
par Me Marcel-W. Sues

à se plaindre. L'Irak pourrait donc
cesser d'être un foyer d' agitation et
un prétexte à intervention.

Quant au Liban , il rentre dans le
calme et la légalité. La presque tota-
lité des membres du Parlement qu 'il
s'agisse de « gouvernementaux » ou de
rebelles , ont accepté de prendre part
à l'élection du nouveau chef de l'Etat
puisqu 'on avait trouvé « l' oiseau rare»
acceptable pour les uns comme pour
les autres. Le général Fuad Cheiiab a
largement dépassé la majorité quali-
fiée des 2/3 de la totalité des dépu-
tés et a été intronisé au milieu de là
liesse générale qui , à l'étonnemenl de
chacun , marquait , « nolens volens »
une sorte d' unanimité nationale. Cela
peut encore « grincer » durant sept
semaines , car ce n est que le 24 sep-
tembre qu 'il succédera à M. Chamoun.
Mais ce dernier qui a mis beaucoup
d' eau dans son vin depuis qu 'a éclaté
la guerre civile, a tout intérêt à as-
surer une harmonieuse et progressive
transmission de pouvoir. M. Murphy,
l' envoyé personnel du Président Ei-
senhower et son conseiller intime
pour les affaires arabes , a remporté là
un très beau succès diplomatique. Les
bons offices qu 'il prodigue peuvent
encore exercer leurs effets durant 2
mois. Fuad Chehab , qui est chrétien
ne se laissera pas davantage manœu-
vrer — moins encore ! — que le géné-
ral Kassem. Certes le Liban subira
une évolution et ne conservera pas
la position nettement occidentale qui
fut , jusqu 'Ici , la sienne. Le chef de

Il est curieux qu au moment précis
où le général Eisenhower répond :
v, oui ; dans le cadre du Conseil de
Sécurité ; où vous voudrez » ce qui
équivaut à une acceptation totale pui s-
que M. Khrouchtchev était d' accord
avec l' organe onusien , on enregistre
autant  d' explosions de colère à Mos-
cou ! Le Kremlin , la radio et la presse
officielles soviétiques se déchaînent
isans plus aucune retenue contre les
•< impérialistes », les Américains et
leurs émules. L' espace aérien russe
aurait  été gravement violé par un
unique appareil des Etats-Unis , sur 25
km. (comment évalue-t-on 25 km de
distance , à 7.000 mètres d' alt i tude , à
des vitesses de 1.000 km à l'heure ?).
Par ailleurs , au moment même où les
trois membres asiatiques du Pacte ds
Bagdad , la Turquie , l 'Iran et le Pa-
kistan , reconnaissen t le nouveau gou-
vernement de l'Irak (ce que l'Ang le-
terre et les autres Occidentaux ne
manqueront de faire dans un très bref
délai), l'Agence Tass évoque un noir
complot de ces mêmes Ang lo-Améri-
cains contre la nouvelle République.
Le gouvernement russe les traite de
« conspirateurs ». Il accable des mê-
mes reproches les Turcs qui menace-
raient la République Arabe-Unie et il
annonce que les « attaqués » recevront
son appui total.  On se rend compte
combien l'op inion publique doit-être
« chauffée à blanc » par la révélation
continue de dangers croissants aussi
terribles pour l'URSS que pour ses al-
liés et amis ! On a l'impression que les
véritables motifs d'inquiétude qu 'aurait
pu avoir le gouvernement russe en
voyant débarquer à quelque centai-
nes de kilomètres de ses frontières
des troupes des ' Etats-Unis et de
Grande-Bretagne s'étant dissipés, il
fallait coûte que coûte maintenir l'a-
gitation et entretenir l 'inimitié .

En effet , la situation au Moyen-
Orient se stabilise. La République
d'Irak jouit d' un préjugé très favora-
ble. Ses chefs se sont révélés habiles ,
modérés , pour l ' instant impartiaux en-
tre l'Est et l'Ouest. L'Allemagne , le Ja-
pon , l 'Italie et d' autres leur ont lait
confiance en reconnaissant le nou-
vea u régime. Quand on en est là, il
n 'y a qu 'à continuer dans cette voie
d' apaisement , en veillant à ce qu 'un
sabotage ne vienne pas empêcher le
ravitai l lement  en essence de l'Europe.
Il y a eu une chaude alerte , dont
tous les nationalistes fanat i ques se
sont réjouis. Mais les services publics ,
donc officiels , sont intervenus avec
tous les moyens dont ils disposaieh*
et la Compagnie sinistrée n 'a pas eu
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Restons chrétiens et nous resterons suisses
Vous vous êtes réunis nomljfeux ce

soir en la cité de Sion qui se dévelop-
pe et s'embellit chaque jour.

Je voudrais vous apporter les remer-
ciements des autorités cantonales pour
la ferveur , la di gnité avec lesquelles
les autorités et la population du chef-
lieu de notre canton célèbren t la fête
national e. Je désire souligner la part
magnifique que prennent les sociétés
de votre ville à cette manifestation. A
leurs dirigeants , à leurs membres va la
reconnaissance des responsables du
pays.

Ce qui fait toute la valeur de votre
réunion d' aujourd 'hui c'est qu 'elle n 'est
point une cérémonie quelconque , de
protocole, de routine. Je crois pouvoir
aff i rmer que vous en faites une fête de
la reconnaissance , de la fidélité , du
cœur.

Lorsque la population d' un pays cé-
lèbre sa fête nationale, elle se penche
sur son passé, elle établit le bilan de
son existence , elle aff i rme sa foi dans
l' avenir de la nation. Elle proclame
aussi son unité , sa volonté de vivre , de
subsister envers et contre tout et quoi-
qu 'il arrive. De telles manifestat i ons
sont nécessaires à la vie .d' une com-
munauté et vous en comprenez, les rai-
sons.

Tout à l'heure , vous avez entendu la
voix de vos cloches marquant de leur
sonnerie puissante , joyeuse , l'événe-
ment spécial , la circonstance particuliè -

Abonnez-vous au Nouvelliste

l'Etat devra tenir compte des vues
des nationalistes arabes. Mais son
tempérament est celui d'un concilia-
teur en même temps que d' un organi-
sateur-administrateur. Si l' extérieur ne
se mêle pas des affaires du pays, il
réussira. Du même coup, les Etats-Unis
pourront retirer leurs troupes , ou du
moins , annoncer à la prochaine « Con-
férence au sommet » qu 'ils sont dé-
sormais prêts à le faire. En somme,
cette dernière, convoquée sous le pré-
texte d'un conflit au Moyen-Orient, a-
t-elle encore sa raison d'être ? Certes,
pour cent autres démêlés, elle est sou-
haitable , si elle est bien préparée ;
mais le sujet initial , celui qui avait
permis à M. Khrouchtchev de faire re-
bondir la proposi tion , est sur le point
de disparaître !

Bien sûr , on dira qu 'il reste la Jor-
danie , et que là , comme par hasard ,
ce sont surtout les Anglais qui sont
engagés. On ajoutera que derrière la
Jordanie se profile Israël et que l'on
touche alors au ng°ud gordien du com-
plexe. C'est une autre question qui
mérit e une note distincte. A part ses
braves Bédouins , sur qui peut encore
compter , parmi ceux qui habitent son
état , le roi Hussein ? Les centaines de
milliers de réfugiés arabes de Palesti-
ne qui ont fui devant le mouvement
sioniste , ont transformé la population
autochtone et -l'ont dénaturée. Mais ils
sont le nombre ! Là réside le danger
que le colonel Nasser exploite si sub-
tilement ! M. K. le reprendra-t-il à
son compte ?

re que vous vivez en ce moment. Vous
avez constaté que toutes les cloches
des lieux environnants se sont unies
aux vôtres pour prolonger l'appel dan s
le pays, pour évoquer éloquemment
l'âme de notre Suisse , affirmer son
existence , sa liberté.

Dans votre assistance où je remar-
que — ce qui me fait profondément
plaisir — de belles phalanges de jeu-
nes gens et d' enfants , j' ai constaté que
vos visages reflétaient une grande joie
de pouvoir vivre sur notre bonne terre ,
de vous sentir frères les uns les au-
tres , de vous trouver uni s en saluant ,
en respectant le symbole de notre pa-
trie , ce drapeau à croix blanche , ce
drapeau que tout Suisse «revenant de
[ étranger ne peut voir 'au milieu d' une
troupe , à la tête d' un cortège , au cen-
tre d' une manifestation sans ressentir
l'émotion la plus profonde , sans voir
son cœur se serrer , ses larmes appa-
raître.

Il est de notoriété universell e que
les Suisses ont toujours aimé profondé-
ment leur pays. Cet amour se concré-
tise par l'attachement au drapeau.
Comment expliquer un attachement
aussi extraordinaire ? C'est bien sim-
ple : c'est que ce drapeau porte dans
ses plis la croix , _ une croix blanche ,
toute belle , toute pure et qui rappelle
les sources essentiellement chrétiennes
de la Confédération suisse.

En effet la foi chrétienne est — je le
crois — pour ainsi dire le seul lien va-
lable , solide , efficace , durable qui unit
dans notre pays des gens de races, de

•
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Etranger : Demander le tarif

Misère ? Miséricorde
— Oui , mais il y a Je péché ! Et le péché est justement Je contraire

de Dieu. Le péché est Ja mort et Dieu est la uie ; iJ est ténèbre et Dieu
est Jumière ; iJ est Jn haine et Dieu est J' amour. Si Dieu est tout puissant
pourquoi n 'a-t-il pu éloigner Je péché ; s'il est infiniment bon , pourquoi
ne J' a-t-iJ pas uouJu ? C'est la question que S. Augustin se pose aux
« rugissements de son cœur ». Ah!  que Je monde serait beau sans Je
péché ! Tous Jes autres maux disparaîtraient auec Jui ; pJus de peste,
ni guerre , ni famine, . ,ry ( mqJ ççJj e , ni mort , ni froideur , ni crainte , ni
angoisse , mais un éternel printemps de joie , de Jumière , de chant et
d'amour ! Or, le monde entier est plongé dans ces « ténèbres », ce
« froid », cette « amertume , cette « écume », cette « boue », cette « ordu-
re », ; riué dans ces « Jiens » et ces « chaînes », écrasé sous cette « chape
de plomb » , comme Jn S. Ecriture appeJJe Je péché. Tout ceJa est Je maJ
que Je péché nous f a i t  à nous ; mais le péché fa i t  du mal à Dieu. Le
péché refuse Dieu , iJ nie Dieu , ii tue Dieu autant que créature peut Je
faire / Lucifer s'écrie : « ]e ne servirai pas ! ». Nos premiers parents oeu-
Jent « être comme Dieu », et nous aussi , franchir Ja barrière du bien et
du maJ ,. du permis et du pas permis, supprimer ce qui nous distingue
de Dieu. Et dire que Je péché est en moi ; et si je  prétends Je contraire,
je  suis un menteur , et ma prière retombe sur moi comme celle du phari-
sien. PJus iJs s'approchent de Dieu , p Jus les saints se uoient pécheurs :
pJus il y a de Jumière >au cieJ , pJus iJ y a d' ombre au petit caillou du
chemin. PJus aussi mon âme trembie et se demande aoec e f f ro i  : Pour-
quoi Dieu permet-iJ Je péché ? Pourquoi et comment Je péché est il
compris dans Je plan diuin ?

Aucune réponse humaine à ce mystère d'ini quité. IJ se peut que
mon péché me rende plus JiumbJe , pJus agréabJe à Dieu , comme Je pubJi-
cain qui gémit. Mais Dieu ne pouoait-iJ terrasser mon orgueiJ en me pré-
sentant du péché ? Puis il y a des péchés qui ne seront jamais expiés ,
qui durent éterneiJement. CeJui de Lucifer. CeJui des damnés. QueJ est
Je sens de ces péchés dans J' œuore de Dieu ?»..

Non , aucune réponse que ceJJe que Dieu donne. Le sens de l'Ecriture
est que Je Christ est uenu comme Snuoeur. « Pour nous et pour notre
salut il est descendu du Ciel et s'est incarné ». Ce monde nouoeau , cet
uniuers du Verbe Incarné , infiniment supérieur à ('ensemble des créatu-
res, infiniment meiJJeur que ne sont mauunis tous Jes péchés non seu-
lement des hommes , mais encore des démons , c'est en relation anec Je
péché, en remède au péché que Dieu J' n fa i t  ! C' est pourquoi J'EgJise
chante : « O heureuse faute qui nous a oaJu un teJ Rédempteur / ».

Oui , ô mystère, iJ a faJJu nos ténèbres pour que bn'JJe Ja Jumière,
notre misère pour faire  éclater la miséricorde , notre haine pour que
domine J'Amour .' Oui , ô mon Dieu , c'est dans le Pardon , c'est sur Ja
Croix que briJJe non seulement notre justice , mais uotre Puissance et
votre bonté.

Ah I que ceJa nous mène loin de la morale humaine par laquelle Je
pharisien méprise Je pubJicain , et Simon , Madeleine ! Inutile de nous
poser ces questions qui nous dépassent. Prions aoec un gémissement de
regret comme le pubJicain , aoec des Jarmes d'amour comme Made-
leine. Et nous oerrons que Dieu " a bien fait toutes choses, au cieJ et sur
Ja terre.

Marcel MicheJet.

langues et de mentalités profondément
différentes.

Si nous ouvrons rap idement les pa-
ges de notre histoire , nous constate-
rons que ceux qui ont construit notre
pays ont constamment eu recours aux
lumières , aux ressources de la foi chré-
tienne. Leurs sentiments se son t expri-
més dans la charte fondamentale de la
Confédération , à l' occasion de chaque
bataille qu 'ils ont livrée , lors de l'éta-
blissement des constitutions successi-
ves. C'est en faisant appel à la charité
chrétiens que saint Nicolas de Fliie.
au lendemain des guerres victorieuses
de Bourgogne , lorsque la Confédération
menaçait  de se diviser en deux camps
ennemis , par la seule puissance de sa
parole et de s=i personne vouée à Dieu
parvint à éviter .a catastrophe et à
sauver l'union confédérale.  En 1939,
nous avions à l' entrée de l' exposition
nationale de Zurich les trois croix : la
croix du Christ , la croix blanche da no-
tre drapeau , la croix rouge emblème
d' une grande institution de charité , la
Croix-Rouge internationale . Nos hau-
tes autorités tant fédérales que canto-
nales , ne manquent pas , à chaque occa-
sion importante de notre , vie -commu-
ne de nous recommander à la protec-
tion divine , à la Puissance qui édifie
les nations lorsqu 'elles suivent ses lois ,
mais qui assiste à leur naufrage lors-
qu 'elles les oublient .

Nous sommes heureux de constater
que la plupart de nos lois , la très gran-
de partie de nos institutions suisses
s'inspirent de la doctrine chrétienne.

Cet état de choses nous apporte des
valeurs inestimables. Je nommerai en
premier lieu le respect de la personne
humaine et partant de la famille. C'est
parce que la Suisse est chrétienne que
vous , pères et mères de famille pouvez
enseigner à vos enfants à croire , à
prier et les éduquer selon votre cœur.
C'est la loi du Christ qui a attribué aux
parents l' appartenance des enfants.
C'est encore parce que, la Suisse est
chrétienne que nous possédons la li-
berté d' op inion. Et je passe sur quan-
tité d' autres bienfaits dont l'énuméra-
tion serait trop longue à donner. Tout
cela est fonction du respec t de l'indi-
vidu apporté par le christianism e. Les
valeurs par lui procurées sont encore
valablement symbolisées par la croix
de notre drapeau : voilà pourquoi ce
dernier est si respectable , voilà pour-
quoi il est tant aimé.

Ces valeurs chrétiennes sont partout
présentes dans notre pays : elles mar-
quent même son visage. Pourrait-on
imaginer l' une de nos villes sans son
église , n 'importe lequel de nos villages
sans son clocher ?

Le christianisme est vraiment le ci-
ment de notre unité nationale. Notre
pays , composé de races différentes et
même opposées , parlan t quatre lan-
gues, ayant connu parfois les discordes
civiles et reli gieuses ne pouvait être
sauvé que par une âme commune ca-
pable d' unir des éléments aussi dispa-
rates et de réaliser ce qu 'il est coutu-
me d'appeler le « miracle suisse ». Ce

(Suite en page 2)
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fut le christianisme qui lui insuffla
cette âme dont il ne saurait se passer
sans se détruire. Aussi il est permis
d'affirmer avec Alexandre Vinet , un
grand patriole du dernier siècle , que
notre patrie ne peut vivre , ne pourra
subsister dans la tourmente mondiale
qui risque d'éclater à chaque instant
que par une intense vie nationale dans
l'esprit du message chrétien.

Restons chrétiens et nous resterons
Suisses ! 4

Mon propos de ce soir est de vous
demander à tous de conserver un sou-
venir reconnaissant pour ceux qui nous
ont transmis de telles valeurs et de
travailler à leur maintien : en le fai-
sant vous ferez œuvre de vrai patrio-
tes.

Et vous les jeunes qui m 'entendez ,
n 'est-ce pas que vous maintiendrez,
comme vos devanciers, notre patrie ,
Son esprit chrétien ? Vous garderez
toute belle, toute pure la croix blan-

La fièvre de l'or
s'est emparée d'un

petit village flamand
L'histoire rpcambalesque d'un tré-

sor qui aurait été enfpui par l'armée
allemande, lors de sa retraita en
1944, jet te actuellemen t l'émoi dans le
village flaman d de Beverpn-Waps , non
loin d'Anvers.

A eq croire nn journal fie cette vil-
le , un hommes d'affaires de la gran-
de cité portuaire aurait reçu récem-
ment la visite d'un ancien adjudant
de l'arnrée allemande vivan t à Mu-
nich, qui lui révéla qu 'un important
butin de guerra gisajt dans un jar-
din de Çjpverpn-Waes (Flandre orien-
tale). I| s'agissait , selon lui, d'un vé-
ritable trésor comportan t une somme
considérable en dollars et eu livres-
or , out^e une quant jf é  appréciable de
bijoux. Ce trésor provenait , toujours
selon les. déclarations ci-dessus, d'un
bateau ang lais que les A'IlemW^8 °ap-
turèrent. L'adjudant aJQUt^ it que son
commandant actuellement décédé ,
avait danné à sa femme, peu avant de
mourir , des instructions pour retrou-
ver avec son aide les jqyaux et les
fonds. Il aurait affirmé avoir rppéré
le jarçljn en question, qffp^nt à l'hom-
me çl'

^
ffajres de lui apporter 's'a colla-

boration moyennant une honnête
commission, en vue de retrouver le
trésor, sj trésqr il y a...

Héte, .'l| secret qui devait entourer
ce mystère fut  mal , gardé si bien que.
de hqUPbe en bouche , il parvint à le
rédaction d'un jo urnal anversois.

Cpj ite révélation a suffi pour que la
fièvre de l'or s'empare de la paisible
bourgade , plus d'un habitant se de-
mandant si ce p'est pas dans sop ja r-
din qu 'est enfoui le fabuleux trésor.

Le Canada pourra
vendre

de l'uranium
à la Suisse

Le Canada et la Suisse onf
échangé les instruments de ratifi-
cation de l'accord signé le 6
mars à Ottawa, tendant à une
collaboration dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques. En vertu de
cet accord, le Canada peut con-
clure un accord sur la vente
d'uranium à la Suisse.

. Lodden tendit le petit paquet. Il appréhendait ,
Dieu sait pourquoi , que le petit homme chauve
dépliât le papier et lui posât des questions...

— Je... je suis Jerry Lodden. Vous savez pour-
quoi je vien s ?

Le petit homme s'inclina vivement , avec un sou-
rire simiesque.

— Parfaitement , Monsieur , je suis au courant.
Et j 'ai aussi quelque chose à donner à Monsieur.
Si Monsieur veut attendre un instant.

Pivotant sur ses talons , le majordome s'éloigna
vers le fond de la salle. Lodden suivit et vint s'ac-
couder au comptoir. Il entendit une porte s'ouvrir
et up bref murmure de voix . Tous ses sens tendus,
il tenta de saisir ce qu 'on disait. En vain. La porte
se referma , le petit vieux réapparut tenant une
enveloppe qu 'il lui remit.

— Merci , fit Lodden... Je boirai s volontiers un
double scotch.

Le petit homme écarta ses bras courts d' un air
navré :

— I' am sorry. Ce n 'est pas l'heure des alcools.
Et seuls les membres du Club peuvent conssom-
mer, Monsieur.

Lodden aurait bien voulu rester. Il était con-
vaincu que son Méphisto était dans la pièce voi-
sine.

H haussa les épaules et s'en alla. Ses pas réson-
naient sur le parquet , dans l'intervall e des tapis.
Une grande glace aux dorures victoriennes reflé-
tait sa démarche dans une atmosphère un peu ver-
dàtre , comme celle d'un aquarium... et , au fond de
ce tableau bizarre, la veste blanche du majordome
formait une tache blanche, immobile.

nous resterons suisses I Avant ia imsie suisse
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che de notre drapeau. Vous m?Wrez
sous son égide votre ardeur juvénile ,
vos ressources infellpctuelles , vos
cœurs généreux. Vous voudrez bien
donner cette garantie à vos parent!!, à
vos aînés : vous illuminerez ainsi le
soir de leur vie. Vous 'aimerez profon-
dément notre pays.

En ce jour de fête national e, en cet
anniversaire sacré de la fonction de
notre Confédération suisse, çecueillons-
nous . Etablissons l'inventaire de tous
les bienfaits  que nous procure notre
patrie et nous constaterons que nous
sommes des privilégiés : beaucoup vou-
draient habi ter  notre terre s'ils le pou-
vaient .

Acceptons sans hésitations tous les
sacrifices qui nous seront demandés
pour faire de la Suisse un pays tou-
jours plus chrétien , pour maintenir in-
tégralement sa liberté.

Que vive toujours , la belle , la bon-
ne patrie que Dieu nous a donnée !

^ r 
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Le premier tour éliminatoire
de la coupe suisse

Les inscr iptions oqt afflué cette an-
née pour la cqupe sqisse. 4Q5 c)ubs
se soqt engagés ! On trouve 341 clubs
de 3e et 2e ligues , 36 de première li-
que , 28 de li gue nationale. Les trois
tours él iminatoires des 3, 10, et 24
août élimineront 269 équipes de ligues
inférieures. 27 resteront en lice pour
disputer le premier tour princi pal , le
14 septembre. Ce n 'est qu 'au 3è tour
(26 octobre) qu 'entreront en lice les
équipes des. ligues nationales A et B.

Les voeux, que l'on
souhaite se font
avec

le fendant qui fait risette

A. Biollaz & Cie, Chamoson

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX-VEVEY
MONTREUX 12 concerts du 5 au 7 sept
VEVEY 3 récitals du 30 sept: au 5 ©et.

ORCHESTRE ET CHOEUR DU
V ' 220 musiciens

BÂYERISCHER RUNDFUNK MUNICH et chanteu"
Orchestre National PARIS n»^̂
ORCHESTR E ET CHOEUR
de la N. D. R. de Hambourg ?«JSSST
4f k  A. CLUYTpNS - J. KRIPS - I. MARKEVITCH - P.
¦ U CHEFS MQNTEUX - G .  SOLTI - P. KLECKI - H. SCHMIDT-

ISSERSTEDT - E. JOCHUM - C.-M. GIULINI - Sir J.
D'ORCHESTRE BARBIROLLI

A. RUBINSTEIN - R. CASADESUS - A. BRAILOWSKI
„ _-  -„ __ „  N. MILSTEIN - Z. FRANCESCATI - W. KEMPF - D.s FISCHER-DIESKAU - I. STERN - P. FOURNIER - G.

ARRAU
Solistes pour la Messe en si min. de J.-S. Bach et la 9e Symphonie

de Beethoven :
H. Braun - E. CavelH - W. Kmentt - L. Marshall - H. Rehfuss

T. Stich Randall - H. Topper - W. McAlpine, etc. 
LOCATION : Sion : Agence de Voyages Dupuis, tél. 2 21 80, Hallen-

barter , tél. 2 10 63. — Office du Tourisme , MPIjtreux, tél. 6 30 25 et
dans les gares de Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, Monthey CFF
¦i Prospectus gratis sur demande Office du Tourisme Montreux ¦¦ ¦¦ ¦

ESPIONNAGE 15

l'aubea

steeple-chase pour gagner , le premier , et la f i le
de gauche et le carrefour de Fleet street. La Bent-
ley avait  d isparu.  Jerry commença à ju re r  à mi-
voix , mord i l l an t  sa p ipe d' un air  si fur ieux  qu 'une
fill e brune , clans une voiture qui  rou la i t  à sa hau-
teur , éclata de rir e.

Inutil e de continuer , sur tout  dans Fleet slreot à
l 'heure où les jour naux déversent leurs édit ions
sur le IVottoir. Mieux va la i t  rentrer. El demander
l' annua ire  du téléphone.

Dans le flot  de la circulat ion , Lodden f r a n c h i t

Terminé à l'aut
R. May et N. Sanders

fil  des minutes , la circulation augmentait. Sa pipe ,g Tamise enfHa stamfQrd sbreet . puis  South .
entre les dents, les mains crispées au volant , il te- wark  qui dressail  son clocher carf é en faCe de
nait son regard fixé sur ce morceau de voiture foolev street
noir et chrome. II pensa
ouvert son enveloppe. Ce
le faire. Une seconde d

Dehor s , la pluie avait cesse. Le ciel était livide
et froid. Des feuilles mortes jonchaient les trot-
toirs, collaient aux talons. En cherchant sa voitu-
re , Lodden sursauta . Au bout de la rue , presque
au coin de Bayswater road , une Bentley noire était
stationnée. Jetant aux fenêtres du Red Rose Club
un regard précautionneux, il s'approcha de la
grosse voiture. Le numéro ne lui apprit rien , mais
il l' enregistra automatiquement. Plus près encore.
C'était bien cela : il reconnaissait le vase de cris-
tal fixé au montant de la portière . Au milieu du
tableau de bord , une petite plaque de métal dont
il déchiffra péniblemen t l'inscription : Wiil lmark
and Co. Transports , London.

Ça ne lui disait rien . Il retourn a à sa voiture ,
démarra , alla tourner dans Westbourne Grove et
revint se poster dans Bayswater. De son poste , il
apercevait l' ang le de Queensway at l'arrière de la
Bentley.

Il attendit un long moment. Personne ne faisait
attention à lui , chacun se'hâtait sur le trottoir lui- — Go ahead !
sant, luttant contre le vent humide, parapluies bra- L'appel du ppliceman l'arracha à ses observa-
qués et imperméables boutonnés jusqu'au col. Au tions. Il sauta dans l'HitomaB et se livra à un vrai

des juniors
Les éliaiinatqires du championnat

suisse jun iors (tïtre officieux) ont per-
mis la sélection de spjx^nte-dix es-
poirs (âgés de moins dp dix-huit an,S)
qui se rencontreront dimanche à L§I]T
sanne sur 105 km- pour la grande
finale .

Le parcours est très varié et devrai!
permettre aux plus fort de s'impqse.r
sans attendre les aléa s d'une arriv ée
au sprint. Les Suisses-efllemancls parti-
ront favoris car des l^pmn^es cornue
Scharer , Frick , Fehr , Heeb , Herger ,
Fleury etc., seront difficiles à battre.
Mais les Romands, Maggi (vainqueur
à Monthey), Roulier , Colombo, Kette-
rer , Bolier vont se défendre énerg i-
quement ainsi que les Valaisans Cla-
vien , Roux , Genoud. Le Sierrois , sur-
tout , en grande forme , est fort capable
de nous causer une agréable surprise.

Le Critérium international
de Nyon

Les organisateur^ du Critérium in-
ternational de Nyon qui se dérouler^
dimanche à partir de 14 h. 30 sur le
ejeepit de pprdfeqip s (175 tours) qnt
réuni unp participation dp premier pr»
cjre. Citons : Baldini pt ForfiarS (I^J'6)
Barp fipe , Bluson , Fournier (Francs) ;
R_ Graf , Hollenstein, Grêt , Ëcuyerl
Graeser , Traxel , Favre , Vaucher , Mo-
resi , Eichenberger , Annen , Garin , Ro-
sier , Pipoz (Suisses) etc. Chaque an-
née cette course donne lieu à une
grande bataille et la moyenne horaire
dépasse les 40 Knv-heure.

Genève - Nice
Cannes

Antibes — Juan-les-Pins
par la route des Alpes

ou par la Route Napoléon
Départ 15 h. 45.

Genève - Grenoble! Dé 8 ,A,x-les-BW15 l 45Chaflibery )

GENÈVE - MARSEILLE

CARS F R A N Ç A I S
Rue Bonivard 8 — Tél. (022)

32 27 18. Genève.
1475 te

gâcher.
Il eut le temps de voir un petit nuage de fumée

bleue j aillir du tuyau d'échappement de la Bent-
ley. Lançant son moteur il démarra sec et entama
sa filature.

Deux rangs devant lui , la voiture noire roulait
sans précipitation. Jerry appliqua toute son atten -
tion à ne pas se laisser distancer. ¦

Tout le kung d'Oxford street et de Holborn , il
maint int  ses distances , mrt is  au virage de Chance-
ry Lane se trouva coincé par le feu rouge. Debout
sur le trottoir , tré p ignant d'impatience, il eut le
temps de voir la voiture noire prendre la fil e ex-
térieure.

Patois de Troistorrents

Là frékantachon,
on yadzo

Cein. deupa Tftè de na treintama
d' an eip t}éi"3, Qn tipe ke l' avé l'idé
qe . sp maria, al^vé frékanta  vè l' otau,
yè Ion pareuy (je la brava (jolie) et pa
troi puenetion , bin sovein mon tipe
n 'aré pa de pèr lui. L'ayeind' avé preu
alrq po la méma. Cein l' are n 'okasion
po de lé ronié. Por ala trova sa drala ,
mon tip e portavé on litre de vin avué
na buena golau de siro dedein. Cein ,
l' are po mio coula lé poté. Dein se
taté l avé onco de lé bise po la marna ,
et , po le papa , se l' are pa troi giin-
dzo, de lé cigare. Pe le palo , se l' aran
troi grou a\a , l' aya pa todzo dé varo
po tûj. On se passayé la botoillie de
na pota à l'atra.

Lou dou z'einkertenau (amourachés)
alftnv! Veu r 'asséta pin on karo deu
paie ou bin déra le forné. Cein, le
pj p luein pqsjslhlc de la lampe- L'aiian
.jpi n ?u m^lagr ^u de pa 

papa de pétro-
le. La mama, J'avé oncq sovein bjn
suein de bâche la mechè. L'e te per
avarice ou kié. La marna savé preu
porkié. Lou z'atro se n 'avan min de
tzoupinné à meniota , sobranvan à la
trabla à faire deu crue divi , rire , Izan-
ta ou bin alapvan veryé na moferina
ou ns valse avué on frazolé. (musique
à bouche).

To çpin preu suro , Taré mé po faire
dépiéta dé yeu (parents). Le papa lui ,
l' are volu vuarda sa doleinta , teindiu
fee la marna l'ayare rein fai de la yé
parti.. Le. papa desavé à sa féna. Te
comprèinzo pa. On dere ke te fai rein
ke Loyise se mariayé. Portan , ein t 'a-
vui de lé vuarbé. t e  me di ke lé féné
spfrésson tan avué lou z'omo- Adon,
te yeudus He ta erpuyç se fréssé as-
sebin. T'a preu min de cueu. L'é te
veïndgié, où kié ?

Et , de dré ke cein l' a todzo itau
dinsé, et pèrto onco. Eureusamein k a-
vué le teip to s'arpindzé bravé et bin.

D'i adon , n'é dza pa mé le même
afairé po lé frékantachon. Ne se parlé
pa mé d'ala véllié avué deu vin siro-
tau. Lou yeu l'an le tei n d'ava sa
(soif). On nç sa pa mé kemein frékan-
ton. Pe -se cotzé ke cein se passé , parai
te. Portan , lou dzouvueno se marion
todzo deple.

I. R.

Poê z-Amoeïrèou
Rloé : Kiéné brave mann , dùçlhe

kôniè de velou .kiénou bravo dèï , t'a ,
Rosine 1 fjngn ' kômè ché d'oun pô-
p.qun *

Ljh i : Oûê, i màma inè déth' sovën
kiè ' kotèrèïpréslcié rën po m'offré ï ,
ônà bàga.

Rioé : Qli I nha , fé pa cën ! Tô tra-
valberi p dzqr. O nhé , t 'èïteri todoon
dèkoûte mè.

Rloé : Porkiè tè sàre-tô dèinse, fèrth'
pri de mè ?

Llhi : Hiè po cën kiè t 'ân-mo !...
Rloé : Oo pu-tô dzôrâ ?
Llhi : Jo dzûro , poà via è pp 'éler-

nité !
Pêlazie d ôii Rafor th '  porthàve è

tzôçlhp vèr-mèïzon- Rloé , Djan -Ranfré ,
lhire tan de boona pâta Kiè vôzàve
rën rebrekâ. Ona nhé, lhé , zôii de
kakiè menôûte en rêtar , poà çlhéïna.
Pèlazie èï kâsse o mandzo d'èkiouva
so rfité ! Dèvan kiè balhièï à sôpâ , yo
fé ponblbâ vo martchan por 'atzètâ o-
n 'èkiôùva nhûvà !

Llhi : Tô mè dezâïe kiè t 'àrâïe mié
an-mà > vivre, avo mè ën-ënliérth' Kiè
sën mè en Paradéï...

Rloé : E bïngn ', yé cën kiè vouàie...
Dj. d'àg.

soudain qu 'il n 'avait  pas
n 'était pas le moment de
inattention pouvait tout

Et soudain , il se mi t  a sourire. Quel ques mètres
devant lui , un énorme camion bâché sor ta i t  d' un
entrepôt. Comme au journal  lumineux  sur la faça-
de de Reuter , de hautes lettres 'blanches peintes
sur la toile verte de la hache , défilèrent sous ses
yeux : Willjnark and Co. Transports.

Les mêmes lettres se ré pétaient , à hauteur  du
premier étage , sur trente mètres d'immeuble , ct
c)ussi sur les fourgonnettes rangées à la queue leu
leu , le long du trot toir .  Pour ce qui est d' avoir
pi gnon sur rue , les Transports In ternat ionaux
Willmark ét a ient  un peu là !

Si les soupçons de Lodden se vér i f i a ien t , si Mé-
phisto était  un ponte de W i l l m a r k , ii l  n ' y ava i t
plus rien d'étonnant à ce qu 'il 'ait choisi Tooley
street pour y i n s t a l l e r  son « co l labora teur  » . C'était
à cinq cents mètres !

BAGNIS
Heureux anniversaire

Mlle Mariette !
Sur la route , une main hoqnêle

I r ouye qn portemonnaip. Elle le dé-
pose g la gendarmerie. On signale vo-
lontiers un tel gestp, car si normale
doit être la vertu , la probité est ijare ,
et il convient  dc l' encourager.  Mais
au jourd 'hu i  où l' appât du gain et le
goût du changement agitent tant d'â-
mes, il y a plus rare encore : la fidé-
lité à la tâche qu otidienne et l' obscur
dévouement . La ver tu  est d i f f ic i le ,  de-
venant  monotone persévérance. Elle
force l' admira t ion .  Pourquoi ne pas y
penser en apprenan t  que Mlle Mariu l-
te Fournier , de Nendaz , achèvera le 2
août sa 15e année de service à la au-
ra de Bagnes ?

Servante de cure ! Qu 'il est dif f ic i le
d' en trouver...  et qui persévèrent. On
l'a dit  : c'est une sorte de vocation. Il
y faut  beaucoup de détachement et de
discrétion , non moins qu 'un esprit  d'i-
n i t ia t ive  et un réel intérêt  pour le «mé-
nage du curé » . Car ces messieurs les
ecclésiastiques , malgré qu 'on en ait ,
sont rarem ents hommes prat iques  dans
les affaires matérielles.

Certes ^. le Doyep de Bagnes a dp
l' expérience, et c'est bien dans Iq dé-
licate bonté dont il sait faire prouva
envers sps auxiliaires, qu 'il faut cher-
cher le secret de leur a t t achan te  per-
sévérance. Mais à la cure, il n 'y a pas
que M .le curé. Depuis 15 ans , de je u-
nes chanoines s'y succèdciil, qui , pour
sortir  tous de la même Abb,aye , ne sau-
raient tous prétendre au même for-
mat.  Si c'est tant  mieux pour le culte
de la personnalité , peut-on en dire
au tan t  pour celle qui , de sa cui sine ,
doit régle r pendule et menus sur la
montre d' un chapelain , l' appét i t  d'un
vicaire ou la santé d'un directeur ?

Pourtant , avec une ferme soup lesse,
Mlle M ari et te  fai t  honneur à tous ces
titres , à toutes  ces exigences, comme
elle sait recevoir l 'hôte d'un jour , le
prêtre missionnaire ou convalescent.
Il V a bien parfois cette sorte d' a f fo l -
lement soudain devant un imprévu,
mais c'est pour mieux laisser deviner
la calme cer t i tude  qu 'elle a déjà domi-
né la s i tuat ion.  Personne n 'est jamais
déçu car elle connaît son métier , et
sa char ité le dispute en beauté à sa
compétence.

La croix de Jésus ne pouvai t  pas
épargner cette âme généreuse. Rien ce-
pendant, ni le souvenir permanent d'u-
ne maladie d' enfance , ni l'accident qui
a manqué UU coûter lji vie, absolu-
ment rien n 'a pu altérer ce sour irç
malicieux et intel l igent  qui  fa i t  tant
de bien à ceux qui ont le privilè ge de
la connaître.
¦ Pn cet heureux anniversaire , les
prêtres de Bagnes et toqs ceux qui ont
un jour  bénéficié de ses services , por-
teront  à l' autel les intent ions de celle
pour qui le devoir est devenu une se-
conde nature , parce que , comme la
Vierge de N azareth ,  elle place son es-
pérance en Dieu el ^sa joie au service
du prochain.

Merci.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin , j' applique le
mervei l l eux baume A K I L É I N E
prescrit par les pédicures , une
révélat ion pour vos pieds contre
les inconvénients  de la transpi-
ration, 1'échauffemcnt , les dou-
leurs , la fa t i gue des pieds.

Essayez sur un seul p ied el
constatez la différence.

BON pour un échanti l lon gratui l
sur simp le demande à GALLOR
SA.' dôpt. BR. 22, Genève 18.

En vente : pédicures , pharmacies
drogueries. O.I.C.M. 22.719.
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Pourquoi payer une location élevée ?
"ippir  ̂ j , ^

'> * « < ' - ~M Ecrivez-nous aujourd'hui  encore pour
t^-s - . , nous fa i re  part de vos intentions. Nous

vous soumettrons, sans frais ni engage-

¦ f © WINCKLER S.A. FRIBOURG "

^̂ %f x̂ > Martigny '
; - ĵroaBsmag^̂ '̂- , _ rYflirflânf

f̂lljrf  ̂ *' ltg£ R. METRAL
li^̂ gF̂ --̂  Tél. : (026) 6 10 71

Agence de Voyages Auto-car Pulmann
ET VOITURES 8 PLACÉS

ORGANISATION DE COURSES EN SUISSE ET A L'ETRANGER
28 et 29 août : La Saffa Zurich
du 4 au 8 septembre : Bruxelles

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIETES ET CONTEMPORAINS
— Prospectus sur demande —

M. I I _ . . .. ' ", ¦ ¦'.- ' "¦'¦' "¦" ¦- " ¦"
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iSnf ^ if SBOMÈN^ i  c  ̂
Assurance-v ie  combinée avec hos-

2^^. ¦~^Z r̂~-rg^^B^)r" pltalisaHou — Accidents el mala-

PHI IBCT * PHÉNIX »
Ŝgggg sSg°BSg  ̂ Inspecteur Pierre GIROUD

S nWîB RUCBliiirt. MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 20

MfafiSS 
Toutes assurances

^  ̂ Z- =̂i~ ~-i nier Ail Et'Ol'AC Création de parcs et
—̂Hrn^^— uirren rrereb j [irdins . péP inières

d' arbres f ru i t i e r s  et
Hauteur 200 - 210 - 220 Marligny d'ornements - Rosiers

.̂ __ .»™__ Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement-
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C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  t A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

MIS
D I S Q U E  BLEU

S O  C I G A R E T T E S
C A P O R A L

NOMINATION
LA P R O V I D E N C E

Compagnie d'assurances fondée en 1838
à Paris

La Direction à Genève de LA PROVIDENCE , compagnie
d' assurances contre les risques incendie, eau, vol , bris de
vitrages,  chômage, perle des loyers, i n t e r r u p t i o n  d' exploi-
t a t i o n  suite d' incendie ,  a la i t  appel à

mensieuf mm FAVRE
comme agent général pour le canton du Valais

Noire agent  général esl habi l i té  pour recevoir tou tes  com-
municat ions  de notre honorable  cl ientèle.  Des agents lo-
caux seraient engagés et les candida ts  peuvent  fa i r e  leurs
offres  directement à

Monsieur A. FAVRE, Agent général de La Providence ,
Place du Midi , à Sion. - Tél. : (027)) 2 35 01

Lc Directeur pour la Suisse :
R. P. Valloton de Veley, 30, rue de la Confédéra t i on ,

Genève.
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CANDY *"a mac'i'ne " 'over
¦̂ —

 ̂
Prix hors concurrence

F

" 
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' 1 200 W. Fr. 650.—
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|| || | 3 000 W. Fr. 750.—

¦•¦î î  ̂ Service d' entretien
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" âre> " ôn
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/Abonnez-vous du „ Nouvelliste valaisan "

GAULOISES

i r^5̂  . putrcté

A chaque heure de la Journée , la fumée
pure et légère îles

«DISQUE BLEU» Filtre.

stimule votre activité

et vous permet d'affronter calmement

les soucis de la vie quotidienne,

Les «DISQUE BLEU» Filtre

H*

sont toujours fraîches et de qualité constante

Dr E Y E R
mcdecin-dentisle

St-Maurice
A B S E N T

llisqu 'an 2 septembre

Francis
Meyer

médecin-dentiste,

B E X
de retour
Personne

d' un certain âge , en
santé, sachant cuisiner
est demandée par cou-
ple figé , habitant  le
Mont Pèlerin. Pas de
soins spéciaux ni gros
travaux. Vie de famil-
le, bon salaire.

Faire o f f re  à M. Jost
au Miont PèLerin-sur-
Vevey.

sommelière
même débutante

Téléphoner nu (027)
2 16 22, Sion.

C o u p l e  travaillant
cherche

jeune fille
pour le ménage et la
surveillance d' un en-
fant de 6 ans. Pas de
gros travaux . Libre le
dimanche, appartement
moderne.

S'adresser sous chif-
fre D. 3757.

On cherche dans
bon restaurant bonne

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

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

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

jeune tille
honnête et de bonne
présentation pour tra-
vaux de maison. Très
bon salaire. Vie da fa-
mille assurée.

S'adresser à l'Hôtel
de la Gare, M. Georges
losel-Boillat , Glovelier
(J.-B.]. Téléphone (066)
3 72 22.

jeune fille
pour aider au ménage
el au magasin.

S'adresser à la Bou-
langerie Taillens, Mar-
ti gny-Bourg. Téléph. :
6 19 05.

jeune fille
ou dame

pour r e m p l ac e m e n t
comme vendeuse et
pour ménage une per-
sonne dans boulange-
rie - pâtisserie - tea -
room: Août-setpembre
Débutante ou Italien-
ne connaissant le fran-
çais acceptée.

Oftres à la Boulange-
rie - pâtisserie - tea -
room Troille t , Orsières

Sommelière
de bonne présentalion
et de confiance est de-
mandée pour le 1 er
septembre ou date à
convenir. Gros gains.
Cave Valaisanne, rue
St. Laurent 9, Lausanne

Sunbeam
9 CV, ; entièrement ré-
visée à vendre. Prix
très avantageux.  Of-
res sous , chillre P P.
81044 L E à Pub licitas

I Lausanne.

6 appartements
de 3 pièces, tout con-
lort , dans bâtiment
neuf, habitable à fin
octobre. S'adr. à M.
Charles Florey, Route
de Sion. Sierre.



L'expédition Sauter en Valais
Une véritable (et curieuse]

¦C'est bien d'une exp édition qu 'il
s'agit , d'une expédition hautement
¦scientifique. Elle est naturellement
conduite par M. Marc-R. Sauter , pro-
fesseur d'anthropolog ie à l'Université
de Genève, accompagné , comme l'an-
née dernière de Madame Sauter, sa
très fidèle et enthousiaste collabora-
trice, et de toute une pléiade de spé-
cialistes. Nous citerons : Mlle Hélène
Kaufmann , chef de travaux à l'Uni-
versité de Genève ; M. Pierre Hai-
nard , Valaisan par sa mère , née de
Roten , et M. Pierangelo Donati , Tes-
sinois, tous deux assistants du pro-
fesseur Sauter. Le chantier fourmille
de professeurs hirsutes et couverts
de poussière , brûlés par le soleil
comme des Bédouins. C'est peut-être
ce dernier détail qui a incité plu-
sieurs de leurs épouses à les accom-
pagner et à partager avec eux la rude
vie du camp sur la colline de Saint-
Léonard : M. (et Mme) Jean-Claude
Bouvier , professeur à l'Ecole Norma-
le de Porrentruy, chef de chantier ;
M. Olivier Bocksberger , professeur au
Collège d'Aigle ; Pierre Boimond , pro-
fesseur à l'Ecole des Arts et Métiers
de Genève ; M. (et Mme) Martin Susz,
professeur au Collège de Genève...
Comme toutes les expéditions scienti-
fiques , celle-ci a attiré plusieurs étran-

Gestes d'archéologues

.s. »-

Tous les os, tessons, armes, fragments de récipients découverts sont soigneuse-
ment lavés, numérotés, cotés, classés et répertoriés. La jeune femme que l'on
voit à gauche sur ce cliché est occupée à la délicate opération du lavage où

peut se révéler, caché sous la poussière des siècles, par exemple une fine
ornementation de vase

Une chaleur torride règne sur ces
Penché sur cette terre brûlée par
(à droite sur notre cliché), vêtu de
un short) a passé ainsi tout l'après
Il ne s'agit point ici d'oeuvrer à la truelle, mais d'utiliser seulement un grattoir ,
car le moindre petit fragment autour de ce débris de poterie peut être une
notation importante. Pour évacuer la terre grattée, il emploie (notre cliché)...
un balai de W-C I Le camp en fait à cet usage une consommation industrielle.

gers : une Française , Mlle Jacqueline de les porter , de les pencher , ou de
Junker , tout à fait charmante, et un les suspendre.
Français d'Aix-en-Provence , si épou- _ j ,ai découvert à Saint-Léonard , dit
vantablement poussiéreux qu on se de- le professeur Sauter, six fusaïoles du-
mande s'il est de race blanche.. . Ajou- rant meg fouilles de 1957 et de lg58-
tons encore M. Olivier Rossel, de Ge- Cela est tQut à faj t nouveau pour rép0.
nève, qui remplit les délicates fonc- que de Cortaillo.d et cela dénote pr0.
tions de dessinateur-geometre , quel- bablement ] à mon aviSi une influence
ques étudiants et étudiantes , et nous sur la va]lée ,du Rhône de la civi iisa.
aurons une idée a peu près complète tj on transa ipine dite « de )a Lagoz-
de cette Université nomade. On com- za }>
prend dès lors pourquoi , hier , pour le
1er août , le camp était surmonte non
seulement du drapeau suisse et du fa-
nion de l'Université de Genève, mais
encore du drapeau français et de ceux
de Genève, Vaud , Tessin, Valais , Ber-
ne, et.. Jura libre.

Le silex était rare en Valais. Nos
ancêtres devaient l'importer. Aussi
s'efforçaient-ils le plus possible de le
remp lacer par d' autres matières moins
coûteuses. Voici , par exemple , typ i-
quement d'époque néolithique , un poi-
gnard en os, une belle pointe de flè-
che , des poinçons , un élément de col-
lier , tout cela en os. Il y a même une
pendeloque en défense de sanglier qui
ne semble pas faire envie aux dames
présentes. Sur quoi M. Sauter leur
fai t remarquer :
- Gà brillait !
Beaucoup plus joli , mais aussi beau-

coup plus récent , est ce fragment de
bracelet gaulois en verre jaune de
l'époque de la Tène [environ 100 ans
avant J.-C.).

Fusaïoles à l'Italienne
Une pierre verte , un genre de ser-

pentine, a servi à confectionner de
belles haches, des erminettes , des
poids pour filets de pêche , et aussi —
fait très digne de remarque — des fu-
saïoles , petits disques qui servaient à
entraîner la rotation des fuseaux. Car
on filait déjà en Valais , à cette épo-
qile, la laine ou le lin. Les vases à
mamelons perforés recevaient , par les
trous , des cordelettes qui permettaient

¦ «
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fouilles sises au sommet d'une petite colline,
le soleil, M. Bocksberger, professeur à Aigle
l'uniform e du chercheur (en tout et pour tout
midi de jeudi à « sortir » un fond de récipient.

Valaisans déjà !
Au moment où nous l'abordons , le

professeur Sauter est en savante dis-
cussion avec un anthropologiste , M.
Roland Bay, professeur à l'Université
de Bâle, qui a fait le voyage du Va-
lais tout exprès pour prendre connais-
sance du résultat des fouilles actuel-
les de Saint-Léonard. Ils se passent
l'un à l'autre les objets dont ils es-
saient d'évaluer l'âge, de dégager l'im-
portance et la signification.

Voici des tessons de poterie remon-
tant au début de l'époque néolithique
en Suisse, soit quelque 2.500 ans
avant Jésus-Christ.
- Ceci, dit M. Bay, est tout à fait

le style de la civilisation de Cortail-
lod.
- D'accord , réplique M. Sauter ,

mais regardez bien ce bol caréné
avec mamelon perforé ; il est de la
même époque , mais il a un caractère
spécial , qu'on ne trouve qu 'en Valais.

Pour vous. Mesdames
En entendant cela , nous sommes

très fiers de penser que déjà à l'épo-
que préhistorique les V a la i s a n s
étaient., des Valaisans , c'est-à-dire des
gens différents de leurs voisins.

Unique en Suisse :
nos importations à l'âge

du fer
Beaucoup plus près de nous , à l'épo-

que dite de Hallstadt , donc à l'âge du
fer , le professeur Sauter a découvert
un autre témoignage d'une influence
italique sur le Valais préhistorique. Ce
sont deux pointes de flèches en fer , à
trois arêtes. On n 'en a trouvé que

Armes r .î *Voici cinq reifcar- 4
quables découver- i j|L
tes faites cette an- sS^
née au « Grand V.
Pré » de St-Léo- jw
nard. L'objet de |||
gauche est une ha- i JSp
che de pierre. Le jBr J&
procédé de fabri- W' ^
cation ? Prendre au j i
bord du Rhône I
s i m p l e m e n t  un !
caillou gris-bleu
réputé pour sa du- L « -  .-~
reté. Aiguiser l'un de ses angles et creuser là place du manche. Puis de gauche
à droite quatre armes taillées dans des os : un poignard , un poinçon , un couteau
et une pointe de flèche. L'on ne saurait oublier que nos lointains ancêtres allaient
à la chasse ainsi armés et que ces mêmes fouilles ont livré des os d'ours brun.
Brr... ce devait être plus impressionnant que d'aller à la chasse sans permis I

Université
deux en Suisse : la première à Col-
lombey ; la seconde , il y a quelque s
jours , à Saint-Léonard. Ces pointes
de flèches étaient alors fabriquées
couramment dans les ateliers d'Adria ,
la ville de Vénétie qui se trouvait  à
cette époque au bord de l 'Adriati que
(et qui lui a d'ailleurs donné son
nom).

Pour en revenir à l'époque néolithi-
que , les fouilles de Saint-Léonard
n 'ont pas donné cette année beaucoup
d'objets en silex : des pointes de flè-
ches et des éléments de faucilles. Par
contre , il y a abondance d^objets en
cristal de roche : outils , petits cou-
teaux , pointes de flèches.

— Le cristal de roche , nous dit le
professeur Sauter , est extrêmement
difficile à tailler. Pour obtenir ces la-
melles , il fallait posséder une maîtri-
se extraordinaire de la matière.

Au bord du Rhône et du Nil
Nous observons une pointe de flè-

che et nous sommes étonnés de cons-
tater que la partie opposée à la poin-
te ne forme pas un creux symétrique ,
mais qu 'un côté est plus court que
l'autre.

— C'était peut-être pour obtenir une
barbelure , nous dit M. Sauter , sui-
vant la manière de fixer la hampe.

— En tous cas, ajoute le professeur
Bay, on trouve la même assymétrie
voulue dans des pointes de flèches de
Syrie et d'Egypte.

Patron, venez donc voir !
— Oh !...
Cette exclamation nous parvient du

chantier de fouilles.
Mlle Sylvie Cassani , une étudiante

de l'Université de Genève , arrive vers
nous en courant , et s'écrie :

— Alors , patron , venez voir la
grande trouvaille !

Nous quittons tous la tente ombreu-
se sous laquelle nous étions paisible-
ment assis et nous nous dirigeons
vers le chantier. Un beau fragment de
vase est en train d'émerger en pleine
couche néolithique , sous le regard ca-
ressant des préhistoriens qui le voient
naître comme un enfant longtemps dé-
siré :

— Il n 'est pas d'un type habituel , dit
M. Sauter.

Décidément , nous sommes arrivés
par une belle journée et à l'heure H
de la découverte. Les photographes
s'affairent , désespérant de faire res-
sortir l'objet sur leurs clichés. Mais
l'atmosphère générale est à la joie.

Au centimètre près
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La disposition des objets dans les différents terrains fouillés revêt une grande
importance pour l'interprétation des découvertes, aussi est-ce au centimètre
près que leur emplacement esl déterminé quant à la hauteur et quant à la
distance par rapport à des points de repère. On voit ici (au-dessus de la flèche
indiquant le nord) ce fragment de vase sur lequel se penchaient les professeurs

Sauter et Bay. Placé sous ce quadrillage il sera dessiné et photographié

kl il , >¦"•'
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Dans la chaleur torride des fouilles, des cris de joie. « Magnifique ! ». On se rue
derrière le patron hèlé par des voies juvéniles vers un carré de terre où se
devine une forme bombée. Pour le profane , ce pourrait encore être une pierre
ronde. Pour le professeur Sauter (à droite) et l' archéologue bâlois M. Bay que
l'on voit ici penchés sur la trouvaille , c'est un fort beau fragment de vase.
Autour d'eux, toute « l'expédition » s'extasie. On remarquera sur la droite de
noire cliché une couche-témoin de la terre de vigne où foisonnent encore les

racines et que la jeunesse du camp a irrévérencieusement datée de
« l'ère du pinardien ». (Photos Gillioz)

Le « Pinardien »
ne date pas de Noé

Au-dessus de la couche néolithi-
que d'un gris brun , où l'objet est en-
foui , se profile , tel un mur d'une tran-
chée , une couche de terre noire beau-
coup plus récente , qui subsiste com-
me témoin.

— Couche à mottes , terrain remanié ,
dit le professeur Sauter.

— C'est du pinardien ! lance un de
ses étudiants. .

Quel joli mot pour désigner la terre
où la vigne puise sa force. Il mérite-
rait d'être retenu par l'Académie des
Sciences.

Les différents terrains permettent
de dater non seulement les vestiges
de l ' industrie humaine , mais aussi la
flore et la faune.

— J' ai retrouvé dans le néolithique
un os de castor et aussi un os d'ours
brun , nous dit M. Sauter.

Un thé , plus désaltérant que mon-
dain (tant mieux) réunit gaiement tout
le monde sous la tente . Nous en pro-
fitons pour poser encore au profes-
seur Sauter quelques questions qui
nous tiennent à cœur :

La collaboration valaisanne
— Etes-vous satisfait de la colla-

boration valaisanne ?

i -j - . . •> Sm 'IkmmWBt• :t l \ ¦ m ^WÊk\ i ¦' ! / v  \ ^Wm x̂m

— Plus que jamais , M. Marius Mar-
clay, directeur de l'Arsenal de Sion ,
a mis à notre disposition du matéri el
de tente , et le Département cantonal
des travaux publics du matériel de
chantier. M. Jean Bitz , président de
Saint-Léonard , nous a remis , au nom
de la commune , du mobilier (des
bancs , des tables) et du bois.

— Des planches ?
— Du bois à brûler !
C'est vrai : nous oubliions que sur

cette colline la Suissesse ne cuisine
pas à l'électricité...

— Nous avons même reçu , ajoute le
professeur Sauter , des dons de parti-
culiers. Par exemple , M. R . Burrus ,
des Planisses , nous a fait don de 00
œufs. Quelle belle omelette ! Et tout
le monde est très gentil avec nous.
Nous avons pu cette année engager des
manœuvres pour le criblage.

¦*
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Visiteurs
— En dehors du professeur Bay,

avez-vous eu des visiteurs de mar-
que ?

— Pas beaucoup encore , parce que
les fouilles dureront jusque vers le 10
août. Mais nous avons déjà eu les opé-
rateurs de la Télévision suisse.

Pour le 1er août , M. J.-P. Millotte ,
professeur de préhistoire à l'Universi-
té de Besançon et deux autres sa-
vants  de Franche-Comté se trouvent
là , appor tan t  au professeur Sauter
l'hommage de la science française.

Le nerf de la guerre
— Avez-vous reçu une subvention

du canton du Valais ?
— Pas cette année. C'est le Fonds

national suisse pour la recherche
scientifique qui finance nos recher-
ches.

— Et où vont les objets trouvés î
— Au musée de Valère , comme tou-

jours. Mais ils doivent d' abord être
étudiés par des spécialistes. Les ana-
lyses de pollen et tout ce qui regar-
de la botanique , relèvent du profes-
seur Max Welten , de l'Université de
Berne . L'étude technologique de la cé-
ramique est' assurée par une spécialis-
te française du Musée de l'Homme de
Paris , Mlle Hélène Balfet. Toutes les
autres expertises seront faites à
l'Université de Genève.

L'ère du fromage raclé
Nous remercions le professeur Sau-

ter et ses collaborateurs de leur ex-
trême amabilité. Mais avant de quit-
ter le camp, nous montrons à une jeu-
ne dame que l' on appelle ici « la
kholkozienne », un morceau de bois
portant des entailles curieuses :

— Qu 'est-ce que c'est ?
Elle nous répond d'un air gour-

mand :
— Gà ? C'est un piquet pour mar-

quer les coches de raclettes...
Le Valais moderne a aussi son

charme , même pour les préhistoriens.
Emile BIOLLAY.

ISOMOUSSE
Isolation thermique et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.
Consultez-nous sans engage-
ment :

SALVA S.A. Lausanne

Tél. (021) 23 12 87

TROUSSEAUX
chez Perrin , Confection

Saint-Maurice. Tél. : 3 64 09 __£
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9 et 10 août 1958

Couronnement de 75 ans d' activité !
Le mouvement de précision Alpina protégé
par un boîtier scientifi quement contrôlé
donne l'heure précise avec la sécurité
globale — pour un prix sans précédent !
Voyez nos vitirines !

Tëtéf rp o u k é e  g ÏÏË
ÂestautaÙu Â̂ V

Grand cala - restaurant
à louer

La Municipalité d'Yverdon offre à louer par voie
de concours , le Caf é-Restaurant du Casino-Théâtre ,
actuellement en cours de rénovation et d'agrandis-
sement.

L'établissement est important (environ 300 places,
plus terrasse et possibilité d' utiliser la grande salle
du Théâtre et celle du Foyer). Il est bien situé :
parcage facile. Logement pour le tenancier dans le
bâtiment. Nombreuses représentations , concerts,
soirées , etc. au théâtre ; perspectives favorables de
développement de la branche restauration : grands
banquets , etc. Long bail avec preneur compétent.

; L'état descriptif des locaux et les conditions de
location seront envoyés sur demande ; les plans
peuvent être consultés au Greffe municipal à l'Hôtel
de Ville.

Délai pour inscription au concours : 15 août 1958.
MUNICIPALITE D'YVERDON.

Hlkinurninn \ i  3 chambres > cuisine, à
ANN UNLtUiXù ! Vos fexfes peuvent nous efre remis partir du s août.

i. 1 C  i i .M . i i »• I Offres sous chiffre F.jusqu a 15 heures la veille du pur de parution I F. 3739.

Dr Georges
C O N T A T
médecin-dentiste

A B S E N T
Monthey

B O U C H E R I E
C H E V A L I N E

Martigny-Bourg

P O U L A I N
Hôtel de la Couronne
Yvonnaz , cherche gen-
tille

sommelière
Bon traitement. Tél
(025) 2.24.58.

jeunes gens
17 - 20 ans pour cueil-
lette abricot s. Télé -
phonner Ulrich-Fruits,
Charrat N» 6.30.68.

On cherche de suite
gentille

sommelière
connaissant les deux
services. Faire offre à
l'Hôtel des Sports , Dia-
blerets. Tél. (025) 6.
42.80.

Renault 4 CV
modèle 52 , peinture
neuve, moteur 15.000
km. depuis révision.
Prix intéressant. S'adr.
sous chiffre H. 3741
au Nouvelliste Valai-
san.

appartement
2 ch. cuis , entièrement
rénové. Libre de suite
S'adresser à Madame
A. Fabre, « Bel Hori-
zon », St-Maurice.

pressoir
hydraulique

900 litres. N'ayant ete
u t i l i s é  qu 'une fois
Marque : Rauschen -
bach. S'adresser à la
manufacture de vête-
ments B. Zuffrey Sier-
re . Tél. 51040.

A vendre

21 petits
porcs

de différentes gran -
deurs , ainsi que deux
« belles laies » portan-
tes, 2 e nichée, garan-
ties sages. S'adresser à
Monsieur Gaston Fros-
sard Sous-Vent , Bex.
Tél. 5.23.16.

appartement
de 3-4 chambres et
cuisine , jardin , pour le
1 er septembre ou à
convenir. S'adr. à Gas-
ton Frossard Sous-Vent
Bex. Tél 5.23.16.

P O P E L I N E
Coton , en 140 cm. de
large , coupon de 1 à 6
m. bleu , gris , blanc ,
noir , bleu-marin , beige
pour : jupes , blouse ,
robes , etc. Fr. 4,50 le
m . Chez GEORGES ,
Despland , Uttins 2 ,
MORGES, tél. 7.35.28.

STUDIO COMPLET
soit 1 beau meuble,
entourage en 2 parties ,
un côté formant  biblio-
thèque , un côté fai-
sant tête de lit avec
grand coffre à literie ,
1 divan métallique , 1
protège - matelas, 1
matelas à ressort , (ga-
ranti 10 ans), 1 jetée
de divan en très bon
tissus d' ameublement
avec volants , 1 guéri-
don rond , 2 fauteuils
modernes bien rem -
bourrés , même tissus
que le jetée , couleur :
vert , grenat ou crème.
Le tout à- enlever pour
590 fr. Port payé. W.
KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A louer , Mayens de
Riddes

BERNINA

Samedi 2 août 1958
SOTTENS — 7 h. L'orchestre Jos Cléber vous

dit bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Par monts
et par vaux. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h . Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Chansons à
quatre pattes. 14 h. Les beaux enregistrements. 14
h. 55 Le Smith Collège Choir Singers. 15 h. 15 Jazz
authentique. 15 h. 45 La semaine des trois radios.
16 h. Le fe u illeton de Radio-Genève. 16 h. 20 Dis-
cothèque d' aujourd'hui. 17 h . 15 Pour les enfants
sages. 17 h. 55 Rondes autour du monde. 18 h. 25
Micro-Pantout . 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du monde. 19 h. 40 Réminiscences... 20 h,
Frank Sinatra. 20 h. 30 Les chroniques de Coga-
ron-sur-Pichette. 21 h. Kermesse 58. 22 h. Chan-
sons populaires. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les championnats suisses d' athlétisme. 22 h. 45
Au bail du bon vieux temps. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique récréa-
tive. 12 h . 15 Prévisions sportives. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h . 40 Musique de Zarzuelas. 13 h. 10
Causerie. 13 h. 25 Danses. 13 h. 40 Chronique de
politique intérieure. 14 h. Observations sur la
Suisse occidentale. 14 h. 20 Chœurs et composi-
teurs Iucernois. 14 h. 40 Mélodies populaires. 15
h. Nouveau livre. 15 h. 30 Panorama du jazz . 16
h. 10 Suisses à l'étranger. 16 h. 40 Thé-dansant.
17 h. 30 Causerie sur l'économie alpestre.- 17 h . 55
Musique de chambre de Brahms. 18 h. 30 Chroni-
que d' actualités. 18 h. 55 Disques. 19 h. 10 Ques-
tions religieuses catholi ques. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h . 30 Informations.  19 h. 40 Echo du
temps. 20 h . Musique récréative. 20 h. 30 Concours
de vacances. 21 h . 45 Musique d' opérettes vien-
noises. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses. 23
h. 15 Fin.

TELEVISION — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé-
j ournal et prévisions du temps. 2 Oh. 30 Réoital de
poche . 20 h. 45 Les Sentiers du monde. 21 h. 55
Dernières informations . 22 h. C'est demain diman-
che. 22 h. 15 Fin.

Dimanche 3 août 1958
SOTTENS — 7 h. 10 Saluit dominical . 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h. Con-
cert classique. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12
h. 15 L' actualité paysanne. 12 'h . 30 Musiques de
chez nous. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En vers
et contre tous. 13 h. Trois fois quatre. 13 h. 45
Espoirs de la chanson. 14 h. Sortilège de l'été.
15 h. Variétés pour un dimanche. 17 h. L'heure
musicale. 18 h. Vie at -pensée chrétiennes. 18 h . 10
La Ménestrandie. 18 h. 30 L' actuali té protestante.
18 h . 45 Violon. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Musique légère. 20 h.
sans crier gare. 20 h. 30 Grand concert d' opéras.
21 h. 50 Oeuvres de Leroy Anderson . 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Championnats suisses d' ath-
létisme. 22 h. 45 loi l'on danse. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Proverbe du jour et
musique. 7 h . 50 Informations. 8 h. Musique clas-
sique. 8 h. 45 Prédication catholi que. 9 h. 15 Psau-
me de Saint-Augustin. 9 h. 35 Sonate en ré majeur
de Leclair . 9 h. 45 Prédication protestante.  10 h.
15 Concert symphonique. 11 h. 20 Entretien . 12 h.
Musique ancienne. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert dominical . 13 h. 30 La lettre du d imanche
pour les 'agriculteurs. 13 h. 50 Musique champ être.
14 h. 50 Miniatures bernoises des temps passés.
15 h. 20 Opérette. 16 h. 20 Causerie. 16 h. 50 Thé-
dansant . 17 h. 20 Piano. 17 h. 50 Emission radio-
scolaire. 18 h. 20 Un quintette de Dvorak. 19 h.
Les sports du dimanche. 19 h . 20 Communi qués.
19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Dialeate bernois.
21 h .30 Violoncelle. 22 h. Suite française de Da-
rius Milhaut.  22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Nuits
d'été aux trop iques. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION — 14 h. 40 Mire. 15 h. Reportage
sportif. 17 h. Arrêt.

19 h. 25 Mire. 19 h. 45 Téléjournal et prévisions
du temps. 20 h. Aida , opéra de Verdi. 23 h. - Pré-
sence protestante. 23 h . 10 Dernières informations.
23 h. 15 Fin.

Nouvelliste valaisan
le plus tort tirage

du canton f

Z I G Z A G
a seule macnine

a boutonmer

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 ¦ Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

OCCASION RARE !
Un poste de sandales

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

No 22 - 26 à Fr. 7.50
No 27 - 29 à Fr. 8.50
No 30 - 35 à Fr. 9.50
No 36 - 42 à Fr. 12.—
No 43 - 47 à Fr. 15.—
Passez votre comman-
de tout de suite. En-
vois contre rembour-
sement. Franco dès Fr.
20.—. En cas de non
convenance, a r g e n t
remboursé.

Maison de chaussures Gilli, Geuensee
Téléphone (045) 4 13 06 (LU)

Ancienne entreprise de Sion engagerait de suite
ou pour date à convenir

STENO-DACTYLO
Préférence sera donnée à personne parlant si

possible les deux langues.
Bon salaire.

Offres écrites avec curriculum vitae , références
et photo sous chiffre P 10 016 S à Publicitas, Sion.

Cote d'Azur - Riviera
Cinq jours en car Pullman , du 26 au 30 août 1958

Fr . 225.— tout compris , avec excursions en mei
et visite des curiosités.

Programme détaillé sur demande.
Rouiller, Voyages, Martigny, tél. (026) 6 18 51



Vitrines à guillotine
métalliques

à vendre : 3,05 x 2,20 haut ,  et 2,30 x 1,95 haut .
P. Vonlanden , Lausann. Tél. (021) 24 12 88

Carouge - Genève
sur artère principale

Hôtel-Café-Restaurant
entièrement remis à neuf

20 lits tout confort , bail longue durée. Affaire
saine et de bon rapport à remettre cause âge.

Fr. 120 000.— v

Ecrire sous ch i f f re  W 64 517 X à Publicitas Genève

D E M O L I T I O N
A VENDRE GROS LOT PORTES ET FENETRES
face d' armoire , POUTRAiSON , PARQUETS , lames
sap in , BOIS DE FEU , cumulus électriques, etc.

Chantiers av. du Théâtre 5/7, Lausanne. P. Von-
landen. Téléphone 24 12 88.

Un poste de

sténo-dactylographe
est à repourvoir à l'Office cantonal des mineurs,
à La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1958.
La préférence sera donnée a ila candidate pos-

sédant une formation» professionnelle et une bon-
ne culture générale.

Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d' Un purriculu m vitae , sont à adres-
ser à l'Office du perspnnel, Château de Neuchâtel ,
jusqu 'au 15 août 1958.
— 1IMM»—¦MWMII — I—¦—¦ MMMM—IHII Mil¦¦¦ iii "̂ "̂ *̂ "̂ *™.̂ ^^̂^ ^̂^""

Cars pour la Saffa - Zurich
Martigny-pxçursions organisera pour les 29 et 30

août, UJ} p^r pour l'Exposition SAFFA. Fr. 50.—

par pefSQfi'fiÊi t0l*t compris (car et perisipn] Itiné-

raire fie la cpprse sur demande. Plapes limitées.
Inscrivez-vous assez tôt. Tél. (026) 6 10 71

Dimanche 3 août 1958
Course de Côte

AUTOMOBILE

GRONE -LOYE
Organisation : Ecurie des 13 Etoiles

1ère manche : dès 9 h. 30
2ème manche : dès 13 h. 30

' ¦ I. ... MI . l i n ¦ i

PERDU
Dimanche aux Giettes sur Monthey

ijnp paire de

lunettes de soleil
(optiques)

monture or avec garniture mauve
Rapporter contre bonne récompense

au Nouvelliste valaisan à St-Maurice.

!  ̂ ; u , 

Rcichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

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

¦¦¦MHHMM ^̂ HI /B\¦ •V wwmrM / A \¦ rf<] 11M tf •] I MÎ n (BAYER¦iiiiUiÉnUiii V E y^̂ ^̂ mmmuwmmmm%mmmm****m \̂ y
le produit qui favorise une récolte saine, à peau
lisse et bien colorée. Contre le carpocapse ajbutez

mmmrmmmmmr*mmKm»mp»tm /"ETN
¦ m W A { m  f i  ¦ (BAYER¦ ZmmmmmmmZmmmm -^ \ B J
le produit qui donne entière satisfaction

« AGROCHI MIE S.A. BERNE
¦ __ 

Divan Souplesse 80 x
190 , garanti 5 ans , ma-
telas la ine , 15 kg. dé-
montable , à

98,50
E. Martin , Sion

Tél . 2 16 84

Calé - Tea-Room
du Téléphérique

Chalais

Dimanche
3 août

Grand bal
d'été

Avec
' le dynamique
« B E R T J N »
et son ensemble

Ambiance
Grande terrasse

! Cherche

deux
mécaniciens

ayant longue
pratique sur

camion Diesel.
S' adresser à la

Fabrique de chaux
DIONISOTTI
à Monthey

A VENDRE
260.000 m2 d'herbe , en
bloc ou en partie. Prix
à convenir. S'adresser
par tél. au (025) 3.42.
23

PARQUETS
A vendre important lot
Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

Maturité
commerciale

Jeune homme, Suisse,
19 ans , français - an-
glais - allemand - es-
pagnol , cherche em-
ploi : correspondance,
tourisme, enseignement,
etc., permis de condui-
re.

Offres sous chiffre G.
3740 au Nouvelliste à
St-iMaiirirp . .

Bon fromage
3/4 gras , en meule de
3 - 10 kg. Frs 3.30 le
kilo.

G. Hess, Fromages,
Horriwil - Soleure.

te&i P»

j fâfœwm*
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r
ri cio
Banque

Procréait
FRIBOURG

j Tél. : (037) 2 64 31

V 
Machine

à écrire

Hnllenbarter-Sion
Tél (027) 2 10 63

VW
de luxe , modèle 1957
roulé 8.000 km.

S'adresser à Tscher
ry R., Chemin du Le
vant , Monthey.

fûts
avec portette , de 200,
300 et 650 L , pour
fruits , cidre etc., à
l'état de neuf. Prêts à
l' emploi. Prix intéres-
sant. S. PEUTET, com-
merce de bouteilles ,
bonbonnes, tonneaux, 6
bis Encyclopédie , Ge-
nève, tél. (022) 34 03 35.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 i 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

B. M. W
500 m3, mod. 52, en
très bon état.  Prix :
1 500.-.

S'adresser à Sewer
Albert, Loèche-Ville.

Opel Blitz
1954

1,5 T., grand pont bâ-
ché, très bon élat. Prix
avantageux.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley. Tél. :
(021) 24 84 05.
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Nouvelliste vala isan

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones mnim 026 61886
r - St-Maurice 025 3 65 61

I 3 65 62

I Monthey 025 4 25 46
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«gĈ  IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres "2£3Ë

A VENDRE
1 groupe électrique avec dynamo

300, 4A - 35 Amp., pour chromagc el
nickelage 380.—

1 générateur GL00R
3,5 kg acétylène 150.-

1 moteur MEIDINGER à bagues
3,2 CH, 380-220 V. vitesse réglable par

rhéostat , complet avec coffret  et trans-
mission 450.-

1 moteur monophasé ¦"'¦' CH
2800 tours , 220 V. 100.-

1 brûleur à mazout
35.000 cal. semi-automatique 400.-

1 machine à laver
semi-automatique , capacité 4 kg. 400. -

Marcel SCHWEIZER
chauffage, Midi 18, Lausanne

Téléphone : (021) 23 57 69 ou 23 95 25

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare , 20, Sion
¦ l i l  ¦¦—"•« ¦~"̂ Ê̂ m̂mm .̂ m̂mmm-mm

¦̂ ¦¦¦ a¦ 
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EVIONNAZ
2 et 3 août 1958

Dixième anniversaire du F. C.
Dès 20 h. 30

K E R M E S S E
Le 3 août , dès 11 heures

Grand Tournoi : 8 équipes en présence
Dès 18 heures B A L  x

Orchestre « POL' SON » de Lausanne
*m^̂ HHMM ŵmlM t̂mm "̂ ^̂ ^

Fabrique de machines de la Suisse allemande
cherche pour de suite pour le canton du Valais

représentant
ou firme

bien introdui t  auprès des vitrcul 'teurs et proprié-
taires de vergers.

Olfres sont à adresser sous chiffre  A 13530 Z a
Publicitas, Zurich.

>£7-̂ '
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit  de la Cenlrale laitière de

LAUSANNE

Agencements magasins tout genre, Cafés,
Tea-rooms, Snack-Bars, Carnotzets, etc.

\^*"̂ *~ 
m^ Tél. 025 / 5 22 78

\ FRITZ ^̂
^̂ ^\ MJWYLER ^%

\ Ebénistcric LW
\ BEX f

-

Corbillard- _̂ _ 5̂t̂ V<3 t̂automobile J Htf
Cercueili ^̂ ^̂ »̂
Couronne* Pompe» funèbre»
Transport. [̂ 0 GltâPPOt
internationaux Mttrtlgay- Ville

m (026) 6.14.15

J A VENDRE J
k pour cause de santé /

PETIT HOTEL ,
i avec Cafë-Restaurant-Carnotzet, t ics  belle i
( salle à mangor et terrasse
r Au centre du Valais , en montagne , sur bon
i passage. Mil ieu en plein développement. .
I S' adresser au Nouvel l is te  à Si-Maurice (
k sous c h i f f r e  C 37.'.!! ,

k I) ne sera répondu qu 'aux demandes écrites t

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANGE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY - VEVEY
Mme Fleisch-Auras

A vendre c o n t i n u e l l e m e n t

pour le vignoble et le jardin

T O U R B E
le m3 de la Tourbière L0 CKËT , ena Fr. 12.— le m3 de la Tourbière L0 CKLT , ei

bordure de la route pr incipale  Oion-BuMe.
Commandes à W. Keusch , Tourbière , Guin (FR)

Tél . (037) 4 32 59 QU Calé Fédéral , Le Crêl, Tél
(029) 3 65 42.



Hier soir , les feux  ont  brillé sur les montagnes ; de chaque ville , de
(lni tju e v i l l a g e  sxint montées  vtsrs le p remier  ciel d' août les fusées bruyantes
pt joyeuses , des feux , ces an t iques  symboles de l'homme et de sa liberté.

A Brigue A Crans
A Hrioi.n. rW ni.  Palais dn Stocka!- Crans eut  son tradi t ionnel  cortè geA Bri gue , c'est au Palais de Stockn!-

per, cadre fort  approprié à la circons-
tance , que se déroula la m a n i f e s t a t i o n
où M. le Dr Schmid,  'secrétaire de l' as-
soci ation pour  le châ teau  de Stockal-
iinr , prononça lc discours traditionnel.

A Viège
Est-ce une t rad i t ion  nouvel le  qui  se

crée à Viège ? Toujours  est-il que la
p lace du Marché , où se déroula i t  jus-
qu 'ici la m a n i f e s t a t i o n  du 1er août , a
élé délaissée pour la place Sainl-
Mart in  entre l'E g lise et la Maison
d'école, au sommet de la vil le.  Un im-
posant cortège condui t  par la Fan-
fare et les f ifres  et tambours alla de
la gare au lieu de la cérémonie dont
l' a l locu t ion  de circonstance f u t  pro-
noncée par M. Edcr , v ice-président  de
la munic i pali té.

A Zermatt
La fô le  nat ional e du 1er août  à

fe rmai t  so déroula  dans une atmo-
sp hère pénétrée d'un sens pa t r io t ique
et da gaieté.

Le Cervin , baigné dans la lumière
laiteuse de la lune , paraissait  plus
mystér ieux et inaccessible.

Le cortège , mené par la Fan fare  mu-
nici pa le de Zerm at t ,  suivie par les au-
torités au complet en grands habits ,
]es hôtes et la populat ion de Zer-
mat t ,  a défi lé dans la rue principale
(lu vil lage pavoisé avec des drapeaux
suisses et des fleurs.

Sur la place du village , à une t r ibu-
ne ornée de fleurs et de verdure , M.
Innozenz Lehner, député  et avocat à
Brigue , a prononcé son discours cn
allemand , tan dis que Me Adolphe Tra-
veletli , député et avocat  à Sion , par-
lait en français.

Un magnif ique ' feu d' artifices diver-
tit  jeunes et vieux.

A la f in , toute l'assistance a chhn-
tc « Le Cant ique suisse » 

^ et l'h ymne
national .

A Sierre
Sierre a connu une magni f ique

course aux f lambeaux puis un cortè ge
nui en t ra îna  au son de la Gérond ine
(a nombreuse assis tance vers la pla-
ce des Ecoles et dans lo ja rd in  pu-
blic où M. Jean Arnold , député , pro-
nonça l' a l locution de circonstance.  Les
fifres et tambours , les gyms-aclifs , les
pupilles et pupil lettes et le Jodlor-
Club prêtèrent  leur gracieux concours
à ce t te  belle soirée.

arrête

Maniant des pétards
et des fusées
des enfants
provoquent

un gros incendie
40,000 francs de dégâts

Hier, à cinq heures, en plein cen-
tre de Gampel, un gros incendie a
éclaté qui eut pu, sans la diligence du
corps des pompiers, se propager com-
me celui de 1890, que de nombreux
habitants de la localité ont en triste
mémoire.

Après ce sinistre, les granges-écu-
ries avaient été reconstruites et dotées
de dimensions suffisantes pour que
plusieurs propriétaires puissent se '.es
partager. C'est ainsi que celle qui brû-
la hier mesurait 1Q mètres de long et
comptait six propriétaires.

Immédiatement alertés, les pompiers
de la localité commandés par M.
Paul Hasler , bientôt aidés par les
pompiers de Steg, s'attaquèrent aux
hautes flammes provoquées par la
combustion de toute la récolte de foin
qui s'y trouvait. Ils s'attachèrent éga-
lement à protéger les bâtiments tout
proches : une autre grange, les maga-
sins de la coopérative de consomma-
lion et une maison d'habitation.

Vu l'intense chaleur dégagée par lc
brasier , quelques parties boisées de
ces bâtiments commencèrent à carbo-
niser, mais les dégâts ainsi causés ne
sont pas importants.

Les quelques porcs qui se trouvaient
dans Jes écuries ont pu être sauvés à
temps. Par contre, la grange où le feu
avait pris est détruite dans sa ma-
je ure partie,

II faut noter que l ' intervention nom-
breuse et immédiate des pompiers a
été facilitée par le fait que nombre
d'entre eux avaient pu rentrer au vil-
lage plus tôt pour le 1er août.

C'est d'ailleurs à l'imprudence d'en
fants maniant des pétards ct des fu
sées que ce sinistre, dont les domina
Ses se montent à 40 000 francs, a écln
|é dans la partie est du bâtiment.

aux f lambeaux très applaudi par l' as-
sistance où l' on remarquait  de nom-
breux étrangers de la station.

Sur la place du Sporting, après un
concert de la fanfa re  et avant un feu
d' ar t i f ice  très réussi , c'est M. Edouard
Bagnoud , député au Grand Conseil , qui
s'adressa en phrases éloquentes à ses
concitoyens .

A Saint-Luc
La stat ion de Saint-Luc qui connaît

une extension réjouissante , a fêté jo-
yeusement le premier août , cette fête
qui réunit  villageois et hôtes de la sta-
tion.  Le discours officiel  a été pronon-
cé par M. Cyrille Pralong, directeur à
Sion , tandis que Me Oswald Moro ,
avocat à Lugano , s'est fait  applaudir
dans une allocution où il releva no-
tamment  l' amitié qui unit Tessinois et
Valaisans.

A Lens
Le 1er août coïncide pour Lous avpç

la Fête patronal e, la Saint Pierre Ql-
lien. Après la Sainte Messe, dqp t le
sermon de circonstance fut  prononcé
par le Rd Chanoine Isaac Dayer , rec-
teur du collège de Saint-Maurice , se
déroula une parada militaire comman-
dée par le Major Lamon et une proces-
sion traversa le village comme de cou-
tume avec les reliques de Saint Pier-
re.

Le carillon , récemment install é son-
nait pour la première fois d'aussi bel-
les heures et sa musique fut  par t icu-
lièrement sensible aux oreilles des
Lensards qui ont consenti de gros sa-
crifices pour l'améliorer.

C'est M. E. von Roten , Conseiller
d'Etat , qui avait  été invité à pronon-
cer le discours officiel de la fête  pro-
f a n e  ; il le fit  avec la bonne grâce ct
l 'é loquence très f ine  qu 'on lui con-
na î t , brossant  un tableau saisissant de
l 'évolut ion  de notre canton dans tous
les domaines.

A Sian
Gros orage

Un très gros orage s'est abattu sur la
région de Sion hier soir, vers 20 heu-
res, transformant en quelques secon-
des les rues en caniveau. Toutes les
eaux de l'Avenue de la Gare s'amonce-
lèrent vers la station de chemin de fer ,
l'égout fut  obstrué et les eaux refou-
lées pénétrèrent par les installations
d'égouts dans les cuisines de l'Hôtel
de la Gare qu'elles inondèrent sous

Chipais
Fête des trompettes

La tradit ionnelle fête des trompet-
les et tambours  du Valais Romand a
été fixée au dimanche 24 août à Chip-
pis. Le Comité a mis tout en œuvre
pour que chacun emporte un magnifi-
que souvenir de cette journée.

Nous espérons que ce jour-là cha-
que t rompet te  laissera ses soucis de
côté pour venir retrouver ses co-
pains de service à Chippis.

Le Comité,

hiren
Découverte

macabre

Evolène

Dans la journée du 1er août, en
descendant l'arête dp Rossier
(Dent Blanche) sur le glacier de
Ferpècle, le gviide Maurice fley-
trison, de Saiht-Mart|n , nt 'la dé-
couverte des corps déchiquetés de
deux alpinistes, américains sem-
ble-t-il, qui ont dévalé, en une ter-
rible chute, un cpjil pif long de
3Q0 mètres.

Qn attend , pqijr qup M. fîpi ger
puisse les ramener en plaine, de
connaître l'identité exacte des
deux victimes.

Pli ignore tout des circonstan-
ces de ce ternble accident, et de
l'itinéraire s^ivi par eps malheu-
reux al pinistes.
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P I S C I N E  DU C A S I N O

Dimanche 3 août , dès 16 heures

Jeux et concours pour enfants
Présen ta teur -an imateur  : FREDDY DANIEL

ime couche de 50 cm; d'çau. Il fallut
l'intervention des pompiers pour déga-
ger les locaux où les dégâts sont im-
portants.

Le cortège du 1er août et les produc-
tions des sociétés furent renvoyées.
Après le discours de M. Louis Pralong,
président d^ Grand Conseil (voir eq
page 1) et lç chant patriotique, qq ad-
mira de magnifiques feux d artifice.

A Saint-Maurice
La fête nationale s'est déroulée , à

Saint-Maurice , au milieu d'une grande
participation de la population. Un cor-
tège aux flambeaux conduisit les so-
ciétés de la place de la Gare à la pla-
ce du Parvis , en passan t par la route
cantonale décorée comme les Agau-
nois savent le faire.

Tour à tour , sous les feux d' art if i-
ces qui les éclairaient , défilèrent , con-
duits par l'Agaunoise et suivant les
autorités civiles , militaires et religieu-
ses, la société fédérale de gymnasti-
que féminine , le Secours mutuel , le
Vieux-Pays, le Noble Jeu de Cible et
les Carabiniers, les gymnastes, le
Chœur-Mixte, les Eclaireurs, la Théré-
sia , les Arts et Métiers, le Football-
Club , le C.A.S., le Ski-Club, l'Avenir
ot la population où avaient une place
d'honneur les enfants avec leurs lam-
pions.

Sur la place clu Parvis , il appartint  à
M- Eug èrçe Bertrand , président de la
Munici palité , de pronqncer le dis-
cours de circonstance , Après le « Can-
tique Suisse », joué par l'Agaunoise ,
le cqrtège se refqrma et l'on se ren-
dit à nouveau sur la place de la Qare
pour y assister aux productions des
sociétés locales et au spectacle tou-
jours prenant , que constituent les
feux d' artifices.

A Monthey
Toute ' la population montheysanne

était sur la route en ce vendredi soir ,
1er août et accompagnait de ses ap-
p laudissements les ' socigtgs locales,
conduites par l'Harmonie et La Lyre ,
qui se rendaient de l'avenue de la Ga-
re à 'la pllace du Cotterg. Lqrs de la
cérémonie officielle on applaudit les
gymnastes de la cité dans leurs pro-
ductions (préliminaires et pyrami(las)
et l'on gpqta f qrt les içnqrqeaux dg
l'Harmonie. Il appartenait  à M. Char-
les Bqissard , conseiller municipal, de
rappeler le pourquoi de notre fête na-
tionale . ' ' -,

Après l'h ymne national , on admira
les feux d'artifices et quelques chants
patriotiques clqturerent la partie offi
cielle tandis qu 'une partie, disons ré
créative , se continuait dans les res
taurants.

La Kermesse
des petits lits blancs
aux Mayens de Sion

Durant toute l'année , on travaille
ferme à la Pouponnière pour préparer
tou t ce qu 'il faut pour garnir les
comptoirs de cette fête de charité. Et
maintenant que le gros du travail est
fait  on peut assurer qu 'il y en aura pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Les mamans trouveront de ravissants
tabliers pour équiper leurs petites éco-
lières , des pyjamas l'un plus joli que
l' autre , des lainages , de très beaux ta-
pis brodés à la main, des nappes à
thé , des napperons , de ces belles des-
centes de lit... mais ne disons pas tout.
Pour les enfants , une pêche miraculeu-
se bien garnie et un comptoir de
jouets qui les fera rêver.

A la loterie le 12 % des billets sont
gagnants. Il y aura la possibilité de ga-
gner une montre de Paine , une pour
Messieurs , un très beau réveil pour un
paresseux , il y en aura pour les affamés
(raclette et viande froide) et pour les as-
soiffés. Enfin il y aura , grâce à la bien-
veillance de S. Ex. notre Evêque et
de son bon Chancelier , M. l' abbé
Tscherrig, la messe à 10 heures, sur
l' emp lacement de la Pouponnière.

Tout est donc prévu et si l'on pense
que le bénéfice de la kermesse sert à
donner du bien-être et de la joie à
tant de petits enfants de chez nous ,
chacun contribuera avec plaisir. Il y
trouvera sa propre joie et un bon
délassement en famille et il donnera
joie et bonheur à un « gros tas »

de bambins el bambinettes qui, déjà
maintenantr avec un sourire disent :
« Mer-çi, Madame, merci , Monsieur ».

Ces jo urs prochains, des jeunes fil-
les viendront quêter dans les cafés el
les magasins. On voudra bien leur fai-
re bon accueil s. v. p.

La Pouponnière.

l^^^^^^m
Ardon

Accident de travail
M- Jean Burnier , 38 ans , de Lausan-

ne , travaillant sur le chantier de Liap-
pey, sur Ardon , a été atteint par un
tuyau.

Conduit à l'Hôpital de Sion , il y est
soigné pour des brûlures au thorax et
des p laies diverses.

St-Pierre-de-Clages

Une artiste
à l'honneur

Madame Misette Putalla?, de Saint-
Pierre-de-Çlages, qui fut la première
élève inscrite à l'Ecole Cantonale des
Beaux-Arts de Sion , en 1948, vient de
recevoir le Diplôme d'Honneur de cet-
te institution , pour l'ensemble de son
œuvre. C'est la première fois qu 'une
telle distinction est accordée à une
ancienne élève , et il faut  assurément
des dons remarquables pour la méri-
ter après dix ans seulement d' activité
artistique.

Le « Nouvelliste Valaisan » . .est
heureux de présenter à Madame Mi-
sette Putallaz ses vives félicitations.
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Le Borgeaud

Cycliste
contre motocycliste
A la bifurcation de la route clu

Grand-Saint-flernard - route de Bor-
geaud, une collision s'est produite en-
tre un cycliste qui roulait en direc-
tion de Martigny et un motcycliste.

Blessés ai} visage et an front des
suites d'une lourde chute sur la chaus-
sée, les deux victirries, habitant  « Le
Borgeaud » ont été conduites à l'Hô-
pital de Marti gny.

Saxon

Accrochage
Un accrochage s'est produit  à Saxon ,

à la hauteur du garage du Casino.
Une voiture valaisanne, portant pla-
que VS 6211, pilotée par M. le doc-
teur Pasquier , de Saxon , entra en col-
lision avec une voiture , portant pla-
ques GE 19613 et au valant de laquel-
le se trouvait M. Roland Rapp, de Ge-
nève.

t-a pdliee cantonale a procédé au
constat d'usage. Il y a quel ques dé-
fiais matériels aux deux véhicules.

Visitez les sources
thermales

à Bri gerbad, de vieille renommée.
(Récente réouverture).

45 ° Cabines individuelles — pe-
tits bassins, Sauna naturelle.
Restauration. Grand parc pour
autos. H. Kaiherjatten , ' tél. (028)
7.26.19.
Brigue Viège Brigue - les - Bains

Arrêté du 30 juillet 1958
rapportant celui du 19 juillet 1958 imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de l'alpage de Plan de l'Eau sur
Bovernier et ordonnant des mesures de protection contre la

fièvre aphteuse
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS ,

Vu l' arrêté du 19 juil let  1958 imposant le séquestre renforcé sur le bétail
de l' alpage de Plan de L'Eau sur Bovernier  et o rdonnan t  des mesures de protec-
tion contre la f ièvre ap hteuse ;

Vu l' abatage clu bétail malade ;
Vu que depuis le 18 ju i l le t  1958 aucun cas de f ièvre  aphteuse n 'a été cons-

taté dans la région de Plan de l'Eau sur Bovernier ;
Sur la proposition du Département de l 'In tér ieur ,

Article uni que : L' arrêté du 19 ju i l le t  1958 imposant le séquestre renforcé
sur le bétail de l' al page de Plan de l'Eau sur Bovernier et ordonnant  des mesu-
res de protection contre la fièvre aphteuse est rapporté à pa r t i r  du 4 août 1958.

Restent réservées , dans les zones d' infection et de protect ion , les disposi-
tions prises par l 'Off ice  vétér inaire  cantonal  pour l' estivage H>58 et le t ra f ic  de
gros et petit bétail .  Le bétail immunisé de l' al page de Plan de l'Eau §sra l' objet
de mesures spéciales lors de la désarpe.

Ainsi donné en Conseil d 'Etat  à Sion , le 30 ju i l l e t  1958 , pour ètrç inséré
au « Bulletin off ic ie l  » .

Le président du Conseil d'Eta t :
M- Gard-

Le chancelier d 'Eta t  :
N. Roten.

Page ?

Kermesse de l'Agaunoise
L'été avec ses beaux jours tant at-

tendus , est , je pense , avec nous pour
ce début d' août , pour cette grande fête
que l'Agaunoise , Fanfare municipale,
offre à tous ses amis , et ils sont nom-
breux et de partout.

Ce soir déjà , le Vieux-Pays jettera
sa 'note gaie et colorée , ayant que jeu-
nes et vieux ne tournaient joyeuse-
ment.

Demain , dimanche , la Collong ienne ,
société amie et la Coccinelle , ensemble
champêtre , se produiront ; et le soir ,
l' orchestre « Ville-sonn » vous fera à
nouveau danser.

Si la chaleur se fai t  'trop sentir, vous
trouverez un bar , plein de fraîcheur et
de gaîté , aux couleurs locales, où Gé-
rald et Bernard contenteront tout le
monde.

Un grand tir à l' arbalète est organi-
sé. Petits et grands , hommes et femmes
pourront tenter leur chance et gagner.

Tout le monde est cordialement invi-
té à la cour de l'école à St-Maurice, les
2 et .3 août.

Il y aura du soleil (?), de l' ambiance
et de la gaîté.

Bourgeois d'honneur
de Lavey-Morcjes

LAVEY, 2 août; (Ag.) - A l'occa-
sion de la Fête nationale, a été solen-
nellement remis par M- Marcel Clie-
seaux , syndic, le diplôme de bourgeois
cj'honneur de t-avey-Morcles, décerné à
l'unanimité par le conseil communal
au professeur Qr Pierre Decker, ancien
chef de la clinique chirurgicale de
l'Université de Lausanne, pour rendre
hommage à ses éminentes qualités de
professeur, à l'entier dévouemen t ap-
porté à la prati que de son art. C'est la
première fois que la commune de La-
vey décerne ce titre.

Vernayaz

Une voiture
sort de la route

Une voiture , portant  plaques valai-
sannes est sortie de la route entre
Vernayaz et Martigny pour une cause
que l'enquête établira.

Les dégâts matériels au véhicule
sont relativement importants.

" " ' . ". .t . . . .
Monsieur et Madame Armand TIS-

SIERES et leurs enfants  Armande,
Ghislaine , Micheline et Lisiane, à Or-
sières ;

Madame Josçph TISSIERES, sas .en-
fants et pet i ts-enfants , à Orsières ;

Madame César FROSSARD, ses en-
fants et pet i ts ^enfants ,  à Orsières,

ont la douleur de faire par t du dé-
cès de leur cher petit

SERGES
leur fils,  frère , petit-fils , neveu et cou-
sin , ravi à leur tendre affect ion à l'â ge
d'un mois et demi.

La messe des Anges aura lieu à Or-
sières, le 3 août 1958, à 11 heures.

Madame Camille JORDAN
Monsieur et Madame Raymond JOR-

DAN et leurs familles,
remercient vivement toutes les per-

sonnes, qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs, onl
pris part à leur douloureuse épreuve.



Tient au Conseil de sécurité
REFUSE Moscou comme lieu de réunion

WASHINGTON , 2 août. (AFP.) — Dans une courte réponse à la dernière
lettre de M. Khrouchtchev , M. Eisenhower indiqu e qu 'il a chargé son représen -
tant permanent au Conseil de Sécurité de demander une réunion spéciale de cet
organisme, le 12 août ou à une date rapprochée , aux termes de l'article 28 de la
Charte de l'O. N. U. qui autorise des discussions directes entre chefs de gouver-
nement et entre ministres des affaires étrangères.

Le Président Eisenhower se déclare
prêt à assister personnellement à cet-
te réunion si elle a lieu , et exprime ,
d'autre part , l'espoir que M. Khrouch-
tchev s'associera à l'initiative améri-
caine et acceptera , lui aussi , de parti-
ciper à la réunion du Conseil de Sé-
curité. •

Pas Moscou
En ce qui concerne le lieu de la

réunion, les Etats-Unis sont d' accord
pour que celle-ci se tienne, le cas
échéant , ailleurs qu'à New York , mais
n 'acceptent pas Moscou. Le Présiden t
Eisenhower rappelle à ce sujet les
« manifestations organisées » qui ont
eu lieu récemment devant l'ambassa-
de des Etats-Unis à Moscou , causant
de sérieux dommages à cet édifice.

Dans sa réponse à M. Krouchtchev ,
le Président Eisenhower souligne les
points suivants :

M. Krouchtchev a tort de vouloir
implicitement ou explicitement créer
l'impression que le gouvernement
américain s'est engagé dans une po-
litique dilatoire basée sur des argu-
ments de procédure. En réalité , préci-

Les Etats-Unis demandent
la convocation du Conseil

de Sécurité
NEW YORK , 2 août (ag. A.F.P.) -

Le représentant des Etats-Unis à l'O.
N. U., M. Henry Cabot Lodge , a de-
mandé vendredi après-midi , dans une
lettre destinée au Président du Conseil
de Sécurité, la « convocation d'une
réunion spéciale du Conseil de Sécu-
rité le 12 août , ou à une date voisine ,
en vertu de l'article 28 de la charte ,
pour examiner certains problèmes du
Moyen-Orient , conformément à un or-
dre du jour qui reste à déterminer ».

On a retrouve les corps
GRINDELWALD, 2 août (Ag.). -

Vendredi , des guides de Grindelwald
et des camarades de club , ont retrou-
vé et ramené dans la vallée, les corps
des deux alpinistes de Kriens , Fritz
Bieri et Konrad Schurtenberger , qui ,
lors de la descente de l'Eiger au Jung-
fraujoch ,' ont été surpris par une cou-
lée de neige.

Allocution du Président de la (onlédération
L'humanité est encore
éloignée de la paix juste

Dans son allocution radiodiffusée du 1er août, M. Thomas Holen
stein, Président de la Confédération,
ments de ces dernières semaines ont montré avec clarté que l'humanité
est encore fort éloignée d'une paix juste et durable. Les notions de
droit, de liberté, d'égard à la dingité humaine, sont brutalement - foulées
aux pieds par des puissances obscures, et ainsi naît le danger de graves
conflits armés.

Prendre conscience du péril ne doit cependant pas nous engager
à un pessimisme timoré. Au cours des années écoulées, il fut possible,
à maintes reprises, de localiser des incendies et d'empêcher qu'ils se
propagent à de vastes parties du monde. Il y a dans les peuples des
forces considérables qui concourent au maintien de la paix. Nous espé-
rons avec ferveur qu'elles remporteront la victoires sur les puissances
du mal.

Le Conseil Fédéral, et notre peuple, sont résolus à y contribuer pat
tous les moyens.

Les efforts entrepris en vue d'établir un ordre international pacifi-
que ne doivent cependant pas faire illusion : la situation politique mon-
diale restera critique longtemps encore. Jusqu 'à présent, les grandes
puissances n'ont conclu d'accord ni sur le désarmement, ni même sur
l'interdiction d'emploi de l'arme atomique. Nous avons l'impérieux
devoir de considérer avec lucidité les dangers qui persistent et de nous
préparer à toute éventualité. Il nous faut avoir la volonté inflexible de
défendre notre pays contre toute agression et, pour cela maintenir la
force et la capacité de résistance de notre armée, sans nous laisser
ébranler ni par des influences extérieures, ni par des sentiments de fai-
blesse ou de peur.

Le Président de la Confédération a terminé par un appel à la solida-
rité nationale pour faire face aux dangers qui nous menacent.

L'histoire de notre Confédération nous montre maints exemples
troublants de faiblesses et de désunion, toutefois, aux heures graves et
décisives de notre destin, ce furent toujours les forces du bien qui l'em-
portèrent : la volonté de demeurer libre et la détermination de s'en-
tr'aider. Cela est aussi nécessaire aujourd'hui que par le passé.

se le Président Eisenhower , les di-
vergences entre Moscou et Washing-
ton sont de fond et non de procédu-
re.

Les petites puissances
nous sont chères

Puisque l'U.R.S.S. prétend que la
paix est en danger, il est normal
qu 'il soit fait appel au Conseil de Sé-
curité de l'O.N.U. qui assume la res-
ponsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internatio-
nale.

Les Etats-Unis ne pouvaient pas ac-
cepter la proposition initial e de M.
Krouchtchev concernant le règlement
des'- problèmes en jeu par cinq gran-
des puissances , ce qui aurait pu
avoir « de dangereuses conséquences
dans l'avenir pour les petites puissan-
ces du monde ».

« En fait , ajoute à ce propos; le
Président Eisenhower, vous nous pro-
posez de nous associer à vous dans
la poursuite d'une politique qui rap-
pellerait le système de domination
politique imposée par vous à l'Euro-

Un des leurs étant blessé
Les alpinistes de l'Eiger

rebroussent chemin
Les trois alpinistes autrichiens et allemands qui s'étaient attaqués dans la

nuit de jeudi à l'ascension de la paroi nord de l'Eiger, ont renoncé à leur
entreprise et ont commencé, vendredi, à rebrousser chemin. La raison de leur
décision doit résider dans le fait que l'un des trois, probablement Noichl, qui,
comme on l'a annoncé, a été touché par un morceau de glace au bras gauche,
a été plus gravement atteint qu'on ne
descente par ses propres forces.

Bivouac au « Fer à repasser »
Jeudi soir déjà , les observateurs de

la Petite Scheidegg se rendirent comp-
te que tout n 'était pas normal , car la
cordée , qui avait déjà franchi l'endroit
dit du « Fer à Repasser » rebroussa
chemin inopinément et commença
beaucoup plus tôt que prévu d'établir

pe orientale. Les Etats-Unis ne sau-
raient accepter ce point de vue » .

Moralités
La réponse à M. Krouchtchev décla-

re encore à ce sujet :
« Les petites nations doivent-elles

être ignorées ou bien représentées
dans l'élaboration de décisions qui les
regardent inévitablement ? L'Histoire a
amplement prouvé que la capacité
d'une nation à contribuer au procès
de l'humanité ne devait pas être éva-
luée par le nombre de divisions qu 'el-
le peut mettre sur le champ de ba-
taille. Vous vous souvenez certaine-
nement , vous comme nous , des nom-
breuses propositions concrètes et pré-
cieuses faites au cours des dernières
années par les soi-disant petites puis-
sances ».

Quant à la nature des discussions
proposées , le Président Eisenhower la
résume ainsi : « Le problème du
Moyen-Orient ne réside pas dans la
menace d'agression des Etats-Unis ,
mais bien plutôt dans celle, imputable
à d'autres puissances , d'une poursui-
te de l'agression indirecte contre les
pavs indépendants ».

Dans un court préambule , le Prési-
dent Eisenhower avait souligné qu 'il
entendait s'adresser à M. Krouchtchev
« sur un ton sérieux et dépourvu de
toute invective », ainsi que l'exige la
tradition séculaire des échanges de
correspondance entre chefs de gou-
vernement et chefs d'Btat.

le supposait. Néanmoins, il a pu faire la

un bivouac au « Fer à Repasser ». On
remarqua .alors qu 'un des trois alpi-
nistes avait le bras gauche attaché et
qu 'il demeurait inactif.

Descente avec un seul bras
Le fait que l'homme touché par un

morceau de glace qui s'était détaché
de 1' « Araignée », avait été plus gra-
vement atteint qu 'on ne le supposait ,
a été confirmé définitivement vendre-
di matin à l' aube lorsqu 'on vit les
trois alpinistes abandonner leur bi-
vouac à 5 heures et commencer la des-
cente. La cordée ayant , au milieu , le
blessé , descendait très lentement et
prudemment. Vers 9 heures , elle se
trouvait de nouveau sur le grand
champ de glace supérieur et se dépla-
çait en direction du passage Hinters-
toisser.

Ce passage, qui doit être traversé de
gauche à droite , sera très difficile
pour la cordée , du fait que le blessé
ne pourra pas utiliser son bras gau-
che.

On admet cependant que grâce à
leur connaissance incontestable de
l'alpinisme, les trois hommes parvien-
dront à faire la descente de leurs pro-
pres forces. Une équi pe de secours
est prête à partir en cas de nécessité.

Une colonne de secours va
à leur rencontre

Une colonne de secours , composée
de 7 guides de Grindelwald , a été ap-
pelée pour porter aide aux alpinistes
autrichiens et allemand , qui sont en
train de redescendre dans la paroi
nord de l'Eiger avec un blessé. La co-
lonne de secours est partie à 11 h. 15
avec le train de la Jungfrau jusqu 'au
lieudit « Rotstock », qui se trouve à
peu près à la hauteur du passage de
l' « Hinterstoisseir » , dans la partie droi-
te de la paroi. De là , les guides grim-
peront dans la paroi et essayeront de
prendre contact avec la cordée des
trois alpinistes , afin d'assurer le sau-
vetage du blessé.

Deux semaines d'alpinisme
en Autriche : dix-sept tués
Deux personnes ont été tuées et

deux autres blessées gravement à la
suite d'accidents de montagne qui se
sont produits hier en Autriche .

Un touriste s'est tué en cueillant des
edelweiss, près de la Eisenspilze
dans le massif de l'Arlberg, tandis
que dans les Tuaern, un jeune gar-
çon a été emporté par un torrent su-

Fera - Fera pas ?
Par ces temps de canicule les mé-

ninges supportent mal la devinelte.
Se fera , se fera pas ?
Si elle se fait ou se fera-t-elle ?
Si elle se fait qu 'y fera-l-on , à part

des photos de famille ?
Cette Conférence au sommet ob-

tenue à l'arrachée par M. K. déplait.
Elle est selon la formule déjà célè-
bre du journaliste Waller Lippman.
« Au mauvais moment , au mauvais
endroit sur le mauvais problème ».

Les Américains en conviennent vo-
lontiers et donnent comme exp li-
cation de la réticence de leurs gou-
vernants une explication cruelle ;
MM. Dulles et Eisenhower ne se-
raient de force à affronter M. K.
Vieillesse et débilité. L'histoire est
prodige d'explication de ce genre.

Mais le motif principal de la mau-
vaise volonté que M. Dulles met à
discuter est qu 'il ne possède pas de
politique autre que celle qui provo-
que avec une persistance admirable
des catastrophes prévisibles.

U en tient pour le renforcement du
pacte de Bagdad alors que les An-
glais, les Turcs et les Pakistanais
fidèles de ce pacte commencent à
se soucier du nationalisme arabe cl
reconnaissent l'état Irakien. Ils com-
mencent à comprendre que les na-
tionalistes arabes ne sont pas des mar-
xistes camouflés, que leurs revendi-
cations sont légitimes, que le temps
des colonies et des protectorats est
révolu et que l'on ne peut sans pé-
ril mortel pousser les arabes dans
les bras des Russes.

Car il est tout de même stupéfiant
qu'une nation oppressive comme la
Russie se pare de traits angéliques
grâce aux fautes occidentales.

Il est encore plus stup éfiant de
voire des démocraties endosser con-
tre leur intérêt et leurs traditions
un rôle odieux en connaissant exac-
tement tous les dangers de ce rôle.

Même sans les mauvais prétextes
invoqués par les Américains la Con-
férence au sommet est actuellement
une entreprise dangereuse. Les Oc-
cidentaux font figure d'accusé. Ils
doivent payer leur crime d'impéria-
lisme, répondre de leurs actes qui
ont failli amener une guerre géné-
rale.

Le bluf russe est énorm e car le
danger de guerre a élé systémati-
quement exagéré. Quant à l'impéria-
lisme, les Russes en connaissent un
bout. On ne peut certes leur dire
« vous nous reprochez les Arabes ,
occupez-vous des Hongrois ».

L'important est que la propagande
russe auprès de gens qui ignorent

Un officier suisse
accusé d'espionnage

BERNE , 2 août. (Ag.) — De
nombreux détails ayant été pu-
bliés dans un quotidien , en rela-
tion avec le communiqué du Dé-
partement f édéral  de justice et
police concernant l' expulsion du
secrétaire de l' ambassade de
Tchécoslovaquie , M.  Jaroslav
Antos, le Département militaire
f édéral  communique ce qui suit :

« Au cours de l'enquête ouver-
te contre M.  Antos , il est devenu

bitement grossi par un orage , alors
qu 'il remontait une gorge particulière-
ment encaissée.

Par ailleurs , deux excursionnistes
allemands , insuffisamment équipés ,
ont fait des chutes au cours desquel-
les ils se sont grièvement blessés.

Ces chiffres portent à 17 le nombre
des décès accidentels en montagne
enreg istrés en Autriche depuis deux
semaines.
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Notre photo montre la corde traver-
sant la seconde paroi de glace , un en-
droit particulièrement dangereux et

exposé, d'une hauteur de 120 à 130
mètres environ

le vrai visage de K. porte et que
elle risque de submerger des pays
arabes dont l'indépendance nous est
nécessaire.

Une Conférence au sommet à
moins d'un énorme sabotage ne peut
obtenir que deux résultats : La neu-
tralisation du Moyen-Orient ou un
nouveau partage d'influence. Dans
les deux cas ces opérations s'effectue-
ront dans les pires conditions possi-
ble, car los Occidentaux sembleront
vaincus. Ils ne disposent d'aucune
carte.

Remarquons que même devant re
péril ils ne s'entendent pas. Voyez
pour exemple les efforts contradic-
toires de la France et de l'Italie, les
divergences anglo-américaines. Pour
que la Conférence au sommet , dont
la nécessité est certaine fasse un
travail convenable deux conditions
sont nécessaires.

La première , que les Occidentaux
s'entendent. A force de refuser les
petits sacrifices ils finiront par se
faire décapiter.

La seconde est qu 'une nouvelle po-
litique soit définie. Celle-ci devra
s'attacher à aider les pays arabes
sans les abrutir d'exigences politi-
ques, sans les coincer dans des pac-
tes militaires , à leur offrir  des con-
trats véritablement commerciaux...
bref , suivre le bon sens.

Quand cela sera décidé alors, il
sera bon de discuter avec les Russes
qui ne le désireront peut-être plus.

La crise du Liban se resorbe pro-
gressivement. La situation en Jorda-
nie demeure inquétante car le roi
bascule si les soldats anglais se re-
tirent. Les nationalistes jor daniens
refréneront peut-être quelque temps
leur désir de renouveau sur les re-
commandations de Nasser. Ce n 'est
pas sûr.

Cette détente qui s'amorce n'écar-
te pas la possibilité d'une conférence
encore que M. K. parle surtout du
Liban et de la Jordanie fort peu
de l'ensemble de la situation au
Moyen-Orient.

Cette limitation traduit assez bien
le souci de propagande qui anime M.
K. Si la détente s'accroît , l'Intérêt
d'une Conférence diminue pour lui.

Pour qu 'elle l'intéresse il faut qu 'il
ait la certitude d'obtenir un partage
d'influence. Voire une neutralisation
ce qui gêne quand même les possi-
bilités d'action. Il préférera sans dou-
te lanterner , surtout si l'Occident
n 'efface pas les contradictions qui sa-
pent son action et mettent en péril
son existence.

Jacques Helle

nécessaire de mettre le premier-
lieutenant Hans-Ulrich Berl i, né
en 1931 , domicilié à Berne, en
état d' arrestation. Selon les cons-
tatations f ai tes  jusqu 'ici , le pre-
mier-lieutenant Berli a remis
contre paye ment à M.  Antos
divers documents militaires con-
cernant notamment l'instruction
reçue à son école d' of f ic iers , et
accepté d' autres missions, qu 'il
n 'est toutef ois plus p arvenu à
mettre à exécution. 11 devait
f ournir en p articulier des rensei-
gnements sur les armes suisses
et le disposi tif de déf ense d' une
division.

Compte tenu de l' enquête mi-
litaire secrète encore en cours, il
est impossible de donner p lus de
détails. On peut toutef ois dire
d'ores et déjà que d' autres cito-
yens suisses ne sont p as impli-
qués dans l' af f a i re  Berli.
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DLQJI1M£«K^
Val d'illiez

Grave accident
de la circulation

Hier soir , vers 22 heures 45, le Dr
Galletti descendait au volant de sa
voiture la route de la Vallée. Peu
avant d'arriver à Val d'illiez , pour une
raison que l'enquête immédiatement
ouverte par le gendarme Fournier , de
Champéry, établira , il entra en colli-
sion avec un motocycliste qui roulait
en direction de Champéry. Ecrasé con-
tre un mur qui bordai t la chaussée le
motocycliste, M. Gilbert Perrin , de
Champéry, fut immédiatement secouru
par le Dr Galletti . Les véhicules ayant
subi des dégâts matériels, un automo-
biliste complaisant conduisit le méde-
cin et la victime à l'Hôpital de Mon-
they.

M. Perrin souffre d'une fracture du
crâne et de fractures aux j ambes.




