
Ou va notre patrimoine ?
Le 16 juin dernier , a la suite d une

motion Scherrer , de Schaffhouse , M.
le conseiller fédéral von Moos a eu
l'occasion d'exposer au Conseil natio-
nal le point de vue de l'autorité gou-
vernementale relativement à l'inten-
sité des transactions immobilières qui
se constate dans certaines régions
de notre pays depuis trois ou quatre
ans et qui tend à s'amplifier encore.

En effe t , des terrains à bâtir , des
domaines, des villas , des immeubles
cle rapport exercent sur beaucoup
d'étrangers et spécialement sur des
habitants d'outre-Rhin un attrait qui
aurait le don de nous flatter s'il re-
levait surtout de l'admiration pour
nos sites. Or, c'est le caractère spé-
culatif qui prédomine dans ce choix,
sans compter que notre statut de
neutralité est un pôle d'attraction
pour les valeurs étrangères. Autrefois
celles-ci cherchaient chez nous un re-
fuge momentané. Aujourd'hui elles
s'investissent sur une vaste échelle.

De 1955 à 1958, le 4 % des transac-
tions enregistrées à Zurich intéres-
sait des étrangers. En 1959, 76 mil-
lions de francs ont été ainsi investis
dans ce seul canton et 20 millions
dans le Tessin.

L'Oberland bernois, Thurgovie, Lu-
cerne ont subi la même pression spé-
culative .

En moyenne, ces régions ont vendu
à elles seules pour 25 millions de
francs de terrains par an depuis
1956.

Telles sont les données officielles.
La statistique concernant d'autres

cantons n 'a pas été évoquée dans la
réponse du Conseil fédéra l , probable-
ment parce que moins frappante,
mais le trafic immobilier déborde
largement le cadre de la Suisse alé-
manique et du Tessin.

Notre canton n'a pas échappé aux
investissements de cette nature et il
serait intéressant d'en connaître le
volume et l'importance.

Que les capitaux proviennent de
l'étranger ou cle certains milieux fi-
nanciers suisses, nous en sommes à
diminuer de plus en plus l'aire agri-
cole de notre pays.

C'est cet aspect du phénomène qui
a le plus vivement frappé le motion-
naire . Il réclame l'intervention des
pouvoirs publics pour y mettre un
terme.

De la réponse de M. le conseiller
fédéral von Moos retenons une prise
de conscience officielle du danger
qui nous menace. On imagine aisé-
ment quels risques pourrait courir
noire pays en cas de conflit intern a-
tional lorsqu 'il sera constaté qu 'il
est truffé sur une très large échelle
d'intérêts étrangers .

Les conséquences sont tout aussi
graves pour notre économie nationale ,
indépendamment de toute autre con-
sidération. L'exi guité du sol , la raré-
faction en particulier des terres cul-
tivable s appellent inévitablement la
hausse immobilière.

Les premiers bénéficiaires de ces
ventes investissent à leur tour à gros
prix et finissent pas déposséder un
certain nombre de propriétaires fon-
ciers , pour la plupart des agricul-
teurs.

Ceux-là opèrent plus ou moins in-
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consciemment la dévaluation de leurs
bénéfices et les seconds mettront
moins d'une génération à dissiper les
leurs.

A première vue, les remèdes pa-
raissent simples. A la réflexion , ils
ne tardent pas à se révéler d'une ex-
trême complexité. Tel est notamment
le cas s'il s'agit de préconiser l'in-
terdiction. Une discrimination légale
entre étrangers et indigènes heurte
un système juridique généralement
admis autour de nous, si bien qu 'il
faudra renoncer à intervenir d'une
façon aussi directe. Aussi bien le
Conseil fédéral nous invite-t-il plutôt
à resserrer la vigilance des cantons
autour de l'application de la législa-
tion agraire, soit encore à pratiquer
des mesures subsidiaires, comme la
protection des sites , etc. La protec-
tion consisterait en somme à adopter
des attitudes propres à décourager
l'acheteur plutôt qu 'à légiférer con-
tre lui .

Nul n 'ignore que ces mesures n 'a-
mèneront aucun résultat pratique de
quelque efficacité. Aussi est-ce pour
ce motif que le Conseil fédéral s'en
remet à la conscience des particu-
liers. S'ils veulent éviter un jour la
nationalisation du sol , ceux-ci de-
vront organiser leur propre défense
en renonçant , par vertu patriotique,
à vendre leurs terres.

Accueillons avec respect cet appel
et cette recommandation. La référen-
ce à la fierté nationale et à la digni-
té helvétique est susceptible d'opérer
par ci par là quelque miracle de re-
noncement, et inclinons-nous par an-
ticipation devant des abnégations
possibles.
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Que la situation internationale se dé-
tériore , ce n'est que trop évident. Aux
quatre coins du globe éclatent des inci-
dents. La plupart sont mineurs mais
peuvent brusquement dégénérer, dès que
les grandes puissances prendraient fait
et cause pour les antagonistes. Cepen-
dant ces « arbres » pour sensationnels
qu 'ils soient , présentés par la presse à
gros tirag e, cachent , ou -font publier, la
« forê t ». L'ensemble, c'est l'état des re-
lations entre les 'Etats-Unis et l'URSS.

Si , en Europe on a déjà presque oublié
léchée de la Conférence au sommet et
les insultes déversées sur le président
Eisenhower , il n'en est pas de même
outre-Atlanti que. Le général était rentré
dégoûté de son voyage 'à Paris. Il a été
écœuré par les propos tenus , dans la
suite , par M. Khrouchtchev. Son voyage
en Extrême-Orient fut , mal gré les récep-
tions de Manille , de Taïpeh et de
Séoul , un fiasco , à cause du Japon , et
partout , même au milieu des acclama-
tions enthousiastes des populations qui
ne seraient depuis longtemps plus libres
si les Etats-Unis ne les proté geaient pas ,
on a entendu des cris hostiles , des airs
discordants , violents et menaçants. L'Hô-
te de la Maison-iBlanche en a assez et
son successeur y regardera à deux fois
avant de remonter dans un avion inter-
continental !

Il était inévitable que la Présidence
et la Secrétairie d1Etat , pour ne pas dire
l' ensemble de l'administration républi-
caine , fassent le bilan des événements.
On en est arrivé à la conclusion que les
contacts directs entre chefs responsa-
bles sont une erreur , car dans ces duels
personnels , étant données les positions
de départ des protagonistes , les Occi-
dentaux sont presque toujours en état
d'infériorité. De plus — et c'est le grand
mal de notre époque — une mult i tude
d'informateurs , dont les % sont incom-
pétents et ne recherchent que la nou-
velle à sensation qui permettra une aug-
mentation massive de la vente , empoi-
sonnent l'atmosphère internationale , en
la compromettant , la faussant par des
dépêches trop souvent inexactes ou mê-
me inventées de toute p ièce. Le systè-
me des « public relations » né au pays
du dollar dans le domaine commercial ,
avait peut-être du ibon dans cette acti-

Mais combien entendront la voix
de l'idéal et combien résisteront fina-
lement à la tentation de respirer un
peu au milieu d'un monde voué au
bien-être et à l'argent , nul ne peut le
savoir.

Ce n'est pas faire preuve de pessi-
misme et désespérer de la vertu que
de supputer un très maigre bilan.

Pensons en particulier au paysan
de chez nous , au montagnard à qui
l'on offre tout à coup une fortune
pour un mayen auquel , de guerre
lasse, il était déjà prêt à renoncer.
Faudra-t-il lui jete r la pierre s'il cède
à l'inéluctable aubaine ?

Tout l'a mis clans la condition de
répudier sa vocation de parent pau-
vre dans la communauté helvétique
et même valaisanne : extension du
tourisme, décentralisation industriel-
le, primauté de l'artisanat sur l'agri-
culture , consacrée officiellement et
sanctionnée d'évidentes faveurs, lut-
te incessante autour des prix de re-
vient.

Et l'on voudrait qu 'il repoussât
l'occasion avec dédain !

C'est lui demander de l'héroïsme ià
où d'autres n'exerceraient même pas
la vertu.

La tentation ne vient pas que d'of-
fres étrangères alléchantes. Il suffit
bien que des financiers suisses favo-
risent la création de colonies d'esti-
vants pour aboutir au rétrécissement
de notre aire agricole. On le consta-
te à Verbier , Montana-Crans, Verco-
rin , Chandolin et en bien d'autres
lieux. Que les acheteurs renforcent
les cortèges du Premier août parce
qu 'ils sont de Genève ou de Zurich ,

vite humaine. Transposé en politique in-
ternationale , il a conduit à la catastro-
phe , envenimant les rapports entre hom-
mes d'état qui lisaient , noir sur blanc ,
ce qu 'ils n'avaient pas encore dit à leurs
interlocuteurs !

Quand il s'agit de la vie ou de la
mort de l 'humanité , toutes les indiscré-
tions , sont criminelles . Or depuis l'épo-
que lointaine , en 1920, lorsque Wood-
row Wilson fit  triompher , par le Pacte
de la S.D.N. le princi pe de la « porte
ouverte » ou — comme nous l'avons tra-
duit  en français — de la « di plomatie sur
la p lace publique », les hommes d'état
au lieu de négocier se sont mis à pro-
clamer, prenant l'opinion publique na-
tionale puis internationale , à témoin de
leurs intentions. Chacun y est allé de
son petit coup let. Les dictateurs nazi et

(fasciste , grâce à leurs mini stres de la
propagande Goebbels et Aifieri , ont por-
té cette méthode au maximum de ren-
dement. Dès ce moment la négociation
devenait impossible. On était placé de-
vant le fait accomp li. La .guerre en est
résultée. En 1938, 'à Munich , les démo-
craties avaient appris , à leurs dépens ,
qu 'on capitule ou que l'on se bat. On
s'est battu 12 mois plus tard .

LA CORDE RAIDE.. .
Dès la rupture entre alliés , en 1947,

les Russes ont réinstauré le même systè-
me, mais A la tribune de l'ONU, où
Vichinsky, puis Molotov s'en sont donné
à cœur-ijoie. La ruche bourdonnante des
« informateurs - à - t ou t -p r ix  » qui n'au-
raient point osé rentrer à leur rédaction
sans une nouvelle sensationnelle leur
a .fait écho. Ce n'était p lus la « p lace
publique », c'était le boudoir aux mille
rumeurs incontrôlables ! La dip lomatie
avait som'bré dans les ragots de con-
cierge . . . Pour les pimenter et tenir
l'op inion publi que sans cesse en haleine ,
M. Khrouchtchev a inventé la suite inin -
terrompue des colloques entre chefs d'é-
tat et de gouvernement. Aut our d'eux ,
il était possible grâce à l'essaim des
« mouches du coche » de lancer les plus
invraisemblables ballons d'essais et de
sonder indirectement l'adversaire. C'est
ce jeu très dangereux que les Améri-
cains, à leur tour, ont porté à l'art su-

il se produira toujours ce phénomè-
ne que les indigènes se dépouillent
de leurs terres alpestres pour cher-
cher ensuite à investir leurs bénéfi-
ces clans des terres plus rentables. Le
fait qu 'il s'y mêle des étrangers clans
la cohue ne change guère la nature
des conséquences, sauf dans les ré-
gions où ils sont presque les seuls à
accaparer notre sol.

Que fa ire, donc, contre l'engoue-
ment des uns et la capitulation des
autres ?

Peu de choses à vrai dire , du moins
sur le plan administratif , sauf à dé-
limiter les zones de terrains à bâtir.
Mais là encore, on n'évitera pas les
investissements extérieurs, qu 'ils
soient suisses ou étrangers, ni les
conséquences que nous relevions ci-
dessus.

Arrêter des contrats dans un bu-
reau de l'Etat durant une quinzaine
de jours et percevoir une taxe ne ré-
soud pas la question .

Par contre, l'application stricte des
dispositions fédérales sur la durée
de la possession pourrait au moins
pallier certains inconvénients comme
le renchérissement des terrains agri-
coles provoqué par les bénéfices spé-
culatifs.

Au surplus , il ne reste qu 'à enga-
ger les agriculteurs qui le neuvent à
résister à des offres alléchantes, com-
me l'a fait le Conseil fédéral il y a
tantôt dix j ours, sans blâmer pour
autant les personnes qui , en réalisant
des forêts et des pâturages, déposent
un très lourd fardeau. .
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prême des « public relations ». On sait
où cela a mené.

Aussi ne faut-il point s'étonner si M.
Herter , au nom de son chef hiérarchique ,
a officiellement déclaré que les Etats-
Unis entendaient revenir à la forme
class ique de la di plomatie , c'est-à-dire
les échanges de notes entre les Chancel-
leries et les démarches des ambassa-
deurs et ministres pléni potentiaires dû-
ment accréd i tés auprès des gouverne-
ments. C'est le seul moyen de négocier
à ihuis clos, loin de l'indiscrétion des
uns et des autres. Certes on peut s'at-
tendre à une violente réaction de M.
Khrouchtchev qui vient d'affirmer qu 'il
rouhaite encore et toujours , la Confé-
rence au sommet. Il aura beau jeu pour
dire que la faiblesse des diri geants amé-
ricains dans le domaine de la politique

Ecoutez le cœur
Les cheminées, les routes , la lumée, le mouvement , le bruit , et l'argent

au bout de tout , qui est le ressort du plaisir et le neri de la guerre. Que
vient laire le coeur au milieu de tout cela ?

Il existe peut-être , une heure sur vingt
où, passée la dernière voiture , éteint aux
croassement de la radio , calmée la rixe des
calé , on commence d'entendre le chant d'une lontaine ou la mélodie dun
oiseau.

U y a peut-être , dans l 'histoire, entre une guerre chaude et une
guerre iroide, entre Hiroshima et Bu dapest , un moment où le cœur de
l'homme recommence de battre et les lorêts de reverdir.

Mais , ô mon cœur, que viens-tu taire parmi nous ? Que vient laire
un entant qui traverse la rue en p leine heure de pointe , courant après sa
balle dans le baroud des camions , des motos et des tracteurs.

Attention , mon petit , attention , mon cœur, tu vas te laire massacrer.
Qu 'es-tu dans la ville en f ol ie, qu 'es-tu sur le marché du monde ? Même
plus une étiquette pour appâter les clients de la chair. Of iiciellement , ô
cœur, tu es mort et mort depuis longtemps; et qui se souvient de toi est
un objet de moquerie, comme le poète qui souhaite que l 'eau chante
et que les moteurs se taisent.

Et pourtant , oh ! je  ne me trompe pas ! En pleine ville parmi la danse
des voitures , en plein bureau dans le cliquetis des claviers , en pleine
usine dans le vrombissement des machines , il y a ce cœur qui chante
parce qu 'il est rempli jusqu 'au bord , il y a ce cœur qui pleure parce que
nul autre cœur ne lui répond.

Or au plus haut , par-delà les nuages de nos usines, par-delà les sitlle-
ments de nos vampires , de nos satellites et de nos /usées, il y a Quel-
qu 'un dont le nom est Amour el qui nous dit : « Je t' ai aimé d' un amour
éternel , et je te veux à moi parce que j 'ai pitié de loi ! »

Au plus près , au milieu de nous , il est un cœur de Dieu lait chair
et qui nous dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés el je vous
reierai; vous trouverez en moi le repos; vous saurez que mon joug est
doux et mon lardeau léger. »

Exclu de vos portes verrouillées où vos oreilles n 'entendent plus
ses coups torts et discrets , c'est par eiiraction que pénètre le voleur ;
chassé de nos cœurs pétriiiés , c'est par une blessure , par une sainte
douleur que Dieu entre.

Peut-être est-il là depuis longtemps , attendant votre retour en la
demeure désertée.

Ah 1 ne cherche plus dehors Celui qui veut être en loi :
« Descends , Zachée, il f au t  qu 'aujourd'hui je  demeure dans

ta maison ! »
MARCEL MICHELET
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Monthey forts 5 p. 1.25
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Sempione Elite 10 p. 1.50
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internat ionale est telle qu 'ils n'osent plus
affronter le moindre interlocuteur en tê-
te-à-tête. Les sarcasmes et la mauvaise
humeur , corsés de menaces , se feront à
nouveau entendre.

Quels que soient les mobiles qui ont
incité le Président Eisenhower et son
Secrétaire d'Etat a en revenir à une
notion peut-être viei l l ot te , mais à coup
sûr , meil leure , on ne s'étonnera pas de
cette évolution. L'heure est trop grave
pour que les hommes aux responsabil i-
tés s' interpellent , tels les liéros de l'An-
tiqui té  en un tournoi populaire dont la
paix mondiale serait  l'enjeu. A chacun
son métier et l' art  de la prati quer ! Le
dip lomate a besoin de calme , de silence
et de réflexion. Il y a longtemps qu 'on
aurait dû y penser e t .  . . y revenir !

Me Marcel-W. Sues.

quatre , un peu avant l'aube ,
ienêtre ouvertes le dernier

ivrognes qui sortaient du
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par FEDOR

Dis-moi qui est
ton ostéopathe...

A Lille , hier soir, on a bien rigolé. Il
y avait gala dans l ' enceinte de la toire
commerciale de Lille.

Sur scène, on a présenté les coureurs
avec leurs vêtements tout neuls . Il n 'y
manquait pas une marque d' apérilit ou
de biscuit. On n 'aurait pas pu y  ajou-
ter un timbre à 25 trancs. Nos jeunes
athlètes , sur le torse comme dans le
dos, sur les cuisses comme sur les
épaules , allichaient complet. Publici-
citairement parlant , le Tour de France
joue à guichets iermés.

Dans le public , un quidam a réclamé
un French cancan à l 'équipe tricolore.
L 'idée n 'était pas si mauvaise. Mais .elle
n'a pas eu de suite. Il laudrail y  repen-
ser pour Tannée prochain ^. Après avoir
donné aux géants de la route quelques
leçons de maintien. Car il n 'y  a rien
de plus emprunté qu 'un coureur cyclis-
te sans sa bicyclette. C'est gauche el
ça ne sait pas.

Vraiment , le spectacle était comique.
Imaginez , délilant sur une scène, des
cornacs sans leur éléphant , Pierre Sab-
bagh sans sa pipe ou des agents de
police sans leur balon blanc , et vous
comprendrez ce que je  veux dire.

On espérait vaguement que M. Jac-
ques Codde t viendrait f aire un numéro
de quelque chose. La plupart des pa-
trons de cirque parti cipent à leur pro-
pre spectacle. Mais on attendi t vaine-
ment. Sans doute que M.  Godde t n 'a-
vai t pas pu f aire monter son impériale
voiture sur la scène.
DES VEDETTES CONSCIENCIEUSES.

II y  avait aussi, au programme René-
Louis Lalorgue, Aglaé , el Grello, ètc,
etc..

Us étaient tous là , eux, f idèles  à
leur rendez-vous avec le public. II y  a
décidément , chez les artistes de music-
hall , une belle, une magnilique cons-
cience prof essionnelle.

Un contrat esl un contrat. Ils étaient
tous en voix. Ils considéraient tous
que c'était une lormule de spectacle
qui leur convenait parf ai tement.  Peut-
être apréhendaienl-ils de ne pas f a ire
un succès. Mais ils n 'en laissaient rien
paraître. Bref , rien à signaler pas mê-
me le plus peti t  dép lacement de vertè-
bre.

Ils sont iormidables. ,
Par contre, on aurait cherché en vain

sur la scène ces vedettes qui ont nom
Charlie Gaul , Van Looy, Anquetil ,
Bobet , j 'en passe... et des meilleurs.

Quand je  pense aue des ioules entiè-
res ont insulté la Callas pour une sim-
ple petite bouderie sur scène, je  trouve
le public sport if  de bonne composi-
tion.

S 'il f al lai t  accumuler toutes les rai-
sons que peuvent avoir les grands
coureurs cyclistes pour ne pas courir ,
je  crois qu 'il y f audra i t  un livre.

Je me contenterai  donc d'énumérer
les plus marquantes.
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I l  y a la raison de Bobet , qui vou-
drait bien mais qui n 'ose p l uf .  Il esl
à un très mauvais âge , ce garçon.
Celui de la ménopause du pédale ur.
Il n 'esl plus tout à lait assez jeune
pour être un des rois du peloton . 11
n 'est pas encore tout à lait assez
vieux pour suivre le peloton dans une
voiture en qualité de journaliste.  Cer-
tes, l'exemp le de son f rère, qui n 'a
pas hésité à abandonner son gonlleur
pour un stylo à un âge où Ton rêve
encore de gagner l'étape des Landes ,
pourrait l'inspirer.

Mais chacun sait que Jean Bobet est
un peu la honte de la f ami l le, bicyclet-
lemenl parlant.

Donc il ne part pas.

LA RAISON DU PLUS FORT.
11 y a la raison de Van Looy, qui

pourrait très bien mais qui ne veut
pas. Ce chérubin ne se sent pas en
condition. Si Jacques Goddet avait ac-
cepté de repousser la date de départ
de quinze jours , peut-être Van Looy
se serait-il quand même risqué... Mais ,
dans ces conditions...

Bre/, il ne part pas.
Il y  a la raison d'Anquetil , qu 'on

aimerait bien appeler la raison du plu s
Iort... Le vainqueur du Tour d'Italie
n'apparaissail-il pas comme le vain-
queur probable. Mais voilà , ce Iort a
ses f aiblesses.  Il considère que la lor-
mule ne lui convient pas. Rivière, avec
ou sans vertèbre, porte ombrage à no-
tre délicat et susceptible normand. U
prendrait sans doute le départ si Jac-
ques Goddet signait avec lui un pacte
secret , aux termes duquel le triomphe
lui sérai l promis, et garanti par une
assurance à la Lloyd. Mais Jacques
Goddet , esl comme chacun le sait , un
mauvais coucheur.

Moralité , Anquetil ne part pas.
Gaul non plus. «L' archange de la

montagne» a vu en songe les Pyrénées
qui lui voulaient du mal et les Alp es
qui le torturaient. Ce grimpeur né,
n 'en doutons pas , déteste la montagne,
l' ef f o r t  en montagne, les f oules  hurlan-
tes de la montagn e el le soleil sur la
montagne... C' est un sentiment que
pour ma part je  comprends... Mais
pourquoi diable l'Archange de la Mon-
tagne s'est-il lait coureur cycliste ?

Immoralité , il ne part pas non plus.

RIVIERE SUR UNE BICYCLETTE I
Les spectateurs qui se disposent à

prendre place dans les vélodromes ont
vaguement le sentiment qu 'ils n 'en
auront pas pour leur argent , et ceux
qui se disposent à attendre sur la route
se demandent un peu s'ils en auront
pour leur, patience.

Heureusement , le public du Tour de
France est un bon public. . '

Et puis il lui reste Rivière. Aux tou-
tes dernières nouvelles, on dit grand
bien de Toslhéopalhe de Rivière. Riviè-
re se sent une nouvelle jeunesse el
une nouvelle colonne. Il vient , pour
se f a ire  les vertèbres , de parcourir
Caen-Paris avec le jeune Thiélin. Mais
oui , à bicyclette. Comme je  vous le
dis. Avouez que c'est merveilleux... A
bicyclette , vous vous rendez compte !

Dis moi qui est ton osthéopathe , je
te dirai comment tu marches.

Il n 'esl f inalement pas impossible
que l' oslhéopale de Rivière gagne le
Tour de France.

Car il iaut quand même un gagnant
pas vrai !

Et il ne serait pas sérieux mais pas
sérieux du tout de compter sur un de
ces «sans grade» qui pullulent dans les
équipes réqionales.

Us sont tout juste  bons à amuser la
galerie. Je n 'en veux pour preuve que
les conf idences d' un radio-reporter de
mes amis qui m'a dit :

Onze personnes périssent dans l'incendie d'un magasin

Dans un grand magasin au centre de la ville de Liverpool en Angleterre, un
incendie qui s'est propagé à une vitesse effarante a fait au moins onze victi-
mes, et l'on ignore combien de cadavres se trouvent encore darls Jes décom-
bres. Tout le centre de la ville a été barré pendant que les pompiers luttaient

contre le sinistre (notre photo)

Nous vous accompagnons 3
l'étranger! Des agences de
la "Winterlhur-Accidents-
sont partout à votre
disposition. Vous en
trouverez en Suisse comme
dans la plupart des pays
d'Europe, en Afrique du
Nord, aux Etats-Unis et
au Canada.

WJntlsrthut
.roGGDEHZES

partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin. Tél. 511 30

GRANDES FETES
DU RHONE

THONON-LES-BAINS
1 - 2 - 3 jui l le t  : FETES DE NUIT

Dimanche 3, 15 heures :

GRAND CORTEGE RHODANIEN
ET DU CENTENAIRE

mande avonf le départ où je  lais ma
prochaine émission. Je lui exp lique que
c'est par exemple au 42ème kilomètre.
Alors le coureur en question s 'arrange
pour passer en tête du peloton exacte-
ment au 42e kilomètre. Je cite tout na-
turellement son nom. Au 43ème kilo-
mètre, il rentre dans le rang. U s 'est
iqil sa pet i te  publicité.

Comment voulez-vous compter sur
de pareils lascars !

E nf i n , espérons, espérons quand mê-
me. Souhaitons que la lut te  soit ouj 'er-
te. Ça n'engage à rien. El puis ça se
dit ! A demain'̂

' , , ,  _& -̂ j£. i

A votre tour gymnastes
aux nationaux

Après les Fêtes régionales de gymnas-
ti que du Haut-Valais à Eiholz , du Cen-
tre à Chipp is et du Bas-Valais à St-Mau-
rice , les Sections de la ST.G. prennent
leurs vacances 'jusqu 'en automne.

Seuls, maintenant , sur lés terrains
d'ent ra înement , les individuels se pré-
parent.

Pour les gymnastes aux nationaux cet
entraînement arrive à 'Son point culmi-
nant , car c'est le dimanche 3 juillet à
Vernayaz qu 'aura lieu leur manifestation
annuel le .

Le Comité d'Organisation , sous la pré-
sidence de Jean Meizoz , membre du Co-
mité Cantonal , travaille activement à la
prépara t ion  de cette Fête.

Leè jeux se feront sur le terrain de
sport du Collège. Le Comité Cantonal
des na t ionaux , par son Président Oscar
Kroni g, a inspecté l'emp lacement et les
installations qui ont donné pleine satis-
faction.

Quant  aux partici pants , nous pouvons
déjà compter 'sur quatre-vingts concur-
rents ré partis en trois catégories : A, B
et Juniors.

Plusieurs gymnastes des cantons Ro-
mands seront également présents et ten-
teront de supplanter nos chevronnés
dans les catégories supérieures.

Nous aurons la possibilité de vous
donner , dès le début 'de la semaine pro-
chaine des noms et des pronostics, e!
tous les détails sur le déroulement des
jeux et des luttes.

Les « Bras-forts » sont prêts, et le pu-
blic sera nombreux à la Fête Cantonale
Valaisanne des gymnastes aux nationaux
ie 3 juillet à Vernayaz.

G. C.

Tournoi JOC à Monthey
La J.O.C. valaisanne organise pour la

seconde fois son tournoi de football et
c'est à la section de Monthey qu 'incom-
be la responsabilité de mettre tout en
œuvre pour que cette compétition du di-
manche 26 juin soit une réussite.

Un grand merci aux commerçants qui
nous ont. ' si gentiment soutenus ' dans
l' achat des challenges. Cette année
8 équi pes seront présentes au Parc des
Sports -soit :

Sion - Sierre - iPont-de-la-Morge -
Chalais - Granges - Muraz s/Sierre -
Coïlombey - Monthey.

Le challenge Anthamat ten  Meubles,
sera remis en jeu par l'équi pe de Sion
ce qui laisse prévoir de belles empoi-
gnades.

La journée débutera à 8 h 30 -par un
cortège qui conduira une centaine de
jeunes -partici pants sur le terrain où les
matches débuteront de suite.

A 11 h 30 est prévue une messe com-
munauta i re  en plein air.

'L' après-midi les matches reprendront
dès 13 h 30 et la distribution : des prix
est fixée pour 18 h 30.

Nous espérons que 'le temps soit de
la partie et que l'esprit social jociste
règne durant  toute cette journée.

J.OiC. - Section de Monthey

cio n s e î l£n a t î o ho I
Une formule marquée de justice sociale

Le Conseil na t iona l  a terminé hier
m a t i n  le débat sur le prix du lait. Après
avoir rejeté divers amendements , il a
accepté , par 81 voix contre 66, et mal gré
l'opposition du Conseiller fédéral Wah-
len , la so lu t ion  préconisée par la majo-

iri bu ne  II h te
Optimisme musical

Maintenant  que chacun a dit son
mot , dans la presse et ai l leurs , sur le
festival de Mart igny,  et que , sans
rougir de confusion , nous pouvons
accueillir l'hommage unanime qui
nous a été rendu , ne croyez-vous pas ,
chers amis musiciens de Sion , qu 'il
serait opportun cle tirer une conclu-
sion ?

Laquelle ?
Vous êtes assez clai rvoyants pour

savoir que seul l'effort  paye et que la
publicité n 'a jamais remplacé ni la
réputation ni le savoir faire : que la
musique doit chercher à émouvoir
plus qu 'à surprendre... et que, d' ail-
leurs personne ne nous oblige à tout
aimer puisque aimer c'est préférer !

Roland Manuel , Jacques Ibert et
d'autres grands pontes de la musi-
que, interrogés il y a quelques an-
nées par Lesur et Gavoty ont emplo-
yé ces formules ( je  m 'excuse de les
citer) clans l'enquête « Pour ou con-
tre la musique moderne ». L'auditeur
en a déduit aisément qu 'il n 'y avait
que deux sortes de musique — peu
importe les périodes : celle qui est
valable et celle qui ne l'est pas. Le
temps est seul juge.

Alors... laissons courir et jacasser ,
et qu 'on ne nous rabatte plus les
oreilles avec la musique pour « fossi-
les ».

Que d autres préfèrent substituer à
la' musique distinguée celle du béton
armé, c'est leur droit le plus absolu ,
mais qu 'ils cessent de jouer à l'ora-
cle, c'est tellement vain... et inutile.

Robert Clérisse.

Un orage cause d'énormes dégâts à Giswil

Un terrible orage s'est abattu sur la région de Giswil, où l'on ne se souvient
pas d'avoir eu tant de dégâts à déplorer depuis la catastrophe de 1898. Les
plus petits ruisseaux étaient devenus des torrents détruisant tout sur leur
passage et les masses de cailloux et de terre qu'ils charriaient ont causé des
dégâts inestimables aux cultures et aux maisons. Notre photo montre la
maison dite « Halteli » démolie par la coulée de pierres et de boue qui, par

endroits, atteint la hauteur du toit

Voué à la pioche des démolisseurs... le moulin de Tdnikon

*v ~ w 9m-M%r * -̂ "-- - ______
iPI 2 Ml
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A Tânikon, où une école de recrues a renoncé à employer pour ses exercices
le. , vieux moulin, afin de préserver le beau monument, le propriétaire en a

commencé la démolition «à  son propre compte » si l'on peut-dire

rite  de la Commission , soit le ma in t i en
de la retenue à 3 cts. par lt .  et le paie-
ment subsé quent par, les surproducteurs
d' une sur taxe , maximum de 3 cts.

Puis, il a voté, par 58 voix contre 49,
la p ropos i t ion  'Dellberg d' exonérer/ de
!a retenue les exp loitations paysannes
en t re t enan t  5 vaches lait ières au plus.

L'ensemble du projet a ensuite été ap-
prouvé par 108 voix contre 7.

Comme f in  le sait, le Conseil des
Etats n 'était pas allé aussi loin. U avait
arrêté à 2 cts. le montant de la sur-
taxe frappant les producteurs « coupa-
bles » d'avoir coulé trop de lait.

Au surplus le Conseil des Etats n'a-
vait pas admis l'exonération de la rete-
nue pour les exploitations de 5 vaches
laitières et moins.

Il semble qu 'il se ralliera sans trop
de réticence à cette formule marquée de
justice sociale. •> ¦

Présence catholique
à la Radia

et à la TV romande
Le dimanche 26 'juin, la TV Romande

transmettra , à 10 'h., de l'église parois-
sial e de Bulle la messe du 3ème diman-
che après la Pentecôte. M. l'Abbé Per-
rin , curé célébrera la messe et le ser-
mon sera prononcé par M. l'Abbé Mar-
cel Demierre. Les -chœurs de l'Esp érance
et de la Stella ainsi que la Maîtrise pa-
roissiale chanteront  la messe « Gaudea-
mus » de Pierre Carraz. Le commentaire
français  sera assuré par M. l'Abbé W.
Probst.

Le même soir , à 21 h 50, la « Présence
catholi que » assurée par M. le Chanoine
J. Haas, permettra au Professeur Charles
Durand et au Dr. Nodet d'aborder le
sujet  « Psychothérapie et Spir i tual i té  ».

Ce même jour Radio jLausanne trans-
mettra comme de coutume, dès 9 h 45,
la .messe depuis l'Abbaye de St-Maurice.

Le .soir , à 18h , 35, M. le Chanoine Ba-
vaud . Directeur au Grand JSéminaire de
Fri'boung , assurera, l'émission catholique
qui a pour tire : « Tu es prêtre ».
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SINCLAIR de réputation mondiale est un des
plus grands producteurs et les plus anciens
du monde. La consommation en huile avec
SINCLAIR est diminuée à moitié comparée
avec une autre huile de marque et la longé-
vité du moteur est doublée. Pas de réclame
tapageuse, mais de la qualité.
Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

Pennsylvanie 100/100
Extra Duty et Multi-Grad
Tenol H.D. et O.S. Spécial

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & Fils - SION
Av. de Tourbillon — Tél

Monsieur Ami GUEX
a le plaisir d'aviser la population
de Saint-Pierre-de-Clages et de Cha-
moson, ainsi que ses amis, qu 'il a

ouvert à St-Pierre-de-Clages

le tea-room
' boulangerie

pâtisserie
mjLe *rierrot

Par des marchandises de bonne qua-
lité, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Victoire sur toute votre ligne...
i en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

^^ 
Sur mesure — Grand choix pour

^^^^ 
personnes fortes — Transfér-

ai HT- mations — Lavage et toutes ré-
Wm~^ paraf ions .~^ Mme S. KŒNIG

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets , portes , fenêtres , faces, d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente , poutraison , planches, fers PN , chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux , vitrines de
magasin , etc.
Chantier I.R.L. , av. de la Gare 33, ou P. VON,
LANDEN , Entr., Lausanne. Tél. 24 12 88.

Et pour cause ! Après les heures de classe,
voilà une «récré»dontil profite doublement...
d'autant plus que maman a bien enveloppé
pain et chocolat. A propos de chocolat, notons
que ce furent les. chocolatiers qui remarquè-
rent les, qualités exceptionnelles des feuilles
d'aluminium extra-minces et se servirent de
ce «papier d'argent- pour protéger leur délici-
fiiise denrée contre la lumière et l'humidité

S.A. pour I Industrie de l'Aluminium
Chippis/Zurich

Placer votre capital en valeurs
Représentation générale remet a personne sérieuse des automates
à musi que déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon p lacement de cap ital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4 000.— et plus.
Les intéressés recevront tous les détails nécessaires- chez-:
World Music, case postale Zurich 40 ou téléphoner à la
Succursale de Lausanne No ( 021 ) 26 95 55.

Importante compagnie d'assurance sur là vie -
cherche > • \

pour visiter ses assurés et .leur proposer nouvelles
conditions ,

r e p r é s e n t a n t  ' ¦" " ."

qui sera formé comme professionnel (cours (l'instruction
gratuit  à Lausanne). '
Fixe , commissions , remboursement des Trais, caisse, de
prévoyance en cas de convenance. ' '
Conditions exigées .: moralité irréprochable , bonne présen-
tation , enthousiasme au travail ! Age minimum : 27 ans.
(Messieurs d'un certain âge peuvent entrer en li gne de:  ,- -  ¦
compte.) - ¦ - • ¦ - - - • ¦ • . . , , .

Adresser offres manuscrites , accompagnées d'une photo el ' ¦
d' un bre f curriculum vitae sous chiffre P 47126 Z à Publi-
citas , Zurich 1. ¦ . . /• - . . - , ,

Ce gai luron
est
rayonnant !

Bientôt vinrent s'ajouter de nombreux pro- secteurs où l'homme pense, prévoit et bâtit
duits exigeant un emballage propre, résistant , l'avenir, il a recours à ce métal généreux et
hygiénique: tabacs et cigarettes, thé, café. docile. La S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium
beurre, fromage , margarine et tant d'autres. (AIAG) fut la première en Europe à produire
Aujourd'hui, la feuille d'aluminium est un ma- l'aluminium par électrolyse, permettant ainsi
tériel d'emballage quasi indispensable à l'iri- ses multip les applications au service de tous,
dustrie alimentaire. Et dans les ménages , elle Cette œuvre considérable débuta à Neuhau-
n'est certes plus une inconnue. A l'échelon sen en 1888, grandit à Chippis et s'étend
artisanal, sur le plan industriel, dans tous les aujourd'hui dans le monde entier.

AIAG
contribue à l'essor mondial de l'aluminium

Etudes classiques
scientifiques et commerciale

Maturité fédérale Diplômes de commerce -.3Ecoles politechniques Sléno-dactylographe '->£.
Baccalauréats français Secrétaire-Administration **
Technicums Baccalauréat commercial



Importante entreprise de la branche A vendre
alimentaire cherch e pour le canton du I
Valais I

représentant dynamique
Si vous êtes bilingue , âge de 25 a 35

I ans et po-ssédez une solid e exp érienc e
professionnelle, vous aurez la possibi-
lité de vous -créer une situation stable,
bien rémunéré e et une activité variée.
Nous offrons salaire fixe , commissions
et frais , un bon appui dans votre
travail et un climat de collaboration
agréable.

"Veuillez envoyer votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats sous chif-
fre O 36246 Z à Publicitas Lucerne.

Jumelles japonaises
Qualité extra-soignée, luminosité extraordinaire ,

double réglage, verres bleutés , livrés 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 8x30, réglage central ,
à Fr. 69.—.

Importation 'directe. Choix sur demande.

Magasins Pannatièr
VERNAYAZ

Nous cherchons pour entrée immédiate un

S C I E U R

ouvrier de scierie
et un

Place stabl e, semaine de 5 Ijours , 3 semaines de
vacances, bonnes conditions de travail!.

Offres à la Scierie 'du Grand-Saconnex. Téléphone
33 87 20.

Commerce de confection
à remettre pour cause de santé. Dans gros village
du - Jura Vaudois. Magnifique aftfaire ide solide
réputation. Pas de concurrence de grand s magasins.

Références à disposition. A reprendre avec ou sans
stock. Prix à discuter.

Offres sous chiffre P C 12422 L à Publicitas
Lausanne.

Commerçant de 50 ans ayant un fils de 16 ans
cherche de suite une

femme pour faire le ménage
de -préférence entre . 30 - 40 ans, pouvant aider
activemen t ' au commerce. Personne acceptant de
prendre soin -de notre ménage est priée de faire
parvenir son offre avec photo et prétentions.
Sous ohi'ffre G 9160 Q à Publicitas S. A. Bâle.

A VENDRE

MERCEDES 220 S
modèle 1957 ; etat impeccable, avec garantie
S'adresser : Neuwerth & Lattion, Ardon.
Téléphone (027) 4 13 46.

DIRREN Frères,Martigny - M.6un
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar

bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets

devis sans engagement.

SCOTLflND YARD
sur les dénis
par Henri Holt 77

Dans il'un des services du Yard devenu il' axe central autour
duquel tournait l'énorme -appareil des investi gations , une carte
fixée au mur se hérissait de petits drapeaux rouges et bleus mar-
quant îles points d'où partaient ces milliers de rapports. Ils s'ê-
parpiillaient sur toute l'Angleterre. Nulle part , sauf au garage de
Windsor , on n'avait relevé le numéro de l'une ou de 'l'autre des
voitures.

La signification possible de tout rapport n 'en était pas moins
scrupuleusement analysée et des instructions nouvelles s'envo-
laient -aussitôt. La tension nerveuse montait , personne -ne -sa-
chant en somme de quoi il retournait . Ce message de Neil Briant
aux bureaux du Daily Budget ? Truquage peut-être ? Hypothèse
qui invitait à de longues réflexions. Si le message était authen-
tique — et il ,1e paraissait — Neil Briant pourrait-il dire ce qu 'il
était advenu de Collinson ? Rien moins que certain. Et c'était là ,
pourtant , la meilleure carte du Yard.

iColltaston ? Le retrouverait-on vivant ou mort ? Dans lie
premier cas, révélerait-il le nom de l'assassin de Pinehurst ?

1 essieu , construction 1956 avec ridelles, bas-
culant 3 côtés , charge utile 5 tonnes, ainsi qu'u-
ne LAND-ROVER revisée avec remorque, mo-
dèle 1954, équipement freins électriques.
Pour tous renseignements tél. au (038) 5 50 41
ou en cas de non-réponse au (032 ) 7 23 56.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

A vendre

La place de

est à repourvoir
pour cause de
actuelle. Entrée
selon règlement
taires.
S'annoncer avec
Clini que Mili taire , à Montana.

La Clini que Militaire Fédérale à Montana cherche
une

S'annoncer , avec références, à l'administration de
la Clinique -Militaire , à Montana.

Fabrique de pâtes alimentaires à proximité de
Zurich , cherche

Cafe - Restaurant au
centre de la ville cher-
che

ARDON

Bal de St-Jean
conduit  par l'orchestre lo. PERRIER

Groupe moto-compresseur
1ère marque anglaise, neuf , rendement environ
5 m3/mn., avec moteur Diesel 45 C V, démarreur
électrique , batterie et dynamo, machine montée sur
châssis à 2 roues pneumatiques.
Prix exceptionnellement favorable par suite de
circonstances imprévisibles.
Demandes sous chiffre PC 38159 L à Publicitas,
Sion.

jeune employé (e)
de Commerce capable, de langue maternelle françai-
se, avec très bonnes connaissances 'de l'Allemand,
éventuellement langue maternelle allemande avec
connaissance parfaite du français pour la corres-
pondance dans les 2 langues, tél. et travaux de se-
:rétariat. Semaine de 5 jours, bons gages. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à Maison Karl Strittmatter & Co. S. A. pâtes
Alimentaires, Spreitenbach.

sommelière
Entrée de suite ou date
à convenir.
Café du Nord , Mon 'ney.
Tél. (025) 4 24 67.

une remorque camion
« Bien »

HALL P0PULA IRE
Samedi 25

linqere
a la Clini que Militaire, a Montana,
mise à la retraite de la lingère
en service : ler août. Engagement
des employée ides cliniques imili-

références ,à l'administration de la

repasseuse

Forgeron
serrurier

trouverait place stable a
Sion. Entrée de suite.

K. Mathis, Serrurerie,
Sion. Tél. (027) 212 79.

Dans île second , Scotland ne resterait-il pas plus loin que jamais
de son but ?

Ces problèmes et d'autres enfiévraient tous les esprits au
bureau centra l et la soirée 'se passait sans aucun résultat tan-
gible.

Sur les 'instructions du commissaire en chef , Silver se pré-
cipita vers Windsor, avec l'espoir , d'ailleurs faible , de 'recueillir
au Phcenix Garage quelque indice concernant le journalist e
disparu. Le contremaître qu 'il y trouva étai t un jovial petit
Londonien, ravi de paraître en vedette.

« Ça fait du vilain , monsieur. Presque tout l'après-midi , les
flics d'ici ont bourdonné comme des mouches autour du garage.
On aurait juré que c'était moi qui l'avais zigouillé, le pauvre
type I Je ne sais rien de plus que ce que je leu r ai dit et ça
n 'est pas gras I Je revenais juste de déjeuner. Il était deux
heures imoinis le quart. Le monsieur est arrivé avec sa ba-
gnole. Ça bafouillait dans le carburateur. Je l'ai réglé. L' affaire
de quelques minutes.

— Pendant ce temps-ilà, ill a dû bavarder avec vous ?

— Pas un mot. Il est 'resté dams sa voiture à fumer sa pipe.
J'ai vu , comme ça , qu 'il avait un pardessus très chic, marron ,
un point c'est tout. Vous savez, je ne ,m'occupais pas de lui I
Je n'aurais pas remarqué le nulméro de sa bagnole, si une Lan-
oaster ne venait pas souvent ici , AQR III. J'y ai pensé, quand
mes yeux sont tombés sur la plaque arrière de la Packard... Je
ne l'ai même pas regardé partir. Dans quelle direction , je n 'en
sais rien. Aujourd'hui , quand on m'a racomté qu 'il avait peut-
être été assassiné, ça m'a fichu un coup I... Je regrette, patron ,
de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais parole d'honneur I... »

Insister n'eût servi de 'rien. Silver avait pour -mission d' ex-
ploiter à tond, à Windsor, toutes îles sources possibles d'infor-
mation. Ill giagnia le poste de la police, où il eut un long entre-

Caravane
occasion intéressante , 3-
4 pi., bon état.
Tél. (021) 26 20 47 heu-
res repas, ou écrire sous
chiffre PL 12391 L à
Publicitas Lausanne.

Dauphine 58
bleu-clair, toit ouvrant ,
v o i t u r e  impeccable, 2
pneus neufs, 38 000 km.
Fr. 4 200.—
Tél. (027) 2 33 21 ou
2 36 02.

CHALET
simp le idans e n d r o i t
tranquille, avec ou sans
cortfort 3 ou 4 pièces (7
ou 8 lits) éventuellement
4 Hits du 15x7 au 31x8.
Faire offre à G. Fivaz,
rue de Cossonay, Prill y
(Vaud).

Echange
de I appartement
pour les vacances
Une -faimille d'instituteur
(5 personnes) à Schwyz,
Cherche pour les semai-
nes entre le 23 juillet et
le 8 ou 15 août un ap-
partement de 3 ou 4
chambres et bain, ré-
gion préférée entre Sion
et Martigny, en échan-
ge ide son propre appar-
tement au milieu -de
Schwyz (5 chambre s,
bain).
Dr J. N i e d e r m a n n ,
Ochsenpla tz, Schwyz.

A vendre tracteur d'oc
casion

Grunder-
DieseM2 CV

comme neuf (peu servi)
Liquidation à bas prix
S'aldresser à K I S  L I G
tracteurs, -Sion.

tracteur
Mayor

(moteur Ford 6 CV)
mou. 1956, le tout en
bon état (révisé) peintu-
re neuve.
Liquidation à bas prix.
S'adresser à K I S L I G ,
tracteurs, Sion.

Caifé de l'Aviation, à
Sion cherche

sommelière
Entrée a convenir
Tél. (027) 2 2119

pr vacances
appartement, 4 lits du
1-15 août.
Steirtbuck, Kiinziistr. 23,
Zurich 6/57.

personne
viendra i t  remp lacer la
maman , auprès de deux
enfants , de 2 et 4 M
ans. Je suis veuf , catho-
li que , âgé de 38 ans ,
mariage si convenance.
S'adresser à : Josep h
Andrey, Petite Fin , Broc-
Village, Ct Fribourg.

HALSTENBACH
COQUOZ

spécialiste F. M. H.
8 avenue 'de 'la Gare

Marti gny

ABSENT
du 25 juin au 4 ju i l le t

jeux de
football

sport lux état de neuf
modèle Jubilé, prix in-
téressant cause remise
de commerce.
S'adresser sous chiffre
I 796, au Nouvelliste
St-Maurice.

jeune homme
14 à 15 ans pour aider
au commerce.
S'adresser au Caifé du
Gd Quai à Marti gny.
Tél. (026) 610 50.

JAWA
250 cm., montée pour le
cross impeccable, cédée
à 300 francs.
S'adresser à Fossérat
Marc, Choëx s/ Mon-
they.

On cherche un bon
m- • •mécanicien

pour travailler seul.
S'adresser sous chiffre
H 785 au Nouvelliste à
St-Maurice.

CHEVAL
d'un certain âge
Tél. 7 11 18.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
capable, tres bon gain
ainsi qu 'une

jeune fille
honnête et travailleuse
pour les travaux de
maison. Gain Fr. 260.—,
congés réguliers, vie de
famille.
Offres à Mme Schnee-
berger, Hôtel de la Cou-
ronne, Sonçeboz. Tél.
(032) 9 70 04.

tien avec le chef du C.I.D. local. A deux reprises, il téléphona à
Sir Roland Cayley et reçut , à chaque fois , l'ordre de continuer
sans désemparer. 'La soirée touchait à -sa fin et il n 'étai t encore
tombé quoi que ce soit dans -les filets du Yard . -La machine
lancée n 'en continuait pas moins à tourner , et , pour l'instant ,
Windsor était 'le seul coin de l'Angleterre qui -d onnât quelque
espoir.

Neil Briant arrêta sa voiture devant un joli petit cottage
coiffé de chaume, au cœur du Surrey.

« C'est ici , Vicky, que je trouve repos et inspiration , quand
la vie de Londres devient impossible. Que dites-vous du ta-
bleau ? »

Les yeux de la jeune femme con templaient une vaste éten-
due de terres découvertes, des collines qui se dessinaient dans
le lointain.

« Où nichent donc les plus proches voisins ?
— Il n 'y en a pas... enfin , ce qu 'on peut -appeler des voisins.

Par là-bas, ajouita-t-il en montrant du doigt un bouquet d'arbres ,
il existait naguère une ferme. Bile a brûlé l'an dernier de fond
en comble. Plus loin , dans un bas-fond , un village de quatre
sous... Rien d'autre. L'univers est à nous. Etre hors du mon-
de ! Songez à cela , Vicky ! Plus de coups de téléphone lanci-
n ants, plus de visites, nous deux I... J'adore ce coin perdu.

— Délicieux... mais...
— Mais quoi ?
— Délicieux à petites doses.
— Bien sûr, tout est là ! »
Il la prit par la main et glissa ila clef dans la serrure.
« Entrez , Vicky, venez inspecter le repaire de l'Ogre ! »

(Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Radio-télévision
Samedi 25 juin

SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit
bonjour  ! 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 20 Pre-
miers propos. Concert matinal.  8 h. La terre est
ronde. 9 h . Route libre.. . 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Le quart d'heure cle l'accordéon.
12 h . 20 Ces goals sont pour demain. 12 h. 30
Fanlares et harmonies romandes. La Fête can-
tonales des Musiques fribourgeoises. 12 h. 45
Heure . Informations.  12 h. 55 Demain diman-
che ! 13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h.
Les belles heures de la saison symphonique.
14 h . 55 Danses hongroises. 15 h. 15 La Semaine
des trois radios. 15 h. 30 Paris 1900, 1925 et
1930... 16 h. Thé dansant . 16 h. 20 Grandes œu-
vres , grands interprètes... 16 h. 50 Moments mu-
sicaux. 17 h . 05 Swing-Sérénade. 17 h . 30 L'heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h . 20
Le micro dans la vie. 18 h. 35 Les championnats
suisses d'armée de Lausanne. 18 h. 45 Tour
de Fiance cycliste. Vingt-quatre heures du
Mans. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h . 15 Heure.
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19
h. 50 Discanalyse. 20 h. 35 Le monde est sur
l'antenne. 21 h. 35 Radio-Lausanne présente :
Discoparade. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entrons clans la danse. Vingt-quatre heures du
Mans.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Violons. 13 h.
Chœurs de 'compositeurs suisses. 13 h. 40 Chro-
nique cle politique intérieure. 14 h. 15 Musique
mil i ta i re . 14 h . 35 Observations sur la Suisse
occidentale. 14 h . 50 Chants. 15 h. 10 Nouveaux
disques. 16 h. 20 Abeille et miel , vues scien-
tifiques. 16 h. 40 Musique de chambre. 17 h.
30 Jazz-bulletin. 18 h. L'homme et le travail .
18 h . 20 Danses bavaroises. 18 h . 45 Magazine
pour les sportifs. 19 h. Actualités. 19 h. 15
Les cloches du pays. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Orchestre Radiosa. 20 h. 15 Cours de vacances.
21 h. 30 Soirée dansante. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Soirée dansante.

TELEVISION : 17 h. Images pour tous. Jar-
din d'images. Vacances d'un cheval , film. 18 h.
Week-end sportif. 20 h. 15 Téléjournal . 20 h. 30
Une Grande Fille toute simple. 22 h. Télé-Flash.
22 h. Télé-Flash. 22 h. 15 Dernières informations.

Dimanche 26 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Le coup cle téléphone du Mans. 7 h. 20 Concert
matinal .  8 h. Les belles cantates de Bach. 8 h.
45 Grand-messe. 10 h. Culte protestant. 11 h. 05
L'Art choral . 11 h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 15 L'émission paysanne. 12 h. 30 Le
Tour de France cycliste. Les 24 Heures du
Mans. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 13 h. 45 Pro-
verbes et dictons. 14 h. Le Solitaire à l'oreille
coupée. 15 h. C'est aujourd'hui dimanche. 16 h.
Les 24 Heures du Mans. 16 h. 15 Musique de
danse. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 16
h. 50 Orchestre. 17 h. L'Heure musicale. Missa
Solemnis, Beethoven. 18 h. 25 Le courrier pro-
testant. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45
Le Tour de France cycliste. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Esca-
les... 19 h. 45 Part à quatre : Les vivacités du
capitaine Tic, opéra bouffe. 21 h. Grand Prix
1960, Lausanne-Paris-Bruxelles. 22 h. 15 Mar-
chands d'images, Henry Bauchau. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Un dimanche à... 22 h. 55
Concert spirituel.

BEROMUSTER. — 12 h. 40 Concert domini
cal. 13 h. 30 Emission pour la campagne. 14 h.
15 Concert populaire. 15 h. Reportage du tri-
bunal. 15 h. 30 Sports. Musique. 17 h. 30 Adrast
fragment d'un opéra de Schubert. 18 h. 25 En-
tretien. 18 h. 45 Chants valaisans. 19 h Les
sports du dimanche. 1 9h. 25 Communiqués. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert récréatif
20 h. 25 Piano. 20 h. 45 Pièce radiophonique!
21 h. 50 Hary Janos, Kodaly. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Mélodies populaires.

TELEVISION : 10 h. Messe. 15 h. Match de
handball Suisse-Allemagne. 16 h. 15 Ciné-Diman-
che. Panorama mexicain. Le Manteau de Vi-
son, film. 18 h. La vie agricole. 18 h. 15 Premiers
résultats sportifs. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h 40
Fête fédérale de chant , Genève 1960 21 h " 05
Qui est-ce ? 21 h. 50 Présence catholique. 22 h
Magazine sportif. 22 h. 15 Dernières informa-
tions.



„ La rouie est
toujours un cadeau
pour l 'homme "
Antoine de Saint-Exupéry

tra it d'union futur entre Evionnaz et Salva n
t

Un reportage Cg.- Nouvelliste

La commune d'Evionnaz qui comprend les hameaux de la Balmaz , des
Crones et de la Rasse occupe le tronçon de la plaine entre la Balmaz et le
torrent de Saint-Barthélémy, tout le flanc droit du vallon de ce nom et , de
plus, le haut et vaste vallon de Salanfe que ses habitants exploitent concur-
remment avec les bourgeois de St - Maurice , Vérossaz et Massongex , depuis
l'issue du procès qui priva la commune de Salvan de tout droit sur cet alpage
(1775). Evionnaz a longtemps fait partie de la commune de St-Maurice dont il
s'est séparé administrativement en 1822 et spirituellement en 1847.

L'agriculture est la principale occupation de ses habitants avec l'exploi-
tation très difficile d'immenses forêts; grâce à l'effort de ses autorités , des
industries y ont vu le jour dernièrement : une fabrique de produits chimiques
et pharmaceutiques, une petite usine confectionnant des joints. Depuis long-
temps une scierie utilise le bois exploité sur le territoire communal. Une
gravière extrait du Rhône des matériaux qui s'en vont pour l'industrie du bâti-
ment et du génie civil.

La route forestière
de l'Epignat

Après avoir parcouru , dès son dé-
part diu pont de la Rasse , et jusqu 'au
chalet forestier de la «Combaz Bar-
tan» , avec un arrêt à la «Pierre a
Paya» (Pierre aux fées), où M. Met-tan,
président d'Evionnaz , donna quelques
indications sur sa commune et M. Car-
dis , inspecteur forestier , en quelques
mots, dit les caractéristiques de la rou-
te forestière de l'Epignat , les hôtes et
invités furent reçus à la Combaz Bar-
tan où une agape sensationnelle les
attendait. Il faut  remercier la commune
d'Evionnaz d'avoir si magnifiquement
fait les choses dans une simplicité tou-
te forestière. Une broche gigantesque ,
à la mesure des géants de la forêt ,
nous at t endait; Gargantua lui-même en
aurait été rassassié.

Les personnalités
présentes

MM. les chanoines Imesch , procureur
de l'Abbaye , chanoine Maillât , rvd curé
d'Evionnaz; MM. le brigadier Mathile ,
cdt brig. fort. 10; colonel Meytain , de
la brig. mont . 10; major Dubois , cdt
cp G.F. 10; M. Alphonse Gross, pré-
fet de St-Maurice; MM. Gaillard , ins-
pecteur fédéral des forêts; les inspec-
teurs cantonal et d' arrondissement Per-
rig, Cardis et Kalbermatten; le prési-
dent de la bourgeoisie de St-Maurice ,
M. Robert Coutaz; M. Chanibovey, pré-
sident de la commune de Collonges; M.
Gianadda , entrepreneur ,et M. Balleys ,
surveillant des travaux , ainsi que la
Municipali té et le Conseil bourgeoisial
d'Evionnaz in corpore , soit au total
une trentaine de personnes.

En fin d'après-midi , avant de redescendre au café de la Rasse où la Bourgeoisie de St-Maurice offrait un vin géné-
reux les participants se rendirent au terminus de la route forestière, au Creux de l'Arcille. Formant cercle autour de
M. l'inspecteur cantonal Perrig qui sut, avec bonne humeur et surtout avec humour, faire la synthèse de cette journée,
nous reconnaissons à l'arrière-plan, à gauche de M. le brigadier Mathile : MM. Kalbermatten , inspecteur de l'arrondisse-
ment de Monthey, le chanoine Maillât rvd curé d'Evionnaz, Mettan , président d'Evionnaz. A droite de M. le colonel
brigadier, MM. le colonel Meytain, Major Dubois, chanoine Imesch (à demi-caché). Au premier plan, de dos, les bras croisés,

M. Gianadda, entrepreneur et à sa droite, M. l'inspecteur fédéral Gaillard.

La route forestière
de l'Epignat

Les caractéristiques
de la route

Au cours de l' agape , après l'allocu-
tion de M. Mettan , prirent la parole :
M. Gaillard , M. le Chne Imesch , M. Al-
phonse Gross , M. le brigadier Math i l e
et M. l'inspecteur Perri g; tous s'accor-
dèrent  a reconnaître les mérites de la
commune d'Evionnaz d' avoir su met t re
à p ro f i t  les possibilités d' exploitation
forestière de ses territoires j usque-là
desservis uniquement  par un téléphéri-
que , d' ailleurs hors d'usage. La route
qui donne accès en plein cœur de bel-
les et généreuses forêts qui sera une
ressource inépuisable au bénéfice de
la communauté d'Evionnaz .

Soulignons que le projet de la route
forestière de l'Ep i gnat a été étudié , à
la demande de la commune d'Evionnaz ,
par M. .Roten , ancien inspecteur fores -
tier du Ville -arrondissement , actuelle-
ment directeur adjoint à la s ta t ion de
recherches forestières de l'Ecole Poly-
technique Fédérale.

D'une longueur de 2,800 kilomètres ,
avec une largeur  de 3 mètres auxquels
il faut  ajouter 40 centimètres de ban-
quet te , elle comprend plusieurs places
d évitement et de dépôt de bois. Sa
superstructure est composée de 20 cen-
timètres de chaille tout venant , cylin-
drée , avec un revêtement bitumeux en
deux couches de 5 centimètres d'épais-
seur totale. Le volume des déblais s'est
chiffré à 22.000 m3, dont 10.000 m3 de
rocher. Les travaux d' art ont été ré-
duits au maximum par mesure d'éco-
nomie, ce qui fai t  que le coût de cette
route s'élève à environ 100 fr. le mètre
courant , dont le canton prend à char-
ge le 20 % et la Confédération le 40 %.

La principale diff icul té  a été le pas-
sage du torrent de l'Echelle . Cette rou-
te qui ,. dans sa première étape , est ter-
minée jusqu 'à la Combaz Bartan , a été
prolongée de 500 mètres sans revête-

ment  b i tumeux  jusqu 'au «Creux des
Arcil les» .

Notons que le coût de ce deuxième
tronçon de 500 mètres a été entière-
ment  couvert  par l' exploitation de bois
lors de son ouverture .

De la Combaz Bartan partira le se-
cond tronçon en direction du St-Bar-
thôlémy pour l' exploitation du solde
des Forêts de la Bourgeoisie d'Evion-
naz et de colles de l'Abbaye de St-
Maurice . Actuellement , ce sont 200
ha de forêts qui sont desservis par la
route de l'Epignat , tandis que lorsqu 'el-
le sera terminée elle permettra l'ex-
plo i ta t ion  de 1000 ha.

Cette route que nous avons parcou-
rue sur toute sa longueur est de belle
venue et permettra éventuellement, en
la cont inuant  dans la direction sud , de
joindre  Salvan par les hauts de la Bal-
maz , Miéville et la Pissevache.

Les inspecteurs fédéra l et cantonal ,
MM. Gaillard et Perrig, se sont décla-
rés enchantés de la manière dont  ont
été conduits les travaux . Quant à nous ,
il nous semble regrettable que la rou-
te n'ait pas reçu de bordure sur toute
sa longueur , car les pluies orageuses
auront  un effot néfaste sur les bords
de la chaussée; ce travail , qui est
subvent ionné par la Confédération et
l 'Eta t , ne le sera plus lorsqu'il f audra
entretenir la route. C'est dommage car
il faut  savoir profiter des subsides
quand ils sont là.

Une belle œuvre
collective

M. le président Mettan , lors du re-
pas de midi , sut dire aux hôtes de la
commune , combien celle-ci était  heu-
reuse de les recevoir dans cette région
de la «Combaz Bartan », terminus du
premier tronçon da la route forestière
de l'E p ignat.

Dans ses remerciements à ceux qui
ont permis la belle réussite de l' agape
qui terminait la visite de la route de
l' «Epignat» , M. Melitan rappella que
des citoyens méritants, si les circons-
tances l' avaient permis, auraient été de
la partie; M. Mettan veut parier de
l' ancienne administration communale
d'Evionnaz à qui il rend l'hommage
qu 'il convient , comme d' ailleurs à l'an-
cienne commission forestière dont le
président est présent , pour l'oeuvre
qu 'ils ont ébauchée.

M. Mettan est fier de l'œuvre inau-
gurée; -mais il reporte cette fierté sur
la population d'Evionnaz qui a com-
pris la nécessité de doter la collectivi-
té d' un moyen d' accès dans les magni-
f iques  forêts de la Bourgeoisie.

Pour édifier un tel ouvrage , il est né-
cessaire de se sentir entouré de colla-
borateurs qui œuvrent pour le bien
d'un petit coin de terre , indistincte-

Peu avant l'arrivée de
la route forestière à la
Combaz Bartan, un con-
tour! construi t dans tou-
tes les règles de l'art,
avec place pour dépôt
de bois. On remarque-
ra les m a g n i f i q u e s
p l a n t e s  qui forment

cette forêt.

men t des idées et des appartenances
politiques.

M. le président Mettan dit les remer-
ciements de la commune d'Evionnaz à
M. Gaillard , inspecteur fédéral , enfant
du Vieux->Pays , dont les louables ef-
forts pour que nos communes forestiè-
res reçoivent un peu de cette manne
fédérale si nécessaire au développe-
ment de nos régions, ont fait qu 'Evion-
naz a pu réaliser une oeuvre magnif i -
que dans une réqion connue de quel-
ques bûcherons seulement.

Les sapins géants qui font l' ombre
de nos bois et les mélèzes majestueux
à la verte frondaison s'inclinaient en
ce jour radieux vers leurs grands amis
et fidèles serviteurs que sont les ins-
pecteurs et les gardes-forestiers.

Dans son allocution , s'adressant à M.
l'ingénieur cantonal Perrig, M. le pré-
sident Mettan dit entre autre : «Puis-
que les ans et îles règlements vont
bientôt vous imposer une retrai te mé-
ritée, veuille la divine Providence vous
conserver de longues années encore , et
en santé, sur cette terre que vous avez
si bien servie et tant aimée».

La coutume veut que , dans uhe ma-
nifestation de ce genre, on associe à
la fois les autorités religieuses, civiles
et militaires . C'est ains i que M. le cha-
noine Maillât , curé de la paroisse, pro-
céda à la bénédiction de l'œuvre et de
l'oratoire dédié à St-Bernard , sis en
amon t du torrent de l'Echelle , tandis
que M. le chanoine Imesch , procureur
de l'Abbaye de St-Maurice , lisait la
formule de consécration.

Le torrent de l'Echelle, lui , se rue
dans un lit  rocailleux, où il écume,
mugit et tonne dans les gorges pro-
fondes. En bonds désordonnés, il s'é-
lance de la pente. Nul respect pour
son lit qu 'il affouille et désagrège. C'est
une meule puissante qui polit la roche
et y marque son sillon. Pour le tra-
verser, il a fallu miner :1a roche et

Protégeons la forêt
Quelle est belle, impressionnante et

diverse, au cours de ses quatre sai-
sons, la vie de la f orê t  ! Que de thè-
mes elle of f r e  à nos méditations, que
de rétlexions salutaires elle inspire ,
que de sentiments elle nous commu-
nique ! Elle charme et conduit notre
pensée; nous lui devons nos joi es les
plus pures et les plus protond es. Sur
les lieux les plus sauvages el les plus
désolés , arbres de toutes essences, vous
mettez partout , avec vos f rustres  bro-
deries, votre sourire et . votre grâce.

La roule f orestière de l'Epignat nous
lait pénétrer dans cet asile de médita-
tion où nous retrouvons notre visage
moral , nos propres luttes , nos aspira-
tions, nos volontés, nos passions, un
peu moins âpres seulement , un peu
plus hautes, un peu plus pures.

C'est pourquoi nombreux seront ceux
qui se rendront en promeneurs dans
une ré g ion dont le cœur est une lorêt
enchantée.

La lorêt est discrète, contidente de
nos peines et de nos joies; allons tous
dans ces bois qui nous sont largement
ouverts; jouissons de leur faun e, de
leur f lore, de leur ombre et de leur
f ra îcheur .  Mais témoignons, à la f orê t ,
notre respect el notre reconnaissance
en lut épargnant toute blessure, toute
injure , el les souillures que sont les
chansons grossières, les tassons , les
ier-blancs, les emballages f r ipés  qui
ne devraient pas marquer notre passa-
ge chez celle qui nous a accordé l'hos-
pitalité.

Protégés par elle , prolégeons-là à
notre tour !

A mesure que se précise chez l 'hom-
me la connaissance da la lorêt , grandit
en lui la conviction qu 'elle est une
des plus imposantes manif estations et
comme une des p lus nécessaires con-
ditions de la vie universelle.

Fut-il seul, un arbre parvenu à son
plein épanouissement réunit à nos

construire un aqueduc en tuyaux de
ciment de 1 mètre de diamètre, en-
robés de béton. Cet endroit ne manque
pas de grandeur sauvage.

M. Cardis , inspecteur d'arrondisse-
ment , sut mener à chef la construction
de cette -route forestière avec beaucoup
de conscience professionnelle et de dé-
vouement, tout comme M. Balleys , sur-
veillant des travaux , qui , malgré ses
81 ans, a magn i f iquement  servi la col-
lectivité d'Evionnaz.

Quant à l'armée , représentée par M,
le brigadier Mathile , cdt . Br. for t . 10,
le colonel Meytain de la Brig. mont.
10, le major Dubois , cdt. cp. G.F. 10,
elle reçut l'hommage du président d'E-
vionnaz , en termes simples et em-
prein ts de cordialité , soulignant com-
bien ces officiers étaient estimés et
aimes.

Telle une imposante
jeune femme...

La route forestière de l'Epignat , telle
une grande , belle et imposant e jeune
femme, comme on en trouve encore
dans nos campagnes , sûre d' elle-même,
attend sa materni té , c'est-à-dire l'écou-
lement des bois.

Cette routé sera un trait. d'union en-
tre les dif férente s  région s du territoire
d'Evionnaz , un lien pour une paix har-
monieuse entre les communes voisines ,
un moyen de développement économi-
que du district de St-Maurice , pour
le plus grand bien de ses habitant s .

M. Mettan , en administrateur avisé ,
mais très modeste, a droit aux félicita-
tions , comme du reste ses collabora-
teurs , pour l'œuvre accomplie. Il a été
pour une grande part dans la réalisa-
tion de cette route forestière qui ouvre
d'énormes possibilités à sa commune et
à l'Abbaye de St-Maurice puisque , cet-
te dernière , pourra participer à la con-
tinuation de l'œuvre sur son territoire
forestier aux ressources immenses et
presque inexploitées.

yeux les éléments de beauté et d' utili-
té qui le Sont rechercher. Celui qui Ta
plante n 'était pas préo ccupé de sa
propre jouissan ce -, il pensait à ceux
qui viendraient plus tard , à leur pré-
parer un abri , un coin d' ombre et de
Iraîcheur.

El ceux qui viennent plus tard res-
pectent dans l ' arbre les intentions de
l'ancêtre et tout ce que la nature y  a
ajouté  au cours des étés et des hivers,
des calmés et des tempêtes. L' arbre
esl un lien entre les générations d 'hom-
mes; il leur f a i t  réaliser leur solidarité ,
leur inspire l'idée de conserver et le
désir de transmettre ce qu 'ils ont
reçu.

La roule fo rest ière  de l'Epi gnat con-
duit au cœur d'une f orê t  dont les ri-
chesses sont insoupçonnées; elle n'est
qu 'une étape clans la réalisation d' un
réseau routier f orest ier  plus complet.

Le métier de bûcheron
refleurira !

Evionnaz verra re f l eu r i r  la corpora-
t ion des bûcherons qui  s'était perdue
par s u i t e  de la presque impossibi l i té  de
la prati quer au vu de la confi guration
du te r r i to i re  forestier et des moyens de
transport  pou rentables .

Malgré les dangers qu 'i ls  présentent
trop souvent , les t r avaux  de la forêt
fon t  une  diversion bien accueilli e de
nos campagna rd s . Us coupent la mo-
notonie des jours  d'hiver . Ils off rent
toujours de l ' imprévu et sont l' occa-
sion de m o n t r e r  qu 'on a bon bras et
bon œil , car i ls  demandent in f in imen t
de force et d' adresse.

Et puis , il y a aut re  chose : au fond
de nos cœurs couve , fa ib le  t ison sous
la cendre des siècles , le souvenir con-
fus des labeurs ancestraux , cle ces dé-
f r i chement s  que durent  accomplir  au

(Suite en page 7)



Ameublement
complet
100 francs

seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029 ) 2 75 18 - 2 81 29

iSLsŝ i
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Fromages frais à la crème

80 ct. la boîte de 3
le prix minimum de la qualité supérieure

Cet emballage familial offre
les rations désirées et conserve à nos

Petits Suisses leurs qualités caractéristiques

SAVEUR - FRAICHEUR - SANTE

, t-mmm\
LAUSANNE - PETIT-CHENE - TEL. 22 24 61

Cours spécial cle

Secrétaires de médecins
avec stage pratique dans un hôpital

Ouverture du cours : 12 sept. 1960
t Adrien Bolay, directeur Placement gratuit des élèves

¦ 
Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil à

double-fontures.

T E W I T E X
se payant  de lui-même. - Livré avec grandes facilités de paiement

Instructions détaillées chez vous

Nous vous garantissons par écrit un gain régulier pour ce

TRAVA LA DOMICILE
Demandez aujourd nui encore le prospectus No 7 ou

renseignez-vous par téléphone chez

PUOr.RFSS-Verlriob. Hallp nstra 'îse 10. Zurirh 8. tél. 031/34 34 21

Le magasin spécialisé en garnitures de moïses et petits lits.
Travail hors-série. Voitures françaises, italiennes, Royal-
Eika, Visa-Gloria. Armoires , commodes, chaisefc, etc...
Dépositaire des articles « Bébé-confdrt-France ». Tout pour
le confort de votre enfant.

Mme M. Bugnard-Vonlanden, Grand-St-Jean 16, Lausanne
Téléphone (021 ) 22.22 41

On cherche une

M;
Brasserie.riu .Cardinal S.A., Fribourg M\\\W- ^iL^lk *&
Tous-renseignements -auprès de nos dépôts de Genève; Nyon , Lausanne, Payerne, Yverdon , St-Aub.in , Neuchâtel, Les Verrières , Romont
Qh4tel-St:Penis , Monthey, 'Martigny, Salvan , Sion, Sierre, ' Briaue, Zermatt, Berne, Adelboden , Bienne , Lyss, Schwarzenbourg

jeune fille 
| «-^.-
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tNE HOMME pour OÊ ¦ T ¦ ^B  ̂ ¦ ŴMW ~mW M m ~mW ~W ~1W
tous travaux de mai- I
son. MB
S'adr. tél. (021) 6 91 65. fl

PRET S
sans caution Jusqu à
fr.5000.-accordesta-
cllement depuis 1930 :
à fonctionnaire,, era-
ployé.ouvrler.commer-
çant/agrlculteur et à
ïoute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche
ïonnés ju squ'à 28 mois.

I Discrétion.
BAN QUE G0LAY & C1B
UusaL Tél.l021)22 B6 33

• • • •

• • '

De l'air frais , „ . ,,de I air léger
de l'air silencieux...
Oui , il tourne rond , il tourne vite, en un silence total,
le ventilateur de table surpuissant Marelli-Cricke^
offrant un bain de fraîcheur à votre visage et à
votre corps.
Le «criquet» se pose ou se suspend partout grâce
à son pied-patère articulé, il se braque comme vous
voulez ... et ne coûte que Fr. 36.—.
Pourquoi donc souffrir de la canicule?
A la maison , au bureau...

pour Fr. wOi" vous revivrez!
En vente chez les électriciens diplômés.

Étot  ̂ ^̂ É̂ -£ Ventilateurs de toutes puissances, de toutes
dimensions , pour tous les usages.
Machines Electriques S. A., 59 rue du Rhône ,
Genève (022) 25 5237.

de la Plaine du Rhône

IO E #m Championnat Suisse Trophy Martini

Essais dès 8 h., courses dès 13 h. 30

dm U y UtVTV CANTINE SUR LE TERRAIN

JUSTE!... elle a pensé à CARDINAL

Elle connaît à merveille mes préférences
et s'entend à me servir ma CARDINAL
exactement comme je l'aime :
bien fraîche, mais non glacée. JA
Ainsi soignée, CARDINAL V
est vraiment un délice... /
Goûtez-la et fe

CARDINAL

aussi

^^tâk__ kW

*\N§/ II . «i Vous la trouverez chez tous
( \'/ l l l / /  «rs nos clients cafetiers et détaillants

U VI W /. €>



La route forestière de I Epignat
(Suite de la page 5)

début cle la civilisation des générations
pour agrandir l'étroit domaine où elles
faisaient paître leurs troupeaux et d'où
elles t iraie nt  (leur pain.

A cela , ajoutez le charme des bois ,
leur poésie, cette illusion de la liberté
que l'on ne trouve jamais autant' que
sous les futaies et dan s les clairières.
Chaque homme , fût-il  l'esprit le plus
posi tif et le tempérament le plus inté-
ressé, aura toujours un peu de Robin-
son qui sommeille , à qui il faut des
besoins d'indépendance et des éveils

Vols de passagers
à Tourtemagne

La Société de tir de Tourtemagne, en
collaborat ion avec I'Aéro^CIub, Section
du Valais , organisera , le 3 juillet ou,
par mauvais temips, le 10 juillet , des
vols de passagers à partir du champ
d' aviat ion ,de Tourtemagne. Le pilote des
glaciers Hermann Gei ger et ses as Bor-
net , Deslarzes, Gessler , Marti gnoni et
Pitteloud feront prendre à leurs passa-
gers le baptême de l'air (1/4 'h.) ; ils ef-
fectueront des vols d'une demi heure
sur les Alpes, au Matterhorn ou suivant
désir et — attraction de première clas-
se — des atterrissages sur glaciers. Il y
aura , en outre , l'après-midi, des vols
acrobatiques avec p laneur et le fameux
Biicker , pilotés par Gessler et Pitteloud
icspectivement. Début dès 10 h., en cas
d'inscriptions à l'avance suffisantes, mê-
me plus tôt , celles-ci étant prises par
la Sté. cle Tir de Tourtemagne ou (le
matin) tél. (027) 5 33 37 *).

Le « programme » de la cantine n'est
pas moins richement garni. Il sera servi
des dîners afin que ceux qui désirent
joindre à une sortie agréable un vol en
avion , puissent se restaurer sur place.
(Toutes boissons, en outre, plats chauds
et froids.) Voir affiches et annonces
dans ce numéro.

Le beau temps étant obligatoiremen t
de ila- partie (en- cas de doute, le 3 juil-
let, tél. no 11), un bal clora cette jour-
née dont le précédent a connu, après
la guerre, un immense succès.

SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX ¦ VEVEY
M O N T R E U X  12 concerts 

" 
V E V E Y 5 concerts

Du 31 août au 25 septembre Du 13 sept, au 6 octobre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
¦r DU Umdmt. HAMBOURG
Ĵ 

112 musiciens

ORCHESTRE NATIONAL, PARIS
orchestres ORCHESTRE DE LA SUISSE

ROMANDE 90 musiciens

W
E. Ansermet - H. Schmidt-lsserstedt - P.

GhefS Klecki - J. Keilberth - A. Cluytens - J. Krips
., . x G. Solti - E. Jochum - W. Sawallisch - L.a orchestre VOn Matacic
An A. Rubinstein ¦ Z. Francescatti - W. Back-
20 haus - C. Haskil - N. Milstein - I. Stern

P. Fournier - G. Anda - R. Casadesus
SOlISteS D. Fischer-Dieskau - M. Stader - E. Rohn

etc.

CHOEUR DE LA CATHÉDRALE SAINTE-EDWIGE de BERLIN
130 chanteurs professionnels - Dir. Mgr K. FORSTER

Solistes pour les « Vêpres solennelles » de Mozart et « Carmina Burana »
de C. Orff : E. Soderstrom soprano ¦ A. Œlke alto - H. Brauer baryton

P. Kuen ténor ,_ 
SION : flallenbarter &
Cle , tél. 2.10 63, Dupuis

LOCATION ABONNEMENTS CONCERTS séparés & contai , tél. 2 zi ao.
OUVERTE dès le 23 juin dès le 8 Juillet °"lce du TourlsmB' *

Montreux , tél. (021)
B 30 25.

¦¦¦¦Prospectus gratis sur demande Office du Tourisme Montreuxi^HB

On cherche de suite Arinrotlti A louer, à Prayon
SERVEUSE APP^"H ( Val Ferret)

Tél. (025) 429 33 appareilleur chalet
— 3 ch., cuis., salle à
Pension à Montana de- Eau et installateur sani- manger eau électrici-
mande 'taire , est demandé de t^ Libr'e poûr juj[ iet.

suite. Conditions inté- ~., / „.,, ¦. •m - n
garÇOtl fessantes. Tel. ( 026 ) 610 21.

OU fille f aires o f f r e s  à ED. LISEZ ET FAITES LIREw»» ¦¦•¦v 
OGUEY, appareilleur , Le LE NOUVELLISTE

pendant les vacances. 5apev s/Aigle vd> TéL le pllw ,ou Urag,
Tel. (027) 5 24 25. (025) 6 31 10. du Cttmtom

VOUS COVlNfMSSELT TRÈSCETTE SWW/ R X BI EN ,
RVM4 P _X-»INSPEC-

mmm- -̂ TEUR. CETTE
Mf FILLE r\ LE PLUS "
wBEfcU p|V=>SÉ D'AVENTURES¦L QUE JE CQNUiUSSEi^

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

de solitude : la foret les donne.
Vers le soir , le corps das, niais ll' es-

prit content , les bûcherons rentrent au
village; ils se remémorent les péripé-
ties de (la j ournée avant d'ailler se cou-
cher , de dormir sans rêve, de ce repos geoise.

Calculez vous-même la taxe cadastrale de votre bâtiment
Avan t de déposer une réclamation

contre la nouvelle taxe de vos immeu-
bles, il faut  vous assurer ei le cadcul de
cette estimation est conforme aux dis-
positions arrêtées par le Grand Conseil.

Les explications qui suivent ont pour
but de vous aider <à trouver vous-mê-
me la valeur légale de votre propriété ,
bâtie.

La taxe cadastrale se compose pour
le 50 % de lia valeur vénale et pour le
50 % de la valeur de rendement. Com-
ment déterminer ces valeurs ? Pour la
valeur vénale, il faut s'en tenir au cube
du bâtiment. Une construction récente
contenant toutes les installations sani-
taires modernes vaut environ Fr. 100.—
le m3. En matière 'de taxes -cadastrages ,
la valeur maximum du m3 se situe au-
tour de Fr. 80.—. Ce prix d'unité baisse
suivant l' âge, l'état d'entretien et le
genre de construction. Une maison d'ha-
bitation simp le dans un village sera
taxée autour de Fr. 60.— le m3, s'il
s'agit d'une construction récente. La va-
leur de rendement s'obtient en capitali-
sant par un taux de 6 à 10% le loyer
effectif ou possible d'un bâtiment.

Le taux de capitalisation augmente
avec l'âge et l'état de vétusté de la cons-
truction , parce que, comme les exemples
ci-après le démontrent, la valeur de ren-
dement diminue avec la majoration du
taux de capitalisation.

Sur ces bases, nous allons déterminer
la taxe cadastral e de deux maisons fa-
miliales de même grandeur mais de va-
leur locative et de construction différen-
tes, situées dans une région rurale.

Exemple no 1.
Maison familiale, 700 m3, année de

(construction 1955, valeur locative Fr.
2 100.—, construction moderne avec tout

DITES f\ rVWSS Y TRÈS
R&VEU QUE BIEN ,
NOUS L' WTEN-/ \U9-
DONS DkNS f^ECTEUR
LA B1BUO - LX _ _,
j|Que.jx^"~i/
iî A. r r̂ »;̂ -̂ N

si profond , si bien gagné du travail-
leur dont la conscience est tuaffifudlle.

Voiilà une vie que plusieurs citoyens
d'Evionnaz pourront revivre , un labeur
sain qui nourrira son homme et sa
famille grâce à l' ouverture ide 'la route
forestière de l'Epignat.

Ce sera déjà *là une grande œuvre à
(l'actif de cette communauté villa-

Valeur vénale : 700 x 80 = Fr. 56 000.—
Valeur de

rendement : 2 100 x 100 = Fr. 30 000.—
7

Total = Fr. 86 000.-

Taxe cadastrale: moyenne = Fr. 43 000.—

Exemple no 2.
Maison familiale , 700 m3, année de

construction 1910, valeur locative Fr.
1 600.—, construction mal entretenue,
sans confort.
Valeur vénale : 700 x 40 = Fr. 28 000.—
Valeur de

rendement : 1 600 x 100 = Fr. 20 000.—

Total
Taxe cadastrale: moyenne

Fr. 48 000
Fr. 24 000

Essayer de faire le calcul pour votre
propre maison et vérifiez vos chiffres
avec la taxe fixée par l'autorité com-
pétente.

Concours romand
de patois 1960

Le Conseil des ipa toisants romand
dans .la séance fort laborieuse de sa
dernière assemblée du 19 juin à Lausan-
ne a remis l'accent sur le problème du
concours romantd du patois 1960.

Les postulants a >cê concours devaient
s'inscrire auprès .de Mr iFernanid-Louis
Blanc, Radio-Lausanne, lequdl se char-
geait d'a'dresser à chacun un formulaire
contenant les conditions de ce concours.

Le nombre des concourants ayant dé-
passé le chiffre prévu , le stock de ces
formulaires a été assez rapidement épui-
sé. II a donc été décidé de faire à nou-
veau appel à la presse qui s'est montrée
toujours (bienveillante à l'égard du mou-
vement de rénovation du vieux parler ,
pour rappeler à ceux que cette action
intéresse les conditions imposées.

Voici résumées les (bases de ce con-
cours :

Tous les sujets, les formes littéraires
sont admises : théâtre, poésies, légen-
des, prose, chants. La meilleure légende
(toujours de I'iniédit) » recevra un prix
spécial. Toutes les œuvres seront dotées
d'un prix. "¦

Les concourants (doivent classer leur
oeuvre dans une des 3 catégories sui-
vantes :
Catégorie A - (Réservée aux personnes

qui n'ont pas encore publié, fait jouer
une oeuvre ou obtenu un prix.

Catégorie B - Réservée aux personnes
qui ont déjà publié, fait  jouer une
oeuvre, obtenu un prix pour une œu-
vre quelconque en patois.

Catégorie C - Réservée aux philologues
et -dialectologues.
Renseignements complémentaires peu-

vent s'obtenir auprès de M. F.L. Blanc,
Radio-Lausanne, ou un membre du Co-
mité cantonal ou idu soussigné.

L'œuvre non signé e sera encartée dans
une enveloppe fermée. Celle-ci à son
tour sera encartée (dans une deuxième
enveloppe et portera en «inscription le
titre et (l'œuvre et jointe à un billet por-
tant le nom du concurrent et le titre de
son œuvre.

Le tout à adresser (à l'adresse suivan-
te : Concours de patois romand , Radio-
Lausanne. Dernier délai : 31 octobre pro-
chain.

Et maintenant , à la tâche. Le Valais
si riche en légendes, où la tradition a
maintenu tant de prati ques peut-être un
peu vieillotes mais si attachantes peut
fournir un nombre inépuisable de su-

a
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jets hauts  en couleur. Les émissions
« Par Monts et par Chants » qui passen t
à Radio-Lausanne des auteurs émérites,
Jean Daetwyiler et Aloïs Thétaz, ont su
met t re  en relief avec le concours de la
« Chanson 'du Rhône » et l'orchestre de
¦la Suisse romande une fresque de toute
beauté de nos traditions valaisannes.

Pourquoi n'y aurait-il pas (dans les ré-
ponses des paysans, ou vignerons inter-
rogés au pied levé, par-ci par-là quel-
ques bonnes phrases en notre savoureux
patois qui donneraient leur touche de ter-
roir à ces brillants tableaux !

D. A.

Chippis élira
Miss national beauté 1960

C'est dans la sympathique localité de
Chippis qu 'un comité d'organisation ac-
tif œuvre depuis de nombreuses semai-
nes déjà pour assurer la plus complète
dos réussites de la grande manifestation
du samedi 25 juin pour l'attribution du
titre de Miss Beauté 1960.

Cette élection , qui se déroulera à la
halle de gymnasti que, sera présidée par
le sympath ique animateur  et chanson-
nier DENIS MICHEL de la radio et té-
lévision.

D'autre  par t , des représentants du co-
mité national de Miss Suisse et Miss In-
ternational Beauty assisteront à cette
élection , qui s'e déroulera sous leur con-
trôle et patronage.

Plusieurs reporters et photographes
viennent d'annoncer au comité d'organi-
sation leur participation à cette soirée.

De nombreuses inscriptions de jeunes
beautés des différentes régions de Suis-
se sont parvenues au comité d'organisa-
tion et devant tant de charmes et d'élé-
gance le jury aura une tâche difficile à
accomplir pour attribuer le titre.

Celles qui voudront encore s'inscrire
sont priées de s'adresser auprès du co-
mité d'organisation « Election Miss Na-
tional Beauté 1960 » à Chippis, qui don-
nera tous renseignements utiles aux in-
téressées.

Avec l'orchestre DED GERVAL et ses
11 solistes , vedette des disques et des
galas de Radio Europe No. 1, qui condui-
ra la danse jusque vers quatre heures
du matin, .cette soirée promet et réserve
des heures innufoliahl pK.

Cours des billets
de banque

COURS OBLIGEAMMENT
COMMUNIQUES PAR L'U.B.S.

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 11.90 12.20
Autriche 16.35 16.85
Belgique 8.45 8.75
Canada 4.36 4.41
Danemark 60.50 63.50
Espagne 7.— 7.40
Yougoslavie —.52 —.67
Etats-Unis 4.28 3/4 4.32 3/4
France N.F . 85.50 89.50
Finlande 1.25 1.45
Grèce 14.— 15.—
Hollande 112.50 115.50
Italie —AlYi —.70}$
Norvège 58.50 61.50
Portugal 14.95 15.25
Suède 81.50 84.50
Turquie —.28 —.38

Demandez le cours des banques poui
transactions supérieures à Frs. 1000.—

Le « Ruban du Léman »
Le grand succès remporté l'année pas-

sée par l'alliance des 3 concours de Lau-
sanne-Divonne-Evian a décidé les organi-
sateurs à récidiver dans le « pool ».

C'est ainsi que les 3 concours dénom-
més « Circuit du Léman » serviront à
attribuer le « Ruban du Léman ». Ces
concours auront lieu aux dates suivan-
tes :
C.H.I. (Concours Hippique International ,

Jumping) de Lausanne : 1-2-3 juillet.
Divonne-les-Bains 8-9-10 juillet.
Evian-Ies-Bains 15-16-17 juillet.

En ce qui concerne Lausanne, c'est la
Section des Dragons, Guides et Mitrail-
leurs de Lausanne, sous les auspices de
l'Association Hipp ique Romand e, qui or-
ganise, comme de coutume , cette manifes-
tation. .

Les pays invités : France, Italie , Espa-
gne, Bel gique , (Nouvelle-Zélande et Suis-
se, ont délégué un nombre impression-
nant  de cavaliers . A ce jour 70 chevaux
sont d'ores et déjà inscrits . Le Jumping
International  cle Lausanne n'aura jamais
connu le succès de son édition 1960 qui
se déroulera en 3 nocturnes au Vélo-
drome.

QUE SE
P&SSE-
T-\ \ - .0RYAU r

ELLE V\EVU DE
PILER ..._ _

DONNEZ
L' IU-kR

Wfc .' Z 108 ^SUIVRE
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Pour vos prochaines
VACANCES !
voyez notre programme...
un choix incomparable de
CIRCUITS ou SEJOURS est
suggéré :

Visitez le NORD - STOCKHOLM
dép. 10. 7. = 20 j. ttc. à Fr. 1100.—
VENISE - DOLOMITES - Lac de
Garde, dép. 3 - 7 et 24 7, etc. = 7 j.

Fr. 325.—
Les ILES BALEARES - BARCELONE
dép. 26. 6 - 10 et 24. 7, etc. Fr. 355.—
etc., etc.

Auderset & Dubois ¦ Voyages
Genève - Place Cornavin
Tél. (022) 32 60 00 .»
ou votre agence habituelle

lOvi vet€/wil£e.?

y

Chippis - Samedi 25 juin
ELECTION

de Miss national beauté
1960

Un événement exceptionnel
à ne pas manquer !

Présentation par Denis MICHEL
de la Radio-Télévision

BAL conduit par DED GERVAL
et son orchestre (11 musiciens)

MéidM
iin putet df ceoMS»
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« LUY»!
à base de vin du Valais

l'apéritif délicieux

Un produit Diva, Sion

S_ _ J

Afin oT^ire connaître ÉgïS
notre nouveau savon j S ^éçL.
vous pouvez obtenir ,~~~**~ ĴÉR)
chez votre fournisseur
pour
Fr. 2.20 seulement
1 tube de
dentifrice Durban's
plus
1 savon Durban's
Pur et naturel
Parfumé à la lavande
naturelle
De couleur naturelle

famwfflàgatëto
-BrtSraS qui
coulent • 8odo
wlo f i k t n.wt
ou satto fi(t/te!

(à SUIVRE)

I fium^ î
V»œs~-~~~ .fPP"...'«tWÎ ,•
Vous doublez cet _.„ 2SS
avantage en achetant- j j i j j . \  \ j ' .
le tube géant ¦ : . •.-..„.



FORD ANGLIA
Cette ligne, ce eln'c, ce style... Oui , Madame, sez en souplesse
la nouvelle Ang lia vous va bien, vous aime- Jolie* coquette ,
rez vous montrer en sa compagnie. — Même sérieuse dans sa
en jupe étroite , vous pénétrez aisément dans vous laisse en
son confortable intérieur , grâce à ses larges déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-
portières. Au volant , vous serez ravie: Vous tés, elle est si peu exigeante! Oui , Madame,
passez les vitesses en douceur, vous condui- c'est la voiture que vous aimerez.

5/41 cli Fr. 6675
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Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. À. .;.-, :.r-  ...
Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Coïlombey, S. Alvarez
Siqn : Kaspar Frères, Garage vàjàisan Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Brigué : Ffàhz Albrecht,- Garage, dès Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage dd Lac
Charrat : Réhé Bruttin, Garage dû Simplon Viège : Edmond Albrecht, Gafàgë

Important commerce de meubles avec
dépôt en Valais

engagerait pour date à convenir

Gérant représentant
Préférence sera donnée à couple sérieux, évent. à tapissier-déco
rateur ou ébéniste bien introduit clans le pays. Conditions de tra
vail intéressantes, fixe, frais et commissions.

Appartement à disposition. Stage et mise au courant à l'Usiné
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, sous chif
fre P. 20 223 A à Publicitas , Sion.

vous parquez si facilèmehll
aimable, votre Ariglià est
mécanique: Jamais elle ne
plan , jamais elle ne vous

rm?v:.\,
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FORD ttOTOR COMPANY ISWITZERLAND1 SA

Vieille maison de vil
lage dé 5 pièces au

bord du lac
à St-Gingolph ( Suisse)
avec j ardin très origi-
nal et belle terrasse
côté lac, port , vue pa-
nqj-amique sur Rivierà
vaudoise d'en face,
ch'éïchè nouveau pro-
priétaire. Prix 80,000
fr. — Prière écrire Ca-
se postale Mont-Blanc
177, à Genève.

A VENDRE
pour cause de liquida-
tion d'exploitation :
1 tracteur Massey-Har-

ris Pony, complète-
ment revisé, avec
poulie et faucheuse ;

4 chars sur pneus avec
ponts, timons où H-
monières ;

2 remorqués : 1 pour
motofaucheuse, ï pr
charge 7 tonne,s, ju-
melée.

Denis Diaqùe, Muraz-
Collombey, ou par tél.
(025 ) 4 21 89.

, T|C " ùx  ̂ PUMES DES MPES
L 'AP ÉRIT IF fcUX v  ̂ ru

un TJiablerets cassis à / 'eau
calme la soif aussitôt
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Important bureau dé vente de là .branche machines de
buanderies à Lausanne, cherche pour le ler août ou date
à convenir :

w mu m

Nous, exigeons : demoiselle ou dame de langue, française,
capable de reuifer, d'écrire et de parler égaleraient l'alle-
mand. Capacité de s'adapter rapidement, de prendre des
responsabilités, de travailler de façon indépendante et de
s'entretenir avec la clientèle.
Nous offrons : place stable , bien rétribuée, travail varié et
intéressant.

Les candidates sont priées de faire leurs offres manuscrites
avec copies . de certificats, prétentions de salaire et photo
à là Maison Ad. Schulthess & Cie S. A., Simplon 16, Lau-
sanne.

On demande

La Société Genevoise d'Instruments de Physique à Genève
cherche des

manœuvres
âgés dé 20 à 25 ans, robustes, de nationalité suisse, en vue
de les former comme ouvriers spécialisés.
Daté d'entrée : au plus vite.
Adresser offres au Chef du Personnel ou demander par té-
léphone une formule d'inscription.

¦¦¦¦ ¦¦
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¦' . . -

sommelière
de confiance, dans ca-
fé avec cinéma atte-
nant. Débutante accep-
tée. — Faire offres au
Café de l'Avenir, Sa-
xon (6 22 18).

URGENT !
soudeurs à
l'électricité
Jeunes manœuvres

trouveraient . places
stables et bien rétri-
buées', cheif
Çiarçhod, BaerisWyl &
êo! I, A.' Plolle,
Tél. (021) 7 54 45.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à con- I
venir B

une sténo -dactylo
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions

J dé salaire à

PFEFFERLE & Cie - SION
i

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Qùlncail

larie LORENZ, Sion.

2 bons
maçons

pouvant , fôiicébittier
côrrime ch'ér d'é.ïjuipe,
pbùr bétonhagé tunnel'
de grandie sëctïbn'. '
Tél. (027 ) 414 87



Si l'amour passe par I estomac

notre santé,
Vous seriez-vous douté que le corps humain est composé d' eau pour le 63% de son poids ? Moi pas ! Bien que ne
doutant pas un instant de celte allirmation , contrôlée par des savants tout ce qu 'il y  a de plus sérieux, j 'ai de la
peine ù imaginer qu 'il f a u t  toute cette eau pour . continuer de taire f l o t t e r  nos pauvres carcasses...
Heureusemen t, il n 'y a pas que ça! Nous ne serions probablement qu 'une vulgaire vapeur si nous ne pouvions
compter aussi sur une certaine quantité de matières minérales, d'albumines ou protéines , de sucres ou hydrates de
carbone , et de graisses qui , selon l'embonpoint des indivi dus , peuvent f ormer du 15 au 30 % de notre personne.
Par contre , vous le savez aussi bien que moi, le corps per d constamment des quantités plus ou moins grandes de
ces substances , utilisées pour maintenir la vitalité de l'organisme , sa chaleur , son mouvement. U se produit  ainsi
une sorte de combustion sans lin, qui est toiitelois Ireinée durant les moments de moindre activité (repos et sommeil
par exemple) , alors que les produits de déchets sont élimi nés de diverses manières.
Pour que le corps garde sa vigueur , ces matières de déchets sont remplacées par des alimen ts qui, ingérés , trans-
tormés et rendus assimilables par l'appareil digeslil, servent à réparer l'usure el la dépense d 'énergie de l' organis-
me. L a- nature a donc bien tout p révu.
Comment se tait-il donc que tout n'aille pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes de ce côté-là ?
Ne serait-ce pas parce que nous transgressons trop souvent ces lois naturelles , en donnant à notre corps autre
chose que ce qu 'il réclame ou davantage qu 'jl ne peut raisonnablement absorber ? En d' autres termes, savons-nous
encore manger... ?

Il ne faut pas
noyer le moteur !...
Je dois dire  que ce problèm e me tracas-
se depuis un bout de temps. J'ai beau
essayer de mettre  les bouchées doubles
pour ar r iver  à « faire  le poids », le bec
de la balance reste aussi impassible  que
mon baromètre en période de beau fixe.
Tout juste si , de temps en temps, .je n 'y
gagne pas quelques ennuis rrtécaniques !
Alors, à quoi bon forcer la do.se, me
suis-je di t  ? Mangeons bien , soit ! (...et
cela ' fa i t  p la is i r  à ma com,pagne-cordon
bleu), mais mangeons moins ! Qui t t e  à
revenir , de temps à au t re , au café com-
plet ou au p ique-ni que de f ru i t s  couron-
né d'un yoghourt ! Et je n 'ai qu 'à m'en
félici ter , d' au tan t  plus qu 'un médecin

<̂ ^SiglyK3
Voulez-vous vous enrichir ?

Alors , sachez qu 'un gobelet de yog-
hourt FERMIERE nature contient :
6,6 g. de protéine = 1 œuf ; 7,6 g.
de graisse = env. 10 g. de beurre ;
9,6 g. de lactose = 2,5 morceaux de
sucre ; 1,4 g. de sels minéraux (phospho-
re, calcium).
-f toutes les vitamines , spécialement A

et B 2 ;
-f- acides animés nécessaires à l'orga-

nisme ;
-f enzymes (ferments solubles favorisant

les réactions chimiques de la diges-
tion).

vient de -me donner raison... surtout en
ce qui concerne le ycighourt.
En effet, M. D. 5., médecin à Lausan-
ne et ancien chef de \à Clinique Bircher-
Benner à Zurich, a .des idées bien arrê-
tées à ce sujet , des idées qui viennent
d'une longue observation et d'une gran-
de expérience. A peine étionis-nous assis
en face ide nos cafés (que diable, il f au t
bien commencer la journée correcte-
ment ! : « Vous avez tapé dans .le mille ,
me dit-il , en .me .proposant de venir
parler un peu du yoghour t  ! Et pour-
quoi ? Tout simplement persuadé que ,
sur île plan .de la santé a l imenta i re, une
flore intestinale v ivante  .joue un rôle de
tout premier p lan. En effet , si un régi-
me al imentaire doit  être sain à la base,
il est tout aussi indispensable que les
aliments ing érés soient normalement et
pratiquement utilisés par .l'organisme,
après élim ination des déchets. Or, si
l'estomac af fec tue  en gros la scission
des aliments, c'est à partir de l'intestin
grêle que 'commence sérieusement, avec
le .concours du .suc pancréatique, la véri-
table digestion des albumines, graisses
et hydrates de carbone dont  notre or-
ganisme a besoin pour reconstituer au
tur et à mesure de ses besoins.

Vivez jeune cent ans !...
Le docteur G. Hauser, le fameux spé-
cial iste américain des régimes de ra-
jeunissement , exprime l' espoir « que
le jour est proche où tout  le monde
(particulièrement ceux qui ont dépas-
sé la quaran ta ine)  mangera de maniè-
re à rosier légèrement sur sa faim ,
où les gens se gar deront  de manger
trop, mais où , en revanche , ils in-
corporeront dans leur a l imentat ion
quotidienne la levure de bière , le yo-
ghour t  (ou du lai t  f r a is , ou encore du

elle, passe par I intestin...

Il est donc de première importance que
les bacilles composant la flore intesti-
nale se développent dans les meilleures
conditions possibles, afin que les fer-
ments puissent extraire des cellules les
substances nutritives qui s'y trouvent.
On contribue grandement à régulariser
ce milieu-là en introduisant , par la voie
a l imenta i re , des bacilles normaux , sains
ei non art if iciels  susceptibles d'activer
et de favoriser la normalisation ' des fer-
ments intestinaux. D'où, également, une
normalisation de la di gestion (dispari-
tion des .ballonnements), un .fonctionne-
ment plus régulier des intestins et une
.meilleure élimination des déchets , toutes
choses qui part icipent  au bien-être et à
une santé améliorée de l'individu. Il ne
fa i t  aucun doute, pour moi , que nous
sommes ce que sont nos intestins. Je
ne fais d'ailleurs que répéter là ce que
disaient  déjà les anciens : «La mort est
dans l 'intestin ! » Aussi ne puis-je assez
recommander à mes clients de faire une
consommation régulière de yoghourt ,
même sous forme de cures.
— Ces cures ont-elles, pour vous, une
limite dans le temps ?
— Nullement ! Car le ydghOUrt n 'est pas
toxi que. 'Evidemment , certains êtres sont
plus sensibles qUe d'autres .et peuvent ,
au début , ressentir quelques troubles.
Mais quand il y a troubles, c'est qu 'il
se passe fatalement quel que chose , et
que la lutte contre la flore intestinale

Fabrique et distribué par les Produits laitiers , Lausanne S. A., le YOGOURTH FERMIERE
est en vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

viciée est nécessaire. Dans ce cas, il
convient de réduire la dose durant une
semaine, puis d'insister ; le corps s'ha-
bitue peu à peu à réagir. Ajoutons que
cette réaction est beaucoup plus rapid e
chez les enfants , pour da simple raison
que les troubles n'ont pas eu le temps
de s'enraciner. Enfin , si l'on ne supporte
vraiment pas cette adjonction naturelle
de bacilles, ce qui arrive, il y a quel que
chance pour qu 'il existe des parasites.
Et alors là, il faut  soigner d'abord...
— Donc, vous recommandez en princi pe
le yoghourt â tout le monde ?
— Oui , à moins qu 'il y ait incomptabili-
té total e aux produits laitiers ! Car la
régulation des échanges provoquée par
£ellle des ferments .a de très heureuses
répercussions sur l'état général. D'une
manière générale, nous mangeons trop

lait caillé),  le germe de blé et lo
mélasse noire. »
Quant  â la commission d 'hygiène ali-
mentaire du Cartel romand MSM , vol-
ci ce qu 'elle dit du lait  (donc du
yoghourt)  dans sa brochure « Ali-
ments et Santé » : « En tant que
nourriture exclusive des premiers
mois de la vie , le lai t  ne peut être
qu ' un aliment complet , ce qui signi-
fie qu 'i l  contient  tous les nut r iments
dont  noire organisme a besoin » . Voi-
là pourquoi ie yoghourt , au qoùt si
délicat , est tellement apprécié des
enfants  !

et l'organisme ne peut tout  é l imine r  ; il
se produit  alors des dépôts, par exem-
ple sous-cutanés, dési gnés a u j o u r d' h u i
sous le nom de cellulite.
Voyez-vous, il ne faut  pas noyer le mo-
teur , mais user de tout avec un peu de
bon .sens. Chacun a sa cons t i tu t ion , sa
na tu re  : on ne pourra jamais f a i r e  d'un
bouleau un chêne ! 'Mangeons à ndtre
fa im , ni trop ni trop peu , et apprenons

Ne vous en faites pas
pour l'orthographe !
Si , par aventure , vous traversez la France
pendant vos vacances , ne vous étonnez
pas d' y entendre parler  tle « Yaour t  ¦-•> .
Cette var iante  n ' a rien d 'é tonnant , puis-
que tes dic t ionnai res  admettent  les or-
thographes suivantes : yogour lh  - ya-
ourt - yaour th  - yaghour l t  ct yogourt.

a manger aussi des choses qui soient
saines et nutri t ives en soi , sans surchar-
ger l' organisme : des f ru i t s , des pro-
dui t s  lactés , du yoghourt : en effet , le
iait , et le yoghourt à plus forte raison
cont iennent  des graisses, des acides
aminés, des sucres déj à scindés .et pré-
di gérés dans le yoghourt , des vitamines
naturelles qui s'assimilent rap idement et
donnent de nouvelles énerg ies tout en
diminuant  d'une manière très sensible
la fatigue dlgesttve. »
Et 'bien , nous voilà fixés ! Et je sais que
le Dr D. S. n'est , de loin , pas seul de
son avis. J'ai suivi son conseil , et je

m en trouve bien ; rien ne vous empê-
che de profiter du « tuyau » : essayez,
si vou's ne l'avez déj à fai t , de déguster
(je dis bien déguster I) un yoghourt
FERMIÈRE , au petit-déjeuner, en pique-
ni que ou au camp ing, au goûter ou en
complément de repas. Vous en viendrez
vite à la cure, tant  les yoghourbs FER-
MIÈRE , faits avec du liait com plet, les
ferments de l ' institut Pasteur, du sucre
et les meilleures pulpes de f ru i t s  sélec-
tionnés, sont frais, sains et délicieux,
ceci d'autant plus que les gobelets « gla-
sités » (l'emballage reconnu comme le
meilleur), protègent efficacement contre
toute altération due à la lumière. Vous
ne vous en porterez que mieux même si ,
par-ci par-là , 'Vous vous faites le cadeau
d'un petit coup de fourchette... !

J. Oufey
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Un yoqhourt  bactérioloqiquem ent put
se conserve par fa i tement  durant  4 à
7 jours à une températu re de 0 n
5 deçjrés. Passé ce délai , le yoqhourl
devient plus acide , sans perdre ses
qualités. (Communiqué).

Le Yoghourt
au service du sportif

On .sait combien il est difficile, pour
un champ ion , de s'imposer à l'heure où
l'on tente sans grand succès de définir
les limites dé l'amateurisme .et du pro-
fessionnalisme. Partout , on se bat au
centimètre ou au dixième de seconde.
'La victoire ne t ient  plus au seul fil du
don naturel  ; le vrai sportif , celui qui
veut s'aff i rmer  à tout prix , voit auto-
mati quement s'évanouir le plus clair de
ses chances s'il ne s'astreint pas au-
jourd 'hui à un entraînement physique et
rhbral intensif mais rationne!, à une
discipline de vie stricte et sévèrement

contrôlée qui ne va pas sans un certain
nombre de privations (alcool et fumée
en particulier). A quoi s'ajoutent égale-
ment un juste dosage de l'effort, du re-
pbs et de la décontraction , l'intelligence
d'une .course, la faculté de r écupérer ra-
pid ement, complètement, et enfin la re-
cherche d'une alimentation saine et jus-
tement équilibrée. (L'observation de ce
¦dernier point est, de l'avis des sportifs
eux-mêmes, aussi importante que les
précédents. Essayez seulement de vous
lancer sur un terrain de football en
sortant d'un plantureux banquet , copieu-
sement arrosé, ou après un jeûne d'une
demi-Journée seulement. Il y a fort â
parier cjue vous ne serez pas le moins
du monde dans la course !
Si à peu près .chacun , dans ce domaine,
y va de sa peti te recette personnelle, il
n 'en reste pas moins que certaines règles
du « bien manger » se sont, l'expérience
aidan t, imposées au .point de devenir
indiscutables. C'est ainsi que nous avons
lu avec beaucoup d'intérêt, dans la re-
vue « Stank e Jugend , iFreies Volk » (No
12/1959) de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport, à Macolin , un article
dû. à la plume du Dr méd. Kurt Biener
et dbnt voici quel ques extraits :
» En tant que .médecin sportif , déclare le
Dr Biener , nous avons réalisé à l'étran-
ger d'excellentes expériences avec un
yoghourt spécialement préparé, que nous
faisons maintenant consommer à nos
équi pes de 'compétition ; et cela non seu-
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lement au courô de la phase préparatoi-
re, qui précède l'effort  de 40-60 minutes,
mais aussi et surtout à l'issue de l'épreu-
ve ; le yoghourt , en effet , remplace ra-
pidement les matières consommées par
l'organisme et s'intègre admirablement
bien dans un programme d'alimentation
en période d'entraînement.
L'albumine contenue dans le yoghourt
dispense un élément précieux : la mé-
thionine , et contribue à fournir géné-
reusement la musculature en acides ami-
nés. D'autre part , le milieu acide du yo-
ghourt  ag it d'une manière régulatrice
sur lies intestins, ce qui rend 'cette bois-
son indispensable, surtout  chez nous et
dans les pays méridionaux. Lors de très
nombreuses compétitions qu 'il nous a
été donné de suivie , aucun cas de grip-
pe intestinale n'a ijamais été constaté
malgré l'absorption répétée de 2 litres
de yoghourt après une suite d'efforts
violents.
Comment cette préparation est-elle com-
posée ? Tout d'abord on utilise, pour en
adoucir le igoût , du miel d'abeilles pur.
Le miel renferme des vitamines et les
éléments constitutifs de la saccharide
qui , après avoir été directement trans-
formés par notre corps en glycoques,
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servent immédiatement au travail de
contraction. C'est pour cette imême rai-
son que le miel d'abeilles fu t  souvent
utilisé comme fortif iant pendant les di-
vers degrés de contration de la muscu-
lature, on enrichit encore le yoghourt
d'un jaune d'œuf , qui apporte du phos-
phore, de noix fraîches et de frui ts  du
Midi f inement hachés (dattes, bananes
séchées, raisins secs, etc.), qui fournis-
sent de précieuses substances alimentai-
res en obli geant p a r - l a  même occasion
.le sportif à mâcher le yoghourt et à
l'avaler /lentement.

Il est d'autre part con-
._ -S f̂ seillé d'ajouter au mélan-
Uf *"*' ge, sous forme de jus , des

zestes de citron , de pom-
mes ou autres fruits non
conservés artificiellement.
Enfin , nous avons tou-
jours additionné au tout
des jus ou des morceaux
de f r u i t s  frai s trouvés

„jk dans le pays-même, de
(%Hk manière à var ier  le goût

' du yoghourt. Nous avons
ainsi choisi la mandarine
ou l'ariàrias en Chine, de
petits jnbrceaux de pêche
en Bulgarie ou en Hon-
grie, dit Jus de cerises ou
d'àlBrieots en A l b a n i e .
Nous avons, par contre,
renoncé au chocolat râpé.

On peut aussi, bien entendu, recourir à
des jus de petits fruits , en accordant la
préférence au cassis, aux baies de sureau
et de cynorrhodons. Cette adjonction de
vitamines naturelles évite en m ê me
temps de recourir , avant la compétition,
aux vitamines artificielles sous forme de
tablettes.
Nous ne pouvons que recommander
•cette boisson à tous les sportifs, dans
le sens d'un aliment a b s o l u m e n t
complet. »
Et voilà I' Si vous êtes un tant soit peu
porté sur ila prati que des sports, vous
savez ce qu 'il vous reste à faire : prenez
un bon yoghourt FERMIÈRE nature , que
vous complétez de la manière décrite.
Si vous n'avez pas la patience de pré-
parer ce 'mélange, à la fois savoureux et
reconstituant , les yoghourts aux purs
fruits sélectionn és de la F E R M I È R E
(fraises , framboises, abricots, poires
William , citron), ou, aux arômes natu-
rels moka et vanille , feront parfaitemen t
l'affaire... même si vous êtes, comme
moi, un sportif « pour le plaisir et pour
l'équilibre » !

Le Conseil fédéral
arrête...

Vous ne connaissez probablement pas â
lond l'Ordonnance réglant le commerce
des denrées alimentaires et de divers ob-
jets usuels (•) du 26 mal 1936, complétée
par les modiiications apportées jusqu 'au
31 mars 1952. Voici ce que nous y avons
relevé, entre autres :
Art. 75 1) « Le kéiir , le yoghourt et au-
tres sortes analogues de lait caillé sonl
des produits qui ont la propriété de sti-
muler la digestion et qui sont obtenus
par fermentation lactique de lail bouilli,
concentré ou pasteurisé. Il est permis deles additionner, .pour en améliorer le goût ,
de jus de Irults ou de substances aromati-
ques naturelles.
Art. 75 3) A l'exception du kétir , qui peut
être préparé avec du lait partiellement
écrémé, ces produits doivent être iabrl-
qués avec du lait entier. Les produits fa-briqués avec du lait écrémé ou partielle-
ment écrémé doivent porter sur leur em-ballage, ainsi que sur toutes les réclames
les concernant , une dénomination corres-
pondant à leur composition. » On nepeut être plus clair , plus précis I Lesyogourths « Fermière » n 'ont eu d' ail-leurs qu 'à se féliciter d'avoir toujours
scrupuleusement respecté ces ordonnan-ces.
(*) Publié par la Chancellerie iédéralesuisse (éd. 1952).

Laissez donc là votre vaisselle



Fraisiers sans virus j
(avec certificats de garantie) &

Vous aurez de beaux fruits , cle belles récoltes , des cultures saines , avec des
fraisiers exempts de virus ct de tarsonème, bien enracinés , cultivés dans les
Alpes vaudoises sous le contrôle des Stations fédérales. Variétés « Mme Mou-
tot », « Surprise des Halles » (hâtives, à gros fruits, résistants au gel),
« Triomphe de Tihange ». Envois dès fin juillet. Pour le Valais : Fr. 10.—
le cent, à partir de 500 p. franco. Prix spécial aux revendeurs.
Passez de suite votre commande (quantité limitée) à la
Coopérative des Producteurs de Fraises et autres Fruits
à Corbeyrier (tél. (025) 2 24 45). ï
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Le QUICKLY- j9
des-Rêves xfîK

NSU A^ Î fftTnr

Puissant moteur NSU bon à tout, MwMMBHKBBi
... déjà éprouvé des millions de fois, 3 vitesses, l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

refroidissement par soufflante. SUPERMAX NSU
Semble planer sur la route grâce aux longs -\Q QV 126 km/h
leviers oscillants devant et derrière (82 et 90 mm). 321/IOO km />
4 amortisseurs hydrauliques. Une moto tentas-
Ligne et fini uniques — le comble de l'élégance! tique!.
Confort de scooter, guidon profHé, chaîne ŝliifcî SËÏiSP*^sous carter. Î̂ â l! ^
Air calmé — usure du moteur réduite de 75 % %^̂ ^=̂ Q̂jJr
(entretien économique). ¦rmHmHMI
Emaillage 2 couleurs. t'*****************'' *
QUICKLY NSU dès Fr.695.- PRIMA NSU
Les nouveaux cyclomoteurs NSU sont mainte- Ligne superbe
nant exposés chez 240 agents Q UIC K LY performances
officiels en Suisse. Visitez le plus proche et étonnantes
demandez les facilités de paiement et conditions yL
de reprise de votre ancienne machine. <Mr sglSS _̂_i

Représentation générale: ummmmm^—WmmmmM
Këmpfen & Cle, Zurich 8 HHfflPoPBHBBB

,v Quî dit cyclomoteur pense QUICKLY!
Rik 
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tm ¦ Envoyez-moi sans frais ni engagement le prix-courant de
I détail, la liste des agents et le prospectus en couleurs ci-après i

H I dyclomoteurs: o Quickly 49cm3, Scooter: o Prima.
¦ Motos: o Superfox 125 cm3,0 Maxi 175 cm3,0 Supermax 250 cm3

Wm̂ M̂ (Énarquer (furie 
xco quo voua désirez) XT \7

P^^BNomu ___ 
fcyj  Profession: 
I**1RU&: 
^^¦UetK___ nr_______a
I Postez sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts, à W Ĵ —TT.. JL.̂ ^̂ ^ ?»
I Kâmpfen & Cie, Zurich 32 KflHHHI

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :
Brigue : P. Holzer ; Martigny-Bourg : Bender & Co ; Orsières : H. Farquet ;
Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet, J. Lugon ; Vionnaz : G. Richoz.

Activité principale Charpente et poutraison
¦ ." en bon etat , provenant cle démolition , a vendre.

OU aCC6SS0lr6 p. VONLANDEN , Lausanne . Tél. 24 12 88.
Cherchons dépositaires clans chaque re- 

^̂gion de la Suisse romande pour le place- """"' " — --.--.-.
ment d'articles cle grande nécessité et la- A remettre commerce cle
cile à écouler. Prix très bas. Conditions *»#»»¦¦»¦ ¦*»•¦¦¦.¦»¦ —r *très avantageuses et arrangements possi- COMBUSTIBLESblés. Gains intéressants.
Faire offres sous chiffre P. L. 12494 L. à dans ville romande. Nécessaire Fr 80 à 100 000.-.
Publicitas, Lausanne. Offres sous chiffre PB 12282 L à Publicitas, à

^_^^^^___^^___—^^^_^__^^_____-_ Lausanne. ¦

¦ Pour réunir, ipprenu I

j l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I 

Court d* J i 9 mol» — Court ipécltux de J â 8 umainca — Court d« ricancei en ju illet, tout ot m
teptembre — Pré paration de toul lei examen» englal» d'une réputation Internationale. H

L

Ptotpectui et reruel gnement» gratuit» fournil par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale i
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSB 1

•eefelditruie 45^' Zurich S, Téléphone (051) 3449 33 et 317)40 1

F. .̂ ^^L ^^^  ̂..!.:. ^^^~ JmmmŜ, ̂ ^^^ ^^^^ ^H^*f 
I^^^PP 

^^P^" ^^^|W W!̂ ^^

PROFRUITS
FEDERATION DE COOPERATIVES FRUITIERES DU VALAIS

Téléphone (026) 6 22 23

Centre de stockage et de conditionnement
de Sion (R. P.2)

INFORMATION
Avec l'approbation des Autorités cantonales, nous nous permettons d'infor-
mer toutes les personnes intéressées que les conditions spéciales cle loca-
tion pour contrat passés au débuts cle la construction du

Centre de stockage et de conditionnement
de Sion (R. P.2)

seront échues le 2 juillet 1960 à minuit . Dès le 3 jui l le t , un tarif commercial
uniforme entrera en vigueur .

LA DIRECTION.

^Pf^WBKI^^
Cherchons

bâtiment m_______mw_____m-M_m_______m¦¦̂ ^¦HB^BBHi î̂ î BBii ^MB
à Martigny et Sion,
rendement brut 6 %.
Ecrire sous chiffre P
8613 S à Publicitas, à
Sion.

rrrrzz: Installée dans ses nouveaux locauxDUVET
Oreiller 60/60 7.50 A L'AVENUE DU MIDI 8
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN ¦ SION

îi  ̂i UD EJCIÏ H U ull
à Martigny-Bourg

1 studio
cuisine

et un

appartement répond dès ce jour
de 3 pièces. Tout con-
fort . AU NUMERO DE TELEPHONE SUIVANT :

Tél. : (026) 6 13 09,
Martigny.

Haute-Nendaz
Les Cleyves/Rairettes t^l^S k\ êW î î B I<•""*< g _\._Y ya vendre n-_ _- «fV _-.i

de 6 pièces et une vé- \J_ \§ ^^^^ ^^^^
randa vitrée ; joli en-
clos de mélèzes. Ac-
cès avec voiture.
Ecrire sous chiffre P
8688 S à Publicitas, à
Sion.

t  ̂ TDP A le anciens numéros

sont supprimés,
jusqu'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan- 
tissons une dis- HSeÇvmrxKJ^*!!!̂ ^
crétion absolue.

Banque Procrédit ,
Fribourg. Tél. No
( 037) 2 64 31.

V / En canot sur les rivières
Bon fromage et à dos d'âne

3/4 gras, en meule de
3-10 kg., fr. 3.30 le kg. Cher fumeur , clans ce voyage d'achat où, en pensée, nous ac-

G. Hess, Fromages, compagnons notre chef dans les régions cle tabacs d'outre-
Horriswil/Soleure. mer, nous venons d'atterrir à San Salvador , dans l'Etat bré-

silien de Bahia. En voiture, lorsqu'il y a des routes carros-
A vendre d'occision sables, en chemin cle fer briguebalant , puis de nouveau en

' 
,, 
"' canot sur les rivières, à cheval et à dos d'âne, le voyage con-

Cnambre tinue vers l'intérieur, à des centaines de kilomètres , jusqu 'à
, " ',." , ce que nous atteignons les plantations cle tabac. Le tabac
O COUCner c'e Bahia est une spécialité fort connue dans le monde du

, .,. . f p .  tabac. U est cle couleur foncée, très aromatique, mais pas
• :-e neut. Inx ciu tout f0rt lorsqu'il provient d'une bonne année et qu'il aintéressant cru dans le champ et la région qu 'il faut. Le Bahia est
i 

a
.
C
.- : Jvj:uwertn & aussi nécessaire à la composition du cigare TAMBOUR

£ ,̂ ?J} iJr ûPP,' ., Villiger que le violoncelle l'est à l'orchestre.tel. ( 027 ) 4 13 46.

.M . . Avec tous nos compliments. /^vSrlM-1.IvlagaSinier La fabrique de cigares Villiger. Jp 2ifl|jR
actif et sérieux est de- ^*% <* - f .  v^^^ki— ~ij
mandé pour entre r  do tfXft Q mf^ S*tf^ Cfc /> C$* * jfsic i te ou à convenir. ^^!;*fl *»«!™ *̂ tmV r ,i ï§Y\ â
c • M n- , " f \ Â t\ \ W \  J?Ecrire au Nouvelliste a tK^mmmV f Vwh^ij' JrSt-Maurice sour , G 784. tW^mwom B— m _ «, , _ f V^S& m

Dr Coquoz laillWWMI 
IJ Ï̂Saint-Maurice " 

Spécîalîté ^̂ 1̂40
ABSENT —~ 

-dès le 25 iuin 



QU'EMPORTER EN VACANCES ?
La dernière valise eniin bouclée, le coup dœit en rond jeté au tra-

vers de l' appartement , vous vient déjà la pensée : Qu 'ai-je oublié ?
De termer le robinet du gaz , le courant du «boiler» , de vider les pou-

belles , d 'inonder d' antimites les lainages , ou de prendre le rasoir de Mon-
sieur ?

A moins que vous soyez la perle rare qui jamais n'a omis, de pren-
dre au de laisser quoi que ce lût , il vous arrivera sûrement de vous aper-
cevoir, un peu tard , de tout ce qui manque dans les bagages , de tout ce
que vous avez mis de supertlu aussi.

L 'éternelle chanson de «qu 'emporter en vacances» vous esl f redon-
née à mille et un exemplaires dans vos journaux.

L 'ennui est qu 'il est rare que Ton y trouve ce qu 'on y cherche. Ou
bien pense-l-on être s uf f i s a m m e n t  maligne pour n 'avoir besoin d' aucun
pense-bête.

Toutef o is , rappelez-vous que les vacances sonl avant tout une déten-
te , un loisir organisé af i n  de vous éloigner de votre routine habituelle.

Et ce n 'est pas en emportant votre machine à laver ou sa pholo dans
vos bagages que vous vous libérerez de vos soucis journaliers.

Faites donc un peu li et pour quelques jours d'une vie par trop bien
rég lée comme du papier à musique, laissez-vous emporter où le vent vous
mène.

Un itinéraire trop bien calculé , qui va, une lois de plus , vous obliger
à la contrainte de le suivre, est-ce vraiment le charme du voyage ?

Pourquoi ne pas laisser le hasard taire son choix, même s 'il vous
conduit pariais à des situations imprévues ?

Qu 'emporter en vacances ?
Ne vaul-it pas mieux dire : que laisser chez soi, derrière soi ?
Avant tout y  laisser tout ce qui constitue votre vie de tous les jours ,

vos ennuis, vos soucis, votre contort aussi, alin de vous ref aire une âme,
un cœur ouverts sur une vue nouvelle de la vie, de vous remplir la tête
d 'idées rajeunies el d'un enthousiasme revigoré.

Toul de même, bonnes et joyeuses vacances Mj.

Oh t wlitudp ï%T~ ,o"e cmp po"
"11 • OWIIlUllV Le foyer est prêt au moment d'y

,, ... . ¦ ,. , „„ ,,„„ „j mettre votre viande à griller ou votreVoila revenu le joli temps des pi- 3
eau à bouillir,que-niques.

, , , , . , . ,„ Mais l'oreille fine a perçu un bruitLa chaleur bien sentie de ce mois de ^ v

juin l' a favorisé , il faut  le dire. de moteur-
Curieux, vous regardez arriver les

Et cette mode va en ayant toujours1 J nouveaux venus,
plus d' adeptes. ,. . ., , . ,r r Vont-ils continuer ?

Mode sympathique d'ailleurs et qui
permet de nous replonger dans lia na- on ' non '
ture pour quelques heures. L'endroit est propice Eux , qui ont

Va , découvre ton pays , semble être Peur de se «trouver seuls, s'empres-

la devise des pique-niqueurs. C'est sent de S'Y daller à leur tour,

très bien. Les enfants ne pourront plus Si vous ne vous sentez Pas frémir '
dire qu 'ils n 'ont jamais vu le pont de c'est <Iue vous crai gnez autant qu 'eux

Gueuroz , le val d'Anniviers, ni Derbo- la solitude...

rence. Mais si, d'un bond et sans préambu-
Vous traversez villages pittoresques, le, vous décidez de lever le camp et

et sites incomparables, puis vous cher- d' aller voir ailleurs si vous y trouve-
rez un petit coin , une jolie cla ; rez . un peu de quiétude, c'est aussi
re perdue au milieu de la forêt où que vous en avez besoin , et je vous
vous pourrez en toute tranquillité, en donne raison Emmanuelle.

2636
2663

?J£?X#259?

f-fl A ;X

Légumes et fruits de juin
Courgettes farcies de foie

Mélanger à du foie haché f inement
un peu de mie de pain tremp ée ou
de panure, un œuf , de l'oi gnon haché
et cuit  et du persil. iCuire tout d'abord
10 minutes  les courgettes évidées à
l'eau salée, les farcir  et les recouvrir
de rondelles de lard minces. Gratiner à
four chaud. Le (foie peut être remp lacé
par de la viande ou des restes de vian-
de rôtis ou cuits.

Courgettes à la tessinoise
Placer a l ternat ivement  dans un p lat

des couches de rondelles de courgettes
cuites avec des tomates et des couches
de pâtes cuites. Saupoudrer de f romage
râ pé et gratiner.  Se sert avec une sauce
tomate.

Pizza napolitaine
Recouvrir une plaque à gâteau pas

trop grande de pâte. Si l'on confection-
ne une pâte ferme , par exemp le une
pâte à la levure ou une pâte à pain ,
il faut , dès que la pâte est placée sur la
plaque , l'humecter d'un peu d'huile d'o-
live de préférence. Tap isser la pâte d'u-
ne fine couche de .fromage, répartir les
rondelles de tomates pelées et coup ées
en minces tranches, saupoudrer d'ori gan
ou de marjolaine. Dorer à bonne cha-
leur et servir chaud. I

Parfait à la framboise
Mettez dans une casserole 500 gr. de

framboise avec un dl. d'eau, donner un
bouillon , puis passez-les. Mélangez à
ia pul pe et au jus récoltés 3 jaunes
d'oeufs, 200 gr. de sucre' et 5 dl. de crème
fouettée . Mélangez bieh et versez dans
un ou des tiroirs du réfri gérateur où
la masse gèlera. Au moment de servir ,
retournez îles tiroirs sur un plat peu
profond et décorez de crème et de fram-
boises.

Filets de porc sur le gril
Chauffez très fortement le gril , le ba-

digeonner d'huile de même que le filet
coupé en tranch es assez épaisses et
quelques petites tomates ou des demi-
tomates. Mettre la viande et les to-
mates sur ,1e gril et ne les saler qu 'une
fois rôtis. Au bout de deux à trois mi-
nutes, tourner. Dès que les deux côtés

sont également marqués des lames du
gril , dresser et servir. Ne jamais pi- peut-on - l'arroser d'un peu de jus de
quer dans la viande. Elle perdrait le cuisson se trouvant dans les rainures
meil leur  de son suc. En pressant sim- du gril , réduit avec 3 ou 4 cuillerées de
plemcnt sur le steak , on s'assurera qu 'il bouill on ou de vin blanc.

De j olis lissus
travaillés avec goût

î Mod. 2267 - taille 46. — Réalisé en cotonnade à impressions nouvelles, ce modèle très
seyant , convient aux grandes tailles . La jupe à quatre lés complète harmonieusement le joli
corsage boutonné ct garni cle petits plis. Métrage : 3 m. 70 en 90 cm. cle largeur.

î
Mod. 6939 - taille 38+42. — Elle est ravissante, cette vaporeuse robe d'été avec sa coupe

juvénile. Le décolleté carré, un large empiècement à la taille et la jupe large à plis souples
donnent beaucoup d'allure à ce modèle. Métrage : pour taille 42 : 3 m. 30 en 90 cm. de largeur.

Mod. 2546 - taille 40 + 44. — Cette robe c hemisier, réalisée en cotonnade unie ou fleurie,
pourra se porter en toutes circonstances. La jupe  garnie de petits plis souples est très gra-

{ cieuse. Métrage pour taille 44 : 3 m. 90 en 90 c m. de largeur.

Mod. 1424 - taille 50. — Voici un modèle qui habillera décemment les grandes tailles.
De coupe amincissante, ce deux-pièces est très élégant. Le" double boutonnage souligne sa bon-
ne tenue . Le tissu employé sera une soie à gracieux dessins ou un satin.

j Métrage : 5 m. 35 en 90 cm. de largeur. '

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les comman-
i des doivent être adressées « Service de patrons, case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le

numéro du modèle et la grandeur et en ajoutant 1
sn grandes valeurs.

« f lous aaam (ait
un beau voyage...»

Vous venez de passer par les forma-
lités de la frontière et vous voilà hors
de chez vous, de votre Suisse natale.

Vous approchez du premier patelin de
France ou d'Italie, d'Allemagne ou d'ail-
leurs.

C'est alors que votre cord e sensible
revint à la surface et vous songez,
quant-à-vous, consciemment ou non,
« tout de même y en a point comme
nous ».

Au premier arrêt , non encore bien
faits à l'idée que vous vous trouvez
en terre étrang ère, vous vous sentez
tout fiers d'être suisses, et même vous
allez jusqu 'à regarder avec un brin de
pitié les autres.

On vise vos plaques de voiture, et de
loin, vous savez que vous attirez sûre-

Deux Valaisans
de marque :
%ul iBxyttH&i
£t Çina £otta(kiçida

Vous souriez ? Moi aussi . La nouvelle est pourtant exacte... jusqu'à
un certain point.

En effet , lors d'un concours organisé par la revue « Elle » et destiné
à trouver le meilleur sosie suisse de Gina Lollobrigida et de Yul Bry'n-
ncr , deux Valaisans ont été à l'henneur. Une de nos compatriotes res-
semble paraît-il assez à Gina ct a remporté le second rang du concours,
tandis qu 'un autre Valaisan chenu obtenait un accessit pour sa res-
semblance avec Yul Brynncr.

En fait de bêtise...

Page U

est à point. Le jus exprimé alors ne doit
présenter aucune coloration rosée.

La viande grillée est servie sans ac-
compagnement de sauce. Tout au plus

ment la sympathie. Pensez donc, un
vrai pays de Cocagne la Suisse.

Vous, vous faites des comparaisons :
chez nous, ceci cela et autre chose, c'est
mieux !

Au premier repas, irez-vous demander
un fromage de Bagnes ? un bon fendant
de chez nous ? parce que, n'est-ce pas
c'est meilleur !

Vous annoncez à la ronde que vous
êtes suisse et vous vous étonnez ensuite
que l'on abuse un peu de votre géné-
rosité.

Tant pis, trois fois tant pis pour vous.
Mais si vous partez, en laissant der-

rière vous, jusqu 'à votre orgueil natio-
nal, vous ferez réellement un beau
voyage. \

VALERIE



B U V E Z

(ON AU
OLAT

la délicieuse boisson
au chocolat
Famille de pêcheurs cherche

JEUNE m M M E
pour la période des vacances ou éventuellement
place à l'année, pour travail facile ; rétribu-
tions selon capacités. Bons soins garantis.
S'adresser à Claude Arm., pêcheur, Chez-le-Bart
(NE) .  Tél. (038) 6 73 97.

J engage

SERVICEMAN
LAVEUR-GRAISSEUR

connaissant son métier. Eventuellement pour
rait être intéressé à l'affaire .
( Participation aux bénéfices ou reprise du gara
ge par la suite).  Affaire  d'avenir.
S'adresser par écrit au Nouvelliste , à St-Mau
rice, sous A 781.

Café - Restaurant du Cheval Blanc à Payern
cherche :

L E V R O N
Dimanche 26 ju in

fête patronale
Tombola - Tir au Haubert - Jeux divers

B A L
Vins cle ler choix - Invi ta t ion cordiale

A

Motofaucheuse
spéciale

G 

6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout cle suite.
Agence pour la vallée
du Rhône

R| Ji G. FLEISCH
1 £Hk SAXON

Tél. (026) 6 24 70

sommelière
connaissant les 2 services. Français et Allemand
désirés . Entrée tout de suite. 
Téléphone (037) 6 21 31.

/4NT f§&>

8.90
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027j  2 16 84.

.CAX (Val d'Hérens)
à vendre 20 000 m2

TERRAIN
en parcelles.
Ecrire sous chiffre P.
20665 S à Publicitas, à
Sion.

Avantageux
le kg.

lard mai gre 6,80
lard de cou ifumé 5,80
bajou e 'fumée 4,80
lard gras ifumé 3,20
par 5 kg. 3, —
sauciss e mi-porc 3,50
par 5 kg. 3,—
saindoux pur 2, —
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél. (029)
2 72 50 A p p a r t e m e n t
2 71 37.

#^

M rt̂ t\Wm̂
m

M\ ht marque dr

\J___ f___ W Confiance suisse

JUMELLES
à prismes
Tous les modèles

en stock
Autres marques traitées

8 x 30 dep. 98.—

/fy ioiet
f anticiena J

MARTIONV

UNE BONNE
AFFAIRE

DUVETS
il0/1.50 cm.
p lumes 25. —
120/1-60 cm.
X duvet 35. —
120/160 cm.
édredon 65. —
pi qué
OR El LER
60/60 cm. 7.50
TRAVERSIN
60/90 cm. 11.50

AUX

BONNES
AFFAIRES

D. Tritten
Tél. 23 47 08

Place Tunnel 3
Lausanne

Envois franco
contre " rembours

beau cafe
bien situe, Fr. 275.— par
jour prouvés limonade.
Agetncement neuf , ter-
rasse. Appartement : 3
pièces long bail , petit
loyer. C a u s e  fat i gue,
Fr. 130 000.—
Case 33425, Genève 13.

Dr Léon de Preux
dhirurg ien F. M. H.
SION

ABSENT
dès le 26 ju in  ; repren-
dra ses consultations le
4 ju 'illet.

ALFA
GIULIETTA

1959
Spider â l'état de neuf
de part iculier .  Prix très
intéressant. Visible Ga-
rage St JMartin S. A.
Lausanne. Télléph. (021)
22 54 54 Privé : 28 17 09.

PLANTONS DE CHOUX
LANGENDIJK
BLANCS ET ROUGES

ETABLISSEMENT : Tél. 6 21 83.

POURQUOI une cure de Circulai! en
été ?

température observes en ete
.̂ rCf a*** **** onl; des répercussions sur no-

f *?
__ 

B f̂l \ tre organisme et no tammentJMf c_ WX \ sur 'a circulation du sang.
B\fcP/) j Une CURE de

è̂^Çirculan
remède à base de plantes, au goût agréable",
sera salutaire, régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez» mieux !

Fr. 4.95, 'A lt. 11.25, 1 lt . 20.55 ( économie 4 fr . )
Circulai! chez votre pharmacien et droguiste.

Nous engageons pour notre chan-
tier de Mattmark dans la vallée de
Saas le personnel suivant :

chauffeur de jeep et Unimog
soudeurs

• •mécaniciens
• «mécaniciens-serruriers

manœuvres

Offres à

SWISSB0RING
Société suisse de sondages et pros
pection S. A.,
Zurich , Theaterstr. 20, (051) 47 14 41
Saas-Almagell, Chalet « Olympia »

LAVEY-VILLAGE
Samedi soir 25 juin

Dimanche 26 juin , après-midi et soii

Grande kermesse
en laveur des Oeuvres cle la Paroisse catholique

JEUX - CANTINE - STANDS DIVERS
MUSIQUE

Excellent ORCHESTRE samedi et dimanche soir

Fête cantonale
cle gymnastique féminine

ANCIEN STAND - SION

Dimanche 26 ju in , dès 9 heures

Plus de 150 participants et productions
des pupilles et pupillettes

CANTINE

Il y a 100 raisons d'être optimiste
...mais on l'est à coup sûr quand on a. une
SIMCA

SIMCA VEDETTE

Sous son vaste pare-brise panoramique s'étale
le luxueux tableau de bord qui est l'image même
de la perfection technique et du standing excep-
tionnel de cette voiture.

Simca Beaulieu dep. Fr. 11500,-
Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12600,
Simca Marly station-wagon dep. Fr. 139.75,-

Martigny-Ville :Royal-Garage S. A
Sion : Garage de la Matze S. A.

5 divans-lits
neufs, métal l i ques , avec
protè ge-matelas et mate-
las 'à ressorts (garantis
10 ans), 90 x 190 cm., à
enlever pour Fr. 135.—,
le divan complet.

1 studio
neuf , magnif ique ensem-
ble , convposé d'un di-
van-couch avec coffre à
literie et deux faut .euils
m o d e r n e s , recouverts
d'un solide tissu grenat
d'ameubilement. L'ensem-
ble à enlever pour Fr.
390.-.

10 tapis
190x290 cm., pure laine ,
dessin Orient sur fond
crème ou grenat , pour
Fr. 140.— pièce.
Port et emballage pay és.
W. Kurt, avenue de
M o r g e s  9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65.86. .. ,.. ' . .

sommelière
débutante  acceptée.
S'adr. Hôtel des trois
Couronnes M a r t i g n y -
Bourg. TéL (026) 6 15 15

Couple dans la cinquan
taine cherche

journées
pour la cueillette des
abricots ; nourri et logé.
Peut se présenter.
Faine offres avec durée
probable et salaire , au
Nouvelliste à St-Mauri-
ce, sous B 979.

baignoire
murale

140/75 en bon etat.
S'adr. Tél. 025/3 60 50

J' engage -pour entrée de
suite  ou à convenir .jeune

w • •mécanicien
ayant de l'initiative et
capable d'organiser un
atelier de réparation.
Place stable e't tien ré-
tribuée.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 8859 S à
Publicitas , Sion.

Jeune fille,  17 ans, cher
che emploi comme

A I D E
dans pâtisserie-tea-room
ou garde d'enfants (juil-
let-août), préférence ré-
g ion de Marti gny.
Adresser o f f r e s  sous
chiffre  P 8855 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre tracteur d oc
c.asion

Meili-Diesel
DM 30

(moteur Mercedes) mod.
1955, comp l. avec barre
de coupe , en, , très bon
état , l iqu ida t ion  à bas
prix.
S'adresser à K I S L 1 G ,
tracteurs, Sion.

Câuteĉ/f ateut?
Non, évitons la calvitie !

tes motières actives d ' A K T I V - 4  (Extrait capillaire) approuvé»!
médicalement , arrêtent immédiatement et sûrement les pellicules,
la diminution et la chute des cheveux, tes cheveux repoussent.
Notre remède est efficace , même dans les cas les plus opiniâtres.
Nombreuses lettres de référence et de remerciement. Flacon simple
Fr. 5.50, Flacon cure Fr. 9.50, cure comp lète Fr. 17.50. Vendus
avec garantie. Envoi gratuits de prospectus sur demande
L'ORIENT-COSMETIC ARBON 95/4 léléphone 1071) 47626

Le pilote des glacier HERMANN GEIGER et
ses as Bornet , Deslarzes , Gessler, Martignoni et

Pitteloud effectueront du

champ d'aviation de TOURTEMAGNE
le 3 jui l le t  ou , en cas de mauvais temps, le
10 juillet , dès 10 h. (le No U renseignera ) des

VOLS DE PASSAGERS
— Baptême cle l' air (15 minutes)  ;
— Vols d'une demi-heure sur les Alpes ; '
— Vols au Matterhorn ;
— Atterrissage sur glaciers ;
— Vols suivant désir ;
— Vols acrobatiques avec planeur et Bticker;
— Démonstrations de parachutes.
Inscriptions à l'avance à la société soussignée
ou le-matin : tél. (027) 5 33 37:
Cantine sur place - toutes boissons - plats
chauds et froids ( raclette , poulets, etc.)

;¦> .*. Jeux divers
Dès 18 heures :

BAL sur la place
avec l'Orchestre ESTRINA
Société de tir militaire, Tourtemagne.

A enlever
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER

D'OCCASION AVEC BONNE LITERIE

BAS PRIX

M. PESSE - MEUBLES - MONTHEY
TEL . (025) 4 22 97

Pour mettre un terme à certaines confusions , le
sous-signé se voit dans l'obligation de rappeler à
la population de

Martigny, Saint-Maurice et environs
qu 'il n 'a plus aucun lien avec Electricité S. A. (an-
ciennement 'Faisant , Salamin & Cie) depuis son
association avec M. Marcel Cretton, sous !a raison
sociale

Cretton & Salamin - Electricité
Saint-Maurice Martigny

Grand-<Rue Av. de la Gare
Tél. 025 /3  60 41 Tél. 026/6  00 50

Georges Salamin
Maîtrise (fédérale

Concession « A » des Téléphones

On demande

ouvriers de scierie
Entrée de suite ou à convenir.
Faî res offres  à la scierie de il'Asse , près Nyon.
Télé phone (022) 9 52 76.

Propriétés arborisées
A vendre de 8 000 et 10 000 m2 avec eau et guérite
sur p lace , au prix de Fr. 3,80 le m2., situées .entre
Granges ct Sierre.

Ecr i re  sous chiffre  P 8887 S à Publicitas , Sion.

Voyez nos occasions !
V VV .modèle 1959 comme neuve
LLOYD commerciale modèle 1959 comme neuve.
Jeep WILLYS modèle 1949 en par fa i t  état.
Nos vihicuiles sont livrés expertisés avec 3 mois de
garant ie  écri te .
S'adresser à Garage de Charrat , René Brutlin
Charrat.  Télé phone (02b) 6 30 88.



ta section haut-valaisanne du Heimatschutz
est fondée

Jeud i soir , à la salle des conférences
Ju buf fet de la gare de Bri gue, quelque
40 Haut -Valaisans avaient  répondu à
l'appel d'un comité 'provisoire pour éta-
blir les bases d' une section haut-valai-
sanne du « Heimatschutz » . Jusqu 'à ce
jour il n'y ava i t  qu 'une seule section
r3Hto nale , présidée , comme nos lecteursy,f j e  savent , par M. l'abbé Crettol. Or , les

'. (âdies du Heimatschutz  sont innombra-
bles et il f au t  fé l ic i ter  noo amis du
Ha,ût-Va lais d'avoir pris cette heureuse
décision. Les intérêts de nos deux ré-
gions l inguistiques seront ainsi on n'ç
peut mieux défendus. Rappelons que le
comité cantonal a reçu , en l'espace de
4 ans des subsides se montant à une
valeur de Fr. 230 000.— dont Fr. 100 000.—
pour la sauvegarde de Derborence et
Fr. 5000.— pour la remarquable église
romane de Saxon.

M. Antoine Salzmann expliqua le
pour quoi d'une telle décision. Prirent
encore la parole , MM. le professeur

M. Spuhler
conseiller fédéral

en Valais
Tandis que la cap itale  recevait la vi-

site des conseillers fédéraux von Moos
et Bourg knecht , Bri gue recevait la frac-
tion socialiste des Chambres fédérales ,
en par t iculier  M. Spiihler , conseiller fé-
déral. Nos hôtes furent reçus par M.
Kâmp fen , 'président de la ville , et firent
une excursion réussie au Simplon.

Loèche
Croisement tragique
Jeudi soir, à 10 h., un accident de la

circulation s'est produit siyr la route
cantonale près du village d'Agarn. Une
voiture, venant de Sion et un train rou-
tier se dirigeant vers Sierre se sont
tamponnés. Le côté gauche de la voi-
lure à été. complètement démoli et le
véhicule termina sa course dans le pré
bordant la chaussée.

Le conducteur, NL Joseph IJolzer, de
Sion/ subit au bras de tellesr blessures
qu'il fallut l'amputer à l'Hôpital de Viè-
ge. Son passager, M. Louis JFeuillet, de
Brigue, souffre d'une fissure à I'avant-
bras.

! 
¦¦"" ¦ " »...,....,.»,. ;

LA CAPITALE 1
; Les Zani a Montreux

Après avoir joué sept fois en Va-
lais la Jeanne d'Arc de Charles Pé-
guy, les Zani, j eudi soir;, ont donne

^pour ta prernière fois cette pièce
hors dés limites cle notre canton .

La réputation de nos Zani va , en
effet , grandissant et c'est Montreux
qui f i t  appel à leur talent pour cette
soirée qui fut  très réussie.

.Nous ne dirons pas qu 'elle fu t  un
« triomphe », car le théâtre du Vieux
Quartier est de proportions trop mo-
destes pour que ce mot soit adé-
quat. Théâtre de poche , il n 'en est
pas moins charmant , et la salle étai t
comble. On ne saurait souhaiter da-
vantage.

1

.Et elle était remplie d'un public
sélect qui pendant toute la représen-
tation retenait son souffle , qui éclata
en applaudissements durant  toute la
soirée et qui , le rideau tombé, ap-
plaudit à plusieurs reprises et si lon-
guement que l'on peut sans hésita-
tion parler 'de son enthousiasme.

Nous ne redirons, pas ce que nous
avons déjà dit ici-même cle cette piè-
ce, de sa mise en scène ct de son
interprétation lors de sa création
dans la capitale valaisanne. Mais il
nous est agréable de nous faire l'écho
de ce que nous avons entendu à

Mémento
Arlequin. — Tél . 2 32 42. « Témoin à

charge ».
Lux. — Tél . 2 15 45. « Du sang dans le

soleil ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. «J ' aurai ta

peau - Duel dans la Sierra ».
Université populaire. — Mercredi 29

juin , excursion à Haute-Nendaz.
Départ : 8 h. 25 à la Poste de Sion.

Son et Lumière. — Du ler j uin au 30
septembre , tous les soirs. En juin
et juillet , à 21 h . 30. En août et
septembre , à 21 heures.

A l'Atelier . — Lcs tissus cle Paule
Marrot.

Vespa-Club. — Vous êtes tous invités
à participer à la concentration Ves-
pa à Chambéry (France) , les 25 et
26 juin.  Programme magnifique.
Départ pour les 125 cm3, 3 heures,
à la P lanta.  Pour les plus puis-
sants : 4 heures à la Planta.

Carrefour des Arts. — Lil iane Fiichs-
lin expose .

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due. Tél. 2 18 64.

Collectionner les timbres-escompte
UCOVA c'est faire des économies.

Carlen , du Collège de Bri gue , Will y
Zeller , chef de presse du Heimatschutz ,
délégué du comité national et grand ami
de notre Valais , et M. l'abbé Georges
Crettol , président de la section valai-
sanne.

Ains i orientée , l'assemblée passa à
l'élection, de sort premier comité. M. le
curé Arnold , d,e Morel — qui , comme
nous le rappelons, ai l leurs célèbre son
jubilé sacerdotal — fut élu premier pré-
sident. Ce choix est très heureux car
M. l'ablbé Arnold a toutes les comp é-
tences requises pour mener à chef son
travail (M. l'abbé est . déjà président de
la Société d'histoire du Haut-Valais). Il
sera assisté par .tyfM- le professeur Al-
bert Carlen, Alphonse Pfammatter , de
Rarogne , Adolf Eux , président de Viège,
ie docteur Louis Carlen , de Bri gue, les
deux architectes André Wejlen et Wal-
ter Feliser , de Bri gue, Joseph Meyer, de
Loëche et Karl Lehner, journajist e à
Zermatt.

S OfcÇ

Simplon-Village

Une voiture quitte
la chaussée
Un, fetess|açq.ye.

Hier dans J'apres-midi une voiture,
conduite par M. Lambrigger de Naters,
est sortie de la route reliant Simplon-
Village au col et a dévalé le talus sur
plusieurs mètres. Le passager, M. Hans
Hermann, de nationalité allemande, fut
ressorti du véhicule gravement atteint.
Quant ' au, chauffeur, il souffre d'une
commotion et dé légères contusions. Les
deux blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Brigue.

On n'a pu, pour l'instant, déterminer
les causes de cet accident.

*«*»
Mémento

Bourg. — Tél . 501 18. « L a  bataille
de la mer de corail ».

Casino. — Tél. 5 14 60. « Rapt au deu-
xième bureau ».

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonav: Tél. 514 33.

Montreux , jeudi soir , de la bouche de
spectateurs qui ne pouvaien t qu 'igno-
rer notre qualité de Valaisan, car
nous ne portons pas le costume du
Vieux Pays...

Chacun ne tarissait pas d'éloges
pour la diction parfaite et le jeu so-
bre et émouvant de Mlles Ëlianc
Mouthon (Jeanne d'Arc), Josiane Lu-
ciana (Hauviette), el Anne-Marie Mi-
chaud (Madame Gervaise). La dure-
té et l'onctueuse perfidie des juges
de Jeanne , la truculence du « ques-
t ionneur », de ses aides et des gardes
furent aussi appréciés à leur juste
valeur. Bref , on peut affirmer que
les Zani et leur « Jeanne d'Arc » ont
fait honneur au Valais.

La troupe du théâtre du Vieux
Quartier ne tardera pas à rencjre à
Sion , au théâtre des Zani, la visite
que ceux-ci leur ont faite à Montreux,.
Ils y donneront trois pièces de Jean
Tardieu . Mais, chut ! il s'agit là d'un
secret réservé aux seuls lecteurs du
« Nouvelliste »...

Nous ne doutons pas que le Vieux
Quartier rencontrera à Sion l'accueil
le plus chaleureux : les amis de nos
Zani sont nos amis.

By.

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 26 juin

Tr.oisic.me Dimanche après la . Pentecôte
Solennité extérieure de la

Fêté du Sacré-Cœur de Jésus.
Dès

ô h 00 Confessions. Messe, communion,
7 h 00 Messe, sermon, communion.
8 h 00 'Messe, sermon , communion.
9 h 00 hl. 'Messe , Predi gt , Korrimunion.

10 h 00 Office paroissial. Sermon, com-
munion.
Première messe de Mr. PAbbé
Roger Métrailler.

il h 30' Messe, sermon , communion.
17 h 00 La réunion 'du Tiers-Ordre n 'a

pas lieu.
18 h 30 Vêpres. '
20 h 00 Messe, sermon , communion.

St-Théodule: Messe pour les Italiens
à 10 h.

Châteauneuf Village: Messes à 7 h 30
'¦t 9 h. ' •¦" '

Paroisse du Sacré-Cœur
26 ju in , troisième dimanche après la

Pentecôte. Solennité extér ieure  de la fête
du Sacré-Cœur.
6 h 30 Messe basse.
7 h 15 Messe basse.
8 h 15 Messe dialoguée.
9 h 30 Office paroissial. Messe chan-

tée.

11 h 00 Messe, sermon , communion.
19 h 00 Messe du soir avec sermon et

communion.
20 h 00 Dévotion au Sacré-Cœur de Jé-

sus , Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.

En semaine messes à : 6 h 30 - 7 h - 8 h.

M A R T I G N Y

Fin des classes
La d i s t r ibu t ion  des prix a mis f in  ¦

l' année scolaire dans les classes primai-
res de Martigny-Ville.

Voici le palmarès :
GARÇONS

6ème (M. Rouiller) : 1. Angelo Wer-
!en; 2. Jean-Michel Girard;  3. ex-aequo
Jean-Henri Franchini et Raphaël Tara-
marcaz.

6ème B (M. Pillet) : 1. Ala in  Chappex
2. Phili ppe Sola; 3. Jean-Claude Cor-
they; 4. Roger Gross , Claude Vouilloz
Jean •Fornage.

Sème (M. Gay-Crosier) : 1. Jean-Pier-
re Naier; 2. Alex Cretton; '  3. Yves Sa-
lamin;  4. Daniel Berner; 5. Georges-
André Levet.

4ème (M. Cretton) : 1. Edgard Thur re ;
2. Bernard Mivelaz; 3. Guy Perruchoud;
4. Mictiel Wyder; 5. JeannMichel Ma-
they.

3ème (M. Coquoz) : 1. Claude Pier-
roz; 2. Georges-André Lat t ion;  3. Mi-
chel Morand; 4. Jean-Paul Rausis; 5.
Félix Gertschen.

2ème (M. Theux) : 1. Christ ian Mi-
chellod; 2. Jean-Marie Wyder; 3. Jean-
Paul Abbet; 4. Chris t ian Alter;  5. Louis-
Phili ppe Gay .

1ère (Mlle Pommaz) : 1. Claude-André
Vouilloz; 2. Michel Rouiller; 3. Jean-
Paul Moret; 4. Alain Métrailler; 5. Gil-
bert fôel lani.
FILLES

Classe Mlle Giroud : 1. Huguet te  Rap-
paz; 2. Danielle Levet; 3. Josiane Wer-
lert; 4. Elisabeth Gex; 5. Jacqueline Cret-
ton.

Classe Mme Leroy : 1. Marie-Claude
Fors t el ; 2. Chantai  Farquet; 3. Christia-
ne Pelluchoud; 4. Jacqueline Dorsaz; 5.
Rose-Marie Pillet.

Classe Mme Cretton : 1. Lydia Copt;
2. Elisabeth Giroud; 3. Fernande Rausis;
4. Thérèse Giroud; 5: Liliane Troillet.

Classe Mlle Roduit : 1. Christ iane
Hoffer ;  2. Lysiane Chobaz; 3. Danièle
Bonvin; 4. Marie-Josèphe Cretton et
Jacqueline Klinger.

Classe Mme Duay-Crettex : 1. Fran-
çoise Cret ton;  2. Nicole David;  3. Ca-
therine Giroud;  4. Marcelle Muhleis ;
5. Marianne Délèze.

Classe Mme Perruchoud": 1. Véroni que
Lugon ; 2. Elisabeth Dorsaz; 3. Raymon-
de Taramarcaz; 4. Annelise Crettaz; 5.
Yolande Menabréaz.

Mémento
Etoile. — Jusqu 'à dimanche 26 : « Ça

s'est passé en plein jour ».
Dimanche à 17 h . et lundi 27 :
« L'homme dans le filet ».

Corso. — Jusqu 'à dimanche 26 : « La
ferme des hommes brûlés ». Diman-
che à 17- h. et dès lundi 27 : « Mon-
sieur Suzuki ».

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi , à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lau ber (Morand).

Médecin de garde. — Docteur Gard

Riddes
Joli exploit

Il est agréable pour un journa l d'avoir
la possibilité , de temps à autre , de rela-
ter un « exploit » automobile que l'on ne
doive qualifier de « tri ste » et qui ne se
solde par des dommages physiques ou
matériels .

Ainsi , il y a quel ques jours , une voi-
ture  VW pilotée par le Dr Roggo, a
joint  Riddes à la station de Verbier , par
les Mayens-de-Riddes et , si ce trajet a
déjà été effectué depuis la stat ion re-
nommée c'est, à notre connaissance, la
première fois que la l iaison s'opère dans
ce sens, bien que le chemin soit p lutôt
ut i l isé par des jeeps et des Larïd-Rovers.
A aucun moment néanmoins , la VW ne
donna l 'impression de peiner et les
vingt  minute s  utilisées pour se rendre
de Rid des aux Mayens-de-Riddes f u r e n t
le temps qu 'elle mit à grimper de la
pension Edelweiss au col de la Croix-
de-Cceur. Voilà réellemen t un exp loit à
l' ac t i f  de la f i rme VW qui  conf i rme la
qua l i t é  de robustess e et le qua l i f i ca t i f
de « passe-partqut » ' de la célèbre voi-
ture al lemande car quiconque connaît
la « route ». des 'Mayens-dè-Riddes n 'i-
gnore pas . qu 'un véhicule amér i ca in  au-
rai t  quel que peine à s'aventurer là-haut.

Mais espérons que la « chargosse » à
son aise encore sur ce genre de rou te ,
fasse place dans un avenir pas trop
lointa ;n aux. tractions et autre s véhicu-
les u t i l i t a i res  d'aujourd'hui .

M.

ST - M A U R I C E

Mémento
Mois du Sacré-Cœur. — Chaque soir ,

à 20 h . 15, à la paroisse, prières du
mois du Sacré-Cœur.

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi.

La fièvre aphteuse
à Glion

MONTREUX, 25 juin. ( Ag. ) — La
fièvre aphteuse a été constatée ven-
dredi après-midi dans une ferme de
Gliori, au-dessus.1 cle Montreux1. Cin-
quante porcs et trois bovins ont été
abattus. Le service vétérinaire canto-
nal vaudois a pris aussitôt tbutes les
mesurés de précaution et a entrepris
la vaccination préventive du ' bétail
dans la zone de protection.

Le nouveau préfet
du district de Cossonay

LAUSANNE , 25 ju in .  (A g.) — Le
Conseil d 'Eta t  a nommé préfe t du
district de Cossonay M. Georges Du-'
mauthioz , jusqu 'ici subst i tut;  domi-
cilié à Painpigny. M. Dumauthioz suc-
cède à M. Edmond Delacuisine , et
siège au Grand Conseil vaudois de-
puis 1953

[."ossongex

Noces d or sacerdotales
Dimanche  dernier , la population de

Massongex tout  entière a fêté les 25 ans
de sacerdoce de son révérend curé , M.
l'abbé Gabriel Donnet.

Monsieur  l' abbé Donnet , né à Trois-
torrents  en 1907, a suivi  tout d' abord
les cours du collège de Saint-Maurice
avant  de clôturer  ses études classi ques
à Sion. Entré au Grand Séminaire , il fu i
ordonné iprêtre en 1935 et fu t  nomme
recteur  de Morgins , fonction qu 'il occu-
pa ju squ 'en 1952. Dès 1952, lui fu t  at-
tr ibuée la paroisse de Massongex , où il
s'acquit immédiatement  l'estime de ses
ouailles. Prêtre très zélé , aux ré part ies
aussi vives que joyeuses , indé pendant
d' esprit , il est d'un albord très cordial.
Sa cure hosp ital ière est ouverte à tous
et rares sont les soirs où il ne reçoit
pas de visites de paroissiens (ou d' amis
de dehors) venus se confier  ià leur bon
pasteur.

Dimanche donc , à l' occasion de la fê-
te patronale , il f u t  fêté ct entouré com-
me il se doit. La « Chorale » de Mas-
songex, dont l'éloge n 'est p lus à fa i re ,
a in terpré té  magnif i quement une très
belle messe. Monsieur le Révérend Curé
off ic ia i t .  Il é tai t  assisté de M. l'abbé
Emile Défago , un de ses com'bourgeois ,
comme diacre , de iM. le Chartolne' Ra-
phaël Gross , de l 'Abbaye de Saint-Mau-
rice comme sous-diacre. Il appart int  à
un ami d'études du jub i l a i re , M. l'Abbé
Georges Crettol , recteur à l'Ecole can-
tonale d' agr icul ture  de Châteauneuf de
prononcer le sermon ide circonstance.
Le prédicateur sut , avec l'aisance qu 'on
lui  connaît , retracer  l' act ivi té  et les mé-
rites de 1M. l'Abbé iDonnet. Selon la
coutume , 'à l'occasion de la fête patro-
nale , les mamans présentèrent alors
leurs dernier-nés à la bénédiction du
prêtre. Ce qui  a permis à tout le village,
du p lus jeune au doyen , d'entourer son
cher 'jubilaire.

On le remarqua du reste sur la p lace
de Massongex où se déroula après les
offices une émouvante cérémonie de
respectueuse sympathie à l'égard de
M. le curé Donnet. Là, il lui  fu t  remis
en hommage une chasuble par le con-
seil communal alors que les deux socié-
tés locales (la Chorale ct la Fanfare)

Salvan
Appel a la population

Comme vous l'avez aippris , le Conseil
communal  a décidé la création d' un
musée.

A cet effet , il va aménager les locaux
de l'ancienne écode de Salvan pour les
rendre accuei l lants  et aptes à recevoir
des collections intéressantes.

Ce .futur musée doit être un vra i re-
flet  de [''histoire et des coutumes de
notre commune. Il constituera ainsi une
at t rac t ion tourist i que pour les hôtes et
visi teurs de notre vallée.

Pour arr iver  à ce résul ta t , la Commis-
sion communal e doit faire appel à toute
la population pour l ' invi ter  à participer
à l'érection de l'œuvre 'projetée.

Dl serait désirable que chaque f a m i l l e
y collabore en établissant Chez elle un
inventa i re  — si modeste soi t- il — des
pièces qui  pourraient  meubler les étala-
ges du musée.

'La Commission songe spécialement à
exposer les objets di gnes d' intérêts qui
illustreraient ila vie rustique du vieux
Salvan.  De même , certains anciens do-
cuments , reproductions diverses , esquis-
ses antiques , parchemins poussiérieux et
lettres importantes  seraient à même de
reconst i tuer  une par t ie  de l'histoire lo-
cale.

Leurs proprié ta i res  pourra ient  les aban-
donner à la fondat ion  du musée ou les
prêter. Dans les deux cas, une inscri p-
tion ad hoc ment ionnera i t  le généreux
donateur  ou prêteur.

11 va sans dire que toutes ces inscrip-
tions seraient fa i tes  en accord avec les
possesseurs des objets cédés.

D'aut re  pa r t , la Commission du mu-
sée serait heureuse  de recevoir des sug-
gestions ou des conseils. iEUe tâcherait
d'en tenir compte dans toute la mesure
du oossib

Comme vous le voyez , la Commission
communale  du musée esp ère pouvoir
compter sur la collaboration de toute
la populat ion de Salvan.

Elle désire  t r ava i l l e r  à l ' éd i f i ca t i on
d' une œuvre d ' in t é rê t  général avec l' ap-
pui  de tous.

Remp lissez donc sans tarder le bul le-
t in que vous venez de recevoir par la
poste !

Les chanceliers d'Etat
à Neuchâtel

NEUCHATEL , 25 ju in .  (Ag. ) — Les
chanceliers de tous les cantons et de-
mi-cantons de Suisse se sont réunis à
Neuchâtel sous' la présidence de M.
Jean-Pierre Porchal , chancelier du
canton . M. Edmond Guinand , prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Gaston
Clottu , président du Conseil na t iona l ,
et M. Félix Weber ,' vice-chancelier de
la Confédération , é ta ient  présents à
celle réunion , au cours de laquelle M.
René Binz , chancelier d 'E t a t  cle Fri-
bourg, a présenté un exposé sur la
préséance au sein 'des autor i tés . La
réunion des chanceliers d 'Etat  se
poursuivra samedi clans les monta-
gnes • neuchàleloises.

B) DELEMONT: - Mgr Von Streng,
évèque de Bâle et Lugano , a procédé
vendredi à la ' consécration de la nou-
velle chapelle construite î'i Lucelle et
dédiée à Saint-Bernard.

o f f ra i en t  une très belle s tatue gothiqur ;
en bois représentant  la Vierge.

Cette admirable  journée restera mar-
quée dans le cœur de tous ceux qui
l' on t  vécue et , avec tous les paroissiens ,
à son tour , le « Nouvelliste » souhaite
à M. ie curé Donnet : « Ad multos an-
nos ».

-*-
Nos vœux vont également au condisci-

ple de IM. l' abbé Donnet , M. l'abbé Pe-
ter Arnold , de Morel qui , le 29 ju in , so-
lennité de la Saint Pierre et Saint Paul ,
sera à son tour fêté par sa paroisse
pour son jubi lé  sacerdotal.

M O N T H E Y

Un excellent concert...
d'amitiés

Jeudi soir , la Lyre devait' donner un
concert public sur la place du Comte
Vert.  Malheureusement , la pluie ora-
geuse qui s'était mise à tomber dès le
début cle l' après-midi empêcha cette
audition que beaucoup attendaient.
Mais nos Lyriens n 'en eurent aucun
désagrément puisqu 'ils étaient invités
par p lusieurs des leur s , qui venaient
d'être fêtés comme vétérans canto-
naux ou fédéraux. Ils se rendirent donc
au Café du Soleil , où sous le majorât
cle table de leur président , M. Joseph-
Marie Detorrenté , ils passèrent une
agréable soirée. En effet , de félicita-
tions en congratulations , le président
tint  la dragée haute  à l' orateur le plus
expansif.  Ndmbreux furent ceux qui
durent  prendre la parole pour satis-
faire aux exi gences de la liberté d'ex-
pression proclamée par le président.
Chaque discours ou péroraison était
ponctué par l 'interprétation d'un mor-
ceau exécuté avec joie et conviction.
Une magnifique soirée où l' amitié était
maîtresse.

La démolition avance
Depuis lundi  dernier , la démolition

de la grange Es-Borrat et du bâtiment
Simonazzi , à l' ang le de la rue Pottier
et de la nue des Bourguignons, avance
à grands pas non pas sous la pioche
des démolisseurs mais avec les moyens
modernes des compagnies de PA du
bat. 8. Nombreux sont les curieux qui
suivent ces travaux entrepris dans tou-
tes les règles de... l'art militaire. La
physionomie de Monthey changera
beaucoup avec cette démolition et la
construction d'un nouveau bloc de bâ-
timents clans ce quartier .

Mémento
Montheolo. — « Le dernier rivage ».

Dimanche , à 17 h., « Le salaire du
diable ». ¦ .

Plaza. — « Le cauchemar de Dracu-
la ». Samedi , à 14 h . 30 : « Michel
Strogoff ». Mardi et mercredi :
« Nonna Sabella » (L'impossible
Isabelle ».

Bar Treize Etoiles. — Chaque soir ,
dès 21 h „ Quartett  « Les Grassellïs»

t
Madame Veuve Philippe MORET el

fami l le , ainsi que parents et alliés , ont
le pénible devoir de faire part  du
décès de

Monsieur
Isaïe Ï^ORET

leur beau-frère , oncle et cousin , survenu
à l'hôpital  de Mart i gny à l'âge de
71 ans, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le lundi  27 j u i n  1960, à 10 h 15.

Cet avis  t ient  l ieu de faire - part .
PRIEZ POUR LUI

m MEMORIAL

Alexis FRANC
26 JUIN 1957 — 26 JUIN 1960



La Conférence du désarmement

Les communistes ne savent
plus qu'une chose : insulter

GENEVE, 25 Juin. — (Ag AFP) — Une vive controverse a opposé vendredi les délégations de l'Est et celles de
l'Ouest à la conférence des «dix» sur le désarmement. Le vice-ministre des affaires étrangères de l'URSS, M. Va-
lériane Zorine, le délégué tchécoslova que Jiri Nosek et le délégué bulgare ont successivement réitéré les criti-
ques habituelles des pays du bloc soviétique contre l'attitude des délégations occidentales, qui selon eux fe-
raient preuve d'une mauvaise' volonté évidente et viseraient à empêcher la réalisation d'un accord en vue d'un
désarmement général et complet. le général Burns (Canada), et M. Jules Moch (France), David Ormsby-Gore (Gran-
de-Bretagne^, M. Charles Stelle (Etats-Unis) et le délégué adjoint italien , M. Francesco Cavaletti , ont tour à tour
pris la parole pour réfuter l'argumentation des représentants de l'Est en ce qui concerne les conceptions qui s'af-
frontent sur le problème du désarmement, et se plaindre des critiques et attaques continuelles des délégations de

«Dis-moi oui, dis-moi non...»
MM. Ormsby-Go.r.e et Moch , en par1

ticulier , ont jugé très sévèrement le
discours prononcé vendredi par Ile mi-
nistre adjoint des -affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, M. Jiri Nosek , qui
avait usé d'un langage plutôt dur à
l'égard des Occidentaux. Il semble que
le délégué tchécoslovaque soit par-
fois prédisposé à :1a .malveillance, a
notamment déclaré le représentant de
la France. Nous n'acceptons pas de
pareils procédés. Parler ioi d'hypocri-
sie, de manque de bonne volonté, de
politique à double face, de pol itique
provocatrice de la part de l'Occident ,
n'est pas séant. Nous sommes ici pour
fa ire oeuvre utile et non pas pour nous
insulter.

Quant au chef de la délégation bri-
tannique, il a en particul ier relevé que
certains 'mots prononcés par île délégué
tchécoslovaque «ne seraient pas tolé-
rés» au Parlement anglais.

D'autre part , M. Jules Moch a vou-
lu «ignorer» le côté «polémique» du
discours de M. Zariree et répondre seu-
lement aux observations .techniques du

Le prochain recensement
de la population

BERNE, 25 juin. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a pris une ordonnance
sur le prochain recensement fédéral
de la population qui aura lieu le pre-
mier décembre 1960 sur tout le terri-
toire de la Confédération. Un recen-
sement des logements sera lié dans
toutes les communes au recensement
de la population.

Grave négligence
LUCERNE, 25 juin. (Ag. ) — Ven-

dredi matin, le chauffeur d'une en-
treprise en huile de chauffage rem-
plit le réservoir d'une maison sise
près du Wurzenbach. Il ne vit pas
que le réservoir était plein depuis
longtemps déjà et que plus de mille
litres avaient débordé. Il négligea
d'annoncer immédiatement sa mésa-
venture à la police et continua d'al-
ler servir d'autres clients. Entre-
temps, le mazout s'écoula dans une
conduite météorologique d'eau et se
répandit dans le ruisseau et dans le
lac près de la plage du Lido. Ce n'est
qu'après plus de trois heures que la
police fut alertée. Sur quoi, le ruis-
seau fut barricadé. L'eau fut pompée
et répandue dans une prairie voisine.
On ignore encore l'étendue des dé-
gâts.

Un écolier tue
par une voiture

ZURICH, 25 juin. (Ag.) — Vendre-
di soir l'écolier Hans Bopp, 14 ans,
roulait à vélo dans la Ziircherstrasse
à Oberenstringen, près de Zurich, der-
rière une voiture de livraison, lors-
que soudain il obliqua à gauche. Au
même instant , une automobile venait
cle la direction opposée. Le garçon
fut happé par la voiture et précipité
à terre. Grièvement blessé, il succom-
ba durant son transport à l'hôpitql.
Il habitait chez ses parents à Oberens-
tringen.

Le gênerai Gursel
verrait-il rouge ?

ANKARA, 25 juin. — (Ag AFP) —
Des offres d'assistance soviétique en
'matière économique et financière ont
été faites récemment à Ankara , au
gouvernement turc , a déclaré le général
Gursal , chef de l'Etat , recevant une
délégation de journaliste s turcs.

'Le comité d' union nationale s'abste-
na.n t de se .prononcer sur ces offres ,
les a transmises au comité de planif i-
cation économi que , charg é d'élaborer
la politi que économi que et financière
du pays.

Aucune indication précise n 'est don-
née par les milieux autorisés quan t à
la nature et au montant de l'iaide so-

viétique qui a été proposée.

ministre soviétique. Il a .relevé que M.
Zorine , lui non plus, n'a jamais répon-
du par oui ou par non à toutes les
questions qui lui ont été posées , au
sujet notamment du contrôle des stocks
subsistant après une niesiure d'élimi-
nation , et de la vérification de la sin-
cérité des déclarations gouvernementa-
les en matière de désarmement.

Parl an t du problème des bases — ba-
ses nationales ou en territoire étranger
— le 'représentant die la France a sou-
ligné qu 'on ne saurait lier celui-ci au
problème de l'interdiction 'et de la des-
truction des véhicules de l'arme nu-
cléaire. Nous sommes pour la destruc-
tion sous contrôle de ces engins a dit
M. Moch en réponse à M, Zorine qui
avait laissé entendre que la France,
¦modifian t sa position initiale sous la
pression des Etats-Unis ne demandait
plus la destruction mais simplement un
contrôle des véhicules de Tanme nu-
cléaire. En .conclusion de son inter-
vention, M. Moch a préconisé l'exten-
sion du contrôle des mesures de dé-
sarmement 'aux stocks de 'matériel sub-
sistant, ainsi qu'aux stocks cland estins

L'émissaire du F. L. N. va arriver
PARIS, 25 juin. — (Ag AFP) — L'é-

missaire du FLN arrivera probablement
en France dans la nuit de vendredi' à
samedi. Aucune indication officielle nie
permet de présenter cette prévision
autrement que comme une probabilité ,
mais les nouvelles concordantes recueil,
lies vendredi à Tunis et à Paris nais-
sent peu de place au doute.

Cet émissaire sera , selon toute vrai-
semblance, M. Ahmed Boumendjel. Il
sera accompagné de deux collabora-
teurs, dont l'un serait M. Ben Yahia ,
proche 'collaborateur de M. Ferhat Ab-
bas.

M. Boumendjel arrivera en France de
façon discrète. Selon des indications
qui semblent sérieuses, il pourrai t em-
prun ter un avion d'une ligne étrangè-
re , qui Taimènerait de Tunis à Genève,
Là, il prendra contact avec les autorités
françaises. Sa rencontre avec l'émis-
saire français (on continue à citer le
nom de M. Roger Mo.ris, secrétaire gé-
néral aux affaires algériennes), n 'au-
ra pas lieu à Paris, mais quelque pari
en France à l'abri des curieux.

On a toutes raisons de croire que
ce dispositif a été mis au point ven-
dredi , lors de la conversation qu 'a
eue le chargé d'affaires de France en
Tunisie avec le secrétaire d'Etat à la
présidence du gouvernement tunisien.

La suite dépendra , naturellement , de
cette rencontre préal able en tre les
deux «responsables». Du côté tunisien ,
on semble confiant , et on envisage dé-
jà que la délégation du GPRA pourrait
arriver en Finance la semaine prochai-

Joseph Kasavubu
chef de l'état congolais

BRUXELLES, 25 juin . — (Ag AFP)
— M. Joseph Kasavubu , qui vient d'ê-
tre élu chef de l'Etat congolais , est
né en 1910 dans le Mayumbe. Il est
marié et père de sept enfants.

Iil a fait des humanités latines dans

«'L'officielle agence Ana telle» publie
vendredi soir une courte déclaration
du chef de l'Etat turc , le général Gur-
sel, au sujet de l'Algérie.

Le texte de la déclaration est le sui-
vant :

«J'ai suivi depuis longtemps avec un
grand intérêt las efforts  et les combats
héroï ques des Algériens . J' ai donc été
très heureux d' apprendre que des dé-
marches avaient été faites en vue de
la (né gociation d' un cessez-le-feu, en-
tre  Français et Algériens.

» J'espère qu 'un accord interviendra
garantissant les intérêts légitimes,
l'honneur et la d igni t ié  des deux par-
ties. Je crois qu 'un tel accord sera uti-
le pour le mande entier. »

¦et aux usines produisant du 'matériel
militaire.

De son côté , dans la partie technique
de son intervention, M. Qr.msby-Gore
a notamment souligné que les bases en
territoire étranger ont la même signi-
fication que les bases nationales. Au
sujet du problème des véhicules de
l'aune nucléaire, le .repuesentant de
la Grande-Bretagne a émis l'opinion
qu 'il n 'étai t pas réaliste de vouloir dé-
truire l' ensemble de ces engins dès la
première étape du désarmement.

Quant au général Burns, il a décla-
ré qu 'il est important de dégager des
«zones de négociation» sur lesquelles
on pourrait essayer un rapprochem ent
des points de vue, et il a insisté sur la
nécessité de procéder à des mesures
de désarmemen t équilibrées en tre les
armements nucléaires, d'une part , les
armements conventionnels de l'autre.

Au cours de cette séance qui a duré
plus de deux heures, M. Zorine a parlé
pendant exactement une heure. En de-
hors des critiqu es émises à rencontre
des Occidentaux, le délégué de l'URSS
a opposé le caractère selon lui précis
et positif des propositions soviétiques,
aux vagues intentions de l'Occident en
matière de désarmement.

ne. Cette délégation, conduite par M.
Ferhat Abbas lui-même ainsi- qu'il a
été annoncé, comprendrait deux autres
membres du GPRA : MM. Ben Tobbal
et Ahmed Francis, et deux ou trois col-
laborateurs, dont M. Boumendjel.

Aucune information, autorisée ne
permet de prévoir la composition de
la délégation française. La négociation ,
dont on pense qu 'aile risque de durer
longtemps, aurai t pour cadre , sans dou-
te , un château des environs de Paris.
On croit savoir que la délégation du
GPRA ne résidera pas à l'ambassade
de Tunisie à Paris, comme on l'avait
un instant envisagé.

Les personnes compromises
dans les agressions

à main armée
GENEVE, 25 juin. (Ag.) — Les en-

quêtes concernant les agressions à
main armée qui ont eu lieu en son
temps à la rue Diday à Genève et à
la rue du Marché à Carouge, se pour-
suivent clans le secret. On a toute-
fois appris que les personnes arrêtées
à Genève sont au nombre cle deux,
soit un homme et une femme, qui se
trouvent mêlés à ces affaires proba-
blement au titre d'indicateurs. Quant
aux arrestations opérées à Marseille,
elles sont au nombre de deux égale-
ment. Dans leur cas, il s'agirait d'au-
teurs ou de complices des forfaits en
question. D'autres personnes mêlées
à des degrés divers aux agressions
sont encore recherchées.

un séminaire du Congo puis a ete éle-
vé du grand séminaire de Kwabe, dans
la province du Kasai , où il a terminé en
1939 sa troisième année de théolog ie
et de philosophie.

M. Kasavubu a ensuite exercé plu-
sieurs métiers. En 1950, il fonda l'.«Aba-,
ko» , une association culturelle qui de-
vint un véritable groupement -politique
des ressortissants du Bas-Congo. Elu
bourgmestre de la commune de Den-
daile a Léopoldville ià l'issue de la pre-
mière consultation qui eut lieu au Con-
go en 1957, il fut arrêté le 8 janvier
1959 après les sanglantes émeutes de
Léopoldviilte . Libéré at tr ansféré à
Bruxelles ie 14 mars de la même année,
il ne 'repartit pour Léopoldviille que
lorsque la tension se fut  apaisée et lan-
ça alors son «plan pour une Républi-
que du Congo central» . Au moment
des élections communales en 1959, il
demanda aux électeurs de s'abstenir .

En janvier 1960, à la table ronde
belge-congolaise, Al abandonna les tra-
vaux pendant plusieurs jours parce que
le gouvernement belge avai t  refusé la
constitution immédiate d' un gouverne-
ment provisoire. Ces derniers jour s,
M. Kasavubu avait été chargé de for-
mer le gouvernement congolais mais
n'ava it pas réussi à réunir une majori -
té suffisante.

En attendant
L'émissaire du FLN attend toujours

à Tunis le signal du départ. Celui qui
doit préparer la venue à Paris des
délégués algériens vient d'être précédé
par un pré-émissaire : Jean Amrouche,
kabyle, cathol ique, écrivain. Celui-ci ,
depuis la guerre, sert tantôt d'agent de
liaison officieux, tantôt d'homme de
bonne volonté. Il ne prépare pas les
cantonnements mais prend des con-
tacts, flaire le vent.

Les Algériens voudraient savoir
quand Ferhat Abbas rencontrera le gé-
néral De Gaulle; après ou avant le
cessez-le-feu. Ils aimeraient connaître
l'ordre du jour. Ils étudient les repré-
sentants français qu'ils affronteront.
Chatenet et Mesmer, ministres de l'In-
térieur et de la Défense, sont des
hommes coriaces, habiles volontaires.
Mesmer, ancien administrateur de la
France en Indochine, en Mauritanie et
au Cameroun, ne se laisse pas prendre
sans vert.

Les nationalistes veulent que l'on
discute en même temps du sort des
combattants, de la destination des ar-
mes, du cessez-le-feu et des garanties
sur l'application de l'autodétermina-
tion. Le gouvernement français refuse
de discuter sur ce dernier point avanl
que le clairon ait sonné le cessez-le-
feu.

Vers l'indépendance de
quatre pays africains

PARIS , 25 juin. — (Ag AFP) — Les
quatre pays du Conseil de l'Entente
(Côte d'Ivoire , Dahomey, Haute-Volta
et Niger) von t sous peu deven ir indé-
pendants. C'est ce qui découle de l'en-
tretien que leurs dirigeants ont eu ven-
dredi matin avec le général De Gaulle,
président de la Communauté.

Le général , en effet , a accepté leur
demande d'accéder à la pleine souve-
raineté , demande qui avait été formu-
lée le 3 juin dernier, au cours d'une
précédente démarche. Des négociations
vont s'ouvrir à bref délai entre les qua-
tre pays et la République française
pour que les compétences en .matière
de diplomatie, de défense, d'économip .
de finances, etc., qui étaient jusqu 'à
présent du domaine de la Communau-
té, leur soient transférées.

Les quatre Etats espèrent pouvoir
proclamer leur indépendance au début
d'août et demandent à la France de
présen ter immédiatement leur candida-

La durée du travail !
'BERNE, 25 (Ag.) - Vendredi matin ,

au vu d'un rapport de M. Perreard (rad.
Genève) le Conseil des Etats a pris acte
du résultat de l'initiative sur la réduc-
tion de la durée du travail puis s'est
ajourné à mardi prochain.

Une voiture genevoise
s'écrase dans

un fossé en Savoie
SAINT - JULIEN - EN - GENEVOIS, 25

(AFP) — Une voiture genevoise s'est
écrasée dans un fossé vendredi après-
midi près de la commune de Présily
(Haute-Savoie).

Les deux occupantes du véhicule acci-
denté sont grièvement blessées. Il s'ag it
d'une femme de nationalité iranienne ,
demeurant à Genève et d'une Suissesse
domiciliée également dans cette ville.

Quatre enfants
empoisonnés

ENNA (Sicile), 25 (Reuter) — Quatre
enfants âgés de 7 à 12 ans sont morts
des suites d'un empoisonnement après
avoir mangé des grappes de raisins trai-
tés peu auparavant au moyen d'un pro-
duit chimique. Deux autres enfants sont
en trai tement dans un hôpital à Catane.

9 le LOCLE. — Une pensionnaire d'u-
ne maison de retraite du Locle, Mme
Esther Faillettaz, âgée de 74 ans, qui
avait été renversée il y a quelques jours
par une auto dans une rue du Locle,
est décédée à l'hôpital de cette ville
des suites de ses blessures.

Confiance au gouvernement
LEOPOLDVILLE, 25 juin. — Ag Reu-

ter — Le vote sur la motion de con-
fiance à la Chambre des députés a eu

lieu après que les députés de l'opposi-
tion eurent quitté la saile des séances
pour protester contre le tai t que la
contre-motion déposée par M. Albert
Kalonj i, rival de M. Lumumba n 'ait pas
été mise aux voix. Le cabinet de M.
Lumumba a recueilli 74 voix sur 80 dé-
putés présents. La Chambre compte
137 déput és. Un député présent a voté
contre .

Des experts pour les questions cons-
t i tu t ionnel l ' es  ont déclaré à l'issue du
scrutin qu 'il n 'a pas été possible de
voter sur une motion de défiance con-
tre un gouvernement qui n 'existe pas
encore.

Enfin ils redoutent l'intervention
d'une délégation du M.N.A.

La lenteur du démarrage ne signifie
nullement que le FLN cherche à se
dérober. Le principe du voyage est
acquis. Les Algériens ne se pressent
pas. Ils ne sont pas vaincus. Ils pos-
sèdent à l'Est comme à l'Ouest des
appuis. En France ils observent la mon-
tée lente mais puissante d'un mouve-
ment d'opinion favorable à la négocia-
tion.

Le gouvernement français s'efforce-
ra de négocier en secret. Il est dou-
teux qu'il accepte, officiellement du
moins, d'étudier les garanties sur l'ap-
plication de l'autodétermination, en
même temps que les conditions du
cessez-le-feu. Les Français estiment
qu'un temps assez long doit s'écouler
entre la fin des combats et le référen-
dum. Dans un prochain article, nous
essayerons d'expliquer les motifs de ce
comportement.

Deux inconnues : l'attitude de l'ar-
mée, celle des Européens d'Algérie. Ils
évitent les manifestations, attendent
des militaires et des politiciens de la
Métropole un signal. La suite logique
serait une prise de pouvoir, une révo-
lution militaire. Coup maintenant ha-
sardeux car la Métropole n'est plus
sous anesthésie.

Les militaires ont déjà prévenu : ils
resteront en Algérie. Comment s'y
prendront-ils pour se faire entendre ?

JACQUES HELLE

ture a 1 ONU. C est seulement après
cette démarche qu 'ils concluront des
accords avec la France.

A la différence de ce qui s'est passé
lors de l'accession à l'indépendance
des autres Etats de la Communauté,
comme le Mali et Madagasca r , les pays
de l'Entente demandent à devenir en-
tièrement indépendants et à recevoir
la consécration de l'ONU avant de se
lier avec ila France.

Le général De Gaulle, en acceptant
cette nouvelle procédure , fait un acte
de confiance à l'égard des quatre Etats
qui se sont toujours faits les plus fer-
mes défenseurs de la Communauté et
auraient même souhaité que cette or-
ganisation fut renforcée et devint  une
véritable Fédérat ion .

Avec la décision que vient de pren-
dre le général De Gaull e vis-à-vis des
Etats de l'Entente, tous les pays afri -
cains d'expression française seront in-
dépendants dans quelques mois. Des
négociations vont bientôt s'ouvrir avec
les pays de l' ancienne AEF et la Mau-
ritanie a fait savoir qu'elle s'engage-
rait sur la voie de l'indépendance au
début de 1961. A cette date, la Com-
munauté sera entièrement transformée
et constituera une Association de par-
tenaires libres et égaux.

Les accords de coopération
entre la France et le Mali

PARIS , 25 juin. — (Ag AFP) — En
vertu des accords de coopération qui
ont été signés antre la France et le
Mali , la France pourra créer six pos-
tes consulaires au Mali .et notamment
à Bamako, Daka r, SNLouis at Gao, et
le Mal i des postes consulaires à Paris ,
Bordeaux , Marseille et Rouen.

Sur le plan militaire, le Mali fera
exclusivement appel à la France pour
la fourniture du matériel et des équi -
pements nécessaires à son armée. Les
nationaux maliens pourront contracter
des engagements dans les forces ar-
mées françaises et être admis dans les
grandes écoles militaires françaises. La
France aura le droit de faire trans i ter
librement le personnel de ses forces
armées par le territoire de la Fédéra-
tion du Mali.

Le Mali cède à la France la base
stratégiqu e du Cap Vert , les bases de
St-Louis et de Kati et les bases aérien-
nes de Bamako, Gao et Tessalit.

La convention d'établissement pré-
voit que les nationaux de chaque -partie
auront réciproquement accès aux em-
plois publics.

En adhérant à la Communauté, enfin ,
le Mali reconnaît le président de la
Républi que française comme président
de droit de la Communauté
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Dans ce numéro de 14 pages, vous
pourrez lire :
En page 1 : Où va notre patrimoine,

par A. T. ; Place publique ou chan-
cellerie ?, par Me Sues ; Ecoutez
le cœur, par Marcel Michelet.

En page 2 : Le Tour de France pour
rire et pour pleurer, par Fédor. —
Au Conseil national : Une décision
marquée de justice sociale. — Op-
timisme musical , par Robert Clé-
risse

En page 4 : Notre feuilleton .
En page 5 : La route forestière de

l'Epignat , un reportage illustré Cg.
En page 7 : Quelques nouvelles loca-

les. Notre feuilleton illustré.
En page 9 : Si l'amour passe par

l'estomac...
En page 11 : Pour vous, Mesdames.
En page 13 : Nouvelles locales.




