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Les transports
aux Etats-Unis

taches d'or sur la nappe mou-
vante.

Entre le château de Chillon
et la Rouvenaz , qu 'il fa i t  bon
se promener par le chemin in-
terdit aux véhicules à moteur,
qui longe le lac. C'est un pay-
sage de rêve et de repos com-
me on en rencontre, hélas! de
moins en moins en p laine au-
jourd 'hui.

En le revoyant de façon f u -
gace par le train qui n'a pas
le temps de ralentir, je pense
à ces jours lointains de mon
enfance où la p lupart de ces
arbres m'étaient familiers.

Et je revois en pensée ce
vieux musicien à barbe, qui
se postait contre le tronc creux
d'un de ces saules encore plus
âgé que lui pour jouer de l'or-
gue de Barbarie.

Les passants, sujets britan-
niques pour la plupart sui-
vant la saison — car Montreux
jouissait d'une grande renom-
mée grâce à son climat — s'ar-
rêtaient un instant pour écou-
ter la mélodie, puis déposaient
une pièce de monnaie dans
une soucoupe posée à même
l'instrument à manivelle.

La recette devait être fruc-
tueuse. D'un geste prompt il
vidait l'assiette dans une main
et glissait son contenu dans la
poche de sa veste de gros
drap râpé.

J 'appris p lus tard que le
bonhomme avait pu acquérir
une belle terre au Val d 'Aoste ,
son pays d'origine, grâce à la
générosité des promeneurs du
chemin des saules pleureurs.

Peut-être aurai-t-il p lanté
l'un ou l'autre de ces porte-
bonheur en bordure de quel-
que allée de sa propriété ? Chi
lo sa ? Freddy.

Bien qu'il y ait aux Etats-Unis des mil-
liers de kilomètres de chemins de fer et
des dizaines de milliers de kilomètres de
routes, ce sont les grands lacs qui assu-
rent les % des transports. On va dépen-
ser 30.000 millions de dollars pour les
routes, car, s'il y a 66 millions de voitu-
res en circulation actuellement, on en
attend 100 millions pour 1975.

II existe, en outre, 34 lignes aériennes
qui relient 650 villes.

Intact
après deux mille ans !
Des plongeurs de la marine française

ont découvert, dans les fonds de l'île du
Levant, des amphores renfermant du
poisson salé qui, il y a deux mille ans,
était destiné à l'armée romaine. Ce pois-
son en « conserve » était dans un état
parfait.

Un véritable malade
Le Dr Malouin, admirant un malade

qui avalait docilement les médicaments
les plus amers, remarqua : « Voilà enfin
un patient vraiment digne d'être mala-
de. »

Les fiasques
et la main-d'œuvre

L'exportation de vin de Toscane en
fiasques devient de plus en plus diffici-
le, car les producteurs ont toutes les
peines du monde à trouver des femmes
qui tressent la paille ; celles-ci délaissent
de plus en plus ce travail — qui n'est
au surplus pas très agréable du fait qu'il
faut tresser la paille à l'état humide —
pour d'autres industries où elles sont
mieux payées. Plus d'un producteur a
déjà dû renoncer à l'emploi des fiasques
au profit de bouteilles ordinaires.

Vocation ou profession ?
Il est des maîtres qui donnent non seulement

ce qu'ils savent, mais aussi ce qu'ils sont, et qui
marquent leurs disciples du sceau de leur ca-
ractère et de leurs vertus. Les élèves ne les ou-
blient pas et rappellent souvent tout ce qu'ils
leur doivent, même si parfois ils ont été menés
un peu rudement.

Honneur à ces éducateurs ! Le pays leur doit
beaucoup, car ils ont œuvré pour lui, jour après
jour , sans même le savoir et surtout sans y pen-
ser, ne comptant ni leur temps ni leurs peines.

Leur enseeignement et leur exemple portent
des fruits qui se traduisent souvent par un dé-
veloppement à la fois économique , intellectuel
et moral du village ou de la commune où s'est
déployée leur activité professionnelle. On pour-
rait citer des endroits en Valais qui portent té-
moignage du maître qui a formé et dirigé toute
une jeunesse. Son influence a parfois débordé,
et s'est continué même après sa mort. La se-
mence jetée en terre ayant été sélectionnée, et
le terrain bien préparé les fruits ne pouvaient
décevoir. Voilà pourquoi ce n'est pas une géné-
ration seulement qui a ressenti les effets d'une
telle formation : celle-ci s'est continuée par les
enfants de ceux qui avaient été si bien éduqués.

Ces maîtres n'ont jamais été des fonction-
naires. Et , en disant cela, nous ne voulons pas
le moins du monde jeter le discrédit sur les em-
ployés astreints à faire chaque jour , 8 heures
durant , une tâche bien déterminée dans un bu-
reau , alignant des chiffres ou rédigeant un rap-
port. Il n'y a pas de sots métiers et tout travail
est formateur pour qui l'accomplit avec cons-
cience.

Mais on voudra bien admettre que l'objet sur
lequel se concentre l'effort diffère du tout au
tout. Le maître, l'éducateur— et ces deux-mots
ont un sens profond — a charge d'âmes et il
ne doit jamais l'oublier.

Sa principale tâche consiste à faire épanouir
cette fleur confiée à ses soins et qui , dans ses
mains, peut devenir une rose aussi bien qu'un
chardon. L'influence heureuse du maître sur
ses élèves depuis l'âge des premières impres-
sions et des premiers sentiments jusqu'après
l'époque trouble de la puberté peut atténuer
les funestes effets de tares héréditaires.

Mais si durant toute leur scolarité ces mê-
mes éléments ont été placés sous la direction
de maîtres incompétents, mauvais psychologues
et piètres éducateurs , ils s'engageront fatale-
ment dans la voie toute naturelle pour eux de
l'inconduite et du vice.

L'influence de l'instituteur sur le caractère et
le comportement de ses élèves est indéniable :

qu on se rappelle ses souvenirs d'enfance pour
s'en convaincre.

Mais elle n'est pas moindre sur le dévelop-
pement du cerveau de l'enfant , disons mieux de
ses capacités intellectuelles. Et ici nous ne son-
geons pas à un bourrage de crâne indigeste, ni
même à l'acquisition pure et simple de connais-
sances utiles, sans doute, dans la vie, mais à la
formation harmonieuse de l'enfant à qui on doit
apprendre à calculer et à rédiger certes, mais
aussi et surtout à observer constamment, à ré-
fléchir, à raisonner, à penser juste : il convient
de fournir aux élèves une méthode de travail
qui leur servira plus tard quelle que soit la
profession choisie.

L'école fait-elle toujours bien cela et les
maîtres mettent-ils au premier rang de leur
préoccupations cette formation intellectuelle et
morale de leurs élèves ? Ne sont-ils pas souvent
trop préoccupés par un but immédiatement uti-
litaire et mesurable par des notes et des points ?

Ne risquent-ils pas trop souvent de n'être
que des enseigneurs plutôt que des éduca-
teurs ? Si tel était le cas, ils ne se distinguent
guère des employés ou fonctionnaires qui , du-
rant toute une journée, alignent des chiffres ,
dictent ou tapent des lettres avec une grande
conscience professionnelle et beaucoup de sa-
voir faire.

Nous 1 avons dit , on attend mieux du maître.
D'abord parce qu'il est plus qu'un fonction-
naire ; ensuite parce que son activité s'exerce
sur des êtres doués d'une intelligence et d'une
âme, des êtres faits par conséquent pour une
vie qui n'est pas purement matérielle et ter-
restre.

Pour être un véritable éducateur de la jeu-
nesse il faut avant tout avoir la vocation, être
appelé à cette noble fonction, non par l'amour
du lucre, mais par l'amour de l'enfant et da
la tâché à laquelle on s'est voué.

On n'exige pas certes du maître qu'il soit
sans défaut. Il peut avoir comme chacun des
sautes d'humeur , s'énerver et se fâcher à l'oc-
casion, punir un peut trop sévèrement dans une
circonstance donnée. Que celui qui n'a jamais
fauté lui lance la première pierre ! Des élèves
pris en défaut comprennent cela et ne tien-
nent pas rigueur au maître qui a eu la main un
peu lourde. Car celui-ci sait, sitôt après l'orage,
faire briller l'arc-en-ciel dans sa classe ; il ne
garde jamais rancune, et après avoir puni il
pardonne et relève, puisqu'il aime ses enfants,
tous ses enfants , non seulement les plus doués
et les plus fortunés, mais même et surtout les
plus déshérités du sort. Car il est juste et bon .

Le vrai maître, celui qui a la vocation, ne
calcule pas son temps ; pour lui, la classe n'est
jamais terminée : recherches, documentation,
préparation, corrections le sollicitent et l'acca-
parent.

Tous les maîtres ont-ils ces qualités et sont-
ils réellement des éducateurs ? Non certes. Y
en a-t-il qui ne sont que des fonctionnaires ?
Evidemment.

Il faudrait pourtant que dans cette profession
il n'y ait que des éducateurs. C'est un idéal ;
on ne saurait donc l'atteindre. On pourrait du
moins tenter de s'en rapprocher. Comment
cela ?

C'est ce que nous verrons dans un prochain
article. CL...n.

Saules pleureurs
J ai toujours eu une grande

admi ration pour cette variété
de salicinées aux branches et
feuillage retombant.

Lorsque, dans mon enfance ,
les foires et marchés me con-
duisaient ,, aux côtés de mon
aïeul paternel , sur la Riviera
vaudoise, principalement entre
Veytaux et Montreux , je m'ar-
rêtais volontiers au bord du
lac à contemp ler ces beaux ar-
bres baignant dans le f lo t  bleu
l'extrémité de leurs rameaux.

Ils semblaient boire à mê-
me l'onde, tout comme les cy-
gnes dont le long coup p lon-
geait par intermittences dans
la nappe d'azur.

— Viens donc, pourquoi
t'immobiliser là à regarder on
ne sait quoi ?

— Il y a des cygnes et des
poissons sous cet arbre qui
fait  mine de tomber à l'eau !

Effect ivement , ces gracieux
palmipèdes trouvaient à l'om-
bre des saules un endroit fa-
vorable à la p êche. Les goti-
jeons au ventre doré et les sar-
dines d'argent pullulaient et,
à chaque instant , les cygnes
faisaient disparaître leur tête
et leur cou dans l 'élément li-
quide, puis les ramenaient
avec au bec une proie. Pour
l'avaler p lus facilement , ils se-
couaient la tête d'un geste
brusque.

Oui, ils embellissent le pay-
sage, les saules du bord du
Léman, blonds dès le prin-
temps et se métamorp hosant
en paillettes argentées dès que
s'installe l'été.

Leur ombré est, si dense
parfois , qu 'elle ne laisse jouer
sur le f lot  que quelques pe-
tits rais de soleil, qui font des
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Genève aux prises avec ses. ordures

La destruction des ordures ménagères a fait déjà
couler des flots d'encre à Genève.

La question a pris aujourd'hui un caractère d'ur-
gence parce que les ordures ne peuvent plus être dé-
versées aux îles d'Aïre en aval de Genève ou dans le
ravin des Grandes Communes.

Il appartiendra au Conseil municipal de la ville de
Genève de se déterminer entre l'incinération avec ré-
seau de chauffage urbain, le broyage et la fermen-
tation dans des digesteurs , la fabrication de compost ,
le broyage et la déshydrata tion. Conformément aux con-
clusions du rapport de l'ingénieur expert, le dépar-
tement des travaux publics et le conseil adminisrtatif
ont choisi la solution de broyage et déshydratation, qui ,
à leurs yeux , remplit toutes les conditions désirables et
se prête à . toutes les éventualités quelles que soient
les circonstances qui pourront se présenter dans l'avenir.
Toutefois on reproche à l'auteur du projet de n'avoir
jamais encore construit d'usine de ce modèle. Le ter-
rain envisagé pour cette usine serait aux Vernets , dans
la . zone industrielle de la ' Praille.

Le coût de cette usine pour le traitement de 30.000
tonnes .d'ordures par an serait d'environ 3.383.000 fr.
A cette somme il faudrait ajouter 600.000 fr. pour les
voies d'accès. Le mieux serait-de compter sur une dé-
pense de cinq millions de francs . L'amortissement prévu
pendant trente ans serait approximativement de 170.000
fr. La commission des travaux du Conseil municipal
et une commission ad hoc sont en train d'examiner avec
soin les projets soumis aux autorités genevoises.

Va-f-on pouvoir téléphoner
à meilleur compte dès 16 heures ?

Par un postulat , M. le conseiller national radica l
Grandjean demande que l'horaire des tarifs réduits
pour le téléphone débute à 16'heures et non 'à "'18
heures comme actuellement. Dès cette heure, les lignes
téléphoniques sont surchargées et il faudrait que 'les
abonnés puissent utiliser d une manière plus régulière
et plus rationnelle ce moyen tèrs rapide de communi-
cation. Il est à espérer que le Département des PTT
répondra affirmativement à M. Grandjean. Le service
des téléphones rapporte de beaux deniers à la Caisse
fédérale. Nous ne pensons pas qu 'en acceptant ce pos-
tulat les recettes diminueront.

Les travaux de transformation
de la gare de Berne

Ces importants travaux qui doivent s'échelonner sur
une durée de dix ans, progressent d'une façon satis-
faisante . Les excavations sur la colline des Grands
Rempart se font à un rythme rapide. Pour des raisons
de sécurité, on ne fait pas sauter la molasse, mais cn
la rabote à l'aide d'un engin américain de 37 tonnes
ayant à l'arrière une sorte de peigne et à l'avant une
puissante pelle. On doit enlever environ 140.000 m3
de moraine et quelque 80.000 m2 de molasse. On cou-
lera 9000 m3 de béton.

Pas de hausse des loyers cette année
Il y a quelques années encore, on évaluait les be-

soins de la Suisse à quel que 25.000 logements nouveaux
par an. Ces pronostics se sont révèles inexacts î on a
mis en effet 5000 'logements de plus sur le marché, 1a
moyenne s'établissant à plus de 30.000 ces trois der-
nières armées.

Et pourtant, la pénurie est encore aiguë dans les
grandes villes et dans quelques petites villes où se
concentre l'activité industrielle. Une statistique récente
de l'OFIAMT signalait que pour l'année 1957, le
nombre des appartements vacants pour les communes
de plus- de 10.000 habitants avaient encore diminué
de mille.. En revanche, plusieurs cantons ne souffrent
plus , de la pénurie d'appartements. En certains endroits,
on a même enregistré un fléchissement ou- tout au
moins une stabilisation de la construction.

Le Conseil fédéral, comme on le sait, a autorisé des
hausses modérées de loyers, la dernière en date étant
intervenue au mois d'avril. Récemment, le conseiller
fédéra l Holenstein, chef du Département de l'économie
publique, a déclaré que l'assouplissement du contrôle
était à l'étude,. mais qu 'il n'était pas question d'auto-
riser cette nouvelle hausse cette année.

La culpabilité des victimes
Un congrès de « Victimologie » vient de se tenir a

Jérusalem , réunissant des savants du monde entier.
Ils veulent prouver qu 'il existe des gens destinés à

être des victimes en raison d'un déterminisme psycho-
logique déjà décrit par Freud dans sa théorie du
« principe de répétition ».

Inconsciemment, ils se metten t dans des situations
les prédestinant à des accidents, des vols et même des
viols.

Ils les ont classés en cinq catégories :
1. la victime idéale innocente ou plutôt inconsciente

(faible d'esprit ou enfant) ;
2. la victime à responsabilité limitée (par suite de son

ignorance) ;
3. la victime aussi coupable que le délinquant (victi-

me volontaire, suicide à deux ou meurtre par eutha-
nasie) ;

4. la victime plus coupable que le délinquant (celle
qui provoque l'agresseur, ou qui par manque de
contrôle de soi, incite à une agression) ;

5. Enfin, la victime plus coupable que le criminel
(quand l'agresseur est en état de légitime défense
ou le croit par suite de ¦ l'attitude de l'autre per-
sonne).

Le Congrès a demandé à l'ONU la création d'un
Insti tut  international de victimologie.

La tâche des juges va devenir de plus en plus diffi-
cile. '

Va-t-on établir un code pour punir les victimes ?

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT A SSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS S^̂ ° 
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Il n y  a pas de gouvernement pop ulaire. Gouverner,
c'est mécontenter. Anatole France.
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EN MARGE DE LA VIE SPORT VE

LE TOUR DE FRANCE
au fil des étapes

Le réveil de Charly Gaul
Le réveil de Charly Gaul fut foudroyant. En effet ,

alors que de nombreux commentateurs sportifs ne
voyaient plus en lui un candidat à la victoire finale, le
Luxembourgeois s'est surpassé dans l'étape Briançon-
Aix-les-Bains. Sur ces 219 kilomètres de course Gaul
réussit à reprendre 15 minutes à Geminiani, et plus de
20 à Anquetil. Décidé à tout entreprendre pour se his-
ser à nouveau au rang des favoris, Gaul se porta à l'at-
taque dans le col de Porte (1325 m.), après 157 kilo-
mètres de course. Il passa seul au sommet suivi par
Adriaenssens à 4' 25" et par Favero à 5'51". Ce dernier
a fait une excellente course puisqu'il réussit à repren-
dre le maillot jaune à Geminiani.

Après avoir franchi toujours en solitaire le deuxiè-
me col de la journée, le Cucheron , à 1140 mètres, Gaul
arriva détaché à Aix-les-Bains. Il avait ainsi jeudi soir
repris la troisième place au classement derrière Fave-
ro et Geminiani, séparé du premier par 1' 07" et par
28" seulement de son plus dangereux rival le grand
« Gem ».

L'abandon d'Anquetil
Les 80 rescapés de ce 45e Tour de France se sont

contentés de s'observer tout au long de cette 22e étape
Aix-les-Bains-Briançon (237 km.) Chacun voulait se
réserver pour la dure épreuve contre la montre.

Darrigade profita du calme général pour fêter sa
cinquième victoire d'étape.

Autre fait capital de la journée d hier. Jacques An-
quetil qui a terminé l'étape avec 41° de fièvre a dé-
cidé d'abandonner.

Voici le classement général au soir de la 22e étape :
Vito Favero, Italie, 105 h. 52' 45" ; 2. Raphaël Gemi-

niani, Centre-Midi, à 39" ; 3. Charly Gaul, Luxem-
bourg-Hollande, à 1' 07" ; 4. Jean Adriaenssens, Belgi-
que, à 6' 04" ; 5. Gastone Nencini, Italie, à 13' 22" j
6. Jacques Anquetil , France, à 17' 10" ; 7. Louison Bo-
bet , France, à 25' 20" ; 8. Joseph Plankaert, Belgique,
à 25' 51" ; 9. Jean Dotto, Centre-Midi, à 26' 14" ; 10.
Federico Bahamontès, Espagne, à 35' 33".

Les Vaiaisans au Tir fédéral
Nous relevons avec plaisir aujourd'hui la grande maî-

trise obtenue par MM. Joseph Surchat, de Château-
neuf , et Narcisse Zufferey, de Sion, tout comme l'ex-
cellente performance du Haut-Valaisan Summermat-
ter qui a réussi à totaliser 487 points à la cible « Art ».
300 m., passe de 5 coups à 100 points. Summermattei
occupe ainsi le deuxième rang à cette cible, sur le plan
suisse. Nos félicitations.

• 300 m.
Grande maîtrise : Zufferey Narcisse, Sion, 509 ; Sur-

chat Joseph, Châteauneuf , 505.
' Helvetia (coup profond) : Amacker Karl , Agarn ;

Schwery Conrad, Chippis ; Zufferey Jean, Chippis ;
Bitschin Pierre , Loèche.

Section : Zufferey Narcisse, Sion, 58 ; Ducret Pierre,
Saint-Maurice, 53 ; Uldry Eugène, Saint-Maurice, 54 ;
Meytain François, Saint-Maurice, 54.

Art : Summermatter Werner, Staldenried, 487 ; Vol-
ken Jos., Glis, 464 ; Furrer Franz, Staldenried, 460 ;
Darbellay Laurent, Saint-Maurice, 430.

Militaire : Ritz Pierre, Lalden, 83 ; Meytain François,
Saint-Maurice, 74.

Helvetia, cat. A : Vuilloud René, Saint-Maurice, 98 ;
Stoffel Anton, Visperterminen (coups profonds).

Helvetia, cat. B : Vuilloud Josy, Bienne, 958 ; Vuil-
loud René, Saint-Maurice, 955.

Liberté : ;Ebi Walter, La Souste, 363 ; Ducret Pierre ,
Saint-Maurice, 359 ; Schnorhk Henri, Saint-Maurice,
344 ; Coppex Jean-Marie, Saint-Maurice, ,353.

100 m.
Equipe : Meytain François, Saint-Maurice, 36 ; Dar-

bellay Laurent , Saint-Maurice, 36.
Campagne : Abgottspon Félix, Staldenried, 38.

50 m.
Bienna : Imboden Anton, Brigue, 56
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Prophéties gratuites
« Garde-toi toujours des jugements qui se veu-

lent déf in i t i f s  », me disait, il y a une quinzaine
d'années, un vieux journaliste sportif dont je m'ho-
nora is de bénéficier d'une paternelle et amicale
protection.

Il ne s'écoule peut-être aucun jour que nous
n'ayons tous, devant une feuille blanche, à nous
préserver de cet esprit d'infaillibilité qui n'appar-
tient véritablement à personne, en sport p lus
qu e;: 'e autre chose. Le déroulement du pré-
sent Tour de France et le comportement de notre
petite équipe suisse suffirait à nous le rappeler
de façon exp licite.

Que n'a-t-on pas lu et entendu au cours de
ces derniers mois, en effet , au sujet de nos cou-
reurs professionnels 1 Outre leur manque de réelle
valeur, ce qui peut sembler juste dans une cer-
taine mesure, on est allé jusqu 'à leur reprocher
des défauts tels que l'inconscience, la fainéantise
ou la mauvaise volonté. On a prédit qu 'ils ne
dé passeraient pas dans la Grande Boucle le cap
des troisième et quatrième étapes et que jusqu 'à
leur élimination ou leur retraite sur la pointe
des pieds, ils se traîneraient lamentablement dans
les queues de pelotons.

Or, voilà que pour la première fois  depuis 1950,
l'e f fec t i f  de nos hommes a atteint au grand com-
plet le pied des Pyrénées. Vous p rétendrez peut-
être qu 'ils partirent certaines années au nombre de
dix et non de six, qu'ainsi les chances de perdre
un élément étaient automati quement accrues. Sans
doute, encore qu'il ne faille pas oublier qu 'une
formation supérieure en nombre dispose aussi de
davantage de moyens pour voler au secours d'un
membre à la dérive. Evidemment , nos hommes
étaient associés cette année à six Allema nds, mais
il y a là une petite nuance dont il faut  tenir
compte, sans omettre que deux d'entre eux ont
bel et bien disparu de la circulation.

Quoi qu'il en soit , nos représentants ont été
loin de faire aussi mal que certains le leur prédi-
saient avec obstination et méchanceté. Mieux en-
core, les occasions ne leur ont pas manqué de fai -
re appel à un sacré courage et ils se sont battus
avec les audacieux dans bon nombre d'étapes. On
est loin de la déconfiture annoncée et cela ne doit
pas manquer d'ouvrir une fenêtre d'espoir sur
l'avenir.

Notez bien qu'il existe également une marge
entre le fai t  d'émettre des espérances et celui de
jouer les prophètes... J.  Vd.

Trois quarts de siècle de l'UVS
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L'Union vélocipédique suisse qui , avec ses 60.000 membres, esl une des plus importâmes sociétés sportives de Suisse, célèbre
son septante-cinquième anniversaire. Cette société fut en effet fondée en automne 1883, à Brugg près de Bienne , par une poi-
gnée de cyclistes convaincus. Voici un trio de la section de Bâle, fondée en 1887, équipé des vélos de 1 époque, qui coûtaient
450 francs. Au milieu , Albert Benkler , âgé de 88 ans , le seul survivant de l'époque de la fondation de 1 UVS, et qui cn est

sans contredit le plus ancien membre , avec soixante-huit années d'activité.

La capitale vaudoise
passe le cap des 720.000 habitants

On apprend que la population stable de Lausanne
était au début de ce mois de 120.552 personnes, soit
10.024 bourgeois de Lausanne, 51.037 Vaudois d'autres
communes, 44.953 Confédérés et 14.538 étrangers.

b
Confort... Prix modérés

MiAdUd f̂eUik
Facilitons la distribution postale

La municipalité ayant fait numéroter les immeu-
bles de la localité , l'Office postal invite instamment la
population à communiquer désormais aux correspon-
dants l'adresse exacte du domicile (nom de la rue, nu-
méro de la maison, éventuellement case postale).

L'indication complète de l'adresse sur les envois pos-
taux facilite grandement le travail du personnel distri-
buteur tout en évitant, dans une large mesure, les re-
tards et les erreurs de distribution.

Office postal de Martigny-Ville.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Marie Clo-

suit, fils de M. R. Closuit, pharmacien en notre ville,
vient d'obtenir sa licence en droit à l'Université de
Fribourg après de brillants examens.

Nos félicitations.

Succès des Quatre de Martigny
à Champex

Hier soir, à l'Al pina , à Champex, les Quatre de Mar-
tigny et leur maestro, le célèbre Albert Urfer , obtinrent
un succès prometteur et amplement mérité. M. et Mme
Moret , patrons de l'établissement, eurent grand peine à
csear les nombreuses personnes qui étaient accourues
chez eux à l'occasion de cette soirée.

Pour ceux qui ont connu no quatre lascars à leurs
débuts lorsque, accompagnés de leurs guitares , ils s'es-
sayaient à la chanson dans les soirées de la région , il
est évident qu 'ils auront été fra ppés des progrès réalisés
sous la baguette dévouée et ferme de M. Urfer. Grâce
à un travail assidu et à son talent musical, ce dernier
a fait du quatuor marti gnerain un groupe vocal dc
première valeur, dont l'harmonie et la beauté des voix
n'ont rien à envier à certains ensembles professionnels.

Nos quatre troubadours inauguraient hier soir leurs
costumes de scène, d'une élégance de bon ton qui leur
donnait réellement fière allure. Sympathi ques et visi-
blement animés du désir de bien faire , ils plurent d'em-
blée au public, qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments, bissant même leur dernière production.

Au cours de la soirée, Urfer interpréta plusieurs
chansons de Gilles, passant du genre poétique au genre
humoristique avec un égal bonheur.

En un mot comme en cent , une soirée en tous points
réussie et pour laquelle nous félicitons M. Moret et,
évidemment, ses animateurs.

Espérons que les Quatre de Martigny ne s'arrêteront
pas en si bonne voie et que leur nouvelle carrière leur
réserve encore bien des satisfactions.

Ils le méritent, croyez-moi ! R. Fc.

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

Retour sous la pluie
Le convoi des enfants ayant participé aux vacances

à la mer organisées par la Croix-Rouge, section de
Marti gny et environs, est arrivé mercredi soir avec une
bonne heure et demie, au grand dam de ceux venus
pour les recevoir.

Si après chaque promenade d'école, les enfants en
ont des choses à raconter , jugez de la volubilité de ces
absents d'un mois qui furent accueillis sur le quai de
la gare par des torrents d'eau. Il n 'y avait point assez
de mots pour exprimer leur satisfaction et leur recon-
naissance aux parents un peu émus, ravis de les retrou-
ver.

Mais ces gosses n'étaient pas seuls à avoir quel que
chose à exprimer. Mme Gay, d'Evionnaz (tante Yvonne
pour eux) bonne fée de cette turbulente cohorte, se
plut , après que la gare ruisselante redevint déserte, à
faire part de ses impressions à quel ques membres du
comité de la Croix-Rouge parmi lesquels on reconnais-
sait le Dr Charles Bessero, président , M. Henri Troil-
let , caissier, Mmes Tissières et Spagnoli.

Notre dynami que et volontaire responsable , presque
aphone, releva tout d'abord le sérieux de l' organisation
assumée par l'Association italo-suisse des colonies ma-
ritimes : la disci pline poussée à un degré que l' on ne
peut guère imaginer sans l'avoir constatée soi-même,
les rapports médicaux circonstanciés envoyés télépho-
niquement ou par écri t au Dr Bessero (certains enfants
ont été atteints cle varicelle, d'autres d'entérite provo-
voquée probablement par l'absorption d'oeufs), la
surveillance constante en quel lieu que ce soit. Tout
cela suppose un travail harassant pour la responsable
et ses jeunes monitrices. Malgré ces deux épidémies
— nous employons un bien grand mot — presque
tous les enfants ont pris du poids tandis que d'autres
ont grandi. Rien de tel donc que ce changement
d'air , ce séjour dans un pays de soleil (pas une
goutte de pluie pendant un mois !), la chaleur parfois
un peu étouffante , la joie des bains de mer, les jeux
dans le sable.

Il est vrai que nos cinquante gosses débiles ou
handicap és physiquement faisaient au début piètre
figure à côté des enfants tessinois et grisons peu-
plant la colonie : ceux-là, pleins de santé, étaient en
vacances et ne suivaient pas de cure thérapeutique.
Bien vite, grâce toujours au contrôle médical sévère,
à une nourriture abondante , aux soins assidus, à une
vie saine et régulière, on constata une amélioration
générale de leur état.

Remercions donc en leur nom et en celui de la
population , la Croix-Rnuge, tante Yvonne et ses ai-
des : Mlles Genoud, Michellod et Delachaux pour
leur magnifique dévouement.

Qu'il nous suffise, pour stigmatiser la pensée des
enfants , de citer un petit incident de voyage :

Un des gosses, prostré dans un coin de comparti-
ment après le départ de Rimini , était pensif et triste,
prêt à pleurer. Tante Yvonne s'inquiéta aussitôt :

— Tu n'es pas bien ? Où as-tu mal ?
— Je ne suis pas malade. Mais moi je ne voulais

pas repartir...
Touchant, n'est-ce pas ? Em. B.

Inauguration de la terrasse couverte
de l'Hôtel Suisse

Pour marquer cet événement, la famille Forstel con-
vie ses nombreux amis et clients à venir samedi soir,
19 juillet , dès 20 heures, visiter sa nouvelle terrasse
couverte. A cette occasion, une consommation gratuite
sera offerte à chaque client, et le duo Dubi leur fera
passer une agréable soirée.

Paroisse de Martlgny
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 s 8
heures et 9 h. 30 ; La Forclaz : 10 h. 15.

Société de gymnastique « Aurore >
Reprise des répétitions pour le 1er avril.
Actifs : vendredi 18 juillet 1958. Le comité.

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

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

A VENDRE

Camionnette Ford 11 CV
(catégorie plaques interchangeables). Charge 850-1000
kilos. Très soignée, moteur revisé, pont métallique,
pneus état de neuf. Prix Fr. 1800.—.

Jeep Willys Universal 11 CV
moteur revisé, pneus état de neuf , avec remorque à
pont plat, le tout Fr. 4600.—.

S'adresser Garages des Alpes, Bex, <P 025/5 22 72.

Pour vous, Messieurs
Les fameuses chemises Sanco habillées et polo
Derniers tons mode

Au Magasin Friberg-Carron
MABTIGNY BOOHG TH. 028 / 6 18 20

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

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande ! A. FAISANT, Equipement
Électri que automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.



Un motocycliste gravement blessé
C'est dans un état très grave qu'on a transporté hier

à l'Hôpital de la ville M. Pierre Maret. Roulant à vélo-
moteur entre le Pont-de-la-Morges et Vétroz, M. Ma-
ret a été happé par une voiture valaisanne conduite
par M. Jean Martignoni, de Nendaz. L'accident s'est
produit à la hauteur du garage Torrent. Violemment
projeté au sol , M. Maret a été hospitalisé avec plusieurs
fractures de côtes et de membres. Il souffre également
de perforations des poumons. Nous souhaitons à M.
Maret , frère de l'ancien président de la ville de Sion
un prompt rétablissement.

Geiger intervient
Le pilote Geiger a ramené, hier après midi , à l'Hôpi-

tal de Sion, une touriste vaudoise accidentée au-dessus
de la station d'Evolene. II s'agit de Mme Philippe
Cuendet, 49 ans, habitant l'Auberson sur Sainte-Croix.
Elle s'est brisée une jambe à la suite d'un faux pas.

Geiger l'a ramena directement devant l'hôpital. Il se
posa à deux pas de la salle d'opération qui se trouve
au rez-de-chaussée. C'est une des premières fois que le
pilote atterrit avec un blessé devant l'hôpital.

Transfert du bureau du registre foncier
Le Département des finances communique que le

bureau du registre foncier de l'arrondissement de Sion
sera transféré dès le 24 juillet 1958 dans le bâtiment de
la Poste du Nord II, avenue Ritz, à Sion.

Le bureau sera fermé mardi et mercredi 22 et 23
juillet 1958 pour cause de déménagement.

De bourgs en villages
Bouveret I Grône

UN VOILIER EN DÉTRESSE. — Un voilier qui
avait quitté le port du Bouveret , avec six personnes à
bord (2 hommes et 4 dames) pour regagner Vevey a
mis imprudemment le cap sur l'embouchure du Rhône,
il s'enlisa sur un banc de sable, cependant que les
eaux tumultueuses du fleuve imprimaient à la voile une
inquiétante inclinaison. Les six occupants s'aggrip-
paient â la coque qui, battue par les flots , risquait de
chavirer.

Pilotant un canot à moteur, deux pêcheurs, M. Bour-
goz, de Monthey, et Agosti, de Collombey, se portèrent
au secours des naufragés. En raison de la violence du
courant qui entraînait le canot et menaçait de l'en-
gloutir , il fallut répéter plusieurs fois la manœuvre
avant de pouvoir tirer les naufragés de leur inconforta-
ble et dangereuse position.

D'autres embarcations se portèrent également au se-
cours du voilier en détresse, entre autres la puissante
vedette de M. Cachât. Après plusieurs manœuvres suc-
cessives et une lutte courageuse contre les flots déchaî-
nés du Rhône, le voilier put être ramené au port et ses
passagers réconfortés. Ils l'avaient échappé belle. Aussi
ne manquèrent-ils pas de remercier très vivement leurs
courageux sauveteurs .

Puisse cet incident , qui aurait pu tourner à la catas-
trop he, servir de leçon aux pilotées trop téméraires qui
n'ont que trop coutume cle croiser imprudemment dans
les eaux tourbillonnantes du Rhône se jetant en trombe
dans le lac.

GRANDE JOURNÉE SPORTIVE. — Dimanche pro-
chain 20 juillet , le FC Grône, décidé à faire une bril-
lante saison, organisera une grande journée sportive
avec partici pation du FC Viège I, du FC Granges I, du
FC Saint-Léonard juniors.

Les matches suivant fi gurent au programme. A 13
heures : Saint-Léonard jun. -Grône jun. ; à 14 h. 15,
Viègee I-Grône I ; à 16 heures : Grône II-Granges.

Après le match des junior s qui se disputera donc en
lever de rideau , il sera intéressant de voir à l'œuvre la
première locale, sensiblement renfo rcée cette saison, en
face de la coriace équipe de Viège.

Le FC Granges viendra prendre la température de la
seconde garniture locale qui disputera à nouveau le
championnat.

Après les manifestations sportives, Michel Sauthier
et ses rythmes vous inviteront à monter sur le pont de
bal , dès 20 heures. Venez donc tous à Grône en ce di-
manche d'été.

CABINE TÉLÉPHONIQUE PUBLIQUE. — Les
PTT viennent de mettre en service une cabine télé-
phonique publi que. Elle est située au contour devant
le collège.

D autre part , la ligne téléphonique principale a été
enfouie dans le sol, tandis que d'autres lignes secon-
daires ont été ajoutées , ceci pour répondre au nombre
toujours croissant d'abonnés.

Dorénaz
KERMESSE DE LA FANFARE. — C'est demain sa

medi , dès 20 heures, et dimanche, dès 16 heures , qu 'au-
ra lieu la kermesse annuelle de La Villageoise. Orches
tre Martinet (4 musiciens). En cas de mauvais temps
on danse dans la salle du collège. Invitation cordiale

Isérables
f JACQUES VOUILLAMOZ. — Hier, notre popu-

lation a conduit au champ de repos M. Jacques Vouil-
lamoz, décédé après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec une résignation toute chrétienne.

Depuis le mois de mars dernier, le défunt affronta
avec un courage exemplaire le mal qui devait finale-
ment l'emporter. Humble paysan de chez ' nous, M.
Vouillamoz mettait toute son ardeur et son cœur à la
culture de ses champs d'Isérables et des Condémines.

Lorsque survient là mort d'un être jeune , notre cœur
se cabre: De tels départs nous paraissent injustes. La
mort d'un vieillard nous semble moins cruelle. Son-
geons pourtant à la douleur d'une épouse, dont le cha-
grin est d'autant plus grand que les années vécues côte
à côte ont été plus longues...

A la famille de M. Vouillamoz , à son épouse en par-
ticulier , vont nos sentiments de sympathie et nos
condoléances.

Collombey
ASSEMBLEE DU FC. - L'assemblée générale du

FC Collombey s'est tenue à la salle du Café Rudaz ,
le samedi 12 juillet dernier, sous la présidence de M.
Jean Truchard, père.

L'ordre du jour copieux fut rapidement liquidé et
l'esprit qui régna au cours de l'assemblée prouve la
vitalité du club et l'entente qui font bien augurer pour
l'avenir de notre petite société.

Nous avons relevé les deux points les plus impor-
tants à l'ordre du jour : la création d'une équipe de
juniors et la nomination du nouveau comité.

La commission des juniors sera composée de MM.
Claude Donnet, président , Amédée Tonetti et Théo-
dule Chervaz, comme membre. Nous profitons de l'oc-
casion* qui nous est donnée pour inviter tous les jeunes
gens qui désirent faire partie de l'équipe de juniors,
à s'inscrire auprès des trois membres ci-dessus.

L'élection du comité fut , à une exception près, la
reconduction de l'ancien, étant donné le travail de ce
dernier au cours de la saison écoulée et de la situation
financière excellente du club.

Voici , dans l'ordre, le nouveau comité : président :
Jean Truchard , père ; vice-président : Aimé Chervaz ;
secrétaire : Dédé Chervaz ; caissier : Roger Raboud ;
membre : Willy Besse.

Commission de jeu : président : Claude Donnet ;
membre : Willy Zimmermann, capitaine.

Etant donn é que les équi pes de Mura z et de Col-
lombey jouent sur le même terrain, et qu'à tour de
rôle chacune des équipes doit marquer ce terrain,
MM. R. Rudaz et M. Chervaz sont désignés pour
assurer ce travail durant là saison qui vient.

Charrat
UNE GRANDE FETE. - Nous voici à la veille de

la grande manifestation organisée par la Jeunesse ra-
dicale. Le comité a œuvré avec cœur pour donner à
cette fête une ambiance familière.

Demain samedi, dès 20 h. 30, les mélomanes auront
le privilège d'entendre un concert donné par la fa n-
fare des Jeunesses radicales. Cet ensemble, qui s'est
déjà fait app laudir plusieurs fois en Valais, a recueilli
partout les louanges les plus flatteuses de criti ques
musicaux très sévères et cle chefs d'orchestres de re-
nom. Vous serez émerveillés de voi r tous ces jeunes
musiciens groupés sous la direction de M. Jean Vogt.
Tous méritent nos félicitations, car la plupart d'entre
eux doivent parcourir un long trajet pour prendre part
aux répétitions. Puisse le lien de camaraderie créé au
cours de ces rencontres durer bien longtemps et se
consolider encore dans l'avenir.

En deuxième partie de programme, vous aurez le
plaisir de virevolter dans le sillage enchanté de la
danse aux rythmes du célèbre orchestre César Owens,
de Genève, qui conduira également le bal lendemain.
Nul doute que nombreux seront ceux qui voudront en-
tendre ces deux excellentes formations tout en goû-
tent l'ambiance joyeuse des bals de la Jeunesse radi-
cale.

Emules de Terpsichore et de bonne musique, retenez
donc les dates du 19 et 20 juillet et venez à Charrat
où vous passerez d'agréables instants.

Riddes
INAUGURATION DE DRAPEAU. — Dimanche 20

juillet , à 13 h. 30, aura lieu sur la place du Collège à
Riddes, l'inauguration du drapeau de la fanfare l'In-
dépendante. Ce jeune ensemble se fait un plaisir d'in-
viter à cette manifestation les nombreux musiciens et
sympathisants.

Le comité d'organisation travaille activement pour la
réussite de cette journée. (Voir annonce.)

Vionnaz
AVEC LES TIREURS A BIENNE. — La société de

tir L'Avenir s'est rendue au Tir fédéral de Bienne les
samedi et dimanche 12 et 13 juillet. Malgré la chaleur
étouffante , nos tireurs se sont bien défendus et, à part
quelques légères défaillances à la cible Section, de
magnifiques passes ont été enregistrées.

Grande maîtrise (300 m.) : Launaz Freddy 511.
Section : Fracheboud Ignace, Vannay Nestor 54, Lau-

naz Charly, Launaz Freddy 52, Launaz Rémy 51.
Moyenne de la section : 49,333.
Bienna : Fracheboud Armand 59, Winiger Hermann

53.
Militaire : Launaz Rémy 81, Veuthey Bernard 78,

Launaz Charly 77, Winiger Hermann 76, Launaz Fred-
dy 75, Fracheboud Léon 74.

Art : Launaz Charly 438.
Félicitations à tous ces fins guidons et nous espérons

que tous les participants garderont le meilleur- souvenir
idu tir fédéral 1958. . t, . *,- Un tireur.

Salvan
CONCERTS D ETE. - La fanfare municipale don-

nera ses concerts d'été le 19 juillet et le 6 août à
Salvan , le 23 juillet aux Granges et le 25 jui llet aux
Marécottes. Tous ces concerts débuteront à 20 h. 45,

D'autre part , la fanfare a mis sur pied une tombola
monstre à tirage immédiat. Huit cents lots récompen-
seront les plus chanceux : victuailles, services à dé-
jeuner , services à mocca, petits chalets souvenirs, etc.
Les billets seront mis en vente du 15 juille t au 15
août et les lots doivent être retirés auprès du bureau
de renseignements.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez pius 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 digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Unc 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. Exi ge;
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

Au cours de l'assemblée, une minute de silence fut
observée en souvenir des membres et des amis décédés
au cours de l'année dernière.

En résumé, belle assemblée, où nous avons noté
près de trente membres et le FC Collombey peut en-
trer allègrement dans sa dix-huitième année d'existence.

Le dimanche 13 juillet commença un entraînement
nécessaire : Collombey partici pait au tournoi de Roche
et, place explicable par le chiffre fatidi que 13 et un
manque de rodage, nos équi piers remportèrent la lan-
terne rouge et Villeneuve, équipe de deuxième ligue ,
s'adjugea la première place. B. J.
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Une délégation hindoue à Monthey

Une délégation hindoue séjourne actuellement à Mon-
they. Formée de quelques personnalités représentant
le gouvernement et l'industrie privée, elle est l'hôte des
Ateliers Giovanola.

Elle a pour mission de se documenter sur les réali-
sations de notre grande usine montheysànne, d'étudier
les perspectives que de telles réalisations pourraient
présenter pour les Indes, pour leur économie et leur
équipement industriel.

De nouveaux horizons pourraient également s'ou-
vrir devant les Ateliers Giovanola, puisqu'ils seraient
vraisemblablement appelés à collaborer à la création
et à l'équipement d immeubles industriels aux Indes.

Fin de saison de l'Harmonie municipale
La saison musicale de l'Harmonie touche à sa fin.

Cela n'empêche pas comité et musiciens de faire face
à leurs derniers engagements. Jeudi soir, leur dernier
concert public a « passé entre les , gouttes ». Un allé-
chant programme lui donnait un certain relief. Marche
sportive, galop, fantaisie encadraient entre autres des
œuvres telles que « Jeanne d'Arc », de Verdi, « Suite
Orientale », de Popy.

Ce soir vendredi, l'Harmonie tiendra son assemblée
générale annuelle. On prévoit, paraît-il, un changement
de « ministère ». Souhaitons que cela se fasse sans dou-
leur.

Samedi prochain, les musiciens endosseront l'uni-
forme pour rendre visite à Champéry où ils donneront
leur traditionnel concert aux hôtes de la station. Puis,
avec le 1er août sonnera la fin de l'année musicale et
le début des vacances. '"'

Une annexe à la halle de gymnastique
A la suite d un rapport très circonstancié présenté

par la Société de gymnastique, le Conseil communal
avait étudié la question de l'agrandissement de la halle
de gymnastique et même envisagé la construction d'une
halle nouvelle.

En effet, mise à contribution par les élèves des
écoles primaires et industrielles, par la plupart des so-
ciétés sportives montheysannes, notre halle ne répon-
dait qu'avec peine aux exigences et aux nombreuses
sollicitudes dont elle était l'objet

Après études, on a opté pour une solution intermé-
diaire. Une annexe a été construite. Le contour de la
charpente laisse entrevoir un style identique à celui du
bâtiment principal. Dégagée et désencombrée, la halle
elle-même rendra de nouveaux des services apprécia-
bles puisque matériel et engins seront remisés dans
l'annexe. Bertal.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Le vent soufflait dans les rues, la mer,
là-bas, grise et moutonnante, berçait avec
quelque brusquerie les grands bateaux
noirs.

Françoise, dont la blondeur était rehaus-
sée par le voile de deuil qui drapait son
chapeau et s'enroulait en écharpe autour
de son cou, poussa la grille du cimetière.

Elle marcha dans les allées où roulaient
les feuille fanées.

Elle tourna entre les rangées de caveaux
où les générations disparues dormaient à
l'écart de la ville. Elle reconnaissait au
passage les nom s des plus vieilles familles
de Toulon. Un peu de son enfant s'éveil-
lait à leur écho. Elle avait l'impression
que les disparus la reconnaissaient et l'ac-
cueillaient. Us n'avaient ni la curiosité, ni
la malignité des vivants.

Elle s'agenouilla près de la tombe dans
laquelle sa mère reposait près de ses
grands-parents. Sa place l' attendait à côté
d'eux , mais pourrait-elle même avoir ce
suprême refuge ? Devrait-elle, comme son
père, dormir loin des siens son dernier
sommeil ?

Elle avait peu connu le commandant
Vergennes. Il ne faisait chez lui que de
rares apparitions entre deux longs voya-
ges. Elle se souvenait d'un brillant offi-
cier qui la faisait sauter dans ses bras. Elle
avait trois ans quand il disparu t eri mer.

Sa veuve porta son deuil toute sa vie.
La maison devint silencieuse et triste. La
petite Françoise y vécut clans une sorte
d'atmosphère recueillie, comme si le logis
avait été consacré au culte du disparu.

En revanche , de quelle tendresse sa
mère l'entoura , comme pour la dédomma-

ger en caresses de ce qu'elle lui faisait
perdre en gaîté.

Elle évoqua les derniers jours de la
mourante. Elle avait sacrifié sa vie de
femme encore jeune, refusant de se re-
marier pour se consacrer entièrement à sa
fille et celle-ci n'avait pas recueilli son
dernier soupir, répondu à la pression an-
goissée de sa main , fermé les yeux ouverts
sur le grand mystère de l'au-delà.

Pauvre mère I »
Elle pleura longtemps. Ses larmes

allaient à la disparue, mais Françoise s'at-
tendrissait aussi sur elle-même dont la vie
n'avait plus de sens. Enfin , songeant à
son fils Alain qu'elle avait confié aux
soins de la bonne revenue pour la circons-
tance et pensant qu 'il réclamait peut-être
sa maman , elle se leva pour partir.

Elle voulut , toutefois, faire une visite
à la tombe de Mlle de Carennac. La pau-
vare vieille demoiselle devait être bien ou-
bliée.

Depuis le départ de Française, elle ne
recevait guère que quelques personnes de
son âge incapables , maintenant de lui
faire une visite au cimetière.

Lorsqu 'elles seraient mortes, personne
ne saurait plus qui gisait sous la dalle qui
portait son nom.

Elle prit l'allée secondaire qui condui-
sait au tombeau des Carennac et, tout à
coup, aperçut un homme debout , le buste
incliné dans une attitude recueillie.

Avant qu 'elle l'eût reconnu , une sorte
d' instinct l'avertit.

« C'est Robert ! »
Elle s'arrêta.
Cette rencontre lui paraissait avoir été

voulue, préparée. N'allait-elle pas se ren-

— Lorsque j appelais : « Robert ! », k
même regret sonnait comme un leitmotiv.

— Quelle tristesse ! Vous n 'êtes pas
heureuse, Françoise, et moi , je suis passé
à côté du bonheur. Je suis pourtant con-
tent de vous avoir revue parce que... par-
ce que... je n 'ai pas cessé de vous aimer.

Françoise posa la main sur la manche
de son voisin.

— Regardez , mon petit remue, je crains
qu'il ne s'éveille. C'est lui maintenant qui
nous sépare.

» Je dois aller vers lui.
» Adieu , Robert. »
— Je vais chercher une place ailleurs.

C'est le symbole de ma vie, je suis seul,
je serai toujours seul.

» Au revoir, Françoise. »
Le train continuait sa course dans la

nuit. La plupart des voyageurs dormaient.
Deux être qui venaient de se retrouver

repassaient , dans leur mémoire, les paroles
amères d'un amour sans espoir.

CHAPITRE MI

Toulon avait jeté , en ce matin de Tous-
saint, un léger manteau de brume sur son
ciel lumineux pour partici per à la tris-
tesse propre à cette veille du jour des
morts.

dre complice d'une sorte d'abus de con-
fiance ?

Il ne lui avait pas dit qu'il s'arrêterait
à Toulon. Serait-il resté pour la revoir ?

Elle en ressentait à la fois une joie et
un remords.

Il l'aimait toujours, il le lui avait dit et
cette certitude lui était précieuse, mais se
croyait-il encouragé à lui manifester son
attachemen t ?

N'avait-elle pas eu tort de lui parler avec
cette franchise ?

Non , elle ne devait pas le revoir. Elle
fit demi-tour et s'éloignait déjà quand il
la rejoignit.

— Françoise ! Pourquoi me fuyez-vous ?
— Nous ne devions pas nous revoir, Ro-

bert, vous le savez. Nous n'avons pas
le droit de manquer de probité envers
nous-mêmes au point d'user de subterfu-
ges pour favoriser des rendez-vous.

— J'ai réfléchi , cette nuit. J'ai beaucoup
de choses à vous dire avant de vous
quitter peut-être pour toujours. Je suis
revenu de Nice tout à l'heure. Notre vieil-
amie ne m'en voudra pas si je dis que ce
n'est pas uniquement pour elle.

» Je savais que je vous retrouverais ici,
je vous ai attendue. »

— Songez, mon ami, que la malignité
jugerait sévèrement nos conversations so-
litaires.

— Accordez-moi une dernière joie. Je
voudrais monter avec vous, cet après-midi,
au Mont-Faron. Vous souvenez-vous de la
promenade que nous y fîmes, il y a plus
de cinq ans ? C'était la première fois que.
je vous voyais.

»Je crois que je vous aime depuis ce
jour-là. » . , . . , , . (A wtowJ;

— Elle tenta de me décourager, puis me
regarda tristement et soupira. Je compris
que je lui ferais de la peine en insistant.
Mais vous-même ?

— Mon père chercha d'abord à me
dissuader d'un mariage prématuré, puis
refusa.

— Vous en donna-t-il la raison ?
— Non et ce fut  là le pire. Je me heur-

tais à une volonté que rien ne ferait flé-
chir et j 'ignorais les raisons qui l'insp i-
raient.

— Peut-être a-t-il mieux valu ne pas
savoir , Robert. J'ai eu parfois l'impression
qu'un lourd secret pesait sur nous.

— Je me souviens du soir du bal. Nous
étions sur la terrasse. En rentrant , nous
croisâmes deux hommes.

» — Quel beau couple, dit l'un.
» Oui, répondit l'autre , il est dommage

que leur mariage soit impossible. »
— Vous aviez entendu 1
— Vous aussi ?
— Oui.
— Ce propos, depuis lors , a souvent ré-

sonné à mes oreilles. En Indochine, sur
le front , dans le fracas des batailles ou le
silence des nuits de la jung le, quand je
vous appelais : « Françoise ! », j 'entendais
comme un écho : « Quel dommage ! »

le Yoghourt
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Profitez
maintenant de changer

votre Vespa contre
le dernier modèle

Reprises
très intéressantes

Vespa - Service
Hofmann, Saxon

Tél. (026) 6 24 32

ICE-CREAM / CRÈME GLACÉE

Jr

#3Jl&|s Ce grand choix d'articles
, ^k permet de 

varier

l̂y4 
et 

d'entretenir
i/; _\ l'enthousiasme

w * V Hl **es P'us —ifficiles
¦ :r ;- - -y lf en matière

^wyss,"* ,C «e desserts glaces.
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BUCHE le Vi litre Fr. 2.90 et sur une qualité
sans égale.
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VACHERIN A LA CRÈME

le V, litre Fr. 3.1* quj C|aSSe

CASSATE NAPOLITAINE
le: Vi litre Fr. 3:60

En vente dans fous les magasins affichant
le panneau « SIBÉRIA ICE-CREAM »
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Protéger pour
mieux récolter

Ekatox
aratbion

contre
les vers
de la grappe

HOTEL SUISSE - SAXON ,
Tel 8 23 10 RESTAURANT B Métrailler. chef de cuisine

Restauration soignée

L'incomparable boisson
au chocolat

- Un produit de la Centrale laitière de Lausanne

Dépositaire :

A. Morand, Martigny
[ Téléphone 026 / 6 10 36

30 gouttes dans un peu d'eau !

A ±. | CAMOMINT
'¦¦ i H * W extrait de menthe et camomilleii ii^ït^vf'^
\̂ f - i  «sgà̂ V¦¦%¦ *\> f p *Ê>>W*S Contre tous les troubles pos-
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Le Camomint vous
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/|V tanément.

«I Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4—,

Graines Emery • FSSL
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

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 ù- Lattion, Ardon
Tél. 027 / 4 13 46

Ceux qui savent...
préfèrent les rabais

30 - 40-50 %
et pius

mais dépêchez-vous !
Autorisés du 9 au 22 juillet

Voitures occasions
1 ISABELLA TS (Touring sport) 1956, 8 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
<P 027 / 4 13 46

TRACTEURS ET MHNIIES BUCHER SERRU RIERS
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs Blasator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Chariots Mém? Téléphone 026 / 6 13 79
l*naneS l~erU_ Machines agricoles
Martîcrm/.l/illa Représentant des AteliersmarSlgny- Wllie de Constr Burher-Guver

spécialisés clans le travail dc la tôle, ou
capables de se former à un travail spé-
cial. Entrée le plus tôt possible
Tous renseignements au bureau de la
société, rue de Condémines, à Sion.

Incroyable - Samedi - Lundi - Mardi
A fl V RABAIS SirâEÎIÏAlIE WM

H ^̂ gF / Q fttonfhey - Martigny - Saxcn - 
Sion - Sierre - Viège H_-_-_J_B__________i

Offre sans lendemain
Si vous cherchez depuis longtemps un complot confo r-
table et bon marché (veston et pantalon court), alors
choisissez dans notre vitrine les modèles ci-après :
Age 4 - 6 - 8 - 1 0  ans , le meilleur marché Fr. 15.—

/ÉË^JM _fek le plus cher Fr. 28.—

SSSBD
Bagutti-Sports

LES CREUSETS S. A., Ateliers de cons-
tractions électro-mécaniques, à Sion ,
tél. 027 / 2 30 12, engagent des



Hôtes de marque en Valais
En date du 18 juillet , M . et Mme Rau , journalistes

hollandais, accompagnés de M. C. de Boer, photogra-
phe, se rendront à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard
pour y faire un reportage . Ensuite de leur dernier sé-
jour en pays valaisan, M. Rau et de Boer ont publié
un article, avec photographies, sur les travaux de ' la
Grande Dixence et la station d'Evolene .

On sait que ces hôtes recevront à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard, l'accueil dont ce dernier s'est fait une
tradition. A l'occasion de cette visite, nous voudrions
leur dire, une fois de plus , combien on apprécie leur
attachement pour le Valais.

Dimanche :
fête des costumes à Saint-Luc

C est donc dimanche que se déroulera à Saint-Luc
la fête valaisanne des costumes. Depuis des semaines
déjà le comité d'organisa tion et les commissions, dirigés
par MM. Albert Balmer et Adelphe Salamin , travail-
lent sans relâche pour que la réussite soit complète !

La fête commencera samedi par la réception, dès
19 h. 30, des sociétés invitées : les Traditions valdô-
taines et les Bletsettes de Champlan. Samedi soir déjà ,
le cortège condui t par les fifres et tambours de Saint-
Luc parcourera la cité, prélude aux diverses produc-
tions qui suivront .

Dimanche : dès 9 heures, grande réception des so-
ciétés suivie de la grand-messe chantée par la Chanson
valaisanne.

Le grand cortège commencera à 11 h. 45 et la pro-
duction des groupes à 14 heures.

Prendront part à cette fête des groupes venant de
Monthey, Martigny, Hérémence, Sion, Isérables, Sa-
vièse, Saint-Maurice , Troistorrents , Brigue, Evolène, etc.
sans oublier les délégués d'Appenzell et de Neuchâtel.

Avant le départ du pèlerinage d'été
à Lourdes

S. Exe. Mgr Adam, évêque de Sion, présidera le
pèlerinage d'été à Lourdes, organisé par le comité
de Genève.

Le Valais sera représenté à cette rencontre mariale
par 140 des siens, dont une dizaine de malades et sept
dévoués brancardiers. Dimanche, nos pèlerins quitte-
ront Genève à 16 h. 35 (train blanc) et à 18 h. 10
(train bleu). Ils arriveront lundi matin à Lourdes
(8 h. 40 et 11 h. 09).
' Nos vœux d'un heureux voyage accompagnent nos

compatriotes, espérant qu 'ils n 'oublieront pas ceux nui
restent, dans leurs prières à la grotte de Massabielie.

Il s'agissait d'une simple fugue
Nous avons relaté la disparition depuis quel ques jours

d'un étudiant dé l'Ecol e professionnelle de Sion , Jac-
ques M., 15 ans, dont les parents habitent Sierre.

Le j eune garçon est rentré au domicile paternel. Il
avait fait une fugue.

Saxon
TIRS OBLIGATOIRES. - Les tirs obligatoires pour

retardataires auront lieu au stand de Saxon le dimanche
20 juillet , de 7 heures à 9 h. 30.

Nos fruits et légumes
Bulletin N° 6/58

Pommes précoces
Transparente blanche et autres

Prix ,à la Prix de gros
production dép.Valais

variétés précoces mûres Cl. I 0,80 0,90
Cl. II libre libre

Poires précoces
Colorée de juillet et autres

variétés précoces mures Cl. I 0,80 0,90
Cl. II libre ( libre

Prix valables du 16 juillet y compris, jusqu'à nouvel
avis. . .

Calibres : Transparente blanche 60 mm.
Colorée de juillet 50 mm.

Office central. Saxon.

Prix fixés par l'ordonnance fédérale du Départe-
ment de l' économie publique du 16 j uillet 1958 et
valables dès le 17 juillet 1958 jusqu 'à nouvel avis,
pour l'arrondissement fiduciaire du Valais.

Tomates I : production , le kilo net Fr. —.52 ; ex-
pédition , le kilo b. p. n. Fr. —.60 ; gros, le kilo
b. p. n. Fr. —.65 ; détail, le kilo net Fr. 1.—.

Haricots : prix libres dès le 15 juillet 1958, inclusi-
vement.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 20 juillet 1958

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15 (M. Muller)
— Paroisse de Saxon : cul te à 9 heures (M. Muller). -
Stations : Finhaut : 9 heures ; Champex et Verbier
10 heures ; Marécottes (Chemin des Dames) : 10 h. 15

Lutte contre le gel 1^3^11 V A D I G A

cous assure vos récoltes.

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

Uiande 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, l r " 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

Dernières décisions du Conseil d'Etat
BAGNES : Dans sa dernière séance le Conseil d'Etat

a décidé d'allouer une subvention cantonale pour les
transformations que l'on se projette de faire à la
maison d'école de Versegères.

CONTHEY : Il a adjugé les travaux qui vont être
exécutés prochainement dans les alpages de Flore, sur
territoire de la commune de Conthey.

PORT-VALAIS : II a décidé d'accorder une subven-
tion cantonale pour la captation d'eau à la Bouilla
(commune de Port-Valais).

ARDON : II a adjugé la première étape de la route
forestière allant de Courtenaz à Liapey dans la vallée
de la Lizerne.

HAUT-VALAIS : D'autres subventions ont été accor-
dées pour la construction d'étables à Binn, à Eisten
et Reckingen avec chemins d'accès.

On retrouve son cadavre
On vient de découvrir sur les bords du Léman au

Bouveret le corps de M. . Sylvain Primaz, 85 ans, de
Genève. M. Primaz travaillait comme peintre à Doré-
naz:. Le 13 juillet il s'enfuit à bord d'une moto 250 cm.
portant plaques VS 4826. On n'avait plus entendu
parler de lui depuis cette date. Une enquête est en
cours pour savoir dans quelles circonstances M. , Primaz
a trouvé la mort.

Un homme disparaît
On est sans nouvelles depuis trois jours de M. Jean

Martinet , de Leytron. M. Martinet, célibataire , âgé de
47 ans, habitait le hameau de Montagnon. Il serait
parti de chez lui pour aller soi disant au docteur. On
ne l'a .plus revu. Toutes les recherches entreprises pour
le retrouver sont demeurées vaines.

Communiqué de la station cantonale
de la protection des plantes

aux agriculteurs vaiaisans
1. Lutte contre le carpocapse des pommes et des poires

Le moment est venu pour les cultures de plaine
d'entreprendre un second traitement insecticide pour
lutter contre le carpocapse des pommes et des poires
dont la larve est appelée communément ver des fruits.

Cette application se fera en plaine et jus qu'à une al-
titude de 600 mètres environ, dès la parution du pré-
sent communiqué , et en-dessus de 600 mètres dès le
jeudi 17 juillet 1958.

On utilisera à cet effet l'une des préparations phyto-
pharmaceutiques suivantes : -

— Dans les jardins fruitiers où se trouvent des sous-
cultures comestibles, choux-fleurs, salades, tomates , etc. :
produit à base de Diazinone, la basudine suspension à
100 g. % ;

— Dans les jardins fruitiers ou les vergers commer-
ciaux où il n'y a pas de sous-cultures comestibles : ester
phosphorique du type parathion ou diazinone, à 100
g. ou 1 dl. % ou arséniate de plomb en pâte ou en
poudré, aux doses prescrites par lés fabricants.

H. Traitements post-cueillette dans les fraisières
Immédiatement après la dernière cueillette on en-

treprendra dans les fraisières un traitement spécial pour
lutter contre les acariens en particulier. La bouillie
mixte suivante est recommandée :

kelthane Maag, à 2 dl . % ou tout acaricide autorisé
par les stations fédérales + soufre mouillable à 150
g. % -f- oxychlorure , ou carbonate ou sulfate basique
de cuivre à 100 g. %.

Nous rappelons aux producteurs qui n'ont pas entre-
pris la lutte contre le tarsonème du fraisier avant la
floraison ou la cueillette , de prendre, si nécessaire, tou-
tes leurs dispositions le plus rapidement possible. Il;
pourront utiliser contre ce ravageur important de la
basudine ou du Kelthane à 3 dl. %. Deux applications
sont nécessaires avec l'un des deux produits susmention-
nés et aux même doses, à douze jours d'intervalle.

Station cantonale de la protection des plantes

s* 
Vente

—==HllCy  ̂ et réparations
de vélos

Ne manquez pas de visiter notre nouveau magasin !
Se recommande : Anton Magarotto, mécanicien,
Av. du Grand-Saint-Bernard, Martigny-Bourg.

Tonneaux pour fruits
avec portettes , toutes contenances. PRESSOIR
bois, état de neuf , 35 brantées.
Tonnellerie de Pully, près Lausanne, tél. 021 /
28 10 05.

|ËÏSi__ll__i ULTRAMATIC HjJLj' A JL
La machine parfaite erâce aux brode- ofK^̂ _ f̂e>,
ries automatiques et sa navette antibloo (§!&**0*mm jt-̂ s

F. Rossi  - Martigny-Gare ŝ,̂ ^^^̂ ^
Tel 028 / 6 18 01 ^-J^

A vendre
Citroën 2 CV 1955

mod. Stand, avec couple montagne.
Citroën 2 CV 1955

Mod. Luxe Belge
couple montagne et autres accessoires.

Citroën 2 CV 1955
Fourgon 250 kg.

Tous les véhicules revisés et prêts à
l'expertise.
S'adresser Garage Moderne, Agence Ci-
troën, Sion, téléphone 027 j 2 17 30.

Chippis en fête

Les noces d'or de f aluminium valaisan
Sous un soleil couleur d'alumine et rivalisant parfois d ardeur avec les haut-fourneaux, les usines

de Chippis ont fêté hier leurs 50 ans d'existence.
C'est en juillet 1908, en effet , que fut coulé en Valais le premier lingot d'aluminium.
Les fêtes qui ont marqué cet anniversaire furent dignes du plus grand centre industriel du can-

ton.
Débarquant en cars spéciaux à Chippis sur le coup de 9 heures, les invités au nombre d'une cen-

taine et plus furent reçus par M. Werner Syz lui-même, directeur des usines, dans la grande salle du
foyer. Les plus hautes personnalités du canton étaient présentes : Mgr Adam, évêque du diocèse, tous les
membres du gouvernement, les présidents des communes de Sierre et des environs, ingénieurs, chefs
de service, etc.

« La joie que nous avons de fêter aujourd'hui ce jubilé, a dit M. Syz en recevant ses hôtes, nous
avons voulu la partager non seulement avec nos collaborateurs immédiats, mais avec vous tous. »

C'est à M. l'ingénieur Richon que revient l'honneur de piloter
" droite ,-cerclant une pyramide d'aluminium en barres , MM. Vie
nay, directeur de la Banque cantonale , Louis Pralong, président

Richon et Antoine '.

Avant que les groupes se séparent pour visiter
la vaste usine, M. l' ingénieur Richon donne d'intéres-
santes indications sur la fabrication elle-même, in-
dications qui furent complétées tout au long de la
journée par les divers ingénieurs.

.,. Chippis consomme pius d'électricité
que tous les chemins de fer suisses

C'est par centaines de millions de kWh. que la con-
sommation d'électricité se chiffre dans les usines de
Chippis, dépassant même celle de tout le réseau des
chemins de fer suisses. C'est pourquoi la SAIA s'est
tout d'abord préoccupée de créer des centrales élec-
triques, à commencer par la captation de la Navi-
zence à Vissoie et le détournement du Rhône à La
Soustë-Loèche.

Plus tard furent aménagées les centrales de Bra-
'mois, de l'Illsee, de Tourtemagne et Oberems, de
'Moerel et d'Ernen. L'ensemble de ces centrales a
une puissance installée de 190.000 kW. pouvant pro-
duire, dans de bonnes conditions hydrologiques, plus
d'un milliard • de kWh. par an.

Il va de soi qu 'au cours de ses 50 ans d'existence,
l'Aluminium a étendu ses • constructions , adapté sa
fabrication aux meilleures techniques du moment,
développé ses institutions sociales, créant . pour les
cadres et les spécialistes nécessaires à l'exploitation
continue, une véritable colonie .d'habitation ¦ avec
quelque T30 appartements. ' : ¦ : . . .

Les bâtiments des presses et laminoirs ont été édi-
fiés en 1929 sur la rive droite du Rhône, sur le terri-
toire de la commune de Sierre. Ces laminoirs et
presses à filer et à étirer fournissent principalement
les barres, tubes et profilés utilisés par l'architecture,
les moyens de transport, l'aviation sous près de
9000 formes différentes. Les produits de laminage
sont, eux aussi, variés à l'extrême. Les tôles de dif-
férentes grandeurs et les bandes, enroulées ou non,
forment la plus grande partie des livraisons.

les invités à travers les laminoirs . On reconnaît , de gauche a
tor de Werra , président du Tribunal cantonal , Oscar de Chasto-
du Grand Conseil , Mgr Adam, évêque du diocèse, l'ingénieur
'avre, juge fédéral.

Du travail pour 2000 ouvriers
C'est avec le plus vif intérêt que chacun suivit,

tout en visitant l'usine, les nombreuses explications
données. On sait que l'aluminium est tiré de la
bauxite, transformée préalablement en alumine.
Quatre kilos de bauxite donnent 2 kilos d'alumine et
ces 2 kilos d'alumine donnent à leur tour 1 kilo
d'aluminium. C'est ainsi que 120.000 tonnes de bau-
xite sont nécessaires à Chippis pour produire ses
30.000 t. d'aluminium par an. La bauxite produite
principalement dans lès mines françaises (Marseille)
et allemandes (Cologne) est transformée sur place en
alumine, ce qui réduit de moitié les : frais de trans-
port.

Les usines de Chippis occupent environ 2000 ou-
vriers, dont 200 employés, se recrutant dans les com-
munes avoisinantes, jusque dans un rayon de 20 ki-
lomètres et au delà.

La visite , de l'usine, qui faisait songer par instant
au royaume de Vulcain. fut suivie d'un collation
toute fraîcheur servie aux sons de la fanfare de l'en-
treprise elle-même.

Au cours du banquet qui suivit prirent la parole
MM. Syz, directeur, Lampert, conseiller d'Etat,
Schmid, président de Chippis, Salzmann, président de
Sierre et quelques autres personnalités..

Sous la direction de M. Daetwyler,. la . Chanson du
Rhône dit à sa manière la joie du Valais tout entier
de fêter aujourd'hui les noces d'or de l'une des en-
treprises les plus florissantes du canton.

Dr Maurice Michellod
médecin - radiologue F. M. H.

Sion
absent jusqu'au 10 août

Dentiste OCCASION

BURGENER A-**.™
MARTIGNY râteau-fane

«heant Charles Méroz , machinesaHdClll agricoles, Martigny-Ville -
jusqu 'au 4 août <~f i  026/6 13 79.

On demande une
A louer tout de suite

sommelière chambre
Bons gages, débutante ac- indépendantemeubiée;avecceP^

ee
' r , salle de bains.

S adresser au Café de
Saxon , f i  026 / 6 23 22. S adresser le soir chez

. M"" Prap lan , place du Mi-
di 4, Martigny-Ville.

Poussines —
IZtl ̂ iffiïîîS Pommes de terre
à pondre . 50 Leghorn X n ¦_, « n
IJ„ u- e it io r nouvelles , très belles, enHampsnire a ^2 m. 13 tr. p.
40 Leghorn 4 Vz m. 11 fr. p. sacs de 50 kg., Fr. 24.—
Mbert Remondeulaz, Saint- les 10° k8'
Pierre-de-CIa^ (VS)  - f î  Ida Cheseaux, Saxon.
027 / 4.73 27. 

A vendre un
FROMAGES veau

très bonne marchandise, % gras
à Fr 3.60-3,80 et *A gras à Fr pour finir d'engraisser.
2.R0 le kg., vendent contre rem -» j  , -n 1 -n* 1 11
boursement G. Moser ', E,ben s "dresser a Paul Darbellay,
lromae.es, Wolhusen. Marti gny-Bourg.

Coup d'œil sur les usines
(Photos Ruppen et de Roten , Sion)

La fermeté fondée sur des principes , sur la vérité et
le droit , l'ordre et la loi, le devoir et la générosité est
l'entêtement des sages. Lavater.

A vendre 3

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



ONDES ROMANDE S
(Extrait do Radia-TilivIttenV

SAMEDI : 7.00 Suite londonienne. 7.15 Informations.
7.20 Par monts et par vaux. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Co-
lette Jean propose... Viens danser 1... 14.00 Les beaux
enregistrements de musique symphoni que et de musi-
que de chambre. 15.15 Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 15.45 La semaine des trois radios. 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. 17.45 Pour les enfants sages... 18.15 Valse.
18.25 Micro-Partout. 19.00 Le Tour de France cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Re-
frains de la Belle Epoque. 20.00 Musique légère. 20.30
Les chroniqueurs de Cogaron-sur-Pichette. 21.00 L'Or-
chestre Cosmopolitain. 21.15 Rendez-vous avec Félix
Leclerc I 21.45 Sauve qui peut ! 22.00 Chansons popu-
laires des provinces de France. 22.30 Informations. 22.35
La Fête fédérale de tir de Bienne. 22.45 Bal du bon vieux
temps. 23.12 O monts indépendants (OSR). 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Musi que française
brillante. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne : Un fruit d'Orient produit en Valais.
12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois quatre. 13.45
Espoirs de la chanson. 14.00 Sortilège de l'été. 15.00 Va-
riétés pour un dimanche. 16.30 Les championnats suisses
cyclistes amateurs sur route. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Danses anglaises an-
ciennes. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informations.
19.25 In vino veritas. 19.40 Trois negro spirituals. 19.45
Le Trio José Melis. 20.00 Musiques estivales. 20.25 Ren-
dez-vous avec l'aimable Sabine... 20.25 Inventaire de
notre destin. 21.25 Le Roi David, psaume symphonique.
22.30 Informations. 22.35 La Fête fédérale de tir à Bien-

A 
Motofaucheuse
spéciale

G 

5 el 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout d" suite.
Agence pour la vallée du Rhône

_f _l 1 M G- FïeSscn
M gj ÊM SAXON
KP9 ¦ ffirrl Téléphone O26/624 7O

Grichting & Valterlo S. A.
Entreprises électriques, à Sion
03 027/2 23 03
engagent des

monteurs-électriciens qualifiés
Entrée immédiate ou selon date à convenir.
Tous renseignements au bureau de l'entreprise,

' rue 'de Condémines à - *

Sion

HJ__AI1 Cv_*_e Création de parcs et jardins
llll reil ricre5 Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martlgny - Tél. 8 16 17 Projets-devis sans engagement

A vendre
Moto Tricar « Ape » 1954.

145 cm3
4 vitesses, pont met. ridelles, bâche,
cabine conducteur, revisée.
Prix intéressant.
S'adresser Garage Moderne, Sion, télé-
phone 027 / 2 17 30.

Incroyable - Samedi - Lundi - Mardi

 ̂
fl V RAB AIS SUPPLÉimil WM

_É ^̂ P^ / 0 Conthey - Marti gny - Saxon - Sion - Sierra - Viège I^^H -̂êl^̂ ^l

I iiiE==Lg KOÎ DES WESTEUMS!^™
i** j  Le Cinéma CORSO a le privilège de présenter, à l'occasion du séjour en Valais de Walt Disney, un western emballant en

ï m cinémascope et en couleurs de Walt Disney, avec Fier Parker et Jeffrey Hunter

1 L'INFERNALE POURSUITE
Jusqu 'à dimanche : en soirées à 20 h. 30 ¦— Dimanche matinée de famille, enfants admis dès 14 ans — Prix habituels des places

. 22.45 L'organiste Helmuth Walcha. 23.12 Cantique _ _ _£ ¦_*_* I
isse (OSR). 23.15 Fin de l' émission. Isfâlil Ŝ
LUNDI : 7.00 Mélodies de Gilbert et Sullivan. 7.15 w V l U O  „
formations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission Pf)!!!1 là nOlIfll CAICIÈin
snsemble. 11.25 Vies intimes, vies romanesques. 11.35 Beau CllOÎX 

UBIIO 041SOU U B. II

I compositeur genevois. 11.45 La cantatrice Germaine . ci J
>ugier. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. U6 VCIOS nCUTS
.55 D'une gravure à l'autre. 13.35 Musique légère. S'adresser au Garage du _=g^
.55 Femmes chez elles. 16.00 Anna Karénine, feuille- Bois-Noir , Roger RICHOZ, —— a
n. 16.20 Esther, musique de scène. 17.00 Discothèque Saint-Maurice. ~-?-

v,~S^' f *\̂aujourd'hui. 17.30 La musique à l'étranger. 17.50 Ima- « «»/ •««,  , -. «" ^TrV^P^1:?̂ ^à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Mi- V °25 ' 3 62 66- - j ~=fr m4rff î- rP^J$&3-partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon- ^^^^^_^^__^_^^^_^ 
=~? 

^-^^ësSr ^^O*̂ ^?^^
malle arrière (concours policier). 21.00 Café Conti- . VPn(l re un — / ^~<^SSië^m>\\ . ii-jfff^^^ffN^h

léricain. 22.10 Le magazine de la télévision. 22.30 [n- (tïllffflînn —T r̂f^S^^;TS§S _̂5H*;̂ SPBi ÉS_20S]^^^
rmations. 22.35 La Fête fédérale de tir à Bienne. 22.50 HnalïBIUll ^ ' ' 

|̂o|i|^gS
!
^^teg« % -BH BB—Wmé Barelli joue pour vous. 23.05 Au seuil du rêve... _ «,«i «l Ft g ne» sil '" ' _r_ m^BtSS^^a*"* ' ^t?^ffi .Hn_?; ' " r 'i j'̂ 'lla

.12 Les bords que baigne la Sarine (chœur). 23.15 Fin. S* O l l i  11.6561 ^i_! 1__S> Pp*"*"!̂  WB m rW^

A 
bon état , éventuellement

V@nt3re monté avec moteur V. 8 Magnifique choix tle MEUBLES DE JARDIN cn tous genres
Ford benzine. _,. , „.„„„.„

' Pilants, tables, etc. pour le CAMPING
Peugeot 203 1956 S'adresser : NeU

^± *5 PARASOLS « ALEXO », tige en bois de frêne on en métalLattion , Ardon, lf i  027 / °
toit ouvrant , int. cuir, belle occasion. 413 4a Visilez notre exposilion à Vawam de la Gare

Renault Frégate 1956 ~~
nombreux accessoires, belle occasion. r I SIS Hufl £_ -, - Sm_ I Ag_ (g, ^" A M!«« tf %  £_. mm
S'adresser Garage Moderne, Sion, télé- de Fr. 200,— à 2000 — r l CyD l V d  \* 151 l9%i1 VS il
phone 027 I 2 17 30. nous accordons rapidementH ' à toutes personnes solva- Martigny-Ville Téléphone 026 / 617 94

_____mmmm̂ mmmmm^^^^^^^^^^—mmm^^^^^^^ blés et à traitement fixe,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des __________________________________________

Nous cherchons pour date d'entrée CfPlIîlc ——_—_—_—_—_—_———_—_—_—_-_—_—_—_—_—_—_—_.
à convenir une

quées.
formalités compIi" Organisation de vente « Machines à laver » (Siège central à

tlllin Amnflf l l lOÛ ffO hllRI09ll Ecrire à :  Bureau de Cré- Lausanne) demande pour Vaud , Valais et Neuchâtel, plusieursM empp oe DIIPBIII _i_ _s_ _7 _
22 40 53. fl _llSffiÉ3l@*possédant le diplôme commercial. lllllllltin

I—

T"=-=r~-|| UUIIEVU
¦ _»_ —w mm ¦_ _¦_ — sm. mm __ — __ mm

gLx ,Tccordl.°?ji cMomeM^H 
g 
j| Hj| t] feî g- M Û fefH j£S S |1 gM W  ̂

i M̂ Dj
SErS'H»-! HJO pi UPSISJlKBlIUlf
| et a toute personne solvable. H
1 Petit» remboursements men-1
Isuels.  Discrétion garantie.¦ ranaV)1p<; pt fravai'llpilSPS
I Timbre-réponse. Bureaux ou-f lrd.y d.UlCb CL UdVdllieusCb.
I verts Jusqu 'à 18 h. 30. Banque!
I BOIAY » «•. piuijt si-Fr«n- | Fixe, frais , commissions, abonnement, caisse maladie et acci-
I coll 12. linjllllli. (En toçe de| »
| la Société de Benqu _̂Suls__ dentS.

avec différentiel, 6-6 %, 8 et 9 CV. 
Ecrire SQUS bhtf&

_ p_ H_ 610gg _ fi j  pubIicitas> Lausanne.
Tracteurs et monoaxes pommes Jfi ierre Bucher-Guyer rommes ne icrre 
Remorques et toutes machines 24 fr. les 100 kg.
agricoles Expédition :

"TRANS PORTS FUNÈBRES"" Verbier 
^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^_Pr̂

Genève, Boulevard du Théâtre 10 tofCaEli r__  _JÔ»«»P_k\ff3"!!St̂ ^V_fiai^F» WIÊLA\ M IICI I (llll b. Bk^_|y?\ _M^HF^ _̂l_^_pfîT?^_ ' mm M _//_

POMPES F U N èBRES
~CATHOL1QUES DE GEN ëVÊ S'adresser au journal sous fÊ Jv ^'tlmmmVÊVS ^^^ P̂ m̂yï^ m̂U Tn'' ̂ ""V^

Martigny : Moulinet M » 6 17 15 i _?V^AcW^K^^l^^PFfc«^_MBg r%ff
( 'iVTirT ' V*'à1

Full y ": Taramarcaz R » 6 30 32 On demande à louer tout M_t>f^^V__ir^T\^__TOiB''__^_7_B_^Y -̂' _S 1Sierre : Eggs F., Rouvinj z Z. » 5 10 21 | de suite à Martigny P J5 _)A_nfr__5i_a_F " t -"_(!_?_? K^_ _y_

T /->i *i i T y-, n io  i-, Cie o OU 4 pièces. V .¦- . ffiaSfcusHMMiM W MHNH" fes?. y -¦' \~'f y  - r- -npH| T AsS Â^^ f̂ ^Le Châble : Lugon G » 7 13 17 r f  ' î '? £_ ? i À BT» V ^ a » l  VI ¦& _K^. ^S'adresser au joumal sous l>" ; &&¥:. jB i J si I ¦fcl I l M _f mÊ *•. ¦!%f'^. zyui. rj : /, ' ¦: .;.:*, i«R_ JL ¦' ^m m Awk m '¦' *̂ m mm ¦>":- :̂ **;^
On demande un r. "** aRjfï^r^M3_ 3̂j^̂ jT^^3^^^̂3aS^P ĵ

pable de travailleur seul , pour atelier et service de à moteur pour gazon. ¦r_ _̂_^̂ ™ _̂M_«__ _̂M!Hê—MHWBM—¦¦BBMiïSi

enri MEILLARD, Atelier mécanique, Sierre,  ̂
027 / S'adresser à Georges Lui-

16 13. sier, fers, Martigny.



| 2U fuillet W5t>, dès 13 heures

| Inauguration du drapeau
_ de la Fanfare

I L'INDÉPENDANTE
—=

7 corps de musique

I Bal
(Orchestre Philip'son)

| Cdnffne Tomhol<3i

 ̂
HOTEL SUISSE

\ ̂  Martigny-Gare
\/ Samedi soir 19 iuillet, dès 20 h.

"•C
-x- Inauguration de la terrasse
tl couverte
¦£ £¦ Invitation cordia le
¦$c Duo Dubi
~ ~  (Voir communiqué)
~N* 

H I i l l S  1 Pf Jusqu'à dimanche 20 i -

Wir1 Wr fÉÉ (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) ^ ,;,

I lillll S Le P|US formidable Él
¦¦ ¦ V Ifak des films d'aventures &&&

I

Dans le cadre grandiose de la jung le , la plus fantasti que wÉÉPdes chasses à l'homme !... [;B
en CinémaScope ef en Technicolor M

Dimanche 20 à 17 h., lundi 21 et mardi 22 |v " j
Kirk DOUGLAS ef Jeanne CRAIN

¦ 

dans un « Western » sensationnel en Technicolor _f i

L'homme qui n'a pas d'étoile

Aujourd'hui... v 020/014 40
Demain... il sera peut-être trop tard pour

vous
MULE, talon liège, dernière mode, chef-d'œuvre de bon
goût , talon plat moyen ou haut liège, multicolor ou noir

blanc - rouge ou combiné

CE PRIX : 13.90 £» ^̂ __3
P -M Oirouri confection .,

Choux-fleurs
Plantons de classe « Roi des Géants », « Friker »,
etc.

f%j  »>•_, ETABLISSEMENT HORTICOLE

w °$i *̂̂ jf SA*°"
Tél. 026 / 6 21 83 ou 6 23 15 (12 h. 30)

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

.. lf s ¦ J engagerais pour 3 ou 4
Vacances en Valais «. & dat- du i« août

A vendre meublé ou non ou à louer (libre dès le 11 août) , «mini¦¦#»»1" étage , chalet ancien , tout confort , 4 lits, 1 lit enfant , OUVTIS B
à Inden , 4 km. de Loèche-les-Bains. Tranquille , vue im- .
prenable. Prix à convenir. «e Campagne

Renseignements par Hesse, Inden sur Loèche. «nkcp nu ifnlipn îarhnntsuisse ou italien, sachant
également traire.

S'adresser à M. Roger
Berner, La Lettaz, Marti-
gny. <P 026/615 77.

AUÏOS
RENAULT DAUPHINE
FIAT 1400
VW 49-51
VW 49, bas prix
RENAULT 4 CV
FORD ANGLIA
VW 1953 luxe
FORD 6 CV
AUSTIN A 40

S'adresser au Garace du
Bois-Noir , Roger RICHOZ,
Saint-Maurice.

(f i 025/3 62 66.

Entreprise de

travaux agricoles mécanisés
Louis Rossier, Saillon

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

ï CHARRAT ¦ PLACE DES FÊTES
_] Samedi 19 et dimanche 20 juillet

fj Grands Bals
f .  orga nisés par la Jeunesse radicale
¦] Samedi dès 20 h. 30 : CONCERT donné par la
_J Fanfa re de la Jeunesse radicale vala isanne - BAL

= Dimanche dès 15 h. :

I B A L
B. Orchestre « Césa r Owen's » (6 musiciens)
£ Cantine - Grillade - Vins de 1" choix

MOtOS
MATCHLESS 2 cyl. sport
MATCHLESS 1 cyl.
2 NORTON 2 cyl. luxe
BSA 1 cyl.
VESPA 125
LAMBRETTA
PUCH 125
2 TRIUMPH 650-500
ADLER 250
BSA 250, 8000 km.
ZUNDAPP 250, 3000 km.
VÉLOMOTEURS neuf et

occasion.
Echange - Facilités de

payement.
S'adresser au Garage du

Bois-Noir, Roger RICHOZ,
Saint-Maurice.

<f i 025/3 62 66.

A vendre une

Station Wagon
Willys

traction sur les 4 roues,
moteur Hurrican neuf.

S'adresser à Neuwerth &
Lattion, Ardon, <f i °27 /
4 13 46.

Superbe coupé
2 portes, STUDEBAKER
Champion, 34.000 km., 2
tons, châssis surbaissé. Bas
prix. Pressant.
Ecrire sous chiffre P 9312
5 à Publicitas Sion.

A VENDRE
COLLECTIONS DE TIM-
BRES, POIDS DE MÉNA-
GE état de neuf , POULIE,
ROULEMENT A BILLES.
S'adresser au journal sous
R. 2900.

>THJ_-̂ -~l*"f ** ** 7̂&Km^̂^M^* î ->r'ijiv ~'\2[- ^y?.' ***** *umm"*"*£¦'>

Ej afftfnH 11 fâ Ht u ¦ \\f VK

BaQirjj_SiS|_tii~~j ^ WATIèFVI \ A*v***v

Un sensationnel film d'aventures
en cinémascope et en technicolor, à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 20 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).
La plus angoissante des aventures... La palpitante his-
toire d'une fantastique chasse à l'homme... L'histoire
de deux êtres traqués dans la jung le comme des ani-
maux, deux êtres poursuivis par des chiens sauvages
déchaînés : LA COURSE AU SOLEIL. Un film qui
vous fait vivre la plus passionnante des chasses, mais
aussi la plus cruelle... Le gibier : une femme et un
homme.

Un film unique, réalisé dans les merveilleux décors
naturels de la forêt vierge en cinémascope et en tech-
nicolor, magistralement interprété par quatre grandes
vedettes internationales : Richard Widmark, Trevor
Howard, Jane Gréer et Peter van Eyck.

Un film au suspense inouï qui vous tient en ha-
leine jusqu'à la dernière minute.

Dimanche 20, à 17 heures, lundi 21 et mardi 22.
Un film qui crache le feu ! Un western formidable !
L'histoire d'un homme sans destin : L'HOMME QUI
N'A PAS D'ETOILE, avec Kirk Douglas, dans le rôle
d'un homme sauvage, passionné, prêt à tout.. . Son
foyer était la selle de son cheval... Son seul ami : un
revolver... Son pays : les étendues libres de l'Ouest...
et Jeanne Crain, qui crée magnifiquement le person-
nage d'une femme fière et belle, sans conscience, qui
régnait sur un monde bâti à coups de balles et de
fils de fer barbelés... Une femme assoiffée de pouvoir
et prête à payer n'importe quel prix pour l'acquérir...

« L'Homme qui n'a pas d'étoile », un film en tech-
nicolor qui vous passionnera.

Le roi des westerns au Corso
Et quel western ! Et quel spectacle ! L'écran éclate

d'action, d'aventure, d'héroïsme, car voici : L'INFER-
NALE POURSUITE, de Walt Disney, que le Corse
est heureux de vous présenter à l'occasion du séjour en
Valais, plus particulièrement à Zermatt , du célèbre
cinéaste... Présenté en cinémascope et en couleurs,
ce film retrace un épisode passionnant de la Guerre
de Sécession... Avec Fier Parker, qui fut le fameux
Davy Crockett et Jeffrey Hunter...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22. Dimanche, à 14 h . 30, matinée de famille :
enfants admis dès 14 ans. Prix habituel des places.

Attention : Très prochainement, le Corso vous pré-
sentera le film officiel des Championnats du monde de
football. Vingt-cinq matches. Ne pas confondre avec
le film passant actuellement au Cinéac à Lausanne...
Vous verrez Didi, Pelé, Vava , Kopa, Piantoni, Fontaine,
etc.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jean Richard , jovial, bon garçon, Philippe Clay,

dynamique, pétulant... et chantant dans" le plus grand
succès comique français de la saison : EN BORÛEE,
avec Nadine Tallier, Jean-Jacques Delbo et Gabriello.

Dimanche, à 17 heures, mardi et mercredi soir, la
vie extraordinaire du grand as de la RAF Douglas
Bader : VAINQUEUR DU CIEL.

Cinéma Plaza - Monthey
Aventure... Bagarre... Trafic... Haine... Héroïs-

me... Amour... tout est réuni dans ce film « dynamite » !
PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS. Geneviève
Kervine, Robert Berri , Dora Doll , Pauline Carton , Jean
ilissier et Howard Vernon. Interdit aux moins de 18
ans.

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

Un formidable film d'action I Une sensationnelle aven-
ture ! Une épopée orientale I ZARAK, LE BANDIT
AU GRAND CŒUR, avec Victor Mature, Anita Ek-
berg et Michael Wilding. L'histoire légendaire d'un
personnage intrépide et cruel... présentée en cinéma-
scope et en technicolor.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le film le plus spirituel... le plus charmant... le plus

frais... de la saison ! FROU-FROU, la célèbre Parisien-
ne. Admis dès 18 ans révolus.

Bfflftaèl|_MaaaaaAa_____M M̂MB
Jusqu 'à dimanche 20 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

De l' action... Des aventures...

Zarak, le bandit au grand cœur
avec Victor Mature et Anita Ekberg
En Cinémascope et en Technicolor

Vendredi 18

Les Pépées font la loi
Samedi 19 et dimanche 20

Brigitte Bardot dans

Cette sacrée gamine
En Cinémascope et en couleurs

... d'un humour irrésistible 1

Une œuvre extraordinaire , troublante , d'une rare intensité
dramatique :

Les Sorcières de Salem
avec

Simone Signoret , Yves Montand , Mylène Demongeot, eto*
A déconseiller aux personnes trop impressionnables

et interdit sous 18 ans
Vu l'importance du film , il n'y a pas de complément

Prière d'arriver à l'heure

Jean Richard , jovial , bon garçon
Philippe Clay, dynamique, pétulant... et chantant

dans le plus grand succès comique français de la saison i

En Bordée
avec Nadine Tallier , Jean-Jacques Delbo, Gabriello

Dimanche à 17 h., mardi et mercredi soir :
La vie extraordinaire du grand as de la RAF, Doug. Bader i

Vainqueur du Ciel

Aventure... bagarre... trafic... haine... héroïsme... amour...'
tout est réuni dans ce film << dynamite » I

Pas de souris dans le bizness
Geneviève Kervine — Robert Berri — Dora Doll — Pauline

Carton — Jean Tissier — Howard Vernon
Interdit au moins de 18 ans

Un grand film policier et d'espionnage
mystérieux et passionnant I...

L'Enigmafique Monsieur D.
avec Robert Mitchum

Le film le plus spirituel../ le plus charmant...' le plus frais..<
de la saison 1
Frou-Frou

la célèbre Parisienne
Admis dès 18 ans révolus

Cinéma Capitole - Sion
Un grand film policier et d'espionnage, mystérieux

et passionnant ! L'ENIGMATIQUE MONSIEUR D.,
avec Robert Mitchum.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 18. Le champion de la « Série noire » I

Des pépées blondes... De la bagarre... un scénario
comme ça...

LES PEPEES FONT LA LOI, avec Dominique
Wilms, Claudine Dupuis, Louis Carletti, Michèle Phi-
lippe et Suzy Prim et l'irrésistible Louis de Funès.

Un film où les hommes n'ont pas le beau rôle !
Samedi 19 et dimanche 20. Elle vous en fera voir

de toutes les couleurs ! CETTE SACREE GAMINE,
avec la stupéfiante Brigitte Bardot.

Cinéma d'Ardon
LES SORCIERES DE SALEM. - Rarement une

œuvre ne vit surgir autour d'elle un tel déchaînement
de controverses, de remous et de passions. Avouons
aussi que rarement il est mis sous les yeux du public
une relation de faits aussi extraordinaires, troublants,
d'une intensité dramatique aussi puissante. Chacun vou-
dra se faire une opinion sur ce procès célèbre, mais il
est à déconseiller aux personnes trop impressionnables
et interdit sous 18 ans.

Samedi et dimanche, à 20 h. 45.
Vu l'importance du film il n'y a pas de complé-

ment. Prière d'arriver à l'heure.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
Eatronomlque Tél. 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiol
Les spécialités du chef Son panorama unique

DORÉNAZ
Samedi 19 juillet , dès 20 heures
Dimanche 20 juillet , dès 16 heures

Kermesse
anmeiêe

organisée par la Fanfare « La Villageoise »
Orchestre « Martinet » (4 musiciens)

En cas de mauvais temps, on danse dans la
salle du collège

ve»ez -_
_^ 
^

Mej oirée

— """"* samedi
au RESTAURANT BELLEVUE
Sommet-des-Vîgnes Orchestre
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Monsieur et Madame Louis TERRETTAZ , à Sembran-

cher ; '
Madame et Monsieur Frédy ROSSIER-TERRETTAZ

et leur fils Eric , à Bovernier ;
Monsieur Roland TERRETTAZ, au Levron ;
Mademoiselle Léa TERRETTAZ , à Sembrancher ;
Madame veuve Marie TERRETTAZ, au Levron ;
Les enfants de feu Gilbert TERRETTAZ , au Levron ;
Monsieur et Madame Hermann TERRETTAZ , à Orsiè-

res ;
Monsieur et Madame René TERRETTAZ et leurs en-

fants , au Levron ;
Madame veuve Henri PACCOLAT-VOUTAZ ct ses

enfants et petits-enfants , à Sembrancher, Lausanne ,
Genève et Martigny ;

Madame ct Monsieur Angelo MUTTI-PACCOLAT ct
leur fille , à Sion ;

Mademoiselle Julie PACCOLAT, à Sembrancher ;
Monsieur Marcel PACCOLAT, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis TERRETTAZ
mécanicien

leur fils , frère , beau-frère , petit-fils , oncle, neveu et
cousin , décédé accidentellement le 9 juin 195S, dans
sa 24" année.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le diman-
che 20 juillet , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
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Le Football-Club de Bagnes a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur Adrien REUSE
père de son joueur-entraîneur M. Fritz Reuse.

L'ensevelissement , auquel les membres sont
priés d'assister , aura lieu à Martigny, le samedi
19 juillet, à 10 heures.

t
Madame Pauline REUSE-RAUSIS, à Martigny-

Croix ;
Madame et Monsieur Jérôme COTTIE R et leurs

enfants, à Bovernier ;
Monsieur René REUSE, à Martigny-Croix ;
Madame Marie-Louise REUSE, à Lausanne ;
Monsieur Fritz REUSE et sa fiancée, à Martigny

et Le Châble ;
Mademoiselle Adrienne REUSE, sa fille et son

fiancé, à Martigny ;
Madame veuve Augustine RAUSIS et ses enfants,

à Orsières ;
Les enfants de feu Théophile MORET, à Or-

sières ;
Monsieur Hermann RAUSIS, à Orsières ;
Les enfants de feu Angelin RAUSIS, à Marti-

gny ;
Madame Denis RAUSIS et ses enfants, à Or-

sières ;
Monsieur Sidouane RAUSIS, à Orsières ;
Les familles REUSE, RAUSIS, BESSON et AR-

LETTAZ, à Sembrancher, Orsières et Mon-
they,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien REUSE
leur cher époux, père, grand-père et oncle, sur-
venu à l'âge de 65 ans, après une courte mala-
die et muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le sa-
medi 19 j uillet 1958, à 10 heures.

Départ de Martigny-Croix à 9 h. 30.

P. P. L.

t
Madame et Monsieur Lui gi CODA-PETOUD ct leurs

enfants , à Novara (Italie) ;
Madame et Monsieur Louis PETOUD-DARBELLAY

et leurs enfants , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Georges CLEUSIX et scs enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Paul EQUEY-PETOUD et leur

fils , à Genève ;
Monsieur Elio PETOUD , à Genève ;
Madame Pierina TOMOLA-PETOUD et famille, à Ba-

veno (Italie) ;
Madame veuve Marie PETOUD et ses enfants , à Pal-

lanza (Italie) ;
Madame veuve Ida MARFORIO et ses filles, à Arciano

(Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis-Jean PETOUD
leur cher père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle et
cousin , décédé le 17 juillet 1958 dans sa 80" année ,
après une maladie supportée chrétiennement , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi
19 juillet 1958 à 10 heures.

Départ de l'Hô pital à 9 h. 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les avant-gardes des « Marines » américains , après avoir débarqué sur ln plage de Khalde près de Beyrouth , install ent un lance-mines dans les dunes . A l' arri ère-plan , on distingue des unités de la f>" flotte américaine.

Les anglais débarquent en Jordanie

*____R_

Des troupes britanni ques ont été débarquées hier dès
7 h. 30 en Jordanie. Cette décision a été prise dans la
nuit de mercredi par le gouvernement britanni que après
qu 'il eut reçu une demande d'aide du roi Hussein. Tous
les soldats arrivés en Jordanie sont des parachutistes qui
étaient stationnés à Chypre. Leur transport s'est effec-
tué par avion.

Hier soir 1500 parachutistes avaient débarqué. On
attend de nouvelles arrivées aujourd'hui.

Les troupes de parachutistes britanni ques sont logées
à l'aérodorme militaire d'Amman. Les soldats, qui for-
ment deux bataillons de la 16* brigade indépendante de
parachutistes, ont été accueillis avec calme par la popu-
lation. Dans les milieux gouvernementaux, la tension,
qui était très vive depuis le soulèvement en Irak, a
diminué sur-le-champ. Les troupes jordanienne s, consi-
gnées dans leurs casernes, sont en état d'alerte.

Les ressortissants britanniques ont été invités à quit-
ter la Jordanie.

Sierre va avoir, enfin, sa patinoire artificielle
Réunis pour la première fois en assemblée générale

statutaire, sous la présidence de M . Charles Meyer, con-
seiller municipal , les membres de la société coopérative
de la patinoire artificielle de Graben, ont pu pousser
un large ouf de soulagement !

En effet, après avoir évoqué par le menu détail les
différentes transactions et les énormes difficultés qui
n'ont pas manqué de surgir tout au long de la première
étape (jusqu 'à la pose des tuyaux proprement dits), le
président , entouré de son comité, René Bonvin, J.-P.
Pitteloud, Henri Rauch , Albert Berclaz , Roger Gail-
lard et Henri Pouget , a été très heureux d'annoncer la
grande nouvelle à l'assemblée : la nouvelle que cha-
cun attendait depuis longtemps d'ailleurs et à laquell e
personne n'osait plus croire f La patinoire artificielle
sierroise, grâce à l'appui bancaire, allait devenir réalité
car dès le 15 août prochain , la tuyauterie et la machi-
nerie seront mises en chantier par la maison Sulzer, de
façon à ce que le 1" novembre prochain devienne une
grande date pour les sportifs sierrois. Cette œuvre gran-
diose, qui ne coûtera pas moins de 572.000 francs
(312.000 francs ayant été engloutis dans la première
étape) sera fort bien accueillie dans toute la région,
et chacun est désormais prêt à assurer la construction
totale.

Soldats américains en Turquie
Cent cinquante grands avions de transport améri-

cains ont atterri les uns après les autres pendan t la nuit
de mercredi sur l'aérodrome turc de Incirlik, près
d'Adana. Près de 1600 hommes, pour la plupart des
parachutistes, ont été débarqués.

Les premiers appareils se sont posés vers 8 heures Ju
soir et les arrivées se prolongèrent pendant la • plus
grande partie de la nuit.

L'aérodrome d'Incirlik se trouve à 14 km. à l'est de
la ville d'Adana. C'est l'une des plus grandes bases
américaines de l'OTAN dans le Moyen-Orient.

Intervention russe ?
Des observateurs politiques à Moscou sont d'avis

qu en raison de l'arrivée de troupes britanniques en
Jordanie, la formation d'unités de volontaires soviéti-
ques pour l'Irak est du domaine du possible, au cas où
le gouvernement irakien le demanderait. Les bases juri-
diques ont, en effet , été créées pour une telle mesure
par la reconnaissance d'un nouveau gouvernement ira-
kien par l'URSS.

L'agence Tass annonce que des troupes soviétiques
de terre et de l'air vont effectuer des manœuvres dans
les régions militaires du Turkménistan. La République
du Turkménistan a une frontière commune avec la
Perse. Le texte de cette information est le suivant :

« En relation avec le plan de la préparation militaire
des forces armées de l'URSS, des manœuvres militaires
auxquelles participeront les forces terrestres et aérien-
nes commenceront à partir du 18 juillet 1958 dans les
régions militaires de la Transcaucasie et du Turkestan.
Les forces de la flotte militaire de la mer Noire pren-
dront part à ces manœuvres.

Etat d'alerte

La flotte américaine du Pacifique , de même que celle dç l'Atlan-
tique, a été mise en état d'alerte. Toutes les unités sont prêtes ,
dans un délai de quatre heures, à prendre la mer pour des « opé-
rations étendues ». L'équipage du torpilleur « Gyatt », ancré dans
le port militaire de Norfolk (Virginie), remonte à bord de ce
navire moderne, le sac sur l'épaule. Toutes les permissions ont

été : ajournées.

TOUR D ' H O R I Z O N

On retrouve le corps d'un accidenté
Alors qu 'il se rendait à son travail le 9 juin dernier ,

M. Louis Terrettaz , de Sembrancher, a été victime
d'un grave accident. Quittant brusquement la chaus-
sée en voiture, il fut projeté dans la Dranse.

On vient de découvrir son corps hier au Bouveret.
M. Terrettaz n'était âgé que de 24 ans.

Le « Rhône » prend part à la douleur des parents
en les assurant de sa profonde sympathie.

Le « Merchandise Mart » de Chicago
Ce grand magasin pour grossistes de Chicago occupe

un immeuble , de 400 mètres de fa çade. Il compte 12
kilomètres de couloirs dont 10 bordes de stands d'ex-
position. Il bénéficie bien entendu d'un air conditionné
renouvelé toutes les six heures. Pour fermer les stands
et les bureaux, on a besoin de 15.000 clefs. L'activité
est intense. On compte par an 510.000 arrivées et dé-
parts de taxis. Le personnel employé dépasse 20.000.
Par jour, on compte en moyenne 20.000 visiteurs .
L'établissement possède onze restaurants capables de
nourrir 30.000 clients.

L'équipement de l'URSS
On sait que l'objectif des Russes, à l'heure actuelle,

est de posséder un équipement égal à celui des Etats-
Unis. Pour l'instant, les écarts sont encore considéra-
bles. Avec 200.000.000 d'habitants, l'URSS possède
2 millions de téléphones contre 63 millions aux USA ;
8 millions de postes de radios contre 127 et 2 mil-
loins de postes de télévision contre 45 millions.

La. Russie , dispose de 75.000 milles de chemins de fer
contre 220.000 milles aux USA ; 130.000 milles de
routes contre 2 millions 300.000 milles. En URSS, les
routes sont parcourues par 700.000 voitures automobiles
et 2 millions 800.000 cars et camions contre 56 mil-
lions de voitures et 10 millions 900.000 camions

Guerre oour le pétrole
Le Pacte de Bag dad est en

train de mourir ; la barrière que
les Ang lo-Saxons avaient mise,
avec les Turcs et l 'Iran , contre
les app étits des nationalistes ara-
bes et la politique nassérienne
s'écroule sous les coups des révo-
lutions. Ap rès le Liban, l 'Irak.
Mais cette fois , cela a beaucoup
plus d'importance puisque, com-
me on le sait, l'ancienne Mésopo-
tamie livre à l 'Occident 35 mil-
lions de tonnes de pétrole par an
et que les compagnies ang laises
et américaines distribuent cette
manne dont un « pour-cent » in-
téressant revient aux souverains
qui ont maintenu le contact...

On ne peut pas parler précisé -
ment de surprise car il y a long-
temps que les gens de Bag dad
attendaient ce moment. Ainsi que
l 'écrit Ed. Sablier dans le « Mon-
de », « la monarchie irakienne a
perdu la course contre la mon-
tre. En 1939, dit-il , la fou le  mas-
sée chaque matin dans Rachid
Street commençait déjà à mur-
murer 'au passage de la Chevrolet
du régent Abdullah : l 'Ang lais 1
et, plus de vingt ans après , ni le
prince , ni le jeune roi Faï çal, ni
encore moins le premier ministre
Noury Saïd n'osaient p lus accom-
p lir en voiture découverte le pa r-
cours qui conduit du palais de la
verdure, sur la rive droite du Ti-
gre, au palais royal ». Par deux
f o is déjà un mouvement natio-
naliste avait tenté de se débarras-
ser de la dynastie imposée au
pays mais chaque fo is  ces tenta-
tives avaient été écrasées par les
forces conjuguées de l 'occupant
britannique et de la Légion arabe
de Tra nsJordanie. (1941 et 1952.)
Mais maintenant, avec Nasser, les
mouvements d 'émancipation du
monde arabe prennent , de p lus en
p lus les allures d'un nouvel imp é-
rialisme.

Mais encore une fois , le natio-
nalisme arabe est une chose ; le
p étrole en est une autre qui ,
mieux que la première , peut pro-
voquer l'intervention occidentale.
La «t New York Herald Tribune »
résume l'opinion d'outre-atlanti-
que lorsqu 'elle écrit :

« L'occident- ne peut laisse;
sectionner cette artère, car l'ob-

jecti f  de la stratégie communiste
est de couper l 'Ouest de ses res-
sources en matières premières. »
Ce qui revient à dire que, « s'il le
fau t  », on n'hésitera pas à recou-
rir à l'argument suprême ; car,
en somme on se bat en général
pour quelque chose de p lus di-
rectement substantiel que des
idées ! Ce n'est p lus la croisade
pour enlever le Saint-Sép ulcre
aux infidèles, mais une autre qui
est en vue, sollicitant aujourd 'hui
la chrétienté, ou du moins ce qui
se réclame encore de son appar-
tenance. Les événements d'Irak ,
se gref fant  pour ainsi dire sur
ceux du Liban, ne pouvaient lais-
ser indifférents les Etats-Unis,
défenseurs du p restige occidental
au Proche et au Moyen-Orient.
La révolte de Bag dad aura per-
mis aux Américains de saisir l'oc-
casion pour débarquer au Liban
les troupes que le président Cha-
moun leur demandait. Le prétex-
te invoqué est l'indépendance du
Liban. Il y a aussi la vie et les
biens des Américains à sauvega r-
der.

Fa isant, suite à leur débarque-
ment de 5000 marins, les Etats-
Unis annoncent qu 'ils demandent
au Conseil de sécurité d'envoyer
une force internationale pour
remplacer les f o rces américaines.
Les soldats d'Eisenhower ne fe -
raient ainsi que « l'intérim ».
Londres approuve. Evidemment.
Que se passera -t-il aux Nations
Unies où les Russes feront vrai-
semblablement usage de leur
droit de veto ? Et que fera le sa-
ge de Gaulle, déjà bien en souci
avec le problè me arabe en Afri-
que du Nord ? Le moins qu 'on
puisse dire c'est que l 'hostilité du
monde arabe contre l 'Occident ne
va pas diminuer et que la menace
d'un conflit mondial apparaît de
nouveau. Suivant la tournure que
pourraient prendre les événe-
ments, là ' RAU demande rait-elle
de son côté des « volontaires rus-
ses ? » A f o rce de jouer « la carte
des rois » en Arabie p étrolifè re.
Jes démocraties occidentales ont
f ai t  le jeu des révolutionnaires et
de l 'URSS qui les a opportuné-
ment soutenus. Esp érons cepen-

dant que les visions apocal ypti-
ques sur la bataille d'Harma-
gueddon, ne soient pas encore
pour cette fois  !

Moscou est imp énétrable. C'est
en ce moment qu 'il propose aux
Etats-Unis un pacte de non agres-
sion^.. M.  Khrouchtchev doit
avoir, comme on dit « une idée
derrière la tête 1 » Mais , avouons-
le, le moment est assez solennel
pour qu 'on renonce à s'envoyer
des bombes A et des bombes H I

L 'intervention pourrait f a ire
« tache d 'huile » : l'allié Hussein
de Jordanie , en e f f e t , lance à son
tour un appel à l'aide auquel
Washington aurait répondu a f f i r -
mativement. La séance du Con-
seil de sécurité s'est ouverte et
l 'URSS y a déjà fai t  opposition
à la demande américaine d'envoi
de forces internationales au Li-
ban. A la Chambre des commu-
nes, à Londres, les travaillistes
n'approuvent pas l'intervention
militaire. Selon leur leader M.
Gaitskell , « il su f f i ra i t  de trouver
un accord avec le mouvement
pan -arabe et d'acheter le p étrole
à un prix équitable ». Ainsi , le
risque de guerre mondiale serait
éloigné. Mais M.  M acMillan n'est
pas de cet avis.

Le voile soulevé
Sur l'avenir de l 'Al gérie et la

nouvelle Constitution f rançaise, le
général de Gaulle a levé un coin
du voile qui recouvre encore le
texte qu'il s'apprête à soumettre
à la commission d'experts. A deux
reprises, le général a fa i t  allusion
aux « liens fédé raux » qui uniront
la métropole aux territoires d'ou-
tre-mer. Au sujet de l'organisa-
tion politique , les pouvoirs du
président de la Répu bli que seront
considérablemenet accrus, ce qui
est particulièrement heureux lors-
que le chef de l 'Etat est un hotn -
me à poigne et à idées, et joticra
parfaitement quand le géné ral lui-
même aura été appelé à ces hau-
'es fonctions que M.  Coty aban-
donnerait vraisemblablement après
".option de la nouvelle charte.
Tel est du moins le son de cloche
actuel ! Alp honse Mex.

Jacques FRANZ
19 juillet 1952 - 19 juillet 1958
Chaque jour unc pensée pour toi.
Souvent nos pensées vont loin dans le sou-
venir des beaux jours que nous avons vécus
ensemble ct que rien n 'e f face .

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

EN SOUVENIR
de notre cher et bien-aimé époux , papa et grand-papa

La situation de jour en jour plus confuse

En style télégraphique...
? L'af fa ire  du zoo continue à faire  beaucoup do
bruit à Zurich. Le Conseil. d'Elat , en accord avec
le Conseil communal , va nommer unc commission
d'enquête.
? Une deuxième caserne a été érigée à La Poi/ a
à Fribourg, près du stade Sain t-Léonard (la pre-
mière date dc 1951). L 'inauguration vient d'avoir
lieu en présence du colonel Frick. Coût de l'œu-
vre : 1.500.000.
T#L Les polices italiennes ct vaudoises viennent de
découvrir unc a f fa i re  de faux  billets dc 10.000 li-
res. Il avait été projeté d'en fabriquer pour un
montant de S0 millions de lires.

. _"*£"_ E5$fl2L enle vés par
%0r̂ #irc «SP L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.
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