
Travati on farniente
1 l'horizon : le dòme lileu des vacances

La lenteur des 'entre-saisons, exas-
pérante à leur début, est soudain rem-
placée par une vertigi'neuse furie du
temps lorsqu 'on s'approche de l'été.
Quelques mois initermédiaires rsont
rayés des mémoires, corame on effiace
un problème au tableau noir. On re-
garde -alors vers le miroitement des
mois de juillet et d'aoùt et on décou-
vre ou imagine à l'horizon le grand
dòme blau des va cances. Ce « pont »
de danse pour la jeunesse paraìt sans
limite. Seuls les sages Ot les plus àgés,
ce qui n 'est pas du itouìt la mème chose,
distinguerti déj à, après iles gros orages,
les premlòres feuilles jaunies...

Foin de cette mélancolie : le temps
est à la douce folie tìe ceux et celles
qui préparent avec inumiti e et avec
amour ile tìòpart. Car nours ne cilerons
que pour mémoire los easaniers qui
préfèrcnt rester dans leu r quartier,
soudain plus deserti, plus disaret, plus
familier. Hier un indicalteur des che-
mins de fer isuffisait à l'étaboraibion du
voyage. Aujourtì'hui il font déployer
des cartes roultières et l'altlas n 'iesrt pas
assez grand encore pour comprendre
les 'trajets interplanétraires. On dégus-
te Ics prospgctus touristiques comme
on lilt Ics irmiprimés qui enveloppent les
médi'oamonits : avec alfctention. El est
virai que M. Tanltpis trouvera que ila
ravissanlte cabine tìe paquebet avec tìes
rideaux « cornine chez sai » est en réa-
lité moins plraisante. L'hotel dont la vue
est panoriawiique eslt maisqué par un
building. Les splendides promenades
annoneées somt inexigtianites ou les sen-
t'vers et ohemins imrprratioables. Quant
à la fameuse cuisine du patron elle
peut se révélor quelconque.

Inutile tì'évoquer Ics espoirs et Ics
déceptions susci tés par Ics capri ces
météorologiqaes. Ne cherchons pas da-
vantage à savoir si on s'est décide,
après des discussions appro fond ics eli
des concessions réciproques , pour la
montagne, lo lac, la mer, le camping
ou la volture.

Demandons-nous pluitót : ces vaican-
ces seront-elles placées sous le signe
du itravail cu du farniente , de l'agi-
tation ou du rclpos ? Des personnes art-
tendent avec impatience les vacances
pour pouvoir travailler ! Je pense aux
artistes et écrivains exercant une au-
tre profession absorbante et qui comp-
tent sur les vacances pour achever un
travail qui leur tient à cceur : boaucoup
plus à cceur parfois que le mótier qui
les fait subsister. Le farniente n'est
pas aussi répandu qu'on pourrait le
supposer, aar dav-anitage de 'monde de-
mando aux vacances un changernent,
un heureux dérivatif , une distraction.
Ne rien -faire ne convieni pas exactre-
mont de mème fagon à chacun. Il y a
des personnes qui abandcn'nent, 'falbi -
guées ot énervées, leur acti vité quoti-
dionne , et qui reprennent le trava il

Les voitures du «funi» Lausanne-Ouchy
transformées en vilEas...

Chaque chose a une fin... Un jour , les voitures d' un «funi» , elles aussi , demodces ,
refusèrent leur service et à cause de ce 'fait , il fallut les enlever. On les a rem-
placées, il est vrai , mais il n 'y avait rien de triste, rien de romantisme perdu» .
car on en a transformé deux en jolics petites villas : les voilà , immobiles à
ja mais après leur existence active, accoupiécs l'une à l'autre , dans un pré , dans

les environs de Corcelles-sur-Chavomay

encore plus apuisees : elles tìoivent a
leur retour se reposer de leurs vacan-
ces !

L'inactivité, si elle eslt en règie ge-
neral e défavorable, pemt étre benefit*, uè
durant certaines périodes. Savoir ine
rien fa ire ne signifie pas s'ennuyetr !
Ce n 'est pas une preuve de paresse.
La dé'tente compiate, physique, psychi-
que et 'morale, tìans un catìre tranquil-
le, à l'abri tìu bruit et tìe l'agitotion,
rdbape plus sùrement que la recherche
tyrannique tìes distractions et la isoirf
aibouliq.ue des avialeun-s tìe kiloimètres.
Cependant , qui veut ne panvrient pas
au suave farniente. Il fauit pouvoir éli-
miner ses adversa ires : l'ennui terrible,
en premier lieu, l'inquiétude, l'angoisse
des personnes qui sont sonda in emoni
hors du bruii, du circuii, du monve-
mcnt. L'art 'est tìe sortir du farniente
pour s'occuper agréableme'nt, lire, par
exemple, ou ouvnir les yeux sur les
secrets Ide la nature, ot pour se pro-
mener longiuement.

Certtes, la question de 1 age joue un
ròle Important. Les vacances, pour la
plupart des jeunes, c'est enfin ila libé-
ration Ide la grisaiUe quotildienne, la
possibilité de vivre pleinement, ce sont
l'éxercice, la joie, les rencontres sé-
duisantes, l'amour. On constate cepen-
dant que ni la plage ni le bar n'iattiren't
la totailité de la jeunesse en vacances.
Un retour à la nature s'est nettement
et magnrifiquemenit dassiné, camping,
pòche, ascensions, observaltions de la
vie tìes oiseaux, tìes ani'maux , visites
de grctrtes, études d'hislboire na'birrrelle,
captivenrt une partie de la jeunesse. Ce-
ci n'implique aucunemenrt 'qu 'elle ne
s'amuse pas. Toutefois elle a fai t le
tour de la question, Olle n 'est plus
mystifiée par les jeux morbides et les
distractions vides.

Il importe aussi de comprendre ceux
et celles qui recherchent précisément la
société et ses avantages, les distractions
montìaines, les contaets qui peuvent
ètre intéressants, et te plus de dépayse-
menit possible dans Ho itermps le plus
court et l'espace le plus étendu . On
entend profilar de chaque heure tìe
vacances, 'de la faculté de visitor le
plus de pays, de voir ou d'entrevoir
seulement le plus tìe choses diifféren-
tes, tìe rechercher enfin le soleil où il
est en por'manence.

Plaisante lutte des Horaces et des
Curiaces : les uns se font les cham-
pions des vacances reposantes, les au-
tres des vacances aratives sinon agi-
tées, les uns rèvont de la vie de chalet
et du tintement tìes elarinc-s, les au'tres
désirent se -bronzar au bord de l'eau.
Un clan préfère la Suisse, l'autre
l'ótrangor. Peu importe : simplicité ou
luxe, tranquillile ou 'bousculade , cha-
cun esperò 'trouver un peu de bonheu r
en sorùtant à l'horizon le dòme bleu
des 'Vacances.

Ja'cqiies-Edouard Chable.

Une capitale et un barrage :
les deux fiertés de l'Inde nouvelle
(De notre corr. part.)

En novembre 1950, le gouverne-
ment de l'Etat de Punjab, decida de
créer de toutes pièces sa nouvelle ca-
pitale. Quelques mois plus tard, arri-
vai! un homme à grosses lunettes
qui avait nom Le Corbusier. L'éton-
nant architecte-urbaniste se char-
geait, comme consultant general, de
faire naitre du désert Chandigarh, la
cité-vierge, comme il avait' suscité
au dessus des arbres de Marseille
sud, la verticale « Unite d'habita-
tion ».

Lorsqu'il exposa, voici trois ans,
au Palais de la Découverte, Ics plans
de la future capitale du Punjab, Lc
Corbusier s'est félicité devant nous
de l'extraordinaire expérience qu'elle
représentait à ses yeux :

— « Opération royale, disait-il ;
qui donc en effet peut ordonner une
cité à partir de rien, en conduire la
création d'un bout à l'autre, pierre
par pierre. et rue par rue ?» Il fal-
lali s'adapter aux conditions- clima-
tiques, aux coutumes de vie, aux né-
cessités financières ; juxtaposer une
ville à une capitale, loger 18.000
fonctionnaires et 130... habitants en
première urgence. Les gens, là-bas,
dorment sur les toits ou dans l'herbe
des jardins. Il faut leur fabriquer de
l'ombre et de l'air, mais penser aussi
à la mousson et à l'évacuation rapide
de ses torrents d'eau. Pas trop d'eau
à la saison des Tflffife- 'qui dure deux
mois, suffisamment d'eau pendant les
dix autres mois qui sont « secs ».

C'est dans de telles conditions
qu'en un mois Le Corbusier trapali
le pian general d'une ville encore
imaginaire, découpée en vingt-cinq
secteurs géométriques où les diffé-
rents trafics seraient nettement sé-
parés, avec de grandes artèrcs cn
tranchées, où de Iarges bandes de
verdure et des parcs fourniraient
l'ombre à la place des manguiers
que la pioche des bàtisseurs allait
jeter par terre.

Une succession de palais, situés au
nord-ouest de la ville dans l'axc
d'une grande voie, grouperait le par-
lement, les services gouvernemen-
taux, la Haute Cour.
UNE CEUVRE PRODIGIEUSE
FAITE A LA MAIN

Rien n'était oublié depuis le stade
et les piscines jusqu'à l'Université
et le théàtre. Chaque secteur pos-
sederai son dispensaire, ses écoles,
ses établissements sociaux et réeréa-
tifs , et son indispensable « bazar ».
Car chacune de ces petites villes ca-
pables de se suffire devait conserver
son caractère typiquement indien. Un
système très complet de routes, bou-
levards , avenues et rues, laissait
« au piéton » sa dignité et sa tran-
quillile, selon une idée due à Le
Corbusier, et la rue intérieure, vo-
tontairement sinueusc, bordée d'é-
chopes, permettrait au citadin vo-
lontiers flàneur et badane! d'y déam-
bulcr à sa fantaisic.

L'extraordinaire ville cst sortie du
sol désolé de Chandigarh. Concue se-
lon les méthodes Ics plus rnodernes
du planning et de la standardisation ,
elle offre cet étrange contraste d'è-
tre bàlie à la main ou presque. Au-

tant faute de moyens techniques et
financiers, qu'en raison de la pré-
sence de dizaines de milliers de ré-
fugiés venus du Labore et du Pakis-
tan de l'Ouest, on a cherche à em-
ployer lc plus de main d'oeuvre pos-
sible. Près de trente mille ouvriers
s'activent à l'indienne, dans l'appa-
rent désordre de cette organisation
unique en son genre.

Macons enturbannés, femmes-ma-
noeuvres en saris multicolores avan-
cant de leur démarche royale avec
un couffin de ciment sur la tète ou
une charge de briques, gosses innom-
brables et dépenaillés donnent au
fantastique chantier une allure pit-
toresque.

Cependant, Ics maisons s'élèvent
par centaines, basses, avec leurs
toits plats et leurs fenètres profon-
des. Ces maisons sont, en grande
partie, pour ceux-là mème qui les
construisent. Et déjà, en manière
d'expérimentation, tandis que les
services gouvernementaux occupent
des Iocaux provisoires ceints d'arca-
des, tout à fait comparables à des
cellules de chartreux, les techniciens
et les architectes ont pris possession
des premiers logements définitifs. Ils
sauront ce que vaut leur travail...
BAHKRA
LE GIGANTESQUE...

Le deuxième pian quinqucnnal in-
dien manifeste, le souci de l'équipe-
ment hydro-électrique puisqu'il fait
état de 44 projets de barrages qui
doivent accroìtre de moitié la puis-
sance installée. Mais dès 1951 d'é-
normes travaux étaient lances qui
entreront en activité dans Ics années
qui viennent.

Le symbole orgueillcux de cette
pslitique, c'est Bahkra, le plus haut
barrage du monde.

En dépit d'un matériel non négli-
geable de bulldozers, scrapers et pel-
Ics mécaniques, la configuration du
relief était telle que beaucoup de tra-
vaux ont été faits à la main par une
armée de douze à quinze mille ter-
rassiers suspendus sur des pentes
abruptes à bout de cordes. Roc à dy-
namites, mais aussi strates broyées
et bancs d'argile à consolidcr, tunnel
de dérivation à creuser sur 800 mè-
tres de long.

Il fallut deblayer, rien que pour
creuser les fondations , quelque qua-
tre millions de mètres cubes de roc.
Quant au beton nécessaire, dont Ja-
waharlal Nehru a conte , en novem-
bre 1955, le premier bac, on a cal-
culé qu'il aurait suffit à établir une
route de 2 mètres 50 de large autour
de la terre à sa partie equatoriale la
plus renflée. Avec ses 225 mètres de
haut, Bahkra sur la rivère Sctlcdj,
affluent de l'Indus, sera le plus haut
barragc-poids du monde. Son enor-
me section pyramidale atteint 436
mètres à la base. II le faut bien pour
supporter un fantastique lac artifi-
ciel de 160 km2 rassemblant plus de
neuf mille milliers de litres d'eau...
de quoi faire beaucoup d'électricité
et arroser — c'est-à-dire faire vivre
— quatre millions d'hectarcs de ter-
res dans les déserls du famélique Ra-
jasthan, au sud de Delhi...

Jack WEINGARTEN

Sous l'ondée de juillet
fleurissent les parapluies

Jolie pluie d'été joyeusement tu chan-
tcs sur les feuillages altérés. Sur les
corolles , les goutterlettes sont autant de
perles dans un instami s'insanì au so-
leil.

Fraìche avorse, tu palpites sur les
jardins , trottines méme dans les rues.
Et coquettes de se réjoui r... La pluie
est prétexte pour sortir ces délicieux
parapluies que la 'mode nous propose.

Bleu de ciel , mandarino , couleur de
soleil , bayadcre, à pois, ils s'assortis-
sent aux toilcttcs printanières. Faites
votre choix ! Voici du bleu marine
pour la raffinée , un semis de fleurs
bleues ou mauves sur fond blanc, pour
la romantique , du rouge vif pour l'au-

dacieuse. Tous auréoleronl de gais vi-
sages.

Voyez sWancer ces jouncs femmes
tendant  leur lumineux pa rapluie avec
des gràces de geishas uraniani l'om-
brelle. L'élégance a repris ses droits.
En toute circonstance, méme sous
I' averse torrentietle, il cst legitime de
nous montrer sous un jour agréabl e
pour la joie de nos enfa n ts, de nos
maris.

Révol ues, heureuscment, lr-s lourdcs
silhouettes engoncécs, par des capes tìe
nylon. Disparus , ces suroits disgra-
cieux empruntés aux pécheurs islan-
dais ; de quels embruns voulaient-ils

L'INSTANTANÉ
uè i tei re v auenei

Peut-ètre ne connaissez-vous pas
plu s que moi Sylvia Monfort , comé-
dienne et romancière par surcroit , pa-
rait-il.

Si je vous parie d' elle aujourd'hui,
c'est que cette artiste prétend connaitre
le moyen de réussir dans la vie, et que
sa receite me semble devoir retenir
l'attention. Ecoutez-la :

« Le secret pour réussir est doublé :
il faut  savoir écouter et savoir ne pas
entendre. »

Tiens, tiens ! voilà une méthode sub-
file, et qui apparati judicieuse.

Tout d'abord , il est prouvé que l'art
de savoir écouter a toutes les chances
d'instruire utilement, et de faire dé-
couvrir bien des secrets petits et
grands, qui aideront un jour ou l'autre
à conduire sa barque à travers les ré-
cifs  de l' existence.

Ensuite , et ceci est d'une importance
primordiale , tout en ayant soin de gar-
der ses oreilles grandes ouvertes, il est
également nécessaire de cultiver l'art
de passer au cribte les propos de ses
interlocuteurs, et de se refuser à enten-
dre ceux qui peuvent étre contraires à
ses propres intérèts...

Je pense, par exemple, à certains
conseils que l'on doit écouter attentive-
ment, avec la décision bien arrètée de
ne les suivre sous aucun prétexte !

Ou bien encore, dans d'autres cas il
peut ètre indispensable , pour aider sa
chance, d'écouter sans les entendre des
paroles tendancieuses, prononeées uni-
quement dans le but de susciter Venvie,
la jalousie , voire le découragement , ou
tout autre sentìment susceptible de
couper l'élan qui conduisait tout droit
à la réussite , si longtemps convoitée.

éPiS'.,**!yr- ĴS*~*-r

— On ne peut pas continuer à se voir
éternellement da cette fagon , chérie !

•
ECHOa ei Humeuwa *
La police allemande est sur les dents.

On a volò un oeuf... d'autruche au ja -r-
din zoologique tìe Hambourg quelques
heures après avoir été pondu. Poids :
un kilo.

•
Une grande firme brésil ienne vient

de lancer avec succès le chocolat pour
obèses. Une petite pastille de cotte
friandise met plusieurs heures à fon-
dre sans rien perdre de son goùt déli-
cieux.

•
II rossori d'une elude du centre na-

tional du Cinema que Fernanda! est
la vedette des vedelites de l'écran fran-
pais. Entre les années 1948 à 1954, il a
été l'interprete principal de sept films
(entre autres) qui ont battu tous les re-
cords de recettes au cours de ces six
années.

nous défendre ?
Saint Médard , le saint responsable,

selon la tradition, de tous les orages
d'élé retrouve notre sympathie. N'usa-
t-il pas, lui aussi, d'un parapluie ori-
ginai : Dieu lui envoya, dit la legende
dorée, pour le préserver d'une averse
diluvienne, un aigle aux ailes óployées.



Maison Biihlmann
Brùleurs à mazout
Chauffages centraux

SION

A Sion : le nouveau...
Un petit buffet, de gare, à coté tre enfance ! gérance.

d'un bàtiment de service d'un «sty le» On allait prendre le train pour Le temps continue à mordre et à
dépourvu de grandeur mais non de Saxon ou pour Viège : e était déjà ranger la carcassa de notre gare.
charme, voici la gare de Sion ù une un long voyage sur le chemin des Elle s'effri te, vieillit , s'use.
epoque oh la capitale faisait ,  f i gure horizons perdus, aux portés de l'in- Les années passent.
de station principale sur la ligne connu. La gare demeure comme un té.
du Simp lon. Les billets en poche, on se hasar- moin vigìlant du passe. Pas pou r

C'était. an bon vieux temps ! dait au b u f f e t  de la gare de Sion, où longtemps. Elle mourra de sa plus
Notre gare s'illustrait comme une M.. Crettaz nous accueillait avec bon- belle mort un jour. Ce jour arriva,

image assez grandiose et romantique homie. Parfois , on osait méme s'ins- Les démolisseurs sont à p ied d'tvu.
d'une étape vers le monde dans deux taller autour d'une table, dans le ire.
directions : Paris et Rome, l 'Occi- jurdin ombrage. Avec un léger pincement au cwur,
dent d'un coté, l 'Orient de l'autre. C'était le temps où nos pères prò- on assiste à une exécution spectacu-
Régions mystérieuses vers lesquelles longeaient au b u f f e t leurs séances laire. On la brise, notre gare,
partaient les trains qui emportaient de comité. Et le b u f f e t  ?
nos réves fabuleux et nos désirs d 'é- £e b u f f e t  du bon vieux temps... Bénéficiant d'un sursis, il persiste
vasion. Il a g uf a  *JU temps les outrages comme un vieux grognard passablc-

C'était le bon vieux temps de no- quand M. Charles Amacker prend la ment amache. C'est à peine si on
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Buffet lère classe. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Pierre Porcellana
Martigny

Menuiserie — Meubles — Parquets

Linoléums et sols plastiques

CHARPENTE - MENUISERIE

DUPONT s.a. SION
Matfrise federale

V 2 25 71 — Route de Bramois — P 2 39 27

Busca & Maret
Entreprise de Menuiserie

Chàteauneuf-Sion 9 2 19 19

A. WltOM

Glaces Sion

Les installations frigorifiques du Buffet de
la Gare ont été exécutées par la Maison

SION

Agence fÀÌQÙUUb6
Blanc - Due S.àr.L

Gypserìe-Peinture
Maìtrise federale

SION f 2 28 02

Charles Meyer, ing. S.A.
Enfreprise

Bàtimenls et Travaux publics

Bureau technique

SION

Les installations électriques du BUFFET DE
LA GARE ont été exécutées par les

Services Industriels de Sion

Serrurerie d'art
et du bàtiment

SION



... Buffet C. F. F. ^

in

ose encore le regarder. Il  est laid
comme une grosse verme rongée de
p art en part. On a presque honte.
On souhaite sa disparition. On est
méme impatient de le voir demolir.

Pourtant , lentement mais sùrc-
ment, petit à petit , le nouveau buf-
fe t  CFF surgit de terre un peu p lus
loin.

D 'abord, on creuse. Assez profond
p our faire les caves, les vestiaires,
l 'économat, les toilettes ; pour ins-
taller la machinerie et... le carnotzet.

Puis on monte à la hauteur du sol,
un peu p lus haut encore, et c'est le
b u f f e t  qui prend corps.

La structure apparait. On prend
conscience du f u t u r .

Les badalids assistent à la cons

Buffet Ile classe.

truction. Chaque jour, ils sont là,
bavurdanl avec les chuuf feurs  de
taxi.

— Ca avance pas tant, hein !

— Y-z-auraicnt pu mettre un sta-
ge de p lus.

Les commentaires sont échang és
comme il se doit à Sion : avec un es-
prit critique assez bien développé,

sans méchanccté, à la manière des
méridionaux bien nés.

Coté ouest naif  le b u f f e t  de lère
classe, au centre un long comptoir
pour le service, à l'est le b u f f e t  de
Ile classe.

Au premier étage, une salle de
conférence, une vaste cuisine équi-
pée admirablement. Elle ferait p u-
lir de jalousie nos ménag ères.

Dans les combles, les Iocaux de
buanderie, repassage.

Si on p énètre aujourd 'hui dans
le nouveau b u f f e t  CFF, on entre
dans un monde moderne. Les maì-
tres d 'état ont f i gnolé leur travail.
Ils ont accompli de la bonne beso-
gne. C'est rutìlant sans exag ération.
C'est beau sans luxe. C'est grand.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

C est clair et colore. On a mis de la
couleur. C'est gai, c'est frais .

Sion est dote d'un bu f f e t  de gare
qui convieni à une capitale. On se
sent heureux en buvant son verre.
Et puis, entre nous, on peut. bien le
dire, on y mange bien, au nouveau
b u f f e t .  Faites-en l'expérience.

Vous vous y p lairez. Vous cher-

cherez à prolong er votre passa ge
pour mieux goiiter au p laisir que
l'ou éprouve d 'ètre là, au milieu de
ce décor harmonieux, parmi des
gens qui passati eux aussi en em-
portant de Sion le souvenir d'une
cité à la fois  ancienne et moderne.

Fabri que
appareils en acier

inoxydable
,. W—ì*"ÌHKŜ ^̂  Plonges sur mesure, pour cuismes •

ìouvenir d une ¦ESB»^̂  ̂ «. ¦ ¦ ,, , •¦.. , „
^^  ̂ offices - de buffet , Hotels , Pension , etc- et moderne. '

Michel, Ivère

GEIGER & VIATTE
PELLES MECANIQUES

S I O N

Téléphone 2 31 69

ENTREPRISE DE
DÉMOLITION - TERRASSEMENT • DEFONCEMENT

C. Kamerzin & Fils SA
Entreprise de Mentasene , Parqueterie,

Avenue de France — SION — ^ 2  10 86

ig Ŝ installations de buanderies
4NZI "̂~_^^ Thermo-lessiveuses aufomati ques
^^̂ ^  ̂ Machines à repasser le linge

Essoreuses - centrifuges

A. CleìS S.A. SÌSSach Bureau à LAUSANNE
23, Av. E. Dapples&&

Fabrique de machines pour buanderies V (021) 26 70 04

Pour l'agencement intérieur de vos cafés , tea-room, hòtels, etc.
adressez-vous à la plus ancienne fabrique de meubles du canton,
fondée en 1872

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Grand-Pont — SION

Revaz Arthur
Atelier de construefions méfaMi ques
Av. Tourbillon SION V 2 25 09

Exécution des portés . et devantures ouvrahles...

La Maison

Les Fils de J. TSCHOPP-ZWISSIG
SIERRE

Agencement - Menuiserie - Charpente

ont réalisé pour votre service tous les travaux d'agencement
intérieur et d'ébénisterie du Buffef lère et 2ème classe.

L Fauchère
Menuiserie

BRAMOIS — <P 2 13 86

a exécuté les travaux
de menuiserie extérieure

Verttilateurs
m^^&k Aéro-chauffeurs
Vt&p  | Séchoirs
H ¦ CI U I Cabines pour peinture au pistolet
H I ! lj  mm Appareil à conditionnement d'air

"11111 ' Recupera leurs de chaleur
1 1 1  \HSì '- Aspirateurs à poussière pour

^-  ̂ l'industrie

Ventilation
Chauffage à air chaud
Dépoussiérage
Absorption de buée 

LailSUIIlfeCllmatisation h«w»miiis

séchase Croix-Rouges 2
Transport pneumatique
Ventilation pour abris ? (021) 23 30 96

L'installation sanitaire

la ferblanterie et cou-

verfure onf éfé exécu-

tées par

f

Francioli & Fils

Sion
 ̂ 2 18 17
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Toutes les confitures et gelées réussissent avec

•J* DAWA GEL abrégé la cuisson. Votre confiture est meilleure
et plus abondante, car la vaporisation du jus de fruits est moindrc,

Dr A. Wander S. A.. Berne

DAWA GEL
H| jegBaBaaa> '\̂ M^̂ . tp 

Exigez 
donc 

toujours DAWA GEL produit naturel,
HI #3§llllÉllx *̂ &iSs  ̂ produit de confiance, dans son nouveau sachet bieu

SENSATIONNEL I

VM,e de $Wl$
autorisée du 8 au 25 juillet

Mùles et panfoufles d'été 2,— 3,— 4,—

Chaussures d'enfants 5,— 7,— 9,—

Chaussures de dames 5,— 7,— 9,— 12, 

Sandaletfes et mùles de liège 5,— 7,— 9,—

Sandales pour hommes 9,— 12,— 15,—

Souliers d'éfé 'pour hommes 12,— 15,— 19,— 24,—

Molières pour hommes 12,— 15,— 19,—

Des prix incroyables, qualité habituelle

CHAUSSURES

lUGON-tAVRE
RUE DE CONTHEY

AA chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons
une Virginie pour Jean-Louis

MM
S'u ci. - avec ou sans f ilire

Un produit Burrus

Aucune cìgarctte de ce prix n'est aussi demandéc: c'est la preuve de sa qualité

j îsa» • • '

CeS' PO"r'- - »¦« esl „ bon
• ¦

Agflnt annerai pour la Suisse romando:

Honmez u.hinée S A  La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le l i tro sì avantageux à 75 cts net

A louer tout .de suite dans le bàt iment
«Cenltral », rue dos Vergers, un beau

Jeune borrirne 16-<18 ans , ayant si possibile
2 ans Id 'éeole seconda ire, trouverail place
comme

apprenti droguiste
Enltrée au plus vite.

Drogucrie do la Mata, A. Thévenon , Sion
rf i  2 38 80.

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

bureau
ensoleillé (fegiaide sud), comprenunt :
— une «inticha'mbre ;
— 2 belles ipiòces
Prix Fr. ISO,— par mois.
S'adr. à Me Henri Dallèves, avoca i et no
taire , Sion.

moto
Universal 250

Prix tres bas. Parfait
état.
S'adresser au salon de
coiffu re Gsponer, La
Mata, Sion , p (027)
2 38 81.

A ouer
pour le ler septembre
1959, dans villa , ap-
partement de 3 cham-
bres, cuisine, hall.
Ecrire sous chiffre P,
861-2 S., à Publicitas,
Sion.

moto N.S.U
250 cm3, modèle 1955,
en parlali état.

Ecrire sous chiffre P.
20705 S., à Publicitas ,
Sion .

WILlMlLjSm

Le frigo de luxe ^̂ ^Éfi

bon magasin spécialisé
Démonstration sans engagement chez

Elee  t r o v a i  S. A.

ffm •SION : M. Fauth, Rue de la Dixence
Tel. (027) 2 11 34

SIERRE : E. Viscolo, Rue du Marche
Tél. (027) 5 12 44

ARDON : F. Viscolo. Tél. (027) 4 12 57
MARTIGNY: M. Cretton, av. de la Gare

Tél. (026) 6 00 50

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PR0CIM S.A., MONTHEY
Tel. 025 / 4 25 97

Tous produits en ciment

Représcntation
Maison sérieuse offre à tout représentant
capable une bonne place stable. Venie des
articles d'usage réguliers très renommés
aux agriculteui-s.
Les solliciteurs d'autres professìons seront
bien introduits et soutenus par la suite
par des cours.

Les aspirante qui possèden t de bonnes no-
tions de la langue allemande sont prie5
de faire offre avec photo, copies des certi-
ficats et curriculum vitae sous chiffre SA
3257 SI à Annonces Suisses SA « ASSA »,
St-Gall.



LA F E UI L L E  S P O R T I V E
*§ FOOTBALL

Tout est
à recommencer !

Le dernier match de la poule
comptant pour l'ascension en li-
gue natinoale B a oppose hier à
Langenthal, l'equipe locale au FC
Moutier.

Langenthal après un match pas-
sionnant a battu les Jurassiens
par 3-2. A noter que l'entraìneur
du FC Moutier , Vidjack a manque
un penalty alors que le score était
de 2 à 2.

Ainsi à l'issue de cette rencon-
tre, les trois équipes de Bruni ,
Langenthal et Moutier totalisent-
elles chacune 2 points.

Tout est donc à recommencer,
comme cela a d'ailleurs été le cas,
il y a deux années où les clubs de
Sion , Locamo et Concordia s'é-
taient trouvés dans une situation
analogue.

Commes ces trois formations
semblent véritablement d'égale
valeur aucun pronostic n'est pos-
sible et il faudra attendre le 26
juillet pour savoir qui accèderà à
la ligue nationale B.

La saison aura eie bien longue
pour ces trois formations, et une
fois encore l'on peut constater que
cette formule d'ascension n'est
pas la meilleure.

Granges-Bluche 5-9
Cerile pairtie amicale de football a vu

une jolie victoire du FC Bluche, une
équipe en pleine formation foranee de
11 jeunes gens qui ont présente en
maintes occasions on football de qua-
lité.

Quant  a Granges, il n 'a pas démérité,
et sa presila tion a été appréciée par le
public.

• LUTTE

Pollinger battu
rLes meilleurs lutleurs du canton se

soni renconitrés dimanche après-midi
sur le ¦terrain de l'ancienne patinoire
de Sierre, derrière le Chàteau Bellevue,
pour y disputer un championnart comp-
tant comme sélection en mie de la
prochaine fète romande de lutile suisse
qui se déroulera à Carouge.

Les icombats furent de toute beante
et les trente lulttteurs sélectionnés se
sont livré de magnifiques tuttes.

Le grand favori de la journée, Pollin-
ger, a , à la surprise generale, dù «ban-
donner la première place du classement
au profit du- jeune Roger Waser, de Si-
Nicolas, qui a ainsi remporté une su-
perbe viotoirre.
CLASSEMENT

1. Roger Waser , Si-Nicolas, 48,70 pts ;
2. Albert Pollinger, St-Nicolas, 48,20 ;
3. Charly Nicolet, Saxon, 48,10 ; 4. Ber-
nard Nil 'niit , Saxon, 47,80 ; 5. Gilbert
Delseth, Ularsaz , 47,80 ; 6. Jean Vera-
guth , Sierre, 47,20 ; 7. Francis Pierroz,
Martigny, 47 ,10 ; 8. Rudy Grutter, Sier-
re, 47,00; -9. Michel Léger, Savièse, 46,90;
10. Olov.is Dumoulin , Savièse, 46,90 ; 111.
Charles Rey, Saxon , 46,80 ; 12. Gerard
Vuilloz , Martigny, 46,70;  13. Ali Udry,
Conthey, 46,50 ; 14. iEtienne Martinetti,
Martigny, 46,50 ; 15. Gilbert Terrettaz,
Martigny, 46 ; etc.
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O TIR

Fète de tir du districi
de Sierre

Près de 220 tireurs du districi de
Sierre se soni retrouvés à Randogne
pour le traditionnel concours annuel
de tir du districi.

On notali a cette manifestation les
présences de M. Gaspoz, président des
tireurs valaisans, et de M. Jean-Pienre
Clivaz , qui a prononcé un remarquable
discours de circonstance.

Par ailléurs, la fanfare L'Eeho des
Alpes de Montana a prète son concours
a celle manifestation.

M. Rion remi't la bannière du districi
à M. Cyprien Voeat, membre du corni-
le locai, qui en aura ainsi la garde pour
une année.

Voici les resulta ts de cette magnifi-
que journée dont la réussite flit com-
plète.
GROUPE, lère catégorie

1. Chippis, 86 ; 2. Muraz, 81 ; 3. Sier-
re , 81 ; 4. Lens, 79 ; 5. Miège, 73.

Ces cinq clubs ont été couronnés,
suivis de Chermignon et de Cha'lais.

En deuxième catégorie, c'eslt Ran-
dogne qui a remporté la victoire avec
80 points ; 2. iMdllens 79 ; 3. St-Jean 78 ;
4. Montana-Village ; 5. Vissoie ; etc;

C'est M. Tanner, de Sierre, qui a
remporté ile titre de roi du tir , avec 92
points -devant Charles Borgeat de Cher-
mignon, 91 points, O. Zufferey, St-
Jean , 90, R. Pont , Randogne, etc.

Le prochain tir aura lieu a Muraz.
T. B.

• ATHLÉTISME

Bons résultats
des Valaisans

Lors des championnats r o m a n d s
d'athlétisme léger, quelques atrhlètes
valaisans se sont pairtieulièrement dis-
lingués.

C'est ainsi que il'Agaunois Coquoz a
termine second dans l'épreuve du 10 000
mètres, et que le Sédunois René Zryd
se classali au deuxième rang du 400 m
piai, avec l'excellent temps de 51".

Quant au professeur sédunois Jean-
nolat, qui enseigne à Sion, mais qui
court sous les couleurs du CA de Fri-
bourg, il a remporté de brillante fa-
con le HO 000 m des chaimpiormats de
Suisse "centrale.

Yves Jeannotat

^̂ ^SIOlll- MI Itili. \ì 7-3
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André Gachnang, de Sion , 'marque rùin fori ioli buit pour son équipe

Samedi a 17 h. 30 s'est deroulee a la
piscine de Sion une fort belle partie
entre le club locai et l 'equipe de Mar-
tigny.

Un nombreux public assista a ce
match de championnat dirige par M.
Panehaud de Lausanne et opposant
deux compositions très correctes mal-
gré quelques petits coups de « chinois »
inévitables.

Les Sédunois, gràce aux fins renards
que sont les Devaud , et Gachnang com-
me buteurs et les frères Kummer aux-
quels il faut  associer Devanthéry com-
me stabilisateurs et ravilailleurs firént
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une bonne partie. Gruss de son cote se , dre en défaut la défense sédunoise
comporta d'une fagon satisfaisante face
à une équipe de la valeur de Martigny.
Toutefois, son marquage un peu trop
large pourrait causer un grave préjudi-
ce à l'equipe dans d'autres circons-
tances.
Aux buts M. Devaud , après avoir été
surpris par les deux buts de la premiè-
re mi-temps, effectua une seconde par-
ile de toute beauté et sur 8 tirs très
difficiles des avants octoduriens, il ne
concèda qu 'un seul but.

Martigny manqua essentiel'lement
d'un ou deux hommes rusés pour pren-

Z. *
*****

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Les équipes se presenterent dans la
composition suivante :

Sion : Devaud M.; Kummer O, Gruss,
Devanthéry, Kummer L, Devaud J.-Cl.,
Gachnang.

Martigny : Bernard R.; Bachmann A.,
Hediger K., Spahr J., Vaudan R., Krie-
ger R., Rouge R.

Pénalisations : Gruss, Kummer et
Krieger.

Buts: Gachnang (3), Devaud (3), Krie-
ger. Rouge (2), Hediger.

JM

Belle victoire
sierroise

Dans un match comptant pour le
championnat suisse de water-polo, dis-
pute devant un nombreux public, di-
mandile après-midi à Géronde, l'equi-
pe-de Sierre a remporté un très joli
succès rcontre Lausanne III 'par 8-3.

Quatre équipes
valaisannes
i|uuiiiicc0 :r.,,«i;{;A.nr I

La seconde partie des premiers
éliminartoires pour le champion-
nat suisse inter-groupes de tir
s'est déroule hier dans toutes les
parties de la Suisse.

4 équipes valaisannes partici-
paient à ces concours et les qua-
tre ont été qualifiées pouir le se-
cond tour.

Alors que St-Maurice, avec 458
points , et Glis avec 451 points,
se qualifiaienit aisément, il en a
été tout autrement de Viège qui,
bien qu'en remportant la premiè-
re place de son groupe, a fròlé de
singuilière manière rélimination.
En et'fet, les Viérjeois ont obtenu
440 points, icomme d'ailleurs les
équipes d'Erstfeld et de Soleure.
Il fallut donc recou-ir au meil-
leur résultat individue] pour sa-
voir qui se qualifierait. Le Haut-
Valaisan Valsecchi, cn réalisant
une passe de 95 po'n '.s, qualifia
son équipe, le msHleur résultat
d'Erstfeld étant dr? 94 points et
celui de Soleure de 90 points, ce
qui entraina l'élim nation pure
et simple des Soleurois.

Quant a iSlon, il s'est qualifié
avec 456 points, derrière Hasle
de Lucerne qui a lotalisé 462 pts.

Les Valaisans ont obtenu iles
résultats individuels suivants :
Savioz 96 points, d'Allèves 92,
Gex-Fabry 91, Guerne 90 et Lo-
renz 87.

Resu l t a i  exrtrémement brillant
pour le canton du Valais et pour
la ville de Sion qui qualifié ainsi
2 équipes pour le deuxième tour ,
Sion II s'étant idéjà impose di-
manche passe.

Championnat suisse sur route pour amateurs
à Genève

Par une chaleur eprouvante et sui
un parcours sélectif , 97 coureurs ont
participe au championnat suisse sur
route pour amateurs qui s'est dispute
a Genève.

La première escarmouche a lieu lors
de la montée de la còte de Girne! (km
39), où un groupe de 15 hommes se dé-
tache, sous la conduite de Jaisli , Trepp
et Bonjour et parvient à prendre 15"
d'avance. Mais la jonction s'opère dans
la descente sur Bière et, lorsque les
participants commencent l'ascension du
col de Mollendruz, le peloton est com-
pietemeli! regroupé. Dans la seconde
moitié du col , quatre hommes se déta-
chent : Jaisli , Bernet , Beeler et E. Luta.
Leur avance ira en augmentant et , au
sommet, ce groupe compte déjà un
écart de plus de deux minutes sur six
coureurs qui le prennent en chasse et
qui sont W echsler, Schappi , Trepp,
Vescoli , Dubach et Hintermùler. Der-
rière ces hommes, un imposant peloton
d' une cinquantaine d' unités s'est réfor-
me.

Le quatiior au commandement aug-
menle son avance au fil des kilomètres,
tandis que ses poursuivants immédials
ne parviennent pas à maintenir la leur.
A Crissier (km 108), Jaisli , Beeler , Ber-
net et E. Lutz ont une marge de 4' sur
les hommes qui les suivent immédiate-
ment et qui sont maintenant plus de
cinquante car le gros de la troupe a
opere sa jonction avec le groupe qui !e
precèdali. A Lussy (km 130), E. Lutz
s'arrète pour boire un peu d'eau au mo-
ment précis où Beeler déclenche une
violente at taque qui le fait  passer seul
au commandement, Jaisli et Bernet
ayant  été incapables de se maintenir
avec lui. C'est dans ces positions que
les concurrents vont aborder la d iffi-
cile còte de Burtigny, au sommet de
laquelle les positions sont les suivan-
tes : 1. Beeler , à 1' 48" Bernet , à 2' 14"
Jaisli , a 4' 15" Michel , à 5' 20" Wechsler,

Vilhger, Trepp, Dubach et Eichenber-
ger, à 6' 20" Lehmann et Derrer. Sur la
fin du parcours, les défaillances seront
nombreuses et les changements, derriè-
re Beeler qui continue en solitaire son
échappée, fréquents car certains hom-
mes sont littéralement assommés par
la chaleur.

Le quintette Wechsler, Trepp, Villi-
ger, Dubach et Eichenberger dépasse
bientót Michel , reprend Jaisli et fina-
lement devance encore Bernet, avant de
perdre Eichenberger qui lache tout le
monde pour s'en aller à la poursulte
de Beeler. Mais le Zurichois, seul res-
capé d'une échappée partie au 69e ki-
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votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
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lometre, augmente de fagon sérieuse
son avance et c'est finalement avec un
écart de plus de hui t  minutes qu'il
remporté, à Genève, le titre de cham-
pion suisse.

Classement : 1. Beeler , Zurich , les 191
km en 5 h. 21' 15", moyenne 35 km 673 ;
2. Eichenberger, Bàie, 5 h. 29' 32" ; 3. W.
Villiger , Winterthour, 5 h. 30' 40" ; 4.
Jaisli , Zurich ; 5. Trepp, Genève ; 6.
Wechsler , Emmenbrucke méme temps;
7. Dubach , Emmen, 5 'h. 31' 19" ; 8
Schleuniger, Klingnau , 5 h. 31' 47" ; 9.
Macherel, Fribourg, 5 h. 34' 20" ; 10.
K. Lehmann , Muhen , mème temps ; 11.
Boesch , Zurich , 5 h. 37' 11" ; 12. Schie-
diger , Cham , méme temps ; 13. Bonjour ,
Cortaillod , 5 h. 37' 57'' ; 14. Luisier ,
Mart igny,  m. t; 15. Bonny, Fribourg,
5 h. 38' 03" ; 16. Niederer , Mulheim ;
17. L. Winter , Kaisten ; 18. Frei , Zu-
rich ; 19. T. Winter , Kaisten ; 20. Heinz-
mann , Mohlin ; 21. Nussberger, Riehen ,
m. t. — 37 coureurs classés.

A l'issue de cette épreuve, le Cornile
national du cyclisme s'est réuni et a
procède à une première sélection pour
les championnats du monde sur route
amateurs, retenant quatorze coureurs.
Quatre  d'entre eux , soit Emil Beeler,
Erwin Jaisli , Willy Trepp et Hans
Schleuniger, sont retenus définitive-
ment. Les deux derniers seront dési-
gnés, le 26 juillet , à la suite de la course
sur route qui se disputerà ce jour-là
à Obergòsgen. Ils seront choisis parmi
les coureurs suivants : Wechsler , Ber-
net , Laùppi. Eichenberger, Schappi , Bi-
gler, Michel , Bonjour et Albisetti. La
preparation de l'equipe représentative
sera confiée à l'ancien coureur Hans
Martin , de Zurich.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous 1<"? soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h, 30 du matin. Tél.
2 19 05 on 2 31 25.



TOUR DE FRANCE
Houle versemeli! au classement general

Les 111 coureurs restant qualifiés A 11 kilomètres du sommet, Saint de
prennent lc départ de la lOme étape du
Tour de France, Bayonne-Bagnères de
Bigorre (235 km.), sous un ciel couvert
et par une temperature beaucoup moins
élevée que celle des deux derniers jours.

A partir du 20me kilomètre, les atta-
ques se succèdent, où s'illustrent Chris-
tian Morales , Marigil , Vermeulin, Sta-
blinski , Graczyk , mais les Belges contró-
lent la course et bénéficient mème en
une occasion de Faide de Baldini et Bo-
bet , de sorte que les échappées ne peu-
vent se développer.

Au 35me kilomètre, pourtant , Privat ,
Bruni (qui va se relever rapidement),
Gauthier et Desmet, que rejoignent Ma-
rigil , Janssens, Mahé, Vermeulin et Bo-
no, parviemient à se détacher. Puis, tan-
dis que Gaul et Baldini mènent la pour-
suite, Hoevenaers, Favero et Saint se
dégagent du peloton. Ils effectuent leur
jonction avec les huit premiers à Escos
(km. 45), alors que le reste du lot est à
25".

Les fuyards n augmentent leur avance
qu'au 55me kilomètre qu'ils ont portée
à 25' 25". Du peloton partent encore van
Tongerloo et Everaert , mais ils devront
bientót y prendre place. Pendant ce
temps, les leaders creusent l'écart à
3' 25" à Araujuzon (km. 66). Gauthier a
alors virtuellement dépossédé Pauwels
ud maillot jaune. Le retard du groupe
principal augmente derechef : il passe à
4' 30" à Lay-Lamidou (km. 79) et à 7' 50"
au ravitaillement d'Oloron-Ste-Marie
(km. 96).

Au HOme kilomètre, lEspagnol San
Emeterio engagé en solitaire la poursui-
te derrière les onze. Cinq kilomètres plus
loin , il passe à 7' 55" de ceux-ci, précé-
dant lui-mème de 1' 30". De ce dernier
se détache ensuite Mastrotto au 120me
kilomètre.

Derrière les premiers, tandis que Mas-
trotto rejoint San Emeterio, Manzane-
que et Ecuyer sortent à leur tour du pe-
loton. Au 163me kilomètre, après Lour-
des, les positions sont les suivantes :
les onze coureurs, enfuis depuis déjà
128 kilomètres, en tète — à 8' : Mas-
trotto et San Smeterio — à 11' : Ecuyer
et Manzaneque — à 14' 50" : le peloton
(où les Belges mettent le frein et où les
favoris commencent à s'inquiéter, mais
sans accélérer vivement pour autant).

A Pierrefitte-Nestalas (km. 176), le re-
tard du gros de la troupe sur les lea-
ders est passe à 16 minutes. En revan-
che, Mastrotto et San Emeterio se sont
rapprochés à 6' 30" et Manzaneque et
Ecuyer sont à 11' 30".

Dès le début de l'attaque du Tourma-
let!; après 1 kilomètre, Gauthier est là-
chi dans le groupe de tète, tandis qu 'en
ce qui concerne l'equipe helvetico-alle-
mande Moresi , Lòder, Traxel et Platt-
ner (ce dernier devant toutefois reve-
nir aux trois quarts de l'ascension) sont
rapidement décramponnés.

A son tour , Hoevenaers devient vir-
tuellement maillot jaune. Mais , comme
Gauthier, il perd pied , après 5 kilomè-
tres, et en un kilomètre il perd une
minute. Cependant que Bono, Marigil et
Vermeulin sont également distancés, la
bataille s'engage dans le peloton et Ba-
hamontes, Gaul et Rivière se détachent.
Annaert revient à leurs cótés peu après.

marre et se trouve seul en tele, pour-
suivi par Desmet. Derrière, Bahamontes
et Qaul font làcher prise à Rivière et
Annaert , mais leur retard sur les pre-
miers est encore de près d'un quart
d'heure.

A 5 kilomètres du col, Saint est rat-
trapé par Desmet, Mahé, Privat et Jans-
sens et, peu après, les deux équipiers de
l'Ouest-Sud-Ouest sont distancés de
Baldini , Bobet , Anqutil , Anglade, Huot,
etc. A 1 km. 500 du sommet, le Suisse
Schellenberg perd contact avec le pelo-
ton principal.

Au col du Tourmalet (altitude 2.113
mètres — km. 206), Desmet passe pre-
mier devant Privat ; Janssens est à 10",
suivi de Mahé à IV Vermeulin (bien re-
venu) à 1' 26", Saint à 1' 45", Hoeve-
naers à 2 10", Bono à 2' 47", Marigil à
3' 26", Gauthier à 6' 10", Bahamontes et
Gaul à 11' 32", Rivière à 13' 40", Annaert
à 13' 45", Baldini, Anglade, Bobet , Huot ,
Anquetil , Rohrbach, Robinson , Sutton ,
Dotto, Brankart , Graf et Damen, à 15'
45", alors que le maillot jaune Pauwels,
depuis longtemps dépouillé et qui ferme
la marche de ce groupe de treize, est à
16' 10".

Au debut de la descente, Desmet tom-
be mais repart assitòt. Les cinq premiers
se regroupent avant Bagnères et se dis-
putent la victoire au sprint. Janssens
l'emporte devant Privat , Mahé et Ver-
meulin, lequel s'empare du maillot jau-
ne. Bahamontes et Gaul arrivent avec
11' 09" de retard , mais précédent Riviè-
re, Baldini , Anquetil , Bobet, Anglade et
Graf , qui se sont notamment réunis dans
la descente, de 1' 24". Rivière, qui se
trouvait avec Annaert, avait été rattra-
pé par ses poursuivants à 1 km. de l'ar-
rivée...

Le Tourmalet a rendu son verdict :
Gaul et Bahamontes y ont làché Roger
Rivière qui avait répondu à leur démar-
rage et y ont distancé, dès qu'ils accélè-
rent , leurs autres grands rivaux : Bal-
dini , Bobet et Anquetil. A l'arrivée, cer-
tes, le Luxembourgeois et l'Espagnol ne
précédaient ceux-ci que de l'24 mais ils
venaient de remporter une incontesta-
ble victoire morale. Une victoire qui
peut prendre encore davantage d'am-
pleur si ce qu'on a cru percevoir se con-
firme : le manque d'union au sein de l'e-
quipe « tricolore ».

Si Bahamontes et Gaul ont remporté
ce succès, ils ne furent pas pour autant
les vainqueurs du jour. Car , selon un
déroulement très classique, l'on avait
assistè, dès les premiers kilomètres, au
départ d'une échappée groupant des
coureurs désireux d'éviter d'aborder les
premières pentes du Tourmalet en com-
pagnie des grands grimpeurs. Or, bien
que dans ce groupe ne figurai qu'un
seul « Tricolore » (Privat), les « natio-
naux » frangais ne jugèrent jamais bon
d'effectuer l'effort nécessaire pour ra-
mener l'écart avec les échappés à une
proportion plus decente. Si encore ce
groupe n 'avait été compose que de cou-
reurs de second pian et méme de Ver-
meulin , le nouveau maillot jaune , on au-
rait pu admettre la pasivité des hommes
de Marcel Bidot. Mais dans le peloton
des onze hommes au commandement fi-
guraient Favero (qui l'an dernier dama
le pion aux meilleurs), Mahé, Hoeve-

naers, Janssens et Saint qui tous méri-
tent d'ètre considérés comme les inter-
locuteurs valables.

Les « Tricolores » frangais n 'avaient-
ils pas, quarante-huit heures aupara-
vant , estimé que l'effort fourni dans
les Landes devait étre considéré comme
« payant » puisque Favero avait, dans
la bataille, concèdè six minutes ? La
perte du maillot jaune de Gazala , pou-
vait-on comprendre, était ainsi com-
pensée. Or, dimanche, ce méme Favero
s'incorpore à un groupe de fuyards et
on lui laisse prendre seize minutes !

La fin de l'histoire est certes favora-
ble aux hommes de Bidot puisque le
Vénétien a connu une défaillance qui
compte dans la vie d'un coureur et que
désormais on peut considéré qu'il est
définitivement écarté du débat. Il
n 'empéche que les Frangais ont joué
avec le feu et qu 'ils n'en ont pas moins
fait un joli cadeau , non seulement à
Vermeulin , mais également aux Belges
Desmet, Hoevenaers et Janssens, qui
occupent à Bagnères les places d'hon-
neur au classement general et la toute
première du challenge International par
équipes, et à Saint et Mahé. Sans
compter qu'on ignore à peu près tout
des possibilités exactes du jeune Ita-
lien Bono qui pourrait finalement te-
nir cette année 'le ròle dévolu l'an der-
nier à son compatriote Favero.

- CLASSEMENT DE LA lOe Et APE ,
BAYONNE-BAGNERES DE BIGORRE

(235 K M )
1. Janssens (Be) 6 h. 23' 33", moyenne

36 km 761 ; 2. Privat (Fr) ; 3. Mahé (O-
S-O) ; 4. Vermeulin (P-N-E) ; 5. Desmet
(Be) mème temps ; 6. Saint (O-S-O) 6 h.
25' 29" ; 7. Hoevenaers (Be) 6 h. 26' 21" ;
8. Bono (It) 6 h. 28' 17" ; 9. Marigil (Esp)
mème temps ; 10. Gauthier (C-M) 6 h.
31' 08" ; 11. Bahamontes (Esp) 6 h. 34'
42" ; 12. Gaul (Hol-Lux) mème temps ;
13. Baldini (It) 6 h. 36' 06" ; 14. Angla-
de (C-M) ; 15. Bobet (Fr) ; 16. Annaert
(P-N-E) ; 17. Robinson (G-B) ; 18. Man-
zaneque (Esp) 19. Anquetil (Fr) ; 20.
Graf (S-Al) ; 21. Rivière (Fr) méme
temps ; 22. Brankart (Be) 6 h. 38' 15" ;
23. Dotto (C-M) m. t; 24. Adriaenssens
(Be) 6 h. 38' 16" ; 25. Huot (C-M) 6 h.
38' 23" ; 26. Damen (Hol-Lux) ; 27. Hoo-
relbecke (P-N-E) ; 28. Pauwels (Be) ;
29. Friedrich (Al-) m. t; 30. Busto (C-
M) 6 h. 38' 25" ; 31. Falaschi (II) 6 h.
39' 15" ; 32. Pavard (P-N-E) ; 33. Ge-
miniani (Fr) ; 34. Robic (P-N-E) ; 35.
Sutton (G-B) ; 36. Bergaud (C-M) ; 37.
Delberghe (P-N-E) ; .38. ' Ernzer (Lux-
Hol); 39. Rohrbach (C-M); 40. San Eme-
terio (Esp) ; 41. Mastrotto (Fr) m. t.; 42.
Darrigad e (Fr) 6 h. 40' 27" ; 43. Plattner
(S-Al) m. t. — Puis : 61. Moresi (S-Al)
6 h. 43' 05" ; 65. Schellenberg (S-Al) ;
74. Reitz (Al-S) m. t.; 83. Traxel (S-Al)
6 h. 44' 17" ; 87. Ecuyer (S-Al) m. t; 94.
Loder (Al-S) 6 h. 47' 06". — Ont aban-
donné : Schmitz (Lux-Hol), Durlacher
(Aut), van Tongerloo (Be) et de Groot
(Hol-Lux) ; les deux derniers nommés
ont été transportés à l'hòpital de Ba-
gnères de Bigorre : le Belge, tombe
dans le Tourmalet , s'est blessé au visa-
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QDDcirtOmCnt est ¦demande** tout idre belle broche aux alen- <
T *. .' «««te Café de la Fifa- tours «e la Rótisserie Jde 5-6 pièces , pour fin ce iavoc télévision du Bois-Noir , à Saint- <

ootobre 1959. Maurice. '
_ . , „ Chez Robert Taramar- 1Ecrire sous chiffre P. c;lZ| Fully-Eglisc, cf> Aviser la direction de «
8625 S., à Publicita s, ay>'a\ 6 30 32 l'élrablissement ou "# «
Sion . _J au (021) 5 27 69. \

Récompense. '

A i  
Jeune ingónieur alle- <

VP M fi TP mand , c e l i  b a t a  i r e  ;TV - * ! l . . nu  chenehc à louer jolie ^?C>
four électrique, pélrrins ¦ i ^%"""I^8MM«^7 '
mòcan. usagés, machi- Phr-HTlhrP — /fT F (
ne à fraretionner In pà- U I I U I I I U I  \* mm^^^mé \lo, corbeilles à paiin. meublée pour fin juil -  ̂ <
Cuisinière électrique, lei ou lei- aoùlt. U'-M—J— -». i I. \broyeur à fruits. N attender pas à la ;

Borire sous chiffre P. dernière minute pour JS'adr. au moulin de 8652 S., à Publiciìtas,
Salins. Sion. apporter vos annonces ;

La situation des marchés agricoles
La récolte de cerisos sera rclative-

ment faible cotte année. — Après avoir
enregtótré llannée dernière une forte
récoilte tìe cerises, il ne fa ut s'a'litendre
cette année qu 'à des rentìemienlts mo-
destes. D'après les estimations, les
quantités venJdables se monterorut à
480 waigons de 10 rtonnes et dépasseront
de peu les quan'ti'tés récoltées lors de
l'année .1957 (360). A ce nombre, s'ajou-
tart t enicore Ics quanti'tés de cerises à
distilller qui , selon les ..conditions mé-
téc'rologiqucs de l'epoque de la eueil-
let'te, scrront plus cu moins importari-
tos. Malgré des livrtiisons rdiaitiwement
fai'bl e's, le marche est aipprovisionné
conformément -aux prescriipticins rd'.a-
tiives à Ira qualité ide la Frurlt-Union
suisse, ce qui garantii 'Une bonne qua-
Iflté tìes rfruits rmirs en vente. La plins
grande quantiiré pcssib'.e de cerises sona
livres lau marche en tanlt que ceriseis
de 'table. En raison de la faible róoo'l'le,
il no sora m'ailiheurc'uscrrnent iprr's possi-
ble d'enitraprcindre uno airrtioh- 'ccrnsies
?i prix róduill 's pour les pcpuilations
mort'ragina'rde's. Les antrcpriHes do Idé-
noyaulmge ne sent ap'prc'v 'sicnnce.s
qu -'en quantités reatrcrìntes. La vcn'te
de cerises dénoyautécs s*»a clone fai-
bio cci'Jbe année , ne que regrcKcronit
cer'Jar'incmon' t bien dos ménageres. Dnns
lei , régions tìe follie production , le point
culminant de la réteolte aura lieu au
cours des premiers jours du nioiis tìe
lucici.

La récolte des fraiscs bat son plein
en Valais. — En Vaiate, la irécodte tìos
ftfaisos de Ha plaine a atlteinlt son maxi-
mum. La maturile des fruits a cu lieu
plus tò't que prévu . Aussi l'els liv.rai-
sons de Ila somaine dernière ont-eMes
dopasse les espérainces ot ont exeneé
une prdssioin sensible sur Ics prix. Afin
d'assurer un ócoulemen't favorable tìs
ces fruita , Ilo prix à la production a
óté réduilt do 10 dt. et est 'tombe à tCi-.
1.40 pour ria Ola 'sse de qual ilté la. Les
cu'l'lures tìe jfraises tìes régions ide mon-
tagne, où ila rócolitc a déjà commencé,
se iprésentent partioiilièrement bien.

Le marche cst rtehement approvi-
sionné cn légumes. — Sur le marche
des légumes, l'offirc augmente chaque
jour. Los ménagùres tìisposent tìon'c
d'un richie assortim-einlt de légumes de
toultes sortes. Mailheureusement, la

marchandise ne peut pas toujours otre
écoulée sans tìifficulités. Les choux ct
les saladers pommées peuvent ótre ob-
tenues à des prix favorahles. Les poi-
reaux iverts, les choux-fleurs, les lai-
tues romaines, les icéleris-bran'ches, les
épinards est les différentcs sortes de
raifort sont rvenus enrichlr deraière-
mon t le marche ; à ces légumes s'ajou-
tMVt les ipreimières carotrtes , les bettes
à còtes, les petits pois, les po :s mange-
tou t et los bariicoìts. Ouitre les variétés
de choiix , rl'on 'trouve aussi en grand?s
qiua'nifcitéì les iconcombres de serres. Lo
choix immense de légumes permet la
prépnra'tion de diUférentes salades. Polli-
ce faire, l'hulllle de colza s'avere excel-
lente. Afin que cette huile , qui est d'une
qualli'té irréprochablo, puisse concurren-
eer Ics autres huMes, à dispositton, le
prix a é'té baisse 'de 20 et. par litro et
est 'tombe à fr. .2.40. Cette réduction de
prix inciterà certa in ornerai rmaOnitas mé-
nageres à iUtiil iser idaivantagc d'bu iil e do
colza. La récdiite tìe peimmes de 'tetire
prirtiinnitre s -n 'a pas ssullement com-
mencé en Suisse romando, mais aiussi
dnns los autres régions du Plri 't^au. Les
prix ont b-iissó cn raison de i'aug-
mer.'l.a'ticn de l'offre.

Los ceufs ìmportés consurrcnccnt
fortement ceux du pays. — Dans le
sedtc'ur des cciiCs, ncs próduroteuirs so
heurt.cnt derpuis icngl.emps à des d'rffi-
ourl'béa tì'éeouiloment. Il est étonmant do
Savoir que ces idiffi'OuHIfcés son i caii'sécs
non pas par la production indigèno ,
mais par les i'miporta'tiens qui concur-
roneenit nos prctìuits gràce à leurs prix
extraordina irermenit bas. Los oeufs fra 'i.s
du ipayi3 soni cn effat effertis actuelle-
menif à un prix qu 'on n 'a jamais con-
nu à 'celato saison. 'La ménagère av'sóe
snura sans auicun doute utiliser cello
oacasion. Pondanlt la saison ch riude,
l'on donnera ila preferente à jiusrte titre
à deis plats froilds 'aussi bien chez soi
qu 'a'U roisibaniran/t.

Ausrment*»tion de l'offre des porcs. —
Sur le marche tìes porcs de bouchorro.
on oonsKiato un aicoroisscmcnt do l'of-
fre ; de leur coté les prix friéchisserai.
Il faut esperei- quo le:; bouchers mrain-
tienldirtìnt ileurs prix avanitargeux, ce qui
facil iterà l'écoullemerat de la vihnde de
porcs, 'suntoult lors de la saison des
hiaricots.

gè et on lui a fait des points de suture,
tandis que le Hollandais, tombe, lui,
quelques kilomètres après Lourdes et
qui était reparti après avoir changé de
roue, souffre 'd'une insolation.

CLASSEMENT GENERAL
1. Vermeulin (P-N-E) 55 h. 15' 58" ;

2. Desmet (Be) à 1' 17" ; 3. Hoevenaers
(Be) à 2' 22" ; 4. Janssens (Be) à 6' 47" ;
5. Gauthier (C-M) à 6' 50" ; 6. Bono (It)
à 9' 36" ; 7. Saint (O-S-O) à 10' 18" ; 8.
Pauwels (Be) à 10' 52" ; 9. Anglade (C-
M) à 10' 37" ; 10. Mahé (O-S-O) à 11"
24" ; 11. Privat (Fr) à 11' 43"; 12. Riviè-
re (Fr) à 12' 13" ; 13. Annaert (P-N-E)
à 12' 32" ; 14. Baldini (It) à 13' 04" ; 15.
Bahamontes (Esp) à 13' 18" ; 16. Gaul
(Lux-Hol) à 13' 25" ; 17. Adriaenssens
(Be) à 14' 07" ; 18. Anquetil (Fr) à 14'
11" ; 19. Manzaneque (Esp) à 14' 40" ; 20.
Gazala (Fr) à 14' 46" ; 21. Graf (S-Al) à
16' 50" ; 22. Marigil (Esp) à 16' 56" ; 23.
Bobet (Fr) à 17' 09" ; 24. Robinson (G-
B) à 18' 19" ; 25. Brankart (Be) à 18' 32" ;
26. Bergaud (C-M) à 20' 31" ; 27. Frie-
drich (Al-S) à 20' 41" ; 28. Plankaert
(Be) à 20' 42" ; 29. Dotto (C-M) à 21' 14";
30. Schellenber ((S-Al) à 21' 22".

Puis : 97. Ecuyer (S-Al) à 46' 29" ; 98.
Plattner (S-Al) à 46' 44" ; 100. Reitz (Al-
S) à 52* 08" ; 102. Traxel (S-Al) à 54' 11";
106. Loeder (Al-S) à 1 h. 08' 55" ; 107.
Moresi (S-Al) à 1 h. 13' 05".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. Belgique (Janssens, Desmet , Hoe-
venaers) 19 h. 12' 27" ; 2. Ouest-Sud-
Ouest (Mahé , Saint, Pipelin) 19 h. 29'
29" ; 3. France (Privat , Bobet , Anquetil)
19 h. 35' 15" ; 4. Paris-Nord-Est (Ver-
meulin , Annaert , Hoorelbecke) 19 h. 33'
02" ; 5. Espagne (Marigil , Bahamontes,
Manzaneque) 19 h. 39' 05" ; 6. Italie (Bo-
no, Baldini , Falaschi) 19 h. 43' 38".

CLASSEMENT GENERAL
PAR ÉQUIPES

1. Belgique (Desmet , Hoevenaers ,
Janssens ) 165 h. 58' 20" ; 2. Paris-Nord-
Est (Vermeulin , Annaert , Pavard) 166
h. 21' 56" ; 3. France (Privat , Rivière,
Anquetil) 166 h. 26' 01".

CLASSEMENT GENERAL
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Desmet, 10 points ; 2. Privat , 9 ; 3.
Janssens, 8 ; 4. Vermeulin, Mahé et
Saint , 7 ; 7. Hoevenaers, 4 ; 8. Bono ,
Bergaud et Pauwels, 3 ; 11. Marigil et
Picot, 2 ; 13. Gauthier et Cardoso, 1.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade, 244 ; 2. Dejouhannet ,

216 ; 3. Hoevenaers, 204 ; 4. Favero, 192;
5. Garczyk, 183.

PRIME DE LA MALCHANCE
Van Tongerloo (victime de trois chu-

tes dont la dernière le contraignit à
l'abandon).

PRIME DE LA COMBATIVITE
1. Saint, 48 ; 2. Desmet, 41 ; 3. Privat

16 ; 4. Gauthier. Classement general :
1. Saint , 90 ; 2. Van Est, 73 ; 3. Elliott ,
72 ; 4. Queheil'le, 69 ; 5. Anglade, 66.

Décision des commissaires : pénali-
sation tìe 30" et 2500 francs d'amende à
Bleneau et Pipelin pour abri momen-
tané et recherche derrière la voiture
de leur directeur technique (Ouest-
Sud-Ouest).

Moyenne generale du tour après la
lOe étape : 38 km 163. Moyenne du pre-
mier du classement general : 37 km 895.

WM FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !

n n i t i  io . i :n  A I ' A I I T D Cv u.n JWUB g u w i we

LUNDI 6 JUILLET 1959
lS7e jour de l' année
'rè';e à souhaiìer

Saint Thomas M ore» martyr.
Thomas More , qui est né à

Londres en 1478 , f u t  d' abord at-
taché en quelite da paga , au ser-
vice du cardinal Morton. Après
avoir étudié le droit à Londres , il
se maria en 1505. Grand Chance-
lier d'Henri VII I , il refusa d' a-
dhérer au schisma anglican ct
s 'opposa au mariage du souverain
avec Anne Boleyn. Henri Vili
qu 'il n'avait jamais voulu recon-
naitre comme chef suprème de
l'Eglise d 'Angleterre , le f i t  en-
fermer  dans la Tour de Londres
et décapiter le 6 juillet 1525.
On féie encore aujourd'hui

les saints Philémon, Appolonius
et Arrien , martyrìsés en 30G ;
sainte Dominique , martyrisée au
temps de Dioclétien ; sainte Go-
delaina , morte à la f i n  du Xle
siècle ; sainte Machtìlda , morte cn
1160 ; saint Justa , mort au Vie
siècle ; sainte Maria Coretti , as-
sassinée en 1902 à Anzio , en Ita-
lie, par un jeune homme qui ten-
tati d' abuser d' elle.

THOMAS vient de l'hébreu
« thomin » qui veut dire jumeau.

On imagine volontlars les Tho-
mas un peu lourdaud et indécis ,
et c'est fré quamment le cas ; ils
manquent d'élan et de spontanéi-
té , ils sont facilement mesquins.
Mais ils sont remplis en revanche
des plus belles qualités : ils sont
braves, excellents administra-
teurs, économes , travailleurs ,
courageux et sobres.
Célébrités ayant porte ce nom

Saint Thomas d'Aquin ; saint
Thomas Becket ; Vhagiographe
Thomas de Catimpré ; Thomas a
Kempis , auteur presume de l'Imi-
tation ; Tomas de Torquemada ,
le grand Inquisiteur ; Gainsbo-
rough ; Edison , etc.

Anniversaires historiques
1809 Bataille de Wagram.
1815 Entrée des Alliés à Paris.
1885 Première expérience de

Pasteur sur la rage.
1893 Mort de Guy de Maupas-

sant.
i-948 * Ouverture de la Conférence

de VAtlantique.
Anniversaires de personnalités

Jean Marsac a 65 ans.
Dunoyer de Segonzac a 13 ans .

La pensée du jour
(• Les femmes et les médecins

savent seuls combien le menson-
ge est nécessaire et bienfaisant
aua: hommes. »

(Anatole France)
Aujourd hui dans le monde

BEC-HELLOUIN ( F u r a)  : Ouver-
ture du Congràs mondial ansel-
mien. (Jusqu 'au 10.)

PARIS : Ville Congrès d'hygìèna
scolaire. (Jusqu 'au 8.)

Le piai du jour
S o u f f l é  au fromage

Mettez 40 grammes de beurrc
dans une casserole , fa i tes  fonare ,
ajoutez 50 à 60 grammes de f a r i -
ne, remuez sans laisser prendre
couleur. Mouillez d' un demi-litrc
de lati puis laissez cuire douce-
mant ; salez , poivrez , incorporez
lorsque la béchamclla est tiède 5
jaune s d ' ceuf et 3 cuillerées de
fromag e rapè. Battcz les blancs
cn neige puis mélangez-les à la
preparation.  Bcurrcz un monte
et maitre au f o u r  pendant un
quart d'heure.

Le fait du jour
La Congrès mondial ansclmicn

s'ouvre aujourd'hui  d VAbbaye di '.
Bcc-Bellouin, dans le départe-
ment de l'Eure. Il coincide avec
le I X e  centenaire de l' arrivée de
saint Anseirme dans cette abbaye
normande à laquelle il donna une
impulsici*! eclatante , prepararli
t'essor da la pensée religieuse au
X I I I .c siede ct jusque dans las
temps rnodernes.

Avec l appro 'oaiion et la con-
sentement des Universités de
Franca et da l 'é tranger , ce con-
grès réunit des saimnls d 'Europa ,
d'Amcriquc ct d'Asie pour y étu-
dicr Hiistoire de saint Anselme à
la lumière  de l 'histoire , son oeu-
vre théologique , phUosophiqua et
l i t tcraire , ses sources ct l ' i n f luen-
ce qu 'il exerga sur scn epoque ,
pour a p p r o f o n d t i  ancora la ri-
che pensée de celui qui f u t  un
des crèataurs de la pensée mo-
derna. Las pr inc ipa lc s  f a c u l t é s  de
Franca seront raprésantécs , ainsi
qua celles d 'Oxford , da Cambrid-
ge , da Louvain , da Nimègue , rf "
Kome. da Mi lan . da Toronto ,
d 'Ottaiva , d ' Indiami , de Sala-
manque, da Dubl in , da Cracovia
et d'Osaka.

Kditeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rèduci, rcsponr.able : F.- Gerard Gessler
Kégic des annonces: Publioitaa SA, Sion
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S I O N

On cherche à acheter
petite

A vendre au centre du Je cherche pour au-
Vatais tomne 1959 ou début

1960.

Jeune fille cherche à
louer au centre de
Sion

maison
d'habitation av. mou-
lin , boulangerie, ate-
lier pour bricoleur.
Petite usine hydro-
éleotriquc produisant
le courant nécessaire.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre 458
au Bureau du Journal

jolie chambre
meublée

si poss. avec eau eou-
rante , évent. avec pen-
sion.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chifre P. 8576 S.

deux
appartements

de 2 pieces dans le
mème immeuble, au
centro de la ville.
Ecrire sous chiffre P.
8707 S., à Publicita s,
Sion.

maison
de 4 à 5 pièces, neuve
ou à rénover. Région
Sion ou banlieue.

Ecrire en indiquant si-
tuation et prix sous
chiffre P. 8657 S. à

Publicitas, Sion.



RIEDERALP

Assemblée
Le 18 juillet , cette coquette station

recevra les membres de la société du
téléphérique Riederalp en assemblée ge-
nerale. Elle devra délibérer au suje t de
conseil d'administration et des comptes
de l'année écoulée, et à se décider sul-
l'aménagement de la station interme-
diane de Greich.

BRIGUE

Gravement blessé
par un arbre

Travaillant dans une forèt de Rot-
wald , près de Brigue, M. Daniel Cava-
gnia , 48 ans, a été atteint par un arbre
qui tombait. On l'a transporté à l'hò-
pital de Brigue, gravement blessé. Il
souffre de fractures aux deux jambes
et de plusieurs còtes cassées. On craint
des lésions internes.

Serenade
au chàteau Stockaiper
Cette soirée grandiose connut un

enorme succès. On voyait parmi les so-
ciétés locales de grands solistes comme
la soprano Gretel Frehner, alto Ella
Heyde, solistes bien connues. L'orches-
tre était dirige par M. Stòckli, et fut
renforcé par des élément de l'Orchestre
de la ville de Bàie.

Clòture des cours
Jeudi le collège de Brigue fètait so-

lennellement la clòture des cours 1958-
59. La musique des etudiants, sous la
direction de M. Zahner fournit le cadre
musical. M. le conseiller d'Etat Cross
assistait à cette sympathique journée

Il recoit GAMPEL

une médaille du pape Vélo contre camion
Monsieur Pierre Studer, àge de 67

an's, sacrisltain au collège de Brigue, a
fèté ses 50 ans de service.

A cette occasion, il a recu de Sa
Sainteté le pape Jean XXIII un diplò-
me elt la médaille «ibene merites».

Circulanlt à vélo près de Gatapel, M.
J. Breggy, de Hohlen, est erutré en col-
lision avec un camion pillole par M.
Rddolphe Kalberma'tten. Le *cycli*>te
s'en tire avec des blessures sans gravi-
te, mais il y a de gros dégàts maftériels.

; Commercants achetez chez ;
> ;
; REVAZ tabacs en gros - SION
: :
• la maison valaisanne qui livre rapidement J

IftJAPIO-TÉLÉVISIONl
LUNDI 6 JUILLET

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7;15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 1*1.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Ray Anthony et son orchestre ;
12J15 Trénésie ; l'2.45 Informations ;
12.55 Joyeux Pèle-Méle ; 13.15 Les com-
positeurs populaires ; .13.30 Les Gran/ds
Prix du Disque 1*959 ; 16.00 Entre 4 et
6 ; 16.30 Le Tour tìe France cycliste ;
17.45 Cinémagazine ; 18.50 Le Tour de
France ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Sérénade pour un vieux pia-
no ; 10.05 La pièce policière du lundi ;
21.05 Radio-Lausanne à Montmartre ;
22.00 Lettres d'amour ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Newiport 1958.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitions ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informat ions ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Chansons espa-
gradles ; 12.20 Wir gratotieren ; 12.30
Informaitioras ; 12.40 Coracerit populaiire;
13.25 Grand duo 'concertant ; 16.00 No-
tre visite aux 'malades ; 16.30 Concert
rel igieux ; 17.10 Prelude ; 17.30 L'en-
fant et l'animai ; 18.00 Chant ; 18.25
Orchestre récréatif bàlois ; 19.00 Aotua-
lités ; 19.20 Le Tour de France cyclisite ;
19.30 In fortnaitions ; 20.00 Concert de-
mande par nos auditeurs ; 21.00 Festi-
val Sc-hHler 1959 ; 22.L5 Informations ;
22.30 Deux ceuvres de R. Kelterborn.

TÉLÉVISION
20,15 Mèteo et /téléjournal ; 20.30 Jeux

et vaiùótés ; 21.15 De plus bea u Jour de
la Vie ; 2rl.40 Une fortune de plumes ;
22.05 Dernières informa'tions.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La il72o tranche de la Loterie Ro-

mande s'est Uree sarnedi soir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Pour remplacer
Me 'Euigène Simon, decèdè, les sociétai-
res de l'institution romande on,t nomimé
président M. Jean Peiiforequin , ancien
sytntìic de Lausanne, qui fut le premier
président de 'la Loterie.

Le proohiain itimage aura lieu le 29
aout à Fin ha ut, Valais.

Dans la Serie F, tous les billets se
terminim i par 3 gagnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par 75
gagnent 9 francs.

Tous les billets se terminant par 0G
gagnent 12 francs.

Tous les billets se te rminan t  par 049
084 234 332 596 669 80G 886 990 993 ga-
gnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 993
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 954
gagnent 30 francs.

Tous Ics billets se term inant par 0974
3911 4795 8284 gagnent 60 fra ncs.

Tous Ics billets se terminant par 1746
gagnent 90 francs.

Tous les billets se terminant par 9271
gagnent 120 francs.

Les numéros 209911 211448 212522
213181 238276 238678 245837 249075
278241 290386 gagnent 300 francs.

Les numéros 224586 249808 263701
294572 gagnent 450 francs.

Les numéros 200799 214737 231114
291276 gagnent 600 francs.

Les numéros 207993 210340 231799
273715 gagnent 1500 francs.

Le numero 261044 gagne 25 000 fr.
Deux lots de consolation de 300 fr.

chacun , les numéros 261043 ct 261045.
Le numero 209082 gagne 75 000 fr.
Deux lots de consolation de 450 fr.

chacun , les numéros 209081 ct 209083.
Si les billets font partie de la sèrie

G, tous Ics numéros gagnent le doublé.
(Seule la liste officiell e fait  foi).

il

Rénovation
Le chàteau de Stockaiper est à nou-

veau sujet de vastes rénovations. Les
échafaudages montent de jour en jour.
Le coùt total de ces travaux est esti-
mò à Fr. 2,5 millions.

NATERS-iBLATTEN
Nouvelle route

Blatten sur Naters aura bientót une
route fort agréable qui rendra cette ré-
gion encore plus attrayante. Aujour-
d'hui se réuniront les actionnaires du
téléphérique Blatten-Belalp. Ils auront
à décider des comptes 1958 et de la ré-
partition du bénéfice.

EISTiEN
Assemblée primaire

Par suite du décès du présiden t de la
commune, l'assemblée primaire a dù
ètre renvoyée. Elle est convoquée pour
dimanche dans la salle bourgeoisiale.

BRIGERBAD
Entre cyclistes

A Brigerbad , deux cyclistes de la ré-
gion sont entrés en collision, à un car-
refour. Ils sont tous deux contusionnés
et ont regu des soins d'un médecin.

SAAS-FEE

Il meurt d'une crise
cartliaque

Hier soir vers 17 'toeures, un ouisinier
zurichois tra valila rat à l'Hotel 'du Gla-
oier, à Saas-rFée, s'est affondré, victi-
me d'une orise rcardiaque. U s'agii de
Monsieur Fritz Tsehannen, àgé de 45
ans, marie eit pére de famille.

GAMPEL

Une voiture
(levale 50 mètres

Hier soir, une voiture zurichoise
conduite par M. WernerFuchs, qui
circulait entre St-Nicolas et Stal-
den, a quitte la route à Valpctrau.
Il a dévalé le talus sur une lon-
gueur de 50 mètres. II a été conduit
à l'hòpital de Viège avec une com-
motion et 'des conrtusions. Un pas-
sager, M. Williner, souffre d'une
fracture du orane et de plusieurs
contusions. Les autres passagers ne
sont que légèrement blessés.

Gros dégàts matérìels.

SIERRE

Les conséquences
d'une bagarre

Une bagarre ayartt éclaté dians ila
nuriit de saimetìi à idimanche dans un
quartier de Sierre, Monsieur René Chò-
ny, 24 ans, a été vidlérramerat frappé.
Il a été hospitalisé à Sierre aivec une
forte commotion al des coratusions au
visage.

Triste mentalità
Un automobiliste genevois, Monsieur

Paul Baentscbi , sortami d'un établisse-
ment publ ic de la région de Sierre
a trouvé sa voiture endommagée. Heu-
reusemenit , des tómoins orai pu dire que
c'est une aurtrre ivoiture genevoise qui
a occasionile cai a'ecident et a quitte
sans aulire leslieux.

Les jeux dangereux
Le jeune Andre rPerruchoud , age de

16 ans, de Sierre, manipulant un pis-
tolet avere un de ses amis, a été atteirtt
d'une balle à la j 'ambe. IH a été hospita -
lisé à Sierre où on lui a retiré le pro-
ject irlo.

> BOIS DE FINGES

Les autos
tamponneuses

Sur la route cantonale, au Bois
de Finges, une voiture saint-gailloise
pilotée par Monsieur Bherer a stop-
pe pour donner le passage à une
voiture valaisanne. Une voiture vau-
doise conduite par M. Mouschet , de
Pully, et une autre conduite par
Mme Olga Morand, de Sion, n'ont
remarque que trop tard la manceu-
vre et se sont embouties l'une dans
l'autre.

On déplore de gros dégàts maté-
rìels.

MONTANA

Il se coupé à la main
En vacances dans la région de Mon-

tana, M. Médard Ropuchy, àgé de 48
ans, s'est profondément coupé la main
droite en se raccrochant à une fenètre.
Il a été hoapitralisé à Sierre.

SAINT-LÉONARD

Deux blessés
dans une collision

Hier soir , une voiture valaisanne, cir-
culant sur la route cantonale, est en-
trée en collision près de Saint-Léonard
avec une voiture lucernoise. Le conduc-
teur de cette dernière, M. Dalliker, a
été conduit à l'hòpital de Sion pour des
plaies ouvertes à la tète et des contu-
sions. Son épouse souffre d'une large
plaie ouverte à la tète et d'une commo-
tion. Les deux occupants de la voiture
valaisanne s'en tirent avec quelques
contusions. Les véhicules ont subi de
gros dégàts.

ARDON

Banche fracturee
Hier maitin, Mttie Marie Clemenze,

née en 1875, épouse de feu Jean Cle-
imenzo, d'Ardon, s'occupait à son domi-
cile lorsqu'elle fit une mauvaise chute
et .se ifractura la banche. EUe a été
transportée à l'hòpital de Sion.

SAXON

Collision de voitures
Hier , sur la route de Saillon a Saxon,

les ivoitures de MM. Bernard Neury et
Gaston Bender sont entrées en colli-
sion. De gros dégàts matériels sont à
déplorés, mais heureitsement, il n 'y a
tìas eu de tìlessés.

VERBIER, L'ETOILE QUI MONTE
PAR MAX DELEZ , HOTELIER

Le Valais , ayant grandi vers le ciel
de tous ses quatre mille , nous rappro-
che du Paradis. Si les gens de Salvan
ont leur « antichambre de la félicité « à
Plan-Cerisier (dont les caves profondes,
creusées au-dessus de Martigny, voient
se nouer et se dénouer les fils de la
fondue et de la politique) , touristes et
sportifs ont trouvé la leur à Verbier.

Vefbier : l'un des nombreux villages
de cette vallèe de Bagnes qui forme là
plus vaste commune de Suisse et dont
les habitants sont les seuls Bagnards au
monde à aimer leur condition...

Le Valais a treize étoiles sur son dra-
peau ; il en compte bien autant sur la
carte des lieux de repos et de vacan-
ces. De toutes ces étoiles, Verbier est la
plus jeune mais peut-ètre aussi la plus
brillante , car c'est une etoile qui monte.

Il y a un quart de siècle, ce n 'était
qu 'un hameau surplombant la vallèe,
relié au reste du monde par un simple
chemin muletier. Quelques pionniers ,
les frères Fellay et Maurice Besson ,
comprirent tout le parti à tirer de ce
cadre extraordinaire , de son ensoleille-
ment presque permanent ,de l'air pur
de ses mille cinq cents mètres.

La nature offrait un écran de verdu-
re et de roche : quelques hommes, au
prix d'un travail de vrais bagnards , y
déposèrent une perle. Ce fut  Verbier.

C'est a leurs frais qu en 1927 ils ame-
nèrent le téléphone et I'électricité. Au
commencement, il fallut tout transpor-
ter à dos de mulet , créer de toutes piè-
ces cette station au nom devenu pres-
tigieux.

Si le vieux village est toujour s là ,
groupe autour de son église et accroché
à la pente, avec ses paysans opiniàtres
au patois tout à la fois rude et chantant ,
la station moderne couvre toujours plus
rapidement le haut plateau sur lequel
elle est née.

Aujourd'hui , Verbier est à la mode.
Autour du centre hòtelier , les chalets
particuliers poussent comme des cham-
pignons ; on en compte quatre cents et
il y en a quarante de plus chaque an-
née. Sur ces hauts pàturages, la cons-
truction est plus intense que dans
beaucoup de localités de 'la plaine , tout
en restant fidèle au style des mayens
et des cha'lets de l'endroit.

Quant aux hòtels , leur frequentation
a augmenté de 13 000 à 60 000 nuitées
en dix ans pour la seule saison d'hiver.
En 1927, deux hòtels avec 12 lits ; au-
jourd'hui, dix-huit hòtels avec plus de

600 lits, sans compter les pensionnats.
Une excellente route aux lacets nom-

breux conduit à la vallèe, alors qu'un
téléférique (le plus rapide de Suisse),
un télécabine, deux télésièges et sept
téléskis peuvent transporter sur les
hauteurs 3000 personnes à l'heure. Et
l'on pourra peut-ètre skier bientót , en
été, sur le glacier du Mont-Fort !

De très longues pistes de skis en hi-
ver et des buts d'excursions variés en
été sont de nature à satisfaire les plus
exigeants. De Verbier , on gagne aisé-
ment la cabane du Mont-Fort ou le
sommet de la Pierre-à-Voir qui , malgré
l'élymologie, est bien ¦ une Pierre-à-
Voir offrant un point de vue unique.
On peut aussi pècher la truite au lac
des Vaux , entreprendre une « haute
route » alpestre, visiter en cars le bar-
rage du Mauvoisin et le Grand-Saint-
Bernard ou se livrer aux divers jeux
de station.

Verbier , rendez-vous des skieurs, est
aussi celui des promeneurs et des amis
de la nature. On y a dénombré trente-
cinq espèces d'oiseaux ; chamois, bou-
quetins et marmottes prospererai sur les
sommets voisins , à une heure de la sta-
tion. La flore de Verbier est d'une ex-
ceptionnelle variété et pare les pàtura-
ges d'un tapis riche en couleurs.

D'aucuns pretenderai pourtant qu 'il
manque à Verbier le couvert bienfai-
sant de la forèt. Certes, les hauts de la
station , propices aux skieurs, aux ama-
teurs de bronzage... et aux troupeaux ,
sont dénudés ; mais des bois profonda
de sapins et de mélèzes s'étendent sur
les deux flancs du plateau et ne sont
qu 'à quelques minutes de marche des
hòtels. Du reste, le nom de la station
de Verbier (Mondzeu) est peut-ètre la
forme dialectale de Mont-Joux , le mont
de la forèt.

Le soir , sur ce vaste balcon dont la
vue s'étend du massif enneigé des Com-
bìns aux Alpes du Trient , le grand si-
lence de la montagne n 'est troubl é que
par le concert apaisant des sonnailles.

Nous vivons une epoque qui a pris la
deploratale habitude de piquer des cri-
ses de nerfs. Réfugié sur l'amphithéàtre
naturel qu 'est Verbier , l'homme fatigué
prend de haut ce monde si souvent de
mauvaise humeur ; ayant retrouvé la
beauté que Dieu lui a donne , il retrouvé
par là-mème sa vitalité et sa tranquil-
lile !

M. D.

SAINT-BERNARD
Ils se cachaient
dans le tunnel

La police cantonale a appréhendé ,
parm i les ouvriers travaillant au perce-
ment du tunnel routier du Grand-St-
Bernard , deux individus recherches par
les autorités de pdllce.

MARTIGNY-HBOURG

Premiere messe
iLa grande paroisse de Martigny était

en fète hier. L'un de ses enfa'rats, le
chanoine Bernard Crétton, de Marti-
gny-iBourg, célébrait sa première messe
en l'église de Notre-^Dame des Champs.

Le primiciant était assistè de Mon-
sieur le Pri'Our Clivaz, et des chanoines
Vaudan et Reiohenbach.

Le sermon de icireonstance fut pro-
noracé par le Rd chanoine de l'Abbaye
de Saint-Maurice, André Rappan, qui
fui l'un des professeurs du chanoine
Cretton.

L'église était magnifiquement déco-
rée aux couleurs vaticanes et scoutes,
car le jeune prètre fut chef de troupe
au sein tìu groupe St-iBernard de Men-
ton.

Félicitons le primiciant pour la voie
qu'il s'est choisie et souhaitons-lui un
ministère plein de joies et de gràces.

LES VALETTES

Contre une remorque
Dans la journée d hier, un motocy-

oliste ide Fribourg circulant sur la rou-
te du Grand-Saint-Bernard, aux Valét-
tes, est eratré en collision avec une re-
morque. Il a été transporté à l'hòpital
de Martigny, ' souffrani d'une fracture
du nez.

CHEMIN

Lorsque les freins
lachent...

Sur la route de Chemin, Monsieur
Landry, à la suite d'une défectuosité
de ses freins, a quitte la route et dévalé
un talus de 10 mètres et s'arréta con-
tre un arbre. Le conducteur n'a pas été
blessé, mais le véhicule est hors d'usa-
ge.

VERNAYAZ

Sauvetaqe
Vendredi apres-niidi, des jeunes gens

du collège Ste-Marie se baignaient à
la <ogouille à Cha-bais», sise près de
Vernayaz. Deux de ceux-ci ne sachant
pas nager, naviguaient sur un radeau ;
l'embarcation chavirra et les deux occu-
pants coulèrent par 5 mètres de fond.

Le jeune Léonce Cretton se jetta cou-
rageusement à l'eaiu et put avec succès
sortir les deux garcons déjà sans con-
nai'Ssanlce. • . _ .

'Gràce à la rapide " intervention de M.
Cretton, deux vies rfurent sauvées.

Félicitons chautìemen't M. Léonce
Oretton qui , sans ètre un excellent na-
geur, n'hésita pas à mettre sa vie en
danger pour en sauver deux autres.

UE13BÈ
Agréable visite

L hopital de Sion a eu dimanche
l'honneur d'aocueillir Mgr Adam . Après
avoir dit la messe et prononcé un ser-
imon , Son Excelìence a rendu visite
à tous les malades, qui lui sont recon-
naissants et le remercient de la fagon
la plus cordiale.

Encore une Sédunoise
à l'honneur

Bien que Mlle Monique Gay soit do-
miciliée actuellement à Lausanne, on
peut affirmer qu 'elle est restée, com-
me son pére Me Edmond Gay, Valai-
sanne et Sédunoise de cceur. C'est
pourquoi nous sommes heureux de
pouvoir annoncer- que Mlle Monique
Gay a brillamment obtenu son diplòme
d'architecte d'intérieur aux Écoles d'Art
de Genève. En plus , le prix de l'Àsso-
ciation des architectes lui a été dè-
cerne.

Nous avons donc le plaisir de lui
adresser nos plus vives félicitations.

Un nouveau restaurant
à Sion

Samedi s'est ouvert à Sion le nou-
veau restaurant-café Supersaxo , situé
au cceur de la ville , dans le passage qui
relie la rue de Lausanne à la rue de
Conthey. Ce relais gastronomique est
extrèmement accueillant sous la direc-
tion de M. Métrailler-Meichtry, qui fu t
tenancier de l'Hotel Suisse à Saxon
avant de nous apporter dans la capitale
ses talents de cuisinier. Ce restaurant
est une réussite dans son genre. Il vaut
la peine d'ètre vu. Sion, aujourd'hui ,
possedè plusieurs restaurants élégants
où l' on mange bien. Notre ville ren-
forcé ainsi son équipement pour rece-
voir les touristes.
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L'ARLEQUIN, tél . 2 32 42. — Giu-
lietta Masina dans sa dernière et
grande création : « Fortunella ».

COMMUNIQUÉS OFFICIELS
La prochaine distribution d'eau par

les meunières de Champsec aura lieu le
12 juillet 1959 dès 8 h. dans la salle du
Café Industrie! à Sion.

Les personnes qui désirent de l'eau
avant cette date sont priées de s'adres-
ser directement au garde, M. Charles
Mayor , à La Crettaz sur Sion.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

CHANSON DU RHONE. — Lundi
soir répétition pour les nouveaux.

t
Madame Patience Gross-Bovier, a

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur René Huber-

Gross, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Emile Gillioz-

Gross et leurs enfants Christiane et
Claude, à Uvrier ;

Madame et Monsieur Maurice Ro-
mailier-Gross et leurs enfants Gerald ,
Francis , Stéphan , Bernard , Maurice,
Marie-Esther , Marie-Josèphe et Jean-
Christophe, à Granges ;

Madame et Monsieur Oswald Favre-
Gross et leurs enfants Gilles, Marie-
Andrée, Yves et Didier , à Saint-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur Denis Rossier-
Gross et leurs enfants Claudine et Eloi,
à Crans s. Sierre ;

Monsieur et Madame Charles Gross-
Fellay, à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Paul Bruttin-
Gross et leurs enfants Daniele et Ger-
vaise, à Saint-Léonard ;

Monsieur Joseph Studer-Gross et fa-
mille, à Saint-Léonard ;

Madame Veuve Hedwige Pellissier-
Bovier et famille , à Uvrier ;

Madame Veuve Ernest Bovier-Panna-
tier et famille , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Alfred Bovier-
Revaz et famille , à Uvrier ;

Monsieur et Madame Joseph Bovier-
Hagcn et famille , à Uvrier ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées Bovicr , Joux, Dcveley, Gross, Tis-
sières, Schwéry, Morand , Delalay, Pi-
gnat , Betrisey, Gillioz,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Flavien GROSS
leur très cher époux . pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur af-
fection le dimanche 5 juillet 1959. dans
sa 72e année. muni des secours de notre
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard le mardi 7 juillet à 10 h. 30.
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SERVICE RAPIDE : Livraison le SURIENDEMAIN
du jour du dépòt

Meuve
S I O N

a notre
rayon «Papeterie

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex

Place du Midi
SION

Tissus coton, larg. 90 cm., le mètre . . .
Gaines pr dames, extensible dans les 2 sens
3 coloris 
Culotfe pr enfants, toutes grandeurs .
Culofte pr dames, filet soie 
Chemise polo messieurs 
Chemise miiiiaire 
Tabliers pr dames, manches courtes, au choix

Fr. 1,50

Fr. 5,50
Fr. 1,90
Fr. 2,50
Fr. 6,90
Fr. 8,80
Fr. 10,90
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teau autour de leur bras gauche, en
ayant soin d'en laisser pendre une pe-
tite partie destinée à former rideau.
C'est avec ce bras ainsi protég é qu 'en
pare les coups.

Les deux adversaires tombèrent en
garde, les jambes écartées et légère-
ment pliées, le corps penché en avant ,
le bras gauche à demi tendu , et la lame
du couteau cachée derrière le manteau.

Le combat commenga.
CEil dans l'ceil , les lèvres serrées, la

poitrine haletante , les deux hommes
tournaient et bondissaient , avancaient
et reculaient comme deux bètes fauves.

Don Felipe possédait à fond la scien-
ce de cette arme dangereuse ; olusieurs
fois don Jaime vit l'éclat bleuàtre de
l'acier éblouir son regard et sentii la
pointe du couteau s'enfoncer légère-

^̂ T^J

É̂M à̂b 2̂
Quant au duel , les lois mexicaines le

défendent , mème entre officiers. De là
'ant de meurtres qui se commettent
Pour laver des affronts impossibles à
i'°nger d'une autre manière. Seuls, les
lePeros et les gens du peuple se battent
au couteau.

Ce combat a ses lois. Les adversaires
Ioni leurs conditions sur la longueur de
la lame. On se bat à un pouce, à deux
P°uces, à la moitié ou à la totalité de
la lame , selon la gravite de l'insulto. Les
combattants placent leur pouce sur la
•*Wa du couteau à la longueur conve-
nne.

Don Jaime et don Felipe dégrafèrent
eurs sabres et s'armèrent du long cou-
eau qUe jout Mexicain porte à la bot-16 droite; puis ils roulèrent leur man-
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: Les belles bccasiM"' '
1 VW 1957/58, état de neuf , sièges cou-

chettes, phare de recul , phare torouillard,
kive^gtoces, etc. Fr. 5000,—

1 Taunus 15 M couleur grise, 1958, état de
.' neuf Fr. 5500,—
1 Citroen 2 CV 1956, couleur grise, parfait

état Fr. 3000,—
1 Fiat 1100 mod. 1949, moteur revisé, cou-

leur verte Fr. 1000,—
1 Car-A-Van Opel 195G, parfait état , cou-

leur vert-clair , porte-bagages Fr. 4600,—
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ment dans sa chair. Mais , plus maitre
de lui que le guerillero, il laissa celui-ci
s'épuiser en vains efforts , et attendlt
patiemment le moment favorable pour
en finir.

Harassés, de fatigué, ils s'arrètaient
parfois d'un commun accord , et se pré-
cipitaient ensuite l'un sur l'autre avec
une nouvelle furie.

Le sang s'échappait dt plusieurs bles-
sures qu 'ils s'étaient faites et ruisselait
sur le plancher.

Tout à icoup, don Felipe se rrarrassa
sur lui-mème et bondit sur don Jaime,
mais son pied glissa, et, pendant qu'il
essayait de reprendre son équilibré, ile
couteau de son adversaire disparut tout
entier dans sa poitrine.

L'infortuné poussa un soupir et tomba
sur le sol.

L'aventurier se pencha vers lui ; il
était mort : la lame lui avait traverse
le cceur.

— Pauvre diable, murmura don Jai-
me, c'est lui qui l'a voulu !

Après cette laconique oraison fune-
bre, l'aventurier fouilla le dolman et les
coleconneras du mort , et s'empara do
tous ses papiers ; puis il reprit ses re-
volvers, remit son masque, s'enveloppa
tant bien que mal dans son manteau
déchiqueté , sortii de la salle, du corri-
dor, repassa à travers la haie sans ètre
apercu de la sentinelle, et, parvenu à
une certaine distance du Palo Quemado,
imita le cri du hibou.

Lopez parut presque aussitót avec les
deux chevaux.

— A Mexico ! s'écria don Jaime. Cette
fois , je tiens ma .vengeance !

XXXI
RESOLUTION SUPREME

Rentré chez lui , don Jaime lava ses
blessures avec de l'eau salée, suivant

la coutume indienne ; puis examina les du rancho del Palo Quemado.
papiers dont il avait eu tant de peine ! Don Jaime sourit.
à s'emparer, et dont la possession avait — Oh ! oh ! Sait-on comment est arri
fallii lui couler la vie. i ve ce malheureux événement ?

Ce travail , qui paraissait ètre très in- _ personne n'y comprend rien. Il pa
teressant, he tarda pas à absorber tout
son esprit.

Vers dix heitres, il plaga ces papiers
dans un porte-feuille qui ne le quittait
pas, jeta un zarapé sur ses épaules, se
coiffa d'un chapeau à large golilla d'or,
et, dans cette tenue aussi elegante que
pittoresque, il sortii pour accomplir la
promesse sacrée faite à don Felipe.

Quand il rentra chez lui , vers six heu-
res du soir , sa parole était dégagée ; il
availt rem.s à la mère et à Ha sceur du
guerillero la fortune dont un coup de
couteau les avait rendues héritières.

L'aventurier trouva Lopez qui l'atten-
dait à la porte de sa maison.

— Quoi de nouveau ? fit don Jaime en
attaquant le modeste dìner prépare par
le peone.

— Il est venu un officier de son Ex-
celìence le Président pour vous prier
de vous rendre au palais.

— J'irai. Et ensuite ?
— Chez le barbier, j' ai appris que les

Juaristas s'avancaient à marches for-
cées sur la ciutad. Ils ne seraient qu'à
trois journées d'ioi , d'après ce qu 'on
dit.

— Cette nouvelle est tres vraisembla-
ble. L'ennemi doit opérer, en ce moment,
la concentration de ses troupes.

Lopez se mit à rire.
— Pourquoi ris-lu ?
— C'est la seconde nouvelle que j' ai

entendu raconter qui me fait rire
— Elle est donc bien amusante ?
— Il parait que l'un des chefs les

plus redoutables des guerilleros de don
Benito Juarez a été, ce matin, trouvé
tue d'un coup de couteau, dans une salle

raitrait que ce colonel était alle battre
l'estrade jusqu'au Palo Quemado, où il
avait l'intention de passer la nuit. Des
sentinelles veillaient autour du rancho
à la sécurité de leur chef. Personne,
excepté deux cavaliers inconnus, ne
s'introduisit dans la maison. Ce n'est
qu 'après le départ de ces hommes, qui
avaient eu une longue conversation avec
le colonel , que celui-ci avait été trouvé
mort , frappé d'un coup de couteau dans
la poitrine. On croit qu'à la suite d'une
querelle les deux inconnus ont tue le
colonel. Ce qu 'il y a d'étrange dans ce
drame, c'est qu'il s'est déroule sans
bruit , puisque les soldats couchés à
quelques pas de là n'ont absolument
rien entendu.

— Voilà qui est bien singulier, en
effet.

— On dit que ce colonel, qui se nom-
mait don Felipe Néri Irzabal, était un
affreux brigand, sans foi ni loi, sur le
compte de qui on raconte des atrocités.

— Puisqu'il en est ainsi, mon cher
.Lopez, tout est pour le mieux. Nous n'a-
vons pas à nous occuper de ce dróle.

— Oh ! il ira bien au diable sans nous.
— A moins qu'il n'y soit déjà !... Je

vais faire un tour par la ville. A dix
heures du soir, tu te tiendras à la porte
du palais, avec deux chevaux et des
armes, au cas où nous serions con-
traints , comme la nuit dernière, de faire
une promenade au clair de la lune. Tu
m'attendras donc, à moins que je ne te
fasse prevenir que je n'ai pas besoin de
toi.

'à suivre)

Bonne route...

... pour votre première sortie
avec l'Opel Record. Elle
est confortable, facile à con-
duire, sQre au moment dù
freìnage, silencieuse mème
à pleins gaz; etbeaucoup
de bagages trouvent place .

...dans l'elegante Opel Record
Opel Olympia Fr. 7250.-. Opel Record Fr. 8150.-. Supplément
pour .peinture en 2 telntes et pneus à f lancs blancs Fr. 150.-
Opel —la volture de confiance.
tiotiveau: Opel Record avec embrayage automatique. Supplementi Fr.37B*-
Cest avec plaisir que nous vous attendons pour un essai.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion - Tél. (027) 2 22 62
Garage Moderne, Brig, tél. 3'12 81
Garage Elite, Sierre, itél. 517 77
Garage Elite, Raron, tél. 712 12 . OROR26/59N
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Le monde par ses événements
• LA FUITE A L'OUEST

BONN (DPA) — On annonce de sour-
ce officielle que pendant le premier se-
mestre de 1959, 74 377 personnes ont fui
la République démocratique alleman-
de pour se réfugier à l'Ouest. Presque
la moitié avaient moins de 25 ans. Pen-
dant le premier semestre de 1958, il y
avait eu 98 389 fugitifs. 50 personnes
venant de l'Est ont été arrétées pendant
ces six mois, la plupart parce qu'elles
avaient introduit à l'Ouest du matériel
de propagand e communiste.

• EN ALGERIE
ALGER (AFP) — Une importante

partie des hors-4a-ìoi qui avaient tendu
une embuscade le 4 juillet à des unités
supplétives dans la région de Littré , a
été repérée et prise en chasse dimanche
au début de l'après-midi , annonce un
communiqué de l'état-major du gene-
ral commandant en chef en Algerie.

Grace a un bouclage mis en place par
les unités du secteur de Cherchell , un
commando a rattrapé les rebelles dans

la forèt de Tarzoit au sud du djebel
Gouraya et les a entièrement anéantis.
23 rebelles ont été mis hors de com-
bat et 21 armes saisies dont 2 fusils mi-
trai'lleurs.

« Les rebelles accrochés ont été for-
mellement identifiés comme ayant pris
part à l'embuseade du 4 juillet » con-
ci ut le communiqué.

• LES DEPORTATIONS
EN SIBERIE

STUTTGART (Reuter) — M. Bela
Fabiai i , président de l'Àssociation des
Anciens Détenus hongrois a déclaré di-
manche à Stuttgart que 12 000 seule-
ment des 75 000 Hongrois arrétés après
le soulèverment et déportés en Sibèrie
ont été libérés. Parmi les 63 000 qui se
trouvent encore en Sibèrie se trouvent
7000 jeunes filles.

M. Fabian se rend en Suède pour de-
mander aux Suédois d'agir en faveur

de la libération des Hongrois. Il a choi-
si la Suède, a-t-il précise, parce que M.
Khrouchtchev va bientót s'y rendre.

• CONDAMNATION
VARSOVIE (AFP) — Le vice-procu-

reur du parquet de Varsovie, M. Lyszc-
zak, accuse de coi-ruption , a été con-
damné par le tribunal régional de la
capitale polonaise à 7 ans de prison et

a la perte de ses droits civiques pour 4
ans.

M. Lyszczak était accuse d'avoir tou-
ché d'importan ts «pots de vin» et révé-
lé les secrets des enquétes aux per-
sonnes traduites en justice.

Le canton de Berne refuse
[initiative iurassienne

BERNE (Ag.) — Les citoyens du canton de Berne devaient se prononcer
dimanche sur l'initiative lancée par le rassemblement jurassien. La question
qui leur était posée visait à savoir s'ils approuvaient ou non l'initiative tendant
à la promulgation d'une loi concernant l'organisation d'un vote consultali! ' en
vue de connaitre les aspirations du peuple jurassien.

L'initiative a éte repoussee par 80.293
non contre 22.692 oui. La participation
au scrutin a été de 42 ') '< pour l'ensemble
du canton tandis qu 'elle était de 84 %
dans le Jura.

Voci les résultats des distriets juras-
siens :

OUI NON
Courtelary 1.532 4.911
Delémont 4.134 1.614
Laufon , 533 1.450
La Neuveville 364 691
Moutier 2.566 4.912
Franches-Montagnes 1.794 568
Porrentruy 4.240 2.208

Le Jura bernois repousse l'initiative
par 16.354 non contre 15.163 oui.

Il sied de mentionner également les
résultats de la partie nord du districi
de Moutier laquelle est essentiellement
catholique. L'initiative separatiste y est

acceptée par 940 oui contre 510 non. En
revanche, l 'initiative est repoussee dans
la partie sud dont la population est en
majorité protestante par 4.402 voix con-
tre 1.626.

Le districi de Bienne a repousse l'ini-
tiative par 6.048 non contre 1.922. Dans
le districi de Berne , il y a eu 18.314 non
et 2.869 oui.

A titre de comparaison , il convieni
également de mentionner que 20.630 ci-
toyens dont la signature fut reconnue
valable avaient signé l'initiative dans les
distriets jurassiens soit districi de Delé-
mont 5.229, districi de Porrentruy 5.021,
districi de Moutier 4.248, districi de
Courtelary 2.620, Franches-Montagnes
1.818, districi de Laufon 945, et districi
de La Neuveville 749. Ces 20.630 citoyens
représentaient le 54,9 % du corps élee-
toral jurassien .

investir » de Grimisuat iuauuure avec succès si drapeau
Une sociale de moins d'une année

d'existence et qui , en uniforme , peut
inaugurer son drapea u, mérite une at-
tention speciale. Fondée ile 22 aoùt de
l'an passe, elle a eomméracé ses exer-
cices le ler septembre et cetile année
se presentait au festival avec un effec-
tif de 40 'musiciens , qui seront septarate
l'année prochaine. Ceci se passe à Gri-
misuat-Champlan, ce hameau donnant
plus de la moilié du conitiragent.

C'est à l'érti elite de celile performance
que s'est déroullée la fète de il ' inaugura -
tion du drapeau de l'«iAvenir», fan-
fare municipale. A ce titre, il apparte-
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La fanfare l'Avenir de Champla n defilo dans les ru elles du village. Enltouiranl le
nouvea u drapeau , Mme Felix Bonvin , à gauche, et M. Marius Coudray, marraine
ct parrain. (Photo Schmid - Cliché FAV)

nait au presidenlt de (la commune de . coups d'un soleil impitoyable. Les fan
souharter la 'bienvenue aux notes et de
souhaiter à la sociale un avenir de -suc-
cès.

Ce beau discours de bien venue était
alppuyé d'un pétiliant vin d'honneur
offert par la maraine du drapeau , Ma-
dame Felix B'dnvin.
LE CORTÈGE

Ouvert par Je parie-dna parili oraoa-
dré de la marraine el du parrain M.
Marius Coudra y, le icortège a traverse
.le 'coqueìt village de Chaimiplan qui res-
pirali Une fraieheur d'airlure sous les

*

, < ' A

fares La Laurentia de Bramois, L Es-
pérance d'Arbaz , Le Clairon des Alpes
de Mase se distinguatent par le grou-
pe de jeunes filles en beaux costumes
du pays resplendissarat de soies colo-
rées.
L'OFFICE DIVIN

Un verger bien enlrelenu se pretini t
admirabile.ment pour la eélébration de
Ila messe sur un autol de campagne jo-
ilimerat ©euri. C'est M. le Rr cure Rey,
de Griìmisuat , qui la celebra , assez isClé
des fidèles, tapis sous les arbres et les
buissoras des lalentours. Le sujeit du ser-
mon était tout indiqué : derrière l'auitel,
le moni asservì par la main de l'hom-
me et converti en imagnifique vignobl e
représente le 'fruit du travail. Il cen-
traste dans sa luxuriante végétation
avec le porrtmier 'mori contre lequel
s'appuie ll' autel , image du mal qui s'a-
charne au frui t  du labeur. Mais le Rd
officiarat  n 'a pas parie.

A LA CANTINE
En ouvdrlure et pendant le repas, La

Laurentia de Bramois s'est faite enten-
dre dans son plus beau programme..

Ce diner , servi tìe 'main de maitre,
Sait ihonneur à M. Edmond Héritier, ap-
pel é depuis le Grand Bisse de Granois
pour saltisfaire les appétilts les plus dif-
•firfciiles. Le «Chàteau Conthey» l'aidait
avec eorraplaisance.

Déolaré imajor de 'table par le dévoue
président de 'la 'fanfare M. Antoine
Vuignier , ile capitaine Marc Héritier
s'est acquis de sa mission avec brio. Il
commenca par féliciter le comité d'or-
gianisailion dorai 'font partile MM. Antoi-
ne Vuignier , presiderai , Marcel LoCh-
matter, Marrius Grand , Michel et Mar-
tial Malbilterd. Puis M exicuse iles aib-
serats, imais peuit saluer les membres
d'honneur , la marraine Mme Bonvin .
le parrain M. Coudray, M. le Rd cure
Rey, les députés Justin Roux , Jérémie
Mabillàrd , le presiderai Roux et le vice-
président Gustav e Vuignier . Il a aussi
un 'moli de reconnaissance envers M.
Paul Vergères qui , comme directeur de
l'Avenir , en a fait un corps d'elite, e/t
le directeur de la rtiorale, M. Denis
Vuignier - .

M. Gabriel Bérard vient ensuite ap-
porto!" iles fól'i 'citations de la Fédération
'du Valais «entelli, qu 'il prèside, et sou-
huiite un bel avenir il 'la fanfare de Gri-
misuìat , benjaimin ibictnvenu dans .'l' u-
nion , sous le signe de Pharmonie , de la
gioire el de l'iaimiltié.

Sur le podium passe tour à tour Iles
soeiólós l'Edio du iRawyrl , d'Ayent , l'Es-
pénam'ce, tì'Arbaz, PEcho du Prarbé, de
Savièse, ila Liberté, de Salins, celle de
Cròno, rindópendarate de Riddes et le
Clairon des Alpes venu de Mase.

Au nom du cornile d'organisation , M.
Antoine Vuignier , qui U' a prèside avec

compétence, souhaite ila bienvenue aux
sociétés sceurs et remercie tous ceux
qui se sont penchés sur le berceau de
l'Avenir et orai favorisé ses premiere
pas. Il salue également les membres
du comité de la Fédération du Centre,
MM. Marc Constantin , Blanc et Zu-
chuat,

Honneur au drapeau. Il fallali mar-
quer par un acte solennel la conséera-
tion du drapeau et sa reception dans le
faisceau des bannières du Valais cen-
trai. Le capitaine Héritier prèside la cé-
rémonie. Après avoir salué la marraine,
belle écuyère, il l'a proclame, aux ap-
plaudissements unanimes, « baronne de
Champlan » . Il dit aussi les mérites de
son mari . M. Felix Bonvin , qui , d'une
colline aride et pierreuse en a fait un
fleuron de la couronne du vignoble va-
laisan. De M. Coudray, il vante a juste
titre les qualités de travailleur et d'hom-
me de bon commerce dont l'amitié est
une richesse.

Après une batterie de tambours, les
bannières des sociétés sceurs se grou-
perat autour _de la bannière de l' « Ave-
nir » encadrée de la marraine belle
comme une reine et du parrain fior
et conscient de son importance. La fan-
fare sonne au drapeau et les bannières
se baissent devant celle de la benjamine.
c'est l'acte de conséeration.

M. le Rd Cure Rey, avec un elan
splendide, dit la signification du dra-
peau. « La musique est un don de Dieu ,
employons-la à le glorifier » et il ter-
mine avec émotion « haussons la musi-
que au diapason de Dieu ».

Le parrain , M. Coudray, en de bonnes
paroles , dit son bonheur de patronner
une si belle manifestation et promet d'o-
tre fidèle au drapeau dont il est le par-
rain dévoué.

Cette belle cérémonie laissera une em-
preintc sérieuse dans le cceur des socié-
taires de l'« Avenir ».

Honneur aux plus méritants. C'est à
M. Antoine "Vuignier qu 'échoit l'honneur
de remercier ceux qui , par leur travail
ou par leur appui , ont mis au monde
]' « Avenir » , et qui la font prospérer.
Entouré d'élégantes filles d'honneur , il
distribue Ics diplòmes de membres
d'honneur que chacun regoli avec émo-
tion et apprécie aussi l' accolade par les
belles enrubannées. Madame Bonvin re-
goit le premier diplomo, puis le parrain.
M. Coudray, puis M. Felix Bonvin. MM.
Paul Vergères , directeur , M. Cordy Gus-
tave, Mabillard Jérémie député , ROUN
Armane!, Vuignier Gustave conseiller ,
Malhys Charles receveur , Gerard Ma-
billard et celle qui est l'amo de Cham-
plan , Mme Marie Roux.

Champlan a vécu une belle journée
Grimisuat peut se vanter de la sympa-
thie que sa fanfare lui attire. C. e.

LE PROBLÈME DE LA T.V. RESOLU

Lausanne désigné
comme centre romand
Suisse romande : Lausanne 45 voix — Genève 43 voix.
•Suisse allemande : Zurich 42 voix — Bàie 33 voix — Lucerne 13 voix.
Lausanne Temperie donc à ce premier tour à la MAJORITÉ ABSOLUE,

puisque les questeurs ont délivrés 90 bulletins de vote, qu 'il en est rentré 88,
qu 'aucun n'a été annulé et que la MAJORITÉ ABSOLUE état de 45 voix.

On remarque qu 'à ce moment-là Zurich venait nettement en tète devant
Baie et Lucerne, sans obtenir toutefois la majorité absolue (45 voix).

Des lors, un second tour etait neces-
saire pour fixer le choix du centre suis-
se aiémanique. Quelle est la réaction
genevoise ? Battus sur le terrain ro-
mand , les délégués de Genève avaient
un intérèt évident à jeter la confusion
dans le débat et à voler, au second
tour , pour Bàie plutòt que pour Zurich.
Cesi exaetement ce qu 'ils ont fait et
ce qu 'ont fait  également dans leur ma-
jorité les délégués de la Suisse centra-
le. Zurich (dont la majorité des délé-
gués étaient opposés à Lausanne) n 'a
pas saisi le sens du résultat du premier
tour qui les entretenait dans une douce
illusion , si bien qu'au deuxième tour
de scrutin , la « surprise » a sanctionné
la victoire de Bàie au détriment de Zu-
rich !

D E U X I È M E  TOUR DE SCRUTIN
La candidature de Lucerne ayant été

retirée, le résultat se présente de la fa-
gon suivante :

Bulletins délivrés : 90 ; rentrés : 86;
nu'l :: 0 ; valables : 86 ; majorité abso-
lue 44.
Zurich 41 voix
Bàie 45 voix

L'assemblée des délégués a donc por-
te son choix sur Lausanne pour la Suis-
se romande, sur Bàie pour la Suisse al-
lemande.

Pour des observateurs superficiels , ce
choix offre l'aspect d'une contradiction
sur le pian géographique.

Si l'ora peut se laisser abuser au pre-
mier abord par les chiffres , il convieni

de dire ici qu 'ils répondent bien aux
sentiments profonds et logiques de l'as-
semblée. Il est éviden t que les délégués,
aussi bien au premier tour de scrutin
qu 'au second , ont manifeste clairement
leur opposition à la politique du fait
accompli. De surcroit , ils ont été parti-
culièrement sensibles à l'aspect « fede-
raliste » du problème. Ce vote leur don-
nait l'occasion de s'opposer sans am-
bigui'té à l'appétit démesuré des villes
tentaculaires.

Ils ont jugé bon (et Fon ne saurait
que les en féliciter) de rompre cet en-
chaìnement prétendument inélyctable
qui canalise vers les grands centres les
forces vives de la nation , au préjudice
des autres vil les importantes de notre
Etat fédératif. C'est là un enseignement
que nos autorités auront un intérèt ma-
jeur à méditer. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir.

En definitive , la contradiction du vo-
te, si l'on ne tient compte que du fac-
teur géographique , n 'est qu 'apparente.
Sur le pian de la réalité profonde , elle
traduit au contraire une volonté très
nette de s'opposer

1. à la politique du fait  accompli ;
2. à la concentration excessive dans

les grandes villes des ressources dyna-
miques.

Pour la Suisse romande, elle signi-
fie , de surcroit , que les délégués ont
respeeté la volonté clairement expri-
mée par tous les cantons romands, sauf
Genève.

LES LECONS
DU WEEK END

En Italie , le mouvement de grèv e
déclenché voilà plu s de trois semai-
nes prend toujours plu s d' ampleur .
On ne saurait negliger un tei symp .
tóme , car il témoigne d' un malaist
grandissan t au saia de la commu-
nauté.

Ca ne sont plus seulement les
rouages éeonomiques , mais tout
Vappareil  politique qui est mis en
cause. L'on se souvient des d i f f i -
cultés gouvernemental es qui avaient
fa t i l i  provoq uer la chuta das laaderi.

On parlait non d' une crise de re-
gime mais de doctrine. Elle se re-
trouvé aujourd'hui au sein des clas-
ses ouvrières. Et les grèves déclen-
chées à l'échelle nationale témoi-
gnent de celle volonté unanime de
réussir une solution au probl ème.

L'economie italienne ne grandira
qu 'avec d i f f i cu l t é  dans le complexe
d'une Europe Unie économiquemenl
et financiérement. Mais les respon-
sables devront tenter l'impossib le
pour canaliser cette vague de mé-
contentement et la diguer vers des
possibilités- de travail , de sécurité
sociale moins amère.

Le rattachement de la Sarre à la
République federale  allemande est
considéré dans les milieux diploma-
tique comme le premier pa s vers un
« acte d' unification européenn e .,.
Puisse ce retour choisi po ur des rai-
sons patriotiques et non éeonomi-
ques, témoigner de Veniente possible
des nations européennes. Demeurer
une preuve de la coexistence d'inté-
rèt européen , la Sarre est appelée
désormais à un ròle d' avant-premier
qui doit Vaider dans sa résolution
d' aujourd'hui.

•
Le secrétaire permanati du « Con-

grès afro-asiatique » a lance diman-
che un appel demandant à toutes les
réunions organisées à Madagas car en
l'honneur du general de Gaulle et de
nations africaines de boycotter les
déployer des drapeaux noirs pour
a f f i r m e r  leur « détermination de
combattre pour la liberté. »

La réussite de l' élection de M.
Luebke est un dé f i  à la rapacité de
l'Est. Au centre d' une zone surveil-
lée au mieux par les appétits sovié-
tiques vit un espace libre où deux
millions et demi d'habitants , par
leur réussite économique et sociale ,
déf ient  toute comparaison avec
leurs voisins sous regime communis-
te. A consulter les statistiques de
ces trois dernières années , Berlin-
Ouest f u t  l'avant-poste qui a permis
à l'Occident de scruter l'horizon de
la politique russe. Un poste d' obser-
vation avance, mais dangereux , car
aujourd'hui il est l' enjeu de tous les
intéressés a sa perte.

Berlin demeure , au sein de l'Eu-
rope , et dans le complexe mondial ,
un point de mire dangereux. Autour
de cette parcelle de terre s'amalga-
ment des d i f f i c u l t é s  corn ine aussi Ics
espoirs.

Claude V.

Le colonel-divisionnaire
Friedrich Ruenzi

vient d'ètre désigné
nouveau commandant

de la 3e divistoti

Le colonel-divisionnaire F. Rùnzi vient
d'ètre nommé commandant de la 3e di-
vision . Il succède au cclonel-divislon-
naire Karl Brunner. qui s'est charge
d'une foraction dans l ' industrie privée
Le nouveau commandant Ri'mzi , né cn
1904, a pris la .carrière militaire. E°
18Ó0, il fui nommé chef de la s*vtion
«mobi 'ìisation » d'èla-major general. En
1955, il fui désigné comme colonel-di-
ivisionnaire et prit ses foracitions 'de
sous-chef d'ótat-major arrière 'du ser-
vice de l'EMG. Maintenant, il pren'di-a
son commandement de la itroisième di-

vision




