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Philosophes oui Dhisosoohent
Comme il est malaisé de se borner à balayer

devant sa porte ! C'est tellement plus facile
de donner des conseils gratuits à autrui — ça
coûte si peu — plutôt que de faire l'effort re-
quis pour rendre sa maison propre.

Ces réflexions nous sont suggérées par l'at-
titude des journaux anglais contre le gouver-
nement helvétique. On sait que le Conseil fé-
déral a interdit le Congrès international contre
l'armement atomique qui devait se tenir à Bâle.

Cela, comme bien on le pense, n'a pas eu
l'heur de plaire à tout le monde, à ceux en
particulier dont l'esquif navigue dans certaines
eaux.

Le philosophe anglais Bertrand Russel a
écrit une lettre ouverte au président de la
Confédération pour protester contre cette déci-
sion et les journaux anglais, ceux de gauche
surtout , ont fait chorus , critiquant vivement no-
tre Conseil fédéral.

Notez bien que nous ne prenons pas parti
pour ces Messieurs de Bern e quant au fond de
cette affaire , et nous ne voudrions pas affirmer
qu 'ils ont eu raison d'interdire ce Congrès.
C'est une question d'appréciation et les avis à
ce sujet peuvent être partagés. Et quant à l'op-
portunité de doter notre armée de la bombe
atomique, nous faisons toutes réserves. Car le
jour où ces armes deviendront nécessaires, ce
sera aussi le jour où tout le monde regrettera
qu 'on les ait utilisées, aussi bien ceux qui les
possèdent que les autres ; dès lors , cela ne nous
aura servi à rien de les acquérir à des condi-
tions onéreuses.

Mais la question n'est pas là. Nous voulons
simplement affirmer que charbonnier est maî-
tre chez soi, que pour le gouvernement de no-
tre pays nous n'avons à recevoir de directives
et encore moins d'ordres de personne. Le sys-
tème démocratique suisse permet aux citoyens,
et 'à eux seuls, de désapprouver directement ou
indirectement , officiellement , chaque 4 ans, les
magistrats qu'ils se sont donnés.

Aussi longtemps que nous ne lésons pas les
intérêts d'autrui , nous avons parfaitement le
droit de faire chez nous la loi comme nous l'en-
tendons, d'appliquer en particulier les mesures
de police nécessaires pour faire respecter la
maison suisse. Et nous voulons être seuls juges
de l'opportunité de ces mesures. Que cela plai-
se ou non aux philosophes qui prétendent pa-
labrer chez nous, peu nous chaut !

Malgré tout le respect, et toute la considéra-
tion que nous avons pour sa Gracieuse Majesté
la reine Elizabeth II , et malgré toute l'estime
que nous portons aux philosophes anglais, en
mal de philosopher, ceux-ci, voudront bien
nous permettre de leur rappeler le plus poli-
ment du monde, qu'ils auraient suffisamment
matière à gloser en se confinant dans la poli-
tique de leur pays, sans prétendre au droit de
mettre le nez dans nos propres affaires.

En effet , les mêmes dépêches qui signalent
la levée de boucliers de la presse anglaise con-
tre les autorités suisses, nous informent que,
dans le village d'Avgorou , île de Chypre, les
soldats anglais ont ouvert le feu sur la foule et
tué deux personnes dont une mère de six en-
fants. Que voilà du beau travail proprement
exécuté, n'est-il pas vrai I Contre qui ? contre
les malfaiteurs ? Non , contre des mères de fa-
mille comme on le voit. Et que demandent
donc ces gens ' qu'on fusille ?

Tout simplement que les Anglais leur fichent
la paix et s'en retournent chez eux, les laissant
vaquer librement à leur besogne.

On pourrait philosopher longuement , même
en anglais , n'est-il pas vrai , sur de telles mé-
thodes qui sentent la barbarie à plein nez, et

ne s inspirent ni de la philosophie de Platon
ni de celle de Kant , ni de celle de Saint-Tho
mas.

Oui , il y a Gibraltar , Malte et Chypre, sans
compter le reste. Talon d'Achille que l'on vou-
drait invulnérable et qui est bien loin de l'être !
Malgré le droit qu'ont les peuples de disposer
d'eux-mêmes — et ce principe est inscrit dans
la Charte — voilà trois points de la planète,
et qui ne sont pas des terres lointaines puisque
la Méditerranée baigne leur rivage, où l'on re-
fuse impitoyablement aux habitants l'applica-
tion de ce principe.

Pourtant , géographiquement, Gibraltar , Mal-
te et Chypre n'ont aucune attache avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan-
de. Mais voilà I il plaît à Albion pour des rai-
sons politiques et stratégiques, et si l'on va au
fond des choses , pour des raisons économiques
et commerciales aussi , d'occuper ces bastions
jalonnant ou protégeant la route des Indes et
servant de redoute avancée du canal de Suez.
Tant pis si le sang coule ! peu importe que les
populations réclament ou non le départ des
troupes anglaises : la cavalerie de Saint-Geor-
ges est puissante et défend ses intérêts finan-
ciers jusqu'à la limite de ses possibilités.

Que les Anglais maintiennent leur domina-
tion sur ces fortes positions, n'est pas une af-
faire purement intérieur e et nationale, puisqu'il
s'agit de terres conquises jadis et possédées
sans autre droit que celui du plus fort. Vien-
drait-il pourtant à l'idée d'un quelconque phi-
losophe suisse d'écrire une lettre ouverte à sa
Gracieuse Majesté la reine Elizabeth la priant
d'ordonner à ses soldats de vider les lieux et
de rendre aux habitants de Malte et de Chy-
pre la liberté qu'ils réclament. S'il se rencon-
trait un pareil maroufle, nous serions le pre-
mier à lui jeter les quatre vérités à la face.

Nous avions toujours cru que les Anglais
étaient de parfaits gentlemen. Nous serions-
nous trompés ?

Il faut bien croire qu'il y a des mufles dans
tous les pays et qu 'il s'en recrute dans toutes
les conditions sociales. Même chez les philoso-
phes I CL...n.
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D L e  sac de dame et le gant
dans tous les prix

B
Paul DARBELLAY, Martigny

Ce qui incite le jeune paysan
à quitter la terre

On a pu lire dans les « Actualités européennes »
d'avril la pénétrante anal yse que voici des causes prin-
cipales de l'exode rural dans les divers pays européens :

« Les causes de 1 exode rural considère comme un
élément négatif sont naturellement multiples, mais peu-
vent se ramener à deux catégories : matérielle et morale.

Le morcellement excessif des terres en Europe en-
traine des conditions difficiles de travail et ne permet
pas un rendement satisfaisant. Les moyens de commu-
nication , surtout dans les régions montagnardes, sont
insuffisants et laissent la population à l'écart du reste
du monde. Les prix agricoles n'assurent pas à la paysan-
nerie des revenus rémunérateurs. Parce que ses affaire s
ne sont pas prospères, l'agriculteur, et plus particuliè-
rement le jeune agriculteur, n'est trop souvent pas con-
sidéré comme cligne de crédit. Pour reprendre la ferme
de ses parents , se marie r , et s'installer convenablement,
il a do mal à se procurer les moyens financiers néces-
saires à des conditions avantageuses. En un mot comme
en cent , les perspectives de la profession sont écono-
miquement et socialement parlant trop incertaines pour
qu 'il s'y attache.

Ce n'est pas tout : matériellement difficile , la situa-
ion du jeune qui travaille à la campagne l'est peut-être
encore plus moralement. Le jeune ouvrier fait figure à
ses yeux d'émanci pé qui jouit d'une liberté d'action infi-
niment plus grande que lui . Il n'est plus soumis au
contrôle tracassier de ses voisins , il vit pour lui-même
sans s'inquiéter de l'opinion des autres. Il peut s'intruire
et se distraire de mille façons. Son travail est réglé
(nombre d'heures fixé par la loi), assuré (assurance-acci-
dents, sécurité sociale) et apprécié à sa juste valeur.
Il peut fonder un foyer sans trop de difficultés et offrir
à sa femme une vie plus facile et plus confortable.

Les difficultés matérielles sont telles que bon nombre
de jeunes pavsans — exp loitants ou salariés — n'estiment
pas pouvoir tenter utilement leur chance à la campagne.
E pour se libérer du complexe d'infériorité qu 'ils éprou-
vent en face des citadins, ils quittent la terre pour la
ville où il n'est pas rare qu 'ils se fassent embaucher
dans une usine comme... simples manœuvres.

Pour comble de malchance, ce sont souvent les plus
doués, qui pourraient devenir de bons paysans, qui s'en
vont . Leur départ met en cause la rentabilité et la
productivité des exploitations agricoles parce qu 'il a pour
conséquence une production agricole extensive , pas tou-
jours nécessaire et certes moins souhaitable. Les con-
ditions de vie en souffrent . Des mesures d'ordre poli-
tique, économi que , social et culturel sont nécessaires
pour freiner le dépeuplement des campagnes. »
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Reines à cornes ou reines à lait ? — 
Thomas, lui , est un f a rou-

che partisa n des reines à cor-
nes.

Je l'ai entendu un de ces
jours passés — c'était l'avant-
veille de la montée à l'alpage
— clamer les mérites de la
race batailleuse d 'Hérens et
l'ai vu. lever son verre de fen-
dant à la « prosp érité », com-
me il disait, des combats de
reines.

je me console d 'être l 'heureux
possesseur d'une imbattable
reine à lait. Et ça remplit mon
gousset , je peux mettre de cô-
té quel ques sous après avoir
pay é mon monde.

Ce duel oratoire au café au-
rait continué longtemps enco-
re sans l'arrivée de Narcisse,
le commerçant ' du coin, qui
mit bientôt nos deux lurons
d'accord en commandant une
tournée : « Vous parliez de
vaches, à ce que vous me di-
tes. Eh 1 bien, moi, je vends
de belles sonnettes pour les
reines et des « seyons » pour
traire celles qui ont de beaux
p is. Dans ce monde, voyez-
vous, il faut de tout : de la
beauté pour le p laisir des yeux
et de l'utilité pour celui de la
bouche et... du portemonnaie.
On peut concilier tout ça.

Approchez de la fenêt re.
Vous verrez Octavie, notre

.— Pour ce que ça rappor-
te ! lui rép liquait Ag énor.
Pomponner une vache des
mois et même des années du-
rant , presque rien que pour
la gloire. Bichonner ça, la re-
garder, sou f f l er  pour cette
pauvre vanité du classement,
c'est cela, qui paie les factu -
res de f i n  d'année I

— Toi, tu ne regardes que
le rapport. Tu ne sais qu 'ad-
ditionner le nombre de litres
de lait que produit tel ou tel
numéro' de ton troupeau. De
la santé de la race, tu ne t'oc-
cupes guère. Moi , j 'estime
qu'on voit la vigueur et la va-
leur de l'ensemble à travers
les reines et qu 'après tout ce
n'est pas un luxe d'en avoir
une.

voisine, qui s occupe de son
ja rdin. Or, il y a de fameux
légumes dans ce carré ; mais
il y a aussi pas mal de fleurs ,
regardez I Sachons faire com-
me elle : joindre l'agréable à
l'utile. La vie est faite de ces
contrastes et de ces accomo-
dements. »

Un rire franc et jovial ac-
cueillit ces réflexions mar-
quées au coin d'une sereine
p hilosop hie. Les trois verres
s'entrechoquère nt et un « A
votre santé » plus retentissant
que ceux du « Quart d'heure
vaudois », montra à nos deux
éleveurs que leur interlocu-
teur avait touché juste.

Fredd y.

— Pour moi, ; estime que
la valeur d'une bête se me-
sure au rendement beaucoup
p lus qu'à la beauté et encore
moins à la force. Si tu as les
moyens d'entretenir une reine
pour ces qualités-là, personne
ne t'en empêche... Si cela te
s u f f i t  d'entendre clamer après
le combat sur l 'herbette : « La
reine à Thomas a battu celle
à Félix. Vive Thomas I », moi

D'où provient
l'équilibre ?

Ce sont les canaux semi-circulaires de
l'oreille qui nous procurent le sens de
l'équilibre. Us sont disposés sur trois
plans perpendiculaires entre eux, dans
l'oreille interne.

Si un de ces plans est sectionné, la
tête oscille de ce côté.

Le vertige provient d'une altération
momentanée des canaux semi-circulaires.

Mannequins
pour dames seules

On fabrique maintenant en Suède des
mannequins en carton-pâte que les fem-
mes qui conduisent seules leur voiture
peuvent asseoir à côté d'elles. Ainsi, elles
sont beaucoup plus en sûreté pour leurs
voyages nocturnes.

Trop de culottes !
Par suite d'une erreur de chiffres dans

une commande, il a été livré à l'armée
britannique un tel stock de culottes de
laine de dame que le corps d'armée
royale féminine est approvisionné pour
plusieurs siècles.

Justice arithmétique
Se basant sur un jugement précédent

qui avait condamné à six mois de pri-
son l'auteur d'un vol de dollars, le nou-
veau juge d'un tribunal de La Nouvelle-
Orléans (USA) a calculé que le vol d'un
dollar équivalait à 90 minutes de prison.
Il a donc condamné un jeune homme
ayant volé 5 dollars à 7 heures 30 d'em-
prisonnement, soit exactement 450 mi-
nutes.

Malais : de belles réalisations
On dit que le Valais est maintenant en p lein

développement. C'est vra i ; la p laine d 'inculte
qu'elle était au début du siècle a été transfor-
mée en jardin d 'Eden ; les coteaux rocailleux
sont couverts de pampres aux crus réputés ;
l 'industrie s'imp lante enfin dans ce pays qui lui
fu t  longtemps réfractaire.

Grâce à des hommes de goût et de bon goût,
les Zermatten, les Giroud , les abbé Crettol,
des paysages magnifi ques ont été édif iés un
peu partout. La commission cantonale des sites
à qui tous les projets doivent être soumis, con-
seille utilement les bâtisseurs et empêche des
constructions là où elles seraient un déf i  au bon
sens.

Sans doute , avant qu'on ait songé à réagir,
on a laissé se commettre bien des erreurs. On
a fait  voisiner le béton avec les chalets vétus-
tés aux madriers patines par un soleil de feu.

Nettoyages à sec # Pressing

On a permis l'emploi de la tuile dans l'endroit
le moins indiqué pour ce genre de couverture.
Sans doute encore, la f in  du siècle dernier et
le début du XX e ont-ils vu surgir jusqu'au voi-
sinage des alpages une multitude d 'églises
« faux gothique » du mauvais goût le p lus cer-
tain.

Mais ces temps sont aujourd 'hui révolus. Les
architectes eux-mêmes créent des f o rmes nou-
velles aussi hardies dans leur conception que
parfaites dans leur exécution ; les artistes, pein-
tres et verriers ne craignent pas eu non p lus
d'innover. C'est dans cet esprit qu'ont été édi-
fiées la petite chapelle de Crans, l 'église de
Montana, l 'église de Sainte-Croix de Conthey,
celle de Chermignon.

Ainsi encore a été conçu ce petit bijou que
nous venons de visiter : l 'église du Levron dans
le val de Bagnes. On sent ici que l'architecte,
M. Zry d, de Martigny, et le peintre M.  Cha-
vaz, de Savièse, aidé de M Uo Ebener ont tra-
vaillé en étroite collaboration.

Placée dans un site remarquable, face aux
vallées de Bagnes et d 'Entremont qu elle do-
mine, l 'église, à la façade triangulaire paraît
se projeter en avant, tel l'avion sur le point de
décoller. L 'intérieur est une merveille. Tous les
fidèles sont centrés vers l'autel où convergent
d'ailleurs toutes les lignes : il y a une similitude
entre cette forme et celle adoptée par le Saint-
Siège au pavillon de Bruxelles. Les 14 fenêtres
constituent les 14 stations d'un chemin de
croix au coloris éclatant. Très de l'entrée, deux
panneaux en verre éclaté forment une tapisse-
rie d'une sp lendide richesse de tons.

A part cela, décoration sobre comme il con-
vient : une Vierge et un grand Christ sculptés.

On peut féliciter vivement les réalisateurs de
cette œuvre, c'est-à-dire la population coura-
geuse du Levron, l'architecte, l'artiste, et tous
ceux qui ont contribué à créer un sanctuaire
aux lignes modernes mais qui ne jette aucune
fausse note dans ce magnifique paysage.

A F.
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Il y a 70 ans, les gorges de l'Aar
étaient ouvertes aux touristes

Vers 1880, une douzaine de citoyens fondaient une
société dans le but de rendre accessible au public
les sauvages gorges de l'Aar. Des difficultés de toute
nature retardèrent la marche des travaux mais la lé-
gendaire ténacité montagnarde fi nit par triompher. En
1888, la première partie des gorges put être ouverte
aux visiteurs, mais ce n 'est que plusieurs années après
que la totalité du parcours — il compte 1400 mètres
— fut achevé.

Cette entreprise audacieuse révéla à la curiosité des
touristes une merveille de la nature qui , aujourd'hui
encore , n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrem
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes consti pe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35
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Pour le téléphone, la force ou la lumière

nous avons de quoi vous satisfaire
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Championnat de Première ligue
Formation des groupes pour la saison 1958/1959

Blue Stars Aile USBB
Bodio Baden Berthoud
Briihl Saint-Gall Bassecourt Central Fribourg
Locarno Delémont Derendingen
Mendrisio Dietikon Forward
Pro Daro Emmenbriicke Langenthal
Rapid Lugano Petit Huningue Martigny
Red Star Nordstern Malley
Solduno Old Boys Monthey
Saint-Gall Olten Payerne
Uster Porrentruy Sierre
Wil Moutier Versoix

Début du championnat : 24 août 1958.

Match amical à Vollèges
C'est dimanche qu'aura lieu à Vollèges le match

Vollèges I-Audace I (Italiens de Sion), organisé en
l'honneur de Corrado Ferrari, membre des deux clubs,
décédé tragiquement dans un accident de la route sur-
venu le 15 juin à Riddes.

Afin qu 'un public nombreux puisse y assister, la
rencontre a été fixée à 16 heures. Les organisateurs,
vu le but humanitaire du match, invitent tous les spor-
tifs et Italiens de la région à venir assister au match.

Rendez-vous donc dimanche à Vollèges !

Martigny organise
les championnats suisses de plongeons
La magnifique piscine de Martigny verra se dérouler

le 31 août prochain les championnats suisses de plon-
geons au tremplin et haut-vol.

Inscriptions : toutes les inscriptions doivent être
adressées en deux exemplaires au chef des plongeons ,
M. Ernest Wacker, avenue de l'Industrie 4, Monthey.

Délai d'inscription : les inscriptions seront reçues jus-
qu 'au mercredi 20 août 1958, à 18 heures (timbre postal
fait foi). Elles seront prises en considération que pour
autant que les finances soient réglées dans le même
délai, soit Fr. 3,— par discipline. Le montant doit être
versé au compte de chèques postaux V 5615 (Bâle) avec
la mention « Championnat suisse des plongeons».

Les listes des plongeons doivent parvenir au chef des
plongeons, M. Ernest Wacker, Monthey, en trois exem-
plaires, dûment signées, jusqu 'au 26 août 1956, à 20
heures.

Programme : 10 heures, première partie ; 14 heures,
deuxième partie ; 17 heures, proclamation des résultats.

Nous reviendrons en temps voulu sur cette intéres-
sante manifestation qui constituera à n'en pas douter
un succès de plus à l'actif du dynamique club de na-
tation martignerain.

de 1 arrivée et termina 41e avec un retard de 3' 47"
sur Darrigade et une avance de 21' sur le peloton at-
tardé. Graeser améliorait tout de même de 20 places
son classement général qui se présente comme suit :

1. Vito Favero (I), 69 h. 08' 44" ; 2. Raphaël Gemi-
niani (Centre-Midi), à 57" ; 3. Gibert Bauvin (F), à 5'
33" ; 4. Gilbert Desmet (B), à 5' 55" ; 5. Joseph Plan-
kaert (B), à 8' 57" ; 6. Jacques Anquetil (F), à 9' 16" ;
7. Salvador Botella (E), à 10' 17" ,- 8. Charly Gaul
(Lux), à 10' 41" ; 9. Brian Robinson (Angl.), à 11" 01" ;
10. Louison Bobet (F), à 11' 22" ; 11, Jean Brankart
(B), 69 h. 20' 42" ; 12. Jean Adrianssens (B), 69 h. 21'
21" ; 13. Gastone Nencini (I), 69 h. 22' 12" ; 14. André
Darrigade (F), 69 h. 22' 51" ; 15. Joseph Hoevenaers
(B), 69 h. 25' 50".

Puis : 46. Toni Graeser (S), 69 h. 59' 43" ; 58. Ernst
Traxel (S), 70 h. 15' 51" ; 79. Hans Hollenstein (S),
70 h. 36' 45" ; 83. Walter Favre (S), 70 h. 39' 51" ;
87. Emest Ecuyer (S), 70 h. 44' 26" ; 91. Jean-Claude
Gret (S), 70. h. 48' 18".

Les tireurs suisses de Paris
à l'honneur au Tir fédéral de Bienne

La Société suisse de tir de Paris, qui s'est classée
première des 14 groupements venus participer au Con-
cours d'honneur des Suisses de l'étranger au Tir fédé-
ral de Bienne avait depuis plus d'un an poursuivi
inlassablement son entraînement pour arriver à ce ré-
sultat.

Elle compte 200 membres dont une centaine pren-
nent part aux exercices qui ont lieu au Stand national
de Versailles, le seul en France où l'on puisse tirer à
300 mètres. Plusieurs Français en font partie et trois
d'entre eux ont tiré avec nos compatriotes à Bienne.
22 tireurs sont arrivés vendredi et samedi de la capi-
tale française et ont immédiatement commencé leurs
tirs. Le président Ferdinand Meyer fit régner parmi
son équipe une discipline très stricte : pas de vin, pas
de sortie nocturne ; toutes les énergies devaient être
mobilisées pour le résultat final et la moyenne de 51
points jamais atteinte j usqu'à présent par une société
suisse de tir à l'étranger fut la juste récompense d'un
effort commun et de la volonté de maintenir le premier
rang auquel la Société suisse de tir de Paris était par-
venue au dernier Tir fédéral de Lausanne.

LE TOUR DE FRANCE
au fil des étapes

Bahamontès meilleur grimpeur
La deuxième étape des Pyrénées (Pau-Luchon, 129

kilomètres, avec les cols d'Aspin et de Peyresourde) a
révélé, si c'était encore nécessaire, les qualités de
grimpeur de l'Espagnol Bahamontès. Comme la veille,
il domina la course en montagne, passant premier à
l'Aspin et à Peyresourde. Son avance étan t de 2' 28"
au dernier col sur ses poursuivants immédiats (Gaul,
Robinson, Bobet , Anquetil, etc.), il put continuer en
solitaire jusqu 'à Luchon et gagner cette étape.

Bahamontès fait , de plus en plus, figure de vain-
queur du Grand Prix de la Montagne, encore que
Gaul n'a pas dit son dernier mot. Mercredi, Gaul et ses
rivaux sont restés pratiquement ensemble tout le long
de la course et ont terminé dans le même temps. Tou-
tefois, Geminiani se fit barboter le maillot rose par
l'Italien Favero, deuxième à Luchon et bénéficiaire des
30 secondes de bonifications. Or, 3 secondes séparaient
nos deux lascars...

Pas grand chose à mettre à l'actif des Suisses, qui
se classèrent plus ou moins loin derrière le septan-
tième rang...

Darrigade imbattable au sprint
Toni Graeser gagne 20 places

La caravane s'est rendue, hier, de Luchon à Toulou-
se (176 km.). L'étape ne présentait pas de grandes dif-
ficultés, même avec le col du Portet d'Aspect à la clef
(1070 m.) ; elle réussit pourtant à faire des dégâts, puis-
que le peloton trouva le moyen de se scinder en deux
blocs de 40 coureurs et d'arriver avec 25 minutes
d'écart I Or, dans le second peloton se trouvaient en-
tre autres 5 Suisses , Grascyk, Mahé, Vlayen (qui arri-
vera après les délais), etc.

En revanche, tous les « grands » avaient su prendre
le bon train et ce fut le rapide Darrigade _ qui enleva
le sprint de l'étape à Toulouse, devant l'Italien Fa-
vero. Le Suisse Graeser , sur lequel s'acharne une im-
vraisemblable malchance (la prime inhérente de 10.000
francs lui fut accordée mercredi), faisait aussi partie de
la bonne échappée, mais creva à quelques kilomètres

Les Valaisans au Tir fédéral
Plusieurs de nos sections participeront au Tir fédé-

ral demain et dimanche, tandis que d'autres ont remis
au dernier week-end leur voyage à Bienne. Souhaitons-
leur d'ores et déjà de nombreux succès et couronnes
frangées or !

En attendant, voici encore une lite d'excellents ré-
sultats obtenus par nos tireurs valaisans durant cette
semaine : _ t , i< rfi

300 m.
Petite maîtrise : Moren Michel, Vétroz, 495.
Section : Moren Michel, Vétroz 57 ; Lugon Emile,

Finhaut 50 ; Fontannaz Albert, Vétroz 50.
Equipe (100 m.) : Moren Michel, Vétroz 36.
Militaire : Moren Michel, 74.
Liberté : Gay-des-Combes Jean, Finhaut 349 ; Lu-

gon Fernand, Finhaut 336.
Campagne (100 m.) : Chappex Raymond, Finhaut

37 ; Moren Michel , Vétroz 336.
Dons d'honneur : Butet Aimé, Vétroz 189 ; Moren

Michel, Vétroz 187.
50 m.

Section : Cachin Constant, Zermatt 97.
Art : Vuilloud Louis, Saint-Maurice 205,9.

Tireurs vétérans valaisans,
en route pour Bienne !

Mardi 15 juillet, ce sera la journée des vétérans ti-
reurs de toute la Suisse. Soyez nombreux pour repré-
senter notre section et faire honneur à notre beau Va-
lais.

Le cortège prévu partira à 10 heures de la place de
la Gare de Bienne. Nous devons donc prendre le train
direct qui part de Brigue à 4 h. 23 ; Sierre à 5 h. 06 ;
Sion à 5 h. 26 ; Martigny à 5 h. 42 ; Saint-Maurice,
5 h. 53.

Arrivée à Bienne à 8 h. 28.
A Mardi donc, au Tir fédéral ou de nombreux lau

riers nous attendent. Votre comité

Record valaisan aux 4 X 100 mètres
Dans le cadre d'une rencontre interclubs Sion, Sierre

et Viège, l'équipe locale a établi un nouveau record
valaisan dans les 4 X 100 mètres, en courant la distan-
ce en 46 secondes. Viège a obtenu ce magnifique ré-
sultat avec Viotti, Salzmann, Kalb et Zmilacher.

Sion a remporté le match triangulaire avec 5633
points, devant Viège 5089 et Sierre 3558.

AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54

SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

Une auto sort de la route à Liddes
Une Française tuée

La Course automobile des Alpes a été assombrie
par une grave accident survenue dans la nuit de
mercredi à j eudi, sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard. En effet , la voiture du directeur de course,
M. Jean-Marie Catalin, a quitté la chaussée dans
un contour près de la chapelle Saint-Laurent et a
fait plusieurs tours sur elle-même avant de s'arrêter
au fond d'un ravin.

M. Catalin eut la chance insigne de s'en tirer
avec une fracture de jambe et quelques contu-
sions. En revanche, la j eune fille qui l'accompa-
gnait, Mlle Odette Eiglier, Française, secrétaire
de la course, avait cessé de vivre, ayant eu la tête
écrasée lors d'un looping de la voiture.

Il tombe dans le canal de Stockalper
et se noie

M. Raymond Pôt, ouvrier CFF, habitant Les Evouet-
tes, rentrait à son domicile lundi soir en longeant à
vélo le canal Stockalper, entre Vionnaz et Les Evouet-
tes. A la suite d'un malaise peut-être ou d'un écart ,
il tomba à l'eau et se noya.

Inquiet de l'absence prolongé de M. Pôt, des re-
cherches furent entreprises notamment par une équipe
de sauvetage du Bouveret accompagnée des frères
de la victime. Elle devait découvrir le corps du mal-
heureux mardi matin, à quelque distance en aval de
Vionnaz. M. Pôt, dont la tragique disparition a vive-
ment ému la région, était âgé de 35 ans, célibataire.

Grave accident a Trient
Une voiture sort de la route et prend feu

Une voiture valaisanne conduite par M. Joseph
Bellwald, 28 ans, employé à l'usine du Chàteard, a
quitté hier la route non loin de Trient. Le véhicule
a sauté un mur de plusieurs mètres de haut et a
pris feu en s'écrasant sur le sol. Les deux occupants
ont été hospitalisés à Martigny. M. Bellwald souffre
d'une forte commotion cérébrale. Son passager, M.
Georges Fournier, 24 ans, habitant Châtelard, travail-
lant également à l'usine, est plus gravement atteint.
Il souffre d'une double fracture du crâne. La ma-
chine est démolie.

Saffa 1958
Journée cantonale valaisanne

Par suite de circonstances particulières, la journée
cantonale valaisanne à la Saffa 1958 qui devait avoir
heu le samedi 26 juillet prochain, a du être reportée
à une date ultérieure. Elle a été fixée définitivement au
jeudi 11 septembre 1958. Les participants des groupes
folkloriques dont la collaboration a été demandée seront
encore avisés personnellement de ce changement ; des
précisions complémentaires leur seront également com-
muniquées à cette occasion.

Le prix des tomates
Prix fixés par l'ordonnance fédérale du Département

de l'économie publique du 9 juillet 1958 et valables dès
le 11 juillet 1958 jusqu 'à nouvel avis, pour l'arrondis-
sement fiduciaire du Valais.

Production Expédition Gros Détail
net b. p. n. b. p. n. net

Tomates I le kg. Fr. 0.62 Fr. 0.70 Fr. 0.75 Fr. 1.10
Saxon, le 9 juillet 1958.

Office fiduciaire des légumes, Saxon

Ghez les CFF valaisans
Nominations et transferts : M. Clovis Delalay, Sion,

a été nommé sous-chef de distribution à Fribourg ; M.
André Recordon, Evionnaz, chef de station II b à
Veytaux ; M. Marc Darioly, Sion, commis d'exploitation
à Berne ; M. Roland Moulin, commis de gare à Saint-
Maurice.

Mises à la retraite : M. Amédée Claivaz, garde-voies,
Saxon ; Louis Borgeaud, suppléant du chef de station
la , Monthey.

Pensionnés : M. Maurice Monzon, 1900, garde-voies
à Crans.

Messe à La Forclaz
Dès dimanche 13 juillet et jusqu'à la fin août, une

messe sera célébrée les dimanches et fêtes, à 10 h. 15.
à l'oratoire de Mayens-Basses / La Forclaz.

Cinquième revision de l'AVS
Le comité de coordinaion des associations cantonales

de vieillards, veuves et orphelins prie toutes les per-
sonnes en possession de listes de pétition pour la cin-
quième revision de l'AVS de bien vouloir retourner ces
listes pour le 15 ju illet 1958, à l'adresse de l'association ,
6, rue des Terreaux-du-Temple, Genève.

L'association saisit cette occasion pour remercier la
population de l'accueil qu'elle a fait à cette pétition.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 13 juillet 1958)

Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15 (M. J. Péril
lard).

Stations : Finhaut, 9 heures ; Champex : 10 heures
Marécottes (Chemin des Dames) : 10 h. 15.

Tiireuirs oala/isa/ms !
Si vous recherchez un coin tranquille...
Si vous voulez bien manger...
Arrêtez-vous chez un vieux Salvanin

à r
H OTEL DE LA POSTE (à côté de ia gare) au Landeron

(à mi-chemin entre Bienne et Neuchâtel)

Se recommande : Jean-Claude Jacquier , chef de cuisine

Reconnaissance

uermeres ueuisiuns
du Conseil d'Etat

Les représentants de 1 UVT ont pris congé, mardi ,
de M. Pierre Parvex . ing énieur en chef du Déparlement
des travaux publics et de M. Gaspard Bovier. voyer prin-
cipal , qui quittent cotte année l'Eta t du Valais , atteints
tous deux par la limite d'âge.

Ils ont tenu , au cours d'une petite réunion intime , a
leur dire la reconnaissance do l'Union pour leur longue
activité au service du pays dans un domaine qui inté-
resse au premier chef les milieux du tourisme ct à les
remercier de l'accueil bienveillant et dévoué qu 'ils ont
toujours réserv é aux désirs de l'Office ct de ses sections.

Bonne retraite , MM Parvex et Bovier I On souhaite
qu 'elle vous soit agréable et paisible.

llAHHlilllAA MAAIMIAM4»

SAAS-BALEN : Dans sa denuère séance, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Adolphe Anthamatten , de Saas-
Balen à exercer le notariat en Valais.

MARTIGNY : II a nommé provisoirement M. Jules-
Fernand Darbellay, de Marti gny-Bourg, inspecteur-sup-
pléant de bétail en remplacement de M. Joseph Damay,
décédé.

AYENT : Il a décidé d'allouer une subvention can-
tonale en faveur de la construction d'une étable à l'al-
page de Renointze, sur la commune d'Ayent.

MASE : II a décidé d'adjuger les travaux de cons-
truction d'étahle sur l'al page d'Arpettaz-Louerre sur la
commune de Mase.

TROISTORRENTS : Il a adjugé les travaux de cons-
truction de route forestière Fayot-Morgins H, à Trois-
torrents.

CHAMPERY : 11 a nommé M. Alfred Avanthay, ins-
tituteur, officier d'état civil pour la période adminis-
trative en cours de l'arrondissement cie Champéry.

Notre-Dame du Lin
Croix et oratoires jalonnent souvent ces sentiers fous

qui , allant et venant au petit bonheur, semblent muser
tout en grimpant à l'assaut des alpages.

Et, la plupart du temps, ces monuments qui témoi-
gnent de la foi de nos ancêtres sont implantés dans les
plus beaux sites, comme si, pour rendre hommage à
Dieu et pour honorer la Vierge, sa mère, un décor de
choix s'imposait. Il est certain, dans tous les cas, que
le lieu crée l'ambiance : on n'est pas partout également
porté au recueillement, à la méditation et à la prière.

Les amateurs de courses pédestres et, depuis que la
route est ouverte à la circulation , les automobilistes aussi
qui fréquentent les para ges du col du Lin, sont frappés
par la beauté que forme cet ensemble : la haute croix
brune et l'oratoire de pierre qui se profilent tous deux
à l'extrémité du vaste plateau , sur le fond vert des
vieux mélèzes tortus .

Cet oratoire que les ans ont marqué de leur em-
preinte sera restauré prochainement par la jeunesse du
Levron. De la sorte, pour la grande manifestation qui
se déroulera le 27 juil let dans ce magnifique parc na-
turel du col du Lin, Notre-Dame aura un sanctuaire
d'une éclatante blancheur.

Attirés par le channe du heu, les fidèles viendront
de plus en plus nombreux s'agenouiller au pied de
Notre-Dame du Lin, reine de la paix.

nrfiliEfRiRiEmï
Un professeur de danse à l'honneur

On sait que Walt Disney tourne actuellement un film
à Zermatt et que son équipe technique est déjà sur
place pour les préparatifs. Une scène de ce film repré-
sentera une fête champêtre avec un pont de danse. Or ,
la chorégraphie de cette scène a été confiée à Mme Ar-
sène Derivaz, de Sierre, qui vient de commencer les ré-
pétitions. Le groupe des danseurs passera ensuite quel-
ques jours à Zermatt.

Voyage triomphal
Les membres de la Gérondine et de la Chanson du

Rhône sont unanimes à se féliciter du voyage qu 'ils
viennent d'effectuer à Aubenas, ville jumelle de Sierre,
et le mot « formidable ¦» ne semble pas assez important
pour traduire leur admiration. Les trois jours passes dans
la ville française furent une succession de concerts, de
réceptions et de manifestations.

Une délégation d'Aubenas viendra à Sierre à la fin
du mois d'août pour les cérémonies du jumelage qui
grouperont également des délégués de Schwarzenback
(Allemagne) et de Zelzate (Bel gique).

On peut lutter contre le cancer. L'action des cartes
postales doit nous aider à recueillir l' argent nécessaire
à cette lutte. Chacun peut y contribuer en versant
2 francs pour les cartes postales de la lutte contre le
cancer

Lutte contre le gel 1^3^! V A D I G A

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 4B - 6 24 77



Pour la belle saison...

M l

Magnifique choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres
Pliants , tables, etc. pour le CAMPING
PARASOLS « ALEXO », tige en bois de frêne ou en métal

Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare

Meubles Gertschen
Martigny-Ville Téléphone 02e / e 17 94

Robes de dames, blouses
robes de fillettes

cMeôdamM)
profitez des dernières pièces

Elles sont très avantageuses

Magasin Friberg - Carron
Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20
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I Pfil̂ sîe 111/ i1 i 9D9I5 jusqu'à f || /O i
I Venez voir ! Profitez! I
H i M d. culottes dames ¦ M d. SOCQUETTES
/ , . _ ,m. dessins à choix M s*. —sny lon mousse 

-J JjQ 
MESSIEURS 

1 25»jw maintenant ' maintenant la paire B f

I i lot de SOCQUETTES . ¦* de CHEMISES POLO I
DAMES et ENFANTS AP MESSIEURS, col moderm fî QE
maintenant la paire "*•** pour garçons, 4.95 "¦**

I 1 1». de COMBINAISONS 1 1„« de JUPES D'ÉTÉ I
I GS Q Q C pour dames 8 95 1v j maintenant Wi^V chaque pièce, maintenant W»WV , ;

I , ¦„, d, PYJAMAS 
~ ~ 

robes de Dames 1
MESSIEURS -A lainages - ROBES-SAC 41 A A
popeline rayée I l j — , l*}.ifU

t\ maintenant ,W" maintenant la pièce IT-WW

I notre stocK entier est sacrifié l 1

! MANUFACTURE DE TEXTILES MartSgn y-Ville LES MESSAGERIES
Sv Jp
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, ONGLES fiffi
RESISTANTS »̂

ET LONGS 1 /M
Ânn Seymour. la spécialiste de .—JESBS'̂ I

ïJR'&STOSSbeauté bien connue, écrit dans / APRéS ^P
'~'' "$

..Woman and Beauty ": ..Lesongles '[ 3 F >J|§1§\ 'qui cassent et se fendent ont besoin vE"""£y /«i||^4de l'huile spéciale appelée NuNale —FrVvilillMy '.qui agit en profondeur en f / tWk fÂf l  •'.pénétrant j usqu 'à la racine de / f Ê ^À y /  -î
l'ongle. NuNale active la croissances ^^/ _%d'ongles plus résistants." / -}a|Fr. 3.25 le flacon. | /,

fortifie les ongles ^K ĵl
Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE: I /Xi&l

£e QRône
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton

tjhv
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit de la Centrale laitière de Lausanne

Dépositaire :
A. Morand, ! Martigny

Téléphone 026/610 36

A vendre grande quantité de

Choux-fleurs
dans les meilleures variétés.
Plantons provenant de couches stérilisées.

Se recommande : Roduit Frères, Etablissements
horticoles, Verdan, Fully, <f i 026/6 33 08.

jy i Motofaucheuse

Q 5  
et 6 CV, aveo marche arrière

sont livrables tout de suite.
Agence pour la vallée du Rhône

n 111 G- F,eîsch
mât m AB SAXON
WT̂I M ^^i Téléphone 026/624 70

Entreprise de

travaux agricoles mécanisés
Louis Rossier, Saillon

est à votre disposition pour : rotavator, charrue,
cultivateur, tarière, sous-soleuse, etc.

(

Nouveaux monoaxes
IRUS
avec différentiel, 6-6 %, 8 et 9 CV.
Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

RO GER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES - Tél. 026/6 24 04

chars à pneus
neufs , pour charge de 2 à 3000 kg., à un prix rai-
sonnable. Constructions de remorques sur res-
sorts pour jeeps, tracteurs et monoaxes, de tou-
tes marques, aux ateliers A. PAPILLOUD &
FILS , MARTIGNY , tél . 026 / 6 14 83.

vous épargnez Fr. 200.-!
Comparez la chambre à coucher «Rita» — aux magnifiques panneaux en noyer
flammé — à d'autres offres semblables, vous constaterez , vous aussi, que ce
modèle exclusif Pfister, d'un aménagement intérieur pratique, vaut réellement
Fr. 200.— de plus qu'il ne coûte

Chambre à coucher „Riîa" HTFRI : ™armoire 4 portes S@I5!3IÏÏ8E13 i f %$Wm
Prenez la peine de l'examiner! .. i 1

^̂̂̂  ̂ i

Hlstsr-Ameublements S.A. est plus avantageux!

Toute comparaison le prouve |
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instantsl
Vous serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avantageux
des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très favo-
rables. — Service à la clientèle impeccable. — Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister
de Fr. 198b.— à 7é00.—.
Chez Pfister-Ameublements S.A., où plus de 1000 revendeurs, tapissiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux — faites la
comparaison! «

Tous les avantages sous un seul  toit chez:

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne - Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66
r « Bon à l'intention des fiancés et amateurs de meubles — -g

Envoyez es coupon directement à Pfister-Ameublements S. A., Service clientèle, Mont-
I choisi 5, Lausanne (pas d'envoi à l'étranger!) l\

Q De désire une de vos offres si avantageuses:
il ameublements complets / chambres à cou- 1}

cher / salons / studios-combls / meubles rem- Mme/Mlle/M 'bourrés / chambres d'enfants / ameublements ¦ ¦— 
H pour malsons de vacances / Meubles «Nou- [j

velle tendance». Souligne! ce qui vous in- "_ téresse. " 
I O De désire être renseigné sans engagement au , I

sujet de vos conditions de paiement sociales Rue/No*
H si avantageuses et sans risque pour l'ache- -—i : a
I , teur. I
_ Q  Envoyez-moi votre très intéressant prospec- Localité -
[j tus concernant le «pian d'achat Pfister» si '• I

apprécié garantissant un prix plus avan- "i0
- tageux.

Profitez
maintenant de changer

votre Vespa contre
le dernier modèle

Reprises
très intéressantes

^m v%

^*L_i  ̂
^Ë̂ P

Vespa - Service
Hofmann, Saxon

Tél. (026) 6 24 32

"TRAN SPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., V" « » tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M. . « a « s » 6 1715
Fully : Taramarcaz R. . . . w » 6 30 82
Sierre : Eggs F., Rouvinj z J. » 5 10 21
Montana t Kittel Jos < » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . é » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . < » 6 81 20
Le Châble s Lugon C i nu u  » 713 17
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DRAPS DE FOIN
En pur jute , double-fils, légèrement défraîchis,
à des .prix très avantageux.

Pimensions. Fr.
2 m. 45 X 2 m. 45 environ 8.— à 9.—
2 m. 00 X 2 m. 00 environ 5.— à 5.50
I ni; 50 X 1 rh.' 50 environ > ¦ ¦• •' 3.50- ¦

Sacs de dimensions diverses en parfait état :
pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce ., B

. pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce ' ' "'
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement.
Port à votre charge.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, RENENS (Vaud)

HOTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSIONS !

Complétez votre instal-
lation frigorifique avec
une sorbetière et con-
servateur Frigidaire.

Turbine de 4, 6, 9 et 12
litres ou équipée avec
Freezer, selon désir.

Appareil avec turbine de
4 litres et conservateur
avec 4 pots de 3,5 litres.
Possibilité de fabriquer
25 à 30 1. de crème gla-
cée par jour , 5 ans de
garantie sur les fameux
compresseurs rotatifs
Frigidaire Ecowatt.

Demandez notre service
technique qui se rendra
sur place et vous con-
seillera.

Description
Extérieur : mélèze ou
chêne verni ou copal.
Dessus : formica noir,
bordures métalliques.
Couvercles isolés, formi-
ca noir dessus, métal
dessous.
Isolation liège agglomé-
ré premier choix.
Turbine à moteur à
double effet.
Case de conservation.

:'.:-

AGENCE GENERALE
POUR LE VALAIS :

H0ÏEL SU SSE SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B Métrailler. chef de cuisine

Restauration soignée

TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Motofàucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs Blasator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'aciei
Toutes machines de fenaison
PhaflAS MprnZ Téléphone 026 I 6 13 79IrliarieS irierOi Machines agricoles
MnrlioiiU \li\\cs Représentant des AteliersmamgnyVllie de Constr Bucher-Guver

v. ^

É L E 0 T R 5 G I Ï E  - S Ï 0 N
Tél. 027 / 2 16 43

Sur la ROUTE... UHTE BOWME VUE
augmente votre sécurité et celle de votre p rochain.
Notre cerveau «développe» nos perceptions visuelles:

/ _ Notre CER VEA U a ^__S^J
/"wT *̂ -JÊr^Z^K *. «i.j^^^^ôXk besoin de temps pour &£ /é^^ r̂^^
u l y  ^^^X>îr"T r k  ' (lit l2ï-î2?XX !Î XX reconnaî t re  ee que nos T/VV ^^StX

-̂

VIT ^sS^—&——i—$W~JP y eux ont vu... ]/\

( "N Notre CER VEA U /&7^ /Z~ 77s-—n—
^ 

... et pour estimer
^v S remet les images //'C_^5?*__^—— V(±JJ&) les distances

/ à l'endroit

\ NOS TECHNICIENS ,

_m_m_wmm_m_^r J>y i HAUTEMENT QUALIFIES
S ^  ̂ f _T ^\ SONT A VOTRE SERVICE

I U/IIIV DADCDT l ASENC CE , NT
WELz l ïtUOCÎt l ! ^UR LE CONTROLE

Votre opticien Je confiance B ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ » ̂ ^ ^w mm ¦ m ¦ .1 DE VOTRE VUE

\ / /   ̂ _/
O P T I C I E N

Même maison à Bienne LAUSANNE 1, 3V. du Théâtre Tél. 22 93 05 en face du Théâtre

Met à votre disposition 20 ans d'exp érience dans la correction de la vue

Prêts
de Frde Fr. 200 — à 2000 —
nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires , employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 ,'-.3.

Belle
propriété

fruitière à vendre près Mar-
tigny. 25.000 m2 et 1500
poiriers William , grand rap-
port et belle situation.
S'adresser à Aug. Mérinat ,
Maupas 1, Lausanne.

Pour
vos plantations

Choux-fleurs diverses va-
riétés maraîchères. — Pour
décorations : fleurs coupées
et géraniums.
Se recommande : Domaine
Valaisia par Philippe Blanc,
Saxon, 0 026/6  23 06.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité ;
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039/3 34 44

Roues
de brouettes

et roues pour
tous véhicules
avec pneus ,
pneus pleins ou
cercles en fer.

Fritz Bogli, fa-
brique de roues,
Langenthal-45.
Tél. 063/214 02.

A pportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

f l ippai t  E> i*OrOC Création de parcs et jard ins
U l i  IBII D l C l "5 Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Viande de saucisses
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5,—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5,—
Viande fumée à cuire le kilo Fr. 5,—
Graisse fondue, 1" qualité,

pour cuire et friture le kilo Fr. 1,40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92

la ¦ ra - la ¦ ta ¦ ta... çNX B

Oyez bonnes gens \\ j

SOLDE S %J
vous les trouverez sous _̂_ \-^

y 
J

forme de &5&:s*-**
0mmf^

TAP8S D'ORIENT
superbes, de toutes dimensions, de toutes pro-
venances et de tous les prix, mais tous de qua-
lité sélectionnée... et d'un choix incomparable de

TAPIS MÉGANIQUES
(moquettes, laine et plastique, bouclés, coco, etc.)
des meilleures fabrications, au mètre ou à la
pièce, tout cela avec

10, 20, 30, 40 et 50 % de rabais réels chez

spécialistes en tapis d'Orient de père en fils

Bas rue de Bourg - Lausanne
Même maison en face du Bellevue-Palace, Berne

(Vente autorisée clu 9 au 22 juillet)

sÙ£jX_^_ U_i_ \ ULTRAMATIC WfÏfV-~"M

La machine parfaite grâce aux brode- X!kX̂ ^kçN|
ries automatiques et sa navette antibloc (S^̂ * *̂ UiJ I  ̂ *.
Seulement ~.îO fr .  ry £̂ f̂t_j—-~̂ î

F. Ross i  - Martianv-Gare^. r Ẑ^^
Tél. 026 / 6 16 fil ^^^

Avis
Nous avons l'honneur d' informer la population
de Fully et des environs de

l'ouverture
de notre magasin
d'horlogerie , bijouterie , orfèvrerie et souvenirs.
Réparations soignées et garanties.

A l'Idéal , Fully
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Français et Allemands à la cimaise
Au musée des Beaux-Arts de Lucerne s'est ouverte

une remarquable exposition groupant 170 toiles de jeu-
nes peintres allemands et français , qui ouvre d'intéres-
santes perspectives sur la nouvelle génération d'artistes
des deux grands pays voisins. Les dix représentants alle-
mands marquent un net penchant pour l'art abstrait ,
tandis que leurs vingt-cinq camarades de l'Ecole de
Paris ont pour la plupart opté en faveur de l'art figu-
ratif.

Porte-bonheur tragique

Un forgeron de Flawil a utilisé un grand nombre de fers à che-
vaux pour en former un gigantesque porte-honheur , lui aussi en
forme do fer à cheval ; en même temps il rappelle aux habitants
du village les temps heureux où les diligences n'avaient pas en-

core été remplacées par nos monstres à moteur...

Noy ée dans un creux à purin
Mme Sophie Chattaley, âgée de 51 ans, habitant

Charmey, transportant une caisse de sciure, a passé sur
un creux à purin où une planche céda. La malheu-
reuse est tombée et s'est noyée. Le corps n'a été re-
trouvé que plus tard par un voisin.

La vogue du téléphone
A fin mai , le nombre des abonnés au téléphone étaient

au nombre de 933.472, en augmentation de 5240 sur le
mois précédent ; on dénombrait , à la même date,
1.421.589 sta tions de téléphone, soit 7560 de plus qu 'en
avril.

En style télégraphique...
# Après la visite d'un inconnu, qui s'était fait
présenter plusieurs diamants non sertis et avait
quitté le magasin sans rien acheter, un bijoutier de
Lucerne s'est aperç u qu 'il manquait à sa collec-
tion deux diamants d'une valeur de 8000 francs.
Le signalement de l' inconnu a été donné à toutes
les polices.
# Les recettes des chemins de f e r  f ribourgeois se
sont élevées pendant le dernier exercice à 3 mil-
lions S93.S60 francs.
# A Sonzier sur Montreux , un ouvrier se trouvant
sur un échafaudage a fa i t  une chute de 9 mètres
dans un réservoir vide et a été si grièvement bles-
sé qu 'il est décédé quelques heures p lus tard à
l'Hôp ital de Montreux. Il s'agit de M.  lean Mou-
ron, célibataire, âgé de 52 ans.
# L 'Off ice  de propagande pour les vins vaudois a
ouvert un concours pour créer une unité de mar-
que pour le vignoble vaudois. Il a reçu 97 projets ,
émanant de 43 artistes. Une œuvre représe ntant
un clwpea u de Vaudoise sty lisé surmontant une
grappe de raisin, sera éditée.

Avis aux producteurs de pommes
et poires

MM. les producteurs sont priés d'attendre la
maturité complète des pommes et des poires pré-
coces avant d'entreprendre la cueillette.

Chaque année, les acheteurs se plaignent des
premières livraisons de fruits à pépins dont la
qualité insuffisante impressionne défavorablement
les consommateurs. . .

Cette contre-propagande est désastreuse à la
veille des grandes récoltes de l'été dont l'écoule-
ment nécessite la participation de tout le peuple
suisse. Office central, Saxon.

Une souris américaine
fait 9600 km. dans l'espace

Une fusée intercontinentale « Thor-Able » a été lan-
cée mercredi soir du Cap Canaveral avec une souris
vivante dans l'ogive.

La fusée « Thor » avait été « associée » à un élément
modifié de la fusée « Vanguard » qui a servi, pour la
circonstance, de second étage.

Les deux fusées alliées ont couvert une distance « in-
tercontinentale », c'est-à-dire enviro n 9600 kilomètres.

L'essai a été un « plein succès » en ce qui concerne la
rentrée du cône de ce missile dans l'atmosphère, a dé-
claré au cours d'un déjeuner au « National Press Club »
le général Curtis Lemay, chef d'état-major adjoint de
l'aviation américaine.

Assailli de questions par les journ alistes qui lui de-
mandaient : « Où est la souris ? Qu'est devenue la sou-
ris ? », le général Lemay a répondu : « Je ne sais pas ce
qu 'elle est devenue. »

Le chef d'état-major adjoint de l'aviation américaine
a souligné, enfin, que le but de l'expérience était de
résoudre le problème du retour de l'ogive de la fusée
dans l' atmosphère et que sous ce rapport , l'essai « avait
complètement réussi ».

nrpnil <ur rcnite ! e , _ ;' ' - '¦ Martigny-Bourg, "'¦
1 E 11 UU manteau de pluie dame, noir. Le rapporter
contre récompense au Café du Commerce, Martigny-
Bourg.
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La municipalité communique :
— La Commission cantonale pour la protection des

monuments historiques procédera à différents tra-
vaux de rénovation à la tour de La Bàtiaz , répa-
rations qui seront échelonnées sur plusieurs années.

— Le subside annuel alloué à la Croix-Rouge suisse,
section de Martigny et environs, est porté à 300 fr .

— La Munici palité adhère à la Ligue suisse pour le
dépistage et la lutte contre la sclérose en plaques.

— Aucun produit n'ayan t donné pleine satisfaction
pour la lutte contre les mouches jusqu 'à ce jour, la
Commission de salubrité publique poursuit les étu-
des et les essais.

Deux Martignerains blessés
Le Bois-Noir a été une fois de plus le théâtre d'un

grave accident. Hier, vers 23 heures, M me et M. Marc
Sauthier rentraient à moto à Martigny lorsque leur vé-
hicule fit une grande embardée après avoir touché
l'extrémité droite de la chaussée. Tous deux furent vio-
lemment projetés au sol. On les a conduits à la clini-
que Saint-Amé. Ils souffrent de blessures diverses à la
tête et de fortes contusions.

Nous leur souhaitons à tous deux un complet réta-
blissement.

Paroisse de Martigny
Horaire des messes pour l'été

Eglise paroissiale : 6 heures, 7 h. 30, 9 heures, grand-
messe à 10 h. 15, messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 19 h. 45 ; Martigny-
Croix : 9 heures ; La Fontaine : 8 heures ; Ravoire : 8
heures et 9 h. 30 : La Forclaz : 10 h. 15.

- Une initiative intéressante
pour les nageurs martignerains

M. Elie Bovier a mis sur pied un test ouvert à tous
les nageurs et nageuses sans distinction , qui leur per^
mettra d'obtenir de magnifi ques médailles , gages , de
leur valeur en natation. Signalons le test bronze ré-
servé aux enfants jusqu 'à 16 ans révolus , le test argent
et le test or , sans limite d'âge. Voici les performances
à réaliser pour obtenir ces différentes médailles :

Test bronze, filles (jusqu 'à 16 ans révolus) : 50 m.
brasse, 55" ; 50 m. crawl, 50" ; 50 m. dos crawl, 60" ;
25 m. pap illon , pas de temps imposé.

Test bronze, garçons (jusqu'à 16 ans révolus) : 50 m.
brasse, 50" ; 50 m. crawl, 45" ; 50 m. dos crawl, 58" ;
50 m. papillon , pas de temps imposé.

Test argent, filles (sans limite d'âge) : 100 m. brasse.
1' 50" ; 100 m. crawl, !' 40" ; 100 m. dos crawl, 1' 52" ;
50 m. papillon , 55".

Test argent, garçons (sans limite d'âge) : 100 m. bras-
se, 1' 40" ; 100 m. crawl, 1' 30" ; 100 m. dos crawl.
1' 45" ; 50 m. papillon, 47".

Test or, filles (sans limite d'âge) : 100 m. brasse.
1" 40" ; 100 m. crawl , 1' 30" ; 100 m. dos crawl, 1' 40" ;
50 m. papillon , 47".

Test or, garçons (sans limite d'âge) : 100 m. brasse,
1' 30" ; 100 m. crawl, 1' 20" ; 100 m. dos crawl, 1' 30" ;
50 m. papillon , 40".

L'initiative de M. Bovier est des plus intéressantes
et créera certainement une émulation bienvenue parmi
les jeunes tritons martignerains en grands progrès, com-
me ils l'ont prouvé aux .récents championnats valaisans.

Relevons que le premier détenteur de la. médaille
de bronze est le jeune Claude Mabillard,.champion va-
laisan du 50 m. crawl, catégorie- -jeunesse !.. Félicita-
tions... et persévérance ! .

Les assemblées
L'Association pour le bien des aveugles du Valais

romand tiendra son assemblée générale et constitu-
tive le 22 juillet , à l'Hôtel Central.

A l'ordre du jour fi gurent l'étude et l'approbation
des statuts , la nomination du comité, etc.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreuis - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électri que automobile, rue des Hôtels, Marti-
gnv-Ville.

Hôtel Central, Martigny
Tous les jours après-midi et le soir
Orchestre

* Pour l'achat de votre frigorifique
consultez-nous sans engagement

* A votre disposition de notre stock

£ NADIR • 50 1. dès Fr. 275.—

# FORSTER 45 1. » » 285.—

# ELECTRO-LUX . . . .  50 1. » » 385.—

£ ELAN 110 1. » » 635.—

0 SIEMENS 110 1. » » 650.—

Q AEG 110 1. »; » 665.—

# BOSCH 110 1. » » 675.—

# PRESTCOLD 130 1. » » 795.—

% Conditions de paiement sur demande

f àrucf ie 'i s .A
MARTIGNY PPJjfJ

Tél. 026 6 i i ¦ onfiance

Blouses de dames
Magnifi que assortiment en blanc et couleurs ¦ .
Des articles chics à des prix raisonnables

Toujours escompte 5 %

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY BOURG T I  n s a / e i s s n

e  ̂ i r_ \_Ki

La Municipalité communique :
La Municipalité de Sion met au concours un poste

de maître secondaire.
Les candidats en possession du brevet pour l'en-

seignement moyen ou d'une licence es lettres sont priés
d'adresser leurs offres de service à la direction des
écoles pour le 25 août 1958.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que M. René Favre,

de Sion , a été nommé membre d'honneur de l'Associa-
tion neuchâteloise de football. Nous l'en félicitons.

Fermeture de la bibliothèque cantonale
La bibliothèque cantonale, tout comme les archi-

ves d'ailleurs, sera fermée au public du 20 juillet au
10 août , ceci en raison de la revision annuelle.

Tous les ouvrages prêtés devront donc être rendus
avant dimanche prochain. Une amende sera infligée
à tous les retardataires.

Les prêts, il va sans dire, seront également suspen-
dus durant ces trois semaines

Succès sédunois à Einsiedeln
Hier se sont terminés au collège d'Einsiedeln les

examens en vue de l'obtention de la maturité clas-
sique. Une fois de plus, les Valaisans présents ont
fait excellente figure. Les deux Sédunois Jean-Marc
Bonvin et Gérard Ambort, se sont classés parmi les
meilleurs des 45 candidats qui se sont présentés. Le
troisième Valaisan , M. Roland Favre, des Agettes, a
également obtenu une excellente moyenne. Toutes les
épreuves étaient en langue allemande.

On se souvient que l'an passé, la meilleure moyen-
ne du collège a été obtenue par un Sédunuois.

Nous adressons à tous nos félicitations. Notons en
terminant que M. Jean-Marc Bonvin est le fils du
président de la ville qui fut lui-même un des plus
brillants élèves du collège d'Einsiedeln.

Ouvrier blessé
On a transporté hier à lhôpital de Sion M. Giovanni

Maragna , 19 ans, ouvrier italien, originaire de Tré-
vise. Accidenté au chantier de la Grande Dixence, il
a été hospitalisé avec une fracture du bras et diverses
contusions.

Marché de bétail
Lundi 14 juillet aura lieu à Sion le marché du bétail

de boucherie. Une vingtaine d'animaux sont annon-
cés. Le marché débutera à 9 heures.

Tir aux pigeons
C'est à Turin que se sont disputés cette année les

championnats d'Europe de tir aux pigeons. Un Sédu-
nois y a pris part , M. Marc-André Pfefferlé et s'est
classé 25e sur une centaine de concurrents. Nous
l'en félicitons.

L'équipe suisse s'est d'autre part très bien classée
puisqu 'elle a obtenu le troisième rang.

Manifestations
Cinémas

A l'Arlequin : « Alerte au 2e bureau » (dernier soir
vendredi). Ensuite : « Cargaison blanche » avec Fran-
çoise Arnoul.

Au Capitole : « Dossier secret », avec Orson Welles.
Exposition

Au bâtiment Valèré : le bois homogène et ses
utilisations (samedi ouverte toute la journée).

Pharmacie de service
Pharmacie Duc, tél. 2 18 64

m
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VACANCES 1958
EXPOSITION DE BRUXELLES

Voyages standards idéaux

Fr. 168
Fr. 223

5 jours y compris % pension à Bruxelles, en
chemin de fer, + 3 entrées, prix à partir de
Bâle . . . . . . . . . .. . . .

en avion aller et retour 

Les IleS Canaries Printemps éternel
Scandinavie Cap Nord soleil de minuit
Grèce - Turquie - Espagne
Riviera française et italienne

Lourdes
automne
1058

CROISIÈRES - AVION, PULLMANN, ETC

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE :

2 voyages accompagnes
du 21 au 27 septembre et
du 29 septembre au 5 octo-
bre -— limité à 25 partie. —
wagon réservé — y compris
voyage en 2* classe . . . Fr. 138

0FFIGE DE TOURISME
de la Caisse d'Epargne du Valais — Place du Midi

25 027 /T  26 54
Sion

Kermesse de la FOMH
A l'occasion du 30e anniversaire de sa fondation , la

section FOMH de Martigny organise une grande ker-
messe populaire à Martigny-Croix les 12 et 13 juil-
let 1958.

La manifestation sera agrémentée par la production de
fanfares.

Un grand cortège partira de Martigny-Bourg, place
Centrale le dimanche 13 juillet , à 14 heures.

Invitation cordiale à tous les syndiqués et amis de
la FOMH.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux , salade, Fr. 2,50.
Mercredi, salé maison. Toujours poulets à la broche.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutes heures. Trippes à la milanaise.

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

t
Madame veuve Angeline LUISIER-JACQUEMIN

et ses enfants, Albert, Marie-Thérèse, René, à
Villette ;

Mademoiselle Marie JAGQUEMIN, à Villette ;
Les familles JACQUÈMIN, LATTION, à Liddes,

Genève et Martigny ;
Les familles BRUCHEZ, PERRAUDIN et BESSE,

au Cotterg,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice JACQUEMIN
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et neveu, survenu dans sa 91° année et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le samedi
12 juillet 1958, à 9 h. 30.



vente a enchères
Le lundi 14 juillet 1958, au Café des Alpes , à
Martigny-Ville , dès 14 h. 30, les Hoirs de M. et
M m " Adrien Saudan-Terrettaz vendront par voie
d'enchères publi ques leur part d'immeuble sise
rue de l'Eglise.

Les conditions de la vente seront indiquées à
l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notai-
res soussignés.

P. o. : A. Délèze, notaire.
V. Dupuis, notaire.

Saxon
Places à bâtir :

A vendre places à bâtir de 650 et 700 m2, en
bonne situation , à proximité de la route can-
tonale.

Propriété arborisée :
avec récolte pendante, de 1200 m2, plein rap-
port.
Renseignements : Etude de M" Victor DUPUIS,
avocat et notaire, avenue de la Gare, Martigny,
Cf i 026/611 36.

Voitures occasions
1 ISABELLA TS (Touring sport) 1956, S CV, 38.000

km., 2 teintes, intérieur rouge, siège couchette, pneus
Michelin X, 150 km. à l'heure.

1 ISABELLA BORGWARD 1956, 37.000 km., 2 teintes,
en parfait état.

1 FORD TAUNUS 12 M. 1954, 6 CV, moteur revisé,
peinture neuve, impeccable.

1 FIAT 1100, 1953, 6 CV, peinture neuve.
1 VW 1952, toit ouvrant.
1 SKODA 1949, 6 CV, en état de marche, très bons

pneus, 600 fr.
1 RENAULT 4 CV, 1949, bas prix.

S'adresser NEUWERT & LATTION, Ardon
Cf i 027 / 4 13 46

On offre à vendre
de gré à gré, avec entrée en possession immé-

diate, 2 beaux vergers sur Saxon à Vacco et

Proz-Bovey, de 1900, resp. 1100 m2. Affaire

intéressante.

S'adresser Case N° 4, Martigny-Ville.

draines Emery • EKS
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

1^ 
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DES PRIX I I
DES PRIX! I

DES PRIX I I
Voyez nos vitrines jS

S i O N i
Constantin Fils S. A. p

rue de Lausanne 15 H

Vente aux enchères
Le soussigné, en sa qualité d'exécuteur testamentaire

des dernières volontés de feu M m ° Célina Copt , née
Roduit , fille d'Eugène, veuve de Jules , de son vivant
domiciliée à Saillon , et de mandataire de tous les mem-
bres de dite hoirie, exposera en vente, par voie d'enchè-
res publi ques qui se tiendront au Café de la Poste, à
Saillon,

samedi 19 juillet 1958, à 20 heures
les bâtiments et biens-fonds, notamment :

sur Saillon :
1. « Vers le Boumeau », bâtiments et dépendances, avec

places, vigne et jardin , d'une contenance totale de
1595 m2.

2. « Derrière le Raccard », vigne de 76 m2.
3. « Au Pont », jardin arborisé de 3607 m2.
4. « Derrière des Devins », jardin de 622 m2.
5. « Le Vernay des Fourches », jardin de 1148 m2.
6. « Derrière des Devins », jardin de 611 m2.
7. « Derrière le Bourg », vigne de 181 m2.
8. « En Bayard », vigne de 1200 m2.

sur Leytron :
9. « Ovronnaz », 1 chalet avec dépendances.

Les biens-fonds seront vendus avec récolte pendante.

Pour visiter le bâtiment et le chalet, prière de
s'adresser au juge de la commune de Saillon qui se
trouvera à Ovronnaz dimanche 13 juillet courant de 13
heures à 17 heures.

Les autres conditions seront données avant l'ouver-
ture de l'enchère.

Sion , le 9 juillet 1958.
Albert Papilloud , notaire.

Seimsaff iomniell /f l^

j j 0^  Hélène J^^
j f r  BAS NYLON 51/15 deniers "̂ NlW

JSf V" CHOIX, coloris de saison ^̂ ,

M 2 paire S, seulement 3.80 11

•Sil Mais, naturellement gê

JL PORTE - NEUVE J

Restaurant avec cinéma demande
jeune fille

comme

sommelière
débutante serait mise au courant. Entrée à convenir
'ublicitas Sion renseignera sous N° 3007.

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce «Schlbssli»
Zurich 7, Klusstrasse 44, <P 051 / 32 62 80

Cours de commerce
et de transports publics

(secrétaires d'hôtel) Langue allemande
Diplôme. Internat et externat. Préparation

' consciencieuse d'après méthode théorique-pra-
tique. Surveillance assurée. Ambiance agréable.

Demandez notre prospectus gratuit.
Prochains cours : septembre et novembre.

CHOUX-FLEURS
Plantons de classe : Roi des géants, Friker, etc.

JERNARD NEURY, Etablissement horticole, SAXOTs
'C 026/6 21 83, non réponse à 12 h. 30 au 026 / 6 23 U

SOLDES
PANTALONS

Valeur 58.- soldés à 50.-

» 48.- » 40.-

» 45.— » wUi—

» 39.— » 3Zi—
» 36.- » 30.-
» 33.— » Z7«—
» 29.- » 25.-

ôUdy /hu>u
Confection

Grand Pont Sion

Appartement
a louer

à Martigny-Ville
à l'avenue de la Gare, et
comprenant 4 chambres,
cuisine, salle de bains et
WC, cave, galetas et une
loggia. Tout confort mo-
derne, dans bâtiment neuf.
Date à convenir.
S'adresser à M" F. Thurre,
avocat, Martigny-Ville ($
026/6 18 04).

A louer à Vernayaz

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine et salle
de bains , Fr. 80.— par
mois.

A la même adresse, à
vendre un TOMBEREAU
de 1 m3, pour tracteur ou
cheval.

S'adresser au <P 026 /
6 59 79.

A vendre à SAXON

maison
d'habitation

avec grange-écurie, en bor-
dure de la route du village.
S'adresser à Albert Claret,
Saxon.

Jusqu 'à dimanche
(14.30 et 20.30)

LE HLM AUX 6 VEDETTES
Une super-
production

de
Darry l

F. Zanuck

Un paradis
de violence e
de passions

llllÉsN*PSlIiPHé

CINEMASCOPÉ
COLOR

br
DE LUXE

Une île au soleil
avec p-T;

JAMES MASON , JOAN FONTAINE, JOAN COLLINS .MICHAEL LX
RENNIE, HARRY BELAFONTE, DOROTHY DANDRIDGE |̂ i

Motos occasions
1 JAWA 500 cm3, arbre à cames en tête, bas

prix.
1 SCOOTER PUCH 125 cm3, 10.500 km., im-

peccable, prix très intéressant.
1 SCOOTER LAMBRETTA 125 cm3, bas prix.
3 SCOOTERS 200 cm3, 4 vitesses.

S'adresser Neuwerth ir Lattion, Ardon
Tél. 027/413 46

WêêLWêêêêèêêèêLWêêêêêêêêê̂
On demande dans famille à Martigny-Ville

dame ou jeune fille
pouvant s'occuper des travaux de ménage quel-
ques heures par jour .
Offres sous chiffre 189 à Publicitas, Martigny.

! ' : uk k .X kk  :| kj ¦l! |!,M l!ll'll
On demande pour entrée immédiate bon

ouvrier de dépôt
S'adresser à BUSER & C", matériaux ,
Martigny.

« L E  liHONE » e journal indépendant qui plaît à toute la famille

Entreprise importante
de la branche des lessives cherche

représentant
capable et actif , âgé de 24 à 30 ans, pour
visiter les détaillants et les grossistes des 2
régions linguistiques du Valais.

Conditions : excellente formation commerciale , connais-
sance parfaite du français et de l'allemand.
Le candidat doit pouvoir faire état d'avoir
travaillé avec succès dans tout le Valais, être
de commerce agréable, de toute moralité, en
bonne santé et posséder le permis de conduire. k

Nous of frons  : mise au courant très complète , place bien X
rétribuée, tous frais payés, voiture. fk

Prière d'adresser les offres avec photo, curriculum vitse, |; J
spécimen d'écriture, copies de certificats , prétentions de p|
salaire et date d'entrée en fonction la plus proche, sous 

^
chiffre R. 2815 au bureau du journal «Le Rhône », SX

Martigny. | .-.
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ff f ' lij &r La gigantesque production américaine

%jjk MARTICH7 de Stanley Kramer

p avec 3 grandes vedettes :

Ë Gary GRANT • Sophia LOREN . Frank SINATRA
¦F 5£^;:V'''"v^
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1 ORGU EI L et PASSION
k j En VistaVision et Technicolor O Attention ! Vu la longueur du film , pas de complément

1 -j  Dimanche 13 à 17 h., lundi 14 et mardi 15

| i UIClIIl rOlu dans un « policier » du tonnerre !!!

g EonZL Lu Gantelet v@rt l™^™...

^NDES ROMANDES
(Extroll do Radio.TsIAvljîon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au royaume de l'opé-
rette. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie. Chanteurs valaisans : Saint-Maurice (Collège),
Saint-Léonard , Viège, Vernayaz (enregistrem. de la Fête
cant. de chant à Saint-Maurice). 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Les symphonies de l'Ancien-Monde. 14.55 Diverti-
mento per Fulvia (OSR). 15.15 Pour les amateurs de jazz
authenti que. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00
Moments musicaux. 10.15 Musique de danse. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 Disques. 17.15 Swing-
Sénade. 17.45 L'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 1S.30 Cloches du pays : Fey (Valais). 18.35 Le micro
dans la vie. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le quart
d'heure vaudois. 20.0 D'accord avec vous I 20.20 La vie
du grand virtuose Eugène Ysaye, jeu radiophonique.
21.10 Impromptu parade. 22.30 Informations. 22.35 La
Fête fédérale de tir de Bienne. 22.45 Entrons... en va-
cances ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enreg istrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Echos du 2" Concours de l'Union des
chanteurs genevois. 12.45 Informations. 12.55 En vers
et contre tous. 13.00 Un tour au music-hall. 14.00 Sorti-
lège de l' été. 15.00 Variétés pour un dimanche. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholi que. 18.45 Les résultats sportifs. 19.00
Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Virtuoses de la musi que légère. 19.40 Quel ques pages de
Jules Massenet. 20.00 Trente-trois tours et puis s'en
vont... 20.30 Rendez-vous avec Giacomo Casanova. 21.00
Inventaire de notre destin. 21.35 Perséphone , mélodra-
me. 22.30 Informations. 22.35 La Fête fédérale de tir.
22.45 Musi que spirituelle. 23.12 Terre des monts nei-
geux. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Bonjour la France... 7.15 Informations.
7.20 ... et bonjour les Français ! 11.00 Musi ques et re-
frains de partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Musi que française. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.35
Musi que légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Anna
Karénine , feuilleton. 16.20 En attendant le Tour... 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.00 La discothèque d'au-
jourd 'hui. 17.30 La musi que à l'étranger. 17.50 Image à
deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
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Traditionnelle

Fêle de la chapelle
de Sapïnhaut
Messe à 10 h. 15 Service de cars dès 7 h. 30
Ambiance - Jeux - Raclettes - Grillades
En cas de mauvais temps , la fête est renvoyée
au dimanche suivant

Partout. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Divertisse-
ment musical. 20.0 Le passager de la malle arrière, con-
cours policier. 21.00 Amalia Rodriguez chante des « fa-
dos ». 21.3 Musique légère et de danse. 22.00 Chansons
populaires. 22.30 Informations. 22.35 La Fête fédérale
de tir. 22.45 Aimé Barelli joue pour vous... 23.00 Au
seuil du rêve... 23.12 Allons danser sous les ormeaux
(choeur). 23.15 Fin de l'émission.

La Direction des télé p hones de Sion
engagera une

employée de bureau
pour ses services administratifs à Sion.
Conditions d'engagement : Nationalité
suisse, diplôme de commerce, connais-
sance d'une deuxième langue nationale,
bonne instruction générale.
Les candidates adresseront leurs offres
de service manuscrites accompagnées
d'un extrait d'acte de naissance ou acte
d'origine, d'un certificat de bonnes
mœurs, des certificats scolaires et de
travail , pour le 25 juillet 1958 à la Direc-
tion des téléphones, av. de la Gare, Sion.

Direction des téléphones, Sion.

Madame jeune itaiien > 17 anS;
Hélène PILLET cherche p|ace

coiffeuse
MARTIGNY clans hôtel ou commerce.
. , Restaurant du Grand-Quai,

aDS8ntG Martigny.
du 19 juillet au 5 août 

" " Ravoire
A vendre un

¦ On cherche à acheter cha-
GamiOn Iec> maison , évent. mayen à

transformer.
Ford Diesel , 6 cylindres, „rr , .rr _ „ .
o r T- Ottres sous enittre Or A
'X '  . „ _ , , 6994 L. à Orell Fiïssli-An-
1 basculant 3 cotés, très nonceS) Lausanne.

bon état , éventuellement 
monté avec moteur V. S
Ford benzine. A louer à Martigny

S'adresser : Neuwerth & AII^IMK VALattion , Ardon , <~f l  027 / GiiaillBre
4 13 46. _ ,r_ .  meublée
A vendre une indépendante.

Station Wagon *7 026/616 77- 
\7tfiIPuQ ^ vendre tout do suite

traction sur les 4 roues, lOlïïieiSSB
moteur Hurrican neuf. a moteur pour gazon.

S adresser a Neuwerth & Parfait état cle'marche.
Lattion , Ardon , V 027 / S'adresser à Georges Lui-
4 13 46. sier, fers, Martigny.

Un film puissant ef magnifique, à I Etoile
Jusqu'à dimanche 13 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).

Quel trio ! Gary Grant , l'orgueil, Frank Sinatra , la pas-
sion, et Sophia Loren, la flamme, dans la ' magistrale
production en vistavision et en technicolor de Stanley
Kramer : ORGUEIL ET PASSION, réalisée en Espagne
avec la participation de plus de 6000 figurants et d'un
canon géant, héros d'un îilm monumental !

Vous vivrez la plus grandiose épopée jamais portée à
l'écran... un chef-d'œuvre aux proportions gigantesques.

« Orgueil et passion », une fresque magistrale peinte
sur le fond mouvant d'un monde embrasé... Un film
marqué par l'effort des hommes... imprégné des sen-
teurs de la terre... de l'odeur des batailles... du feu des
passions.

Attention ! Vu la longueur du film, pas de complé-
ment.

Dimanche 13, à 17 heures, lundi 14 et mardi 15.
Un passionnant film policier américain réalisé 100 % en
France, dans le cadre grandiose de la Riviera : LE
GANTELET VERT, avec Glenn Ford, Géraldine Brooks
et Juliette Greco.

Ce film mystérieux, dynamique et angoissant, à !a
beauté d'une tragédie moderne... l'étrangeté d'une énig-
me obsédante... l'émotion d'une poursuite haletante... et
l'admirable réalisa tion d'un tout grand film d'action po-
licière et de tension spectaculaire.

Une superproduction avec 6 grandes vedettes
au Corso

Cette semaine, le Corso présente la nouvelle super-
production de Darrvl F. Zanuck : UNE ILE AU SO-
LEIL, avec l'inquiétant James Mason, la séduisante
Joan Fontaine, Joan Collins, Michael Rennie et les deux
sensationnelles vedettes noires Harry Belafonte , le roi
du calypso (qui chante le grand succès « Island in the
Sun ») et Dorothy Dandridge qui fut l'inoubliable « Car-
men noire»... Un film audacieux qui ose pour la pre-
mière foi s conter l'amour d'une femme blanche pour un
homme de couleur, ce qui provoqua une véritable sen-
sation aux Etats-Unis... L'action se déroule dans l'île
enchanteresse de Santa Maria, une des Antilles an-
glaises. Sous ce soleil de feu , au milieu de cette nature
luxuriante, véritable paradis tropical , se déchaînent les
passions et la violence... Sous le voile pudique des con-
venances, les passions se nouent et la chair révoltée
reprend ses droits. En haut , trône le soleil. En bas ,
les hommes s'agitent , se haïssent , aiment et meurent.
La plupart ne se comprennent pas. Seule l'idylle des
meilleurs d'entre eux s écoulera paisiblement, au bruit
de la mer.

En cinémascope et en couleurs.
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location

6 16 22.
Cinéma Capitole - Sion

Un étonnant film policer , avec le grand acteur Orson
Welles. DOSSIER SECRET.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Dès samedi, un grand film réaliste avec Françoise

Arnoul , CARGAISON BLANCHE. Toute la vérité sur
l'éternel et triste sujet de la traite des Blanches. Admis
dès 18 ans seulement.

Ciné Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 13 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).

Un dramatique film américain d'aventures entièrement
tourné en France dans le cadre enchanteur de la Côte
d'Azur : LE GANTELET VERT, magistralement inter-
prété par une pléiade de vedettes américaines et fran-
çaises : Glenn Ford, Géraldine Brooks, Juliette Greco,
etc., etc.

Un film mystérieux... émouvant... angoissant... qui re-
late le rapt du « Gantelet vert », la précieuse relique
de saint EIzéar...

Un film grandiose et passionnant qui vous tiendra en
haleine jusqu'à la dernière minute.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 11. Un immense éclat de rire avec Danny

Kaye dans LE BOUFFON DU ROI. Une désopilante
comédie en vistavision et en technicolor... Un savant
dosage d'humour, de loufoquerie et de verve.

Samedi 12 et dimanche 13. Le sensationnel film po-
licier français... Le suspense de l'année...

ECHEC AU PORTEUR, avec Paul Meurisse, Jeanne
Moreau et Serge Reggiani.

Une histoire policière extraordinaire.. . Un film ou
chaque minute compte 1 Une terrible course à la mort !

Cinéma d'Ardon
LES EVADES. — Et voici que nous revient Pierre

Fresnay, artiste aimé et talentueux, avec à ses côtés
François Perrier, Michel André et Sylvia Montfort. De
tels interprètes devaient donner un relief tout particu-
lier à ces aventures vécues, surprenantes, mouvemen-
tées dans lesquelles l'humour y trouve aussi sa large
part. Ce film de Jean-Paul Le Chanois est d'une rare
qualité cinématographique.

Samedi et dimanche , à 20 h. 45.

J'engagerais tout de suite
A vendre superbes

planions
de choux-fleurs

S'adresser au £5 026 /
6 24 76.

1 

Italien
pour travaux de campagne.

S'adresser à Roduit Jules
Bender , Fontaine, Fully.

On demande pour le I0'
septembre une

Jeune ¦¦¦«

Italienne sommelière
débutante, pour petit café
à Martigny.
S'adresser sous chiffre R.
2814 au journal.

17 ans, désirant se perfec-
tionner dans le français,
cherche place comme vo-
lontaire auprès de famille
avec enfants.
S'adresser au journal sous
R. 2816 ou 0 026/615 38.

En car Pullmann
à

L ' E X P O S I T I O N  DE B R U X E L L E S
avec

MARTIGNY-EXCURSIONS, R. Métrai
V 026/6  10 71 — 026/6 19 07

Du 4 septembre au 8 septembre inclus , 3 jours entiers à Bruxelles,
Fr. 240.— par personne. Dans ce prix est compris : le voyage en car
et la demi-pension à Bruxelles.

Inscriptions : jusqu 'au 30 juillet. Réservez vos places assez tôt.
Programme et renseignements sur demande.

Pour tous autres voyages en Suisse et à l'étranger ,̂  demandez-nous nos
o f f r e s  et devis sans engagement.

A vendre sur Martigny
Râtiaz

propriété
arborisée de 4 mesures en
rapport , avec récolte pen-
dante et baraque de cam-
pagne. Prix intéressant.

S'adresser à Henri Délez ,
Martigny-Bâtiaz.

Un étonnant film policier avec le grand acteur
ORSON WELLES

Dossier Secret

jpjp ly -^ *^  ̂,̂ _w l'j 11 MjHf ] _w_ î urorTExa/

Dès samedi
Un grand film réaliste avec Françoise Arnoul

Cargaison Blanche
Toute la vérité sur l'éternel et triste sujet de la traite des

blanches
Admis dès 18 ans seulement

Jusqu 'à dimanche 13 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un extraordinaire film d'aventures

Le Gantelet vert
avec Glenn Ford

Passionnant... Mystérieux... Dynamique...

Vendredi 11, Danny Kaye dans

Le Bouffon du Roi
Samedi 12 et dimanche 13

Le « suspense » de l'année :

Echec au Porteur
avec Paul Meurisse et Jeanne Moreau

Pierre Fresnay, François Périer , Michel André, Sylvia
Monfort dans

Les Evadés
Des aventures vécues, surprenantes, mouvementées

et drôles
Samedi - dimanche - 20 h. 45

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
Eatronomtque Tél. 020 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama nniqne

MARTIGNY-CROIX 12 et 13 juillet 195s
emp lacement communal dans les vergers
(En cas de mauvais temps, renvoi aux 19 et
20 juillet)

Orande kermesse populaire
organisée par la FOMH de Martigny et envi-

' - rons à l'occasion du 30° anniversaire de sa
fondation
Participation des Fanfares Edelweiss de Mar-
tigny-Bourg et Union de Bovernier

Bal champêtre
Excellent orchestre — Buffet froid — Raclette
Tombola Prix populaires

Invitation cordiale

La Petite Qalerie
Avenue du Simplon 2, Martigny-Ville

expose en permanence des huiles, gouaches,
mosaïques, sculptures et toutes œuvres d'artis-
tes réputés.

Ouverture samedi 12 juillet
dès 15 heures
Fermé le matin.

RIDDES

de la nouvelle salle de l'Abeille
Samedi 12 juillet, à 2 h. 30 ••
Concert de l'Ensemble romand de cuivres placé
sous la direction de M. Roger Volet.
Après le concert , BAL conduit par l'orchestre
Pierre Oguey avec ses 15 musiciens (la plus
grande formation de Suisse).
Dimanche 13 :
Partici pation de 7 fanfares.
Cortège. Concert dès 14 h. BAL à 20 h. 30.
Orchestre Pierre Oguey.

^. >
^ CH_U_IUO_I Vous visez juste I

M A R T I E N /  Tél. 026 / 6 14 40
P.-M Giroud, confection i— ir~iïrfflBff!TFnBB f̂fîrrl



Un paradoxe politique : de Gaulle intégré ?
Beaucoup d'esprits en France et ailleurs, sont in-

trigués par le nouveau régime de Gaulle. Les uns,
légalistes et conformistes impénitents, étaient fort
inquiets à l'idée que l'ancien chef de la Résistance
pourrait arriver au pouvoir : n'allait-il pas tout
bouleverser dans les cadres de la République ? Ne
prendrait-il pas des allures de dictateur, se mo-
quant comme de colin tampon des us et coutumes
démocratiques et parlementaires ?

D'autres, au contraire, se réjouissaient à l'idée
que le nouveau chef du gouvernement renverserait,
d'un coup d'épaule énergique, les lamentables com-
binaisons partisanes destructrices de l'autorité de
l'Etat ?

Or, les uns et les autres s'interrogent avec éton-
nement : les premiers sont rassurés, car le pseudo-
dictateur a passé, pour accéder au pouvoir, par
tous les rites désuets de la IVe République. Il dé-
tient ses fonctions du président de la République,
M. René Coty ; il a accepté de passer par les four-
ches caudines de l'investiture parlementaire ; il
n'a demandé de pleins pouvoirs gouvernementaux
que pour six mois, conformément à toutes les rè-
gles constituées.

Cet apaisement accordé aux conformistes a au
contraire fait froncer les sourcils à ceux qui espé-
raient voir le héros de la Résistance bouleverser
de fond en comble les institutions décriées, mépri-
sées, détestées de la IVe Rpublique. Or, nous ne
serions pas étonnés qu 'à la longue la satisfaction
des premiers, les appréhensions des derniers,
soient bientôt intégralement renversées. En effet,
si les procédés employés sont changés, les inten-
tions fondamentales demeurent les mêmes. Si' de
Gaulle a paru , aux yeux de ses partisans chau-
vins reculer, ce n'est semble-t-il que pour mieux
sauter. Il veut arriver, par la légalité, à changer
complètement la légalité. Déjà se dessine son idée
de donner des pouvoirs très étendus au Président
de la République ; et qui, si cette mutation dans
l'organisation politique aboutit , assumerait cette
fonction qui, de décorative qu'elle était jusqu 'ici,
deviendrait opérante, efficace, puissante ? Qui, si
ce n'est le général de Gaulle lui-même ?

Ce jour-là , les conformistes aujourd'hui rassu
rés redeviendraient inquiets, et les partisans du dy
namisme gaulliste seraient au contraire enchan
tés lean Martin.

fa ĝg»g»gVi J l̂̂ 81

La situation au Liban
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Les rebelles, encouragés par le rapport de l'ONU peu flatteur pour le gouvernement Chamoun, continuant » ?__ ^l__!£ ___
nier avec acharnement. Notre derniè ve photo de Tripoli montre des troupes gouvernementales prenant couvert derrière un chat

blindé et ouvant le f „u sur les rebelles montes a 1 assaut.
De bourgs en villages

Riddes . Le Châble
UN WAGON SE COUCHE SUR LA VOIE. —

Un petit déraillement s'est produit hier matin entre
Riddes et Chamoson. Un train marchandise roulait en
direction de Sion lorsque l'un des wagons perdit
soudain une roue à la suite d'une rupture d'essieu.
Le vagon, après avoir fait 200 mètres sur trois roues,
finit par se coucher sur la voie, occasionnant un léger
déraillement.

Le trafic a continué sur une voie.
INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE DE

L'ABEILLE. - Samedi 12 juillet, à 20 h. 30, concert
de l'Ensemble romand de cuivre placé sous la direction
de M. Roger Volet.

Après le concert, bal . conduit par l'orchestre Pierre
Oguey, avec ses quinze musiciens, la plus grande for-
mation de Suisse.

Dimanche 13, participation de sept fanfares, cortège,
concert dès 14 heures.

Bal à 20 h. 30. Orchestre Pierre Oguey.

AVEC LE FOOTBALL-CLUB. — Les joueurs du EC
Bagnes sont avisés que les entraînements en vue de la
saison prochaine ont débuté. Ils ont lieu tous les mar-
dis et jeudis soir, à 19 heures, sur le terrain de Saint-
Marc. D'autre part , l'assemblée générale aura lieu sa-
medi prochain , 12 crt , à 20 heures, au Café de L Place,
au Châble. Tous les membres sont priés d'y assister.

Le programme de la saison débute par un match ami-
cal contre le FC Fully. Les juniors se rencontreront à
14 heures et la première équipe à 15 h. 15. Au début
du mois d'août , le FC Bagnes prendra part au tournoi
d'Evionnaz. Plus tard , ou plus précisément au 15 août ,
nos Bagnards se rendront à Aoste. Là, ils disputeront
un match amical contre une équipe de cette belle val-
lée voisine.

Nous souhaitons à nos valeureux footballeurs un bon
début de saison, et osons espérer qu 'ils récolteront , du-
rant ce prochain championnat , le plus de points possible.

P.-S. — Un car sera organisé dimanche 13 crt pour
Fully, et partira à 13 heures précises de la place du Châ-
ble. Il y aura de la place pour tous les sportifs qui vou-
dront venir encourager notre vaillant « onze » bagnard 1

Vernayaz
ASSEMBLEE GENERALE DU FC VERNAYAZ. -

Le comité du FC Vernayaz se fait un plaisir d'aviser la
population de Vernayaz que l'assemblée générale du
FC est fixée au samedi 12 juillet, à 20 h. 15, au Café
de la Poste.

Nous nous faisons un devoir d'inviter officiellement
tous les amis, membres supporters et membres d'hon-
neur à nos délibérations. Nous avisons tous les membres
actifs qu'il n'y aura pas de convocation personnelle et
que la présente convocation s'adresse à tous les amis
de notre club. Le comité.
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Alexandrie en feu :
20.000 sans-abri

20.000 habitants des quartiers ouest du grand port
égyptien d'Alexandrie ont perdu leurs biens ct sont sans
foyer à la suite du plus grand incendie que la ville ait
connu dans les temps modernes.

Le sinistre, qui aurait pris naissance dans les immen-
ses dépôts de bois installés sur les bords de la partie
occidentale du port marchand , s'étendit sur un front
de 4 km. tout au long de la route d'Alexandrie au Caire,
gagnant les dépôts de charbon et de pétrole ct mena-
çant le port pétrolier lui-même.

Les bateaux furent rapidement évacués des bassins
directement menacés.

Bertrand Russell
quitte le Conseil mondial de la paix

Le philosophe anglais Bertrand Russell (réd. dont il
est question dans notre article de fond) a donné sa démis-
sion du Conseil mondial de la paix . En fait , lord Russell
ignorait jusqu 'à présent qu 'il était membre de cette orga-
nisation , appuyée par les communistes. Il a déclare à
la presse que, aussitôt qu 'il l'eut appris, il remit sa
démission.

Réunification allemande
Sur le problème de l'Allemagne orientale, M. Aden-

auer a déclaré :
« Il y a une déclaration importante que je vou-

drais faire : l'Allemagne orientale ne représente pas
à nos yeux un problème nationaliste , mais un pro-
blème humain... Vouloir notre réunion à tous, cela
n'est pas être nationaliste, c'est être humain. »

Ils préfèrent la Russie
à l'Allemagne

Le chef du Bureau des disparus de la Croix-Rouge
allemande, M. Kurt Wagner, a annoncé qu 'environ
7000 soldats allemands, qui furent faits prisonniers
par les Russes pendant la derniè.re guerre, refusent
de rentrer en Allemagne. Il a déclaré que plusieurs
d'entre eux se sont mariés et que d'autres ont trouvé
du travail. D'autres encore veulent rester en URSS
pour des raisons idéologiques.

L'entrevue Tito et Nasser
Le maréchal Tito et le président Nasser ont demandé,

dans une déclaration commune, que des efforts soient
entrepris pour mettre fin à la guerre froide et à la
course aux armements , ainsi qu 'à la division du monde
en deux blocs hostiles . Les présidents ont condamné la
domination étrangère , l'immixtion d'un pays dans les
affaires intérieures d'un autre , les pressions ou l'emploi
de la force par une nation contre une autre. Les deux
hommes d'Etat sont d'accord que la fabrica tion et les
essais de bombes nucléaires devraient être arrêtés . Ils
sont aussi d'avis qu 'une conférence au sommet devrait
être réunie.

Nouvelles exécutions en Hongrie ?
Selon des rumeurs parvenues de Budapes t et invéri-

fiables à Belgrade , six personnalités hongroises ont été
jugées récemment à huis clos à Buda pest. Elles ont
toutes été condamnées à mort et exécutées immédiate-
ment après le verdict.

Parmi ces personnes se trouveraient notamment Mme
Julia Rajk , veuve de Laszlo Rajk , qui a été pendu en
1949 et réhabilité peu avant l'insurrection hongroise,
en octobre 1956.

Une auto tessinoise s'écrase
contre un train routier : trois morts

Mercredi , vers 7 h. 30, une auto tessinoise est entrée
en collision , à quel ques kilomètres de Plaisance , avec
un train routier. La voiture tessinoise a été traînée sur
une quarantaine de mètres ct resta coincée sous le
lourd véhicule. Trois morts et un blessé ont été retirés
des restes de l'auto.

Grans-sur-Sierre
HOTES DE MARQUE. - Parmi les hôtes de la sai-

son d'été à Crans, qui vient de débuter , nous avons eu
le plaisir de saluer Lord Rank, grand producteur de
films anglais, et M. le professeur A. Piccard, célèbre
par ses ascensions dans la stratosphère et par ses plon-
gées expérimentales en batyscaphe.

Actuellement, la commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier la nouvelle loi sur l'augmenta tion des
tarifs du jeu de la boule, siège à Crans sous la prési-
dence de M. le conseiller aux Etats Bossi, en présence
de M. le conseiller fédéral Feldmann.Vionnaz

ELLE TOMBE EN JOUANT. — Jouant avec un
groupe de camarades, la petite Edith Vannay, 14 ans,
s'est blessée à un bras. Elle a été hospitalisée à
Monthev.

Collombey
UN ENFANT SE FRACTURE LE CRANE. - Alors

qu 'ils tournaient à bicyclette autour de la maison de
commune, les jeunes Françoi s Chervaz et Marc Cher-
vaz entrèrent violemment en collision et furent préci-
pités à terre. On s'empressa autour des deux petits bles-
sés, dont l'état apparut immédiatement assez grave. Le
Dr Galetti, de Monthey, fut appelé d'urgence et les fit
transporter à l'hôpital.

Le jeune François souffre d'une fracture du crâne,
qui nécessita une intervention chirurgicale. Son cama-
rade s'en tire à meilleur compte , avec des éraflures et
une forte commotion.
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Saillon

Champéry

FULLIERIN CONTRE SAILLONIN. - Roulant dans
l'une des rues étroites du- village deux véhicules con-
duits . respectivement par MM. Maurice Bender, de
Fully, et Ami Desfayes, de Saillon, sont entrés en col-
lision. Chacun en fut pour ses frais.

VETËBRES FRACTURÉES. — A la suite d'une très
vilaine chute, M. René Mariétan a dû être conduit à
l'hôpital de Month ey. Il a plusieurs vertèbres frac-
turées.

Troisforrenfs
PREMIERE MESSE. - La paroisse de Troistorrents

était en fête dimanche, un de ses enfants, le révérend
Père Gérard Rey-Mermet, fils de Joseph, célébrant sa
première messe.

Après l'office divin, suivi par la foule des fidèles, la
fanfare l'Union instrumentale et la Chorale se produi-
sirent devant la maison de commune, où eut heu ensuite
le banquet officiel réunissant plus de cent personnes.

Souhaitons au nouveau prêtre un fécond ministère.

Saxon
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOOTBALL-CLUB.

— Mercredi soir, au Buffet de la Gare, s'est tenue en
présence d'une trentaine de membres l'assemblée' géné-
rale du FC Saxon.

M. le président Denis Oberson, après avoir fait con-
naître l'ordre du jour , céda la parole au secrétaire-cais-
sier, M. Eddy Bruchez, pour la lecture du procès-verbal
de l'assemblée extraordinaire du 25 janvier écoulé. Au-
cune observation n'étant émise, le président passa sans
autre au deuxième point qui donnait connaissance de
la situation financière de la société.

Si nous jetons un rapide coup d'œil sur le livre des
comptes, nous constatons bon gré mal gré que le FC
accuse un déficit de Fr. 589.—, ce qui porte à Fr. 1120.50
sa fortune actuelle. M. René Felley, scrutateur des comp-
tes, étant absent , il appartenait à M. Albert Moulin de
lire le rapport de vérification. Décharge fut donnée au
caissier qui reçut les félicitations pour la bonne tenue
des comptes.

Puis,, dans son rapport présidentiel, M. Oberson fit
une brève rétrospection sur la saison passée et , à des-
sein, ne s'étendit point sur les tristes heures vécues du-
rant les premier et deuxième tours. Il tint cependant à
souligner l'effort méritoire accompli par la 1" équipe
de Saxon pour rejoindre in extremis Vétroz et partager
avec lui les honneurs de porter la lanterne rouge du
classement de 3" ligue.

Le président fit allusion au malheureux accident dont
fut victime le sympathiqupe joueur Albano Fagherazzi.
Puis il fit part à l'assemblée de sa décision irrévocable
de démissionner. Avec lui le comité en bloc suivait le
même chemin.

Il convient toutefois de remercier M. Oberson qui
s'est dévoué sans compter depuis de nombreuses années
déjà pour défendre à coeur une cause qui lui est chère :
celle du football. S'il a pris cette décision, il l'aura fait
certes après mûre réflexion.

L'assemblée se trouve dans un véritable labyrinthe.
Tour à tour les membres n'acceptent pas de prendre
une charge ou une autre. M. René Bruchez, ancien pré-
sident et président pressenti , allègue de légitimes rai-
sons qui le contraignent à décliner cette lourde respon-
sabilité. Enfin trois des membres du comité démission-
naire sont décidés à reprendre leurs fonctions si un pré-
sident est trouvé. Hélas ! l'oiseau rare n'est peut-être
pas dans la salle. Les heures s'écoulent et par moments
nous aurions tous pu dire : « Si la parole est d'argent ,
le silence endort 1... »

Une heure bientôt allait sonner au clocher du village
quand le président accepta l'idée de M. Léo Felley d'en-
voyer à tous les membres une lettre chargée les som-
mant de se présenter à la prochaine assemblée extraor-
dinaire qui se tiendra ce samedi 12 juillet au même local
et à la même heure.

Le FC Saxon mourra-t-il ou ne mourra-t-il pas ? Il ne
tiendra qu 'à vous, membres, qui viendrez samedi soir,
d'en décider. Nous espérons de tout cœur que vous

^ 
au-

rez la noble fierté de relever cette société avant qu 'elle
ne prenne le sentier de l'oubli. Saxonnains, membres ou
non membres, c'est à vous tous qu 'il appartient de con-
tinuer dans le bel esprit et de soutenir de toute votre
force ce feu qui a vu la première flamme en 1923, grâce
à de dynami ques fondateurs. B. C.

FÊTE DE LA CHAPELLE DE SAPINHAUT. —
Nous rappe lons que dimanche aura lieu à Plan Bô la
traditionnelle fête de la chapelle de Sapinhaut.

La rénovation française
Le général de Gaulle a le sens

du « dosage » politi que ; il a en-
f i n  appelé en qualité de minis-
tre de l 'Info nnation M.  Jacques
Soustelle, cet « homme de droi-
te » qui fu t  son compagnon à la
Libération et en qui le comité
d'Al ger a mis toute sa confiance ;
mais, en même temps, le géné-
ral a compensé — si l'on peut
ainsi dire — cette concession aux
ultras par l'entrée dans son ca-
binet de deux techniciens dont
l'un avait été candidat SFIO.

Le ministère de l 'Information
est l'un des plus importants en
ce moment où la question du ré-
gime est en jeu et la nomination
de M.  Soustelle, quoique généra-
lement bien accueillie, a provo-
qué diverses réactions dans la
métropole. C'est que Paris et Al-
ger incarnent, des conceptions
dif férentes et que « le système »,
comme l'appellent les gens d 'Al-
ger, a encore des défenseurs au
Parlement. L'écrivain André Mal-
raux, qui était jusqu 'à présent ti-
tulaire de ce ministère, sera plus
spécialement chargé , nous dit-on,
des problèmes touchant la jeu-
nesse.

On a maintenant l'impression
que de Caulle , ayant l'armée en
main, domine la situation. Ce qui
n'emp êche pas les hommes poli -
tiques, au moment où les partis
sont en baisse, de se préoccuper
d'en créer de nouveaux : ainsi , M.
B idault lance le mouvement de
la « démocratie chrétienne » pour
défendre les traditions de liberté
et rénover la vie publique « alors
que, de leur côté, M M .  Daniel
Mayer , Mendès-France et Mitte-
rand jettent les bases d'une
« Union des forces démocrati-
ques ». Un neveu de Déat a mê-
me fondé un mouvement p opu-
laire qui s'a f f i r m e  nettement fas-
ciste ! Il y aura donc de nouvel -
les étiquettes.

Si le gouvernement du général
paraît être en mesure de pour-
suivre la réalisation de son pro-
gramme sans défaillance, la ques-
tion de l 'Algérie n'est pas pour
autant résolue pour le FLN qui
continue à réclamer l'indé pendan-
ce au lieu de l'intégration. Et
l'accord conclu entre le général et
M.  Bourguiba ne fai t  pas son af-
faire. Les . intentions prêtées au
gouvernement fr ançais de faire
passer par la Tunisie le pipe -line
d 'évacuation du pétrole saharien
ont fourni à cette organisation re-
belle un nouveau motif de sabo-
tage: la chasse aux camions-ci-
ternes I D'autre part , le Maroc in-
siste maintenant pour le départ
des troupes françaises de son ter-
ritoire.

De Paris, on nous annonce que
le projet de Constitution de la
Ve République sera mis au point
d'ici f i n  juillet et qu 'il sera sou-
mis ensuite à une commission
consultative composée de deux
tiers de parlementa ires et d'un
tiers de spécialistes de droit cons-
titutionnel. En outre, des mesures
fiscales seraient en préparation.
Mais l'émission de l'emprunt a
été un succès, puisq ue samedi der-
nier le total des sommes souscri-
tes s'élevait à 198 milliards et
que la Banque de France avait
pu acheter jusqu 'à cette date 116
tonnes d'or. Malgré tout, la situa-
tion économique donne du souci
au gouvernement qui voudrait
stabiliser les prix mais se heurte
en ce moment aux orga nisations
agricoles opposées à toute réduc-
tion des produits du sol. Le co-
mité directeur du Parti socialiste,
de son côté, a montré quelque
velléité d'indépendance : il a pro-
f i t é  de l'absence de M.  Guy Mol-
let pour demander « la dissolution
des comités de salut public ! »
Le gouvernement de Gaulle ne
se laissera pas émouvoir pour si
peu. Pendant qu 'il dispose des

p leins pouvoirs, il saura s'en ser-
vir et après, la nouvelle Consti-
tution lui en donnera encore les
moyens.

La préparation à la guerre
La question de l'armement ato-

mique des armées continue à di-
viser l'opinion publique. En par-
ticulier, la position prise par no-
tre Conseil fédéral à l 'égard de
certain congrès anti-atomique, si
elle a été généralement approu-
vée dans le pays , a donné lieu à
divers commentaires étrangers.
Pendant ce temps, la conférence
des experts nucléaires se poursuit
à Genève sans répercussion exté-
rieure pour le moment ; si tout va
normalement elle pourrait durer
deux mois, a dit une voix autori-
sée I A ce sujet , toutefois , Fran-
ce-Presse donne de Moscou une
information selon laquelle les So-
viets insisteraient par une nou-
velle note à Washington deman-
dant que le gouvernement améri-
cain fasse une déclaration non
équivoque pour que la poursuite
des travaux des experts soit su-
bordonnée à la cessation des ex-
périences nucléaires. En marge
de la question, une « pluie de
nouvelles lettres anonymes de soi-
disant p ilotes américains se serait
abattue sur le Kremlin. A Was-
hington , on déclare que ce sont
des faux.  Un fonctionnaire de
l'ambassade soviétique de Lon-
dres aurait cependant laissé exa-
miner deux de ces lettres par un
envoué du Foreign Of f i ce .

Et , comme une invitation à ne
pas nous désintéresser de ce gra-
ve sujet , l 'Agence AFP commu-
ni que de Tokio que des p luies
particulièrem ent radioactives sont
tombées ces derniers jours sur le
Japon et que les savants attri-
buent ces « retombées » aux ex-
p ériences atomiques américaines
d 'Eniwetok. Alphonse Mex.

— Des pluies particulièrement radio-actives sont tom-
bées mercredi sur les régions méridionales et occiden-
tales du Japon. On les attribue aux récentes exp ériences
américaines d'Eniwetock.

— L'ambassadeur d'URSS à Londres, M. Malik , a reçu
deux lettres anonymes lui ann" -•nt qu 'une bombe ato-
mique serait larguée (oui pr nement au large des
côtes ang laises. On croit qu 'il S agu là de faux destinés
à servir « des buts de propagande communist e ».




