
L'hérésie d'hier, vérité d'aujourd'hui
ou le désarroi socialiste

Le 26 octobre 1958, le peuple suisse
repoussait énergiquement l ' initiative de
l'A!' -iancc des Indépendants pour l'in-
troduction de la semaine de 44 heures.
C'est en effe t  par 506188 voix contre
315 910 que les initiateur s furent  bat-
tus .

A cette époque , les parti s tradition-
nei'a, y compris les socialistes , ainsi
que les syndicat s s'entendaient pour
préconiser un rejet sans phrase . De là
lo résultat que nou s rappelons ci-
dessus.

A l 'Union syndicale suisse , en parti-
culier , on faisait  valoir que la ques-
tion était du ressort professionnel , que
la poli t ique n 'avait  rien à y voir. Les
Indépendant s étaient invité s à se mê-
ler de leurs affaires plutôt que d'in-
tervenir intempestivement par-dessus
les organes professionnels .

Depuis , on a vu récemment le sec-
teur de la métallurgie renouveler pour
cinq ans la paix du travail. L'accord
n 'excluait pas une réduction de l'ho-
raire de travail. Il éta it bien entendu
cependant que la contrainte ne vien-
drait pas, dura nt le délai de trêve,
exiger la réalisation de ce postulat.

Or, 1 Union syndicale suisse vient
d' oublier ses belles déclarations d'il y
a quelques mois , en décidant , voici
quelques jours , de reprendre à son
compte l'initiative pour la semaine de
44 heures.

Ainsi , ce qui était une hérésie en
1958, ce qui n 'a pas été tenu pour réa-
lisable « hic et nunc » dans la conven-
tion de la métallurgie , devient tout à
coup vérité et exigence.

Comment les choses ont-elles pu
évoluer à ce poin t , alors que les syn-
dicats les plus préoccupés des vérita-
bles progrès sociaux s'opposaient au
lancement de l ' initiative ?

L'explication est d'ordre purement
politique et électoral.

Il ne faut  pas oublier que l'Union
syndical e ne se trouve pës composée
quo d'éléments professionnels .

Il y a là toute une pléiade de poli-
ticiens socialistes en quête de succès
électoraux , et nous sommes à trois
mois du renouve llement du Conseil
national.

En période de plein emploi , au mo-
ment où un secteur importan t de no-
tre économie parvien t à régler paritai-
rement les conditions du travail pour
cinq nouvelle s années , il n 'est pas fa-
cile de bat tre  campagne avec succès
si l'on ne dispose pas d' un cheval de
bataille faisan t  feu des quatre fers .

L'élaboration du programme socia-
liste s'était déjà révélée difficile. On
n 'y a pas inscrit des idées-forces suf-
fisantes pour galvaniser les troupes.
Aller à la lut te  sous le signe de la
lassitude , c'était s'avouer vaincu.

Il fallait  donc chercher autre chose.

Inédit , élégant , durable et pratique
tel doit être le trousseau de la fem-
me moderne.
Géroudet vous conseille volontiers.
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Réceptions

Banquets

Les politicien s se sont rabattus sur un
moyen d'une extrême fragilité , car il
a plus l'apparence d'un leurre que
d' une arme efficace .

Dire au peuple qu 'une loi peut uni-
formiser la réduction de l'horaire de
travail à 44 heures sans perturber du
même coup l'économie générale , ou du
moin s de nombreuses entreprises , c'est
l' engager sur une voie sans issue.

Certes , il y a le précédent de la loi
fédérale sur les fabriques du 18 juin
1914, qui fixe la durée maximum du
travail à 48 heures par semaine. Les
partisan s de l'initiative ne manqueront
pas de recourir à cet argument compa-
ratif .

Par contre , les adversaires de la voie
législative pour la réglementation de
l'horaire n 'omettront pas de s'appuyer
sur le fait que les syndicalistes les
plus ouverts aux problèmes sociaux et
économiques se sont résolument décla-
rés opposés à l'initiative. Ceux-ci fu-
rent malheureusement majorisés par
les politiciens.

La divergence entre spécialistes sou-
cieux du bien général et politiciens à
la recherche d'un mauvais prétexte de
propagande électoral e a éclaté, au
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Notre chronique de polifique étrangère

Vers la reprise genevoise
M. Harriman n 'a pas la réputation ,

aux Etats-Unis , d'être un plaisantin.
C'est le type du « businessman », élevé
dans l'arcane de la grande banque
internationale , calculateur minutieux ,
mais audacieux , qui a passé à la poli-
t ique parce qu 'il a été enthousiasmé
par le dynamisme de F.D. Roosevelt
« première manière », c'est-à-dire par
le créateur du New Deal , le sauveteur
de l'économie américaine, « l'étoile »
qui couvrit le firmament des Etats-
Unis de 1933 à 1940. Il rendit à l'Etat
d' abord , au parti démocrate ensuite ,
les plus précieux services dont tout
le peuple yankee put profiter. J' ai
l 'honneur de le connaître . C'est un
homme précis , compétent , parlant peu ,
avec distinction , et qui n 'a pas l'habi-
tude de perdre son temps. C'est sur-
tout un homme qui ne se laisse pas
impressionner et qui n 'est pas sensible
aux énervements d' autrui . Il fut non
seulement gouverneur de l'Etat de New
York , rnais également candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis . Avant
et durant le second conflit mondial , il
en vit « des vertes et des pas mûres »
qui en ont fait un politicien blasé
mais expérimenté.

Or , M. Harriman est rentré d'URSS
bouleversé. Le terme n 'est pas exces-
sif. Le récit de ses entretiens avec M.
Khrouchtchev dans le plus important
des hebdomadaires yankees est près-

grand jour. Elle ne manquera pas , le
moment opportun , de guider le Ci-
toyen dans le choix des propositions
qui lui sont faites.

D' un côté , 'l'affirmation de la pru-
dence devant la complexité du problè-
me ; la tendance à la solidarité entre
employeurs et employés ; la recherche
d'accords paritaires , les yeux fixés sur
les marchés internationaux concur-
rents. De l'autre , une course aventu-
reuse vers l'illusoire , au risque de
compromettre les efforts pat ients et
laborieux accomplis dans le cadre des
métiers.

La sagesse et l'ordre se heurtent à
l'improvisation et à la passion .

Seuls y trouveront leur compte les
socialistes extrémistes , les Indépen-
dant s et les communistes.

S'ils devaient avoir gain de cause ,
c'est, avec l'économie , les travaill eurs
eux-mêmes qui \ pourraient bien en
faire les frais .

Une fois de plus , l'on constate que
les véritables défenseurs de la classe
ouvrière ne sont pas ceux qui la
vouent aux bouleversements les plus
spectaculaires, \ ; .
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par Me Marcel-W. Sues

que hallucinant . Cet (homme calme,
froid , a été « ébouillanté » par son in-
terlocuteur. Certes , d'aucuns diront
qu 'il y là une manœuvre et qu 'à la
veille de la reprise de la Conférence
de Genève , divers milieux dirigeants
américains ont saisi l'occasion pour
épouvanter l'opinion publique et con-
duire à son raidissement. Pour con-
naître l'homme qui a causé cette sen-
sation , nous optons pour la négative.
Il n 'est pas politicien susceptible de
se prêter à une telle manœuvre. S'il a
publié ses craintes , c'est qu 'il a vrai-
ment eu peur en écoutant le chef du
gouvernement soviétique.

D' ailleurs la volonté inflexibl e de ce
dernier ne vise pour l'instant qu un
sujet précis : le retour , à plus ou moins
brève échéance , de Berlin à la Répu-
blique Populaire d'Allemagne . C'est
dans ce but que Moscou considère la
division de l'ancien Reich en deux
états séparés comme définitive. Or , il
se trouve que l'Occident fait du même
problème une question de principe ;
d'où la grave situation actuelle . Il faut
que l'un ou l' autre cèd e, abandonne
ses positions essentielles , faute de
quoi c'est l'aventure... Certes , on peut
convenir à Genève de ne rien brus-
quer et de renvoyer la discussion, la
décision à... dix-huit mois. C'est la po-
litique de l'autruche. Elle permet de
gagner du temps ; elle ne résoud rien.

CONDITIONS DU VOYAGE
Certaines lois de la nature se retrouoent jusque dans l'usage des

moyens techniques par lesquels nous J' aoons remplacée. Aujourd'hui , la
ooiture nous dispense de marcher, elle ne dispense pas de conduire.

D'abord , il fau t  prendre la bonne route et , pour cela, étudier l'itiné-
raire à J' auance : on ne peut tenir Je uolant et consulter la carto. Ensuite,
il est bon de contrôler sa machine et d'en connaître un peu le fonctionne-
ment si on ne ueut s'exposer - sans parler des accidents mortels — à des
pannes d'essence ou de courant , ou à des creoaisons lorsqu 'on n 'a pas de
roue de rechange.

Enfin , il f au t  non seulement uoir et préooir mais conduire ; c'est là
une attention et une action de tous les instants ' : réglage des gaz, usage
des freins , coups de uolant , adaptation à la route , lutte contre le sommeil
et éuentueJIement contre Je passager de droite ou du siège arrière qui
oous distrait.

Toutes ces règles se retrouoent , moins rigides sans doute, mais
combien p lus f ines et nuancées , dans la conduite de notre nie intérieure /
Là tout dépend de Dieu , évidemment , puisque nous y sommes dans une
terre inconnue de Ja raison humaine et que Je but n 'est pas fixé , sur les
cartes du désir humain . Dieu se donne comme Je terme qui dépasse infini-
ment toutes nos connaissances et toutes nos aspirations ; iJ se libre, il ' se
révèle dans l' obscurité translumineuse de la fo i .  Il n'est pas l'aboutisse-
ment d'un raisonnement mathématique ou philosophi que, il ne s'impose
aucunement par les formules extérieures , mais il dispose Je cœur bien
disposé à recevoir intérieurement Ja réaJité infinie qui est sous les
formules , et c'est pourquoi nous deoons ¦ nous tenir éueillés à Ja fo i ,
éveillés à J'amour. Là encore tout dépend de Dieu , C'est orai,, mais tout
dépend de nous et n'en ne se fa i t  sans nous , sans l'attention de l'esprit
et du cœur. Ce que nous -pouvons et devons , c'est demander sans cesse
la grâce d'une assistance qui ne manque j amais.

« Accordez-nous, Seigneur , un esprit qui nous fasse penser toujours
ce qui est juste et d' y conformer notre conduite. Nous n'existons que par
oous , faites que nous oioions selon oous .' ». 'C'est par la prière continuelle que Ja foi ,. l'espérance et Ja cjiarîfé
sans cesse nous maintiennent et nous font nuancer dans Je chemin qui 'oa
q Dieu.... ,-. . ,  Marcel Michèlef.: '

A la chambre des Communes, ces
derniers jours , soit M. Selwyn Lloyd,
soit M. Me Millan s'en sont faits- les
avocats. « Cent fois remettre l'ouvrage
sur le métier », « Faire preuve d'une
angélique patience », « Se rappeler
que pour l'Autriche on a tenu plus de
300 séances avant de la libérer », sont
autant de proverbes et de slogans qui
ne trompent plus personne. C'est pré-
cisément parce que les mauvais diplo-
mates de notre temps ne se sont con-
servé aucune porte de sortie, s'enfon-
çant jusqu 'aux principes au lieu d'en
demeurer à leurs modalités — comme
(l'eussent fait un Talleyrand ou un Ma-
chiavel , sans oublier un Cambon ou
un Disraeli — qu 'on est parvenu à une
opposition basique , d'autant plus dan-
gereuse qu'un prestige national et
idéologique y est désormai s attaché.

TOUR DE BABEL...
Certes si , dès lundi , à Genève, les

Anglais parviennent à désamorcer le
brûlot soviétique , auront-ils eu finale-
ment raison . Mais il n'est pas de com-
paraison possible avec le problème
autrichien. Dans cet ancien cas, les
Russes savaient qu 'ils avaient contre
eux toute la population de la petite
République fédérale . En lui rendant
son indépendance , ils se débarrassaient
d'irréductibles adversaires idéologi-
ques dont ils pouvaient faire des voi-
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sins normalisés. Dans le cas de Ber-
lin , que les chefs communistes de l'Al-
lemagne de l'Est considèrent comme
capitale naturelle d'un éta t marxiste,
c'est l'inverse qui est de rigueur. Les
Russes renforcent leur cause en soute-
nant leurs vassaux allemands. Ils ont
un intérêt évident à rendre sinon per-
pétuell e du moins durable la Républi-
que Populaire. Ils savent pouvoir comp-
ter sur le dévouement et la fidélité de
ceux qui la gouvernent , car, sans l'UR
SS, ces gens ne seraient pas aux
leviers de commande !

Faut-il maintenan t s'étonner qua M.
Kozlov tienne , outre-Atlantique, urt
tout . autre langage et laisse miroiter
qu 'une entente directe entre l'URSS et
les Etats-Unis permettrait de résoudre
tous les problèmes pendants ? Nous ne
le croyons pas. Pour M. Kozlov, il n'y
a de vrai que la doctrine soviétique.
Quand il parle d'accord , c'est dama
l'idée bien arrêtée que l'adversaire fini-
ra par adopter les thèses russes. Ainsi
en est-il de tous les doctrinaires. Ils
sont prêt s à toutes les ententes dès
qu 'on a accepté leur point de vue. Or,
la récente apostrophe du Président
Eisenhower démontre que M. Herter
prend le chemin de Genève avec des
consignes bien précises. Elles ne1 com-
portent aucune abdication . Pour nos
mentalités occidentales une négociation
ne peut aboutir qu 'à un compromis.
Chaque partie doit faire des conces-
sions . Si l'une d'entre elles s'y refuse ,
la négociation est impossible. Les mi-
nistres à nouveau assemblés à Genève
la comprennent-ils tous , de cette ma-
nière ?

LE HEROS ET LE SOLDAT
DE G. B. SHAW, A CHILL0N
Mardi , à 20 h. 45, en plein air.
On joue par n 'importe quel temps.
Location : Office du Tourisme de
Montreux . Tél . (021) 6 33 84.

Une annonce dans le
a Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans.



REVUE de la presse
Liberté de la presse

Qu'est devenue la liberté de la pres-
se en Chine rouge ? La discussion n 'y
est pas possible.

Lisons une publication chinoise « Min
Cha'Tuan » :

Certains membres du parti commu-
niste originaires des minorités natio-
nales ayant des traditions religieuses
ne semblent pas avoir des idées très
claires au sujet de la religion. Us sem-
blent croire que la religion et le com-
muniste ne sont pas des choses oppo-
sées, ou que la religion n'exerce pas
une influence corruptrice sur une so-
ciété socialiste. Leur erreur est à l'évi-
dence totale.

Un vrai militant communiste doit
être un athée achevé, quelle que soit
sa nationalité.

A bon lecteur , salut !

Une opération payante
. C'est celle de l'Italie , dirigée, on le

sait, par MM-, Segui et- Pella.
Du temps de M. Fanfani , les rap-

ports franco-italiens s'avérèrent déce-
vants, '

Pendan t que celui-ci s'éloignait vo-
lontàirërnent de Paris en pratiquant
une politique arabe < condamnée dès le
début à l'insuccès , une entente de
portée historique était scellée entre la
France et l'Allemagne.
t Alarmés, MM. Segui et Pella « ren-
versèrent la vapeur ». Et « C'est-à-di-
re » observe judicieusemen t :

Au lieu de persister dans la tenta-
tive de conquête sentimentale des Ara-
bes, entreprise par leurs prédéces-
seurs, ils se donnèrent pour mission
d'intervenir en courtiers de bonne vo-
lonté dans le débat quelque peu dis-
cordant qui s'est ouvert ces derniers
mois entre Français et Allemands d'u-
ne part et Anglo-Américains d'autre
part. Cette action a été rentable. Elle
a permis au gouvernement de Rome de
reprendre son titre de partenaire des
responsables politiques britanniques et
français.

M. Macnullan a adopté certaines des
vues italiennes en ce qui concerne la
préparation et le développement d'une
cbnférènce « des Grands ». Le général
De Gaulle, de son côté, se propose de
soutenir la participation de l'Italie à
cette conférence. Cela signifie que la
position française bénéficie de l'appui
allemand, Donc double gain pour
l'Italie.

Que l'alliance aille de Rome à Bonn ,
en passant par ce solide lien qu 'est
devenu la France, nous ne pouvons
que nous en réjouir. Et que Londres
y mette du sien, voilà qui s'avère en-
core mieux

Entre deux maux...
i Quel® sont ces deux maux ?

Le communisme, projeté dans le
monde par l'URSS. Et la présence en
Europe des armées américaines. Tou-
tefois, se hâte d'ajouter T « Italiano »,
dont j' extrais ces lignes , il n 'y a pas
de commune mesure entre la peste
'Soviétique et la présence, même par-
fois! indésirable, des Etats-Unis.

¦L'un se révèl e, chaque jour davan-
tage, un péril mortel , tandi s que :
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Piscine du Casino de Montreux
¦:¦ . .-¦ Dimanche 12 juillet , dès 16 heures, MATINEE ENFANTINE

Concours du meilleur couturier
avec l'animateur des grands Casinos de France : JEAN KRAYON

Inscriptions : Caisse de la piscine. (En cas de mauvais temps, renvoi
au dimanche 19).

un JJlABLERETS à l'eau
calme la soif aussitôt

... Aujourd'hui, avec leurs vilaines
façons, leur goût des affaires et leur
naïveté, les Américains valent infini-
ment mieux que. les Soviétiques.

Leurs armes, leurs capitaux, leur
mauvais goût sont, sans discussion,
préférables au communisme.

Cela va de soi. ,

Portugal-Brésil
On parle de plus en plus d'un sé-

rieux resserrement des liens qui unis-
sent le Portugal à ce vaste Etat de
l'Améri que du Sud.

Le Brésil est le premier menacé par
la communisation . Son intérêt est de
diri ger ses efforts vers le monde luso-
brésilien s'étendam sur tou s les conti-

écoute
Cette semaine à Soitens...

La fête des guides à Evolène ne
pouvait pas passer inaperçue. Pour sa
part , cette revue de la semaine a le
plaisir de se glisser parmi tous ces
gens en liesse grâce à « Avec les gui-
des valaisans », diffusé à l'enseigne de
« Les documentaires de Radio-Lau-
sanne ».

Ces réjouissance s coïncident avec
l'inspection annuelle très minutieuse
du matériel de chaque guide- : la corde ,
les pitons , le piolet , les crampons , la
pharmacie de secours , etc., toutes cho-
ses dont dépend la sécurité des hom-
mes.

Puis , une fois inspectée , ces cordes
furent  bénies par le curé de la pa-
roisse. Au cours d'une brève, et , di-
sons-le , familière cérémonie , celui-ci
précisa le sens de cette bénédiction
qui se révèle une véritable consécra-
tion.

Enfin , nouant ces festivités d'une
journée riche en beauté , le groupe
1' « Arc-en-Ciel » se produisit en fai-
sant admirer à tous et à chacun (et ce
fut le cas , notamment de l'envoyé de
la -Radio romand e) l'élégance et la
qualité des costumes du pays.

« Mort au bouc » était simultané-
ment la pièce théâtrale du mardi et
un nouveau témoignage d'entente en-
tre les radios bel ge, française et suisse
puisque ce spectacle était présenté
dans le , cadr e des échanges radiopho-
niques de la Communauté des pro-
grammes de langue française.

C'est , en somme, le récit dialogué
et les conséquences qui s'ensuivirent
de la visite dans un village de l'un
des démons au service du Diable.

Mais personne ne le reponnaît bien
qu 'il porte un nom significatif : Bicor-
nes. Comme disaient les 'Grecs de l'An-
ti quité , « Jupiter aveugle ceux qu 'il
veut perdre » ; car rien n 'y fait et le
suppôt de Satan peut librement jeter
le trouble , les querelles et la mort.

Toutefois , Dieu a pitié de ces créa-
tures perdues dans un cruel désarroi
et les villageois finissent par voir
clair ; le diable est chassé tandi s que
la paix revient s'installer dans ce coin
de terre un moment bouleversé.
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pepts et si riche . en possibilités . De
plus, cette association a serait '. un re-
gain de force pour l'Occident lui-mê-
me tout entier.

L'idée d'une communauté luso-brési-
Iienne n'est pas nouvelle. Un traité
d'amitié et de consultation signé en
1953 en à jeté les bases. Mais si ces
deux pays ont des affinités spirituel-
les, ethniques et linguistiques indénia-
bles, leur communauté ne va .pas ' au-
delà de conventions culturelles et de
mesures de préférence commerciale.

L'on ne saurait mieux conclure que
notre confrère quand il déclare qu 'il
semble donc qu 'une communauté luso-
brésilienne serait à tous profitable.

Pierre Fontaines.

L'auteur , le jeune dramaturge belge
van Zandicke , a l'étoffe d'un maître.
Sa manière truculente-- et vigoureuse
de raconter cette tragi-comédie révèl e
un talent solide de constructeur et de
dialoguiste.

Qu 'il se méfie pourtant de sa faci-
lité à écrire parce que « Mort au
bouc » fie bouc , on l'a compris , c'est
précisément le diable), est la preuve
par l'absurde que l'attention au drame
principal risque d'être distraite par un
fouillis de détail s inutiles.

...et à la TV
Bien des lecteurs m'ont demandé

pourquoi je n 'avais pas écrit au sujet
des débats Lausanne-Genève, studio
définitif de la Télévision romande.

C'est que je n 'avais pas le moins du
monde le désir d'intervenir ; en effet ,
mon rôle consiste à passer en revue
les différentes émissions présentées

Dans le district de St-Maurice

Fernand DUBOIS du "Vieux-SI-Maurice

Ainsi que le « Nouvelliste valaisan » l'a
brièvement relaté dans son édition de hier,
le Conseil fédéral a promu au grade de ma-
jor, le cap. Fernand Dubois, cdt cp. G. F. 10.

M. Fernand Dubois, originaire de Saint-
Maurice ( Epinassey ) est entré à la Cp. G. F.
10 le 31 mars 1942 après avoir été instituteur
notamment à Epinassey, puis à Saint-Mau-
rice. Dès son admission dans le corps des
gardes-fortifications, il fut nommé rempla-
çant du cdt de cp. Son brevet . au grade de
capitaine est daté du 31 décembre 1946.

Officier de grande valeur, le major Dubois
a toujours su non seulement se faire esti-
mer de ses hommes mais encore aimer, ce
qui est' le meilleur certificat que l'on puisse
lui déçerner,;et -qui est ; bien dans/ la cligne de
ses cl'éiix 'prédécesseurs a la ' tête de cette
jeune compagnie, le major Louis Pignat et
le lt.-col Roger Caffot.

Le « Nouvelliste », tout en félicitant le ma-
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jor Dubois pour cette promotion, lui sou
haite plein succès dans sa carrière.

Dans le cadre du jumelage

Une journée avec les " Petits Suisses
Mercredi 8. — Les petits Agaunois

arrivant à la piscine m'accueillent avec
étonnement. Bien vite , ils m'assaillent
de questions et me narrent , à oui mieux
mieux leurs souvenirs de vacances qui
s'achèvent. L'heure d'ouverture de la
piscine aménagée dans la Marne , les
fait s'éparpiller. Sous les ordres d'un
maître-nageur , les « petits Suisses »
s'ébattent dans l'eau sans se soucier
de l'heure et préfèrent rentrer à pied
pour rester dix minutes de plus dans
l'élément liquide .

M. et Mme Fournier me font les
honneurs de leur table. Dîner excel-
lent au bord de l'eau.

L'après-midi , départ. Craignant de
me perdre , l'instituteur me fait epif-
fer le calot bleu et blanc. Ça me vau-
dra d' ailleurs une 'aventure cocasse...

Après une demi-heure de métro , nqus
nous trouvons au Trocadéro , devartf le.
Palais de Chailiot. C'est le Musée de
la Marine qui fera, l'objet de nqtre vi-
site. La chaleur étouffante est pour
beaucoup dans la nervosité des petits
Agaunois . Mais les modèles réduits
des plus grands bâtiments de guerre

Le Service d'j rj forniatjon RHONE-POULENC , Lausanne, cqmmunique :
Lutte contre le Ver de la vigne de 2e génération

La lutte contre le Ver de la vi gne de 2e génération doit être entreprise
très prochainement par les vignerons qui s'en tiendront , pour la date ,
aux communiqués officiels transmis par presse et radio.
Mes contrôles me permettent cependant
traitement s'effectuera dès le 15 juil let
et Genève, dès vendredi 17 juillet 1959.
Les vignerons utiliseront avec succès le RHODIATOX liquide à 1,5 dl.
pour 100 litres d'eau. Ils ajouteront à la bouillie du RHODIACUIVRE à
750 g. pour 100 1. — Je rappelle que le Rhodiacuivre est un sulfate de
cuivre qui remplace avantageusement la bouillie bordelaise.
Pour le raisin de table , dans les parchets particulièrement exposés et
précoces , on peut remplacer l' application liquide susmentionnée par un
poudrage au Rhodiatox poudrage additionné de Rhodiacuivre pou-
drage.

Carfocapse des prunes
Les producteurs de prunes et pruneaux effectueront un traitement sur
leurs végétaux dès lundi 13 juillet 1959, au moyen du PACOL à 7,5 dl,
pour 100 1. d'eau. Je recommande tout particulièrement le Pacol , parce
que ses effets sont multiples, et qu 'il détruit en même temps les Puce
rons et les Acariens, qui se sont développés ces derniers temps sur
cette espèce végétale.

Michel LUISIER, ing. agr.

Demandez les produits RHONE-POULENC à votre fournisseur habituel .
Distributeur exclusif pour la Suisse : Ets BOURCOUD & Cie, Lausanne-
Sébeillon. Tél. (021 ) 24 26 26 - 27.

par les responsables des programmes
et non à prendre position.

Il convient d' ajouter , cependant , et
je l'ai constaté ici même à plus d'une
reprise , que la disposition de ces dits
programmes manifestait , de façon tou-
jours plus accentuée — sauf de si ra-
res exceptions... — une indlination fâ-
cheuse vers une centralisation incom-
patible avec la structure vital e de la
Suisse.

*
Autant « Jeux et variétés » que

« Monsieur X., qui êtes-vous ? » té-
moignent de la volonté de « climati-
ser » nos heures de présence devant
l'écran.

Le major m Assemblée générale

Cdt cp. G.F. 10

de tous les temps passionnent plus
d'un gosse. C'est au cours de cette vi-
site que mon calot me joue un tour.
Penché sur une vitrine , examinant je
ne sais plus quel sextant, je fus tiré
par mon blouson par une dame accom-
pagnatrice débordante de zèle , et abu-
sant d'autorité . L'é pouse d' un gendar-
me ?

Dépêche-loi ! Les autres ont déjà 5
mètres d' avance !

Dans une galerie de 300 m. ! Lors-
qu 'elle vit qiie la barbe d'un jour or-
nant mon menton m'enlevait tout as-
pect d'un monsieur , et qu 'elle entendit
une réponse aussi sèche que sa remar-
que , elle partit l' oreille basse en sa-
chant bien qu 'elle ne me trouverait
pas à la garderie d'enfants à la sor-
tis.

I ; retour s'effectua plus calmement ,
la température très é|evée ayant eu
raison de l' exubérance des petits. Les
métros n'étaient pas trop bondés et
je quittai les petit s Agaunois, car une
soif bien parisienn e m 'appelait ail-
leurs...

sim.

de dire que , pour le Valais , le
1959, et , pour Lavaux , La Côte

Voilà qui exprime un fort bon sen-
timent. Le regrettable , c'est que cet
heureux départ ne conduit à rien de
valable.

L'une et l' autre production s peuvent
d'ailleurs être parfaitemen t corrigées :
il suffirai t  à M. Jean Neillo d'insuffler
à son émission une abondante dose de
sa vivacité et à M. Yvan Da'lain de se
rappeler que la spontanéité en télé-
vision nécessite un minimum de... pré-
voyance.

Après quoi , il ne me reste plus qu 'à
souhaiter à ces messieurs de faire
mieux la prochaine fois .

Jean Lepal.

. C'est à la salle électorale de la Mai-
son de Ville que , sous la' présidence de
M. Robert Coutaz , président de la Bour-
geoisie , s'est déroulée la première as-
semblée générale du «Vieux Saint-
Maurice» . Après les souhaits de bien-
venue du dynamique président qui ,
après avoir souligné le but de la nou-
velle société , fit l'historique de notre
Maison de Ville , le secrétaire, M.
Alexandre Rappaz lut le protocole de
la dernière assemblée.

Les statuts tels que proposés par le
comité , composé nous le rappelons de
MM. Robert Coutaz , président , Ernest
Duroux , vice-président , Alexandre Rap-
paz , safcréïaire, la chne A. Rappaz, U.
Casanova , Fernand Dubois , Louis Rou-
ge , Ed. Bertholet , Emile Dubois , furent
admis à l' unanimité après que quelques
corrections «de détail» eussent été ap-
portées.

La cotisation annuelle fut fixée à Fr.
5.— tandis que la cotisation «à vie»
sera de Fr. 50.—. Toutes les personnes
qui' paieront leurs cotisations dans le
délai de un mois après la réception
du cep qui sera distribué à tous les
ménages de Saint-Maurice seront consi-
dérées comme «membres fondateurs».

Au cours des divers , nous entendîmes
des interventions fort pertinentes de
Mlles Valentine Rouge et Andrée Bar-
man, de MM. Dubois , Morend , Pra-
long, Duroux , notamment. On y parla
entre autres du musée , de la réfection
de la Maison de Vill e, de la sauve-
garde de monuments , de la formation
éventuell e de commissions , du vieux
parler agaunois , de conférences, de pro-
pagande , etc. Tous les désirs exprimés
furent  protocoles par le secrétaire tan-
dis que M. Coutaz , avec sa souriante
bonhomie , faisait délicatement com-
prendre à chacun que l'enthousiasm e
provoqué par la constitut ion du «Vieux
Saint-Maurice» ne devait pas obliger
tout le monde à courir et que toutes les
réalisation s proposées devaient s'éche-
lonner sur plusieurs années. Il est tou-
tefois réconfortant de voir combien l'i-
dée de la création de ce «Vieux Saint-
Maurice» a réjoui notre population
tout entière. Nous félicitons encore les
promoteurs et vivement une prochaine
assemblée aussi intéressante et instruc-
tive que celle que nous venons de vi-
vre.

Chapelle des Capucins
Messe

byzantino-slave
Dimanche 12 juillet , la messe de 8

heures sera célébrée en rite byzanti-
no-slave par deux religieux basillens :
Con célébration.

Un cour commentaire explicatif sera
donné pendant la messe.



A quoi ça sert d économiser 2 à
payer Va de plus pour le courant et brûler 50 % plus de bois pour obtenir
le même résultat ?
Regarde l'Impérial, elle a sa partie électrique avec 4 plaques assorties pour
chaque casserole et même pour la cafetière, un four avec grille infra-rouge,
grillant instantanément viande, poulet , tranche au fromage, etc., et le ré-
glage est assuré par thermostat et lampe-témoin. Sa partie à bois a un four
qui cuit les gâteaux et avec son puissant tirage obligeant la flamme à des-
cendre jusqu'au fond , chauffant ainsi toutes les parois et le four avant de
sortir par la cheminée, ça donne une si puissante chaleur que tu peux en
même temps chauffer plusieurs pièces.
Et tu devrais voir sa construction ! Double parois : intérieur fonte, extérieur
tôle émaillée. C'est pratiquement inusable ! ! Sur demande, tu peux aussi
la faire monter avec parois d'eau chaude dans le foyer ce qui te permet
de chauffer un boiler jusqu'à 100 litres.
Tu vols les avantages que tu as. Naturellement ça coûte un peu plus cher
mais, il n'y a que ce qui ne vaut rien qui ne coûte rien ! »
« D'après ce que tu me dis ça n'a l'air pas mal ! Mais où je peux la trou-
ver ? »

Dépôt pour le Valais-:

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
TELEPHONE (027) 4 22 51

F U L L Y
Dimanche 12 juillet

Grand tournoi
de football

Vernayaz, Leytron , Ardon , Saulon
Fully, Orsières

Grand numéro d'acrobatie aérienne
CANTINE Orchestre de 6 musiciens

B A L

autorisée du 8 au 21. 7.

Plafonnier complet 7.95
Lampe de chevet 8.50
immense choix

Lanterne fer forgé 9.50

GARNITURE comprenant :

1 miroir, 1 porte-parapluies
et un porte-chapeaux 24.50

ainsi qu'un immense choix de

LUSTRES - LAMPES A LYRE

à des prix
extraordinaires

f a&f i&ïm ^
[ Aj e+togèM,

S5V S I O N
Constantin Fils S. A

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

Seuls, les avis mortuaires font exception.

ENTRE AMIS
« Ah ! quelle chance ! ! Je peux
acheter une cuisinière électrique,
combinée, pour Fr. 650.—.
« Mon cher, méfie-toi des articles
bon marché ou fortement en baisse,
la qualité n'y est plus et ils doivent
les baisser pour pouvoir les vendre.
Tu devrais prendre la cuisinière com-
binée impérial ».
« J'aimerais bien , mais les prix des
cuisinières Impérial sont en haus-

I se! »
« Je suis d'accord avec toi que les
prix des Impérial sont en hausse,
mais alors, tu devrais voir les amé-
liorations techniques, pratiques et
économiques qui ont été apportées.

300 fr. à l'achat, si chaque mois tu dois

COMPAGNIE JEAN-PIERR E STEMMER

Juillet et août 1959 - Spectacle en plein ail

CHATEAU DE CHILLON
Chaque mardi à 20 h. 45

LE HÉROS ET LE SOLDAT
COMÉDIE EN 3 ACTES DE G. BERNARD SHAW

Prlxtfes place? : fr. 7.50, 6.-, 4.50 et 3.r plus taxes. Réduc-
tion étudiants et apprentis. Location.et réservation: Office
du Tourisme de Montreux, tél. 021 63384 et ayant la repré-

sentation dès 20 h. 15 au Château, tél. 021 63962

la siicucli a Heu par n'importa quel temps (places a&rliée»)

Grand bal
de la Mi-Eté

les samedi 11 et dimanche 12 juillet

Hôtel des Martinets, Les Plans s. Bex 4 à 5 «s, cherche pour

ORCHESTRE « TEDDY BOY'S »

A VENDRE
pour cause de transformation

1 OPEL OLYMPIA 1951, moteur revisé, garan-
tie 6 mois ; 1 OPEL OLYMPIA 1951, en bon
état de marche ; 1 OPEL CAPITAINE 1951
bien entretenue ; 1 VAUXHALL CRESTA 1956,
en parfait état ; 1 VAUXHALL VICTOR 1957,
en parfait état ; 1 FOURGON CHEVROLET
1949 ; 1 CITROEN 11, LARGE, 1951, prix avan-
tageux ; 1 FIAT 1100, 1953, en bon état ; 1
FORD CUSTOM 1949 ; 1 HILLMANN 1949 en
bon état ; 1 LLOYD commerciale 1956, prix
avantageux ; 1 TAUNUS COMMERCIALE
1956 revisée ; 1 VESPA 1952 expertisée.
Facilité de paiement jusqu'à 24 mois.

Distributeur officiel GENERAL MOTORS :
Garage du Rawyl - Le Locle (NE)

W. DUMONT - Tél..(039) 544 55

DIRREN Frères Martigny - TôL BIBI?
Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
sans engagement.

La Compagnie Générale de Naviga-
tion sur le Lac Léman cherche pour
travailler alternativement sur ses
bateaux et au chantier des :

mécaniciens
serruriers
chaudronniers
soudeurs

Age maximum 30 ans.
En cas de convenance, possibilité
d'entrer à la Caisse de pension.
Adresser offre avec curriculum yi:
tae et prétentions de salaire à la

Direction de la Ç. G. N., Case pos-
tale, Ouchy, Lausanne.

S 0 M M E L  ERE
capable, connaissant les deux services, est de-
mandée tout de suite.
Références et offres : Café Restaurant de la
Buvette, Morgins, tél. (025) 4 31 42. Pauçlion-Luy.

C H A L E T
-m

Jeune demoiselle
cherche à louer

Petit chalet
ou appartement

meublé 2-3 lits, pour le
mois d'août. Si possible
en altitude.

Ecrire au « Nouv el-
liste » sous chiffre X.
an?

Aux
« Crozets »

près de la chapelle
CANTINE

DE MONTAGNE
ouverte au public.

Chez Joseph Gex
CoHet.

Vins, liqueurs, res
tauration.

août. Tél. (024) 34 46 11
ou case 13, Genève 18.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm. avec protège-
matelas, matelas crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures lai-
ne, à enlever le divan
complet , soit six piè-
ces, 'seulement Fr. 190.
Port payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre
en bon état , 1 bureau
chêne, Fr. 80.- ; 1 di-
van large 130 cm.,- ma-
telas 'crin animal , Fr.
100— ; 1 couvre-pieds,
Fr. 15. -.

S'adresser à Fabien
Gex, le Cropt, Bex.

Monoaxe
Bûcher

avec remorque et di-
vers outils à vendre
chez Ls Visinand, ma-
chines agricoles , Çor-
sier-s.-Vevey. Tél. (021)
5 37 31 avant 8 h. le
matin.

C H A L E T
en madriers ou bois
rond , en très bpn état ,
demandé pour débâtir,
Berruex, Villars-s.-Gl-
Ion (Vd).

Italienne travaillant
en Suisse depuis' 10
ans, parlant le fran-
çais, cherche place de

sommelière
dans bon café, région
Martigny-Sierre ou sta-
tion. Références à dis-
position.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 8887 S
à Publicitas Sion.

E X C E P T I O N N E L

A LOUER

café - restaurant
avec magasin de liqueurs , conserves, e\ç. Salles pour so-
ciétés et garage pour 6 voitures, dans centre mécanique du -
Jura bernois.
Affaire sérieuse et d'ancienne renommée. Conviendrait à
cuisinier ou chef de cuisine. Aucune reprise clientèle. Mar-
chandise et matériel -pour les 2 commerces, Fr. 50 000.— et
60 000.—. Reprise tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 41 236 F à Publicitas, Fribourg.

jeune fille
de 14-15 ans, propre et
aimant les enfants,
pour garder deux en-
fants de 4 ans et aider
au ménage. Vie de fa-
mille assurée.

S'adresser sous chif-
fre R . 3044 au journal
« Le Rhône », Marti-
gny.

Bon petit café ou
vrier à Montreux cher
che de .suite

sommelier e
Café du Grûffli , Mon'

treux. Tél. (021) 6 42 98

Peugeot 403
A vendre 1 Peugeot

403 luxe, modèle 1957,
état de neuf . Prix inté-
ressant .

Garage Lugon , Ardon ,
tél . (027) 412 50.

Occasions
• mrévisées

1 cuisinière ménagè-
re 4 plaques 300 V. ;
2 machines à laver
Hoover sans chauffage.

B. Lattion , électricien,
Le Broccard.

Tél. 6 03 37.

A VENDRE
9 stères de

F0YARD
Chez JeaniLouis Zim

mermann.
Tél. 2 52 95 à Bex.

LA ES
portantes, porcs pour
engrais. Offres : tél.
(027) 4 4102.

Superbe occasion ! |Q|||| lt9

™RB Udllll d
de luxe, 6 cyl., 12 CV., conduite intérieure. Parfait
état de marche. Jamais accidentée. Entièrement ré-
visée. R.adip. Prix à disputer.
S'adresser tél. (025) 3 65 61.

' Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos magasins d'alimen-
tation. Bonnes conditions de
travail , semaine de 5 jours, 3
semaines de vacances, allo-
cation de vie chère. Place sta-
ble et bien rémunérée.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre détaillée à la So-
ciété Coopérative Suisse de
Consommation, 5, rue Bautte,
Genève.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Occasion sensationnelle

TRACTEUR
Ford, benzine pétrole 11 CV avec
barre de coupe, relevage hydraulique
attache trois points, très peu servi.

VENDU : avec garantie. Expertisé.

PRIX : très intéressant.

Garage de Charrat - René Bruttin
CHARRAT - Tél. (026 ) 6 30 88.

Apportez vos annonces assez fol



L essor

grandissant
d'une

j eune station

Ce magnifique belvédère sur la val-
lée du Rhône bouge : non inscrit au
registre des stations touristiques en
1954, Vercorin a passé aujourd'hui au
25e rang quant à l'importance sur
les quelque 55 que compte l'UVT. Le
nombre de ses nuitées a triplé en
cinq ans. Plus que n'importe quelle
description, ces chiffres disent tout
le charme de ce site et l'attrait qu 'il

exerce sur un nombre toujours crois-
sant de touristes, été comme hiver.
Les chalets s'y construisent à un
rythme accéléré. L'équipement hôte-
lier et touristique, ainsi que le dé-
montre ce bas de page, est fort com-
plet et garantit des logements con-
fortables, des moyens de transport
variés et rapides. Une route en fort
bon état relie la station à Chalais et
à Sierre, par l'automobile ou le car,
en quelque 30 minutes. Par téléphé-

i Magnifiques week-ends
confortables séjours d'hiver

j ÊfÉBSËfe^  ̂ L'Hostellerie D'Orzival

4 4ËÊÊ Ĵz£Îi^^̂ *'& "?trf^ ŷisjjj Conditions avantageuses.... .— ,.. _ .-,__„ .. ..,,.„ -~ .„„<-,-, Mj ie IDA REY^ propr^Vercorin. Tél. (027) 5 15 56

VERCORIN

L'épicerie L. PERRUCHOUD
vous propose ses produits alimentaires de marque

aux meilleures conditions

Tél. (027) 5 13 78

Depuis 25 ans
l'entreprise de cars L. Perruchoud

assure, à la satisf action du public , le transport
Sierre-Vercorin

Son service de p etits taxis est rapide, avantageux
et sûr

Pour vos excursions : L. PERRUCH OUD, Vercorin

rique, l'on accède de Chalais à Ver-
corin en 6 minutes.

En quelques brèves années, cette
station-champignon a atteint la ma-
turité suffisante pour qu'il vaille la
peine d'ouvrir à ses estivants et à ses
skieurs un magnifique arrière-pays :
Crêt du Midi , La Brentaz, Roc d'Or-
zival , Tracuit , autant de nouveaux
belvédères, mais plus élevés encore,

Ce qu'en pensent
un champion...

Fernand Grosjean, le
prestigieux coureur de
l'équipe nationale suis-
se, a trouvé aux pistes
de Vercorin dont il fré-
quente assidûment les
concours un intérêt
tout particulier. Le voi-
ci accompagné de son
fils, commentant pour
un groupe d'amis les
possibilités qu'offrent
les magnifiques pentes
qui descendent de la
Brentaz vers la station.
Il est naturellement un
ardent partisan du télé-

cabine

offerts au grand soleil des Alpes va-
laisannes, donnant vue sur un pano-
rama qui va du Haut-Valais au Mas-
sif du Mont-Blanc.

Un télécabine partant de la station
initiale de l'actuel téléski de Rion-
dett conduira confortablement jus-
qu'au Crêt du Midi, soit à 2331 m.
Son débit sera de 240 personnes à
l'heure. Ainsi, ayant franchi en un
trajet de 15 minutes quelque mille
mètres de dénivellation, le touriste

verra s'ouvrir devant lui de multiples
possibilités de promenades. Durant
l'hiver, l'enneigement excellent que
garantit l'exposition des pentes qui
descendent jusqu 'à la station , les pis-
tes déjà ouvertes et celles que des
coupes tailleront à travers la forêt
promettent aux skieurs de toutes va-
leurs des plaisirs incomparables. Jus-
qu'en avril l'on y rencontre la plus
belle des poudreuses et le téléski de
Riondett , qui sera transporté au som-
met du télécabine et donnera accès
au Mont Major , prolongera encore
dans le printemps la saison du sport
blanc.

Le financement et l'exploitation de
cette réalisation seront assurés par
une société anonyme en formation ac-
tuellement, qui offre en souscription
au public 840 actions de 500 fr . Le

... et un espoir

L'essor d'une station, la qualité de
ses pistes se démontrent par la clas-
se des skieurs qu'elles fournissent :
Maxi Devanthéry qui remporta l'an
dernier la première place à la descen-
te du Trophée de la Brentaz et se com-
porta plus qu'honorablement aux
championnats suisses à Engelberg
prouve amplement que les pistes aux-
quelles donnera accès le télécabine
permettent l'entraînement des skieurs

de valeur

Buffet
du Téléférique

VERCORIN

Tél. (027) 5 19 65

Spécialités du pays

Armand Roh.

VERCORIN

L'épicerie
METRAILLER

se recommande

Choix Qualité Prix

Pension-
Restaurant

Place et Poste
P. CHEVEZ , Vercorin

Tél. (027) 5 12 77

Voici sur son belvédère, face aux Alpes bernoises qui dentellent
l'autre versant de la vallée du Rhône, voici Vercorin le « Vieux-
Village » dont l'essor touristique, fondé sur le charme du site et
l'équipement hôtelier remarquable, est loin de s'arrêter. Le télé-
cabine projeté ouvrira, été comme hiver, aux promeneurs dé tous
âges, aux skieurs de toutes forces, un arrière-pays magnifique.

télécabine Vercorin-Crêt du Midi as-
surera pour toute la région qu 'elle
intéresse un essor toujours plus mar-
qué et les statuts de la société ont
été conçus pour que puisse se témoi-
gner à son égard l'intérêt de toute
cette région , de tout le Valais même,
tant il est vrai que chaque améliora-
tion de notre équipement touristique
est un gage nouveau de prospérité.

Cet effort dont nous félicitons cha-
leureusement les initiateurs mérite
un plein succès. Vercorin « Le Vieux
Village » a su, en gardant tout son
cachet ancien , s'adapter au rythme
nouveau imposé par notre siècle, s'é-
quiper de façon moderne — récem-
ment encore l'on améliorait à grand
frais le réseau d'eau potable de la
station — il s'en va maintenant
vers un brillant avenir.

Et voici
les bonnes adresses

de Vercorin

0) Une clause des statuts : « Le Con-
seil d'administration de la société se
compose de 3 à 15 membres, élus par
l'assemblée générale pour 3 ans et
rcéligibles ». Comme on le voit , tout
a été prévu pour qu'une œuvre qui
concerne toute une région soit admi-
nistrée par des représentants de tous
les milieux dé cette région.
Q Le comité d'initiative est composé
comme suit : Joseph Perruchoud,
président, Chalais ; Jean Bitz , prési-
dent, St-Léonard ; René Antille , agent
d'affaires, Sierre ; André Zuffcrey, di-
recteur Métalléger , .Sierre ; Claude
Lorétan président Société développe-
ment, Vercorin ; Emile Nicderhauser,
directeur, Genève ; Léopold Perru-
choud, conseiller, Vercorin ; Francis
Gaillard, architecte, Genève ; Charles
de Preux, hôtelier, Lausanne ; Char-
les Bonvin, agent immobilier, Sion ;
Charles Gysler, représentant , Sierre.

f) Nous tenons tous les renseigne-
ments donnés en cette page d'une
conférence de presse donnée jeudi à
Vercorin, introduite par M. le direc-
teur Nicderhauser, fervent supporter
de Vercorin. MM. Guy Zwissîg, avo-
cat ; Charles Bonvin, qui étudia le
projet ; Léopold Perruchoud, conseil-
ler communal ; Armand Perruchoud,
Jean Bitz, président de St-Léonard ;
Charles Gysler, y prirent la parole
nour exposer les caractéristiaues et
les perspectives d'avenir du télécabi-
ne. Nous les remercions pour la char-
mante réception qu'ils nous ont ré-
servée à la Pension Victoria.

f
Société de

Développement
de Vercorin

i
Pension Victoria

VERCORIN

Tél. (027) 5 13 70

Marcel Hoolans

Spécialités valaisannes
Raclettes — Fondues

Viande séchée — Vins
de la région, 1er choix

ETABLISSEMENT

OUVERT

TOUTE L'ANNÉE

T .
Le téléférique

Chalais-Vercorin
Six minutes de la plaine

à la montagne

Pour la santé de vos
enf ants , la montagne

est nécessaire

Le Home
d'enfants

Air et Soleil
se recommande

Inf irmière diplômée

Mme Jeanne Imhof

VERCORIN .
Tél. (027) 5 12 89



Dans son livre d'étud e concernant le droit de
la Confédération , le professeur Fleiner écrivait en
son -temps que « les citoyens devraient considérer
la poste et ses nombreux services comme une
bénédiction de l 'Administration fédérale ». On ne
peut dire si tel est partout le cas. Il est certain ,
cependant , que la poste a su gagner les sympa-
thies de la p lus grande partie de la population .

Les PTT ne sont pas un centre administrat if au
sens propre du mot , mais — par leurs prestations
- une entreprise semblable aux Chemins de fer
fédéraux. Mais comme ils ne sont pas une « sim-
ple » entreprise , mais plutôt une « grande » en-
treprise , les PTT ont installé partout des « filia-
les », même dans les plus petits villages. Jour
après jour ils desservent chaque maison , chaque
famille dans tout le pays. 34,000 employés , dont
7300 femmes, assurent le bon fonctionnement de
cette vaste organisation.

TRAFIC ENORME
Cette gigantesque entreprise a eu des débuts

modestes. A l'époque des diligences a succédé peu
à peu un service postal hautement rationalisé dans
tous ses rouages. Journellement , on compte dans
notre petit pays plus de 1000 trains postaux et
environ 4000 courses-automobiles transportant le
courrier postal dans toute s les directions . Journel-
lement aussi on compte 1150 « sacs postaux » —
c'est-à-dire envois collectif s — qui sont expédiés
par chemin de fer , par bateau ou par avion à
l'étranger.

L'année dernière , par exemple , les PTT ont
transporté 24 ,7 millions de voyageurs , 1,2 mil-
liard de lettres et cartes postales , 701 millions de
journaux et de revues , ainsi que 89 millions de
paquets. La Suisse possède actuellement le servi-
ce de paquets postaux le plus important du mon-
de : en effet , on a enregistré en 1957 18 paquets
par tète d'habitant . Le chiffre d'affaires total du
compte de virements et des chèques postaux at-
teint 163 milliards de francs.

Ces chiffres sont tellement importants que l'on
peut difficilement les retenir. Mais ce ne sont pas

là toutes les prestations des PTT. Il ne faut pas
oublier le trafic téléphonique : on a enregistré
995 millions de conversations pour 1,4 million
d'appareils. Le trafic téléphonique est presque en-
tièrement automatique. Il sera complété par les
communications semi-automatiques au-delà des
frontières.

Le développement est tout aussi marqué dans
le domaine de la radio et de la radiodiffusion par
téléphone : on compte actuellement 1,3 million
d'appareils de radio . Un Suisse sur quatre possè-
de un appareil . Un sur vingt est abonné au ser-
vice de radiodiffusion des PTT, dont le réseau de
transmission s'étend sur environ 30,000 kilomè-
tres , c'est-à-dire trois-quarts de la circonférence
de la terre. Il faut tenir compte en outre du rapide
développement du réseau à ondes ultra-courtes
qui dispose d'émetteurs les plus modernes.

TRAVAIL DANS UNE AMBIANCE
FAVORABLE

Une entreprise vraiment imposante 1 Et ce sont
des hommes et des femmes , et non pas des ro-
bots , qui en assurent le bon fonctionnement . Au-
près des PTT l'homme est toujour s, au centre des
efforts entrepris — l'homme qui dispose évidem-
ment d'un équipement aussi rationalisé que pos-
sible. Ce n 'est que grâce à une amélioration cons-
tante des services d'exploitation que l'on a pu
augmenter depuis 1920 d' environ 85 % le rende-
ment d'un seul employé . 'Ce rendement est d' au-
tant plus intense si l'employé travaill e dans une
ambiance qui lui est à tous points de vue favora-
ble. C'est ce que le Directeur général des PTT,
M. Weber , a admis récemment dans un exposé
en souli gnant notamment que la tâche la plus im-
portante de la direction est de créer un climat
dans lequel l'employé se sent à l'aise et peut
développer ses capacités sans contrainte. On ne
peut faire autrement à une époque où la rationa-
lisation et la mécanisation ont atteint un degré
a*ussi élevé. « Il ne faut pas oublier l'homme, a
précisé M. Weber , ni qu 'il constitue le point cen-
tral que ce soit à son travail ou ailleurs. »

W. P.

Une grande
entreprise nationale
aux services
innombrables

i. 'he trouai! minutieux de montage d' une des « realisations-
miraeles » de notre époque : le câble conxial qui permet
d'établir un grand nombre de communications dans lin

espace for t  réduit

2 L' ntilo-postale assure un seruice régulier , i même dans les
vallées les plus à /'écart, service qu 'apprécient f o r t  les

touristes , outre les voyageurs habituels

3 Des dizaines de milliers de paquets sont triés chaque jour
à la Sih/ post à Zurich , qui est une des postes centrales les

mieux équi pées de Suisse, et distribués ensuite aux
destinataires

4 La téléoision au seruioe des chèques postaux : une nou-
veauté for t  appréciée qui permet de seroir plus rapide-

ment les clients aux guichets des paiements
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LE JOUR DE FRANCE
« L'Aigle de Tolède » et sa proie

Bahamontés prend son rôle au sé-
rieux ; la proie qu 'il guette , c'est le
maillot jaun e ! El s'en est approché,
hier , à tire-d 'aile. Il sembla pressé ,
tout à coup, d' en finir. En tout cas, sa
performance d'hier forc e l' aldmiration :
prendr e plus de 1' 20" à Oharly Gaul
et plus de 3' aux grands de ce Tour ,
c'est un tour de force . Il est vrai que
l'Ai gle passe pour  être doté d' une
force peu commune . A cett e force , Ba-
hamontés allie ma in t enan t  une intel li-
gence de course que chacun des sui-
veurs  a pu remarquer. L'homme est
transformé, ce n 'est plus le fantaisiste ,
c'est le penseur réfléchi qui calcule et
prépare son coup. Pourquoi ne gagne-
rait-il pas ? Il est sympath ique , il ns
•bluflfe pas et il est deven u presque
aussi fort  en plaine qu 'en montagne.

La performance 4e G4UÎ Sj ft aiiss i
é/loquente. El'Je rentre pourtant  dans
rompe normal si l'on considère l'écart
qui le sépare de? euiyaipts. Sans Ba-
h airnontès, Gaul s'emparait de la pre-
mière p/laçe et le classeirn.apt aurait ré-
ppiPidu h l'a t tente géniérale, à part les
inéyita'bfles 'exceptions, lyjai's fjahamon-
tès, extraoridinaire , a presque déclas-
sé les Anque,til, Rivière , "A^lads,
Mahé sans, partler d?s ?'p:bet , Bald ini ,
Hoeiyenaeris. ¦ek consorts/ Le parçgurs
n 'ayailt qqe 12 Jtrp. 500 et il çpnvient
de ne pas Tou'blier en çqnsildérarit les
écarts. L'Espagnol dqit être dans une
form e parfai te  pour réaliser u^e telle
id'émpnstratjion ; pu alors il a fprcé ou-
tre m©su|pe et l'Qn peut' s'atltenldre à le
VQir payer dans quelques jours.

Baldini a cède ; c'est l'unie des sur-
prise! de lg j quinée, El^e p'gse éyidefli-
ÏRfnf W P.Rifli fl^nteîTgqia 'tiprt : ' l'ita-
lien ' §-t-U payé W yiqilpritg attaque
qu 'il a déclenchée d'ans le Massif Cen-
tral et qui a relégaié Gaul à un rang
indigne de sa classe ? Ou bien n 'a-t-il
pas voulu forcer sa raison des efforts
très durs qui seront exigés dans les

i ¦ : î

Peux événements... |
... que j'attends avec impa- //
tience: réussir yne te||e «cp- Jlonne droite» et déguster le JSu-sy orange que je recevrai f
en récompense. Su-sy orange
est savoureux par son goût et
fortifiant par le sucre naturel
qu'if renferme.

¦ i r • * nMMrRBTfcflnniniiTfr'iu jus de fruits fSlIIi

Famille résidant à Londres
cherche

nurse diplômée
pour deux enfants 5 ans et 15 mois, Vo
yages fréquents Paris. Références exigées
Entrée 1er septembre. Voyage payé.

Ecrire Mme DORMEUIL, 3, Fairacres
Roehampton-Lane, Londres S. W. 15.

Industrie de Martigny cherche pour en
trée immédiate ou à convenir

COMPTABLE
Nous demandons : plusieurs années de
pratique. Nous offrons : une place stable
aux personnes ayant le sens des respon-
sabilités, une activité variée.
Faire offres tout de suite sous chiffre F.
3046 au Journal « Le Rhône », Martigny,
en y ajoutant curricqlum yitae, préten-
tions de salaire, photografihie.

Alpes ? Nous penchons pour cetta
deuxième hypothèse parce qu 'elle ré-
pond à l'a tactique de Bin'da. Pour ga-
gner quelques minutes dans une éta-
pe contre la montre aussi courte , il
faut  une somm e d'énerg ie que l' on
regrettera peut-être plus tard. Mieux
vaut donner le maximum lorsque les
circonstances sont favora bles.

Aujourd'hui , le Tour continuera sur
un parcours assez sinueux. Des surpri-
ses ne sont pas exclues après le
cour t mais violent effort d'hier . Après
¦la pause d' un jour , on reprendra le
collier pour le plat de résistance du
TOUT : las AiLpes. Espérons que Graf
aura retrouvé un bon moral pour ré-
pondre à l' a t tente des sportifs suisses.
Il fut encore décevant hier ; il faut
donc croire que , momentanément,
quejj gye ojiQge ije tourna pas rond .
C'est' assez çufjeïix après 'sa belle te-
nue dans les Pyrénées et sa victoire
id'é'tajpe. Traxeil est toujours là mais il
se 'c'qn tenté dé terminer dans les dé-
lalis. Ce n 'fiSj'j: pas suffisant.  . Np'us ai-
merions lé ypir « bouger » d'ans. . l' une
ou l'autre étape . Le meilleur ĵe l'é?
quipie suisse-atfemain'de est maintenant
Friedrich. Et tout laisse croire qu 'il y
restera jusqu'au bout .

E. U.

Classement de l'étape :
1. Bahampptè's 36'15" (moyenne 20

km. 6È[9) ; 2. gaul 37' 41" '; % Àngla-
de q^'lS" ; 4. Riyière 39' 52" ;, 5.' An-
quetil 39' 5J" ; B. Brankart 40'lf' ; 7.
Saip t 40 16" ; 8. Huot-40' 32" ; 9. Ma-
hé 40 50" ; 10. Adriaenssens 40'55" ; 11.
Bobet 41' 18" ; 12. Friederïch 41' 27" ;
lé. Quehejlle 41! 36" ; 14. ' Dotto " 41'
43" ; 15. Gainche 41'44" ; 16. Sutfon
42' 02" ; ' Vf . Manzaneque 42' 04" ; 18.
Hoevenaers 42' 15" ; 19. Gismondi 42'
23" ; 20. Desmet 42' 24" ; 2l'. ¦ex-àequp :
Cazala et Plankaert 42' 30" ; 23. Ernzer
42' 31" ; 24. Baidini 42' 34" ; 25. Ver-

^R(/£
repoussante!

EXTOR
et extirpe tans douleur

Fr.LV mm phmrm.«tdrofoari*

A vendre une

faucheuse
Aebi petit modèle.

Faute d'emploi.
S'adresser : Marcel

Çhesaux, Prit de la Sté
de Laiterie, Lavey-Vil?
lage .

A vendre, au plus of
foant : " ,

r •génisse
prête.

S'adresser : Mme
Veuve Gustave Rapaz,
Les PJlacettes, Bex. ;

RACCARD
en beaux madriers mé-
lèzes. (Dimensions :
7 • m. 50 sur 7 m. 50).
Pour démonter. Prix
favorable.

S'adresser au « Nou-
velliste », St-Maurice,
sous chiffre Z. 309.

Jeune fille
débutante cherche place
dans

BAZAR
ou TEÂ-R0OM

en plaine ou en monta-
gne. Vie de famdjli e de-
mandée. Tél . au (027)
2 41 64.

P E R D U
bâche de marche
de Monthey à Riddes.

Rapporter contre ré-
compense à Bsseiva,
Sion, tél. 2 29 03.

'éparat/ 'o

meulin 42' 37" ; 26. Marigi'l 42' 43' ;
27. Graf 42 45" ; 28. Pauwels 42' 46" ;
29. Debruyne 43' 03" ; 30. Forestier
43' 27" ; puis : 35. Lœder 43' 50'" ; 65.
Reitz 46'40".

Classement général :
1. Hoevenaers 77 h. 21' 31" ; 2. Ba-

hamontès à 4" ; 3. Pauwels à 40" ; 4.
Ang lade à 43" ; 5. Mahé à 3' 50" ; 0.
Anquetil à 5' 08' ; 7. Adriaenssens à 0'
38" ; 8. Baldini à 7' 19" ; 9. Rivière à
7' 28" ; 10. Vermeulin à 15' 03" ; 11.
Brankart à 17 52' ; 12. Saint à 18' 17"
puis : 29. Graf à 50' 05" ; 74. Reitz à
1 h. 29' 32" ; 79. Traxel à 1 h. 38' 02" ;
80. Loeder à 1 h. 51' 38".

Classement par équipes à l'étape :
1. Espagne 2 h . 00' 02" ; 2. France 2

h. 01' 06" ; 3. CentreiMidi 2 h . 01' 30" ;

£c %pw de !hoHce

I
POUR RIRE ET
POUR PLEURER

Les montagnes vaches
Le premier sqin des instituteurs fran-

çais ësj d'enseigner aux écoliers de
chez rjous que Igs massifs hercyniens
sânï usés jusqu 'à Jq corde. Même les
cpncres sapent que les montagnes des
Vpsges, du jura et du Massif central
ne sbjjj que des montagnes pour rire,
au sj l'on Deiit n'es rnpptqgnes g va-
ches.

U appartenait pu Tour de France
d'apporter à Ja géographie telle qu'on
l'enseigne dans nos écoles primaires
un correctif important. Deux étapes
dans Je Massif Central oqt spffi à
prpuper que des poj pqps éteints et éro-
dés CQmme il n'est pas possible, peu-
uent faire bepucpnp plus de maj aux
jqn ïbes d'une ' légion pédalghte que Je
Tourmalet, Pèuresourde et Aspin réu-
nis.

Au lieu de montagnes à uaches, iJ
cpnqjehdra mainfenqnt de parier de
« montagnes uaches ».

Monsieur Dupain
est sans pitié

La démonstration est facile :
En deux journées, d'Albi à Clermont-

Ferrand, la caf àvane a perdu deux
fois plus de coureurs qu'entre Mulhou-

La Fête fédérale de gymnastique a Baie
Gros succès d'affluence - Zryd bien placé au décathlon

(De notre envoyé spécial)
La fête fédérale de gymnastique a

connu , hier , sa première grande jour-
née par une chaleur torride et lourde
d'au moins 35 degrés à l' ombre . Pro-
gramme très chargé, s'étendant de 6
(heures du matin à 21 heures sans in-
terr upltion e't comprenanlt , cette fois ,
3'ensemhile des disciplines. Soit i con-
cours de sections (environ 500 sec-
tions), jeux nationaux, concours indi-
viduels à l'artistique et décathlon
olympique des gymnastes athlètes. En
dépit de la chaleur, une foule consi-
dérable au stade d' althl'étisime où les
fayioris entrent en piste pour les cinq
premières épreuves du décathlon.

L'athlétisme est en progrès , même
chez les gymnastes. Quelques résultats
en font la preuve patente :

Aux 100 mètres : 10" 8 par Vogeil-
sang ; 11" par Brùder (Olten) et 5 cou-
reurs à lil" 1.

iSaut en longueur : 6 m. 88 par Vo-
gielsang ÇBâle) et 6 m. 85 par Dutwei-
ler (Qbeikulm).

Saiut ein hauteur : 2 concurrents à
1 m. 82 et un à 1 m. 80.

39 m. Ç2 par le Genevois Fe'lten au
disque , tandis que Kinsell (Urtenen)
réalisait la meMleure performance aux
110 m. haies (15" 9) et aux 400 mè-
tres plats (49" 9).

Notre recordimann Vogetlsang paraît
enfin être tota'lemept remis des sui-
tes d'une intenvention chirurgicale qui
lui f i t  perdre deux saisons et une bon-
ne partie de sa confiance en soi. Au
terme des cinq piremdères épreuves , il
est en tête du classement intermé-
diaire. C'est désormaii s le grand favori
de l'épreuve et sa victoire paraît cer-
taine ; pn se demanda toutefois s'il
paryi eridra à annëlioreir sa performan-
ce cje 1956, dans des conditions aussi
éiprpuy anlLes. En tout cas, la lutte sera
passiqnnanite aujourd'hui au fil des
dernières épreuves entre Von Wart-
burg et lui . Von Wartibuirg approchait
las 1.000 points au javalot , sa spécia-
lité. Mais Vogelsang arrondira joli-
ment son compte égallement dans le
Ht) mètres haies , qui lui convient par-
itipuligremeot.

Puisque nous parlons du décathlon ,
reteyonis i'appairition d' un nouveau
nom : celui de Robert Zimmermann,
d'Aara,u , qui était  jusqu 'ici inconnu.

René Zryd , de Sion , concourant dans
je même group e que Von Wart'burg, a
tenu longtemps la second e place du

m

AUJOURD'HUI La location est ouverte
11 juillet, dès 9 h. pour le SEPTEMBRE MUSICAL

MONTREUX-VPVTEY ™;
Orchestre du Concertgebouvv Amsterdam
110 musiciens ' ' •¦"-

Orchestre National de Paris io? musiciens
Orchestre de la Suisse romande 90 musiciens {i
Chœur de la Radiodiffusion-Télévision
f rançaise 100 chanteurs

m

Location : Sion : Hallenbarter et Cie , tél. 2 10 63, Dupuis et Contât ,
tél. 2 21 80, Office du Tourisme, Montreux , tél. (021) 6 30 25.

4. Ouest-Sud-Ouest , 2 h. 02' 42" ; 5
Bel gique 2 h. 03 24" ; 6. Holland e
Luxembourg 2 h. 06' 03" ; 7. Suisse-Aile
magne 2 h. 08' 02" ; 8. Italie 2 h. 08
56" ; 9. Paris-Nord-Est 2 h. 10' 08" ; 10
Equipe internationale 2 h. 12' 36".

se et Albi. Des hommes comme de
jongh , Pipelin et Kaal , qui abandonnè-
rent dans l'étape d'hier, ont expliqué
par Jq suite qu 'il Jeur aoait semblé su-
perflu de poùrsuiore leur effort, puis-
qu 'ils étaient mathématiquement sûrs
d'être éliminés à J'arrioée. C'est un beJ
hommage rendu par une intelligentzip
uélocipédique à des cols comme ceux
de Puy-Wlary et de la Roche-Véqdeix.

Ces trois sages aqqient d'autant plus
raisqn de signer I'armjsfiçe qu'ils Ie
ppuuaient espérer aucune grâce de la
part des commissaires du Tour.

En condamnant StabJinski et Eoe-
raert à l'élimination, et cela en derniè-
re instance. Je digne aérppage des ju-
ges suprêmes réuni à Aurillqc, s'étqit
interdit toute mansuétude pour les éta-
pes à uenir.

C'est en oain que Marcel Bidot s'é-
tait hissé à la hauteur d'un TqJIeyrana\

Menacé la oeille au soir, par Anque-
til, d'une démission fracassante, si les
deux tricolores éJiminés n'étaient pas
repêchés, Marcel Bidot avait hésité à
jeter dans Ja balance les subtiles qua-
lités de diplomate qui font de lui un
excellent représentant en Champagne.
C'est à trois reprises qu'il' bit M.'' Dû-
pain , président du ju ry international. A
Ja troisième reprise, il crut même auoir

classement intermédiaire aiyec 13
points de retard seu'lemenit (3.239 pts)
sur le reicordmann du javelot. Chez lui
pas de grands résulta ts, mais une ré-
gularité lui assurant une moypnne de
plus de 600 points dans chaque épreu-
ve. Zryld est très bien placé dans le
.groupe de tête et on le suivra avec
ibeaucoup d'intérêt aujourd'hui.

Avec ses- 3.135 points , Roger Viotti ,
;de Viège , figure également en bon
rang. Dans le domaine des concours
iiidividue'ls à l' artistique, ainsi que
dans les disciplines très spéciales des
jeux nationaux , les favoris ne sont
pas encore entr és en action. C'est la
raison ' pour laquelle les classements
qui nous sont parvenus jusqu 'ici (les
bureaux de contrôle étant surchargés
de travail , les résultats ne sont trans-
mis que très lentement au burea u de
presse) n 'ont donc qu 'une valeur rela-
tive. La domination des gymnastes
Suisses-Alémaniques apparaît cepen-
dan t clairement. Il convient pourtant
de citer Txoger, de la Grande-Dixence,
en bonne position dans la catégorie
lourd e (au-dessus de 72 kg) aux na-
tionaux. Pour l'heuire, les tableaux
d' affich age ne mentionnenlt aucune
'section valaisanne. On nous les pro-
met cependant pou r aujourd'hui en
voUley-hall (Charrat I et II, Martigny-
Bourg I et M , Monthey I et H) et à la
balle à la corbeille (Sion , Jeunes pa-
triotes) .

22 coups de canon ont salué l' arri-
vée des « Hommes en noir » accompa-
gnant la bannière fédérale qui arriva
de Zurich par train spécial. Le prési-
dent du comité d'organisation, M.
Zsrhokke, conseiller d'ffltat bâ'lois ,
prononça l'allocution de circonstance
qui est suivie de l'Hymne national et
d'un lâché de pigeons, apportant aux
quatre coins du pays le message de la
Fête fédérale de' gymnastique.

G. C.

gagné : il affirmait  en effet que si ses
deux poulains accidentés auaient été
à ce point retardés , c'est qu 'il Jeur
aoait  f a l l u  at tendre pendant  un quart
d'heure le matériel  neuf que transper-
tait  Ja uoiturc-balai.  En plus , c'était
urai. Mais Ja oérjté est finalement lo
chose la p lus redoutable, en diploma-
tie. Bidot dut  s'incliner. Anq uetiJ, on
se réueiJJant app rit que ta décision
était irréoocobJe. La nuit  lui auait 'spns
cloute porté conseil. Il ne démissiqrmn
pas. Lui aussi acceptait cette ère de

Le P. C. de Bobet
Mais reoenons à notre étape Auril-

Jac-CJermqnt-Ferrand, dont Jq: capitula-
tion sans conditions de Jacques An-
quetil n 'auait été que Je prçJogue.

« Les montagnes uaches » dont je
nous pariais tout à l'heure ne se sont
pas seulement manifestées auprès
d'obscurs coureurs. Elles ont confirmé
Lquison Bobet dans ses nouoeJles ' at-
tribptipns spirituelles, et même au-de-
là de ses désirs.

Très beau jppeur , Louison Bofj et
auait annoncé dès apqnt-hier soir après
im tête à tête qpec le classement gé-
néral, qu 'il renppçpit à tpuie ambition
personnelle pour se consacrer à la di-
rection e{ à l'animation de la brillan-
te équipe tricolore.

« Je pourrai surueiJJer , commander
plus facilement, puisque mes intérêts
personnels ne sont plus en jeu », auait-
iJ ajouté. : .

Les « montagnes vqches » ont. telle-
ment bien fait leur trquail que ' c'est
d'un P. C. de troisième ligne ' que Bo-
bet a dû se cpnfenter d'exercer hier
cette haute autorité moraJe que lui va-
lent tout à la fo i s  son expérience et
ses défaillances passées.

Et c'est sans doute par télépathie
que Bobet, hier, a s o u f f l é  son éner-
gie morale et ses conseils éclairés à
ses amis AnquetiJ et Rioière, qui, à
quelques kilomètres en avant , fixaient
attentivement la roue de Bahamontés
et de GauJ. , .

De toute façon , iJs aoaient Ja certi-
tude que Louison était de cœur auec
eux. Et ça leur était d' un précieux ré-
confort sur cette route surchauffée
où Gaul lui-même oubliait ses rêpes de
reconquête pour chercher du regq/d Ja
fontaine où iJ pourrait immerger ses
rêoes et sa dignité.

On n'a pas piétiné de cadavre
Mes « montagnes uaches » auraient

pu , certes, faire hier plus de dé gâts
encore. On partage un peu la décep-
tion d' un AnquetiJ qui regrette de ne
pas auoir obtenu une meiJJeure colla-
boration des tricolores, lorsqu 'on fin
de course il a sauté dans la roue de
Bahamontés pour constituer ce deuxiè-
me peloton de chasse qui , en emme-
nant Hoeoenaers, devait , permettr e à
celui-ci de conserver son mai'JJot jau-
ne de justesse.

Jl s'agissait en e f f e t  de piétiner le
cadavre de Gaul , à qui AnquetiJ et Ri-
vière auraient volontiers fa i t  avaler 10
minutes de retard supplémentaire.

Cette journ ée d'hier était en e f f e t ,
placée sous le signe d' un immense point
d'interrogation. Charly Gaul est-il bien
mort. Oui ou non, a-t-il encore une
chance de gagner Je Tour ? . .

Vevey ll-Sion l 11-5
(mi-temps 5-3)

En ouverture de la rancontre Vevey
1-Biemne, qui fut remportée par les vi-
siteurs sur le score de 6 à 4 (3-2),
Sion rencontrait, en match de cham-
pionnat suisse de Ile ligue , la deuxiè-
me forimation de Vevey.

[Le résulta t de 5 à 3 à la mi-temps
laissait entrevoir une rencontre dispu-
tée, mais la seconde mi-temps vit un
Vevey meilleur nageur , l' emporter de
nette façon .

£n breif , rencontre de Ile ligue; où
les réîllexes , passes et surtout la nage
peuvent être améliorés du côté sédu-
nois.

(Les but s ont été obtenus, pour Sion,
par André Gaohnang, une fais et les
4 autres, par Jean-Claude Devaud.

But.
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L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses , le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l ' industrie
et l 'Union suisse des arts et métiers
ont appris avec regret que l'Union
syndicale suisse et la Chambre suisse
des employés avaien t  refusé de donner
leur adhésion à la « Déclaration com-
mun e » que les associations centrales
d'emp loyeurs avaient  établie en matiè-
re do durée du travail , et que ces deux
organisations centrales d' ouvriers et

employés avaient en même temps

Les employeurs et le problème
de la durée du travail

décidé de lancer une nouv elle initia-
tive consti tut ionnelle sur la durée du
travail dans le même sens que l'initia-
tivo de l'Alliance des indépendants re-
jetée il y a peu de temps par le
peuple.

La déclaration des employeurs avait
été établie sur la base de négociations
entre les associations d' employeurs ,
d'une part , et les associations d'em-
ployés et d'ouvriers , d'autre part , né-
gociations qui avaient commencé au
début de cette année et cela sur la
demande de la commission d'experts
pour la loi fédéral e sur le travail. Ela-
borée au cours de longs pourparlers
avec les associations centrales d'em-
ployés et d' ouvriers, la « Déclaration
commune » s'inspirait de la priorité de
principe à donner à la réglementation
des conditions de travail par la voie
de conventions collectives ou ententes
analogues et ne prévoyait une régle-
mentation légale que si le bien général
l'exigeait. Cette solution correspondait
à l'évolution normale des relations en-
tre les emp loyeurs et leur personnel ,
que la décision du peuple suisse du
!6 octobre 1958 avait confirmée, lors-
que le peuple suisse et les cantons
repoussèrent catégoriquement l'inltiati-

L'évolution des salaires
dans l'industrie

Les milieux syndicaux et ouvriers ne
se rendent pas toujours compte des
modifications intervenues dans notre
situation économique et , comme la de-
mande de main-d'œuvre reste élevée ,
les salaires ont continué à augmenter
à la même allure .

Si l'on considère l'évolution des sa-
laires dans l ' industrie - y compris
dans l 'industrie du bâtiment — on cons-
tate que , de décembre 1957 à décem-
bre 1958, l'augmentation des salaires
a été , en moyenne , pour l'ensemble des
ouvriers , de 2,8 % alors qu 'ell e avait
été de 2,6 % l'année précédente. D'au-
tre part, 80 % des ouvriers compris
dans l' enquête ont bénéficié d'augmen-
tations de salaire qui ont été en
moyenne de 4 % pendant le premier
semestre et de 3 % pendant le second
semestre.

En ce qui concerne la statisti que des
gains , les résultats provisoires indi-
quent que l'augmentation moyenne des
gains effect ifs  a été moins élevée en
1958 que l'année précédente , étant don-
né que les salaires effe ct ifs  ont en gé-
néral dépassé dans une plus faible
proportion les salaires conventionnels

csm
Chic et moderne -
tel est te cigarillo
PETIT HORN .
L'amateu r de
cigarillos jo uit mieux
de l'arôme du tabac
et fume moins.
10 ciga rillos élégants
PETIT HORN ne
coûtent que Fr. 1.20.

ve de l'Alliance des indépendants.
D'ailleurs, des réductions importantes
de la durée du travail sont déjà inter-
venues sur la base contractuelle. De
plus , afin d'aboutir à une entente en
ce qui concerne la fixation de la du-
rée du travail par la loi , les associa-
tion s centrales d' employeurs auraient
été disposées , dans le cadre de leur
« déclaration » à prévoir une réduc-
tion de deux heures de la durée du
travail fixée actuellement par la loi.
D' autre part , elles auraient également

été disposées — dans la mesure où les
différents secteurs économiques au-
raient pu supporter cette réglementa-
tion — à prévoir par voie d' ententes
la réalisation prochaine de la semaine
de 45 heures dans l'industrie et enfin
à ne pas s'opposer , dans le commerce
et les métiers , à d' autres rég lementa-
tions de la durée du trav ail qui s'avé-
reraient supportables .

Si les employeurs ont cru pouvoir
adopter une solution si lourde de con-
séquences pour l'économie , c'est parce
qu 'ils estiment de leur devoir de tout
essayer pour empêcher une lutte d'or-
dre politique entre employeurs d'une
part et employés et ouvriers d' autre
part , alors que l'opinion publique at-
tend au contraire des uns et des au-
tres une politique qui maintienne le
principe de l'entente réciproque .

En n 'acceptant pas la main qui leur
était offerte et en refusant de recon-
naître les efforts sérieux réalisés du
côté patronal , l'Union syndicale suisse
et la Chambre suisse des employés
assument une 'responsabilité lourde de
conséquences. Elles ont rendu un mau-
vais service à la paix sociale dans
notre pays . Leurs décisions sont en
contradiction avec la politique d'enten-

et que , d' autre part , le nombre d'heu-
res supplémentaires accomplies a con-
sidérablement diminué. Ainsi , l'aug-
mentation des gains des ouvriers a
été en moyenne , d'octobre 1957 à octo-
bre 1958, de 3,9 % alors qu 'elle avait
été de 4,5 % l'année précédente , et
l'augmentation des gains des employés
a été de 3,4 % alors qu'elle avait été
de 4,1 % l'année dernière.

D'autre part , il faut tenir compte du
fait que , dans de nombreuses bran-
ches, la durée du travail a été réduite
de 47 heures à 46 heures , avec une
majoration de salaire de 2,2 % desti-
née à compenser l'heure perdue . Il
s'ensuit que cette majoration de salai-
re horaire ne peut pas avoir pour effet
d' augmenter dans la même proportion
les gains qui , par rapport à l'année
précédente , subiront vraisemblable-
ment une hausse de 1 1/2 à 2 %.

Enfin , comme l'indice des prix à la
consommation a, d'octobre 1957 à oc-
tobre 1958, augmenté de 1,3 % , le pou-
voir d' achat des salaires a depuis lors
de nouveau augmenté.

Dans le passé , les syndicats ont
cherché à justif ier  leurs demandes
d' augmentations de salaires par deux
arguments principaux , à savoir l' aug-
mentation de la productivité et l'aug-
mentation du coût de la vie. Ces ar-
guments ne peuvent plus être invoques
aujourd'hui.  L'indice des prix à la con-
sommation a, en effet , tendance à
baisser , et on constate d' autre part que
le produit social net par tète de popu-
lation a tendance à reculer.

La situation économique actuell e
impose des limites aux salaires et l' on
peut même se demander , comme le fait
l 'Union centrale des associations pa-
tronales dans son rapport annuel , si ,
du point de vue économique , il est
just i f ié  de compenser entièrement la
perte de gain résu ltant de la diminu-
tion de la durée du travail ; en tout

te réalisée sur la base de plus de 1 600
convention s collectives ou ententes
analogues telle que, par exemple , la
convention de paix de l'industrie des
machines . De plus , il en résulte le
danger de voir la réglementation de
la durée du travail faire toujours da-
vantage l' objet de débats politiques.

Mais , en plus de leur attitude néga-
tive à l'égard de la déclaration des
employeurs , l'Union syndicale suisse et

la Chambre suisse des employés ont
décidé de lancer une nouvelle initiati-
ve qui doit introduire une réduction
schématique de la durée du travail.
Cette attitude est d'autant plus incom-
préhensible que le peuple suisse et les
cantons ont , il y a un peu plus de huit
mois , repoussé à une forte majorité
une première tentative faite en ce sens.
Il va sans dire que la nouvelle initia-
tive sera vigoureusement combattue.

En ce qui concerne la discussion fu-
ture de la nouvelle loi fédérale sur
le travail , les organisations patronales
sont dans l'obligation de formuler tou-
tes leurs réserves. Il est inadmissible
que la loi fédérale sur le travail fixe
la durée du travail sous la pression
d'une initiative constitutionnelle. En-
fin , si la loi fédérale sur le travail va
au-delà des possibilités économiques,
elle fera vraisemblablement l'objet
d'un référendum. Il est regrettable qu 'à
un moment où îles mesures en vue de
l'intégration de l'Europe créent de
l'incertitude , l'Union syndicale suisse
et la Chambre suisse des employés ne
se soient pas préoccupées davantage
de la prospérité future de l'économie
suisse ainsi que du maintien de l'em
ploi.

cas , il serait "impossible d'accorder en
même temps' la compensation du ren-
chérissement ou une augmentation
réelle des salaires. De plus, la concur-
rence devient toujours plus aiguë et
les conditions économiques sont sou-
vent bien moins favorables dans cer-
taines branches . Il s'ensuit qu 'une ré-
serve s'impose dans la politique des
salaires. Enfin , si actuellement le coût
de la vie a tendance à baisser, il ne
faut pas oublier qu'à longue échéance
le danger de l'inflation subsiste.

UNE CONSTATATION
QUI S'IMPOSAIT

L'ancien conseiller fédéral
Max Weber désavoué
dans son propre milieu

En guise de prélude à la discussion
parlementaire sur I'assurance-invalidité ,
un article de l'ancien conseiller fédé-
ral Max Weber — qui siège maintenant
à nouveau au Conseil national — fit
quelque bruit le printemps dernier.
Son' auteur , s'appuyant sur des statis-
tique s prêtant fortement à caution du
Bureau international du travail sur les
prestation s des divers pays en matiè-
re d'assurances sociales , comparative-
ment au revenu national , prétendait
que , sur 18 pays européens , la Suisse
ne figurait qu 'au 17e rang. De là à
l' accuser d'être en retard en jnatière
de prestation s d'ordre social , il n'y
avait qu 'un pas que l'ex-conseiller fé-
déral socialiste franchit allègrement.

Les démentis ne tardèrent pas et à
l' aide d' arguments probants , il ne fut
pas difficile de montrer que les statis-
ti ques en question étaient incomplè-
tes, car elles ne tenaient aucun compte
des prestation s fournies par l'économie
privée , à côté de celles de l'Etat , et
qui atteignent des chiffres considéra-
bles en Suisse . A part cela, le niveau
élevé des salaires qui correspond à
une augmentation du salaire réel de
40 f o  depuis la guerre est un élément
dont il faut tenir compte dans l'appré-
ciation des conditions sociales dans
notre pays. Même l'organe de l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion « Coopération » a refusé récem-
ment cette fausse discrimination et a
montré qu 'au point de vue de la poli-
ti que sociale , la Suisse n 'était nulle-
ment en retar d , bien au contraire . La
structure économique du pays permet
une large répartitio n des biens de
consommation dont profitent toutes les
classes sociales. C'est ainsi que , sur
un revenu national de 28,3 milliards
de fr., la part revenant aux travailleurs
non indépendants ressort à 17 mil-
liards. L'économie est donc en mesure
par ses propres moyens de pratiquer
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Une initiative inopportune
et dangereuse

Il n'y a pas même une année que le
peupl e suisse a rejeté à une très forte
majorité l'initiative de l'Alliance des
Indépendants tendant à introduire la
semaine de 44 heures par voie consti-
tutionnelle. Et voici qu'aujourd'hui ,
l'Union syndicale suisse embouche la
même trompette. Cette deuxième édi-
tion , si elle est moins abrupte , moins
simpliste que la première, n'en vise
pas moins au même but , et par des
moyens assez semblables.

Pourquoi cette initiative a-t-elle été
lancée puisque , de l'aveu même de
nombreux dirigeants syndicalistes, il
est préférable que les conditions de
travail soient réglées par des disposi-
tions contractuelles, plus souples , te-
nant mieux compte des conditions si
diverses des différentes branches d'ac-
tivité que des articles de loi forcément
trop rigides ? Il est certain que ce sont
surtout des raisons de politique inté-
rieure qui sont à l'origine de cette
initiative. Il s'agit de rétablir le front
syndical , dont la solidité avai t été gra-
vement compromise par l'initiative des
Indépendants. On se souvient que , en
automne 1954, quand le parti de M.
Duttweîler annonça son intention de
lancer une initiative en faveur de la
population laborieuse — et pour aug-
menter sa clientèle électorale T- cela
avait crée un certain flottement dan s
les rangs syndicalistes, et surtout chez
les dirigeants auxquels l'Alliance des
Indépendants entendait couper l'herbe
sous le pied . Certains syndicats étaient
favorables à l'initiative , d'autres y
étaient opposés. Il y eut des discus-
sions peu amènes, des divergences de
vues manifestes , on parla même de
« phénomènes de crise ».

Pour essayer de sauver la situation ,
l'Union syndicale suisse lança deux...
contre-attaques . Tout d' abord la FO
MH demanda et obtint du patronat ,
en 1956, une première réduction de la
durée du travail , pour prouver , exem-
ple à l'appui , que la réduction de la
durée du travail peut fort bien êtr e
réalisée sans le secours d'un article
constitutionnel . Et , lors des débats
parlementaires sur l'initiative dite des
44 heures , les représentant s syndica-
listes soutinrent l'idée d'un contre-
projet. Celui-ci n'ayant pas trouvé
grâce aux yeux du Parlement , on par-
la alors de lancer une initiative con-

Dire et faire sont deux !
On sait que l'Alliance des indépen-

dants , dont le principal inspirateur
demeure le conseiller national G. Dutl-
weiler , n 'a pas encore digéré l'échec,
en votation populaire , de l'initiative
qu 'elle avait lancée pour la semaine
de 44 heures. Aussi , ne manque-t-elle
pas , à chaque occasion , de faire preu-
ve , dans les journaux qui sont à sa
dévotion , de la plus basse démagogie
dans le but de rallier les suffrages des
milieux extrémistes — il y en a tou-
jour s — hostiles par princip e à toute
solution par la voie conventionnelle et
constructive , dans la question de la
réduction de la durée du travail .

On a eu la preuve encore dernière-
ment , lors du renouvellement de la
« convention dite de paix du travail »,
qui , depuis 1937 règle les rapports en-
tre employeurs et ouvriers de l'indus-
trie des machines et des métaux. La
signature de cette convention a été
bien accueillie par tous les milieux in-
téressés . Profitable à l'ensemble du
pays , cet accord consacre un état d'es-
prit qui a permis à la « paix du tra-
vail » de développer ses effets depuis
22 ans. Or, dans ce concert d'appro-
bation , seule la presse Migros a cru
bon d'apporter une note discordante.
C'est ainsi que la « Tat » n 'hésita pas
à parler d'un malaise chez les ouvriers
métallurgistes en tentan t de démontrer
que les chefs syndicalistes ont partie
liée avec les employeurs pour conclu-

une large politique sociale, ce qui per-
met de diminuer d'autant plus les
prestations de l'Etat. Ce qui ne veut
pas dire , si l'on se base uniquement
sur ce fait , qui ressort des statistiques
incriminées , que la Suisse soit en re-
tard au point de vue social. Ce qui
saute aux yeux de tout esprit quelque
peu averti des véritables conditions
économiques qui régnent dans notre
pay s et à l'étranger.

Ainsi , l'ancien président de l'Union
suisse des sociétés coopératives de
consommation a reçu la réponse qui
s'imposait. Et , chose piquante , elle
émane d' un milieu qu 'il connaît bien !
Elle en a doublement de valeur.

rm

cernant la durée du travail , pour en-
traîner les troupes à voter contre
l'initiative de MM. Duttweiler et con-
sorts. Un malaise n 'en subsista pas
moins ; les avis restaient partagés ;
certains syndicats persistaient à récla-
mer l'initiative promise. Pour restau-
rer le front commun , l'Union syndicale
s'est décidée, après avoir beaucoup
hésité , à lancer l'initiative en question.

On a dit aussi que cette initiative
avait pour but de faire pression sur
les autorités et d'influencer la rédac-
tion de la loi sur le travail , et qu'elle
pourrait être retirée quand la loi se-
rait sous toit. Mais cette manœuvre
peut se retourner contre ses auteurs.
Si les Chambres décident de discuter
tout d'abord l'initiativ e, que celle-ci
soit soumise au peuple, et qu'elle soit
repoussée , la situation serait délicate
pour l'Union syndicale, car elle ne
pourrait plus guère revenir à la charge
sur la question de la durée du tra-
vail : il serait trop facile de lui oppo-
ser l'opinion du peuple souverain !

Quoi qu 'il en soit, la décision de
l'Union syndicale suisse est malheu-
reuse. Pour elle-même tout d'abord ;
la puissante Fédération des ouvriers ,
sur métaux et horlogers a déclaré
qu 'elle se tiendrait à l'écart — ce qui
compromet d'ores et déjà la solidité
de ce front commun qu 'on a cherché
à réaliser. Ensuite - et malgré les ex-
périences faites chez nous et ailleurs
— l'Union syndicale choisit , pour ré-
glementer les conditions de travail, la
voie de la législation plutôt que celle
des contrats collectifs qui , seuls, sont
en mesure de régler les conditions de
travail avec assez de souplesse. On
s'écarte ainsi du principe, admis d'ail-
leurs par nombre de dirigeants syndi-
calistes, selon lequel si l'Etat doit in-
tervenir pour garantir les conditions
minima d'existence du monde ouvrier ,
les améliorations du standard de vie
peuvent et doivent être le fait de con-
ventions conclues directement entre
les intéressés. H eût été bien préféra-
ble que l'espri t d'entent e qui a présidé
à la « paix du travail » dans l'industrie
métallurgique gagne , de proche en
proche , les autres branches. Au lieu de
cela, c'est l'Etat qui . interviendr a, dans
une mesure toujours plus étendue,
dans l'activité économique. Et cela est
hautement regrettabl e.

re un mauvais accord sur le dos des
salariés . Cette attaque mesquine de la
presse Migros , qui relève de la plus
pure démagogie , est particulièrement
mal venue au moment où l'on apprend
qu 'à Genève Migros tente de recon-
vertir les jour s de vacances légales en
jours de travail.

En effet , d'une circulaire adressée
récemment par la Migros de Genève
à son personnel ,, il ressort que celle-ci
serait disposée à reconvertir en heu-
res de travail les vacances légales aux-
quelles ont droit ses employés. Ce qui ,
non seulement est manifestement con-
traire à la loi sur les trois semaines
de vacances payées , mais montre la
contradiction flagrante qui existe en-
tre l'attitude de la 'Migros sur le plan
politique fédéral où elle milite pour
une réduction massive de la durée du
travail , et la pratique qu 'elle tente
d'introduire à Genève. Une fois de
plus, dire et faire sont deux , comme
la propagande est différente de la réa-
lité. Et , en plus , on veut donner des
leçons de civisme et d'éthique sociale
à chacun.

m Maux de tête

ASPIRINE

Cours des billets
de banque

Communiques par l'U.B.S., Lausanne
Achat Vente

U. S. A 4.29 4.32
France — .85 % —.89
Angleterr e 12.— 12.30
Bel gique 8.35 8.70
Hollande 113.25 115.75
Italie —.68 —.71
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.50 16.90
Espagne 7.40 7.80
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Maison spécialisée de la branche textile, à Genève, avec
succursales multiples, cherche :

i COMPTABLE
de toute confiance, de langue maternelle française, sachant

; l'allemand, possédant en outre la sténographie et la dacty-
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Place stable, bien rétribuée. |j
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Offres manuscrites avec curriculum vitae, photos, préten-

Bureau d'ingénieur-pivil cherche pour Lausanne ou Genève :

1 ingénieur-civil diplômé
bon staticien, pouvant établir les projets et calculs
d'exécution de manière indépendante.

1 dessinateur béton armé
expérimenté et rapide, capable d'assurer le contrôle
de chantier.

1 dessinateur charpente métallique
pour établissement de plans généraux et d'exécution
(sans plans d'ateliers).
Seuls les candidats très qualifiés et pouvant présenter
des références de 1er ordre sont invités à répondre à
cette annonce.

Faire offres sous chiffre O 7346 X, Publicitas, Genève.
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ÉiNfiil iiÉiil I Ck ¥^ ^

Wy%
W%̂ . éni tfSfc là !̂ J>^ lÏB|SiS*$tf*É  ̂ _PPlk i --f_ - Vun \ On y va tout de suite ! ré pondit-il aimablement .

W/W^SSÊ^- ¦"'* a 'SJ8al|̂ J "«af -* lU 1̂ Ç¦11-*! S*»«* W^^M^^Ê - Non , ça ne presse pas ! dis-je avec inquiétude... Allez
Wi.sLWrwswïiïÈ&Ê' ,r, •. i x r ^ - r  - t TT - » MHHMB ¦¦¦*-$l d'abord boire quelque chose pour arroser vos galons. Pen dant ce
limnff lm!m£lÊP Suite de « La Défaite Héroïque) 3« mÊËKÊMA^^&m . ¦ •  ., i ¦ i •• i . i i i„i,gStSSSaajKoiC? H flWJI s= -IsSa temps , moi je vous a t tendra i  derrière la porte , dans le couloir ...

— Ya , schën !... Le couloir de Lynka ! répéta-t-il...
- Tu as envie de me tuer ? lui avais-j e répondu. - Ma mère a compris mon petit message ! dit-il fièrement. _ Tjn cigare i Hans ?... Le dernier !... fis-je en jetant l'étui
Et , de fait , je sentais que l'inaction m'aurait été impossible. Dans ma dernière lettre , je lui demandais do la pâtisserie four- vide

„ ,, , .,  „ , -, rée... Fourrée avec de la « galette »... C'était simple, n'est-ce T, , ,., . .,_
Il me fallait cette vie trépidante du spectacle... Quand on a le " 5 II s'en empara et s'éloigna en sifflotant.
virus du théâtre dans les tripes , il est pratiquement impossible p ' Un moment après, j'étais seul derrière la porte de cette
de s'en débarrasser. C'est comme une belle garce qui vous tient Vraiment , mon noble compagnon possédait un sens tactique maison inhabitée. Je disposais d'une demi-heure pour me changer
le cœur et les sens et qui vous fait faire ce qu 'elle veut... Allons, que je ne lui connaissais pas. e t rejoindre Dédé au rendez-vous fixé...
c'était décidé... Ou bien je continuerais à présider les destinées _ Demairii je dois sortir en vine | i ui dis.je avec un petit J' arrivai derrière la gare à onze heures sonnantes. Dédé m'y
du Gay Passe-Temps, ou bien je tenterais une seconde évasion... air entendu , attendait  en faisant les cent pas... J' eus toutes les peines du

Dédé le baron m'avait souvent proposé de se joindre à moi -*"_ Mois auss; ; mU rmura-t-il en souriant. monde à tenir mon sérieux tant son accoutremen t" était folichon.
car , prétendait-il , il parlait l'allemand comme un vrai Berlinois... . II avait des pantalons de golf d'une teinte noisette , un pull-over
M» ¦"¦ — 101 3USS1 1 î i i ' i i • J • f- Qu'est-ce qu'on attend ? me dit-il un matin qu'il venait de „ , . , n , , bleu ciel et un chapeau mou genre directoire qui lui donnai ent

. , , , , ,  - Oui... ie suis inscrit pour la corvée du cimetière... Dosher- ,. , ... . ,
recevoir un colis de chez lui. , „ , „ une allure de sportif en rupture de ban .
_.. ber !... Tu comprends ?

- De l'argent !... fis-je avec amertume. - Ah, te voilà ! dit-il aussitôt... Je commençais à m unpa-
— " . „., , ., . ,., - Parfait !... Tu sais où se trouv e l'armoire aux costumes !... tientpr i- Viens avec moi , Bebert... Je crois que j ai ce qu il nous UBUMa '

faut ! - Ne t'en fais Pas- - Ça a marché ?... m'informai-je.
Il m'entraîna vers sa couchette et commença à déballer son ~ Alors- rendez-vous derrière la gare de Greifswald à onze _ Comme sur des roulettes 1... Le gardien reste toujours à

paquet. Celui-ci contenait une demi-douzaine de gaufres... heures ! l'entrée du cimetière. :I1 nous compte au passage puis il .bavarde
„ , . , . ¦ . . ., j, ., T _ " T'v oprai i rnnrint.il on mp serrant la main avec le concierge... Moi , j' ai quitte les copains , j' ai filé jusqu 'au

- Fabrication maison ! annonça-t-il avec un coup d'oeil mail- 1Y serai ! conciut-ii en me seiidui id uuiu. .. . s ¦ J I r . J J 
J. „ fond , j ai saute le petit mur , .je me suis change et me voua !...

ciéux... Tu as un couteau i Le lendemain matin , je franchissais a nouveau le portail de . • . , ,
—. . .—«• . „ ¦¦ 

"- , — ¦¦' .——r . . . j  TT • ,- „„^ :* jn,„ ;„. - „i — En route ! commandai-je en me dirigeant vers la sortie "'Et , avec précaution , il se mit a partager chaque gaufr e dans la caserne suivi de mon Hans qui paraissait d Humeur joviale ;
le sens de l'épaisseur... Elles contenaient chacune un billet de il venait de recevoir ses galons de gefreiter (1er soldat),.: Je
vlrict marks ! ¦ portais sous le bras un paquet contenant nne paire de pantalons (à suivre)

remorque
J E E P

neuve, basculante,
corrt. env. 1 m3, cais-
son acier , frein autom.
conforme à la loi , prêt
à l'expertise. Se trans-
forme pour transp. bé-
tail. Prix seulement fr.
1790.—. Rob. Carron ,
Châtaignier - FULLY.

Poussines
A vendre cause man-
que de place 50 belles
poussines Leghorn X
New-Hamphire, 4 m.
Vz, Fr. 11.— pièce. 80
Leghorn lourdes 6
mois, prêtes à la pon-
te, Fr. 15.—.

Tél. (027) 4 73 27.

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

E. Martin - Sion
Tél. (027 ) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves. 

Parquets
A vendre : important

lot de parquet en chê-
ne, hêtre.

P. Vonlanden, Lau-
sanne, tél. 2412 88.

Peugeot 205
modèle 56, en parfait
état. Prix intéressant.

Téléphoner au (0|7J
4 71 79.

Lucerne
On cherche une jeu

Suissesse
pour le ménage de- 2
personnes. Offres sous
chiffre I 39611 Lz à
Publicitas Lucerne.

jeune fille
comme .. ..

sommelière débutante
ou même voulant

apprendre le métier.
Bons gages.

Nourrie et logée.
Vie de famille.

PINTE VAUDOISE
Yverdon

Mécanicien
Mécanicien qualifi é

cherche emploi stable
dans fabrique , en qua-
lité de mécanicien pour
la réparation des ma-
chines.

Faire offres sous chif-
fre P 4757 N à Publici-
tas Neuchâtei.

SANDOZ
i

SANDOZ S.A
BALE

A vendre pour
la montagne , ra-
vissante

^%-

AI  A G
NOUS CHERCHONS

électrotechnicien
parlant français et allemand, en qualité de suppléant du
chef d'exploitation, pour la surveillance de centrales élec-
triques se rapportant au personnel , aux installations, ainsi
qu'à l'observation des programmes de production d'éner-
gie. Age minimum. : 35 ans. Activité pratique dans centrales
électriques jusqu'à ce jour indispensable.
Poste intéressant avec activité variée. Logement de servi-
ce. Caisse de pension.. Place stable et haute rémunération
assurée à candidat qualifié.
Adresser, offres manuscrites mentionnant' .formation profes-
sionnelle, , activité exercée à ce jour et prétentions de sa-
laire, accompagnées des copies ' de certificats et d'une phofo
à Ia ?. ,/ " • , } • . : t. u-„ -,, ,- . ,, - , . «
S. A. pour l'Industrie dé l'Aluminium, Chippls.

,- - -^ -. . -̂  :i,_L! - ¦ ¦ - - ¦ - • -- . . I ¦ ¦ ¦¦ - ¦ I

SALLE
A' MANGER

arolle et meleze,
vieux suisse, et co-
quette

Radio portatif depuis Fr. l29,-4r^̂' "  TéL 210 63 S I O N

CHAMBRE
A COUCHER

à 1 lit , teinte clai-
re .

Lits , divans-lits
à tous les prix.

. Meubles
FASOLI - SION

Place du Midi
tél. 2 22 73.

On demande de suite
bonne

sommelière
Salaire intéressant.
Congés réguliers.
S'adresser au Café

du Torrent , Yvorne.
Tél. (0251 2 22 40.

; ; : BALANCÉJe cherche pour mon ¦»—.¦¦ —,»» — —«
fils pendant les vacan- (J UfOffUatiqUe

« Bu'sch »
P L A C E  TRANCHEUSE
pour aider à la campa- « y fAKinC
gne ou montagne. Bons ** "•**w »»c
soins exigés. électrique , à vendre

, d'occasion , état de
Ecrire au «. Nouvel- neuf i garan!tie.

liste », Saint-Maurice,
sous chiffre Y 308. Ecrire sous chiffre P

— Z 13333 L à Publicitas
n(_Jrs_ "s* air Lausanne.Rad o T. V
TlPPhlliriPirï Café-restaurant duI VUmiUCII Club-Alpin, E. Crettex ,
cherche emploi tout de Champex, cherche
suite on à convenir. • - 1 ,, , -sommelièreEcrire sous EG 3426 I *" "" ""
Publicitas Vevey. | de première force

IIPx/ Les grappes font la vendange !

Le cep le plus généreux ne peut donner
que les grappes bien protégées dans un
feuillage sain. Les produits et méthodes
SANDOZ assurent une protection parfai te
et économique.

THIOVIT,anti-oïdium idéal pourtrai
tements mixtes

E KATOX, insecticide total contre lés
vers de la grappe

TE DION , acaricide ovicide d'été, as-
sure la disparition totale et durable des
araignées rouges

__. Vènié d'uflé voiture
L'Office des Faillife.s de Monthey vçndra en

endhéres publiques,, le mercredi 15 jui llet 1959,
à 10 heures, devant le Café de la Promenade,
à Monthey :

1 auto « Opel Olympia Rekord », mod. 1954-55
( avec porte-bagage, roue de secours , chaînes à
neige).

i
Paiement comptant.
Monthey, le 9 juillet 1959.

J.-M. Dctorrcnté, préposé.

On cherche pour SION

JEUNE FILLE
comme aide dans ménage de 2 enfants , italien-
ne acceptée. Entrée de suite ou à convenir.

Bon "gage. Tél. (027 ) 5 23 70.
. 

¦—i :-¦—-————-———————«^
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SAMEDI 11 JUILLET
SOTTENS. - 7 h . Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert populaire. 8 h. Fin. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Fête fédérale des ac-
cordéonistes. 12 h. 20 Variétés populaires . 12 h. 30
Fanfares et harmonies romandes. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Demain
dimanche. 13 h. 30 Plaisir s do longue durée . 14 h.
Nos patois. 14 h. 20 Chasseurs de sons. 14 h. 45
Evolène. 15 h. 10. La semaine des trois radios.
15 h. 25. Grandes ceu-vres, grands interprètes,
15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Route libre. 16 h. 30
Tour de France. 16 h. 50 Swing-sérénade. 17 h. 15
Moments musicaux. 17 h. 30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18 h. 15 Cloches du pays.
18 h. 20 Le micro dans la vie. 18 h. 30 Fête fédé-
rale de gymnastique. 18 h. 50 Tour de France.
19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 13 L'horloge par-
lante. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 50 Discanalyse. 20 h. 35 Archi-

L'Association des entreprises
du tunnel du Grand-Si-Bernard
engage de suite des

maçons
Travail à l'année.

Téléphone (026) 6 91 59

Du 8 au 21 juillet

Chaque p mx : une wuMatian
Un lof étonnant
INOUÏ

de cotons imprimés
Choix prestigieux de dessins
et coloris nouveaux pour ro-
bes, ensembles dé plage,
blouses, lingerie.
Largeur 90 cm. £ ĝ) gk
Valeur jusqu'à Pr. 5.90 *| Ri!
4 prix records : S i l  II

2.95 2.50 1.95 JMW

Une surprise du grand
spécialiste !
Un choix phénoménal de
splendidés
cotons imprimés
infroissables
satin , structure, minicare, non
iron , et... tous les dessins _ -_ Amode. Largeur 90 cm. t\ f g fll
Valeur jusqu 'à Fr. 11.80 "> Ul I
Sacrifié 5.90 4.90 ||«ÎFU

Toujours mieux !
Reps coton imprimé
pour robes pratiques et lavai-
bles , grand teint , dans les des- j m  wmttf
sins et coloris classiques. S *y UL
Largeur 90 cm. | M ¦•¦
Valeur Fr. 3.50. Sacrifié J. O ¦ IF

Ça c'est une affaire !
Un très beau lot de
nylon mixte, rayures
tissées sur fond! clair , spécia-
lement pour blouses, robes lé- f m  M g*
gères, etc. Largeur 90 cm. 'J UL 11
Valeur jusqu 'à Fr. 6.90 .1 ! 1 II

Sacrifie If t If If

Un tour de force !
Un imposant loi: de
nylon imprimé
et crêpe fantaisie, dessins au
goût dit jour, pour robes, etc. m M gé
Largeur 90 cm. M i\ËW
Valeur jusqu 'à Fr. 8.90 IL ,|||

Sacrifié M. •\9 If

M*% 
i de RABAIS UNIQUE _ j£ fi/ de RABAIS SPECIAL sur

l*\ sur tous les 111 lt\ tous *es artieles non

coupons " ̂  * v démarqués

bald le Conquérant. 21 h. 25 Les millionnaires du
disque. 21 h. 40 Simple police.- 22 h. 10 Anny
Flore. 22 h . 30 Informations. 22 h. 35 Sourire-
party. 23 h. Les championnats suisses cyclistes
sur piste. 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. 11. h. 20
Orchestre de l'Académie Ste-Cécile de Rome,
lfi h. L'art et l'artiste. 12 h. 10 Intermède . 12 h. 20
Wir grafulieren . 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Information s. 12 h. 40 Duo accordéoniste. 13 h.
Père, est-ce vrai ? 13 h. 10 Mélodies de demain.
13 h. 40 Chronique de politiqu e intérieure . 14 h.
Musiqu e de chambre de J. Haydn . 15 h. A pro-
pos... Commentaires musicaux. 15 h. 15 Revue de
musique légère . 16 h. 20 Concert populaire. 17 h.
20 Causerie en dialecte . 17 h. 40 Duo de zithers .
17 h. 55 Die kommende KarteMgesetzgebung . 18 h.
15 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 40 Piste et
stade. 19 h. Action de la Ligue nationale suisse
pour la lutte contre le cancer. 19 h. 15 Les clo-
ches de Baar-Zoug. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
30 Inf . Echo du temps. 20 h. Les Inmattfaltern.
20 h. 15 Voyage musical . 21 h. 30 Petites histoires.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses . 23 h. 15
Fin.

TELEVISION. - 17 h. Fête fédérale de gym-
nastique. 18 h. Fin . 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Revue mosaïque. 21 h. 35 Alfred Hitch-
cock présente : « Le défunt se porte bien ». 22 h.
Ramuz. 22 h. 15 Dernières informations Fin.

DIMANCHE 12 JUILLET
SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. Les belles
cantates de J.-S. Bach . 8 h. 20 Les sonates et
partitas pour violon seul , de J.-S. Bach. 8 h. 45
Grand-messe. 9 h . 55 Les cloches de l'église St-
François. 10 h. Culte protestant. 11 h. 05 L'art
choral. 11 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 30 L'émission paysanne. 12 h. 44 Sigïial
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque

Tissus rideaux
imprimes
décorés de fleurs ou de mo- A ¦, é̂tifs. Largeur 120 cm. "fl AEf
Valeur jusqu'à Fr. 5.90 I If '}
Sacrifié Fr. 2.95 2.50 JL« If If

Offres spéciale
Macramé
pour grands rideaux et pan- j > _ •
neaux. Une qualité qui a fait'Qj EX II
son succès. 

 ̂

*¦ 
11

Largeur 300 cm. Sacrifié lié IF"

Draps coton écru
double chaîne, qualité d'usa-
ge,
dim. 240/280 220/270

12.50 10.90
180/260 160/250
7.90 6.50

LINGES EPONGE 4 A ETpour la plage , rayures fnulti- I Hl\
colores. 45 x 90 cm. _Q \J \j

LINGES CUISINE
ET ESSUIE-MAINS 1 iAmi-fil, une qualité recomman- I III
dée. Sacrifié 1.35 l«  IU

1 lot de
LAINAGE FANTAISIE
tweed, natte, robe, rayures
sur fond blâme, pour ensem-
bles, jupes, etc.
Largeur 130/140 cm. t\ t\ t\
Valeur jusqu 'à 17.80 ï| Mil

Sacrifié 8.90 11* 011

préféré de l'auditeur. 14 h. Chiens perdus sans
collier. 14 h. 55 Variétés romandes. 16 h. 15 La
fête fédérale de gymnastique. 16 h. 30 Disques.
16 h. 40 Régates internationales à l'aviron. 17 h.
Disques. 17 h. 10 L'heure musicale. 18 h. 20 Le
courrier protestant. 18 h. 30 Quatuor No 4, Men-
delssohn. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 n. 45
Disques. 18 h. 50 Tour de France. 19 h. 'Résultats
sportifs. 19 h. 14 L'horloge parlante. Ï9 h. 15
Informations. 19 h. 25 Entretiens insolilés. 19 h.
40 Tour du monde. 20 h. 05 C'est aujourd'hui
dimanche. 21 h. 15 Histoires du bout du monde.
22 h. 30 Informations . 22 h. 35 Marchands d'ima-
ges. 23 h. Au grand orgue de Radio-Lausanne :
Geraint Jones. 23 h. 15 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir . 23 h. 20 Fin.

BEROMUNSTER. - 7 h. 45 Paroles et musi-
que. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55 Concert mati-
nal. 9 h. 15 Musique religieuse. 9 h. 50 Prédica-
tion protestante. 10 h. 20 Concert symp honique.
11 h. 30 Le roman européen au XIXe siècle.
12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Concert domini-
cal. 13 h. 30 Emission pour la campagne. 15 h.
Boîte à musique. 15 h. 45 Sports. Musique. 17 h.
30 Bô, évocation de Dino Larese. 18 h. 05 Mélo-
dies d'opérettes et valses viennoises. 18 h. 40
Fête fédéral e de gymnastique. 19 h. Les sports du
dimanche . 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Tanzsuite. 20 h. Iles heureuses.
20 h. 45 Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 15
Information s. 22 h. 20 Orch. récréatif balais. 23 h.
15 Fin.

A VENDRE

MACHINE A PLIER
marque Kiraheis de 2040 x 1 mm., avec acces-
soires, ainsi que

2 filières Rèishauer à 2 bras
S'adr. Peters Emile, ferblantier-appâreilleur, rue
Eglise-Catholique 5 bis, Montreux.

Page 9

RAISONS
PÉREMPTOIRES
DE CHOISIR

Lit 75 ce Super Sport
4 vitesses

Attention !
Lés avantages suivants
ne sont offerts ensemble par ¦
aucune marque concurrente :

©

Démarrage
fulgurant en côte ,
même avec passager ,
reprises plus nerveuses

G

©

Puissance plus
grande du moteur
(175 ce.) sans augmentation
des frais d'impôt, d'assurance
et' d*enfretién.

©

Passage des
vitesses très facile
sans qu'il soit nécessaire
de débrayer (changement
semi-automatique).

O 

Tenue de route
incomparable,
même sur chaussée mouillée
ou glissante,
grâce au point-mort
central et très bas.

©

Efficacité de
freinage maximum
grâce aux roues de grande
dimension et à la parfaite
stabilité du véhicule.

©

Position idéale
du passager
qui peut placer ses jambes
à sa guise,
sans compromettre
l'équilibre.

©

Prix le plus bas :
Fr. 1775.—
(avec roue de secours).
Prix avec siège double ou
2 sièges : Fr. 1820.—

^

FUTURS ACHETEURS,
VENEZ VÉRIFIER
CES AFFIRMATIONS
chez un agent officiel

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
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MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

• (U

! Jj uwuii à dcmiciêe f
M ri
<s
& sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par S
g Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. ^
S Téléphone (051) 33 47 57 |
£ é- ^ 

vous livrons contre paiement comptant ou par S
, l if tË i C acompte un appareil moderne à ¦ deux fontures p*

m I l\W>0- d' aiguilles, vous donnons une formation solide ¦
;ïï qui fera de vous un artiste dans la confection de £
'3 beaux tricots. 3
"S _ . tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après .£?
0 I J - fûËÉ c nos instructions , pullovers , vestes, jaquettes, etc. a
w I/ IHW' Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. S

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
•S postale. •g

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

Agence immobilière JEAN-MARIE GAUDARD
LEYTR0N Téléphone (027 ) 4 72 13 Appartement : 4 71 08

A vendre
Maison d'habitation neuve à Riddes, comprenant 2 appartements
de 3 p. et hall, bains, tout confort, 600 m2 de terrain attenant,
en rapport.
Maison d'habitation à Branson/Fully. Bâtiment rénové compre-
nant 6 p., bains, très bonne exposition.
Maison d'habitation ou de vacances au Bouveret, comprenant
2 appartements de 3 et 5 pièces avec hall et bains, tout confort ,
entièrement rénové, ainsi que place à bâtir attenantes. Vue sur
le lac.
Plusieurs appartements : de 3 et 4 pièces avec confort à Leytron
et Saillon.
Places à construire de 1er ordre à Martigny. De 1000 à 10 000
m2. Très bien placées pour blocs locatifs avec commerces ou
bureaux.
Propriétés nues et arborisées de 2000 à 200 000 m2 en rapport ou
convenant à toutes cultures.
Café-Restaurant avec grande salle pour sociétés. Entièrement ré-
nové. Centre du Valais.
Vigne en plein rapport : Martigny-Croix, 10 000 m2.
Ventes et achats de : café-restaurant, commerces, chalets, loca-
tifs, domaines, etc.

OCCASION RARE ! \ -̂K.rovane
Un poste de sandales modèle 54 ,•

avec de légers défauts \ Peugeot 203
brun, cuir box avec semelles en caoutchouc m°dèle 56, avec radio

N» 22-26 à Fr. 7.50 et housse ;
><<m N° 27-29 à Fr. 8.50 1 DciU |)hilieg^^^M N° 

30-35 
à Fr. 9.50 modèle 56 ¦

jHéta^Ë-k"0 3642 à Fr- 12.50 ° ' , '
j M/ ^ § &3f â àw 43-47 à Fr. 15.— 1 Opel-Record

&W/ JKZ&mÙPasscz votre con> moclèle 55 avec radio
/f î'ffllsS^SvZÉÊÊïï r rnande tout de suite, et housse.

Àfy ''JBÊËÊÉ?i
^ Envois contre rem- Véhicules en parfait

/C^»^_SSy boursement. Franco état vendus avec ga-
i^g^&ĵ My^ dès Fr. 20.—. En cas rantie.
^BSïaggg^

-*"̂  de non convenance, Garage^-^s-**̂  argent remboursé. VUISTINER S. A.
Maison de chaussures GILLI, Geuensee (LU) Granges

Téléphone ( 045) 413 06 NV Tél. (027) 4 22 58

LÂNÙ^
BROYER

Distributeur pour Vaud, Valais et Fribourg.
GARAGE BELVEDERE S. A., LAUSANNE
Services d'entretien et pièces d'origine, ventes •
LAND-ROVER neuves et occasions
pour le VALAIS.
Agents officiels :
ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon, Ardon

Tél. (027) 412 50
RIDDES et environs : Garage de la Plaine Alb.

Hiltbrand. Tél. (027) 4 7179
• MARTIGNY et environs : Garage Transalpin E.

Schmid. Tél. (026) 618 24. '
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Standard Maestro

par la piscine JUd», de création suisse, bien adaptée a
nos exigences de confort, de solidité et de distinction.

Montage facile, rapide et robuste ; présentation luxueuse
en divers coloris.
Plusieurs modèles de Fr. 895
hôtels , pensionnats.

COMMERCE EXTENSION SA ?épt Pro-Jardïn 3, rue du Tunnel
L a u s a n n e  - lel. 23 13 io / DO

Canton de Neuchâtei : Caravanes ROCHAT S. à r. 1., St-Blaise, tél. 7 55 44

DÉMOLIT ION ^&Ê ŝm&
A VENDRE : CHEMINEE DE SALON EN ^J^J^^MW^WÊ̂ ê̂
MARBRE , PARQUETS, FERS PN , portes et i'c- 

^  ̂ *̂M.\ / (^ Wtf w f̂w&^LW^ nêtres diverses, faces d'armoire, radiateurs et ^^—MM /fÉs IS^V^jjL» W r! m\jff iri^ÊœÊk ~*"̂ ^,
chaudières de chauffage, etc. ÊJ xs^LJ^^ Îf ^9S^-^^^^^*̂ ^^^k 

^ m
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. (021 ) 24 12 88. B ^^^X^^m^Ŵ Ê^  ̂̂***Z3Ê ¦

A REMETTRE |_e jus rje pommes, or liquide issu de fruits

dfdVièfG 
gorgés de soleil !

j j  ^"  ̂ B^** ^J> Vous tous , femmes et mamans, enfants et jeunes gens des
_ ,. ^ -  T I J  ,. 

* - • <. - cités et des campagnes — connaissez-vous les vertus deBanlieue Genève. Rendement très inte- notre ddre doux ou plus exactement de notre ju s de pom-
ressant. Capital nécessaire 150,000 francs. mes ? Evidemment, il est exquis et la plus belle soif ne

HHHH———HH—¦¦— 'u ' résiste pas. Ça , chacun le sait. Mais il y a plus , il y a
mieux : plus précieux que l'or (puisque la santé n'a pas

Pour renseignements s'adresser Sté Fi- de prix), le jus de pommes est un produit naturel qui.
duciaire Bourquin Frères et Béran S. A., regorge d'incomparables qualités. Il est excellent pour les
Corraterie 26 Genève nerfs. Il chasse du corps les déchets nocifs et , par son ac-

' ' tion régulatrice, vous donne une silhouette mince et un
' teint clair. Vous voyez bien que le jus de pommes « Guin »

Ha_BBIIB^aHBII,̂ aB^a,̂ MaaaH_ vaut largement son pesant d'or !
r T T T T T T T V T T T Ty y T ^ LIVRAISON FRANCO PAR LA

JEEP Société d'arboriculture et Cidrerie
GRAND CHOIX DE « JEEP WILLYS »> tl 6 G U Î H

modèles récents. ¦ —
Toutes nos occasions sont revisées et TELEPHONE (037) 4 32 87

vendues avec garantie. et ses dépositaires dans chaque localité importante
Facilités de paiement. N ^_TV

GARAGE LIARDQN, LAUSANNE | C #Agence officielle « Willys Jeep » H \mmr
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31 | Sf fcttW fl (fltff -y, fofl £ (WftJ
i^ A ^ ^ À- < k - A À - - i > A - d  ï 1

¦ On achèterait d'occa- DEMANDEZ

IM^M|'jr̂ ."̂ j"î-C,Ti^p̂ i 
son
.
u
.
n° c n - notre excellent bœuf salé et fumé

HF ^S^4f§?ï5kj^ljj pî  V E S P A le kg. Fr> 4._
¦r

^ 
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M en tres k°n état , de

I G\59WÈmmÈËSÊ 
Particulier seulement Boucher je Q> NCUenSChWOnder S. A.

K I mWL&iàwhA»y*̂  * >MsSSmÊ S'adr. sous chiffre V. lînnàwa
¦_rfL-_WHlr *fe*rr«reKRI 305 au Nouvelliste à OBReve
M_M—M————fc—U——3—i— 1 Si-Maurice. 17, av. du Mail — Téléphone (022 ) 24 19 94
Un spectacle prestigieux sur les deux mmm—_——————¦_—

__
______

—_—_______——————
rives de la rade
à la foïs admirable et suggestif ————————————————————— . 
Des Jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant HAnf lû KAI if âavec une succession variée de jardins de fleurs, Ej w I I f l C ?  l U U l v i i ifruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac ' ' ' "
Des expositions spéciales temporaires ! ac- ^^  ̂

i
tuellement de fleurs à couper, de plantes vertes, ~W

^ 
1

en pois et tropicales, de légumes, etc. MMMM
^^I >.

Une exposition industrielle permanente ré- ^É^L^*̂ !̂ lBKw /̂«to^.unissant plus de 100 participants. ^Kf àSSxf S r̂̂ ^QËÈ « ^"'Ŝ . ^"""—
Au pavillon de conférences et de projections: _9P^^ _̂i MF"*f\' ¦> ,.*B&, /présentations de films et démonstrations. JBHBB TTM JH^» ̂ ^* T MEB_fll ML AS IKn&H—Restauranîspittoresques.Spectacies.Danse. fl H Tl~fci -'"fujît'̂  '^'jl saBÊSÊbAttractions. t ^Ê3Ë^ t̂e^fif̂ ^'̂ ï ,:

 ̂* J"" ^MËmB
Reprêsentalïonsenpleinaira ubord de reau, H^^IIP^^K*""̂ P*^W'iJ^* ' É . -**̂ R1_ *wÊtous les soirs dès le 4 juillet: «Das Kaffeehaus» H H' ^BBr ^^^^Sr'- -̂1 1* HMWHP^^de Carlo Goldoni. v| KSr Vfti.̂ ^^'j ", •̂ SrSBIr
Tarifs. Cartes journalières donnant droit à une ^^^^tadM_ jB ^&..-^M ĴSr V
entrée: fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes. ^^B5fc!fc1y™w Ja&ÎSWxÊiÊWISr ^v^Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—. ^^BB^^HfaB^Bri^^îr^^W'  ̂
Renseignements: Tél. (051) 238613 / 472140. ...—^ Ê̂̂ aBËBÊmW^^^
Service de bateaux sur ta Limmat du Musée natio- ^^r S
nal près de la gare jusqu 'à l'exposition. Traversée f̂r ^ 1
de la rade en télécabine ou en canot à moteur. ^^ |

avec l'Opel Record. Elle 
^^^^^^^  ̂ ^^

 ̂
est confortable, facile à con- /IT^T^^^

f MARTIGNY -EXCURSIONS » BSSSE38 n̂SBM
R. Métrai de bagages trouvent place... ' ^ y^~'" ' " '~*\^/
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages ..^3115 l'élégailte 0p6l ReCOfC
Organisations 0pe, Olympia Fr. 7250.-. Opel Record Fr. 8150.-. Supplémentde courses toutes pour peinture en 2 teintes et pnçus à flancs blancs Fr.150.-
directions_ Opel — la voiture de confiance.
Suisse et étranger Nouveau: Opel Record avec embrayage automatique. Supplément: Fr. 375.-
Prix spéciaux pour C'est avec plaisir que nous voua attendons pour un essai.
classes contempo- . . _
rains, écoles et J. -J. CaSOnOVO , St-MauriCe

_ sociétés. Téléphone (025 ) 3 63 90
CARS PULLMAN Devis sans engage- OR26/69 (

% TOUT CONFORT ment J

t ^
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Banque
Procredit

Fr. 3980.— pour villas

S. A.

Fribourg
\ Tél. (037) 2 64 31 |
V. J

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans , ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable , à 98,50

E. MARTIN, Sion
Tél. . 2 16 84

Lisez le * Nouvelliste «



$M dieux notes
f out un bel homme, c'est un

kl homme. Bien, la taille presque
gje, calme, ami de tous, U s'est
dj [ une haute réputation dans tout
|e Valais, du Léman à Brigue (à
eir de Sierre, connaissance du

çais indispensable... pour ppu-
ioir traduire ce qu'il dit en alle-
uand I). Musicien hors série, il
possède une autorité en la matière
«ui vous laisse . bouche bée. , Sa-
vant que nos sociétés de musi-
que se l'arrachent, avoue-t-il mo-
llement , nous avons profité
fiûi jour de congé pour nous ren-
f o  à un .concert où il devait te-
nir brillamment sa participation,

je ne suis pas expert en musi-
que et je ne pourrai affirmer que
te fut brillant. C'était . en tout cas
bruyant... Au cortège, placé , au
milieu de la . société, il tape du
lambour sinon, avec brio du moins
lyec forcé. Ce que j'ai le plus
admiré, ' chez lui, c'est encore sa
personnalité même dans ce mo-
ment aussi solennel. Alors que le
directeur commandait : Tambours
in départ , en avant... arche, pour
bien montrer son indépendance,
itmble-t-il, il partit du pied droit.

Jean.

La télévision
en Valais

Le service des actualités de la Tate-
sion romande , avec la collaboration
i l'Union vailaiisanne du tourisme , a
alise , la semaine dernièire , deux re-
irtàges dans notre canton. C'est la
ettle église du ' château de Saxon et
dvâteau de Stacikiai'iper qui ont fa i t

tojet de la visite dé M. Erler , rés-
Màbile des reportages du télérjour-
1.
Ces deux anciennes constructions
ni actuellement en rénovation grâce
l'aide du peuplie suisse tout entier
i a bien compris qu 'il ne f aidai t pas
indonner deux oeuvres d' art aussi
portantes.

Avis aux Italiens
du canton du Valais

p\\% informons que le 7 juillet est
iee' - en vigueur fa nouvelle ' loi sur
' f>a ss.ëpoHjs N. 253. du 9 avril 1959.
r con séquent, le .'renouvellement des
iseports aux éntigrartls (travail .- ma-
il et petit trafic) se fait gratuite-
nl et pour la .durée de trois aas.
!n nous remettant votre passeport ,
is aurez l'obligeance de joindre au
;umént le montant de Frs 0,40 è:i
br'es-ipbs'te , ceci pour , le renvoi du
iseport par lettre chargée.

Vice-Consullat d'Italie ,
Brigue.

La Souste
Trop et pas assez

de prudence...
lans la nuit de jeudi à vendredi,
rc La Souste et Agarn, M. Walter
mer de Viège, circulant au volant
sa voiture en cette direction , vou-
éviter un motocycliste stationné
bord de la chaussée et fit un lé-
écart. Un deuxième automobilis-

M. Jules Albrecht , de Viège éga-
lent, qui dépassait le premier ve-
ille à ce moment précis le heurta
ez violemment,
légats matériels assez" considéra-

Lalden
Deux trains

urchandises entrent
en collision

i la station de Lalden, hier matin
s 9 heures, deux trains marchan-
ts circulant sur la ligne du Lôtsch-
g, sont entrés en collision.
luelquus voyageurs ont dû ém-
uler des cars postaux depuis Gop-
istein pour se rendre à Brigue.
lalgré les dégâts assez Importants,
circulation sur la voie ferrée fut
iblle presque aussitôt. .
inq wagons ont été particulière-
Jt endommagés.'
'île enquête est en cours.

H L <.' EL » „ i eTM1 WÈ

Collège de Bagnes
Prix de classe

fesses littéraires. — Grammaire :
«tard Pilliez. Rudiments : Gabriel
|»y. Principes : André Corthay.
«sses industrielles. — 2e Indus-
«lé : Pierrot Pilliez, ire Industriel-
•Jacques Perretèn.
*urs préparatoire : Daniel Mou

Prix spéciaux
Ntijdon : Gabriel Fellay.
Jpgrès : Alexandre Elsig (3e Ind.)
Rte-Auguste Michellod (Princ.)
B Fellay ( Prép.).

Dessin :' 3e Industrielle : Jean-Clau
de Oreiller. 2e Industrielle : Dany Mi
chaud, ire Industrielle : Claude Ge
nqud. Cours prép. : André Besson.

Calligraphie : Pierrot Michaud.
Soin : Marcel Fellay.
Chant :. 2e cours : Joseph Michel

lod._ 1er cours : ex aequo Jean Gail
lancf , Jean-Pierre Besse.

Gymnastique : 2e cours : Pierre
Alain Elsig. 1er cours : Daniel Maret' Mg
BTv -" î̂ ^^̂ ^̂ Ë-̂

jg «f 
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Ski-Club de St-Luc

Théâtre en plein air Magnifique journée
n a , Ir i ni « passer avec
Une sérieuse , tradition s est implan- • V , - ¦-

tee a Saint-Luc , cell e de voir , chaque
été des amateurs monter -sur les plan-
dhes pour interpréter , pour la plus
grande ja!e des estivants et des pro-
meneurs , drames et comédies.

Cet honneur revient cette année aux

Dans le district de Monthey
Martignom transporte

une blessée
La population montheysanne était

tout étonnée de voir évoluer dans son
ciel vendredi peu avant 10 heures, un
hélicoptère. Après avoir tournoyé quel-
ques secondes au-dessus de l'Hôpital-
Infirmerie, la «libellule» se dirigea sur
le terrain des Sports où elle se posa.

Que se passait-il ?
L'aérodrome de Sion était alerté vers

9 h. 15 et 5 minutes plus tard, Marti-
gnom partait avec l'hélicoptère en di-
rection de Suzanfe pour prendre à son
bord Mme Paulette Avanthay-Seehoi-
zer, âgée d'une trentaine d'années, dont
l'époux, M. Raymond Avanthay est
gardien de la cabane. H y a quelques
jours, Mme Avanthay, marchant sur
une pente enneigée, fut prise dans une
plaque de neige qui glissa. Dans sa chu-
te, elle fut atteinte, mais on pensa que
l'on pourrait la soigner sur place. Mais
le mal empirant, il fallut songer à la
faire transporter à l'hôpital de Monthey
et l'on fit appel à un de nos pilotes
des glaciers. ¦ / .' '

Mme Avanthay est soignée pour une
fracture du poignet, une plaie à la tê-
te et des contusions à un genou.

A l'instant où l'hélicoptère se posa
sur le terrain des Sports, M. le Dr
Kalbermatten était sur place pour ré-
ceptionner la blessée.

Avant de décoller pour repartir sur
Sion, M. Martignoni a bien voulu nous
confirmer l'impossibilité, en l'état ac-
tuel des lieux, à un hélicoptère de se
poser à proximité immédiate de l'Hôpi-
tal-Infirmerie de Monthey. Il faudrait
aménager une place un peu plus vas-
te que celle existant actuellement à
l'ouest du bâtiment. La question avait
été . soulevée lors de la dernière séan-
ce du Conseil d'administration du dis-
trict. Nous pensons qu'il serait intéres-
sant que les autorités responsables
prennent contact avec nos pilotes des
glaciers dans les plus courts délais., si
cela n'est pas déjà fait, afin d'exami-
ner les possibilités de donner les chan-
ces maxima au corps médical comme
aux blessés ou aux malades éventuels
qui seraient à transporter des monta-
gnes qui nous environnent.

Un beau
développement

de l'aviation dans
la Plaine du Rhône

Nous nous sommes rendus, jeudi
soir, sur le terrain d'aviation des Pla-
cettes, à Bex , et dont M, Eichenberger ,
de Monthey, est le chef de place. Un
avion de tourisme à quatre places ve-
nait de décoller et se dirigeait au sud :
des touristes venant de Lugano et y
retournant après avoir passé la jour-
née dans la région des Plans sur Bex.

Nous avons pu joindre les dirigeants
de cet important groupement (M. Ma-
ni , de Monthey, et M. Viscardi , gara-
giste à Bex) qui comprend plus de 100
membres dont 7 pilote s de vol à mo-
teur et 6 de vol à voile. Fondé U y a
9 ans , ce club déploie une intense ac-
tivité. Il dispose d'une piste de 550 m.
qui sera allongée à 750 m. dès l'an
prochain. Les p ilotes peuvent utiliser
un appareil à quatre places et un bi-
p lace qui sont en co-propriété entre
plusieurs membres tandis qu'un troi-
sième avion , battant neuf et disposant
aussi de quatre place , appartient à un
particulier de Monthey.

Samedi et dimanche 12 et 13 juillet ,
sur cet aérodrome, sera organisée une
Fête de l'air afin de faire encore mieux
connaître les beautés et les joies de
l'aviation. Nul doute que cette manifes-
tation remporte un grand succès. En
effet , il faut savoir aussi que ce ter-
rain des Placettes voit journellement
des avions de tourisme y faire escale.
C'est ainsi que l'on y vient de Lugano,
Samaden , St-Moritz , Locarno , Bellinzo-

artistes du Ski-Club Beïïa-Tola . Vous
les verrez à l' œuvre le dimanch e 26
('consultez les annoncer et les affi-
ches). Ils donneron t « Le démon du
scandale » , pièce en 3 actes de Jean
des Marphenelles et « On répare Ti-
tine », comédie en 1 gpl-3 de Charles
Dunord. De l'émotion et 'du fou-rire.

La fanfare l'Bdh o des AOpés de Vis-
soie donnera concert aux entr 'actes ,
tandis que les cantines , le stand ù ra-
clette et le bar , déverseront les bon-
nes choses .que vous connaissez.

Le samedi , dès 20 heures et diman-
che, dès 1*8 heures , un orchestre ré-
puté conduira le bal jusqu 'au petit
maUn.

Tous à Saint-Luc les . 25 ' et 26 juillet.

Lens

les EMT
Nous rappelons à nos lecteurs que

dimanche 12 juillet , à Lens, se ren-
contreront les « Eclaireurs malgré
tout » valaisans et la sympathique

ne , Berne , Cointrin et d'ailleurs encore.
Il y a déjà 40 ans que ce terrain

des Placettes vit le 1er meeting d'avia-
tion. C'est en effet les 5 et 6 juillet
1919 que les Bellerins , pour ia première
fois , virent évoluer des avions dans
leur ciel .

La section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-Club de Suisse organise un
cours de pilotes de vol à voile dès le
20 juillet. Ce cours aura lieu à Berne
et les élèves-pilotes bénéficieront d'un
subside important du Club qui sera
versé à tous ceux qui iront jusqu 'au
«lâcher seul». Les dirigeants du Club
tentent , et nous espérons qu 'ils y réus-
siront , à constituer un fort groupe de
vol à voile. Ils ont raison quand on
sait que la région s'étemdant entre Ai-
gle - Bex - la Croix de Javerne, est
très favorable au vol à voile parce que
les courants ascendants sont très puis-
sants. Le Club de vol à voile de Zurich
n 'a-t-il pas l'intention d'établir un camp
d'entraînement aux Placettes ?

Ce qu 'il faut encore souligner , c'est
l'importance qu 'a pris le groupement de
modèles réduits qui , sous les auspices
de l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône,
est une vraie pépinière'de pilotes de
vol à voile et à moteur. Dimanche, on
verra évoluer des modèles réduits en
vol circulaire, en vol libre et en vol
téléguidé , sans oublier les "planeurs.

La Lyre Montheysanne à Thonon
La Lyre avait choisi le chef-lieu du

Chablais pour sa promenade du di-
manche 5 juillet. Ce n 'était, d'ailleurs,
pas la première fois qu'elle se rendait
dans la région, puisqu'en 1946, elle
avait pris part aux Fêtes .de la Libéra-
tion à Evian et en 1952 à celles du
Cinquantenaire de l'Harmonie Cha-
blaisienne à Thonon.

Trois cars et quatre voitures parti-
culières assurent le transport des 92
participants. Avec un entraînant pas re-
doublé , tout le monde gagne la Pla-
ce du Cottert où a lieu le départ. Peu
après 8 heures, tout est prêt, et la
joyeuse caravane prend la route de
Morgins. La journ ée s'annonce chaude
et magnifique et l'air des hauteurs
est le bienvenu.

A Morgins , une courte halte permet
à nos musiciens de charmer les nom-
breux hôtes de la station et leur tenue
fait grosse impression sur la marraine
venue les accueillir. Après le verre de
l'amitié gracieusement offert par l'As-
sociation des Intérêts de Morgins et les
formalités douanières grandement sim-
plifiées , voici la Vallée d'Abondance ,
toute verdoyante dans la lumière ma-
tinale. A 11 heures , nous faisons notre
entrée à Thonon , où nous sommes très
cordialement accueillis par M. Georges
Portier , qui sera le grand maître des
cérémonies de cette journée.

Le temps étant précieux , nous ga-
gnons , sans tarder , par les quais , le
Château de Ripaille pour la visite pré-
vue. Cette célèbre résidence à laquelle
s'attache le nom d'Amédée VIII , dit le
Comte Rouge (alors que Amédée VI
de Savoie , dit le Comte Vert , a l'hon-
neur d'avoir une place à Monthey) fi-
gure parmi les monuments historiques
de France. La propriété qui s'étend
sur plus de 200 ha est le paradis des
cerfs , des chevreuil s et des lapins de
garenne . Les salles du château , visitées
sous la conduite d'un guide souriant et
à l'élocution facil e, renferment des piè-
ces rares d'époque , une belle collection
d'oiseaux , etc . Dans un bâtiment voi-
sin , une remarquabl e salle à voûtes di-
te «Cuisine des Chartreux» mérite une
mention. Nous avons également admiré
les jardins à la française. Il est plus
de midi lorsque nous réintégrons les
cars pour nous rendre à Armoy où doit
avoir lieu le déjeuner. Le village est
blotti dans les châtaigniers , et sa po-
pulation nous réserve un accueil tout
empreint de sympathie. La Lyre et sa
suite se rendent au monument aux
morts , où une gerbe est déposée , après
l' audition des hymnes nationaux . Suit
une charmante réception de la Muni-

troupe des aveugles et demi-voyants
de Nancy. Voici le programme de
cette magnifique journée à passer en
compagnie de jeunes gens dont le
courage et la joie de vivre sont un
exemple pour chacun.

11 h. Levée des « Couleurs ». *
11 h. 15 Messe chantée par les

Eclaireurs aveugles de France et la
troupe du Home Saint-Raphaël.

14 h. Visite accompagnée du camp
des Eclaireurs français.

15 h. Cérémonie de promesse des
Eclaireurs « Malgré-Tout » français et
valaisans.

16 h. Grand feu de camp, chants,
mimes, morceaux d'accordéon et de
pipeau...

Vercorin
Loto pour I église

A l' occasion du loto qui aura lieu les
H et 12 juillet  en faveur de la réno-
vation de l'église , la messe chantée ,
dimanche 12 juillet , sera avancée d' u-
ne- demi-heure^ Elle- débutera donc à
9 heures 30.

Le Curé de Vercorin.

Que tous ceux que l'aviation inté-
resse se rendent à l'aérodrome des Pla-
cettes samedi et dimanche. Ils assiste-
rons à d'intéressantes démonstrations
et qui sait , peut-être que plusieurs
jeunes gens voudront se faire initier au
vol à voile ou à moteur et grossiront
ainsi les rangs de la section de la Plai-
ne du Rhône de l'Aéro-Club Suisse.

(Cg.)

Des doigts sectionnes
M. Michel Sohoz, ne en 1944, occupe

aux Ateliers Giovanola Frères, s'est
fait prendre la main dans une machine.
Il a eu les phalangettes de trois doigts
sectionnées. Il est soigné à l'hôpital
de Monthey.

« L'Alperosli»
à la radio

Dans le cadre des échos de la Fête
de la Fédération romande des chora-
les suisses allemandes, Radio-Lausan-
ne diffusera demain dimanche, dès 14
h. 55, quelques enregistrements de cet-
te manifestation. C'est ainsi que les
auditeurs montheysans auront le plai-
sir d'entendre «L'Alperœsli» interpré-
ter «Volkschraft» d'Otto Uhlmann.

cipalité. M. le maire et M. le rvd curé
Michaud, après les souhaits de bienve-
nue, se plaisent à rappeler les nom-
breux liens qui unissent nos deux pays.
Il appartient à M. Paul de Courten, pré-
fet du district de Monthey et conseil-
ler national , de remercier. Il le fait en
termes choisis dont il a le secret et
dit la joie que tous ressentent de se
retrouver dans ce beau pays de Fran-
ce. Que dire du déjeuner qui fut servi
à l'Hôtel l'Echo des Montagnes, tenu
par la famille Flanchamp-Eavre ? Ce
fut un vrai régal, et chacun a constaté
que la réputation de la cuisine fran-
çaise n'est pas surfaite. Au dessert , M.
Georges Portier remercie vivement La
Lyre d'avoir bien voulu accepter l'in-
vitation faite par la Direction des Ecoles
libres de Thonon à donner un concert à
l'occasion de sa kermesse. Il termine
en saluant la Suisse, ce petit pays au
grand coeur, qui a su placer sur le toit
du monde , l'étendard de la paix et de
la liberté. Nous regagnons Thonon, car
le concert est prévu à 16 h. 30. A l'Ins-
titut St-Joseph , un nombreux public
nous attend et applaudit à tout rompre
le concert de La Lyre. Ensuite, une lé-
gère collation qui réunit autour de M.
le maire-adjoint diverses personnalités
thononnaises , permet à M. l'archiprê-
tre de remercier chaleureusement les
Lyriens , au nom du comité d'organisa-
tion. Puis c'est l'a" déconsignation jus-
qu'à 21 heures. Le départ se fait , sans
trop de heurts à 21 h. 15, et ce sont des
cars pleins de chants , qui foncent , dans
la fraîcheur de la nuit , par Evian et
Meillerie vers la Suisse. A 22 h. 36, ar-
rivée à Bouveret , où l'Etoile du Léman
fête le 75e anniversaire de sa fonda-
tion.

Il est près de minuit quand nous
arrivons à Monthey, un tantinet fati-
gués , plutôt éprouvés par les chaleurs
de la journée , mais contents. .Parmi les
partici pants , signalons encore la pré-
sence de MM. Pierre Delaloye , juge-ins-
tructeur , Maurice Nantermod , greffier
et Paul Marclay, député-suppléant.

Nous ne croyons pas outrepasser le
cadre de nos compétences en nous fai-
sant l'interprète de tous les partici pants
en remerciant , de tout cœur, ceux qui
furent les chevilles ouvrières de la mise
sur pied de cette promenade : MM . Jo-
seph-Marie Detorrenté , président zélé et
inamovible , Marcel Planchamp, caissier
autant efficace que discret , Georges
Portier , cicérone dévoué et affable , tous
les Lyriens en bloc, leur distingué chef
M. le professeur Roger Dehaye et leur
talentueux sous-directeur M. Alfred
Borra. Fadomi.

Accident de travail
Hier, en travaillant pour l'entrepri-

se Dénéréaz , à Moiry, M. Arthur
Bitschnau , fils de Albert , âgé de 32
ans, domicilié à Sion , s'est fracturé
plusieurs côtes et souffre de plaies à
la tête. On l'a conduit à l'hôpital de
Sion.

MONTHEY
Le dimanche :

à 6 heures 30.
à 8 heures, petite messe,
à 9 h. 30 : grand-messe,
à 11 heures et
à 20 heures : messe du soir.

SION
Paroisse du Sacré-Cœur

7 ibeures, 11 heures , 19 heures, mes-
ses basses avec sermon. Pendant la
semaine , messe à 7 heures avec distri-
bution de la communion avant , pen-
dant et après la messe. Valable pour
juiHat ° et août.

Paroisse de la Cathédrale
Messes basses :

6 heures : messe, communion.
7 heures : messe , sermon , commu-

nion .
8 heures : messe, sermon, commu-

nion.
9 heures : h'1. Messe, Predigt , Kom-

•munion.
10 heures : Office paroissial. Sermon ,

communion .
11 h. 30 : messe, sermon, commu -

nion .
.20 heures : messe, sermon , commu-

nion.
S. Théodule :. messe pour les Ita-

liens à 10 heures.
Oiâteaune.uf-Village- : messe à 7 h,

30 et 9 heures.

t
La société de musique «L'Avenir »,

à Saxon,
a le prolfond dhagrih de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur Siméon VOLLUZ
membre d'honneur de la société
La sooiété participera en corps aux

obsèques fixées au dimanche 12 juil-
let 1939, à 18 heures. ' • -

' t
Madame Siméon VOLLUZ-VOUIL-

LOZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame VOiLLUZ Ju-

les, leurs enfants e't petits-enfants, à
Saxon et Riddes ;

Madame et Monsieur DELALOYE-
VOLLUZ Gabriel et leurs enfants , à
Saxon ;

Monsieur et Madame VOLLUZ Hen-
ri et leurs enifanl-s, à Saxon ;

Madame et Monsieur VOLLUZ Tho-
mas-Jacques et leurs enlfants , à Sa-
xon ;

Monsieur VOLLUZ Marcel, à Saxoni j
Monsieur VOLLUZ Jules, ses enfants

et petits-enlfamts, en Amérique ;
-Madame et Monsieur ZAHLER Ro-

bert, leurs enlfants et petilfcs-en 'fan ts, à
Paris ;

Maidame et Monsieur VOUILLOZ
Gralien , leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon ;

Madame Veuve REUSE Olovis, ses
enlfants et pëtits-enfants, à Saxon ;

Monsieur .et Madame REUSE-AN-
DRESE, leurs enlfants et petits-ienfants ,
à Saxon ;

Les enfants de feu GUIGOZ Mauri-
ce, à Qhiasso , Pfàlffikon, Sion , Brigue
et Saxon ;

Madame Veuv e VOUILLOZ Maurice,
ses enifants et' petilts-enifants , à Saxon,
Konolfingen et Berne ;

Madame Veuve ROTH-VOUILLOZ
Ernestine, ses enfants et petits-en-
fants , à Saxon ;

Monsieur VOLLUZ Edouard, ses en-
fants et petits-enfants , à Saxon ;

Famille VOLLUZ, à Saxon, Gharrat
et Martigny :

Les famines BLANCHET, VOUILLOZ,
AN.DENMATTEN, à Saxon , et Viège,

aiinsi que îles familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Siméon VOLLUZ

commerçant
leur dher époux , père , bciu-.père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
le 10 juifflet 1959, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Saxon
Je dimanche . 12 juill et 1259, à 18 heu-
res.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.



Le mécontentement du Sénat français

Premier échec de M. Debré
PARIS, 10 juillet. (Ag. ) — Du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
Le rejet du projet de loi-cadre sur l'équipement agricole par le Sénat témoigne du mécontentement per-

sistant de la Haute Assemblée. Ne pouvant, depuis le verdict du Conseil constitutionnel organiser des débats
suivis de vote, à propos des questions orales, pour exp rimer leurs sentiments, les sénateurs se sont réfugiés
dans l'obstruction. N'ayant pas la possibilité de renverser le gouvernement, ils peuvent, du moins, faire obs-
tacle à ses initiatives et en retarder la mise à exécution.

Cette première escarmouche, qui se
solde par un premier échec du Cabi-
net Debré, va déclencher la procédu-
re de l' articl e 45 de la Constitution , le-
quel prévoit, en cas de mésentente
entre le Sénat et l'Assamblée nationa-
le, la possibilité pour le Premier mi-
nistr e de convoquer une commission
sion mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte transacti onnel. Ce tex-
te doit être soumis ensuite aux deux
Assemblées. Si la commission pari tai-
re ne réussit pas un accord et si les
deux AiSSBm'Wléas n 'adoptent pas de
nouvelle formule , le Premier ministre
peut demander à l'Assemblée nati ona-
le de statuer détinitivement. .

Etant donné I'-apprccihe d-3's vacan-
ces , il ne sembl e pas que , d'ic i 1s 28
juillet , une tefl'.e procédure puisse
être déd'.endh'éie. Le di f férend qui op-
pose l'Assemblée nationale au Sénat
ne pourra donc être tranché que du-
rant  la session d' octobre . A moins que
le gouvernement ne demanda la con-
vocation , en août , d'une session extra-
ordinaire  rlu Parlem ent.

Le voyage du général
De Gaulle dans 8'Ccéan Indien

SAIiNT-DEMS-OE-LA-REUNION , 10
juillet , ag. (AFP). — Commencé à Dji-
bouti , le 3 juille t , sous un soleil brû-
lant , le voyage de 25.000 km. du gé-
néral De GauTe dans l'Océan Indien ,
s'est termi né vendredi dams l'île de la
Réunion , doucie et verdoyante.

Ce sont les : assises de l'a 4e session
du Cbnisei exécutif de la Communauté
à * Madagascar qui motivèrent ce vo-
yage : le chef de l'-Btat s'est arrêté
dams les possessions françaises jalo-
n'amt l'itinéraire qui le menait  à Ta-
nanari/ve : Djibouti à l'ialler , les Como-
res et l'a Réunion au retour.

Dans toutes les villes malgaches où
13 s'arrêta , le président de la Républi-
que expliqua à la population ce qu 'est
la Communauté à ses yeux : un grou-
pement d'Etats lib res, qui se tiennent
ensembl'e solidaires librement et qui
peuvent à tout moment reprendre leur
marche séparée. Le général De Gaul-
le a insisté particulièrement sur la li-
berté que possédait chaque Etat de
quitter la Communauté s'il le désirait ,
mails sur l'intérêt , étant donné la si-
tuation mondiale, d'établir une défen-
se commune. ,

Deux journalistes
emprisonnés

TEGUCIGALPA , 11 juillet , ag. (Reu-
ter) . — Deux journalistes du Hondu-
ras , MM. Vig il io Zelaya et Alejandro
Castro , rédacteurs du service d'infor-
mation radiodiffusée de « Radio Tem-
po » ont été arrêtés. Il y a quelque
temps, ils avaient été accusés d'être
de connivence avec le soulèvement du
colonel Armand o Velasquez Cerrato ,
mais ils avalent été remis en liberté
sous caution .

M. Rubi avait été élu récemment
présid ent de l'Association de la pres-
se du Honduras.

O SAFENWiL (Argovic). — M. Ar-
nold Laeubli , 71 -ans, agriculteur, qui
cueillait des cerises , est tombé d'une
échelle et s'est fracturé le bassin. H
a succombé à des lésions internes.

Drame mystérieux
LA HAYE, 10 juillet. (AFP.) — Un drame dont la raison reste

mystérieuse s'est déroulé dans une villa située dans les bois près de
Putte, petit village de la frontière hollando-belge. Trois personnes ont
été tuées à coups de revolver sans que deux jeunes enfants qui se
trouvaient dans la maison soient réveillés.

La reconstitution du drame faite ce matin par le procureur de
Breda a pu démontrer qu'un des acteurs du drame, le gendarme Nico
Van der Horn, âgé de 24 ans, s'était rendu tard dans la nuit de mer-
credi à jeudi à la villa de M. L. Testers, riche propriétaire terrien, arbo-
riculteur et directeur d'une usine en France.

Le procureur suppose que ce gendarme à court d'argent et qui
devait se marier prochainement, était venu trouver M. Testers pour
lui demander de l'aide. Pour une raison inconnue Van der Horn sortit
son revolver et tira. M. Testers également armé, riposta et une fusillade
s'en suivit. Alertée par les détonations Madame Testers prit une arme
et descendit du premier étage. Mais avant de pouvoir se servir de son
arme elle fut tuée d'une balle tirée par Van der Horn. M. Testers,
blessé de plusieurs balles, réussit à toucher le gendarme d'une balle
au cœur avant de succomber à son tour.

Les deux jeunes garçons des époux Testers, âgés respectivement
de 7 et 4 ans, découvrirent les trois cadavres dans le vestibule en des-
cendant pour prendre leur petit déjeuner

Le Conseil de la Communauté s est
tenu dans la capital e malgache, mardi
et mercredi . Pour la première fois
da ns l'bistoire de la France , un prési-
dent de la République , le Premier mi-
nistre et les membres les plus impor-
tante du gouvernement se réunissaient
hors de France.

Le Conseil était à peine terminé
que le général De Gaullie reprenait la
route des airs : escal e de trois heu-
res , jeudi , aux Comolres , puis visite
au plus lointain des départements
français , la Réunion , situé à 12.000 ki-
lomètres de l'a France.

'Un programme chargé attend le gé-
néral De Gaulle pour son retour à

ILS ONT AUSSI EU CHAUD...
LONDRES, 10 jualte't, ag. (Reuter). —

La vague de chateur n 'a pas diminué
d'intensité, vendredi , bien qu 'à cer-
tains endroits , des orages aient appor-
té un peu de rafraîchissement .

A Bonn , la température a atteint 30
degrés. Les députés ont enlevé la ves-
te , tandis que les_ gens se rendaient à
leur travail en shorts. La plupart des
ministères, à l'exception des affaires
étrangères , ont fermé vendredi après-
midi .

¦Berlin-Ouest a connu sa journée la
piluis chaud e de mémoire d'Ibomme. Le
l'henmomètre a marqué 37,5 degrés.

En Autriche on a enregistré pres-
que p'artouit 35 degrés . La météorolo-
gie annonce des orages.

En Hcfilanda , de vioi '.ents orages ont
causé des incendies , des inondations
et des inte rr uptions du trafic ferro-
via i re . La foudre est tombée sur un
tram , maiis les passagers en ont été
quittes pour la peur. Un gro s incendie
dû à la foudre également, a détruit
d'Impor tantes quantités de café et de
tabac dans des dépôts à Amsterdam.
A Utrecht , un café a été la proie des
flammes.

Deux églises ont été atteintes par la
foudre et endommagées à Muiden. Un
'seul coup de foudre a tué huit bovins
dans un champ.

Les agents de police parisiens ont
obten u , vendredi , l' autorisation d' en-
lever la veste. Dans l'a capitale , le
tlbermomèitr e est monté à 35 degrés.

Un million d'ouvriers
en grève

ROME, 11 juillet , ag. (AFP) . —
Près d' un million d' ouvriers des in-
dustries métallurgiques et mécaniques
ont fait  grève, vendredi , dans toute
l'Italie , 90 à 95 p. 100 des effectifs
ont en effet obéi à l'ordre lancé par
les organisations syndicales de toutes
nuances politiques pour appuyer leurs
revendications , qui portent notamment
sur le relèvement général das salaires.

Nouvelles
arrestations

TRIVANDUM , 11 juillet , ag. (Reu-
ter). — Plus de 1.000 personnes ont
été arrêtées vendredi dans l'Etat de
Keral a . Ces gens avaien t établis des
postes devant les écoles et les auto-
bus, poursuivant ainsi leur campagne
contre le régime communiste. Le gou-
vernement dément les informations se-
lon lesquelles des combats de rues au-
raient eu lieu dans de nombreuses lo-
calités.

Paris : oe seront d abord les manifes-
tations organisées pour la fête natio-
nalle du 14 juillet, auxquelles assiste-
ront tous les chefs de gouvernements
de la Communauté. Ce sera aussitôt
après , en principe, un voyage en
Norm andie , pour inaugurer le plus
grand pon t suspendu d'Europe à Tan-
oarvi lle. 'Le général De Gaulle recevra
ensuite successivement, des visites du
roi du Maroc, de l'empereur d'Ethio-
pie et du Premier ministre japonais. Il
prendr a enifrn une quinza ine de jou rs
de vacances à Colombey-les-deux-Egli-
sies, à partir du 8 août pour y termi-
ner le troisième tome de ses mémoi-
res

A Stockholm, en revanche, il y a eu ,
vendredi , une baisse de température
de 10 degrés. Jeudi , le mercure avait
atteint 37 degrés. Mais la météorolo-
gie annonce de nouveau une forte
hausse pour le week-end.

A Bruxelles , un ouvrier , vraisem-
blablement atteint d'un début d'inso-
lation , s'est jeté du troisième étage ,
tout près du Palais royal. Dans les
Andennes, la sécheresse se fait de
plus en plus sentir et il a fa llu ration-
ner l'eau . Des milliers de poissons
sont mor ts après avoir échoué sur les
rives.

La Norvège souffre de la sécheresse
¦depuis deux mois. Les températures
varient autour de 20 degrés.

Enfin , de Prague, Reuter annonc e
que la vague' de dhalleur a atteint la
Tclhécosllovaqu'i'e. On notait vendredi ,
dans la capitale , 32,6 degrés à l'ombre.

ABRICOT, mon beau souci
i , par Paul Herbriggen . «

Le geste auguste . du semeur n 'est
pas un geste valaisan. Les minuscules
champs de seigle accrochés à des pen-
tes invraisemblables, ne retiennent
plus aujourd'hui que l'attention des
poètes et des peintres. Au point de vue
économique, ils comptent pour très peu
de chose dans ce qu 'on appelle « l'a-
griculture » valaisanne. Mot trompeur ,
si jamais il en fut : à quelques excep-
tions près , représentées par des champs
de tabac ou de pommes de terre, on
ne cultive pas de champs en Valais.

Voilà une différence essentielle en-
tre les cultures vaUaisannes et l' agri-
culture du plateau suisse, différenc es
qu 'il faut avoir toujours présentes à
l'esprit quand on songe aux difficultés
économiques auxquelles se heurte pé-
riodiquement le paysan vala isan. Au-
jourd'hui , pour l'essentiel , le paysan
valaisan ne prat ique plus guère que
l'élevage, la viticulture et les diverses
annexes de l'agriculture : arboricultu-
re (abricots , pomm es, poires) ; horti-
culture (fraises , framboises) ; cultj lires
maraîchères (tomates , choux-ifleursj as-
perges) et culture florale (tulipes). Cet-
te simple énumération fait immédiate-
ment apparaître ce qu'il peut y avoir
de délicat et même de difficile dans les
problèmes très spéciaux que pose
une économie si différ enciée, et en vé-
rité si fragile. Ce serait commettre
une erreur grossière que de mettre sur
le même pied — et de traiter de la mê-
me façon — le paysan vaudois produc-
teur de blé et . le paysa n valaisan ,
quelle que soit sa spéc ialité .

Il y a cependant de nombreux traits
communs entre les différents types de
«producteurs» valaisans. L'un des plus
apparents est qu 'ils pratiquent tous des
cultures coûteuses. Nous ne pensons
pas seulement aux cultures qui exi-
gent une main-d'œuvre considérable ,
comme l'a vigne, ou des soins dispen-
dieux , comme ces vergers qu 'il faut
protéger des gels prlntaniers au moyen
de chaufferettes à mazout. Tout cela a
déjà été signalé. Nous pensons à d' au-
tres détails dont l'importance a rare-
ment été soulignée. 11 serait, par exem-
ple , hautement ins tructi f de connaî-
tre le volume total des achats en
plants de toutes sortes que le Valais
fait chaque année dans les autres can-
tons suisses. Les horticulteurs-pépinié-
ristes valaisans sont très loin de suf-
fire à la demande de l' ensemble du can-
ton. Un de nos amis nous confiait
qu 'il avait acheté dans le canton de
Vaud , en 1958, pour six mille francs
de plant s de choux-fleurs. Ses champs
réussirent magnifiquement... et ce fut
la mévente que l'on sait .

Aussi , maintenant que les esprits
sont calmes et que d'utiles examens
peuvent être faits en temp s opportu.n ,
poserons-nous franchement la ques-
tion : faut-il , pour le bien de l' agri-
culture valaisanne, continuer le sys-

La grêle
Un torrent déborde
Trois familles évacuées

Hier soir, aux environs de 22 heures,
un violent orage de grêle s'est abat-
tu sur la région Saillon-Leytron. Des
grêlons de la grosseur de noisettes
sont tombés durant un bon quart d'heu-
re, causant de graves dégâts au vigno-
ble. A première vue, on évalue à 30
à 40 pour cent la perte subie par les
vignerons de la région.

A minuit, un téléphone de Leytron
nous apprenait la triste nouvelle. Le
torrent «Le Chenal» charriait de grosses
eaux risquant de provoquer des dégâts
plus grands encore en cas de débor-
dement.

De Saillon, un second téléphone à no-
tre rédaction nous annonçait des inon-
dations très importantes. Les votes de
communications avec le sommet du vi-
gnoble sont coupées. Trois maisons ha-
bitées par les familles May et Gervais
Luisier, ont dû être évacuées. Les plus
grosses déprédations ont été surtout
provoquées, à Saillon, par l'inondation
qui a arraché la terre des vignes et
compromis irrémédiablement la récolte
de celles-ci.

Toute la population des deux locali-
tés sinistrées était descendue dans la
rue. On imagine le souci de nos vi-
gnerons en présence de ce désastre,

Les voleurs aiment Lausanne
Pilleuses de vestiaires

LAUSANNE, 10 juil let. - (Ag) - De-
puis plusieurs semaines, la police judi-
caire municipale recevait des plaintes
presque journellement de baigneuses
qui signalaient que des vêtements dis-
paraissaient de la plage. Des inspec-
teurs , en étroite collaboration avec les
assist antes de la police , ont réussi à
repérer, grâce à l'observation d'une in-
firmièr e, une jeune fille dont le com-
portement paraissait suspect. L'enquête
faite permit de resserrer les soupçons

tème des trois phases en honneur les
années précédentes ?

Ce système des trois phases , on s'en
souvien t , consiste à laisser complète-
ment libre l'importation des fruits et
légumes au moment où le sol suisse
n 'en produit pas encore . On limite en-
suite les contingents importés , au fur
et à mesure que la production suisse
apparaît sur le marché ; c'est la deu-
xième phase. Enfin , quand la produc-
tion suisse suffit aux besoins de la con-
sommation nati onale, toute importation
est arrêtée. A défaut d'im agination , ce
système témoigne d'un goût incontes-
table pour la symétrie. Malheureuse-
ment , les réalités économiques relè-
vent , plus souvent qu 'on ne le pense
de l'esprit de finesse que de l' esprit
de géométrie , pour parler comme Pas-
Cal.

Et pour parler comme l'épicier du
coiin , nous dirons que les primeurs
exercent un attrait très vif sur les 'con-
sommateurs et par conséquent sur les
acheteurs .

'Par « primeurs » , nous n 'entendons
pas , suivant le parler romand , les
marchands ; mais , suivant la langue
(française , les produits horticoles qui
viennent d'apparaître. II n 'est , que
trop évident que , la vigne mise à part ,
tous les produits de la terre valaisan-
ne bénéficieraient grandement d'être
vendus comme primeurs . ,. ,

Malheureusement , certains éléments
psychologiques entrent souvent en jeu ,
comme ceux que s'est plu à soul igner
M. Jaoquod , conseiller national , dans
un article publié le 18 septembre dans
Ile « Nouvelliste valaisan », et intitulé ":
« Marasm e complet dans lie marché dés
fruits » , où il soul ignait le goût ' rlu
consommateur pour les f ru i t s  exoti-
ques.

« Or, sur ce point , la solidarité na-
tionale est loin de jouer à la perfec-
tion I

Et ici , les premiers à rappeler à l'or-
dre , ce sont nos autorités de - Berne
qui autorisent l'importation des pom-
mes alors que les prévisions ann oncent
une récolte suisse d' une abondance ja-
mais encore enregistrée jusq u 'ici.

Il y a aussi les restaurateurs , les
hôteliers qui servent comme dessert
des frui t s  exotiques au lieu de servir
les fruit s du pays. La semaine derniè-
re , dans un hôtel de Bern e, nous avons
demandé des pommes comme dessert.
II n 'y en avait point. Ni poires , d'ail-
leurs , et on nous a servi du raisin du
Midi.

De tels faits , qui ne font guère plai-
sir aux producteurs valaisans , témoi-
gnent d' un fait économique extrême-
ment simple : l' attrait  très vif qu 'exer-
cent les primeurs sur les consomma-
teurs , autrement dit sur les acheteurs.

(à suivre).

dévaste

alors que la récolte s'annonçait floris-
sante et aurait permis de compenser,
dans une certaine mesure, les difficul-
tés de ces dernières années.

C'est bien là le sempiternel problè-
me de la campagne. La lutte incessante
que doit mener le paysan contre les pa.
rasites, les longues heures de dur la-
beur qu'il consacre tout au long de l'as.
née à soigner ses cultures, ses espéran-
ces en présence d'une belle floraison.
Tout cela anéanti en quelques minutes
par les éléments déchaînés de la natu-
re. Et chaque fois, avec le même cou-
rage, la même dignité, il se remet i
l'ouvrage avec, au fond du cœur, le mê-
me espoir, la même volonté, la même
foi en un avenir meilleur.

Les nombreuses difficultés de la pro-
duction ne sont-elles pas suffisantes
sans celles non moins graves qui sur-
gissent au moment de l'écoulement des
récoltes. C'est dans ces moments-là
qu'on en saisit toute l'acuité.

Le «Nouvelliste» s'associe aux soucis
de la population de Saillon et de Loy.
tron, en souhaitant que les dommages
se révèlent , ce matin, moins graves que
ne le laissaient supposer les estimation!
faites durant la nuit.

et d'interpeller l'intéressée. Cette mi-
neure a dû reconnaître qu 'effective-
ment , depuis deux ans, elle se livrait
à la fouille des vestiaires et qu 'elle
emportait les vêtements de son choix ,
soit robes, jupes , pu'llovers, jupons ,
chaussures , montres . Cette jeune fille .
âgée de 17 ans , avait entraîné sa sœii:
cadette dans sa coupable activité.

Une faible partie des vêtements dé-
robés a pu être restituée aux proprié-
taires.

Le président de la Chambre des mi-
neurs a pris des mesures à l'endroit
de ces deux adolescentes , en les
écrouant aux salles d'arrêts.

Des habits à bon compte
LAUSANNE, 10 juillet. - (Ag) - Sa-

medi dernier , un citoyen qui s'était ren-
du à la plage , a eu la désagréable sur-
prise de constater tout-à-coup que sol
complet avait disparu.

En effectuant de rapides recherches
il a rencontré un jeune homme qu;
avait revêtu ce vêtement , trop granti
pour lui. La police a été imiriédiatemeni
alertée et a procédé à l'arrestation di
voleur, lequel a été ëcroué dans Iles
prisons du Bois-Mermet.

Arrestation
d'un jeune délinquant

LAUSANNE, 10 juillet . - (Ag) - Ai
début de cette semaine, un habitant de
l'ouest de la ville a signalé à la police
judiciaire municipale que ses papiers
d'identité avaient disparu dans des con-
ditions mystérieuses et qu 'un inconnu
les utilisait pour commettre des escro-
queries à la commande, portant sur des
bijoux et des vêtements , pour plusieurs
centaines de francs.

Les recherches de la police ont per-
mis de découvrir l'auteur de ces délits
un jeune homme de 20 ans, qui a été
gardé à disposition du juge informateui
de l'arrondissement de Lausann e, avant
d'être transféré dans les prisons dt
Bois-Mermet.

Le personnel du TCS
intervient

. GENEVE, 10 juillet. (A g.) — L'as
sociation du personnel du Touring
Club suisse publie une long commu
nique dans lequel elle s'élève contre
les « attaques aussi virulentes qu 'ifr
justes dirigées contre la personnalité
du directeur du TCS, M. Joseph
Britschgi ». Le communiqué précise
que les moyens utilisés pour nuire à
son honorabilité (lettres anonymes,
menaces, téléphones) sont si scanda-
leux que l'association estime ne pou-
voir rester plus longtemps indiffé-
rente.

L'association opine que M. Werner
Muller aurait dû pouvoir s'exprimer
librement à l'assemblée générale du
20 juin , mais que M. Britschgi n 'est
en rien responsable des événements
qui se sont déroulés ce jour-là.

Le communiqué fait l'éloge du di-
recteur du TCS et de ses capacités-
Il conclut en ces termes : « Il serait
vraiment trop injuste que des ma-
nœuvres indi gnes conduisent au rem-
placement de M. Britschgi , homme
d'une haute valeur intellectuelle , tra-
vailleur infati gable , è la tête d'un, or-
ganisme auquel il a donné le meil-
leur de lui-même. Puissent le bon
sens et l'équité l'emporter sur la dif-
famation ».




