
Me Goupil, visiteur apostolique
La rubri que religieuse du « Confédé-

ré » est assumée assez régulièrement et
depuis fort  longtemps par Me C. Crit-
tin. Entendez par là que notre confrère
décortique , épluche et dénude tous les
textes à caractère religieux de France
et cle Navarre , qui parai ssent servir sa
pol i t ique laïcarde.

Lorsqu 'il découvr e quelques li gnes
d' un évêque ou d'un prêtre , écrites dans
des circonstances ou pour des situa-
tions qui nous sont étrangères , il les
étale à plaisir et demande à notre Epis-
copal s'il ne doit pas les approuver et
en faire son profit.

On -ne compte plus le nombre de le-
çons que le Pape Rouge d'Octodure a
infligées à nos autorités ecclésiastiques,
y compris NN. SS. les Evêques. Car le
gardien do la foi et «des mœurs , le cen-
seur de la pureté doctrinal e dans un
pays où , sans sa vigilance et ses ad-
monestations , la vérité et l'inté grité
iraient à la dérive , n 'est autre que Me
Critt in soi-même .

Mercredi dernier , il s'emparai t d' une
déclaration qu 'un Père Jésuite avait fai-
te à la Semaine sociale de France à
propos du cléricalisme , qu 'il réprouvai t,
et , après avoir donné une définition de
cette tendance avec t oute la pénétra-
tion et la pertinence qu 'on lui connaît ,
Me Crit t in l'assène comme un coup de
crosse sur la tonsure de M. le Vicaire
de Full y... Car cet ecclésiastiqu e avait
eu l'audace de dénoncer , dans« un ré-
cent sermont , l' a t t i t ude  d' une certaine
presse de chez nous et d'un certain
meeting poli t ique à propos du « Moni-
tum » de Mgr Adam.

Cela, nous dit Me Cri t t in , c'est du
cléricalisme . Au lieu, ajouto-t-il , que
dans leurs sermons et en toutes autres
circonstances , ils expriment des senti-
ments inspirés par l'amour, la charité
et la coexistence pacifique, ce sont des
propos générateurs de suspicion, de
rancœur et finalement de division. C'est
proprement intolérable. »

Autrement  dit , si un ecclésiastique
ne sait plu s que dire sur Ste Barbe , il
peut tranquillement s'adresser à Me
Crit t in  qui doi t avoir , là-dessus , un ser-
mon tou t prêt. Il a même l'obligation
de se soumet t re  à cette censure préa-
lable s'il veut contribuer à la cohésion
et à l'union dans sa paroisse , car cha-
cun sait que Me Crit t in n toujour s été
un puissan t fac teur  de concorde dans
le pays, et même au sein du Parti Ra-
dical , ce qui n 'est pas peu dire.

On a déjà vu un sacris tain en remon-
trer à son curé , mais personne n 'a ima-
giné qu 'il se hausserait  un jour à gour-
mander son évêque.

Me Cr i t t in  le fa i t , et de la belle en-
cre. Oyez plutôt  :

« Mais alors il me sera permis (natu-
rellem ent) de demander très respec-
tueusement (comme to ujours)  à Mgr
Adam, auteur du « Monitum », de vou-
loir bien faire savoir (sic) si le parti
radical valaisan se trouve sous l'em-
pire « des autres formes d'erreur de
cette nature » qui le font condamner
par l'Eglise catholi que tout comme le
socialisme ! »

Il fau t  bien convenir que la supplique
sst d' une rare élégance.

De toutes les his toires  de renard , c'est
bien la plus subt i l e  et la plus neuve
que nou s ayons lue . Jean do La Fontai-
ne n 'en aura i t  pas inventée  do plus in-

Géroudct i\ un choix considérable
de tissus pour vos rideaux , sous-ri-
deaux ct couvro-lits. Son atelier spé-
cialisé se charge dc les confectionner
et de les poser.

genieuse et de plus délicate. Il est vrai
qu 'avec des ruses d'un tel goupil (Dieu,
comme nous sommes près du goupil-
Ion !), le corbeau de La Fontain e n'au-
rai t pas bronché du bec sur sa vieille
branche-

Mais écoutez la morale de l'apolo-
gue de Me Goupil :

« De quelque haute autorité qu'éma-
ne un jugement, il n'a pas sa pleine va-
leur et tout son poids que s'il est con-
çu en termes clairs et précis, excluant
toute équivoque, toute confusion. »

Là encore , le conseil d'un homme à
la pensée toujours lumineuse , sans dé-
tour et dépouillée de tout artifice sera
le bienvenu , en haut-'lieu.

On y sera sensible aux lueurs de
cette intelligence qui ne cède qu 'aux
généreux élans du cœur et à la sensi-
bilité d' une conscience frémissante :
« Suis-je dans le vrai ? Mais mon com-
bat est-il assez pur ? »

Me Crittin qui ne trouve pas de cler-
gé assez digne de son âme, parviendra
bien à s'absoudre soi-même.

C'est la grâce qu'on lui souhaite.
Mais, deux mots encore sur le mal

qu 'il dénonce . Le cléricalisme est l'in-
trusion du clergé dans les affaires pu-
bliques , dit-il .

Que notre censeur se prémunisse
contr e ce péril , fort bien . Mais loin de
prouver que nous en sommes victimes ,
il démontre du contraire : Voici un laïc,
un profane , bien que fort versé en ces

Nofre chronique 
f̂l 111111P 911de politique étrangère II U llll II C OU

Le Grec a toujours été passionné de dance par les alliés, Georges II étant tuation intérieure helléni que n'a pas
politique. Depuis Homère , on connaît décédé , son frère Paul , né en 1901, ac- besoin d'un nouveau « deus ex machi-
sa subtilité d'esprit , la vivacité de son cédera au trône ie 21 avril 1947, et au- na ». A cela , les Grecs réponde nt qu 'ils
intelligence , la versalité de son humeur, ra comme « homme fort » l'illustre ma- acceptent toujours avec plaisir l'intér-
êt son don d' adaptation aux conditions réchal Alexandre Papagos , qui décédera vention d'un homme d'un format ex-
d' existence les plus diverses. en septembre 1955. C'est alors que le ceptionnel et que Grivas en possède

Il n 'est pas nécessaire de remonter souverain confiera le pouvoir à Cons- un. Dès lors , c'est toute une partie de
bien loin pour constater ce goût inné tantin Karamanlis qui le détient encore l' op inion publique qui voudrait le voir
de l ' innovation . Au lendemain du pre- aujourd'hui. s'occuper activement de politique . Il
mier conflit mondial , le pays était une Depuis la fin des hostilités , le com- serait effectivement capable de déclen-
monarchie et Alexandre 1er occupait munisme tien t une place importante cher une vague de fond et de susciter
le trône . Le souverain meurt le 25 oc- dans l' agitation populaire, l'EAM (Front un large mouvement populaire , un de
tobre 1920 et Constantin 1er lui suc- de libération nationale) qui en est l'in- ces « Rassemblements de la Nation »
cède. Ce dernier , à la suite des revers carnation ayant même obtenu , durant comme Pangalos et Papagos le firent
essuyés par ses armées contre la Tur- l'été 1946, un plébiscite qui se retour- naguère. Au moment où les partis (et
quie naissante , abdique en septembre na contre lui , fut  favorable au roi Geor- même à l'intérieur des partis , chez les
1922, et Georges II ceint la couronne. ge qui rentra au pays en septembre libéraux par exemple) se divisent en
Le 16 décembre 1923, aux élections lé- 1946, peu avant sa mort , cliques, en clans , faisant ainsi le jeu
gislatives , Venizelos et son parti repu- . de l'extrême-gauche , renden t stérile la
lillnnîn rnmnnrlon f nnp oi-anrlp i/îrlniro LA REALITE. PRESENTE...blicain remportent une grande victoire.
Le 1er mai 1924, la République est pro-
clamée. L'amiral , Kondouriotti s en sera
le premier président. Mais aussitôt , les
partis politiques s'entre-j léchirent. Le
25 juin 1925, on assiste au coup d'état
du général Pangalos , qui le 6 janvier
de l' année suivante , se décrète dicta-
teur. Kondouriot t is  démissionne et Pan-
galos le remplace . Mais en août , ce
dernier est renversé par le général Kon-
dvlis qui rappelle l' ancien président .
Une nouvelle const i tut ion est promul-
guée. Venizelos devient président du
Conseil le 31 mai 1928 et va désormais
dominer le pays. Mais aux élections gé-
nérales de 1932, les royaliste s revien-
nent en force au Parlement composant
le parti le plus nombreux. Leur chef ,
Panyoti Tsaldaris , alternera désormais
au pouvoir avec Venizelos , jusqu 'à ce
qu 'un plébiscite, dont on a beaucoup
médit , restaure le 3 novembre 1935, la
monarchie. Georges II rentre en Grèce
et remonte sur le trône. Venizelos s'exi-
le en France où il mourra le 18 mars
1936. Mais le général Metaxas auquel
le roi a confié le gouvernement fait , à
son tour , son coup d'état , le 4 août
1936, sans cependant chasser le souve-
rain. L'homme d'état devient « Premier
à vie >« le 30 juillet  1938. Surg ira le se-
cond conflit  mondial avec toutes les
incidences qu 'il eut sur la Grèce. Notre
propos se borne à la polit ique stricte-
ment intérieure de cet état millénaire ,
source de notre civilisation.

Dès que la paix sera rétablie et que
l'Hellade aura été rendue à l'indépen-

matières , qui s'immisce dans les affai-
res du ministère ecclésiastique. Un
prêtre ne peut plus s'adresser à ses fi-
dèles, un évêque ne peut plus donner
des consignes à son clergé, sans la
permission de Me Crittin.

Ce n'est pas « intolérable », mais li-
sible, et comment !

Un évêque , Mgr Victor Biéler , a fort
bien délimité les pouvoirs respectifs
dans sa « Notice sur les rapports de
l'Eglise et de l'Etat en Valais depuis
1847.

Me Crittin ne l'a certainement pas
lue. Il ferait bien d'y jeter un rapid e
coup d'œil.

En attendant , citons ce passage :
« Tout en affirmant son indépendance
du pouvoir civil, l'Eglise ne reconnaît
pas moins les droits de l'Etat et impose
aux fidèles l'obligation de respecter
toute autorité légitime, y compris celle
du pouvoir civil. »

Ainsi , lorsque Me Cri'thn était con-
seiller national , l'Eglise demandait que
son autorité fut reconnue et respectée ,
en dépit de toute s nos réticences. Com-
bien plus cette autorité eût été res-
pectable , si Me Crittin était devenu
conseiller fédéral ! Mais Dieu n'a pas
voulu humilier à ce ' point son servi-
teur. II lui réservait d'ailleurs la charge
de visiteur apostoli que auprès du Dio-
cèse de Sion , fonction qu 'il exerce en-
core et avec quell e ' distinction , on l'a
vu.

A. T.

L' affaire de Chypre , qui fit l'unité du
peuple hellénique , détourna l'attention
de l'opinion publi que des luttes pure-
ment politiques . Mais l'affaire de Ch y-
pre est maintenant  virtuellement rég lée
et les Grecs se passionnen t à nouveau
pour leurs problèmes intérieurs . Ils ad-
mirent leurs grands hommes et goûtent
le panach e de ceux qui ont le cran d' af-
fronter  les difficultés de l'exercice du
pouvoir. Or dans la lutte pour l'Enosis ,
une personnalité s'est mise en vedette.
Elle est dévenue héros national au mê-
me titre que les grandes figures légen-
daire s de l' antiquité.  Il s'agit du géné-
ral Grivas , dit 'Dig henis. Depuis le re-
tour de Mgr Makarios dans l'île , Gri-
vas est sans emploi. Mieux ! — ou p ire !
— il ne fait  plus parler de lui. C'est
sans doute pourquoi ses compatriotes
ne cessent d' en parler !

Certain s d' entre eux ont donc pensé
qu 'il pourrait rendre au pays entier les
insigne s services qu 'il a rendu s à Chy-
pre. Pour cela il faudrait que ce géné-
ral descende dans l' arène politique na-
t ionale avec le même cran et la même
détermination que dans son île . Or il se
trouve que Grivas est un sage , un si-
lencieux , un réfléchi , qui a pris à Ch y-
pre la bonne habitude de vivre en de-
hors de ses semblables . De ce fait , il
n'a, jusqu 'à ce jour , ni approuv é ni dé-
menti les intentions qu 'on lui prête.
Certes le spect ateur étranger dira que
le gouvernement Karamanlis est bien
assis , fortement et courageusement
épaulé par le souverain et que la si-

>[ y Jyy- -~r - îïé ^ -̂: -l
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«Il n'osait pas lever les yeux »
> Jésus pleura sur Jérusalem parce que cette uille n'aoait pas connu
la oisite du Seigneur ; il pleure aussi sur mon âme. La oisite est de quel-
qu 'un qui nous apporte le bonheur ; elle est celle de chaque jour et de
chaque instant ; seulement il faut ouun'r les yeux, les oreilles, le cœur.
Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et mis au monde ? Pour le connaître, l'aimer,
le seroir, et par ce moyen acquérir la vie éternelle.

Le connaître , et nous ne le connaissons pas si nous croyons « être
en règle aoec Dieu ». Nos comptes aoec lui ne sont jamais réglés selon
les mesures de la justice humaine. Le pharisien qui jeûne deux fo is  la
semaine et qui paie f idèlement la dîmë 3e tout ce qu 'il possède ; le chré-
tien embourgeoisé qui se contente d'obseruer en gros les commandements,
de ne pas tuer , de ne pas uoler, de ne pas commettre l'adultère et de faire
quelques œuures de bien/aisance , ne connaissent pas Dieu s'ils croient que
Dieu leur doit le ciel et s'ils méprisent leurs frères moins parfaits, car
DIEU EST AMOUR et celui qui compte n'aime pas

Au contraire le publicain que tout Je monde se montre du doigt, le
pécheur qui reconnaît son péché et sa misère et qui , e f fondré  sur le dernier
banc de l'église, n 'ose même pas Jeuer les yeux et se frappe Ja poitrine
en disant : « Ayez pitié de moi parce que je suis un pécheur », celui-là
connaît un peu Dieu , il pressent que Dieu est Amour, que Dieu l' a aimé le
premier et que lui n 'a pas rendu cet amour , qu 'il ne pourra jamais aimer
Dieu comme Dieu l'aime.

Celui-ci redescend justi fié dans sa maison parce qu 'il ne compte pas
sur sa propre justice , mais sur la justice de Dieu , sur cette justice que Dieu
a payée en envoyant son Fils unique mourir pour nous.

Connaître vraiment Dieu , c'est auoir en soi Jes sentiments du Christ-
Jésus, qui n'a pas retenu jalousement sa diuinité , mais s'est anéanti lui-
même en deuenant humble et obéissant jusqu 'à Ja mort , à lu mort de la
Croix.

On ne connaît pas uraiment Dieu , on ne l'aime pas, on ne Je sert pas
si on ne possède pas l'humilité.

« Qu 'as-tu que tu n 'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-
tu comme si tu ne l' avais pas reçu ?»

Il fau t  sauoir qu 'on a tout  reçu pour être capable d'ouurir ses mains
et de commencer à rJonnnr.

A quoi bon donner la dîme si on garde son cœur ? Ce que Dieu
ueut , c'est ton cœur ; le sacrifice que Dieu ne repousse jamais , c'est un
cœur contrit et humilié .

Marcel Michelet.

temps d'Ulysse...
cohésion nationale , il serait aisé "de
créer un enthousiasme quasi-général,
du moins parm i les bourgeois., pour ce
nouveau meneur d'une rénovation civi-
que. Les Hellènes goûtent ces paroxys-
mes, quitte à les désavouer par la' sui-
te.

Grivas bougera-t-il ? Est-il plus pon-
déré que d' autres ? Estime-t-il que la
question cypriote est loin d'être 'défini-
tivement réglée et que de nouvelles dif-
ficultés vont surgir dans l'île qui lui
est chère ? Entend-il se consacrer à
leur solution ? Toujours est-il que, pour
le moment , il n 'y a pas 'd'écho, de sa
part , à la turbulence de ses compatrio-
tes . Attendon s donc la suite ' des évé-
nements . Ulysse a-t-il trouvé un émuile ?

Me Marcel-W. Sues.

Inauguration
du Relais

« Antiqui té  d'hier , peti t chef-d œuvre
d' aujourd'hui ». C'est en ces termes que
Me Guy Zwissig souligna fort à pro-
pos la métamorphose du Relais des
Pontis, lors de son inauguration offi-
cielle. Et , de fait , il s'agit plus encore
que d'une métamorphose , d'une renais-
sance , le nouvel établissement anni-
viard ayant retrouvé son climat d' au-
berge typ iquement valaisanne. Pas de
luxe. Des locaux clairs , aérés , meu-
blés avec un goût discret. Une sall e
de café aux parois de bois blanc , une
coquette salle à manger recevant la
lumière à profusion par ses larges
baies ouvrant  sur la vallée , une ter-
rasse rustique sur pilotis rappelant les
planchers de bal de nos villages . Le
tout complété par un matériel d' exploi-
tation moderne tenant  largement
compte des exi gences hôtelières.

Répondant à l' aimabl e invitation de
MM . Stanislas de Lavallaz et Gilbert
Rebord , rénovateurs-propriétaire s des
Pontis , plusieurs personnalité s avaient
tenu à marquer , par leur présence ,
leur approbation à cet enrichissement
du comp lexe hôtelier de la vallée.

Me Guy Zwissig, éloquent et spiri-
tuel major de table , souhaita la bien-
venue à MM. Gérard Emery, président

des Pontis
du Tribunal d' arrondissement ! Dr
Wuilloud , ingénieur agronome ; Adel-
phe Salamin , président de la Société
de développement d'Anniviers ; iDr
Venetz , chef du laboratoire cantonal ;
Ernest Zufferey, chef du Service can-
tonal des concessions et patentes ;
Henri Arnold , directeur des cours de
cafetiers et d'hôteliers du Valais ;
Paul Seitz , expert des cours de cafe-
tiers ; Willy Biéri , directeur de ban-
que ; Ernest Zufferey, président de
Chandolin ; Max Zwissig, archi tecte ,
maître de l'œuvre ; Elie Zwissig, an-
cien président de Sierre ; Fritz Jeger-
len , Ed. Bonvin , ]. Tschopp, R. Rei-
chenbach , C. Duc, aux représentants de
la presse, etc.

Nous ne nous étendrons pas sur les
félicitation s , remerciements, congratu-
lations et autres compliments échangés
à l'occasion de ce grand jour que cou-
ronna un délicieux repas préparé par
des amphitrions à la page , M. et Mme
Candolfi , les nouveaux gérants.

II nous est infiniment agréable de
souscrire à l'enthousiasme général et
combien justifié , souhaitant que le
nouveau Relai s des Pontis contribue à
servir la cause du tourisme anniviard
et valaisan . LUC.



REVUE de la presse
A la guillotine !

Dans son « Bloc-notes », François
Mauriac exécute M. Claude Bourdet ,
directeur de « France-Observateur » :

Si De Gaulle devait être un jour vain-
cu, ce nfe serait pas par vous, Claude
Bourdet, qui, dans le quotidien de la
politique, n'avez jamais témoigné, vous
en conviendrez vous-même, que de vo-
tre impuissance et de votre inefficacité.

... NOUS dûmes choisir (au lendemain
du 13 mai) face à des éléments de l'Ar-
mée mutinée, entre De Gaulle et ce rien
dont, cher Bourdet, vous avez toujours
été, en politique, l'expression.

... Si be Gaulle disparaissait de la scè-
ne, nous ëiitrériôhs "dans cet apocalyp-
se que peut-être vous attendez, que
peut-être vous désirez ; car pour que la
gauche dont vous rêvez prit quelque
consistance — votre gauche à vous, cel-
le qui n'est ni communiste, ni socialiste,
ni mendésiste, qui est un absolu sans
contour et sans visage — il faudrait que
la France, débarrassée de De Gaulle,
lut précipitée dans l'épreuve qu'il y a
quatorze mois elle a de justesse évitée.
Ce serait votre heure enfin. Nous entre-
rions dans une danse dont j'entends dé-
jà s'accorder lès violons. .

Màuriâç reproche à Bourdet sa mau-
vaise foi. Il lui reste maintenant à pour-
fendre son « patron » de l'« Express »,
cet 'intrigant de Mendès qui , eri fai t  de
mauvaise foi, est un maître !

Match nul
¦ C'est dfe l'entrevue Pinay - Erhard

qu'il s'agit. « Paris-Pressé - l'Intransi-
geant »' . se félicite de l'entente franco-
âllerfiahdë, «puis . écrit :

« C'est «bien la. question de libre-échan-
ge qui a été au centre des conversa-
tions, aussi bien avec M. Erhard qu'a-
vec le chancelier Adenauer . à midi et
M. Etzel l'après-midi. Les points de. vue
des deux ministres restent assez diffé-
rents sur cette question, sans être ce-
pendant contradictoires.

! Ils sont d'accord tous les deux potir
développer au maximum le Marché
commun, .mais le Dr Erhard en sacri-
fierait volontiers quelques clauses . qui
gênent particulièrement les Anglais,
afin que ceux-ci puissent y adhérer
sans difficulté .
. ; I'l est' souhaitable d'arriver à un ac-
cord avec l'Angleterre mais à condition
que «celle-ci fasse des concessions de
son côté.

Fraternisation marxiste
«M, Khrouchtchev vient d'effectuer en

Pologne un voyage d'une dizaine de
jours. Il donne lieu à des discours qui
'évoquent « l'amitié tradi tionnelle des
'déîix. peuples ».

Propos de circonstance, observe iro-
niquement «Le progrès », qui laissent
rêveurs ceux qui connaissent l'histoire
'de leurs rapports !

Le Voyage de M. Khrouchtchev s'ins-
fcrit dans l'offensive de grande envergù-

M.
Brisefer

n'en (ait
pas une
de êamie

yagcurs qu il n avait jamais atteint :
683.000 (632.000 eri 1957) ; de ce
nombre 509.000 (475.000) ont été
transportés pendant la saison d'hi-
ver. Cela fait .34.000 voyageurs . de
plus que pendant l'hiver précédent,
et eri été l'augmentation a été de
18.000 personnes. Là statistique zef-
mattoise des nuitées indique égale-
ment , pour l'hiver 1957-58, une _ aug-
mentation de ,15,4 ,p. 100 . sur ,l 'hiver
précedeit t , et de 5,7 p. , iOÔ seulement
pour l'été 1958. Le service des voya-
geurs a produit 2,14 (2) , milliohs de
francs, soit 10,2 p; 100 de plus pour
lés m'ois d'été et 3,5 p. 100 de plus
(les 4/5 proviennent des abonne-
ments polir les skieurs !) pour les
mois, d'hiver . De gros transports jus-
qu 'aux points de . transbordement
Finciéinbaçh, Riffelboden ct , fcffel-
berg, exécutés pour la Grande Dixen-
ce ant de nouveau développé cdhsi-
dérablement le. trafic marchandises
(13.000 t. ; 6.200 l'année précédente).
Ce trafi c a produit 116.000 (37.000)
fr. Au total , les recettes d'exploita-
tion s'élèvent à 2,38 (2 ,09) millions,
les dépenses à 1,47 (1,30) millions —
dont 492.000 (421.000 ) fr. pour les
frais de personnel. Les dépenses osa-
ient donc 61,7 (62,6) p. 100 des recet-
tes ct l'excédent d'exploitation , se-
lon la nouvelle ordonnance sur la
comptabilité des chemins^ de ,fer est
de 911.000 ( 629.000) fr . Le téléphéri-
que Gornergrat-Stockhorn, achevé
au cours de l'automne 1958 (compte
de construction 2,67 millions), a
transporté sur la première section
Gornergrat-Hohtâlli, en deux mois et
demi «d'exploitation hivernale, 18.300
personnes. C'est pour 1959 seule-
ment , quand toute l ' installation aura
été cri service l'été ct l'hiver qu 'on
pourra pleinement se rendre comp-
te du mouvement voyageurs, des re-
cettes ct dépenses. . ,« , . ,.

Le chemin de fer Furka-Oberalp ci
transporté en 1958, 565.000 person-
nes, le chiffre maximum enregistre
jusqu 'ici. Cela fait  5.500 personnes de
plus que l'annqe précédente. Ces
transports ont produit 1,31 , (1,23)
million. Les marchandises ont aug-
menté de 12.700 t . (5 ,8 p. 100 ) pour
at te indre un total dc 20.000 t . (cons-
truction d'usines électriques dans
le Val Tavetsch) et ces transports

un DIABLERETS àl' eau

calme la soif aussitôt

re qu'il a engagée sur les confins de
l'Europe orientale. Il a pris l'Albanie
comme base d'opération dans la pénin-
sule balkanique. Son séjour en Pologne
prélude à une tournée Scandinave qui
doit le mener en Suède et en Finlande.
Le but est toujours le même : contre-
buter la stratégie occidentale en relan-
çant le désarmement atomique et en
remettant à l'ordre du jour les pactes
de non-agression.

En Pologne, il s'agit, par surcroît, de
renforcer l'autorité de M. Gomulka,
sans le compromettre trop ouvertement,
et de lui réitérer la garantie de la fron-
tière Oder-Neisse, au moment où le
problème de l'unification allemande re-
vient sur le tapis.

En outre , il fu t  cer ta inement  question
de chercher à paral yser l ' inf luence bé-
néf ique  de l'Eg lise et de celle de l'agri-
culture.
. Il est également question d'une aide
russe à l'agriculture polonaise. Elle en
a grand besoin, mais elle redoute que
ce que M. Khrouchtchev appelle «la
paix des tracteurs » se traduise par de
nouvelles expropriations.

En dernière analyse, le problème,
pour M. Gomulka , est de ne pas ' perdre
la face devant son puissant protecteur
et de maintenir dans le pays un com-
munisme climatisé.

Les chemins de fer du Haut-Valais
En mêrhe temps que le nombre

des nuitées cies hôtes de Zermatt
(près de 500.000, contre 454.000 l'an-
née précédente), le nombre des .vo-
yageurs qui ont uti l ise la ligne Bri-
gue-Viège-Zermatt a de nouveau
augmenté notablement , en 1958.

On en a compté 58.000 dé plus
qu 'en 1957, où l'on avait atteint , avec
un total de 630.000 voyageurs, un
chiffre  record. Les recettes du trans-
port des personnes, qui s'élèvent à
3,27 (2 ,97 millions de francs, sont
pour 57,7 (60) p. 100 . celles des mois
cle juin-septembre. Le « trafic mar-
chandises, qui a bénéficié des trans-
ports pour la construction des bar-
rages, a crû de 11 p. 100 et a produit
926.000 francs. Au total , les recettes
d'exploitation attei gnent 4,96 (4 ,43)
millions. Les dépenses se montent à
4,10 (3,67). millions dont 1,99 (1 ,69)
pour les frais de personnel ; elles
absorbent 82,70 (82 ,74) p. 100 des
produits et l'excédent d'exploitation
est en chiffre rond de 860.000
(766.000 ) fr. Aù cours de l'année der-
nière, le pont eh fer sur le Miïhle-
bach , entre Stalden et Kalpetran,
long dc 55 m. et qui datait de 1890, a
été remplace par un pont en béton
armé ; la gare de Zermatt a été do-
tée d'une quatrième voie. Du maté-
riel roulant supplémentaire a été
commandé pour satisfaire « aux be-
soins accrus du service des voya-
geurs et des marchandises.

Lc chemin de fer du Gornergrat
signale de nouveau un total de vo-

Mais , sous quel que forme que ce soit ,
ne l'oublions pas , le communisme est
« in t r insèquement  pervers ».

Un Staline chinois
De « France-soir » :
Les chefs de la Chine . rouge , mysté-

r ieusement  réunis à Hahkéou, condam-
nent  Mao-Tsé-Toung, l' ex-idole in fa i l -
lible.

D' après l' enquêteur  du journal  fran-
çais , les usines tournaient  à vide , le
« feu popula i re  » était  inutilisable et ,
dans les s t a t i s t i ques de production , on
remp laçai t  les kilos par des tonnes
pour faire croire au succès.

La dégradation de Mao n'a été qu'un
court intermède. Après quelques semai-
nes de « desserrement », le maoïsme a
repris sa marche en avant, non plus
avec Mao, mais avec Un homme infini-
ment plus dur, le nouveau président de
la République, Liu Shao Chi, dont le
nom à toujours inspiré la peur aux six
cent milliohs de Chinois. C'est lui dé-
sormais qui, par l'organisation et jà
dictature , va diriger la marche à l'im-
possible.

Ce successeur serait une espèce de
Staline. Pauvre Chine !...

Pierre Fontaines.

Couri cies billets
cle banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne

Achat Vente
U. S. A. 4.28 4.32
France -.85 'A -.89 'A
Angleterre 12- 12.30
Belgique 8.35 8.65
Hollande 112.50 115.50
Italie -.67'/,  —69
Allemagne 101.- 104-
Autriche 16.40 16.90
Espagne 7— 7.50

PISCINE DU CASINO Dimanche 26 juillet , dès 16 heures

Jeux et concours
pour petits et grands enfants H!

avec l'animateur des grands Casinos de France : JEAN KRAYON
Inscriptions : Caisse de la piscine

(En cas de marn ais temps , renvoi au dimanche 2 août )
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M. Nixon à l'exposition de Moscou
Le vice-président Nixon , en costume

bleu foncé et sans coiffure , M.
Khrouchtchev  en comp let prince de
galles clair et en chapeau de paille
blanc , et le président Voroehilov en
veston de toile écrue et pantalon gris ,
également coiffé d' un chapeau de pail-
le , sont arrivés ensemble ce matin à
l'exposition américaine de Moscou
avec p lus d' une demi-heure de retard ,
leur entret ien au Kremlin s'étant  quel-
que peu prolongé.

Le groupe off iciel , dont faisaient
également par t ie  MM. Mikoyan ct
Kozlov , a été accueilli  à ¦ l' entrée de
l'exposit jon par M. Mikhailov , .ministre
de la Culture de l'URSS , M. Youri
Joukùv , président du Comité d'état
pour , les relations culturelles . avec
l'étranger et les personnalités officiel-
les américaines et soviétiques de l'ex-
position.

- Mal gré un service d'ordre rigoureux
assuré par les Américains et les So-

ont produit 265.000 (177.000) fr. Pour
la première fois , les recettes totales
dépassent , 2 mill ions Crb : - 12,3 p. 100)
cle plus qu 'en 1957, mais en regard
il y a une dépense d'exploitation d'en-
viron 2,92 (2 ,77) fr. Les amortisse-
ments ordinaires . . étant comptés,
cette dépense est de 5,4 p., 100 plus
élevée qu 'en 1957. ; pour près de la
moitié, soit 1,44 (1 ,31) millions , eUe
est due aux frais de personnel. Le
déficit d'exploitation est. . ainsi de
compte cie profits et pertes, à fin
1958 : 1,41 million.

La commission d'experts instituée
cn 1957 pat* le ¦DéJJàrtetïifaht des pos-
tes et des chemins de fer pour étu-
dier la réorganisation et l'assainis-
sement financier de l'entreprise n 'a
pas encore déposé son rapport.

Bala de
zurichoise

Il n'est bon bec que de Paris.
Soit ! Mais au cœur de cet été
Viens , l'nmi , allons déguster
La bonne bière do Zuri...

Laissons l 'église au bord de l' eau,
La statua de.Papa Zroingli,. .
L'hôtel de ville ancien et beau
Et son petit pont si joli ,

Ici la noble catnédrale,
Dont Chariemagne garde «l'âme,
Là-bas le cloître Notre-Dame
Dans sa douceur médicoale.

Nous qui t terons la Bahnho fstrass '
Ce boulevnrd trop élégant ,
Qui n 'est pas un bijou de strass,
Mais un luxueux diamant.

Da la place de la Parade
Nous irons d' un pas nonchalant
Vider un pot , vieux camarade ,
A la place du Pé lican.

Quand en souriant  Vreneli
Apportera  ce qu 'il nous f a u t ,
Nous oublierons que tout là-haut
Se dresse encore le Poly.

Avec un « Prosit » très latin ,
Nous chérirons , d'un. cœur, romand,
Bieri p lus quo Jo Mo nt  Palatin ,
Zuri si douce à l 'étudiant.

Paul Herbriggen

Mes pieds ont vingt tins...
car soir et malin j' emp loie Akiléine, cetle merveilleuse crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pétj icuros . pharmaciens et droguistes , Akiléine c'est une révé-
lation contre tes inconvénients de la transp iration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue , la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première app lication.

Essayez ce soir sur un seul piod et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simp le demande à

GALLOR S.A.. Service 22 Genève 18. OICM.22.719

viatiques, ce fu t  une ruée , cle journ a-
listes et de . photograp hes et MM. Ni-
xon , Khrouchtchev  et Voroehilov se
sont , un moment , t rouvés coupés de
leur  sui te , dont M. Kozlov. « Laissez
au moins passer mon ad jo in t  » , s'est
écrié M. Krouchtchev on s'adrossant
aux journal is tes .

Le groupe se dirigea pour commen-
cer vers ln dôme d' a lv in ium érigé au
centre  de l' exposi t ion et qui  abri te  on
par t icu l ie r  les réal isat ions de la tech-
n ique  américaine.  Après avoir rapide-
men t  parcouru cn pavil lon le groupe
se rendi t  au « Palais do verre » où
sont exposés sur tou t  des produi t s  de
consommation couran te  et où a été
ins ta l lé  un studio do télévision. C'est
à cet endroit que- s'est engagé le pre-
mier échange de remarques entre M.
Krouchtchev e t ' l e  président Nixon.

On achève à Baùdry
le plus long pont autoroutier

de Suisse

Enjambant l Areuse et sa gorge
profonde, Ce pont aura une Iortgtietir
de 530 mètres et uhe ldrgèùr dé
10,5 mètres et servira h détourner
de BaUdry la circulation ititfehsé.
L'ouvrage, dans son ensemble, est
devisé à 3,5 raillions de francs. No-
tre photo montre une vile tlés bé-
tonnages. Au premier pldti lés re-
vêtements des piliers dit ritiht.
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ËUVEZ

ORVAL
Fruit liquide tiré
des « Canada » du Valais
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Dans le district d'Entremont
Encore l'interdiction du short à Verbier

Une lettre transmise
par la commune de Bagnes

Le président de la commune de
Bagnes nous prie de publier la let-
tre ci-dessous.

Voici d'ailleurs en quels termes
cette demande nous est faite :

Monsieur le Rédacteur,
Il nous paraî t indiqué d'informer

les lecteurs des réactions provoquées
dans le public par les récentes me-
sures que nous avons prises à Ver-
bier.

A côté de quelques missives incon-
grues, nous avons reçu nombre de
lettres de félicitations et vous se-
rions obligés de bien vouloir publier,
h titre d'exemple l'une d'entre elles,
dont copie ci-jointe.

Il va sans dire que nous'avons sol-
licité l'autorisation de son auteur,
que nous avons obtenue, et dont
nous joignons également copie.

En vous remerciant d'avance, nous
vous présentons, Monsieur le rédac-
teur, nos salutations distinguées.

Administration communale
de Bagnes,

Le président, Le secrétaire,
Nous accédons volontiers à cette

demande.
Aux autorités communales de Verbier

Messieurs.
En dépit dos remarques déplacées de

la « Feuille d'Aois do Lausanne », qui
publie un article sur la défense que
oous avez fu i te  concernant le port du
short par (es femmes sur uotre terri-
toire , et qui fait suiore la publication
d'une note de sa rédaction , je  uous
fé l ic i te  da la mesure que oous aoez
prise . Si tout le pays pouuait ou cou-
lait en faire autant , on n 'aurait plus
dans nos rues le spectacle dégoûtant
do tant déposition de chairs branlan-
tes et ballottantes qui semblent, sous
prétexte d'h ygiène et de santé, nar-
guer ot braper les règles de la morale
la p lus élémentaire. Le spectacle , im-

Rompons
N. d. 1. r. — Jusqu'à maintenant,

nous avons gardé le silence le plus
complet sur Ta décision du président
de Bagnes d'interdire le port du
short par les femmes « sur tout le
territoire de la station de Verbier »
en menaçant les contrevenantes des
pires sanctions.

Nous n'avons publié qu'une mise
au point de cette même commune de
Bagnes voulant répondre notam-
ment à des journaux lausannois.

Aujourd'hui, fidèles à ce même
son de cloche, nous acceptons de pu-
blier cette intéressante lettre qui
nous est transmise par M. Albert Ma-
ret.

Nous nous réservions de rencontrer
ce dernier, non pas en tant que Di-
recteur du « Nouvelliste », mais uni-
quement à titre d'ancien et fervent

•Alpina-Champex
Beau succès de Bernard MONTANGERO

Jeudi soir , grSce à l'amabilité de M.
et Mme Eug ène Moret , nous avons eu
le privilège de voir et surtout d'enten-
dre notr e chansonnier Bernard Mon-
tangero.

Disons-le d'emblée : ce fut un régal
artistique.

Bernard Montangero , né et élevé en
Valais, est en train de monter au fir-
mament des vedettes de la chanson à
Paris. Nous en avons eu récemment la
preuve par une brève mais fort élo-
gieuse émission à lui consacrée par la
Radio-Télévision Française.

Il devient banal de rappeler com-
bien il est difficil e de sortir d'un mé-
diocre anonymat dans le monde artis-
tique parisien. Le domaine de la chan-
son est particulièremen t encombré de
talents divers qui cherchen t à n'im-
porte quel prix la popularité en même
temps que les cachets substantiels.

D'authentique s artistes restent sou-
vent dans l' ombre. Il faut donc un
génie particulier et beaucoup de cou-
rage aussi pour se faire un nom, au-
jourd'hui , dans la Ville-Lumière. Ber-
nard Montangero possède précisément
ces deux qualités essentielles. Sa
réussite n 'est en effet pas due au ha-

Les dettes sur Monthey
Dimanche 26 juillet 1959

FETE D'ETE
a l'Auberge de la Foret
organisée par le S-C. Daviaz

MATCH AUX QUILLES
TOMBOLAS - BAL
Invitation cordiale

Le Comité

posé à tout Je monde, de ces horreurs,
de ce sans-gêne, de ce manque de pu-
deur surtout , doit être évité dans toute
la mesure du possible.

Ma femme et moi-même aoons oisité
le charmant oilfage de Verbier, pour
ia première fois de notre oie, Je jeudi
9 juillet courant. Nous n 'aoons ren-
contré que quelques spécimens d'esti-
uanfs à demi-déshabillés et nous
comprenons fort bien , cependant , que
oous preniez des mesures pour éuiter
que les étrangers... ne se pauannent
dans notre village en tenue malséante ,
débraillée ou provocante . Vous n 'aoez
pas besoin des conseils et des remar-
ques des journaux pour saooir si nous
deuez, oui ou non , réagir contre les
manifestations intempestioes et dépla-
cées de gens qui se croient tout per-
mis — et qui pourtant n 'admettraient
pas que le personnel des hôtels et
pensions les seroent, à table ou aux
terrasses, dans des déshabillés offen-
sants et manquant de tenue. Alors !

Braoo donc, Messieurs, et croyez
bien que nous sommes encore nom-
breux à penser et à juger de la sorte.

Il y a déjà bien des années que cer-
tains centres touristiques ont pris de
telles mesures. Ainsi, à Château-d'Œx,
on a pu noir l'agent de police ren-
voyer chez elles des personnes traver-
sant la localité en short ou en costu-
mes de bain.
- Mais, ooyons, nous allons à la

piscine !
A quoi l'agent répondit :
— Allez uous habiller i Vous uous

déshabillerez quand uous serez à la
piscine !

Pour tout cela, Château-d'Œx n'a
pas vu baisser le nombre de ses esti-
uants, au contraire /

Veuillez agréer, Messieurs, mes sa-
lutations distinguées.

Ls Fauez-Gaschen, 18, auenue
Récordon , Lausanne.

Je silence
ami de la station de Verbier. Nous
n'avons pas encore pu réaliser ce
projet.

Toutefois, notre acceptation de pu-
blier à nouveau un écho favorable à
cette décision, nous oblige enfin à
donner brièvement notre avis.

Les extrêmes se touchent. Les uns
sont aussi dangereux que les au-
tres. Ce qui importe, c'est de savoir
rester dans le juste milieu.

Nous savons quel sentiment pro-
fond et combien, noble a incité M.
Albert Maret à « arracher » une dé-
cision de ce genre. Cependant, s'il
faut effectivement interdire rigoureu-
sement à travers une station qui se
respecte, ces tenues féminines qui se
résument à un simple soutien-gorge
et à un short ressemblant davantage
à un slip, il est, par ailleurs, ridicu-

sard , même s'il a eu la chance d'être
aidé un peu notamment par Gilles et
Urfer.

Nous l'avions entendu sauvent à 'la
radio. C'était pourtant Sfe première
fois que nous le voyions.

Le début de sa première chanson ,
dédiée tout naturellement aux Valai-
sans , sembla indiquer quelque faibles-
se dans le timbr e par des intonations
à la « Aznavour ».

Cependant , la fin de ce premier
poème et la suite de son merveilleux
concer t nous apprirent que ' cela était
voulu en faisant éclater au contraire
une gamme phonique toute de finesse ,
de sensibilité et par là même agréable-
ment variée.

Mais bien plus que la voix et la
guitare , il y a le poète. Tantôt triste,
tantôt gai , toujours un peu cynique,
réaliste , quelquefois macabre, ce grand
artiste nous a ravis.

Nous sommes heureux qu 'il ait ren-
contré enfin le succès et nous souhai-
tons qu 'il étende suffisamment son
répertoire de chansons déjà riche pour
figurer bientôt en tête du palmarès
parisien.

Cette belle soirée artistique fut
agrémentée aussi par le duo méridio-
nal Maurice Calbo et Raoul Arnaud
qui mena avec entrain le bal fort tard
dans la nuit . (al.)

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation |

Inspect. : Pieire Giroud, Martigny
«Tél . (026) 6 19 29 t

Agents dans tout le canton {

le, dans l'ordre actuel des choses,
d'interdire de la même manière aux
femmes le port d'un bustier correct
et d'une culotte courte.

Encore une fois, les abus seuls
doivent être condamnés. Cette nuance
nous semble essentielle.

Ce n'est pas au moment où les
responsables de la station de Verbier
mettent tout en œuvre pour attirer
davantage de monde l'été qu'il faut
prendre une décision très impopu-
laire, non pas en soi, mais à cause
de son caractère exclusif et abusif.

Une autre chose nous a profondé-
ment choqué dans cet appel du 6
juillet : la signature « l'Autorité re-
ligieuse et civile ».

L'autorité religieuse n'a absolu-
ment pas à paraître au bas d'un
avis qui parle de lois, d'arrêtés, d'in-
terdictions, d'amendes légales, de
sanctions plus graves, etc.

Il nous serait agréable de savoir
pourquoi on a mêlé ces deux signa-
tures.

Connaissant la bonne foi et la par-
faite correction de M. le président
Albert Maret , il ne fait aucun dou-
te qu'il voudra éclairer notre lanter-
ne à ce sujet.

Par ailleurs, sa grande compréhen-
sion des difficultés que rencontre
Verbier l'été l'incitera, sans aucun
doute, à instruire l'agent de police
(si ce n'est déjà fait) pour que ses
interventions soient toutes de discer-
nement et de tact.

Alors le côté exclusivement négatif
d'une telle décision sera vite oublié
et fera place, en définitive, à un con-
tentement général.

Nous le souhaitons de tout cœur,
(al.)

SEMBRANCHER
Un enfoui happé
par une voiture

Une voiture belge circulant entre
Orsières et Sembrancher, au lieu dit
« Pont de Chamoille », en direction
de Martigny, a happé un enfant qui
s'était lancé imprudemment sur la
route.

L'enfant assez grièvement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de Marti-
gny, où il est soigné par le Dr Luder.

Pour le Cenfenafre de Candide Fellay
Deux poèmes inédits

Nous avons la joie cle présenter
aujourd'hui à nos lecteurs deux poè-
mes inédits du regretté Chanoine
Candide Fellay. Faut-il le révéler ?
Notre appel a été entendu à l'inté-
rieur d'un cloître. C'est une religieu-
se du couvent de Collombey qui a
communiqué ces deux pièces à M.
l'abbé Rémy Barman, Révérend Curé
de la paroisse, et successeur par
conséquent du Chanoine Fellay. M.
l'abbé Barman a bien voulu nous les

. Oli ! que les jours sont beaux !
Oh ! que les jours sont beaux ! Que la nature est belle
Aux bords du bleu Léman, ce roi de la beauté !
Si beau qu'il paraît un rayon d'éternité,
Quand sur lui du zénith le soleil étincelle,
Quand sur lui par flots d'or la lumière ruisselle,

Aux rayonnantes nuits d'été.

Oh !.que les jours sont beaux ! Que la nature est belle
Près de ce bleu miroir de la voûte éternelle !
Mais tout cela pourtant , prêtre du Saint Sauveur,
N'est rien près des rayons que répand votre cœur ;
Rayons de saint amour et de zèle et de flammes
Qui brûlent nuit et jour pour le salut des âmes,

« Et pour votre gloire, Seigneur ! »
Et qui feront de vous un prêtre de mémoire
Dont le doux nom inscrit en grandes lettres d'or

Sur l'airain de l'histoire,
Sera dans les beaux cieux bien mieux écrit encor. i

Candide Fellay ne donnait souvent
pas de titre à ses poèmes, ou bien
il prenait comme titre le début clu
premier vers. C'est ce que nous nous
sommes permis de faire ici. Par con-
tre, il faisait ordinairement précé-
der ses pièces de quelques mots in-
diquant à quelle occasion il les
avait écrites. Celle-ci était précé-
dée de la mention suivante :

« ler juillet 1924. Conférence ecclé-
siastique tenue au Bouveret en l'hon-
neur des 25 ans de Prêtrise de Mon-
sieur le Révérend Curé Dubosson ».

Aucun laïc ne peut rester insensi-
ble à la beauté dc ce poème écrit par
un prêtre et pour un prêtre. La na-
ture y est d'abord évoquée dans tou-
te sa magnificence. Peu de Valai-
sans ont chanté ' la beauté du Lé-
man. Nous laissons volontiers ce
soin à nos amis vaudois , comme si
le Léman n 'était pas aussi notre Lé-
man. Candide Fellay, au Bouvere t, a
heureusement laissé vibrer sa lyre
aux souffles du lac enchanteur...

L'influence des lacs artificiels sur la grêle
Certains bruits ayant circulé au sujet de l'influence des lacs artificiels

sur la grêle, M. le Conseiller d'Etat Lampert a examiné ce cas et a donné
connaissance à l'OPEVAL ( organisation professionnelle de l'économie viti-
vinicole valaisanne) de la réponse reçue à ce sujet de la Station centrale
suisse de météorologie. La voici intégralement :

STATION CENTRALE SUISSE
, DE METEOROLOGIE

Zurich , le 22 janvier 1957.
Département de l'Intérieur
du Canton du Valais
SION

Messieurs ,
En réponse à votre lettre du 19 cou-

rant, nous aoons J' aoantage de uous
donner les informations suioantes :

La surface des lacs artificiels , qui
supplée au terrain naturel quant à l'é-
Dnporalion , est tellement infime par
rapport à (a superficie totale du can-
ton , qu 'une influence de leur part sur
Pactioité orageuse en général et sur la
grêle en particulier doit être considé-

rée comme insignifiante. L'expérience
a montré qu 'en été une surface d'eau
subit une éuaporation d'un oolume à
peu près égal — si ce n 'est inférieur
— à celle d'un terrain naturel , tandis
qu 'au printemps et en automne , cette
éuaporation est probablement supé-
rieure. Cependant , comme les lacs se
trouoent au fond  des uallées, la oapeur
d'eau du bassin n 'est pas entraînée
oers Ja uallée centrale ; au contraire ,
elle est déoiée oers les sommets de la
chaîne des Alpes Valaisannes par les
Dents de Dallée qui souf f lent  pendant
la " période estiuale.
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Cinéma ETOILE, Martigny
Lundi 27 et mardi 28 : Gordon Scott ,

le meilleur de tous les « Tarzans », dans
de passionnantes aventures : LE COM-
BAT MORTEL DE TARZAN. Les der-
niers exploits du « 'Roi de la Jungle »
réal isés en un film sensationnel , en Ci-
némascope et en couleurs, au cœur de
l'Afrique noire.

Dès mercredi 29 : Un film gigantesque
qui retrace l'histoire du plus illustre
des héros légendaires : 'LES AVENTU-
RES D'HERCULE, avec Steve Reeves ,
Sylva Koscina et Gianna^Maria Canal e.
Un spectacle prodigieux présenté en
Cinémascope et en couleurs.

transmettre. Nous le remercions
très sincèrement de l'hommage qu 'il
rend ainsi à la mémoire de son pré-
décesseur et, si cela est possible,
nous le prions de bien vouloir remer-
cier, au nom des lecteurs du « Nou-
velliste », la religieuse inconnue à
qui ils doivent cette publication.
Puissent ces vers, selon une expres-
sion , de notre aimable correspondant,
« susciter des émotions bienfaisan-
tes ».

Mais la beauté de la création n est
pas pour lui toute la beauté du mon-
de. Au delà d'elle, il en est une aru
tre , invisible et plus haute, qui la
prolonge et la couronne : c'est la
beauté des âmes, celle qui trouve aux
cieux son achèvement. Seule cette
sublimation divine donne à l'univers
sa véritable signification et son prix.

Beaucoup de poètes, hélas ! l'ou-
blient , et leurs chants deviennent
alors des chants de désespoir , car les
poètes ne sont pas différents des au-
tres hommes...

Les laïcs que nous sommes se de-
mandent parfois ce que les prêtres
« peuvent bien se raconter » dans les
conférences qui les réunissent. Nous
imaginons volontiers la richesse de
leurs caves, et nous oublions celle
de leur cœur.

Sans le vouloir et sans le savoir.
Candide Fellay nous l'a délicate-
ment révélé.
(à suivre).

Emile Biollay.

De ces considérations , nous dédui-
sons que l'augmentation de la grêle, qui
ne se manifeste d'ailleurs pas dans nos
statistiques relatiues à ce phénomène
(publiées dans les Annales de l'Institut
suisse de météorologie) , ne sera que
passagère. La grêle est un éuénement
rare , dont la fréquence peut oarier
considérablement d'une année et même
d'une période de temps à une autre.

En espérant que les renseignements
qui précèdent sdtisferont vos corres-
pondants , nous oous présentons, Mes-
sieurs , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée. • •

Station centrale suisse de météo-
rologie.
Le Directeur : Jean Lugeon.

Le tir du 1er août
au stand de Vérolliez

Depuis quelques années le Noble jeu
de Cible de St-Maurice est fidèle â son
tir du 1er août. Cette épreuve suscite
toujours beaucoup d'intérêt en raison
du concours de groupes qui s'y .  ratta-
che . Jusqu 'à présent les tireurs du -.thè-
me groupe effectuaient leur programme,
les uns après les autres , dans un temps
imposé. Cette année, une importante
modification a été apportée visant sur-
tout à permettre à tous les groupes
d'exécuter leur programme le plus ra-
pidement possible : les 5 tireurs de
chaque group e tireront en même temps
sur la même cible olympique ; chacun
devant tirer ses coups en 2 minutée !
La cible sera ensuite amenée au stkri'd
pour le contrôle du résultat obtenu.
Le groupe ayant le meilleur total se
verra attribuer pour une année la gar-
de du magnifi que challenge du - 1er
août. Ce challenge sera attribué défini-
tivement au .groupe qui l'obtiendra 3
fois en 5 ans. :*' '

S'inscrire au Noble Jeu de Cible, St-
Maurice ou directement au Stand (sa-
medi ler août dès 15 heures). ¦ '

Cours d'économie
alpestre

Chamoson et Leytron,
les 8 et 9 août 1959

La Station cantonale d'Industrie
laitière de Châteauneuf organise sur
les alpages de Chamoson et Leytron
deux journées d'études portant sur
la rationalisation des alpages.

PROGRAMME
Samedi 8 août

I. — Alpages de Chamoson : '
12 h. 20 : Rassemblement gare Cha

moson-Saint-Pierre-cles-Clages.
A) Alpage de Loutze :
13 h. 30 : Ouverture du cours : 1.

Fumure avec démonstration (Pacco-
lat , ing.) ; 2. Production fourragère,
lutte contre les mauvaises herbes
(Dr Zaputa).

B) Montée à l'alpage de Chamo-
sentze :

1. Démonstration de purinage ; 2.
Centrifugation.

C) Ovronnaz :
20 h. 30 : Evolution des conditions

d'estivage.
Dimanche 9 août

IL — Alpages de la commune de Ley-
tron :
7 heures : Départ d'Ovronnaz pour
A) Alpage d'Euloy.
1. Problème : forêt-pâturage ( Ro-

ten, ing.) ; 2. Lutte contre les mau-
vaises herbes avec démonstration
(Widmer, ing.).

B) Alpage de Bougnonaz :
1. Premiers soins à donner au bé-

tail en cas d'accident (Dr Cappi).
11 heures : 2. Messe ; 3. Dîner : ti-

ré du sac ou raclette (prix : 7 fr.).
14 heures : C) Alpage de Saille :
1. Alimentation, sélection du bétail

(Dr Cappi).
16 heures : 2. Clôture du cours.

Le transport Chamoson - Loutze,
Ovronnaz - Euloy se fera en jeeps.
Les participants trouvent à Ovron-
naz chambre et pension. Les inscrip-
tions doivent se faire auprès de la
station cantonale d'Industrie laitière
de Châteauneuf , jusqu'au 3 août
1959 en précisant s'il y a lieu, de ré
server chambre, pension et moyen de
transport. ¦> ;

Nous invitons les intéressés à par-
ticiper à ce cours qui est de nature
à fournir aux agriculteurs les rensei-
gnements les plus intéressants en ce
qui concerne la rentabilité des alpa-
ges.

Station cantonale d'industrie
laitière, Châteauneuf.



Deux bonnes nouvelles !
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avec points TINTIN
j r  Chaque couvercle de gobelet POLE NORD vaut 'A point

TINTIN
if Chaque cartouche marquée « Pavé glacé POLE NORD »

découpée de l'emballage vaut 1 point TINTIN
•̂  Chaque cartouche marquée « Bloc glacé POLE NORD »

découpée de l'emballage vaut 1 V2 point TINTIN.
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Vous choisirez aussi le

FLAN V A  P
avec 2 points TiNTIN

Si l'emballage ne contient pas encore le timbre TINTIN ,
lé eoiiVefele avec le nom de l'arôme vaut 2 points.
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ETANCHEITE
« Rubson » (Liquide et plastique)

Terrasses, toitures , façades, dalles, verrières, gaines , chéhcaux, citernes,
cuves, tentes; bateaux , autos , etc.

TOUS VOS PROBLÈMES SERONT RÉSOLUS
Produit américain nouveau applicable au pinceau ou à la brosse

Garantie 10 ans
Bureau technique L. JAQUIER, rue Centrale 26, CHAVANNES RENENS
Téléphone ( 021 ) 25 88 76

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD, % STANDARD
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' **> sur la ' tricoteuse à taain TRICOLETTE , vous est offert par ™
S Karl Lutz Sr Co* Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. g,
B Téléphone (051) 33 47 57 *£
41 ' eu
« /_ jî  

vous livrons contre paiement comptant ou par S
g g f f à g / ç acompte un appareil moderne à deux fontures *3
IMMi» d'aiguilles , vous donnons une formation solide ^

,£> qui fera de vous un artiste dans la confection de

^ 
beaux tricots. JS

¦g «- t tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après g
ff r/t/f C nos instructions , pullovers , vestes, jaquettes , etc. -S?

g 1/ iWO< salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. 0
" CD

' Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte ™
" postale. 6
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MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

URGENT
A vendre

BATIMENT
de 2 étages

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

Facilités cle paiement.
Commerce d'ancienne
renommée.

S'adr. Clivaz Léon ,
Boulangerie, St-Léo-
nard. Tél. (027 ) 4 41 55

r— >.
rreu»
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
I Tél. (037)264 31 |
V. J

lU M^MBiil,,-». Avez-vous peur clu feu ou des voleurs ?

H JSÎSUHHI Alors, vite un saut à Mailey, à la

t^W MAISON TAUXE
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions

Téléphone (021) 24.85.25

Ouvertures - Rép arations - Transports

D U V E T S  A REMETTRE
Neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et
très chaud, fourre sar-
cenet , 120x160 cm., Fr.
36.—. Même qualité en
140x170, Fr. 48.—. En-
voi contre rembourse-
ment.

C. Hinze - Marschall,
rue Gd-St-Jean 5, Lau-
-,anne, tél. 021/22 07 55.

Pour peu d'argent , je
transforme votre

vieille montre
en une neuv e, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement , je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations , plaqué or ,
etc.

André PICT , horlogerie
Nisus, Plan 24, Vevey,

Land-Rover
1958, a vendre , de par-
ticulier , long châssis ,
comme neuve, 20 Û00
km.
Garage du Viaduc , à
Paudex , tél . No (021)
28 13 73.

pour cause de force
majeure,

TABACS
JOURNAUX

souvenirs , loterie, ma-
gasin spécialisé, au
centre cle Montreux ,
sur très bon passage.
Chiffre d'affaires très
intéressant prouvé.
Long bail , petit loyer ,
arrière : 1 chambre, 1
cuisine et W.-C.
Marchandises environ
8 000 francs.

Au plus offrant , très
urgent .
Ecrire, Case 68, Mon-
treux.

Commerçait
propriétaire , cinquan-
taine , désire faire la
connaissance de

demoiselle
eu veuve

cinquantaine , en vue
de mariage , situation
analogue pour exten-
sion de commerce.
Ecrire sous chiffre P,
O. 13858 L. à Publier
tas , Lausanne.
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^tcmUaae
$¦:¦: (Bois de Finges)

18£:|:J Nos fameuses spécialités
j |-'S à la broche au feu de bois !

te . . - ¦ „  

m
m Restaurant Sur-le-Scex
É| MARTIGNY
j :̂::: Nouvelle route de la Forclaz

f §  G. Eberlé-Lambiel
»:;:• chef de cuisine.
Éji Tél. ( 026) 6 01 53

Il Hôtel du Cerf
m: RESTAURANT MONTHEY
rçj'x • ':ij&! Vous offre une gamme
&j£î; de spécialités.
jj:j£ Venez comparer
!£:£; et vous jugerez.

M- Robert Balet. Tél. (025) 4 21 41

IJP MARTIGNY

p: Hôtel-Restaurant Central
g:;:-: O. Kuonen-Morel
|:S Tél. (026) 6 01 84
mÇX.:: Salle dè restauration
i^-tf pour sociétés et mariages.i

i i . 1
r.v,

|;j; Hôtel-Restaurant
[A. du Muveran
&;•:'; RIDDES Tél. ( 027) 4 71 54
r'.w?:;:• Sa cuisine soignée
F:::: Ses vihs réputés
}$¦:• Joseph Maye-Schmid
î\v: chef de cuisine

s:*:' Relais Gastronomique

P Hôtel de
P l'Ecu du Valais
{m ST-MAURICE
«?!•.¦.•

S::;:! Restauration soignée
&$: Chambrés confortables
§$:•: avec radio
)S:£: Propr. : André Coquoz,
ff:*: chef de cuisine,
t*: Tél. (025 ) 3 63 86

•i:i&#£&£&£&gë^

Champex
Au Bat-Dancing ALPINA

Lundi 27 juillet
L'après-midi à 16 h. 30 et en soirée à 21 h. 30

Défilé d'élégance
International

avec plusieurs ravissants mannequins.
Présentation de la haute couture parisienne
romaine et berlinoise de la mode automne
hiver 1959-1960.

Soirée dansante sous la direction du duo
Maurice Calbo

—PI—— ——M——

GAIN de 1000 - à 2000 -
par mois

Si vous êtes travailleur et sérieux vous pou-
vez gagner cette somme en visitant la clientèle
privée avec un article nouveau et sensationnel.
Faire offres à J. Tschantz, Avenue dés Alpes 80,
Montreux.

JDour manger
eont nie çà

i

s

M. Henri WASER-FURRER

Café-Restaurant
Belvédère, Sierre

\ _
¦

¦:

Le Chef . que nous avons
l'honneur de vous présenter
aujourd'hui, M. Henri Waser-
Furrer, exploite le café-restau-
rant Belvédère, à la Sortie Est
de Sierre, au lieu dit Glarey.

Un vaste parc pour voitures
et une terrasse accueillante
signalent l'établissement aux
amateurs de bonne « table ».
M. Waser s'est acquis une jus-
te renommée par ses compéten-
ces professionnelles. Spécia-
liste de la grande cuisine fran-
çaise, aux ressourcés infinies,
il a été formé à l'Ecole des
maîtres de la gastronomie :
Henri Germanier (Hôtel dés
Bergues, Genève) et Pfefferlé
(Suvretta, St-Moritz). Comme
tous lés chefs de cuisine di-
gnes de ce nom, M. Waser ne
se contente pas d'à peu près.
Sa conscience professionnelle,
son souci constant de pouvoir
offrir des mets frais et de pre-
mière qualité sont garants de la
satisfaction de ses hôtes.

Sans abuser du superlatif , le
Belvédère peut être placé au
premier rang des Relais gas-
tronomiques de notre canton,
n'en déplaise à notre amphi-
trion dont la modestie n'est
pas la moindre de ses qualités.

Ajoutons que M. Waser a
été également le chef de l'hô-
tel du Roi David, à Jérusalem,
ceci dit sans aucune malice,
les prix pratiqués* ail Belvédè-
re étant très raisonnables !

Caveau-Grill
MARTIGNY-BOURG

Tél. ( 026) 6 12 86
Spécialités :

Poulets à la Broche
Raclettes - Jambon à l'os

Ermitage du patron
J. Métrailler-Zermatten, propr

Citroën 2 CV
belge, de luxe, cou-
leur bleue, très bien
entretenue.
S'adr. à Fredy Wirz ,
Beau-Site, Aigle.

A V I S  à conserver
à tous les clients et anciens employés de la maison

« ROWAT » S. A
en liquidation par voie concordataire.
Société qui vendit des aspirateurs, mixers et machines à
laver depuis LOCARNO :
Je me tiens à votre disposition pour toutes réparations ,
échanges'ou conseils, et ceci sans engagement.
VICTOR PACHE (créancier de la dite maison), 72, rte de
Veyrier, Carouge-Genèvé, tél. (022 ) 42 07 10 ; 6, Tivoli , Lau-
sanne, tél. (021 ) 23 29 16.

RESTAURANT « LES FOUGÈRES
Relais Gastronomique

Halte de
Châteauneuf-Conthey

Au restaurant «Les Fougères
on s'y plaît.

Famille Dayen-Zurbriggen,
.. chef de cuisine.

Tél. (027) 4 15 18

RESTAURANT
<<£a TWatee»

Sion
Tél. 2 33 08

, vih&E&i&^A^A^A
¦̂ ^GRILL-ROOM
t ŜT LÈOf tARDAïu f .

S I E R R E

Restaurant Belvédère
(Sortie Est)

Cuisine soignée
faite par le chef : A Waser

Tél. (027 ) 512 08

MARTIGNY-BOtJRG
Tél. (026) 6 19 10

Au Vieux Stand
Le PATRON est au fourneau !

A toutes heures, spécialités
lyonnaises ct provençales.

Sur demande, choix
cle menus gastronomiques

C. et C. Balland , propr.

$ r̂% SI0N

—m u
GKILL-KOOM DU CAFE - HI3TAUIIANT

« ¦*L/ uro v-ruiMiiN a ut rms.
^Itu ™ a

Spécialités de crustacés
P Seitz, chef de cuisine

Tél. 2 16 17

Professeur Université habitant la région désire
louer évent. acheter chalet montagne
Alt. minimum 1500 m. comme refuge-travail.
Beau coin solitaire , soleil , vue , ambiance dc
tranquillité. Achèterait aussi terrain à bâtir , si-
tuation exceptionnelle. Parcelle exclue . Offres
sous chiffre J 442 M au Journal de Montreux.



L'expression de G. Hubert, ici en première position, et de Jean Luisier, qui
le suit, dit bien ce que représente l'effort exigé. Les deux hommes peinent
sous un soleil implacable. Les concurrents de dimanche prochain seront
probablement logés à la même enseigne à moins d'un brusque revirement

du temps...

VM p eu  d 'fustwte
Pour la seconde fois , le VC. Excelsior de Martigny-Bourg, grâce à l'appui

indispensable trouvé à Verb ier, mettra sur pied sa désormais traditionnelle course
de côte Martigny-Verbier. Créée en 1958, cette épreuve avait remporté un éclatant
succès. Le petit et remarquabl e grimpeur Fernand Favre y avait obtenu une
brillante victoire en couvrant la distance dans le temps étonnant de 58' 13". Jean
Luisier (déjà 2e) et G. Hubert avaient fini respectivement aux 2e et 3e places à
29" et 30" du vainqueur . Le premier des juniors , Jackie Marengo , avait laissé
également une grande impression . Des écarts importants avaient été enregistrés
qui situent bien la difficu lté de l'épreuve et les efforts qu 'elle exig% surtout dans
sa seconde partie , du Châble à Verbier.

Région Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Centre alpin du tourisme. Voulez-vous visiter Martigny et
ses environs , parcourir toute sa région en vous arrêtant
dans des endroits choisis, des sites enchanteurs ?
L'Office régional clu tourisme de Martigny vous renseignera
Téléphone ( 026 ) 6 00 18
Organisation dc courses pour contemporains , sociétés, etc..

£es p i u s  bettes excursions
EN UNE JOURNEE
PAR

Le Télécabine de Médran
Altitude 1500-2200 m.

Le Téléférique des Attelas
Altitude 2200-2730 m.

Le Télésiège de Savoleyres
(Pierre-à-Voir), altitude 1600-2340 m.

LA STATION DE VvtMeJÏ
se réjouit
de
vous accueillir
i m m m m̂1m̂ m^̂

Horlogerie-Bijouterie Georges Burkardt
Diplôme de l'Ecole d'Horlogerie de Genève
Tél. (026) 6 17 24 MARTIGNY

Chronométreur officiel Longine

Hôtel des Trois-Couronnes
MARTIGNY-BOURG

LES TOUS GRANDS VINS DU PATRON
TIRES AU VASE

M. Pitteloud

< VKUrtigny

Une organisation du Vélo-Club Excelsior de Martigny-Bourg en
collaboration avec le Ski-Club et la Société de Développement
de Verbier
Le quatuor Trepp, Heeb, Butzer, Luisier à la pointe du combat

Une innovation intéressante
Comme en 1958, les amateurs A et B

partiront ensemble ; les juniors , «par
contre , font course séparée. L'édition
de 1959 comportera une innovation in-
téressante : l'adjonction «d'un critérium
qui sera disputé l'après-midi à Verbier
même et qui est réservé aux 17 pre-
miers amateurs du matin et aux 3' pre-
miers juni ors. Les organisateurs ont la
faculté de compléter cette liste par
quelques noms si les circonstances le
demandent (par exemple ua coureur
bien placé et retardé considérablement
ensuite par un incident mécanique ou
une crevaison). Ce critérium va au-de-
vant d'un grand succès. Le parcours, de
800 m. environ devra être effectué 70
fois ; tous les 5 tours un sprint est dis-
puté ; outre les points attribués dans
l'ordre de classement de 5 «à 1 (.pour
les 5 premiers) de belles primes seront
également distribuées. Le classement
de l'épreuve s'établira au temps si un
écart de plus de 30" est enregistré
entre des hommes du peloton ; si ce-
lui-ci se présente ensemble pour l'em-
ballage final, île Classement sera établi
aux points , ceux du dernier sprint étant
doublés (10, 8, 6, 4, 2).

Deux mots sur le parcours
Le parcours est trop connu pour qu'il

soit nécessaire 'de le présenter spécia-
lement. Rappelons-en .simplement les
caractéri stiques essentielles . On parti-
ra de Martigny-Bourg (ait. 486 m.) pour
passer aux Valettes (626 m.) après 4
km. ; ça monte encore un peu jusqu 'à
Sembrancher (712 m.) au lie kilomètre ;
en 6 km., on atteint le carrefour de Vil-
lette pour prendre la route de Verbier
via le Cotterg et Médières. On passera
ainsi de l'ait , de 820 m. à celle de la
station (1 510 m.) en 8 km. environ.
C'est le tronçon le plus dur et celui
qui offre pour les spectateurs le plus
d'attrait en raison du champ de visi-
bilité qu'offrent certains points.

Vers une lutte sensationnelle
Nous ne serions pas surpris de voir

le vainqueur des amateurs réaliser un
temps de l'ordre de 55', ce qui représen-
terait la belle moyenne-horaire de 27
km. Pour accomplir cet exploit, il faut
évidemment rouler très vite de Marti-
gny à Sembrancher ; sur ce tronçon,
on peut s'attendre, en effet , à une
moyenne qui dépasse largement les 30
km. C'est dire que les rouleurs ont des
chances de se présenter au Châbl e avec
un peu d'avance s'ils peuvent sortir du
peloton , ce qui ne sera guère aisé. Le
marquage sera sévère , surtout entre les
favoris et si quelques hommes parvien-
nent à s'échapper, ce sera vraisembla-
blement des gaillards jugés peu dan-
gereux et qui seront rejoints et dépas-
sés à coup sûr dans la côte de Verbier.
On aura ainsi , vraisemblablement, une
lutte palpitante en deux temps : action
d'abord de ceux qui n 'ont rien à espé-
rer depuis le Châble, puis véritable en-
trée en scène des spécialistes sur une
route qui offre un champ de bataille
idéal . Il n'est pas impossible pourtant ,
qu 'un Trepp, extraordinaire rouleur , ne
cherche pas à distancer un Luisier , un
Heeb ou un Butzer qui risqueraient de
le battre en côte. On aurait alors une
fameuse course poursuite à l'image de
ce que nous avons vu dimanche passé
de Grône à Loye.

Quatre favoris
Heeb, Trepp, Butzer et Luisier for-

ment une belle tête d'affiche. Ce qua-
tuor fournira vraisemblablement le
vainqueur de la course de côte ; il est
même possible qu 'il désigne aussi le
vainqueur du critérium. Adolphe Heeb
s'est révélé récemment dans Bienne-Ma-
colin ; en couvrant la distance de 39
km. en 1 h. 07'12" il a établi un nou-
veau record battant celui qu 'avait éta-
bli le champ ion suisse 1958 E. Jaissli.
Une sérieuse référence . Willy Trepp est
aussi détenteur d'un record envié (outre
tous ceux qu'il détient sur piste) : ce-
lui de Sierre-Montana . L'ancien record
était détenu par Toni Graeser qui avait
amélioré celui de Fornara : le fait de
l'avoir baissé est aussi une référence

Dimanche 26 juillet

Deuxième édition
Dès 10 h., course de côte
Dès 14 h., course en circuit à Verbier

de premier ordre. Dans l'omnium des
moins de 20 ans , la classe de Trepp
comme grimpeur avait éclaté ; depuis,
elle s'est confirmée de nombreuses, fois
et dimanche entre Martigny et Verbier
le sympathique Grison-Genevois sera
indiscutablement l'un des points de mi-
re de la foule .

G. Butzer a souvent figuré aux «places
d'honneur. Si nos souvenirs sont exacts,
il a affirmé des talents de grimpeur
dans la course de côte de l'omnium des
jeune s et dans celles que disputent
chaque année les coureurs genevois
pour leur championnat inter-clubs. Di-
manche passé à Loye , il a remporté un
remarquable succès devançant des hom-
mes comme Luisier, Trepp. Il a surtout
impressionné par l'harmonie et l'aisan-
ce de son style. S'il est aussi « bien »
demain, il donnera du mal «à Trepp et
Luisier dont le duel dans Sierre-Loye
a tourn é à leur confusion , faisant le jeu
du troisième larron. Luisier se gardera
de commettre la même erreur. En d'au-
tres termes, il ne devrait pas y avoir
de marquage mais une libre extériori-
sation de son talent. Le champion va-
laisan ferait bien d'imposer sa course
et non de subir celle des autres. Le fait
d'avoir lâché tous ses adversaires di-
manche passé (sauf le vainqueur qui
avait abordé la côte avec 2' d'avance,
rappelons-le),' lui donnera 'Confiance.
Réussira-t-il enfin à décrocher la pre-
mière «place ? on le souhaite vivement,
car un tel succès acquis sur des adver-
saires aussi réputés , ferait monter sen-
siblement sa cote. Ce qui semble indis-
pensable s'il entend faire un essai en
automne chez les indépendants.

Les outsiders ne manqueront pas.
Biolley, 2e au championnat fribourgeois
et 2e de Bienne-Macolin à 35" seule-
ment du recordimann Heeb, S. Ruchet,
le «champion vaudois et Jaccoud, son
compatriote seront «des adversaires non
négligeables tout comme les Sierrois
Bonvin et Viaccoz en grands progrès
et le Martignerain Genoud dont la pro-
motion comme amateur A a été très ra-
pide, ce qui est tout de même un certi-
ficat de qualité .

Chez les junior s, il faut s'attendre à
une lutte serrée entre les trois vedettes
de Sierre-Loye : Favre, Maggi et Roux.
Le Sédunois «pourrait bien prendre une
éclatante revanche , mais le petit Favre
qui grimpe dans le style élégant de son
frère ne sera pas facile à décrampon-
ner. Il est fort possible que nous as-
sistions à un sprint pour la première
place dans cette catégorie.

Le programme de la journée
Rappelons pour terminer le program-

me de la journée : à 9 h. 45, devant

«feca^̂ isî s»"»»

Un beau sprint de Jean Luisier pour la ... seconde place ; le grimpeur valai-
san, dont on peut admirer la puissance, sera l'un des grands favoris. Cette

fois-ci il espère bien passer la ligne en vainqueur malgré les Trepp, Butzer
et Heeb, autres vedettes de la montagne.

ermer

w

Le vainqueur de 1958 F. Favre va
franchir la ligne d'arrivée dans le
temps fameux de 58' 13" ; victime
d'un grave accident, Favre a dû
abandonner la compétition cette sai-
son. Mais il sera présent sur les
bords de la route et l'un des plus In-
téressés à la lutte que vont se livrer
les « grands » pour tenter de battre

son temps. • • f

l'Hôtel des Trois-Couronnes, s'eifoctue-
ra l'appel des concurrents (de 8 à 9 h.
30 remise des dossards). A 10 h.rdé-
part des juniors ; à 10 h. 30, départ de,s
amateurs A et B. Le contrôle sera for-
mé à Verbier (10 minutes environ «aiprès
l'arrivée du premier) . «Départ du crité-
rium à 14 h. 30 sur la ligne d'arrivée
de la course de côte. A 17 h., distribu-
tion des prix. Il n'est pas inutile de re-
commander aux spectateurs et suiveuipa
la plus stricte discipline ; chacun com-
prendra que pour une course de cq
genre , elle soit absolument indispensa-
ble. C'est la plus sûre garantie contre
les accidents. Du reste , les agents mo-
torisés se chargeront de faire respecter
les ordres . Comme pour le Tour de Ro-
mandie , adoptons la devise « avec Iq
sourire », et tout ira bien.

E. U.
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Un spectacle prestigleuxsur les deux
rives de la rade
» «la fois admirable et suggestif

Des Jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
aveo une succession variée de jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeux d'eaux en plein lac

Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuellement de fleurs à couper, de plantes vertes,
en pots et tropicales, de légumes, etc.

Une exposition industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 participants.

Au pavillon de conf érenceset de projections:
présentations de films«et démonstrations.

Restaurants pittoresques.Spectacles.Danse.
Attractions.

Représenta tion sen plein airau bord de l'eau,
tous les soirs dès le 4 Juillet! «Das Kaffeehaus*
de Carlo Goldonl. . . ¦

Tarifs. "Cartes. Journalières dbnnant droit à une
entrée: fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir, dès 18 h 00: fr. 2.—.

Renseignements : Tél. (051) 238613 / 47214a
"Service de bateaux sur la Limmat du Musée natio-
nal près de la' gare jusqu'à l'exposition. Traversée
de là rade en télécabine ou en canot à moteur.

JHfèileen
Willy

à VÈjLA. •¦ • ' . '  . 1
Si Itëtat de neuf, mo- ¦£ * *„u ï ,
mw , .Jiurricane, «va- ' Dlvan Souplesse 80 x
ifeur neuve 13,800 fr., W. garanti 5 ans, ma-
CéSëe SFr. 7 400.—. telas laine, 15 kg., dé-
..,.,, . . s montabl^r.̂  ; »8,50

Àv 'iL^anne. Tél. No E. «MARTIN, SU»!
(«021 ) 22 54 54. Tél. . 2 16 84

ne. .s a n? ? ; i.v f « r t >¦ r* *r : ,

«ARTIGHY-EXCORIIONS
R. Métrai
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de - courses toutes
«directions
Suissc et «étranger
Prix spéciaux pour
classes contempo-
rains, écoles et
sociétés.

CARS PULLMAN Devis sans engage-
TOUT CONFORT ment

LAITERIE
épicerie charcuterie
u remettre banlieue Genève

pour raisons de famille et santé. Vente environ
700 litres lait par jour. Membre Usego ; long
bail, magasin avec grand appartement 8 pièces.
•Jfrix location très avantageux. Prix à discuter.
Écrire sous chiffre T 62755 X à Publicitas, à
Genève. , „,,.- ... _*. .. , ¦ -.. .,.. ..,,- .« « ,

Sauvez vos cheveux, employez
X'EftU D'ORTEE cle l'abbé KNEIPP

«Régénérateur ;puissant à base de plantes. )

Dépositaire : I
(Pharmacie Bertrand, Saint-Maurice

.«HJV3' 
*
'.h\.«- 'l - '-¦¦ - f ¦ « ' 
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Le Temps de la Patienté

Beaucoup d'anciens combattants belges avaient réussi à re-
joindre .l'Angleterre et, certains d'entre eux , combattaient dans la
(Royal Air «Force. Un jour , l'un d'eux vint faire son .petit tour au-
idessus de Bruxelles en plein midi. Il fut aussitôt pris en chasse
j)ar un. avion ennemi et, après un bref accrochage, notre Belge
¦descendait en vrille et en feuille morte à la grande joie de tous
les boches qui , îe nez en l'air, s'écrasaien t à «toutes les fenêtres
jdu «grand bâtiment «de la Gestapo... C'est ce qu'attendait notre
brave .pilote qui , arrivé à la hauteur des toits, «redressa son appa-
reil et... Tan... se mit à canarder l'immeuble allemand du haut en
'bas... Puis, après avoir largué un «petit drapeau belge en guise de
carte de visite, il rejoignit sa base britannique. Quelques instants
«après,, un long cortège de voitures d'ambulance venaient enlever
ies restes de .son massacre !... Ce héros fut  abattu peu avant la
lin des hostilités... Son nom ?... de SélysiLongchamp ! Une des
plus belles figures de notre noblesse nationale... Pourtant , il
«était baron !...

L'occupant avait conseillé à nos paysans de planter beaucoup
de colza pour faire face à la pénurie de matières grasses. Hélas,
on s'aperçut b* 2:itôt que la presque totalité de ces récoltes étaient
utilisées pour les besoin de l'armée ennemie... Alors, c'était sim-
ple... Le soir , on se mettait en route vers les campagnes et , montés
«ar -fl-s «vieux taor.is à gaz de bois, on passab le-l ong des champs
et. saas même ralentir , on w lançait des torches «enflammées qui

Zwai
2 août

CENTENAIRE
delà station

v

Grand cortège folklorique
avec 20 GROUPES

Fête champêtre. . . • , . , »
avec cantine et tombola

¦¦ma Mt—————— ^a—ea

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

¦ le <kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwandèr S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone: (02i2.) '2419 94

rA 300 m. de la route du Simplon ..̂ ¦¦̂ ¦̂ ^«̂ m ¦¦ i «i

aradis des gourmets

Tél. (0251 5 2362 «l̂ EsK^K

Relais des Alpes
Grande carte de spécialités 
Vins suisses el Atrsngers de î» cbofi H* Bsngard

FROMAGE TRES AVANTAGEUX
VA gras, tendre, pièces d'env. 12 kg. Fr.
2.40 le kg. 5 kg. 2.50 ; Vu gras, mûr, piè-
ces d'env. 15 kg. 2.70, 5 kg. 2.90. 24% ,
presque % gras, tendre, pièces d'env. 15
kg., -le kg. 3,30, 5 kg. à 3.50. Tilsit gras,
tendre, pièces de 4 kg., Fr. 4.80, 3 pièces
4.60. Tilsit Vz gras, tendre -4.40 par -kg.
3 pièces 4.20. (Emmenthal 5 kg. à 4.50, 15
kg. à 4.30. Fromage gras de Danemark
15 kg. à 4.70, 5 kg. 4.90. Sprinz fromage
à râper, par pièce Fr. 5.20, 5 kg. 5.40, 2 Vz
kg. Fr, 5.60.

KASWOLF, «Coire 16, tél. 215 45.

AVIS DE TIRS
Des tirs a balles aux pistolets auront
lieu dans la

région d'Aproz
comme il suit

Mardi 28. 7. 59, 0730 -1200
Mercredi 29. t 59,. #30 -1200
Jeudi 30. 7. 59, 0730 - 1200 et 1400

1600
Vendredi 31

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.
Place d'armes de Sion : Le Commandant.

Membre de la Société Belge des Auteurs
S.A. B. A. M.

7. 59. -0730- 1:200

anéantissaient toutes ces récoltes. Evidemment , ii s agissait de ne
pas se .rencontrer avec une patrouille motorisée car , alors, c'était
la fusillade.

Parfois, de violents accrochages se produisaient jusqu 'en
pleine ville. Des voitures de la Gestapo arrivaient en trombe
devant un café-restaurant où se réunissaient nos résistants . «Et
c'était alors une bataille rangée où les mitraillettes et les brow-
nings avaient la parole. Les vitrines volaient en miettes , les tables
et les chaises sautaient dans tous les coins sous les rafales qui
crépitaient de part et d'autr e. On se serait crû 'à Chicago au temps
de la prohibition. Des corps s'abattaient sur le trottoir ou der-
rière le comptoir dans la «pétarade des coups de feu . Les passants
s'enfuyaient dans toutes les directions et , souvent hélas, des balles
perdues en tuaient quelques-uns .Et , le lendemain , la presse embo-
chée faisai t grand tapage de ces pauvres vicitimes innocentes des
«lâches terroristes beiges ».

Heureusement , pour faire échec à l'inique propagande lo ces
odieux journaux, il y avait la presse clandestine qui rétablissait
«la vérité et rendait courage aux incrédules et aux défaillants . Cette
presse s'imprimait , l'arme à la main et l'œil aux aguets , dans des
caves ou des ,galetas et était diffusée parmi la population par
d'audacieux messagers. Ces feuilles étaient gratuites et d'un for-
mat «réduit ; elles atteint .parfois simplement tapées à Ja machine
et multipliées «u -stencil. Elles -s'M.nitrGduisaient partout même chez

Radis priai àpais k 129,- *f$ËsÉJ§>
Tél. 2*10 63 STO N

VAL 0'tlUEZ

§Be ùff ltàtôque
P T -,

Dimanche 26 juillet, à 14 h. 15

GRAND CORTEGE
avec 'figurants de la vie paysanne

Sur scène, danses anciennes; rondes enfantines
fileuses au rouet

Invitation cordiale

En cas de pluie, renvoi au dimanche 2 août

MACHINE A PLIER
marque Kurâheis de 2040 x 1 mm. avec accès
soires, ainsi que

2 F LKRES
Reishauer a 2 bras. — S'adr. Peters 'Emile, fer
blantier-appareilleur, R. Eglise-Catholique 5 bis
Mqn.tr.eux. •

Iw^̂ ^pi Banque Populaire Valaisanne

\Wm\W^^"t% BSB 'IfVf̂ îPiÉiMll AGENCE A SAXON

¦̂ jP̂ ^tt;. ^^M'̂  ̂ PRETS et DEPOTS
tjl̂ f^ËJ' ¦ai-~y '"

^
ff, .¦=—\ =g|| sous toutes formes

!«̂ ^*̂ j**jp#=^- ?r£*Z~S Changes, gérances, encaissements et toutes
 ̂ opérations bancaires, chambre forte

nos oppresseurs lorsque , dans la cohue des plates-formes de «tram-
ways, on «arrivait à les glisser discrètement dans la poche de cer-
tains officiers allemands. Aux heures de pointe , ces plat es-formes
encombrées et bruyantes furent  complices de bien des avatars
pour nos ennemis. Souvent , une lame de rasoir 'habilement mani-
pulée taillait dans leur uniforme pour en extraire des documents
ou simplement pour le plaisir de leur jouer un bon tour...

Un jour que j'étais comprimé sur un de ces étouffoirs «rou-
lants , le soldat boche qui .se trouvait derrière moi se mit à hurler
comme un possédé : le fusil qu 'il avait déposé à côté de lui venait
de se volatiliser. A l'arrêt «précédent , il m'avait bien semblé remar-
quer un loustic qui avait de la peine à descendre et , une fois sur
le trottoir , qui marchait comme s'il avait avalé un échalas... Il
faut ajouter que nous étions en hiver et que le long pardessus
qu 'il portait pouvait dissimuler bien des choses... même un fusil !...

Tout bon patriote possédait au moins deux états civils : un
vrai et un faux... Durant toute la guerre , j' eus trois cartes d'iden-
tité différentes. Sur l'une d'elles , je m'appelais Gonzalès di Pias-
tre , originaire de Bogota. Il faut croire qu 'à l'époque j' avais 3e
physique d'un Sud-américain ; il est vrai que je portais une petite
moustache à l'hidalgo qui me donnait des allures de métèque.
Ces trois identités me procuraient l'avantage de changer de per-
sonnalité selon les circonstances. Bien sûr , il ne s'agissait pas de
porter ces trois documents ensemble dans le «fond de la poche
sinon , en cas de fouille , c'était la catastrop he...

(à suivre)

PIbë
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MASSONGEX
Les 25 et 26 juillet 1959

Çtaude keiincssc
organisée par '..

L'ECHO DE CHATILLON
iBROGRAïfrftlE

Samedi soir, dès 20 h. : CONCERT donné par
la Chorale et Chœur Mixte de 'Massongex

et la Fanfare de Lavey
Dimanche, .dès 14 h. : CONCERT par la Société

' de musique « L'Avenir » de Collombey

BALS
Samedi dès 22 h. et dimanche dès 16 heures :

ORCHESTRE FHILIPSON (4 musiciens)

Cantine - Bar - Saucisses grillées - Tombola
« kj -'" - -¦ * - m̂. .A. k̂. m m A. .m. .A. .»»» - ' '
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Cette semaine à Sottens...

Ma intenant  que le Tour de France est
lerminé et que les lampions sont
éteints , nous pouvons faire un bilan.
Mon pas de la course elle-même , mais
me plaçant au po int  de vue radiophoni-
que.

Eta it-il bon d' y envoyer l'un do nos
rep orters ?

Le Tour a lieu on ju i l le t , c'estrà-dire
pendant 1ns vacances d' une moitié do
l'équipe do Sottens : il tombe donc pile
pour aider à remplir les programme s de
la journée !

Cependant ,  il n 'y a pas que ce côté
ma licieux dn l ' a f fa i re  car 11 serait  bien
inju ste d'ignorer ln fameuse boucle ,

Rhumatismes

" VL/

¦ Vacances en -cars de luxe
sans soucis, plus confortable

plus beau avec MARTI

Dép. chaque lundi (6 j.) Dolomites-Veni-
se tout compris 260.—

Chaque lundi (6 j.) Côte d'Azur et Rivie-
«ra italienne , 255.—

Chaque dim. (7 j.) Vacances à Tegern-
see 225.—

Chaque dim. (8 j. ) Vienne 366.— }
Chaque 2 dim. (14 j.) Séjours balnéaires

à Portoroz (Jugosl.) dès 295.—
2 et 16. 8. (8 j. ) Hambourg-Helgoland

368.—
3 et 24. 8 ( 6  j.) Munich - Salzbourg -

•Glockncr 270.—
4. 8. (6« j.) Hollande-Belgique 295.—
5. 8., 4. 9 (10 j.) Danemark - La Suède

560.— '»
10. ct 24. 8. (6 j.) Provence - Camargue ¦ !

265.— ,
'15. 8. (16 j.) Ecosse 930.— '
16. 8. et dès 20. 9. chaque dim. (7 j . )

Vacances à Merano 225.—
(7 j.) Cures cle raisins à Merano 225.—

16. 8., 20. 9. (8 -j.) Jugoslavic 365.—
•16. 8. (8 j.) Hollande - Zuidcrzéc 360.—
17. 8., 7. 9. (12 j.) Châteaux dc la Loire-

Bretagne 565.— ,
29. 8. (22 j.) La Grèce ct Iles compris re-

tour Athèncs-Gèncs avec lc bateau
Achilleus (accompagné) 1480.—

6. et 20. 9. (15 j.) Espagne clu Sud
(Scville-Grenade) 690.—

7. 9., 5. 10. (12 j.) Romc-Naples-Florence j
595.— !

7. 9., 5. 10. (12 j. ) La Sardaigne 635.— *
21. 9. (13 j. ) Séjours balnéaires à Comar-

ruga (Espagne) 395.— j
Et beaucoup d'autres , ainsi que de petits
voyages. Demandez sans frais les pro- ,
grammes détaillés et la brochure annuaire

auprès cle votre agence ou chez

iÊ *m€*&eê
KALLNACH <fi 032/82405

Nous cherchons
pour chantiers cle montagne cn Valais et
dans les Grisons

1 contremaître mécanicien
pour véhicules à chenilles (Bulldozers et
-pelles mécaniques)

1 soudeur
1 surveillant

pour compresseurs
4 conducteurs

pour Bulldozers D 8
1 conducteur

pour Bulldozer D 2
4 conducteurs

pour rouleaux compresseurs
S'adresser : S. A. Conrad Zschokke, Dépôt

d'Ardon. Tél . (027) 4 12 52.

Usine dc préfabrication clierche bons

maçons cimenteurs
ou mouleurs

Travail assuré toute l'année.
Offres à R. Terrin S. A., Usine de Bussigny
Lausanne.

JEUNE MECANICIEN
' ayant terminé l'apprentissage

ou évent. AI DE-MEC ANICÎEN
serait engagé de suite.

S'adresser au GARAGE DE LA GARE ,
agence VW, à SAINT-MAURICE.

d' autan t  plus que cette liaison cons-
tante  entre .le pays et nos représentants
a une ut i l i t é  sportive indiscutable .

Toutes réflexions faites , il demeure
souhaitable que la Radio suisse soit
présente lors de chaque étape de cette
grande aventure.

* * *
Lo reportage du Tour et un nouvel

ép isode réservé aux rêveries de l'« il-
lutre  Renard» . Entre deux sourires
saluons avec M. Paul Daniel , le village
cle Chamoson .

C'est volontairement que je cite le
nom du Lausannoi s parce qu'il sait fort
bien rédiger ses salutations romandes.
Ainsi , Chamoson , l'hôte des « Cloches
du pays », prenai t un relief amical et
familier .

* * *

Vonons-en à « La leçon de rhétori-
.que », racontant l' une des flâneries dans
l'irréel de Renard , le cancre modèle du
lycée Montaigne .

Ce n 'est certes point un imbécile ,
mais il a sans doute pris trop au sé-
rieux la chanson des ;« Quatre ;Barbus » ;
il récolte les zéros comme les vendan-

Froitififipgii vinuucs
Vieux Bagnes, Fr. 5.-
le kg. Envois par piè-
ce ou demi->pièce.
Laiterie Modèle, Bex.
Tél. (025-) 5 21*96.

A vendre, cause de
non-emploi , une

balance
*« BERKEL» dernier
modèle, jamais servie,
cédée avec gros «ra-
bais. Conviendrait ;pr
boulangerie. - épicerie
ou primeurs, etc.
S'adr. M. André Rielle
« Au Brésilien », Sion,
Place du .Midi. Tél. 'No
(.027) 2.13 15.

A vendre petit trac
teur

Grunder
Diesel

(très peu employé
comme neuf. 4,600 fr.
(Prix de catalogue Fr.
7400.—).
Eventuellement avec
facilités de paiement.
Chs -Kislig, tracteurs
MEILI , Sion.

A vendre d occasion ,
en bon état , un

motoculteur
SYMAR ainsi qu 'une

REMORQUE
cle tracteur.
S'adr. chez René .'Re-
vaz, St-Léonard. Tél
(027 ) 4 42 74.

PAILLES
indigènes, seigle et
froment , récolte 1959,
Pickup (ficel les), li-
vrables immédiate-
ment par camion
complet.
H. Reymond, Fourra-
ges, Vevey. Tél. (021 )
5 5124.

cabriolet
« Ford Customhne , »,
en parfait état. Bas
prix. — Ecrire sous R
3213 au journal « Le
Rhône », 'Martigny.

Fabriquant 'nous-mêmes
nos meubles à Sion, nous
pouvons, loul en employant «

des bois de choix -el Isl
bonne main-d œuvre du'

pays, vous livrer de beaux ,
el bons mobiliers à des prix \
toujours 1res intéressants^

Reichenbach & Cie
Magasin « La 'Matze »

S. A.
Pratifori - SION

geuses les grappes de raisins.
Pauvre Renard ! Les scènes de « sa

vie fantastique » finissent toujours de
la même façon : par une gifl e retentis-
sante de M. son irascible papa et par
une reniflade de sa trop sensible ma-
man.

L'auteur devrait changer ses conclu-
sions ; de l'uniformité naît vite l'en-
nui.

La seconde partie de l'exposé de l'ab-
bé Crettol , de Châteauneuf (Sion), ser-
rait de plus près encore le «problème
«C.-F. Ramuz et le Valais ».

Tout d'abord , étant en cela disciple
de S. Thomas d'Aquin , il affirmait que
rien ne se réalise de durable et de bon
si la .première démarche de l'écrivain
n'est «pas la soumission aux faits.

Pourtant , cette «fidélité à la réalité,
comment, lui , Ramuz , va-t-il l'exprimer ?

En ,poète , c'est.à-dire semblable au
médecin qui prend une radie-graphie
afin iie connaître mieux le dedans des
choses, .il « radiographie » ce qui l'en-
toure . . ' :, ,

IlJfallait qu 'il se «sut un •authentique
poète. Cette «révélation de lui-même, il

Profitez
'le kg.

Jambon campagne
à l'os " 10 —

Lard maigre 6.80
JLard .de cou 5:80
Lard gras 3.80
Saucisson

de campagne 8.—
Saucisse de porc 6.—
Saucisse mi-porc 3.50
* par 5' kg. $.~
Beau pouilli -4.50

îBOUCHERIE
-CHARCUTERIE

Joseph COLLIARD
BULLE ' :

Tél.* ( 029) 2 72 50
.appartement .2.7137

MATELAS
crin animal, û .place a
1 Vz place, à enlever,
u (Fr. 60.—, à .choix.
86, Gde?Rue, Montreux

1er étage
Téléphone 6-6018

FRAISIERS
Mme Moutot , exempts
de «maladie, -provenant
de plantes jeunes et
saines. 50 pièces 8 fr.,
100 pièces 14 fr.
S'adr. à Walter. Marti ,
pépiniériste, (Bex.

On cherche pour cha
let rustique

fourneau
à bois

en pierre de Bagnes,
vieux valaisan, grand
format, rond, parfait
état. — Offres .à Koch,
Grandvaux (VD).
Tél . (021) 4 28 68.

AGENCEMENT
DE MAGASIN

A vendre deux

banques
2 /m. long. Armoire
portes vitrées, 3 m. 15
x 1 m. -90.
Tél. ( 025) 4 27 84.

Remorque
a vélo, solide. Belle
occasion Fr. 45.—. .Pri-
se sur place.
Levrat, Industrie 6, à
Lausanne.

VALAIS CENTRAL. A
vendre

TERRAIN
à la veille d'être ar-
borisé. ©elle surface.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 9312 S.

FRAISIERS
Mme Moutot

à vendre plusieurs
milliers à Fr. *4.— le
cent , provenant de
plants sélectionnés, ga-
rantis sans virus.

S'adr. à Roduit «Ro-
bert , Mazembroz (Ful-
ly). Tél. (026) 6 3155
ou Lausanne, tél. (021)
26.45.80 et 26 13 80.

Samedi 25 juillet
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers propos , ,
concert matinal . 8 h. Arrêt.

«11 h. «Emission d' ensemble . 12 h. Variétés popu-
laires. 12 h. 15 Le quart d'heure de l'accordéon.
12. h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 12 h. 45
informations .. 12 h. 55 Demain -dimanche 1 13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 14 h. Nos patois . 14 h. 20
Chasseurs de sons. .1.4 h. .45 Le. long des routes,des
vacances... 1,5 h. 10 La semaine .«des trois radios.
15 h. 25 L'auditeur propose... 16 h. 20 Route libre, i
le h. 50. Moments musicaux. 17 h. 05 Swing-Séré-
nade. 17 h. 30 L'heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 10 Cloches de Péry QB) 18 h. 15
Le micro dans la vie .. 18 h. .30 (Les championnats
du monde de slalom en canoë. 18 h. 40 Les cham-
«pionnats internationaux '.de tennis, à Gstaad. 18 h.
45 Les championnats suisses d'athlétisme. 19 h.
Ce jour en Suisse... 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le «miroir du monde. 19 h. 50 Discanalyse. 20 h. 35
Il y a cinquante ans , Blériot traversait la Manche.
21 b. ,15 Discoparade. 22 h. 10 Simple police. 22
h. 30 Informations. 22 h, 35 Sourire-Party. 23 h.
15jFin des émissions.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. .Trifo-rmàtions. 7 'h . 05 .Dis«dues

11 h. Emission -d' ensemble. 12 h. L'art et l'ar tiste.
12 h. 20 Wir gratu'lieren. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Mélodies d'opérettes viennoises. 13 h. .Criti-
que littéraire . 13 h .15 Mélodies de films. 13 h. 40
Chronique de politique intérieure. 14 h. Musique
populaire du Haut-Valais. 14 h. 45 Reportage . 15 h.
10 Orchestre récréatif bâlois. 16 h. Un rêve de jeu-
nesse dans sa réalisation. 16 h. 25 Chants de Rach-
màninov . 16 h. 40 Pensées de juillet. 17 h. 20 Trio
de 'C. Frank . 17 h. 55 Questions sociales. 18 h. 15
Pour les amateurs de jazz. 18 h. 45 Piste et stade.
19 .b. «Actualités . 19 h. 15 Cloches de Lauterbrun-
neh. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations,
et Echo du temps. 20 h. Marches . 20 h. 20 Con-
cours pour détectives-amateurs . 21 h. 35 Orches-
tre Radiosa . 22 h. 15 Informations . 22 h , 20 Dan-
ses. 23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. - 17 h. Reportage d'actualité. 18
h. Fin. 20 h. 15 Météo et téléjourna'l. 20 h. 30 Pour
les jeunes : L'enfant du cirque. 20 h. 55 Théâtre
pour rire . 21 h. 25 Avant-première. 22 h. Derniè-
res informations. 22 h. 05 C'est demain .dimanche.

Dimanche 26 juillet
SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos - Concert matinal. 8 h. Les belles cantates
de j .-S. Bach. 8 h. 25 Trio No 6 de Mozart. 8 h. 45
(Saint-Maurice) Grand-Messe de clôture de la .se-
maine grégorienne. Sermon de M. le chanoine
Athanasiadès . 9 h. 55 ¦¦Cloches. 10.«h. Culte protes-
tant . 11 h. 05 L'art choral . 11 h. 30 Le disque préfé-

I 
Bonne famille habitant région Montreux j
demande

personne
active, soigneuse, de 25 à 45 ans, pour
service ménage courant et stable, sachant
raccommoder, repasser, comme femme
de chambre, à côté cuisinière (sera mi-
se au courant si nécessaire ) entrée sep- ,
tembre ou à convenir, occasion voyages. '
Donner références sérieuses, âge, etc.
Ecrire sous chiffre PV 38357 L à Publici-
tas, Lausanne. Famille absente. Il sera '
répondu. . j

La Clinique générale à Genève, 22 bis
ch des Cottages, cherche

UNE INFIRMIERE
de salle d'opération (seconde instrumen
tiste), ainsi que

2 INFIRMIERES
soignantes.

Nouvelles et excellentes condi tions de sa-
laire. Prière de s'adresser à la directrice
en envoyant copies de certificats et réfé-
rences 'à la Direction de la «Clinique.

la doit au Valais grâce auquel il va
pouvoir aller de l'avant .

Le Valais ne sera pas seulement le
cadre où vivront ses personnages mais,
davantage , ses personnages eux-mêmes
ne viendront pas « du dehors », ils se-
ront totalement valaisans, totalement
l'expression d'une terre et d'une Foi.

...et à la TV
Une nouvelle fois, la Télévision ro-

mande tombe dans un travers qui paraît
devenir une ornière dont elle ne peut
plus sortir.

Les vérités de La Palice ont du bon ;
l'excellent gentilhomme qui «un .quart
d'heure avant sa mort était encore en
vie » devrait avoir son portrait à la di-
rection !

On y saurait illico qu'un spectacle de
télévision doit être, sinon, à chaque
coup, conçu pour elle seule, du moins
adapté aux exigences de la télévision.
C'est aussi évident que de conclure que
deux plus deux font quatre.

« Justice dans la rue » revêt alors une
dignité d'exemple.

On nous fit assister à une pièce qui
n'a rien de télégénique. En soi, elle pos-
sède il se peut beaucoup de qualités
théâtrales, mais en ce qui concerne ce
8e art qu'est la TV, bernique.

* * *
Ici l'on climatise !
Par cette chaleur, on aurait «grand

tort de s'en plaindre. Et « Carré d'as»
entrait comme un gant -dans une main
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dans cette catégorie : on l'accepte... par-
ce qu'il fait chaud.

Avec cette réserve, cependant, due au
réalisateur ou, pour le moins, à l'ingé-
nieur du son, l'accompagnement musi-
cal se révélait désagréable. Au demeu-
rant, ce n'était plus de l'accompagne-
ment ni de la musique, mais du bruit,
A nous casser les oreilles. Regrettable

Jean Lepal.

Les o vis de décès f on\ •exception

* * *
Chic et moderne -
tel est le cigarillo
PETIT HORN.
L'amateur de
cigarillos jouit mieux
de l'arôme du tabac
ct fume moins.
10 cigarillos élégants
PETIT HORN ne
coûtent que Fr. 1.20.

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

. j  atteint d' un seul coup
g d'as » le plus grand nombre
»e -main de lecteurs valaisans.

ré de l'auditeur. 12 h. 30 L'émission paysanne. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur . 14 h. Athénaïs et le Bonheur. 15 h. 05
Variétés romandes. 16 h. Les championnats suisses
d'athlétisme . 16 h. 30 Les championnats suisses
cyclistes sur route (professionnels). 16 h. 50 L'heu-
re musicale. 1 8h. 25 Le courrier protestant . 18 h.
35 L'émission catholique. 1 8h. 45 Les champion-
nats suisses d'athlétisme. 19 h. Résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Entretiens insoli-
tes. 19 h. 40 Tour du monde . 20 h . 05 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 21 h. 20 Tels qu 'ils se sont vus...
22 h. 20 Alborada del Gracioso , de Ravel. 22 h. 30
Informations . 22 h. 35 Marchands d'images . 22 h.
55 Orgue. 23 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir. 23 h . 15 Fin des émissions .

«BEROMUNSTER. - 7 h .45 Proverbe du jour et
musique. 7 h. 50 Informations . 8 h. Musique -de
chambre romantique. 8 h. 45 Culte catholique . 9 h.
15 Concert. 9 h. 45 Prédication protestante. 10 h.
15 Le Radio-Orchestre. 11 h. 20 Poèmes français.
12 h. Violoncelle. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert.. 13 h. 30 Cau-
serie agricole . 13 h. .50 Club de jodels . 14 h. 50
Miniatures de la vie de nos ancêtres. 15 h. 15
Cornemuses et chansons écossaises. 15 h. 30 Les
sports . 17 h. 30 Orchestre de chambre du Palati-
nat , 18 h. 45 Chœurs . 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Musique récréative 20 h. 15 Visite à la Radio
allemande . 21 h .15 Images de la vie hongroise.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Orchestre belge de
danse. 23 h. 15 Fin des émis.sions .

TELEVISION. - 16 h. Finale des championnats
du monde de slalom en canoë. 17 h. Fin. 2 Oh. 15
Météo et téléjournal. 20 h. 30 La traversée de
l'Antartique . 21 h. 15 A la demande... 22 h. 30 Der-
nières informations - Fin.

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

A remettre

entreprise de transports
de moyenne importance, véhicules suisses,
outillage et remorque pour transports
lourds ; travail assuré pour 10 ans.
Ecrire sous chiffre P 9336 S à Publicitas,
Sion.

JUMELLES laPOUSSES
Qualité extra-soignée, luminosité extraordinai-

re, double réglage, verres bleutés, livrées avec
superbe étui cuir et courroies. Grand modèle
marine 7 x 50 à Fr. 138.—, modèle moyen, type
chasse, 7 x 35, Fr. 118.—, modèle courant 8 x
30, réglage central , à Fr. 69.—.

Importation directe. Choix sur demande.

Magasins Pannatier
VERNAYAZ

A VENDRE CaléS
et cafés-restaurants

Vaud et Fribourg. Discrétion assurée.
S'adresser à S. Aeby, agent immobilier, LE
Tour-dc-Trèmc (FR).

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

sont offertes à jeunes collaboratrices désireuses d'occuper un em- B
ploi stable, dans une grande maison de commerce, en qualité de H

STENO-DACTYLOGRAPHE I
Possibilités de travailler en français , en allemand ou en anglais m
(éventuellement en espagnol) dans le domaine qui vous attire par- Kg
ticulièrement : juridique , commercial , comptable, technique ou Bl
scientifique. H

Nous cherchons aussi une H

DEMOISELLE DE RECEPTION I
gaie, affable , douée d'esprit d'initiative et ayant la mémoire des w

physionomies. La candidate, sachant taper à la machine, doit avoir wÊ
j de bonnes connaissances linguistiques (français , allemand, an- H

Conditions de travail agréables (semaine de cinq jours) ; caisse de |g
pension ; avantages sociaux de la grande entreprise. H

Nous examinerons avec intérêt votre offre manuscrite, précisan t WÊ
le poste qui vous intéresse. Cette offre devra être accompagnée wÊ
des copies de vos certificats, d'un curriculum vitae, de références, |9
des prétentions de salaire et d'une photographie et elle devra nous 9
être adressée sous chiffre 938- 184 à Publicitas, Lausanne. j j ^

MISE AU CONCOURS

Deux postes
de sténo-dactylographe

sont mis au concours, 1 un pour le service des
contributions, l'autre pour le service des écoles.
Conditions : nationalité suisse — domicile à

Sion — bonne santé ( certificat médical
exigé) ;
diplôme de l'Ecole commerciale ou de fin
d'apprentissage.

Traitement : classe (12) des sténo-dactylogra-
phes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à faire parvenir au Greffe municipal jus-
qu'au 3 août, à 12 heures.

L'Administration communale de Sion.

Ensuite de transformations,

nous vendons d'occasion
2 grands et un moyen brûleurs à mazout
Cuénod avec 2 ventilateurs et autres ac-
cessoires.
1 pompe de circulation eau-chauffage
Sulzer (grosse).
1 bouilleur (citerne) 1000 1.
Le tout en bon état de marche.

S'adresser à l'Hôtel EXCELSIOR, MON-
TREUX.

chef de chantier
(ev. contremaître)

pour travaux de construction de route
forestière avec terrassements, minages et
maçonneries.
Seules personnes capables et expérimen-
tées entrent en ligne de compte.

Faire offre avec références et prétentions
de salaire à : Entreprise MURER S. A.,
1, Rte du Guercet, Martiany.
Tél. (026) 6 03 60.

Sommeiiere
est demandée de suite, personne capable et de
confiance.

Faire offres au Café-Restaurant de la Buvette
Morgins. '

On cherche de suite UNE VENDEUSE
station de montagne. Tél au (027) 5 51 87

Sommeiiere
Jeune fille présentant
bien, sérieuse et acti-
ve, est demandée de
suite, dans bon café.
Faire offres à Mme
Jaques, Café du Til-
leul, Prilly-Lausanne.

sommeiiere
connaissant les deux
services. Bon gain as-
suré. — S'adr. au Café
Vaudois, Vevey, tél.
5 27 63.

On demande jeune hl
le comme

sommeiiere
S'adr. au tél. No (026)
6 30 62.

jeune fille
honnête comme aide
de magasin et petit
ménage, sans travaux
de campagne, près de
Sion. Entrée de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
9272 S à Publicitas, à
Sion.

jeune fille
pour le ménage et
l'office. Notions culi-
naires désirées. En-
trée tout de suite.
Faire offre à la «Bon-
bonnière », Tea-Room
Confiserie, Monthey.
Tél. (025) 4 29 33.

sommeiiere
de confiance. Débu-
tante acceptée. Entrée
début août ou date à
convenir.
S'adr. au Café St-An-
dré, Chamoson. Tél.
4.74.45, Chamoson.

On cherche pour en-
trée de suite ou date
à convenir

sommeiiere
ou sommelier

ainsi qu'une

DAME
ou fille de buffet
Offres avec certificats
à la direction de l'hô-
tel City, Neuehâtel.

Sommeiiere
remplaçante ou Ita-
lienne acceptée. Bons
gains. Entrée de suite
ou à convenir.

Hôtel de la Gare à
Charrat (Valais).

PRETS I
jusqu 'à Fr. 5 000

accordes facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant, agricul-
teur et à toute person-
ne solvable. Réponse
rapide. Petits rembour-
sements mensuels. Dis-
crétion absolue
Banque GOLAY & Cle,
passage St-François 12,
Lausanne, tél. (021)
22 66 33 - 34.

Buffet A. O. M. C, à
Monthey. cherche

fille de salle
Entrée de suite, con-
naissant les deux ser-
vices, parlant français
et allemand.
Claude Bochatay, tél.
(025 ) 4 29 99.

F I L L E
DE CUISINE

pour entrée de suite,

S'adr. Café des Châ-
teaux - Sion - F. Bar
latey. Tél. No ( 027]
213 73.

On cherche pour de
suite

sommeiiere
S'adresser au Café du
Cheval Blanc, Sion.

On demande, dans ex
ploitation moyenne,

domestique
sachant traire environ
10 vaches et connais-
sant les travaux de la
campagne. Bons ga-
ges, à homme capa-
ble. Entrée de suite.
Italien accepté.

S'adr. à Alfred Herren,
Les Oisillons, Bex.
Tél. (025) 5 23 49.

jeune fille
pour de suite ou a
convenir, nourrie, non
logée.

Faire offre à W.
Mayor, Laiterie Modè-
le, Bex. Tél. No 5 21 96
(025).

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13J0
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.

Tracteurs Ferguson
Le tracteur le plus utilise en Valais

Modèle TE-A benzine 7 600.—
TE-F diesel 9 200.—
FE-35 benzine 11400.—
FE-35 diesel 13 400.—
MF-65 diesel 16 400.—

FERGUSON OCCASION
également, entièrement revises avec garantie
prix avantageux.
Demandez les renseignements sans engagement

GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE
CONSTANTIN Frères - SION

Route de Lausanne - Tél. 2 22 71
Atelier mécanique avec toutes les pièces

de rechange

OCCASION DE TRACTEUR
Tracteur EOKONOM Alpina, benzine, état de
neuf , avec caisson de transport. Prix avanta-
geux. S'adr. sous chiffre L 321, au Nouvelliste,
à St-Maurice.

Quelle dame
de toute confiance, même sans connaissance
préliminaires, serait disposée à s'assurer un
gain supérieur à la moyenne, par la reprise
d'une représentation régionale exclusive de spé-
cialités technico-chimiques et cosmétiques de
grosse consommation, comme activité princi
pale ou, au début accessoire. ( Clientèle privée
et commerciale) ?
Nous offrons des prestations sociales modèles,
une instruction impeccable du travail, une am
biance de camaraderie.

Contrat de travail basé sur le Code des obli-
gations. Possibilité d'accéder en peu de temps
au poste de chef des voyageuses.
Comme déjà de nombreuses personnes, vous
pouvez vous aussi adhérer à notre organisation,
Veuillez écrire sous chiffre OFA 10901 T. à
Orell Fussli-Annonces, Genève.

Importante compagnie suisse d'assurance sur
la vie cherche pour visiter ses assurés et leur
proposer nouvelles conditions.

représentant
¦̂  ̂ qui sera formé comme pro

^Ê^P  ̂ fessionnel (cours d'instruc-
^r tion gratuit à Lausanne).

Fixe, commissions, remboursement des frais
caisse de prévoyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité irréprochable
bonne présentation, enthousiasme au travail-
Age minimum : 27 ans. (Messieurs d'un cer-
tain âgé peuvent entrer en ligne de compte).

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'u-
ne photo et d'un bref curriculum vitae sous
chiffre P 44469 Z à Publicitas, Zurich 1.

\ FABRIQUE DE CHOCOLATS j
i marque connue, demande ,

\ représentant !
L à la commission, désirant s'adjoindre ar- j
« ticles confiserie au chocolat, possédant ,
f  voiture et visitant régulièrement la clien- '
i tèle du canton du Valais. |

\ Faire offres sous chiffre P X 38365 L à {
L Publicitas, Lausanne. t



Sur deux notes
Je vous transcris, aujourdhui ,

cette petite histoire que j'ai lue
dans un journal... spécialisé !

On sait que la France (à l'ins-
tar de la Suisse) a décidé de ré-
duire le nombre de ses fonction-
naires.

Pour ce faire , on en engagea
d'autres qu 'on décora du titre de
« contrôleur ».

Or donc, l'un de ces derniers
pénétra dans un bureau et avisant
un employé lui demanda :
- Que faites-vous ici ?
- Rien.
Et à un deuxième :
- Et vous ?
- Rien non plus.
Alors le contrôleur appelant le

chef de service lui dit sévère-
ment :
- Voilà un cas flagrant de dou-

ble emploi...
Jean.
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LA SOUSTE

Moto contre auto
Une voiture cle touristes étrangers

qui circulait sur la route cantonale
a été prise cn plein flanc par une
motocyclette qui débouchait de la
route, venant d'Agarn.

Dégâts matériels.
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ZINAL

Un alpiniste
accidenté

Ayant fait une chute dans les ro-
chers dans les parages du Zinal-Ro-
tlidrii , M. Jean Gerniquet , âgé de 49
ans , domicilié au Locle, à été rame-
né grièvement blessé à là cabane
Mttuhtët.

C'est , l'hélicoptère de Geiger qui ,
de là, l'a pris en charge pour le ra-
mener eh plaine. M. Gerniquet à été
hospitalisé à. Sion avec une fractu-
ré de la rhficliôire et du poignet
droit.

MOLLENS

Dégâts matériels
Une collision s'est produite , hier , à

Conzor-Mollcns , à l'entrée d'un vira-
ge, entre une voiture vaudoise qui
montait ct un camion portant pla-
ques valaisannes qui venait cn sens
inverse.

Lc choc fut violent ct les dégâts
matériels subis , surtout par la voitu-
re, assez importants.

M. Jacques Soustelle
à Grimentz

M. Jacques Soustelle, ministre
français de l'information, accompa-
gné de son épouse, a séjourné à l'Hô-
tel des Becs de Bossons, à Grimentz.

La raclette prise eii cet établisse-
ment et le vin du glacier offert par
M. Caloz à l'occasion de la visite
de sa collection d'étalris, furent au
goût de cet hôte tle marque que le
Val d'Ariiliviers ct Grimentz ont en-
chanté.

|jP.n-;; ,, ; .̂, -̂..«.-.. Cfc Lt
SALINS

Fetë paroissiale
Dimanche après dimanche , diverses

manifestat ions se déroulent un peu
dans toutes les régions. Des affiches
multicolores vous sollicitent. Eh oui !
chacun veut payer ses dettes.. .

La paroisse de Salins ne veut pas
déroger non p lus à ces habitudes. Elle
organise , dimanche 26 juillet , près de
l'église à Pravidondaz , une grande
kermesse en faveur de la restauration
do l'église. La restauration a été ma-
gnifiquement terminée en 1951. Régu-
lièrement , des effor ts  ont été faits ,
par les paroissiens de l'endroit , par
ceux du dehors, et aussi par de nom-
breux bienfaiteurs. Et pourtant , tout
n'est pas encore payé.

C'est pourquoi la paroisse vous adres-
se une invitat ion cordiale. Vous passe-
rez une journée cle réconfort , et vous
ferez une bonne action. Les organisa-
teurs se sont bien dévoués et ont pris la
peine de bien vous satisfaire . Il y aura
des je ux , de nombreux et beaux lots
de tombola , des fromages en quanti té
à la Roue de Fortun e , la raclette , la
grillade , etc., enfin de quoi contenter
tout le monde...

Donc « rendez-vous à Salitià >« , lé
dimanche 26 juillet.

Polir marquer l'ouverture
du nouveau Buffet CFF

Voici quelques jours,  notre journal
avait consacré plusieurs pages au
nouoeau B u f f e t  CFF de Sion , et cette
réalisation intelligente , soignée , le mé-
ritait d' autant p lus qu 'elle oendit â
son heure. Pour marquer de façon
o f f i c i e l l e  sa mise en seroice, M. et
Mme Charles Amacker avaient inoité ,
aoant-hier , comme le veut la p lus ai-
mable des traditions , quelques Omis,
quelques notables , que l'on réunirait
au tour  d' une table seroie selon les
subtiles règles de la gastronomie.

Ainsi oinrent M . Marcel Gard ,
conseiller d'Etat ; M. ie Conseil-
ler national Roger Bonoin , Président
de la Municipal i té  de Sion ; M. Nor-
bert Roten, Chancelier d'Etat ; M. Re-
né Spahr , Président du Tribunal , can-
tonal ; M. Oscar de Chastonay, Direc-
teur  cle la BCV ; M.  H. Dupuis , chef
de la division cle la traction ' du 1er
arrondissement CFF ; M. Mévillot ,

Dans lé district de Monthey
£a p ^Uintme
du dlsttict

Le FÇ
Vétérans-Monthey en

panier en salade
Tout cela aoait commencé à Aix-les-

Bains alors qu 'une . très, forte déJëgôiiori
du FC Vétérans de Monthey était en
tournée. , ¦

Ils étaient; une bandé qui, dans la
journée , avaient prof i té  d'une tournée
dans bon nombre d'établissements
pour.... ne pas boire , que des jus de
fruits /

II y avait Dominique , le talentueux
et bien d'autres encore . r

Nos footballeurs en retraite , dont
plusieurs firent , il y a quelques années,
tes beaux jours du FC. Monthey, n 'a-
onicrit pas abandonné, aoec le. passage
de la frontière , leur esprit caustique et
leur qualité de... prestidigitateurs.-

Nous n'obons pas la prétention de
narrer ici to(utes les abéntures aux-
quelles ils furent mêlés. Toutefois ,
nous ne potiuoris passer sous silence
les plus saillantes.

En plein centre d'Àix-les-Bains, nos
amis de Ja balle ronde, entrent dans
un établissement public abec la fer me
intention de se distraire... Chacun com-
mande sa consommation , puis règle
noant de partir. Mais sur ces entrefai-
tes , le patron du bar s'aperçoit qu 'un
certain n 'ombre de «cakes» ont disparu
des tables. Très gentiment , avec une
politesse toute gauloise, il s'adresse à
Migrai qui lui paraît être le chef de
cetle «bande» :

i HtA-ie—«-J'VH

EUSEIGNE
Collision

Hier, vers 14 heures, une voiture
VW valaisanne, qui se dirigeait d'Eu-
scigne sur Vex ,; est entrée eri colli-
sion clans un virage, avec urie Dau-
phiné genevoise, à là suite d'un dé-
rapage.

Les dégâts matériels sont assez
importants.

Une cycliste
renversée

¦» - i

par une voiture
Mme Julien Marchi, circulant à

vélo à la plate Centrale à MàrtlgnV;
a été accrochée et ¦¦¦ renversée par
une voiture. Elle A été conduite à
l'Hôpital de Martigny avec la clavl-
cule cassée. ¦> ;•

La police a procédé aU constat
d'usage.

Ils font honneur à leur
profession

La semaine dernière, lès candidats
à la maîtrisé fédérale pbur installa-
teurs-électriciens, ont passé leurs exa-
mens pour l'obtention dè cette distinc-
tion professionnelle. C'est avec plaisir
que nous relevons lès noms de trois
lauréats valaisans : MM. Raymond
Costa, Slon ; Naus Fi-àhi, Sion, et
Balet Roger, Grône.

Nos vives félicitations à ces nou-
veaux diplômés professionnels.

Directeur des TT ; M. Perruchoud , ad-
ministrateur postal ; M. l'architecte
Kalbermatten , ainsi que plusieurs au-
tres personnalités qui eurent l'heur de
féliciter Iè maître et la maîtresse de
céans pour la par faite ordonnance de
leurs noiioeaux locaux. ¦

En Jeur nom et , respectioement, pour
la Ville de Sion , pour la Direction gé-
nérale des CFF, et pour le gouverne-
ment valaisan , MM. Bonoin , Dupuis et
Gard prirent la parole après le ban-
quet , commentant aoec amitié et ad-
miration l'aménagement . extérieur et
intérieur du bâtiment . Chacun d' eux
se plut à rendre hommage à ceux qui
collaborèrent à le concevoir , à le réa-
liser , et en particulier â M. Àriiricker
qu i . fu t  l'âme de ce truobil , marcjùarit
chaque détail de ses hautes connais-
sances hôtelières. Le « Nouoellist e »
se joint de tout cœur aux remercie-
ments, de ces distingués orateurs.

• — :  Monsieur , « qUelqriësT-uns d'ehtre
oous ont-ils « consoiriiîie dés «cakes » ?

Migrai, i'dir étonné et:of fensé  : - .
— je ne pense pas. Nous n 'cfimOns

pas les douceurs et préférons le f ro-
mage salé , au dessert.

« - "«M! . , -« * r- : ; il :¦ „ ¦

- Nos oétérans isortent , font  quelques
pas. dans Ja rue pour. «s 'enfiler à nOU-
oeau dahs Un restaurant ,;, sur le même
côté, de lu rue. On S.'at.tabJe et on com-
mande une boisson... également rafraî-
chissante. Puis aoec un, calme impertur-
bable, une dizaine d'entre eui sortent
d'une fj oche de leur iSëstbh iih petit
«cake».... On s'était .serai.... à côté, saris
bourse déliée. On riait à «bouche qiie
uëux-tu» de Ja farce jouée au bistro-
quet d'en face ei . bri s'achnirait « mu-
tuellement pour Ja, ' dextérité avec la-
quelle on avait Subtilisé cétie... dou-
ceur. - ' . _ * . . '.

Une t>onj ie partie de chaqu 'é «cake.»
avait déjà difeparu ddris • J'dHficé bucaJ
de nos amis lorsque. Je. patron du bis-
trot d'à côté pénétrai à . son tour dans
l'établissènient où nos àniis noient de
bôH -coeur. ; :'. ¦' * , ; . ' . <  . <* ¦¦

Stup eur cjiez nos Mohuie'i/sans. bu
c'oiif) Jes rires cessèrent JibUr faire p la-
ce à un '•¦ embarras* bien compréhensi-
ble. Le patron , qui était Je propriétaire
des déiix établissements, avec Un sou-
rire satisfait , énedissa Je prix des «cà-
këi» auprès des délinquants _ tjui
s'en allèrent tout marris d'dooir été ré-
faits , eux qui croyaient jouer un bon
tour. (à suivre)

Pierre des Marmottes

t M. le chanoine
Louis PONCET

Aumônier du Pensionnât
St-Joseph de Monthey

Pour rharquer de là croix le^ nom
du drêtre entré dans son éternité,
hier-, combien difficilement nous de-
vons nbus rappeler la douloureuse
vérité : Monsieur lé Châh'ôihe ne re-
viendra plus !

II était parti , voici deux serriai-
ries, pour la Bretagne, dans sa fa-
mille. Il aimait la mer; sa paix , sa
beauté. Pour de longs rnôis il en re-
cevait les bienfaits. De récentes nou-
velles nous disaient que tout allait
bien. En septembre, Monsieur le
Chanoirie aurait repris son fervent
ministère au Pensionnat.

Mais Dieu le désirait près de Lui.
Il a hâté la rencontre et, certaine-
ment , Monsieur le Chanoine eri est
très heureux.

Ces berisëés de la foi adoucissent
notre profond chagrin que Dieu ac-
cueille, avec notre «prière, COrhrrie
une louange à Ses dons«.

Avec quelle largesse II. avait enri-
chi son , prêtre : intelligence aiguë
des. problèiries, jugement , sagesse
toute baignée de surnaturel. Eri: M.
le Chanoine Poncet , la raisort s'alliai t
à une bonté extrêmemerit• ¦. délicate,
fondée sur le respect des âmes et des
êtres.- Depuis neuf ans, notre Comrilu-
nauté remerciai t le SeigtteUr !

Pour nos enfants, M. le Chanoine
puisait dans l'Evangile des ser-
mons lumineux et pratiques , non
dépourvus de l'humour qui rendait
si . aimables les rapports «de M. l'Au-
mônier. Car il était sociable et ce-
pendant très discret, siinple et tou-
jours réservé. Ses edurs de Caté-
chisme, il les préparait avec préci-
sion. Pour la jeunesse, il voulait des
bases de doctrine solides et claires.
A son enseignement, il mêlait par-
fois un peu de son amour pour le
théâtre ! Si la vie chrétienne devait
être vraie et sérieuse, en lui elle ap-
paraissait joyeuse aussi.

Il s'intéressait à tous les soucis de
riotre grande Maison , conseiller at-
tentif et sut*. L'ouverture de nouveaux
çouts, le développement intellectuel
des .élèves le réjouissaient et la part
qu 'il prehait aux sessions d'examens
était réelle et enrichissante. , >Là charité, la ferveur de Jvi. le
Chanoine PtiH'cët 6ht gorille riotre
terre de fécondes semailles. Du bon-
heur éternel dont il parlait avec tant

Concert spirituel
Hier soir , à 20 h. 45, a ete donne,

en la Basilique de Saint-Maurice, un
coricert spirituel offert par les élè-
ves de la Semaine Grégorienne.

En présence d'un nombreux pu-
blic , dorit beâUcdUp d'étrangers , sous
la présidence de Son Exe. Mgr Louis
Haller , les participants au cours
nous ont donné un concept polypho-
nique riche et varié* sOiis l'experte di-
rection de MM. Emile Lattion et Pier-
re Carraz.

Nous reviendrons plus eri détail sur
cette soirée artistique et remercions
d'ores et déjà , directeurs, chanteurs
et solistes (Hélène Morath , profes-
seur au ConserVatoire de Genève, et
Georges Athanasiadès, organiste)
pour le plaisir que nous avons res-
seriti à l'audition d'une vrairriêrit
belle musique religieuse.

d'espérçince et dont.'il jouit , nous eri
prions le Seigneur, il garde pour- «son
dernier bercail ,- nous «en sommes
sûres, une sollicitude pastorale très
active, et le Pensionnat; saura « .lui
téinoigner sa gratitude la- plus pro-
fonde/ St-J.

Un câble, un balancier.
un vélo et une moto
pour... gagner sa vie

. ,, Avec , les beaux « «jours , les .artistes
ambulants se produiseiit sur nbs plâ*-
ces publiques ; pour le , plus grand
plaisir de nos populations. Après bien
d'autres; . localités valaisannes, la
troupe Lagrirt, dont «lies, membres
sdtjt d'une classe intetnationâle cer-
taine, s'est pVbduite sur la place de
Monthey. .. i ; ,

Le' pr'dgràriirrie présenté, très ori-
ginal, à glacé lé . sang de plus d'un
spe'ctateiir à là vile d'àcrdbàtiés aé-
riennes. • : : ; -i • ..

CèttË troupe,. cdthpbsëe: dés fàrhil-
les de deux frères , djorigine alle-
mande, aime le risqtie inrisdué t'est
à pied,i«à.véld et à moto que là cor-
de raide est «frarichie. ¦• -
. Ce spectacle mérite d'être vu< hiê-

rrie pàr ; les plus blasés, qui applau-
diront les artistes dans leurs pro-
ductions entre ciel et terre.

Cette « représentation n'a rien dc
comrnun avec ce qui nous a, été don-
né de voir, à maintes, reprises, jus-
qu'à maintenant sur Uue corde raide,
et nous nous devons de reconnaître
la qualité du, travail exécuté par la
troupe, dorit la plus jeune des mem-
bres n 'a que 6 ans.

Muraz .
Bichettë n'est plus

Notre , jo urnal a relaté dans quelles
circonstances , M. Gustave Cergneux,
président de la Diana-Plaine , avait pris
soins d'un faon accidenté dans la ré-
gion des ilettes . Malheureusement, mal-
gré «les soins assidus «dont elle ; fut «enr
tourée.i la jeune biche , qui était déjà
l'enfant gâtée dé M. Cergneux, n'a pas
survécu à sa chute dans les rochers.

Dimanche 26
Gratifie journée

sportive
â Troistorrents

Dimanche 26 -, juil let, au terrain ! de
« Fayot », le- 1 FC, Troistorrents organi-
serai son;« tradit ionnel i tournoi annuel
Y participeront les équipes «suivantes :
Aigle , Baar.-iNendaz, Muraz , Vernayaz,
US Port-Valais et Troistorrents. Début
du tournoi à 13 heures. De nombreux
challengfes « et. coupes 'seront mis en
compétition dont nous remercions les
généreux donateurs :
1. Challenge Simonetta , vins, Marti-

gny-BOurg, offert par son représen-
tant Antoine Rouiller.

2. Challenge J.-J. Pattaroni - Th. Cou-
dray, entreprise, Monthey.

3. Challenge Henri Lugon , eaux miné-
râles , M'ôrithëy.

4. Cbupe Lëoii Ftirnâgë, Hôtel Cortirtiu-
nal , Troistorrenfcs .

5. Coupe Eugène Rossier , café Helve-
tia , Troistorrents .

6. Coupe Gabriel Giovanola , café du
Cheval-Blànc, Mdhthëy.

7. Coupe Henriette Martenet , Buffet de
la Gare, ïrolstorferits.

8. Coupe Isidore Granger, fabr. riiéu-
bdes, Troistorrents.

9. Coupe Gisèle Rouiller , épicerie ,
Troistorrents,

10. Challenge de bonne tenue : Elie
Défago , café de la Place, Trois-

torrents.
Le ballon du tournoi est offert par

M. Louis Ecœur, Troistorrents .
Et , ce qui né gâte rien , vous pourrez

vous désaltérer et rhàngèr â volonté.
En effet , vin , raclette , etfc. , Vous atten-
dent. Après la prûclâihatiôri dfes frësul-
tats , bal conduit par l'orchestre Pierre
Dony, accompagné du chanteur « Ri-
gadin ». raî

t
Monsieur et Madame Marcel CAR-

RUPT-DELALOYE, à Chamoson ;..
Madame et Monsieur Julien CAR-

RUPT-CARRUPT et leurs enfants et
petit-enfant , à Charposon ;

Madame Veuve Marius CARRUPT-
MICHELLOD et ses enfants et pe-
tits-enfants , à Levtron et au Congo ;
. Monsieur Henri CARRUPT-CAR-
RUPT, ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson , Sion , Bulle et Marti-
CTnv '" Madame Veuve Emma CARktJPT-
CRITTIN, ses enfants et petits-Cn-
fants , à Chamoson ;
. La , famille de feu Louis CARRUZ-

ZO-CRITTÎN, à Chamoson ;
La- famille de feu Jules CRÏÎÎÎN-

CRITTIN , à Chamoson ;
Uj. famille cle feu Tobie RODUIT-

CARRUPT, à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver eri la personne de

Madame Veuve

Maurice CARRUPT
née Oclille CRITTIN

leur . très chère rfière, belle-rrièré,
grand-mère, soeur, tante, grand-tan-
té et coUSirie que: DieU à rappelée à
Lui, à l'âge de 87-àris, munie des se-
cours de là Reli gion .

L'eris.eveiissemerit aura lieu di:
blanche 26 juillet , à , 11 heures, h
Chamosori. ,

; Priez pour elle
, Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

1 Selon le désir . de là défunte, ni
fleurs , ni cbUrorinès/

L'Association..,yalaisanne . des Miaî-
ti-eà .- Meripisiers-Èbénistes-Charpéntiers
à le pénible devoir, de faire part du
décès de - son membre

- Monsieur ,

Léon MOREND
Maître-Menuisier à Verbier

L'ehsevélisseriierit aura lieii .'à . Cbiâblë
[Bagnes], le samedi 25 juillet , à' io t.

Le Conseil Général de la Commune
de Bagnes a le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur
Léon MOREND

suppleaht-dépùté
à Verbier

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu à
Châble , le samedi 25 jui llet, à 10 h.

'J-s. '-¦£ y,?. ¦'•' : . \y .- „ -'. ¦-.'« ¦«¦ ¦ •

u« » . - ,  , , - ,  «,| ««
iLe . iparti cdnservâteur-chrétieli sij-

éiàl de Bagnes a le pénible devoir
de taire part du décès de

Monsieur Léon MOREND
Meriibre de soh Comité directeur
L'ensevelissement aura lieu same-

di 25 juillet , à 10 heures, à l'église
de Châble.

La Supérieure , les Religieuses , les
Professeurs et les Elèves du Pension-
nat Saint-Josep h de Monthey

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur le chanoine
LOUIS PONCET

dé l'Abbaye de Saint-Maurice
leur Aumônier très dévoué et profon-
dément regretté "que Dieu vient de
rappeler subitement à Lui.

Monthey, le 21 juillet 1959.
Les obsèques auront lieu en la Basi-

lique de St-Maurice , mardi 28 juillet ,
à 10 henrps
«ifl£«fiuj_Mt̂ 'ft _̂^JJ^i_ilfcJl^l_^, C*, '»s ;«U'.-J.

t
Madame VeUve Henri Coquoz

et famille, à Miéville-Vernayaz,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil ,
soit par leur présehee, tiièssàges , fleurs
et offrande s de messes.



MOSCOU, 24 juillet, ag. ( AFP). — Le gouvernement et le peuple des Etats-Unis sont totalement solidaires
dans leur attachement à la cause de la paix.

Mais ces dispositions favorables à la paix, à la bonne volonté et à la fraternité humaine ne devront , en
aucun cas, être intreprétées comme de la faiblesse, de la mollesse ou de la peur, a déclaré le vice-président
Nixon, dans le discours qu'il a prononcé à l'inauguration de l'Exposition américaine au parc Sokolniki de Moscou.

M. Nixon a poursuivi : «La paix que nous souhaitons et dont tout le monde a besoin, n'est pas synonyme
de la capitulation, mais doit être fondée sur la justice. Ce ne doit pas être une paix découlant d'un ultimatum,
mais une paix obtenue par la voie de négociations ».

M. Nixon s'est efforcé de détruire chez ses auditeurs soviétiques l'impression que les sentiments pacifiques
constatés aux Etats-Unis par des hommes d'Etat tels que M. Anastase Mikoyan et Frol Kozlov, ne sont pas
partagés par le gouvernement américain.

« Ceux qui prétendent que la politique du gouvernement américain ne représente pas l'opinion de la nation
américaine et qu'elle ne jouit pas de l'appui de l'opinion publique, risquent d'être victimes d'une erreur aussi
fondamentale que dangereuse ».

Celui qui tirera l'épée périra par l'epee
M. Richard Nixon a affirme que les

principes mêmes de la démocratie
américaine obligeaient les gouvernants à
modeler constamment leur attitude sur
l'opinion généralement acceptée du
public , faute de quoi ils seraient écar-
tés du pouvoir par le suffrage popu-
laire.

«Revenant sur les « responsabilités
extraordinaires » des chefs des gouver-
nements soviétique et américain en vue
du maintien de la paix dans le monde,
M. Nixon a déclaré : « Nous ne pou-
vons pas et ne devons pas nous arrê-
ter au fait qu 'il existe entre nous des
divergences importantes et fondamen-
tales. Nous devons constamment nous
efforcer de 'soumettre ces divergences
à la discussion et essayer de les ré-
gler autour d'une table de conférence
et non sur le champ de bataille ».

Le vice-iprésident Nixon a poursui-
vi : « Le fait que l'un de nous puisse
disposer d'une plus grosse bomb e, d'un
avion plus rap ide ou d'une fusée plus
puissante que l'autre à un moment
donné, ne représente plus un avantage,
car nous sommes arrivés à un point de
l'histoire du monde où l'avertissement
biblique (celui qui tirera l'épée périra
par l'épée] doit être pris à la lettre.
La nation qui déclenchera une guerre ,
dans les circonstances actuelles, pro-
voquera sa propre destruction. En de-
hors de toute action de représaille
entreprise par la nation attaquée, les
poussières radioactives provenant des
bombes nucléaires utilisées au moment
de l'agression seront ramenées par les
vents sur le territoire même de l'agres-
seur ».

M. Nixon a invité alors les Etats-
Unis et l'URSS à se mesurer sur le
terrain d'une compétition pacifique
comme M. Khrouchtchev l'avait naguè-
re préconisé dans les domaines de
l'industrie, de la science et du bien-
être humain.

« Nous accueillerons avec empresse-
ment cette sorte de compétition car
personne n'aurait à y perdre , et tout
le monde gagnerait à voir le niveau de
vie des «peup les s'élever dans le monde
entier.

M. Nixon a trace ensuite le bilan des
réalisations américaines dans le do-
maine du progrès social en reconnais-

Le premier vice-président du Conseil soviétique, M. Frol Kozlov, salue a
Vnoukovo, l'aéroport de Moscou, M. Nixon accompagné de Mme Nixon.

Lancement d'une fusée «Thor»
CAP CANAVERAL, 24 juillet , ag.

(AFP). — Une petite caméra de 16 mm
placée dans le cône de la fusée Thor
lancée ce matin a été récupérée dans
l'Atlantique 2 h . 30 après le lance-
ment, au large de l'île d'Anti gua , a
annoncé l'armée de l'air américaine.

C'est un avion C-52 participant aux
recherches de l'engin qui a aperçu le
cône f lot tant  sur l'océan , un des na-
vires qui guettaient la chute , le « Li-
ma », a pris l'engin à bord.

sant que tout  cependant n'est pas par-
fai t  dans un pays qui connaît encore
des crises de chômage et des grèves
comme celle de l'acier.

Mais , selon M. Nixon , cela «constitue
un exemple parfait du fonctionnement
d'une économie libre.

« Le progrès sans la liberté , a-t-il
ajouté , en citant un« proverbe populai-
re , serait «comparable à un plat de
pommes de terre sans graisse ».

Le vice-président des Etats-Unis a
insisté sur le fait que cette liberté se
traduit  non seulement par la partici-
pation constante de , l'électeur améri-
cain à l'élaboration des grandes déci-
sions gouvernementales, mais aussi
par l'existence aux Etats-Unis de la
liberté complète dans le domaine re-

Il n'est jamais trop tard...
WASHINGTON, 24 juillet , ag. (AFP).

— Dans son message à la nation sovié-
tique , dont M. Richard Nixon a donné
lecture vendredi, lors de l'inauguration
officielle de l'exposition américaine de
Moscou , le Président Eisenhower a ex-
primé au Premier Ministre de l'URSS,
M. Nikita Khrouchtchev, et au peuple
russe, son regret de ne pouvoir per-
sonnellement prendre part à cet évé-
nement.

Il a invité le plus grand nombre pos-
sible de visiteurs soviétiques à venir
ultérieurement aux Etats-Unis pour se
rendre compte sur place de la réalité
américaine dont l'exposition de Sokol-
niki constitue le symbole.

« Le fait que les «peuples soviéti-
que et américain ont été frères d'ar-
mes au cours de la grande guerre ter-
minée voici quatorze ans, demeure
présent à ma mémoire », «poursuit M.
Eisenhower dans son message.

« En tant que commandant en chef
du corps expéditionnaire des alliés
occidentaux , j 'avais eu alors l'occasion
de rencontrer vos vaillants soldats et
de constater leur bravoure. A la fin de
la guerre , en août 1945, j' ai eu le pri-
vilège de visiter l'Union Soviétique et
j' ai été impressionné, à cette occasion,
par le dévouement total du peuple so-
viétique à la cause de la défense de
la mère patrie . Les exploits et le cou-

La capsule contenait également des
instruments chargés d'enregistrer la
formidable chaleur de friction subie
par le cône au cours de sa chute dans
l' atmosp hère d'une altitude de 482 km.
La caméra devait prendre le film de
la séparation du cône de la fusée pré-
vue à une altitude de 201 km.

Une expérience analogue , pleinement
réussie , avait déjà été , effectuée par
l' aviation américaine, en mai dernier ,
et le fil m de la séparation avait été
projeté par l'armée de l'air.

ligieux et de la possibilité pour tous
les Américains de voyager à leur gui-
se, 10 000 citoyens des Etats-Unis se
rendront cette année en Union Soviéti-
que , a-t-il déclaré en ajoutant : « Nous
espérons que le jour viendra où des
millions de citoyens soviétiques «pour-
ront se rendre chez nous et dans d'au-
tres pays ».

M. Nixon a conclu toutefois en affir-
mant que si la grande majorité des
Américains sont profondément atta-
chés à leur système de gouvernement,
ils ne songent pas à l'imposer à qui
que ce soit à l'étranger.

« Nous pensons, a-t-il dit , que tous
les peuples doivent avoir le droit de
choisir la forme de gouvernement qu 'ils
désirent », et il a terminé ainsi :
« Nous ne demandons rien d'autre aux
autres nations que le droit de vivre
en paix et en amitié avec elles ».

rage du peuple soviétique, tout le mon-
de a «pu les constater . Rien de ce qui
s'est passé depuis cette époque n'a di-
minué mon admiration pour le grand
peuple de l'Union Soviétique. En fait ,
j 'ai été impressionné depuis par les
progrès que vous avez faits dans les
domaines de la science et de l'indus-
trie ».

Après avoir déclaré qu'il se faisait
l'interprète de tous les Américains en
affirmant que les Etats-Unis ne sou-
haitent que des relations d'amitié avec
ce peuple dynamique », M. Eisenhower
a poursuivi : « Nous devons recon-
naître cependant que des divergences
dans la politique de nos gouvernements
ont prati qué des brèches dans notre
alliance du temps de la guerre. Ceci
m'a profondément attristé, dans la me-
sure surtout où ces querelles ont été
tellement inutiles. Nos deux nations
ont un si grand intérêt commun dans
le maintien de la paix mondiale que
tout effort  devra être fait pour nous
rapprocher l'un de l'autre. J'espère, en
conséquence, que cet échange d'expo-
sitions sera un premier pas sur la voie
du rétablissement de la confiance et
de l'unité qui étaient les nôtres au
cours de la récente guerre mondiale ».

Après avoir enfin déclaré que « peut-
être le temps viendra un jour » où il
lui sera possible de se rendre en per-
sonne en Union Soviétique pour cons-
tater les progrès réalisés dans la «re-
construction d'un pays profondément
affecté par la guerre, M. Eisenhower
a concl u : « H n 'est jamais trop tard
pour édifier une paix dans l'honneur
et dans la justic e ».

Douze femmes
enfermées dans une
armoire frigorifique

Cela leur a sauve la vie
Un jeune homme de 22 ans, Fran-

cis Kenny, a sauvé la vie à douze
femmes en les enfermant dans une
armoire frigorifique.

Ces femmes furent , en effet , sur-
prises dans une installation frigori-
fique de Dublin par des gaz d'am-
moniaque. Kenny ne vit qu'une so-
lution pour les sauver, les enfermer
dans le frigo. Après les avoir enfer-
mées, il mit son mouchoir contre
son visage, sortit du local et appela
au secours. Des pompiers mirent
alors les femmes en lieu sûr.

Le gaz s'était échappé d'une con-
duite défectueuse. Il pénétra dans
d'autres locaux où se trouvaient des
femmes occupées à emballer des
poissons et des légumes. 63 femmes
ont dû être hospitalisées. Quelques
pompiers ont été également incom-
modés, alors même qu'ils portaient
des masques.

La plupart des personnes admises
à l'hôpital vont mieux et ont pu ren-
trer chez elles.

0 GENEVE. — Un appel urgent
demandant une aide internationale
en faveur des millions de Pakistanais
restés sans abri à la suite d'une des
plus graves inondations qui aient
jamais ravagé leur pays, a été lancé,
vendredi, par la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge à ses sociétés mem-
bres dans le monde entier.

L'OFFENSIVE en KABYLIE
L'offensive générale des troupes

françaises en Kabylie , à une centa ine
de kilomètres à l' est d'Alger , est la
p.his importante  opérat ion la«ncée con-
tre les rebelles algériens depuis le
début des troubles .

EHe est diri gée personnellement par
le général d' aviat ion Maurice Challe ,
commandant en chef en Algérie , qui
se maint ient  en contact  téléphonique
permanent avec le poste de comman-
dement du général Jean Gracieux ,
installé sur place.

Environ 25 000 hommes appar tenant
aux trois  armes sont engagés dans
l' assaut contre le bast ion rebelle , énor-
me massif montagneux coup é de val-
lées «profondes et encaisisées et où se-
raient  retranchés environ 5 000 fella-
gha. Les montagnes , les forêts de
chêne-lièges et les grotte s leur ont
assuré jusqu 'à présent une retraite in-
violable. Leur chef serait  le « co«lo-
¦ne«l » Mohamed ou el Hadj, qui a suc-
cédé à l'un des p'ius céilèbres chefs
rebeililes , Amirouche, tué ein avril der-
«nier.

On sait que , pour la première fois ,
dans lie nord mon tagneux de l'Algé-
rie , un régimen't de parachutistes a élé
largué mercred i dernier, « Jour J » de
l'opération , et a atterri  sans encombre
sur des falaises à 1 600 mètres d' alt i-
tude, au cœur même de ce qui ava i t

Epilogue j udiciaire
du hold up de Lutry

LAUSANNE, 24 juillet , ag.
Le tribunal de police criminell e de

Lavaux , siégeant avec le jury, s'est
réuni-à  Lausanne, du lundi 20 au ven-
dredi 24 juillet, sous la présidence de
M. A. Loude (Vevey), pour juger une
bande de quatorze accusés, voleurs ,
complices de vol, receleurs , escrocs ,
etc. Un des accusés a fai t défaut  et
un aulir e malade , n 'a pas comparu. Le
principal accusé était Gaston Petter ,
40 ans, Vaudois , accordeur à Lausan-
ne , déjà onze fois condamné, qui a
avoué, l'an passé, être un des auteur s
de l'attaque à main armée commise, le
18 mai 1956, contre la succursale de
Lutry de la Banque cantonale vaudoi-
se, alors que Lausanne recevait le Pré-
sident Gronchi. Cette agression rap-
porta à ses auteurs une somme de fr.
168 700. Au cours de son interrogatoi-
re, «Petter .revint sur ses aveux et dé-
clara s'être contenté de faire le guet
à distance, dans une automobile. Pet-
ter , qui a fait de la petite mécanique
à Ste-Croix , a inventé un pei gne mé-
tallique qui permet d'ouvrir , sans ef-
fraction , les serrures Yale. Il s'en est
souvent servi , .  avec son complice Ro-
ger Fayet , représentant , pour ouvrir
des portes de magasins et plus spécia-
lement de bijouteries à Lausanne , Neu-
ehâtel , La Chaux-de-Fonds, Bienne ,
Soleure , Berne , Fribourg, Marti gny, Ve-
vey, Olten. Le montant  des vols repré-
sente une somme de 280 000 francs
environ .

Par jugement rendu vendredi , à
18 h. 30, le tribunal criminel a con-
damné :

Gaston Petter, pour comp licit é de
bri gandage , recel , vols qualifiés , avec
les circonstances aggravantes de la ré-
cidive et de l' activité délictueuse éri-
gée en métier, à dix ans de réclusion

Charité bien ordonnée
Le gênerai Franco est homme de

précautions. II sait qu'après sa mort
il subira le sort commun des dicta-
teurs. Ennemis de toujours et compa-
gnons de route s'uniront pour couvrir
d'ordures sa tombe fraîche. L'histoire,
les querelles apaisées, redonnera peut-
être au bandille sa véritable dimen-
sion, mais la réhabilitation reste im-
probable. Aussi Franco a-t-il inauguré
de son vivant sa statue équestre dont
le sort le plus probable est le débou-
lonnage.

Il vient quand même de rompre l'i-
solement "diplomatique dans lequel il
était tenu depuis la guerre. L'Espagne
est entrée à l'OECE. Elle va recevoir
des crédits importants à condition
qu'elle se serre la ceinture, et qu'elle
modernise une industrie par trop vé-
tusté. Le plan de redressement impo-
sé par les experts internationaux est
austère. Pendant des mois, le pays
marchera sur la corde raide. Certes,
les récoltes s'annoncent excellentes,
mais comme en France l'échéance
d'octobre menace de ressembler à un
faire-part.

Ouvriers, paysans et employés dé-
jà engoncés dans la misère, sourde-
ment travaillés par la révolte, tentés
par un usage fréquent de la grève
supporteront-ils sans broncher de
nouvelles privations ?

Les industriels vont devoir se muer
an entrepreneurs. C'est une conversion
qui ne se fait pas du jour au lende-
main, quand pendant des années on
s'est satisfait de travailler à la va-
comme-je-te-pousse.

La main-d'œuvre restera certes bon
marché, mais le coût de la production
demeurera longtemps prohibitif.

élé autrefois  le refuge du chef re-
belle Amirouche.

En même temps , des commandos de
la m a r i n e , débarqua ien t  sur la côte de
Kabylie, qui tombe à pic sur la Médi-
terranée , et s'e f força ient  de gagner ,
par les plages étroites , l ' intérieur du
massif .

L'opération avait été précédée , la
semaine dernière , d' une  décision du
commandant  en Chef en Algérie , règle,
mentant  très sévèrement la circulatio n
dans tou te  la rég ion , où v ivent  quel,
que 900 000 personnes donl seulement
une  d iza ine  cle milliers d 'Europée ns.
L'of fens ive  contre la Kab ylie suit de
quel ques jours  l' opéra t ion « Etince l-
le » menée dans le massif du Hodna ,
à 200 km au sud-est d'Allger , et nu
cours cle laquelle 300 rebelles ont été
tués , les forces française s perdant da
leur côté 46 hommes.
Aucune indication n 'a été donnée,
ce soir, au cours dc la conférence de
presse quotidienne du porte-parole
militaire sur lc déroulement de l'o-
pération déclenchée, mercredi, en
Grande Kabylie.

« II nc faut pas s'attendre à des
nouvelles avanl plusieurs jours , a dé-
claré lc porte-parole. L'action se dé-
roule selon les plans prévus.

moins 585 jours de préventive , à dix
ans de privation des droits  civi ques
et au 60/100 des frais de la cause.

Roger Fayet, 27 ans, «pour escroque-
rie par métier , faux dans les titres ,
vols qualifiés , à cinq ans de réclusion
moins 510 jours de préventive , fr. 100
d'amende , cinq ans de «privation des
droits civiques et le 25/100 des frais .

Suzanne Clerc, l' amie de Petter ,
pour vols qualifiés , complicité de vol ,
recel , à deux ans de réclusion moins
179 jours de préventive , le 5/100 des
frais , cinq ans de privation des droits
civi ques.

Denise Petter, femme du principal
accusé , pour recel , à un an de prison
avec sursis pendant  5 ans , moins vingt
jours de préventive , 2/100 des frais .

Gilbert Gendre, 30 ans , beau-frère
de Petter , «pour recel , un an de prison
moins 43 jours de préventive avec
sursis pendant cinq ans , 2/100 des
frais.

Charles Grandjean, chauffeur  de taxi
complaisant , pour vol , délit manqué de
vol, .recel, un an de prison moins 59
jours de préventive avec sursis pen-
dant  cinq ans et 1/100 des frais.

Emile Hunziker, chauffeur , pour re-
cel , à six mois de prison moins 66 jour s
de préventive avec sursis pendant cinq
ans , 1/100 des frais.

Hubert Jenni, pour vol et recel , 4
mois de prison moins 48 jours et 1/100
des frais .

Georges Pache, par défaut , pour vol
et délit manqué  de vol , à six mois de
prison , 1/100 des frais.

Roger Pasche, un 'mois de prison
avec sursis pendant deux ans et 1/200
des frais.

Francis Dubois, un mois de prison
avec sursis pendant  deux ans .

Deux accusés ont été libérés de toute
peine .

Les crédits accordés ne boulever-
seront pas brutalement l'économie es-
pagnole. Ils la requinqueront, et Ma-
drid devra imposer l'indispensable
modernisation.

Si l'expérience réussit, l'Espagne
rouverte à l'Europe s'allégera peut-
être do quel ques contraintes politi-
ques. C'est un espoir qui scra honoré
plus tard.

Les nombreux efforts accomplis par
le général Franco pour sortir son
pays de l'isolement dû au soulèvement
parquiste commencent à porter leurs
fruits. II est toujours question d'une
partici pation au Pacte Atlantique. Les
réticences du début s'estompent. Seuls
les pays Scandinaves plus ou moins
inspirés par l'Angleterre renâclent.
L'intérêt stratégique triomphera-t-il
des répugnances morales ?

*
Exemple éclatant de la méfiance que

doivent inspirer les nouvelles s'échap-
pant d'Irak : la prétendue répression
d'un soulèvement anti-communiste
dans la région de Kirkouk. L'affaire
se réduirait à ceci.

Des tribus kurdes rencontrent des
tribus turques. Les deux communautés/
se détestent. Elles le prouvent en
échangeant des coups de feu. La gar-
nison de Kirkouk composée en majeu-
re partie de Kurdes vole au secours
des frères outragés. Donc, point de
révolte communiste. D'ailleurs les
communistes se portent fort bien. Ils
se multiplient dans l'administration et
Kassem doit bientôt se rendre à Mos-
cou.

Jacques Helle.


