enfants.
5. Société fédérale de gymnastique

féminine.
6. Société de secours mutuels.
7. Société folklorique « Le Vieux

Pays ». - s*•••
8. Société du Noble Jeu de Cible et

Carabiniers.
9. Société fédérale de gymnastique.

10. Société de chant «Le Chœur
fnixte » .

11. Société des eciaireurs.
12. Tambours.
13. Société de chant « La Thérésia ».
14. Société des Arts et Métiers.
15. Société de jeunesse conservatrice.
16. Football-Club.
17. C.A.S., section Monte-Rosa , Grou-

pe de Saint-Maurice.
18. Société de jeurtesse radicale.
19. Ski-Club.
20. Société de gymnastique « l'Ave-

nir ».
21. Population.

La population de Saint-Maurice est
cordialement invitée à pavoiser et à
participer , en grand 'nombre , à cette
manifestation. Chaque société est
priée d' apporter son drapeau.

Administration communale.

Abricots Pommés Poires Tomates Chflilx-fl.
— 11, 148 3,810 40' 5,596

2,214 41 ,936 51,429 13,509 25,516
3, 191 40,691 32,894 9,393 17,891
6,557 50,153 59,500 11,571 16,116
9,227 42,077 31,392 9,447 20,842

15,591 50,860 33,117 17,807 18,288
219 2,047 2,494 — —

A l'occasion de la fête nationale,
l'heure de fërniëtufë des établisse-
ments publics est fixée à minuit.

Les commerçàiits qui vendent des
articles de fête sont auto-irisés' à lais-
ser leurs madasiris ouverts jtîSqfa'à 22
heures.

Jean LUISIER
ajouté à la liste des sélectionnés pour

lès championnats du monde (amateurs!
Ce n'est pas en vain que nous avons

défendu une bonne cause. Depuis hier
soir Jean Luisier a été ajoute à là lis-
te des sélectionnés pour les cham-
pionnats du mondé à Reims (310 août).

A la suite de sa belle ténue de di-
manche à Lucerne, M. R. Bollenrucher,
président du VC Excelsior et membre
du comité directeur de l'UCS, est in-
tervenu énergiquémeht pour défendre
lés chances de son coureur. M. Kon-
rad, de la CS de l'USC et M. Staemp-
fli de la CS du SRB ont finalement
admis le bien-fondé de sa demande.
Jean Luisier sera convoqué à Un camp
d'entraînement spécial à Macolin avec
les . autres candidats a la sélection :
Bonjour, Volkart et Lauppi. Rappelons
que quatre < hommes sont déjà dési-
gnés : Jaissli, le champion Suisse dont
le choix ne se discute pas ; Schleuni-
ger, décevant dimanche passé mais
qui doit pouvoir se racheter à brè-

Vers une grande
épréuttè de rfiafthe

à Martigny
Sous les auspices de l'Office du tou-

risme de Mértighy que préside avec
distinction M. Eugène. Moret, la FSM
organisera, le dirfianohe 7 septembre,
lé chahipibfinât sulstse de grand fond
avec départ et arrivée à Martigny.

Le club des marcheurs de Martigny
prêtera naturellement son concours à
la manifestation qui promet une belle
journée sportive.

Eri effet , à la cOrtférënce de presse
qui s'eàt tenue samedi après-midi à
l'Hôtel du Grand-St-®ernard , nous
avotis appris des détails fort intéres-
sants sur cette compétition. Le par-
cours choisi sera le suivant sauf chan-
gement de dernière heure : Martigny-
R/iddes , Sion , Bramois, Grône , Chalais ,
Chippis , Sierre , St-Léonard , Sion, Àr-
ddn , Charrioson, Leytron, Saillon , Ful-
ly, Martigny, Vernayaz , Mar.tigny . Ce
qui représente une distance de 105 km.
Un pointage sera effectué au 100e ki-
lomètre pour établir Je temps exact qui
pourrait constituer un nouveau record
suisse. Des primes seront attribuées
sur tout le parcours , ce qui augmentera
l'intensité de la bataille que vont se
livrer les 15-20 meilleurs marcheurs de
tout le pays. Le départ sera donné à
5 h. et les arrivées auront lliéu, proba-
blement , '(si oa s'arrange) àû Part des
sports , êvehtuellîemèn't âpres ûfa ffiatch
de football.

Une éprëUve p'ôûr jùtaitif S' se dispute-
ra sûr un circuit 'tout autour àé Marti-
gny ; départ prévu à 13 h. 30. Partici-
pation probable d'une 'trentaine de con-
currents..

Dâfis le cadre dé cette manifestation
è'i 'Mi faisant suite en quelque softe,
l'Ôffi'cé dû Tourisme de Marligny ef le
M'ôtô Qlub de Màftegny mettront sur
pieâ ûih rallye pôûî le diniaftthê 14
septembre • ce fatfyè çjroûp'erâ des
Motos-Clute italiëtis, français et suis-

La récolte
des abricots
à commence

en Valais
driçjihàfote de il'Àsîë orientale,
l'abricot a trouvé chez nous tiné
seconde .patrie. La récolte des
ëbritots vàflàisâns, ! ces beaux
fruits" dores à ipeau fine et ard-
mà'tiquë , vient dé commencer et
là récolté JDroSrtét d'être bdftnë.
C'est une bonne raison de flous
réjouir , car le plaisir de manger
ces beaux fruits se double de
celui de venir ainsi en àwdë aux
paysans cultivateurs qui ont eu ,
ces ans derniers, de fott inata-

vaises récoltes

Première escalade
de la face nord-est

du Clocher
de Portalet

La première escalade de la face
nord-est du «Clocher de Portalet»,
dans le massif du Trient , a été
réalisée par deux alpinistes gene-
vois dont MiChel Vaucher, un spé-
cialiste de la varappe.

ve échéance ; Alfred Ruegg* dont la
forme est en baisse mais qui mérite sa
sélection car sa classe est indiscuta-
ble et F. Gallati, l'un des plus régu-
liers avec Jean Luiiser.

La sélection définitive des deux cou-
reurs admis à la course (é par nation)
interviendra le dimanche 10 août, jour
des championnats suisses profession-
nels. D'ici là Jean Luisier aura peut-
être forcé là décision par un nouvel
exploit ! Mais pour nous cette nouvel-
le preuve dé force est inutile : depuis
longtemps et les résultats d'ensemble
le démontrent clairement, Jean Lui-
sier est le meilleur amateur romand
et, à ce titre, doit être à Reims le 30
août prochain. Ce n'est que justice que
l'on se souvienne dû Valais, en haut-
lieu, en tout temps et non pas seu-
lement à l'occasion du Tour de Ro-
mandie ou du Tour' de Siûsse !

E. U.

ses et se terminera par le grand cor-
tège traditionnel où le folklore et l'hu-
mour trouveron t une large part. Nous
y reviendrons en temps utile. Pour
l'instant signalons que pour couvrir les
Irais des deux manifestations l'Office
du tourisme a prévu une grande tom-
boila don t le premier prix est une voi-
ture automobile. Pour de plus amples
détails consultez les âriûdnces qui pa-
raîtront à ce sujet. . ¦ . '¦'¦

Ah ! Quelles vacances !
Mai au cœur en auto

comme en tram ?
Tous lès troubles possibles d' une

mauvaise digestion ! Et cela peut ve-
nir de tout : trop de soleil , trop long-
temps roulé, l'odeur de la behzîrïè, les
mouvements du wagon , lè change-
ment de climat et de nourriture... Le
remède ? Tou't aussi important que vo-
tre passeport, prenez donc sur vous
un petit flacon de Camomint. A la plus
proche fontaine : 30 gouttes dans un
peu d'eau ou sur un morceau de su-
cre... et vous voilà repart i , soulagé,
rafraîchi , avec une surprenante im-
pression de fraîcheur dans la bou-
che et sur l'estomac. Vous partez en
yoyagë ? Alors , n'oubliez pas ! Le Ca-
momint Colliez vous fera passer de
toutes bonnes vacances !

Le flacon de Camomirtt (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaisé) ddns tdutès lés pftarsiâciës et
drogueries , Fr. 2.50, et Fr. 4.— le grand
flacon. Ou directement par la Pharma-
cie Colliez à Murât.



Prompte réponse de K. aux chefs de gouvernement La Touî  pPenlis garde
L'un me disait Washington de te laisser abattre

*̂  Chinois et Russes, réunis à Pé- Certes, la communauté de doctri-

l'autre Genève
moi je vous dis

MOSCOU, 29 juillet. (AFP.)
déclare M. Khrouchtchev, dans son message au président Eisenhower, que l'exa-
men de la situation dangereuse pour la paix créée au Proche et au Moyen-Orient
soit soumis au Conseil de sécurité réuni en session ordinaire, et non aux chefs
de gouvernement des cinq puissances.

« Cette proposition reçoit également maintenant l'agrément de M. Mac
Mlllan. Mais que peut-elle amener ? Vous savez parfaitement que le Conseil de
sécurité étudie depuis longtemps déjà la situation au Liban et en Jordanie et
que rien, jusqu'à présent, n'a été décidé. »

Vous avez reculé
"La proposition formulée le 22 juillet

par M. Mac Millau, pounsuit le prési-
dent- du Conseil de l'URSS, prévoyait
la -réunion des chefs de gouvernement
des cinq puissances , au sein du Conseil
de - sécurité. Mais actuellement le pré-
sident des Etats-Unis aussi bien que le
premier '.'ministre de Grande-Bretagne
font un pais en arrière. Ainsi s'amorce
ùh mouvement 'tendant à faire oublier
l'accord réalisé sur l'idée d'une confé-
rence 'très . rapide des chefs de gouver-
nement de ¦ l'URSS, des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne , de France et de l'In-
de. ! Nous He pouvons accepter cela.

Vous lanternez
. D'autre. part, le président du Conseil

soviétique affirme que les Etats-Unis
tf'bnt accepté le principe d'une rencon-
tré ail sommet au sein du Conseil de
sécurité que parce qu'il permettait des
interprétations différentes et amenait
là perte de temps nécessaire aux chefs
de gouvernemen t pour préciser leurs
points de vue.

.̂MOSCOU, 29 juillet. (AFP.) — M.
Khrouchtchev estime ensuite que les
États-Unis ne veulent pas que des me-
sures susceptibles de mettre un terme
à 'l'intervention armée au Liban et en
Joifdah'ie soient prises dans les délais
lés plus brefs.

Complot contre les pays
arabes

. Après avoir critiqué l'activité de M.
IMurpliy qui , selon le président du Con-
seil" soviétique, intervient dans les af-
faires intérieures libanaises, M.
Khrouchtchev souligne que des troupes
américaines sont concentrées au Pro-
che et àu Moyen-Orient et en Turquie ,
et que des préparatifs sont effectués
dans ce même pays pour une interven-
tion militaire dans les pays de l'Orient
arabe. « Tout ceci montre une tendan-
,ce..ihanifeste à vouloir étendre l'agres-
sion, affirme M. Khrouchtchev. La me-
nace d'une agression armée contre la
Itépûblique irakienne se précise. Dans
ces conditions aucun ajournement de
la ; conférence des chefs de gouverne-
ment des cinq puissances n'est possi-
ble/ ./ '

.'{.'- "
y Là conférence à Londres des repré-
Sentkfits de la Grande-Bretagne , des
Etats-Unis,: de là Turquie , du Pakistan
et; de l'Iran apparaît comme un com-
plot ̂ contre les pays arabes, déclare
également M. Khrouchtchev dans son
message à M. Eisenhower.

La politique du fait accompli
: Tout cela n'est-il pas fait pour réali-
ser' un accord sur de nouveaux actes
d'agression, poursuit le président du
Conseî'l soviétique, et mettre le monde,
feûT l'application d'une politique de
«Sait accompli » devant un conflit mi-
litaire de plus en plus étendu,
p; Enfin, M. Khrouchtchev déclare une
nouvelle fois que les chefs de gouver-
nement de l'URSS, des Etats-Unis, de
là. Grande-Bretagne, de la France et de
l'Inde, ainsi que le secrétaire général
de l'ONU, devraient prendre part à la
conférence au sommet.

f ;" Moscou ne vous tenterait
pas ?

.^MOSCOU, 29 juillet. - (Ag AFP) -
Dans son message au général De Gaul-
le.̂  M. Khrouchtchev, reprenant les
tçrines de ses messages au président
lEisenhower et à M. Macmillan, se dé-
clare prêt à ce qu'une conférence au
sommet soit organisée dans n'importe
quelle, capitale européenne, « que ce
j$bit Genève , Paris ou Vienne ».
' y Mi Khrouchtchev suggère également
que la conférence au sommet se réu-
nisse à Moscou, car, dit-il «nous ga-
rantissons la sécurité d'un travail fruc-
tueux aux envoyés du monde entier
<jui pourront ainsi être salués par le
pëùpîê: soviétique tout entier. Celui-ci
pourra de la sorte apporter son appui
.Ssrœuvrîè àe la paix dans le monde. »
4l.Qu.ant1 à la date de convocation d'u-
{NBy telle conférence, M. Khrouchtchev
déclare qu'il serait très désireux d'ê-

.Jrej'fixé sur la question «le plus rapi-
dement possible» . Il souligne que la

situation dans le Proche-Orient «ne
cesse de se détériorer, que les trou-
pes américaines continuent à y débar-
quer et qu'il n'est plus possible de re-
mettre le règlement de ce problème à
plus tard.

Le Conseil de sécurité
n'inspire pas confiance

LONDRES, 29 juillet. - (Ag Reuter)
— M. Khrouchtchev, premier ministre
de l'URSS, dans sa réponse au premier
ministre britannique Macmillan, diffu-
sée lundi par Radio-Moscou, accuse
le chef du gouvernement de Londres
d'user d'une tactique d'atermoiement
en ce qui concerne la «conférence au
sommet» sur la situation au Proche-
Orient. M. Khrouchtchev écrit notam-
ment :

« Les peuples attendaient que la
conférence, ait lieu dans un avenir
rapproché. Votre réponse constitue
un pas en arrière et aura indiscutable-
ment un effet inquiétant sur les peu-
ples. La question de l'agression au

Dulles opposé à une reunion a 5
LONDRES, 29 juillet. - (Ag AFP) -

M. Foster Dulles a soutenu au cours
de son intervention au Conseil du
Pacte de Bagdad l'idée d'une réunion
au sommet dans le cadre du Conseil
de sécurité, mais il s'est opposé à la
proposition primitive de M. Khroucht-
chev d'une réunion à cinq.

Il a accusé l'URSS de tenter d'éta-
blir sa domination sur le Proche-Orient
et de se servir du président Nasser
à ces fins. «Nous ne voulons pas ac-
corder aux Soviétiques une position
spéciale au Proche-Orient. La propo-
sition de M. Khrouchtchev d'une con-
férence des cinq puissances aurait pré-
cisément cet effet. »

Le Conseil de sécurité, au contraire,
possède ses règles de procédure pro-
pres qui ne donneraient pas une po-
sition spéciale à M. Khrouchtchev. Une
réunion du Conseil de sécurité don-
nerait la possibilité de prendre des
mesures «positives et constructives» et
d'attirer l'attention de l'opinion mon-
diale sur les cas d'agression indirecte
fomentée du dehors. Elle permettrait
aussi de discréditer des actions violen-
tes affectant la paix mondiale et per-
pétrées par certaines nations «qui de-
vraient êtres mises au pilori en tant
qu'agresseurs. »

Le président Eisenhower se refuse
à se présenter devant le Conseil de
sécurité comme criminel, mais il ira
devant cette instance «pour montrer
quelles menaces pèsent sur les petites
nations du fait de l'agression indi-
recte. »

«La réunion du Conseil de sécurité
n'aura pas lieu dans des conditions
telles que le problème à débattre soit
la justification ou la non-justification
de l'envoi de troupes au Liban et eh
Jordanie. Le problème est plutôt d'é-
tablir s'il est juste ou non d'avoir re-
cours à l'agression indirecte et aux
menaces d'assassinat comme instru-
ment de politique nationale. Nous ne
craignons pas la réponse, a ajouté le
secrétaire d'Etat. La situation est sé-
rieuse, mais elle l'a toujours été. . Elle
exige du courage, de la résolution et
de l'unité ».

« Les Etats-Unis n'ont pas peur de
l'Union soviétique, sinon la crainte de
la guerre éprouvée par toute person-
ne qui se respecte. Cette crainte ne
va pas jusqu'au point d'abandonner
ses amis. M. Dulles a ajouté que les
Etats-Unis n'hésiteraient pas à agir si
les nations représentées au Conseil
du Pacte de Bagdad devaient faire face
à la même situation que la Jordanie et
le Liban et voyaient leur indépendance
et leur intégrité menacées. L'impor-
tant, a ajouté le secrétaire d'Etat, est
que les Soviets évitent toute interven-
tion pour établir leur domination sur
le Proche-Orient. »

*
LONDRES, 29 juillet. - (Ag AFP) -

M. John Foster Dulles est parti peu
après 20 h. gmt par avion pour Was-
hington.

Moscou
Proche-Orient est si urgente que le
Conseil de sécurité ne peut prendre
aucune mesure efficace. Il est du de-
voir des cinq chefs de gouvernement
de s'entendre avec le secrétaire géné-
ral des Nations-Unies pour résoudre le
conflit et prendre des mesures pour
sauvegarder et renforcer la paix.

Un pas en arrière
WASHINGTON, 29 juillet. - (Ag

Reuter) — Les milieux officiels de
Washington sont d'avis que la note
de M. Khrouchtchev souligne tout par-
ticulièrement les grandes divergences
de vues existant entre Washington et
Moscou au sujet d'une conférence au
sommet.

Le président Eisenhower a affirmé
sa volonté d'assister à une séance du
Conseil de sécurité avec la participa-
tion des chefs de gouvernement si tel
était le désir unanime. M. Khroucht-
chev a toutefois demandé lundi une
nouvelle fois une conférence des cinq
puissances avec le secrétaire général
de l'ONU. Il semble que le premier
ministre soviétique à repoussé mainte-
nant la proposition du président Ei-
senhower de vendredi dernier de con-
fier les travaux de' préparation en
vue d'une conférence au sommet aux
représentants permanents au Conseil
de sécurité. On est' d'avis à Washing-
ton que le dernier message de M. N.
Khrouchtchev constitue un pas en ar-
rière en ce qui concerne la «rencontre
au sommet ». ' ' I <

Avant son départ, M. Dulles a décla-
ré : « J'aurais été heureux de rester ici
un jour de pins mais je dois rencon-
trer M. Fanfani à' Washington, de-
main. Nous aVpns 'fait adhérer les
Etats-Unis aux priricipes du Pacte de
Bagdad , ce qui constitue un nouveau
et appréciable pas en avant. » Interro-
gé au sujet de la dernière déclaration
de M. Khrouchtchev, M. Dulles a ré-
pondu : « Je n'ai pas eu l'occasion d'en
lirH le texte. »

Avant les élections présidentielles au Liban

Atomes à gogo
MOSCOU, 29 juillet, - (Ag Reuter)

- Selon l'agence Tass, les autorités so-
viétiques ont établi que les Américains
ont procédé du 28 avril au 26 juillet
dans la région du Pacifique à 32 ex-
plosions d'armes nucléaires. La puis-
sance de ces explosions a été chaque
fois plus marquée. Certains jours, deux
explosions se sont produites.

Les Etats-Unis n'ont fait connaître
jusqu 'ici que 14 explosions dans le ca-
dre de la série d'essais actuelle.

Accusations jordaniennes
contre la Syrie

AMMAN , 29 juillet, T- (Ag Reuter) -
Un porte-parole militaire jordanien a
accusé lundi les autorités militaires
syriennes de favoriser l'intervention
en Jordanie , en vue d'y créer des trou-
bles. Il a affirmé qu'une enquête avait
montré que les autorités syriennes
avaient envoyé en.Jordanie des déser-
teurs jordaniens qui avaient reçu en
Syrie un entraînement spécial en vue
de faire du sabotage. Le porte-parole
se référait à l'arrestation de huit per-
sonnes effectuée à la frontière syrien-
ne.

Le général Fouad Chehab seul candidat ?
BETROUTH, 29 juillet. (Reuter.) — Le chef d'état-major de l'armée liba-

naise, le général Fouad Chehab, a été désigné lundi officiellement comme can-
didat aux élections présidentielles libanaises de jeudi prochain. Cette proposi-
tion a été faite par un groupe de parlementaires n'appartenant ni au camp gou-
vernemental, ni à l'opposition, et qui ont observé une attitude neutre. La candi-
dature du général Chehab rend presque certaine la réunion jeudi d'une séance
plénière du parlement chargée de procéder à l'élection du président. Au second
tour de scrutin, le général sera vraisemblablement l'unique candidat. Lors du
premier tour en effet , un candidat devrait réunir la majorité des deux tiers des
66 parlementaires, tandis qu'au second tour la majorité absolue de 34 sera suffi-
sante.

L'annonce de la candidature du général Chehab apparaît à Beyrouth comme
le premier pas positif vers la fin du soulèvement qui dure maintenant depuis 11
semaines. Le général.. Chehab, qui est âgé de 56 ans, est considéré comme un non-
politicien. Il jouit du respect aussi bien du gouvernement que des rebelles. Le
général est un chrétien maronite. Il a été formé dans les écoles militaires fran-
çaises et a épousé une Française.

kin pendant deux mois, ont fabri-
qué une machine de guerre d'une
redoutable efficacité.

L'armée de la Chine populaire qui
peut mettre sans gêne 80 millions
de soldats sur les routes, va être
réorganisée et adoptera les principes
de la nouvelle stratégie soviétique
des fusées.

L'économie, selon les conseils de
M. K, sera décentralisée. Cette dé-
cision a autant d'avantages écono-
miques que militaires. Les objectifs
essentiels seront ainsi dispersés.

Jusqu'ici, à part la rocamboles-
que campagne contre Formose, qui
attend la mort de Tchang pour se
lier discrètement à la mère pa-
trie», à part la campagne de Co-
rée et le maigre soutien accordé
aux communistes Indochinois, la
Chine était, eu égard à sa puissance,
peu intervenue dans les affaires
mondiales. Elle souhaite maintenant
sortir de sa réserve et envisage
d'appuyer, si besoin est, les pays
arabes. Mais elle préfère se limiter
à l'Asie, son domaine, et y jouer le
rôle que joue la Russie en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique.

Un maréchal chinois priait récem-
ment les Anglais et les Américains
de bien vouloir se souvenir qu'ils
ne possédaient pas les armées les
plus importantes du monde. L'O. T,
A. S. E., copie asiatique du pacte de
Bagdad, subira bien de rudes as-
sauts. Les failles y sont identiques.
Là aussi, les Américains ont accordé
leur soutien à des castes maintenues,
vaille que vaille, debout par des
caisses de munitions et des sacs de
dollars.

La solidité de ces états impres-
sionne parfois mais se révèle tou-
jours illusoire.

Les Américains sont cruellement
démunis pour la lutte qui s'annon-
ce. Ils ne possèdent pas d'idée force
capable d'enthousiasmer les masses,
capable de leur faire oublier la con-
trainte autrefois exercée par le
Blanc. L'Américain « way of life »
n'est pas un idéal C'est ce qui reste
quand la foi est partie.

L'entente sino-russe est parfois
qualifiée d'éphémère. Des augures
prétendent que ces deux peuples ne
peuvent s'entendre, fis se servent
mutuellement l'un de l'autre, puis ils
s'opposeront.

Les troubles à Chypre

Trois villages incendiés
NICOSIE, 29 juillet. (Reuter.) — L'é
se orthodoxe-grecque d'Amorfitaglise orthodoxe-grecque d'Amorfita ,

banlieue de Nicosie , à majorité turque ,
a été presque entièrement détruite lun-
di par un incendie.

Un certain nombre de maisons tur-
ques à Ayios Serghios et à Ayios An-
dronikos, deux villages situés dans
l'est rie l'île , ont également été la proie
des flammes, tandis que plusieurs mai-
sons grecques d'un autre village subis-
saient le même sort .

Une maison fr-pr-que du (mortier turc
de Limassol , a également été détruite.

NICOSIE, 29 juillet . (Reuter.) — Le
maire cypriote grec de Nicosie , M.
Dérvis, a demandé lundi soir par télé-
gramme à M. Dulles , actuellement à
Londres, de faire envoyer « immédiate-
ment des observateurs à Chypre , pour
y enquêter sur la situation déplorable
et sur l'incapacité des Britanniques à
maintenir l'ordre » . Le télégramme af-
firme que la situation de l'île commen-
ce à prendre une tournure chaotique
« du fait des impardonnables fautes de
la pol itique britannique » .

De même le leader de la communau-
té turque de l 'île , M. Kutchuk , a adres-
sé lundi soir des 'télégrammes à MM.
Dulles et Mac Millan , soulignant
« qu'au cours des dernières 24 heures ,
8 Turcs, une fois de plus, ont été tués
par les terroristes grecs » . De nombreu-

ne ne justifie pas forcément l'al-
liance. Sous l'Ancien Régime, des
royautés unies par l'intérêt et pai
le sang, se sont détruites parce que
elles étaient françaises, espagnoles,
ou autrichiennes. Des Etats foncière-
ment chrétiens ont contracté des
ententes avec des pays musulmans.
Plus tard, des démocraties soumises
au même feu de la part d'un enne-
mi commun se sont mutuellement
affaiblies par de longues querelles.

Le marxisme, totalitaire en diable,
n'a pu malgré des efforts démesurés,
fondre dans le même creuset tous les
pays qui se sont abandonnés à lui.

Certains, demeurés communistes,
ont refusé la tutelle russe.

L'amitié entre les Russes et les
Chinois surprend.

Staline se méfiait de ses émules
jaunes et aurait bien voulu ne pas
leur accorder l'importance qu'ils
méritaient par leur succès.

Les raisons d'eloignement sont
importantes et anciennes. Querelles
raciales, militaires et économiques
furent fréquentes et n'ont jamais
été complètement effacées. Mais les
affinités sont encore plus grandes.
Entre la Chine authentiquement
asiatique et la Russie à moitié euro-
péenne et tellement imprégnée d'ap-
ports asiatiques, existe une intelli-
gence profonde. Qu'importe que la
Russie ait subi l'invasion tartare et
qu'après avoir failli en périr elle se
soit péniblement refaite.

Constamment bloquée en Europe,
elle s'est trouvée rejetée vers la
Chine à laquelle elle s'est souvent
mêlée. Une compréhension est née,
faite à la fois d'apports ethniques,
de conditions assez semblables de
vie.

Les Tsars avaient, eux aussi, en-
tamé une pénétration de la Chine et
la Russie communiste n'a eu qu'à
suivre un chemin déjà plus qu'ébau-
ché.

Dans le caractère eurasique de la
Russie réside la véritable affinité
de deux nations « moins séparées
par la race qu'on ne le pense ot
plus unies par l'esprit qu'on ne l'en-
trevoit d'ordinaire ».

La Chine est la puissance des
temps prochains. Elle prendra le re-
lais de la Russie, devenue ' plus con-
servatrice. Son influence s'exercera
sur l'Asie, voire sur l'Afrique. C'est
l'embêtement de demain.

Jacques Helln.

ses bombes , ajoute le télégramme, on|
été jetées dans les quartiers turcs de
Nicosie et de nouvelles maisons ont
été incendiées.

Des copies de ces télé grammes ont
également été envoyées en Turquie , à
l'Otan et à l'ONU.

Chichakli arrêté
HAMBOURG, 29 juillet. - (Ag AFP)

- Après la radio de Damas, le journal
syrien «Aialam» annonce que le colo-
nel Chichakli, ancien président de U
République syrienne, qui avait été
condamné à mort par contumace pat
un tribunal militaire à Damas, vient
d'être arrêté à Bagdad. Ce journal
ajoute que les autorités irakiennes onl
décidé de livrer le colonel Chichakli
aux autorités syriennes.

A genou, vile sujette
— Le prince Rainier a offert lundi è
lad y Docker de l'autoriser à revenir
à Monaco pour autant qu'elle vienne
personnellement lui présenter des ex-
cuses.

Feu !
BONN , 29 j uillet. - (Ag DPA) - M.

Farid Zein-Eddine , ambassadeur de la
Ré publique Arabe Unie , a déclaré lun-
di à la presse que son gouvernement
ordonnera désormais d'ouvrir le feu
contre tout avion militaire étranger
qui violera l'espace aérien de la Ré-
publique Arabe Unie.

Les resolutions adoptées
par le Conseil économique
GENEVE, 29 juillet. - (A g) - En

séance plénière , lundi , le Conseil éco-
nomique et social des Nations Unies a
adopté .une résolution par laquelle di-
verses fonctions de l'organisation des
Nations Unies sont transférées à l'or-
ganisation inter-gouvernementale con-
sultative de la navigation maritime. Le
secrétaire général des Nations Unies
est prié de prendre toutes dispositions
utiles à cet effet.

Le Conseil a d'autre part décidé d'ac-
cueillir favorablement la demande
d'admission du gouvernement du ter-
ritoire sous tutelle de la Somalie,
sous administration italienne , en qua-
lité de membre associé de. la commis-
sion économique pour l'Afrique , de-
mande qui était présentée par l'Italie.


