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Les plaisirs de la pèche

Le message d'Eisenhower au peuple libanais

Lorsqu on demande à quel-
que fervent  de la ligne pour-
quoi il a chois i de chatouiller
la truite ou la perchette , vous
recevez presque invariable-
ment cette réponse :

« Je suis d'un tempérament
nerveux, très excitable. J 'ai
besoin de solitude et de dé-
tente, La pêche me procure
ces deux avantages. »

Je pense tout de même que
tous les p êcheurs ne sont pas
atteints de névrose et que s'ils
ont jeté leur dévolu sur ce
placide sport , c'est aussi pour
se distraire un brin et se ré-
galer de temps en temps.
Et peut-être aussi , comme
l'avouait cet a u t r e , p o u r
échapper à certains « jou gs ».

Il est vra i que ce dernier
était cafetier de profession ct
que sa santé et son foie lui
commandaient imp érieusement
de ne point trop renouveler
le long du jour l'absorption
de petits et grands verres.

C'était en somme un pê-
cheur par obligation !

o o »

Cependant , j 'ai connu un
ami de la gaule que ne tour-
mentait pas la crainte des ex-
cès de boisson alcoolique. Il
s'appelait Gaspard. Sa femme
disait volontiers à qui voulait,
l'entendre : « Je n'y com-
prends goutte. Mon mari p art
avec une bouteille de café
pour sa soif à venir et il me
revient saoul comme un Polo-
nais 1 Et pourtant , il n'a guère
le temps d'aller boire, puis -
qu'il me rapporte chaque fois
de quoi préparer une excel-
lente fri ture.  »

La pauvre femme igno-
rait assurément — et elle a
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L'aviation américaine a largué au-dessus du Liban un grand nombre de pamphlets ornés du portrait du président Eisenhower et
contenant un message de ce dernier au peuple libanais en langue arabe ! » Les troupes américaines qui sont arrivées dans votre
pays ont été appelées par votre gouvernement constitutionnel ; elles sont venues vous aider à sauvegarder 1 indépendance du
Liban contre ceux qui tentent cle mettre cn danger la sécurité et la paix dans votre pays. Les officiers cl soldats américains ont
quitté leurs foyers pour vous aider à protéger votre vie, vos foyers , vos familles. Ils quitteront votre pays dès que les Nations-

Unies auront pris les mesures tendant à assurer l'indépendance du Liban. »

toujours ignoré — que sa chè-
re et tendre moitié avaient
des copains qui prospectaient
aussi les canaux à gibier aqua-
tique. Après avoir absorbé
pas mal de trois-décis, il s'ar-
rangeait pour les rencontrer.
Et il leur achetait qui une
ou deux truites, qui quelques
perchettes ou vengero ns, qu 'il
p laçait délicatement sur le
feuillage fraîchement cueilli
de sa g ibecière.

— Ah ! ma chère Catheri-
ne, s'exclamait-il en rentrant ,
ça a été dur , ce matin. Ces
sacrés « boillats » ne voulaient
pas « boquer » (mordre), mais
je t'apporte tout de même de
quoi sortir la poêle. »

— Mais, il me semble, Gas-
pard , que tu... n'es pas bien
d'aplomb. Te sens-tu mal ?
T'est-il arrivé quel que chose ?

— Non, rien de grave. Un
peu la fatigue. Par cette cha-
leur, c'est compréhensible.
Prépare-moi un bon café avec
une tombée de marc. Après
quoi , notre p êcheur allait
s'étendre sur un divan déjà
pré paré à son intention et par-
tait bientôt au pays des rê-
ves...

Oh ! il est perm is de penser
que ce n'étaient pas de vul-
gaires truites, chevennes ou
carpes qui défilaient le long
de ses songes, mais de sveltes
flacons d'un nectar pétillant.
Les coupes passaient, lui ef-
f leurant  la bouche, chatouil-
lant agréablement ses narines.
Hélas I il devait se contenter
de ces e f f luves  et il s'éveillait
les pap illes dilatées, le gosier
desséché. .- . . _ • _ ¦¦

— Je te dis, Catherine, que
la pêche donne soif. Appo r-
te-moi à boire... Fredd y.
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Un Mafthusalem
Un paysan de Boca el Pao (Venezuela),

Marcos Ramon Gonzales, vient de mourir
à l'âge de 120 ans, laissant 200 descen-
dants, parmi lesquels son fils aîné, qui
est presque centenaire.

Marcos Ramon Gonzales était tombé
malade pour la première fois de son exis-
tence il y a trois semaines.

Travail de taupe
Un anatomiste réputé disait : « Un

médecin qui ne sait rien de l'anatomie
est semblable à unc taupe : comme elle,
il travaille en aveugle, avec des monti-
cules de terre pour résultat. »

Nouvel emballage
pour la viande

Un supermarché de Détroit vient de
lancer un nouveau mode de pré-embal-
lage pour viande, charcuterie et volaille.
Les morceaux sont trempés dans une
solution de plastique qui y adhère en
suivant exactement les contours.

La vente en oblique
Dans un magasin de l'Hôtel de Ville,

à Paris, on s'est aperçu que les gondoles
placées obliquement par rapport aux
allées et . aux entrées vendaient plus que
si elles étaient placées perpendiculaire-
ment. Obliquement, elles forment barra-
ge, sinon en fait, du moins pour l'œil.

Nouveau code
de la route

En Allemagne, unc fabrique de cho-
colat a mis sur le marché des tablettes
de chocolat de 20 g. ayan t la forme de
panneaux de signalisation. Les enfants
marquent un véritable engouement pour
ces signaux routiers... chocolatés.
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Si l'on veut que la jeunesse valaisanne con-
serve les qualités cle la race, celles qui tiennent
à son caractère surtout , il faut  donner à la fa-
mille la possibilité de remp lir p leinement sa
tâche. Car c'est au foyer paternel que s'acquiè-
rent les vertus qui font  un homme tonscient
de ses responsabilités et de 6on avenir. L'Etat
n'ignore pas le problème de la famille et il
s'efforce de le résoudre.

Mais ce rôle de la famille  est de plus en plus
diff ic i le  à remp lir avec efficience. Même chez
nous , des tâches diverses et astrei gnantes acca-
parent  les parents , de sorte que la famille n'est
souvent réunie que pour les repas, et parfois
même ses membres ne se rencontrent que le
6oir après une pénible journée de labeur.

Cette tâche primordiale d'éducateurs, au-
jourd 'hui, beaucoup de parents ne sont pas à
même de l'accomp lir pleinement. Par dévo-
lut ion on l'a t t r ibue au maître d'école.

C est pourquoi , s'il est conscient de la mis-
sion qui lui incombe , celui-ci s'efforcera d'être
un éducateur plus encore qu'un enseigneur.
Nous avons vu dans un précédent article que
tous, malheureusement , n'ont pas les qualités
exi gées d'un .véritable maître d'école. Certains
sont de simp les fonctionnaires. Il faudrait
pourtant  que tous accomp lissent leur tâche à
la satisfaction des parents dont ils tiennent la
place et des pouvoirs publics qui leur délè-
guent ce pouvoir.

Que l'on forme donc des maîtres ayant les
qualités physiques, intellectuelles et morales
requises pour l'exercice d'une fonction aussi
délicate que celle de conducteur de la jeu-
nesse : des hommes de conscience et de dé-
vouement.

Mais avant  de parler de la formation des
candidats à l'enseignement arrêtons-nous à
leur mode de recrutement. Les autorités à qui
incombe cc soin doivent tout mettre en œuvre
pour que ce choix donne pleine satisfaction :
les critères qui permettent de déceler les apti-
tudes du vrai maître d'école seront détermi-
nants.

Jusqu 'à ce jour , dans la partie française du
canton , une quarantaine de jeu nes gens au
moins , et au tan t  de jeunes filles , sollicitaient
chaque année leur admission aux écoles nor-
males et subissaient les épreuves de français,
de calcul , de géograp hie, d'histoire , de reli-
gion , de dessin , de chant ; après quoi , une
quinza ine  de garçons environ et autant de
jeunes filles , suivant les besoins, étaient ac-
ceptés aux cours réguliers de cet établissement
d ' instruct ion.  . . . .

Comme on le voit , pour cette sélection , on
s'est basé avant tout sur les connaissances ac-
quises. La formule était-elle parfaite ? Certai-
nement  pas. Car ce qu 'il aurait surtout fallu
déceler et retenir ce sont les qualités de ca-
ractère exi gées d'un bon maître d'école :
amour des enfants , respect d'autrui, sens du
devoir , don de soi , enthousiasme pour ce qui
est bien et beau , qualités de chef , facilité de
communi quer des connaissances à autrui , et -de
les fa i re  accepter , etc.

Déceler tout  cela n'est évidemment pas
chose facile. . .

On y arrive pourtant  par l'observation cli-
ni que, qui exi ge du temps, et par l'emp loi de
tests bien pré parés , bien étalonnés , bien adap-
tés et in te l l igemment  app li qués. C'est cette
formule que les instances du . Département de
l'instruction publi que se proposent de retenir ,
pour le recrutement  des futurs  maîtres , si ,
comme on l'espère, les citoyens votent les cré-
dits sollicités par le Grand Conseil ; il se fera
alors une meil leure sélection du personnel en-
sei gnan t  et, par ricochet , la formation de la
jeunes se valaisanne s'en ressentira.

Voyons donc comment on se propose d'op é-
rer. Le jeune homme qui veut entrer à l'école
normale devra connaî t re  le programme de

deuxième année d'une école moyenne. Un exa-
men portant sur les connaissances acquises
montrera si ces conditions sont remp lies ; car
pour pouvoir poursuivre des études avec frui t
un minimum de culture est tout de même né-
cessaire.

Contrairement à ce qui avait lieu jus qu'ici,
tout candidat ayant réussi les épreuves d'ap-
titudes intellectuelles et offrant sur la base
d'un examen psychologique les garanties vou-
lues au point de vue moral , psychique et ca-
ractériel et ne souffrant  d'aucune anomalie
physique incompatible avec l'ensei gnement est
admis, pour une année, à la section probatoire.

Les qualités d'ordre moral peuvent diff ici-
lement être mesurées par un examen. C'esl
pourquoi la sélection définitive n'interviendra
qu'après une année d'études. Le nombre
d'élèves admis à ce cours pouvant être le dou-
ble de celui qui sera défini t ivement retenu
après cette année probatoire, il sera possible,
à ce moment-là , de faire un choix judicieux.
Celui-ci résultera des observations des profes-
seurs et des constatations de l'expert en psy-
chologie. Cet examen clini que portera sur la
conduite de l'élève, sur son caractère, sur se*
aptitudes intellectuelles, artisti ques, physi ques
et sur ses dons pour l'enseignement. On obser-
vera durant toute l'année son comportemenl
en face des élèves avec qui il sera en con-
tacts suivis après quoi on pourra porter un
jugement sur ses aptitudes pédagogiques.

A la fin de l'année, la sélection se fera en
tenant compte :

a) du résultat cle ces observations,
b) du travail annuel ,
c) de l'examen final.

Le choix se portera sur les candidats of f rant
le plus de garantie au point de vue profes-
sionnel.

Les élèves éliminés ne seront pas abandon-
nés à leur sort. On les orientera vers la pro-
fession la mieux adaptée à leurs aptitudes.

Une. seule ombre au tableau : si, jusqu'ici,
par suite de la modicité des frais d'études, le
nombre des candidats à l'enseignement a été
relativement élevé, en ira-t-il de même, doré-
navant avec une plus longue scolarité ? On
peut en douter.

Heureusement , pour permettre à des en-
fants peu fortunés mais doués pour l'ensei gne-
ment d'entrer dans la carrière, l'octroi de
bourses est prévu. On peut donc admettre que
la formule envisag ée est bonne, grâce à son
app lication prochaine , peuvent être assurés le
recrutement et la formation d'un personnel en-
seignant qualifié se donnant corp s et âme à
sa belle mission d'éducateur. CL...n.
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Grosse coulure dans les vignobles romands
On peut enfin se rendre compte des conséquences

qu'auront eues sur les récoltes de nos vignobles de
Suisse romande les pluies continues survenues j uste à
l'époque de la floraison de la vigne durant la seconde
quinzaine de juin et le début de juil let.

Tant en Valais que dans les cantons de Vaud , Neu-
châtel et Genève, elles sont des plus pernicieuses. Les
plan ts rouges et la plupar t des spécialités blanches ont
généralement bien tenu le coup, et donneront d abon-
dantes récoltes. Mais il n'en va pas du tout de même
avec les fendants. Ceux-ci ont tellement coulé, que la
récolte prévisible à la sortie se trouve compromise
dans une proportion de 30 à 50 %> en moyenne, et
qui peut atteindre j usqu'à 90 °/o dans les contrées les
plus défavorisées. Parmi celles-ci , il faut compter la
plupart des hauts de Lavaux , de la Côte et du Valais ,
ainsi que les régions qui furent les plus touchées par
les gels de 1956 et 1957 (où , à l'heure qu'il est , quan-
tités de souches crèvent encore des suites de ceux-ci).

Il donne son sang pour la 500" fois

L'hôpital pédiatrique de Zurich vient d'envoyer une
gerbe de fleurs à un habitant des bords de la Limmat.
M. Rudolf Rusterholz. Agé d'une septantaine d'années,
celui-ci a en effet donné pour la 500" fois en date du
11 juillet dernier son sang en faveur des enfants con-
fiés à l'hôpital.

Ce généreux donateur a refusé toute récompense
jusqu 'ici , concaincu que les dons de sang répétés sont
ls raison de l'excellente santé dont il jouit.

Examen réussi
Au professeur de droit pénal qui lui demandait à

l'examen de définir l'escroquerie, un candidat , pas trop
ferré sur la matière, répondit : « Il y aurait par exem-
ple escroquerie si vous me faisiez rater mon examen. »

Indignation du professeur : « Comment pouvez-vous
dire cela alors que vous faites preuve d'une coupable
ignorance ? »

Le candidat : « L'escroqueri e consiste précisément à
exploiter l'ignorance d'autru i pour lui nuire. »

Le professeur, un rien décontenancé « Cet exemple
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n'est pas satisfaisant, car il y manque l'intention de
s'enrichir. »

Le candidat, nullement pris de court : « Que non
pas, car si je rate, je devrai me présenter à nouveau ,
et vous toucherez deux fois votre cachet d'examina-
teur. »

Le professeur : « Examen réussi. »
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Communiqués officiels LES SPORTS en quelques lignes

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux M c 782

Adresses officielles i Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre. avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel; i.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 2
Nombre de délégués à l'occasion de l'assemblée des

délégués de l'ACVFA de 1958 :
Qualif. Dél. Qualif. Dél.

Club Nbr. Nbr. Club Nbr. Nbr ,
Ardon 20 1 Montana 22 1
Arolla libre 1 Monthey 69 3
Ayent 24 1 Muraz 32 2
ES. Baar 18 1 Orsières 19 1
Bagnes 28 1 Raron 30 1
Bouveret 17 1 Riddes 21 1
Bramois 26 1 Saillon 20 1
Brig 24 1 Salgesch 29 1
Chalais libre 1 Saxon 22 1
Chamoson 39 2 Sierre 42 2
Châteauneuf 25 1 Sion 135 4
Chippis 36 2 Steg 45 2
Collombey 37 2 Saint-Gingolph 22 1
Conthey 15 1 Saint-Léonard 33 2
Evionnaz 33 2 Saint-Maurice 46 2
Evolène 26 1 Troistorrents 35 2
Fully 39 2 Vernayaz 31 2
Grande Dixence libre 1 Vétroz 17 1
Granges 40 2 Vex 25 1
Grimisuat 21 1 Vionnaz 23 1
Grône 19 1 Visp 39 2
Lens 33 2 Vollèges 32 2
Leytron 17 1 Vouvry 24 1
Martigny-Sports 65 3 

Total des délégués 70
Les joueurs vétérans sont compris dans le nombre

des qualifiés.
Les réclamations doivent être présentées dans les

sept jours selon l'art. 13 des statuts et règlements de
l'ACVFA.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

# Au cours d'un entraînement avant la rencontre
URSS-Etats-Unis, l'Américain O'Brien a réussi, à Mos-
cou, un jet de 19 m. 91 au poids, battant ainsi offi-
cieusement le record du monde qu 'il détient avec
19 m. 25.

i/f. Le Sédunois Ribordy s'est classé deuxième au
challenge international d escrime die Bruxelles. Le
titre a été enlevé par le Belge Debeur.

# Le 1" août se disputera le dixième Tour du Tes-
sin. On note la présence de nombreux Italiens et Belges.
Défendront les couleurs suisses : Rolf et Heinz Graf ,
Moresi, Holenstein, Beuchat, Traxel, Grâser, Grèt,
Ecuyer, etc.

i/f. A Ostraaw, aux championnats d'athlétisme de
Tchécoslovaquie, Jungwirth a couru le 1500 mètres en
3' 43"7 et Zhanal le 3000 mètres steeple en 8' 51"2.
Lansky a sauté 2 m. 06.

j \mk Au match international au pistolet gros calibre,
à 25 mètres, qui s'est disputé au stand de Berne-Oster-
mundingen, la Suisse a battu de justesse le Vene-
zuela, le grand spécialiste de l'épreuve, par 2264
points contre 2261.
# A Genève aura lieu du 27 juillet au 3 août la

semaine internationale de la voile. Plus de 130 yachts
appartenant à six nations différentes y prendront part.

# En lutte, le champ ion valaisan Bernard Dessimoz
a été battu par son éternel rival Mottier, de La Chaux-
de-Fonds lors cle la treizième fête alpestre de lutte
à la Vue-des-Alpes. Dessimoz est sorti second à un
point seulement de Mottier.

# En matches d'avant-saison, le FC Sion rencontrera
sur son terrain les équipes de Malley (le 9 août), d'UGS
(le 17 août) et de Lausanne (le 24 août). Il disputera
également un match contre Chiasso, à Sierre (jubilé
du club) le 10 août.
# H a été délivré au Tir fédéral de Bienne 68.526

livrets de tir (61.082 à Lausanne). Le nombre des tireurs
au fusil a été de 60.398 (Lausanne 54.685) ; ceuli des
tireurs au pistolet de 8128 (Lausanne 6397).

#c En athlétisme : avec un jet de 57 m. 40, l'Aus-
tralienne Anna Pazera a battu le record du monde de
javelot, détenu depuis le 1" ju in 1958 par la Tchèque
Dana Zatopkova avec 55 m. 73.

Course de côfe Sierre-Loye
Les meilleurs représentants du cyclisme valaisan par-

ticiperont dimanche à la traditionnelle course de côte
Sierre-Loye. L'arrivée est prévue à Loye pour 13 h. 30.

Les organisateurs ont eu l'excellente idée de faire
coïncider la date de l'épreuve avec la fête paroissiale
de Grône qui se déroulera dans ce cadre pittoresque de
Loye.
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AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

UUlj C 6SI Cluir llll J'y suis allée les yeux fermés 1 mais c'est aveo les deux yeux grands
- - ouverts que j'ai été conquise par les prix de

I
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Nos Shampooings - Mise en plis
PERMANENTE froide et tiède _ _ _  . _ _  _ _..

19- 3.50, 4.50, 5.50
mWmlS lB^mUmBKl̂ ^^milmWmV t " "" " en grande réclame jusqu 'au 23 août

BOUCHERIE  CHEVALINE
Martigny-Bourg
W. Schweizer-Vergères

Ouverture samedi 26 juillet

FULLY
Dimanche 27 juillet dès 13 heures

Grand tournoi do football
8 équipes

Cantine

(Voir programme dans la partie rédactionnelle.)

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

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

expédié continuellement contre remboursement
par la

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

___^-~  ̂ CHAUlit/Pf s Vous visez fuste I
ÊÊLW. I^T^WAJXf f̂f^a en vouf chaussant

UZÀKJëêSUSJ CHEZ BAGUTTI
M A R T I C N Y  Tél. 026 / 6 14 40

P.-M. Giroud . confection ..mHEHHi

compagnie d'assurances ÏTES"- SÏÏTÏ Chauffeur B E L L E S
' „ . possédant permis bleu cher-

demande Saxon ou environs, che pkce (sl p0Ssible pour Q G G A S I O N S  !conduire jeep). U U U H w l W Hg  ¦

ayent professionnel de 15 ans 027/471 83i p̂x  ̂  ̂ A vendre .
à Martigny, désirant s'adjoindre la branche ¦ VOITURE DAUPHINE
incendie pour le Bas-Valais. On demande RnilOC 1957> noire' avec embraya-

I101IB5 ge Ferlée, 25.000 km., par-
Offres écrites sous chiffre P 9809 S à Publici- ||0ll1GSf 181116 flû SimBloffoe fait état et trè s propre -

de campagne. Italien ac-

i CePté- Ht tous véhiculël FIAT TOPOLINO 1952,
«,„, .¦« André Comby, Saxon, <& fityj ..,„. toit ouvrant, parfait état

Dr Ch. Bessero Ouvrier o ê^T. f f lk  ;zs viz:;. ™que et carrosserie.
Spécialiste FMH Cherche Place Qn demande «g£ -clés en fer. 

Nez - Gorge - Oreilles pour le 1" août, parle fran- 
^ M̂M Frilz B5g,i' fa" F0RD C0NSUL 1956>

_ _  .. çais et allemand, possède |S°IIN_ P Fil 1 F §[£̂ 11] bri que de roues , avec radio, 37.000 km., par-
Martlgny permis rouge. USUHC ribhC. \WÊ LangenthaI-45. fait état.
-L.. -1 Ecrire sous chiffre P 9812 au courant de tous les tra- ^Br Tél.063/2 1402,
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Les balayeurs de rues se modernisent

Décision a été prise lors de la dernière séance du
Conseil communal de doter la ville de Sierre d'un ba-
lai automatique monté sur tracteur. La ville fera l'ac-
quisition de ce nouvel appareil dès le printemps pro-
chain. On sait que la ville de Sion s'est équipée derniè-
rement d'une telle machine.

Un peintre fait une chute de plusieurs mètres
Un peintre en bâtimen t, M. Antoine Locatelli , âgé

d'une vingtaine d'années, est tombé d'un échafaudage
à la suite d'un faux pas. Il a fait une chute de plu-
sieurs mètres. On l'a hospitalisé avec une fracture de
jambe.

^SAINT-MAURICEm—.mj B ff^ù Q l:.  ̂__¦________ : ¦______¦ K%&wAmx., ¦__3a__r>M

Concert a la basilique
Bon nombre de Valaisans venus de plusieurs parois-

ses du canton participent actuellement à Saint-Mau-
rice aux 16es semaines grégoriennes romandes. Tous
ces partici pants donneront ce soir, sous la direction de
MM. Pierre Carraz et Emile Lattion , un concert spi-
rituel dès 20 h. 45. L'entrée est libre.
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Madame Rosine GÉRiiVINY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame P. MARENDAZ-GÉRÉ-

VINY, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées VAL-

LET, GAILLARD, SARRASIN, DARBEL-
LAY, SAUDAN,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean -Pierre VALLET
leur cher frère, oncle et parent, survenu le 23
juillet 1958, dans sa 78" année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 26 juillet.

Départ de l'Hôpital à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part du décès de

Madame veuve Aline CHESEAUX
née RAYMOND

décédée le 24 juillet, dans sa 85e année, après
une courte maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , samedi le
26 juillet, à 10 heures.

P. P. E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MANULEtf
Le FC Monthey

à l'aube d'une nouvelle saison
Comme tous les clubs, le FC Monthey songe acti-

vement à sa future saison. Son nouveau comité œuvre
avec dynamisme et courage afin de créer un esprit et
un climat nouveaux. Sa tâche première et sa première
préoccupation ont été de combler les vides laissés
par le départ de plusieurs joueurs. Sa politique : faire
autant que possible confiance aux joueu rs du club, les
encadrer d'une ou deux individualités marquantes.
Son espoir : se maintenir en Première ligua.

D'autre part , le président Dubosson souhaite aval»
des contacts fréquents avec la presse sportive dont il
ne mésestime nullement la mission et le rôle.

Le premier de ces contacts a eu lieu lundi soir.
C'est en dégustant un excellent « Chablis ». au domi-
cile même du secrétaire, que les journalistes sportifs
ont été orientés sur les transferts du FC Monthey.

On sait déjà que Jean Claret a été engagé comme
joueur-entraîneur ; que Roger Furrer portera les cou-
leurs montheysannes ; que Camille Mariétan revient
à son club après un stage d'une année au FC Aigle ;
que J.-C. Colombara en fait de même après avoir
joué une saison avec le FC Saint-Maurice ; qu 'un jeune
espoir de Bex, Georges Turrian , a également signé son
transfert au FC Monthey ; que plusieurs juniors des
clubs environnants ont opté pour le club cle la Vièze
où ils feront un stage d une ou plusieurs saisons.

Quant aux départs , ils sont relativement nombreux.
On en peut juger par la liste suivante : Erasme Mon-
nay et « Pompy » Raboud au Montreux-Sports ; Wil-
fred Bandi à Urania ; Pierre Georgy à Sion ; Roger
Kolly à Payerne ; Paul Lutz à Union ; André Sierro
à Yverdon ; Tino Peyla à International ; Roger Pat-
tore à Geneva.

Le FC Monthey fait opposition aux transferts de
Pastore et Georgy. Il a prévu un programme d'entraî-
nement qui débutera à la fin de ce mois. Trois mat-
ches sont au calendrier : le 3 août Vernayaz-Monthey,
le 10 août Monthey-Vevey, le 17 août Montreux-Mon-
tliey.

Tout porte à croire que Monthey saura défendre
sa place en Première ligue.

Prudence sur le plan financier afin de limiter les
dépenses, audace, courage et endurance sur le plan
sportif afin de remporter de beaux résultats et de
donner satisfaction au public : voilà les object ifs que
le FC Monthey s'efforcera d'atteindre durant la nou-
velle saison.

Le « Rhône » lui présente «es vœux de complète
réussite. Bertal.
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OCCASION
A vendre FOURNEAU

combiné à mazout et char-
bon , chaleur pour 300 m",
très peu utilisé.

S'adresser à Edouard Fu-
say, Champsec/Bagnes.

JUMELLES
20 x 60, 15 x 60, 10 x 60, 10
x 50, 10 x 45, 10 x 40, 7 x 50,
7 x 45, 7 x 35, 8 x 42, 8 x 40,
8 x 30, 7 x 42, 6 x 30. Jumel-
les et lunette., spéciales pour
chasse. Longue-vue avec 4
g r o s s i s s e m e n t s .  Marque
Zeiss Leitz-Hendsoldt , etc.
Demandez à l'essai.

Gigon Fernand , Crêt-du-
Bois 14, Bienne 7.

Boucherie
chevaline
Martigny-Bourg

Salami extra Fr. 10.— le kg.
Bologne Fr. 9.— le kg.
Salametti Fr. 8.50 le kg.
Viande sèche

Fr. 10.— le kg.
Saucisses à cuire

Fr. 4.50 le kg.
Cervelas Fr. —.25 la pièce
Poulain cheval 1" qualité

W. Schweizer-Vergères
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Petit tour de ville

On fête le présidenf
Mercredi à 18 heures, M. Marc Morand a été l'objet

d'une amicale attention de la part de ses collègues du
Conseil munici pal qui lui remirent , à l'occasion de ses
septante ans (à le répéter si souvent , on va finir par
croire qu 'il les a I) une magnifique channe dédicacée.

Un peu plus tard , la surprise était dans la rue où
l'Harmonie munici pale, en tapinois, s'était rangée de-
vant l'Hôtel de Ville et saluait à sa manière le « syn-
dic ».

Aussitôt les citadins affluèrent et c'est sous les ap-
plaudissements de ses administrés que M. Morand ap-
paru t au balcon , encadré des conseillers , puis , très dé-
mocrati quement , s'en vint remercier chaque musicien.

Encore bon anniversaire et... santé !

— On vient de placer de nouvelles plaques tle
signalisation d'arrêt pour le bus sur le parcours de
Martigny-Gare h Martigny-Bourg. C'est très bien.
Mais se méprenant sur la taille moyenne clu Marti-
gnerain , on les a fichées j uste à bonne hauteur...
pour les avoir dans la figure. Allons ! un bon mou-
vement vers le ciel, s'il vous plaît...

— Le concert de l'Harmonie municipale renvoyé
hier soir en raison du mauvais temps (!) aura liçu
ce soir vendredi, à la même heure...

— L'édit publié en son temps par la munici-
palité concernant les chiens ne semble pas être
app liqué avec la rigueur qui convient. On conti-
nue à voir circuler par bandes, sans propriétaire,
sans laisse, nos braves toutous, qui sont cause de
pas mal cle perturbations clans la circulation, s'il
n'y a pas (encore) eu d'accidents...

— Pas plus que les parcs à véhicules, la voie'
publique ne doit servir cle garage aux propriétaires
de voitures locaux. Une circulaire vient d'être
adressée aux intéressés et il serait souhaitable que
ceux-ci s'y conforment afin d'éviter que des me-
sures draconiennes ne soient prises. Bonne volonté
= circulation aisée.

Colonie de vacances
Après le tour des garçons voici arrivé celui des filles

de jouir aussi de l'air vivifiant de Ravoire et de la
succulente cuisine que leur prépareront les révérendes
sœurs.

Les 81 fillettes ont rendez-vous lundi 28 juille t, à
8 heures, place Centrale, en Ville, et à 8 h. 05, au
Bourg.

Le comité de la colonie se recommande à nouveau
aux personnes bienveillantes qui voudraient faire don
de fruits ou de légumes d'en aviser simplement le
directeur, tél. 6 0137, qui se chargera de les faire
prendre. D'avance un chaleureux merci I

Tôles froissées à la place Centrale
Hier soir, vers 18 heures, une violente collision s'est

produite au carrefour de la place Centrale entre une
voiture genevoise conduite par M. Jean-Maurice Mi-
chellod , représentant à Lausanne, et le camion de M.
Daniel Itosset , de Trient .

Dégâts matériels des deux côtés.

Derniers échos de Tir fédéral
Notre journal a publié lundi les résultats avec dis-

tinction obtenus en section par la société de Martigny.
Or, nous pouvons annoncer que la société a remporté,
à 300 mètres , la couronne de laurier avec feuilles or
grâce à la moyenne cle 50,000 points pour 18 résultats
obligatoires (Bardet , Burger, Ruchet, Gasser, Meunier,
Sarrasin , P. Favre, Girard , Jordan , Marty, Andrey,
Grandchamp, Méérailler , Jonneret, Gillioz, Kaufmann,
Rouiller , A. Favre).

Au pistolet , la section de Martigny a réalisé la
moyenne de 90,500 points et obtenu la couronne de
laurier avec feuilles argent. Ses huit résultats obliga-
toires ont été « tirés » par Gremaud, Uldry, Marty,
Donnet , Chappot , Andrey, Brousoz, Meunier.

Nos félicitations à ces excellents « guidons ».

La récolte des abricots a commencé...
... et elle s'annonce très belle. Aussi l'événement mé-
rite-t-il d'être fêté. Les vendanges le sont bien, pour-
quoi pas les abricots ? Ainsi la kermesse de l'Octodu-
ria sera-t-elle un peu le bal des abricots. C'est pourquoi
vous viendrez vous y divertir demain samedi, après-
demain dimanche et vendredi 1er août , d'autant plus
que la danse constitue un excellent exercice par la
fraîcheur cle cette saison qui n 'a d'estival que le nom.

De quoi vous faire une pinte de bon sang pour

P
lusieurs semaines dans l'ambiance traditionnelle des
als de la gym...

Paroisse de Martigny
Horaire des messes pour l'été

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

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

Mémento artistique
La Petite Galerie (av. du Simplon) : Exposition per-

manente d'huiles , gouaches, mosaïques, sculptures.
Fermé le matin.

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

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

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Automobilistes
f w Pour vos dynamos - démarreurs - allumages-

installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Màrti-
gny-Viîle.

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

-&fc£M^
Il succombe à ses blessures

Victime dernièrement d'un tragique accident sur la
route cantonale non loin du Pont-de-la-Morge, M. Pier-
re Mare t vient de succomber à ses blessures à l'Hôpital
de Sion.

M. Maret travailla durant de longues années au ser-
vice des CFF.

Il était le frère de M. Georges Maret, ancien prési-
dent de la ville de Sion.

Que sa famille veuille bien trouver ici l'assurance de
notre profonde sympathie.

Assemblée du FC Sion
Une saison dure mais une équipe renforcée

L'assemblée générale du FC Sion s'est déroulée mer-
credi soir clans la grande salle de l'Hôtel de la Planta
sous la présidence de M. Jacques de Wolff.

Dès que le protocole de la dernière assemblée, dont
M. Serge Marguelisch donna lecture , fut accepté,
le président fit un rap ide tour d'horizon de la saison
écoulée. Il se plut à souligner non seulement le tra-
vail abattu par les joueurs mais par les membres du
comité et des nombreuses commissions. Les tâches, en
effe t, ne sont pas faciles dans un club qui compte
actuellement 220 membres actifs et 250 supporters.

Pour ce qui est du stade, il est fort à craindre que le
provisoire dure passablement longtemps encore. On es-
saiera cependant dans la mesure de ses moyens d'amé-
liorer les installations existantes, toujours insuffisantes,
tout en espérant voir un jour se réaliser le rêve que
chaque sportif sédunois caresse.

Dans son rapport , M. Jacques Guhl , entraîneur, re-
lève les difficultés auxquelles il faudra faire face du-
rant la saison prochaine. Celle-ci sera encore plus dure
que la précédente mais l'équipe fanion se trouve être
renforcée grâce aux nouvelles acquisitions de Cuche ,
Rotacher , Moser , Perruchoud et Anker.

M. Guhl termine en souhaitant qu 'une véritable ca-
maraderie règne non seulement au sein de chaque
club mais également entre les dirigeants de tous les
clubs valaisans.

Lecture est donnée ensuite des statistiques des meil-
leurs butteurs lors des matches officiels. Pour la pre-
mière, Guhl vient en tète avec 17 buts. Il est suivi de
Balma (16) et de Jenny (9). Chez les réserves le titre
est détenu par Morisod (S), chez Sion II par Marzoli
(12). chez Sion III par G. Karlen (9) et chez les j uniors
par Jean-Claude Mayor (50).

Au nom de la commission des juniors , M. Reynald
Actis souligne les performances des j eunes aux cham-
pionnats suisses et l'excellent souvenir laissé à cha-

Les sensationnels bas Arwa
Bas Arwa finesse, aux mailles fines et serrées, à 3,90
Bas Arwa jeunesse, 66/20, à.4,90
Bas Arwa Strech, avec ou sans couture, à 4,90 .
Bas Arwa noblesse, le bas chic, à 6,—

,,,., . Toujours escompte 5%

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 028 / 8 18 20

EDOUARD MOULIN, MARTIGNY-BOURG
est à votre disposition pour tous travaux
à exécuter au

MOTOCULTEUR

cun par les tournois de Fribourg et de Laufen. Les
juniors étant devenus trop nombreux (150 d'inscrits la
saison passée), il fallut réduire leur nombre à 64. Cette
nouvelle formule permettra à chacun de participer
plus facilement aux rencontres à venir.

Les comptes présentés par M. Ammann ont été ac-
ceptés sans discussion aucune. Relevons à ce propos
que les recettes du club ont dépassé les 100.000 francs
(en entrées seulement). Malgré tout, le boni final de
la saison ne s'élève qu'à Fr. 743.12.

La séance s'est terminée après que MM. Albert Du-
puis et Victor de Werra eurent rappelé que le club
fêtera l'an prochain son cinquantenaire et que tout
doit être entrepris pour que ce jubilé soit une réussite.

Tremblement de terre
Une légère secousse tellurique de très courte durée

s'est fait sentir ce matin à Sion, à 3 h. 28.
Nombreux ont été les habitants de la ville qui ont

été surpris dans leur sommeil. Cela rappela à plusieurs
les tremblements bien plus forts ressentis en 1945 et 54.

Décès
Mme Albert Duroux , née Richard, vient de s'éteindre

à l' âge de 63 ans.
Elle s'en est allée après une longue maladie qu'elle

a su supporter avec un courage et un oubli de soi ad-
mirables.

Mmo Duroux était la mère du Père Benoît Duroux,
dominicain à Fribourg.

A la famille en deuil vont nos plus sincères condo-
léances.

Cinémas
A l'Arlequin : « Les Révoltés. »
Au Capitole : « La Loi de la Prairie. »

De bourgs en villages
Collonges Saxon

DANS LES VERGERS D'ADRIEN. — Comme cha-
que année, la fanfare « La Collongienne » se fait un
plaisir de vous convier à sa traditionnelle kermesse de
Sainte-Anne. Dans les vergers d'Adrien, tout a été mis
au point pour vous délasser et vous faire oublier les
soucis journaliers. N'hésitez pas à pousser une pointe
à Collonges les samedi et dimanche 26 et 27 juillet.
Vous en rapportrez un agréable souvenir et une dou-
ble dose de bonne humeur. Qu 'on se le dise. (Voir aux
annonces.)

RENDEZ-VOUS AU CAFE DES OIE5. — Reten-
tissant bruit de ferraille hier sur la route cantonale
à la hauteur du Café des Oies. Une voiture genevoise
a accroché une fourgonnette de l'endroit qui s'apprê-
tait à s'engager sur un chemin de traverse.-

Il y a des dégâts matériels pour un millier de
francs.

Riddes
BAL DE L'INDÉPENDANTE. — Après le ma-

gnifique succès obtenu lors de l'inauguration de son
drapeau, la fanfare l'Indépendante se fait un plaisir
d'inviter à nouveau ses nombreux amis et sympathi-
sants à venir fê ter la Saint-Laurent, le dimanche 27
juillet. (Voir aux annonces.)

Fully
TOURNOI DE FOOTBALL. — Le FC local fête cet-

te année le vingtième anniversaire de sa fondation. Pour
marquer cet événement, il organise dimanche une ma-
nifestation sportive à laquelle participeront plusieurs
équipes dont une dans laquelle évolueront la plupart
des membres fondateurs du club. Ce match de vétérans
sera certainement l'attraction du jour.

Les équipes de Fully, Saillon , Leytron et Conthey
disputeront un magnifique challenge offert par MM.
Roger Perret et Geo Taramarcaz.

Une cantine bien achalandée sera à disposition des
spectateurs pour fêter les victoires ou oublier les défai-
tes. Voici le programme de cette journée : 13 h. Fully
juniors-Saillon juniors ; 13 h. 45 Saillon I-Leytron I ;
14 h. 30 Fully I-Conthey I ; 15 h. 15 match de vétérans ;
16 h. finale des perdants ; 16 h. 45 finale des gagnants.

Montana-Vermala
GALA DE TENNIS. — Le lundi 28 juillet 1958 sur

les courts d'Ycoor, dès 14 h. 30, le Tennis-Club Mon-
tana-Vermala présentera, en matches exhibition les
prestigieux joueurs que sont Budge Patty (USA), vain-
queur des Championnats internationaux de Suisse 1957,
et Jaroslav Drobny (Egypte), vainqueur de Wimble-
don en 1954. Ils seront accompagnés de Eduardo Ar-
gon, champion d'Uruguay et de l'actuel champion
suisse, Erwin Balestra.

En simple, Patty sera opposé à Drobny et Argon à
Balestra. Le match de double se disputera entre les
équipes Patty-Argon et Drobny-Balestra.

Nul doute que tous les fervents du tennis en Valais
se réjouiront de pouvoir admirer Patty et Drobny qui
sont encore actuellement classés parmi les meilleurs
joueurs du monde.

ON SKIERA A LA MI-AOUT. — Grâce à une ini-
tiative prise par M. Edouard Bianchi, une piste arti-
ficielle de ski a pu être construite à Montana. Les
essais qui viennent d'être effectués cette semaine ont
été très concluants. On pense ainsi que les skieurs
de la station pourront chausser leurs lattes dès le
15 août.

Nouvelle tragédie dans les Alpes

24 heures suspendu à une corde
Dix alpinistes dont deux Suisses, deux Allemands et

six Italiens firent l'ascension du Piz Roseg (3937 m.),
dans les Grisons , par la paroi nord. D'autres cordées,
qui avaient escaladé le Piz Roseg par la route normale,
entendirent vers midi des appels au secours provenant
de la paroi de glace et de névés dont l'inclinaison
est de 60 degrés.

Aussitôt après le retour à la cabane cle la Tschierva ,
l'équipe de sauvetage du CAS fut mobilisée. Elle ar-
riva déjà sur place en fin d'après-midi. Les deux al-
pinistes suisses, qui avaient escaladé les premiers la
paroi arrivèrent sains et saufs le soir vers leur point
de départ. On ne possédait cependant aucune trace
des autres, soit des six Italiens et des deux Allemands.

Par suite d'une viollente tempête orageuse, l'équipe
de secours ne put monter jusqu 'au pied de la paroi
que dans la nuit de dimanche à lundi. La cordée des
deux alpinistes allemands avait gravi le premiertiers
de la paroi lorsque les quatre pitons à glace se déta-
chèrent et les deux alpinistes firent une chute de
150 mètres au cours de laquelle leur corde resta ac-
crochée à un bec de rocher. Dans cette chute, M. H.
Michel, 40 ans, de Munich , fut tué, tandis que son
compagnon de cordée, M. W. Kuhnel, également de
Munich, n'était que légèrement blessé. Il a réussi à
s'assurer au moyen de sa corde et est ainsi resté
accroché pendant 24 heures à la paroi, jusqu 'à ce que
la colonne de sauvetage parvint à le dégager après
moults difficultés. Le corps de l'autre touriste alle-
mand, Michel, fut également redescendu dans la val-
lée.

Les six Italiens n'atteignirent l'arête qu'en fin
d'après-midi. Lors de la descente, M. L. Pelliciole, de
Membro, dans la province de Bergam e, fut mortelle-
ment atteint par la foudre entre le Piz Roseg et l'en-
droit dit « Schneekuppe » (calotte de neige), où son
cadavre a dû momentanément être abandonné.

Les quatre P-16 d'essai seront-ils achevés ?
Enterré spectaculairement par la décision du Con-

seil fédéral retirant la commande de cent exemplaires
passée à l'usine d'Altenrhein, le P-16 ne paraît pas
devoir perdre tout avenir. Indépendamment cle la com-
mande — aujourd'hui annulée — d'une série de cent
appareils, le Conseil fédéral avait conclu, avec l'ac-
cord des Chambres en mars 1956, un contra t pour la
livraison d'une série d'essai de quatre appareils. Cette
série d'essai étant devenue sans objet par suite du re-

Sainf-Leonard
ON POURSUIT LES FOUILLES. — L'éminent pro-

fesseur Sauter cle l'Université cle Genève qui a fait , on
le sait, d'intéressantes découvertes archéologiques à
Saint-Léonard, vient de se rendre à nouveau sur les
lieux pour poursuivre ses recherches.

Charral

Salvan

CHEZ NOS GYMNASTES. - Au mois de décembre
1923 se constituait à Charrat une section de gymnas-
tique baptisée du nom d'Helvétia. Des vaillants fon-
dateurs de l'époque , plusieurs sont encore parmi nous
formant le groupement des vétérans, toujours fidèles
au drapeau qu 'ils ont défendu dans les fêtes régionales,
cantonales et fédérales. (Ici , nous ouvrons une paren-
thèse pour féliciter M. Edouard Stauffer , fondateur,
premier moniteur , vrai père spirituel de la section qui,
malgré ses septante-sept ans, assiste encore à toutes
les manifestations de 1 Helvetia).

La Gym d'hommes , présidée par M. Marcel Dondai-
naz, déploie une activité réjouissante et donne ainsi
une suite normale à l'entraînement intensif des actifs.
Quant à celle des pupilles, elle est toujours plus inté-
ressantes et les effectifs toujours plus encourageants.
A ces derniers, se sont adjoints depuis quel ques années
les pupillettes composant ainsi la belle et grande fa-
mille des gymnastes rfiarratains.

En ce moment, la section SFG a repris ses répétitions
en vue des fêtes à l'artistique, à l'athlétisme et aux
nationaux qui se dérouleront prochainement. Michel
Luy s'en est allé à Macolin suivre un cours d'une
semaine, juste récompense pour sa brillante première
place à l'artistique à Naters.

Pour nos volleyeurs, ils participeront le 31 août pro-
chain, à Saint-Aubin (Neuchâtel), au championnat suisse
de volley-ball de la SFG. (Qui aurait dit en 1895,
alors que son inventeur, nommé Morgan, en fit seu-
lement un simple jeu très divertissant que le volley-baj l
pût devenir un jour un sport athlétique, aux compé-
titions si passionnantes ?)

Bonne chance et honneur à nos gymnastes, au pré-
sident de leur société, M. Georges Tornay, comme à
tous leurs supporters .

TIRAGE DE LA TOMBOLA. - Voici les numéros
gagnants sortis au tirage de la tombola de la fête
champêtre de la Jeunesse radicale de Charrat de sa-
medi et dimanche dernier : 2801, 1895, 1064, 2728,
2000, 1726, 2631, 1648, 1286 et 1923. Les lots peu-
vent être retirés chez M. Gilbert Volluz, président de
la Jeunesse radicale.

Poursuivant ses concerts, la Fanfare municipale don-
nera ce soir, dès 20 h. 45, un concert populaire aux
Marecottes , place, du Collège.

En cas de mauvais temps, répétition.
.¦. ___________——

trait de la commande principal, le Département mili-
taire, avec l'approbation du Conseil fédéral, a rompu
le contrat. Bien entendu, des dommages-intérêts seront
versés à la fabrique d'Altenrhein et leur montant fera
l'objet d'une prochaine décision.

Néanmoins, il apparaît que la fabrique d'Altenrhein
serai prête à terminer, à ses propres risques et avec les
dédommagements que lui versera la Confédération, la
présérie des quatre P-16. Cette mesure permettrait
d'éviter un licenciement massif du personnel et d'at-
tendre une éventuelle commande d appareils à cons-
truire sous licence. Une telle solution aurait par ail-
leurs l'avantage de maintenir dans l'intervalle, la capa-
cité de production de notre industrie aéronautique,

En style télégraphique...
# Cent cinquante nouveaux réfugiés hongrois ont
élé accueillis p ar Ici Confédération à titre p erma-
nent. Cela porte à 12.869 le nombre des réfugiés
hongrois qui ont déjà trouvé en Suisse un foye r
déf ini t i f .
# Le spécialiste de l 'évasion, le nommé Louis
Frcelicher, né en 1917, originaire de Fribourg, a
réussi une fois  de plus à s évader du p énitencier
de Bellechasse.
# Un comité d'initiative vient de se constituer à
Saint-Gall pour la construction d'une fosse aux
ours. Le comité projette d'assécher la gorge p it-
toresque du Steinach-Mulenen.
3JJc Le f e u  a éclaté au restaurant Feldschlossen, à
la rue de la Gare, à Zurich, causant pour quelque
20.000 francs de dégâts. Le f e u  a p ris dans un ap-
pareil de ventilation.
Jfr Une explosion suivie d'un incendie s'est pro-
duite dans le Petit Bâle, à la fabri que Grisard S.A.
On déplore trois blessés gravement atteints.

 ̂
Deux écoliers ont été arrêtés à Zurich : l un

pour avoir commis un vol de 1200 francs au détri-
ment de sa famille et volé l'auto de son père ;
l'autre, pour recel et comp licité.



CONVOCATION
ALPHONSE ORSAT , Société anonyme

Martigny-Ville
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires la convocation à

l'assemblée générale ordinaire pour
samedi 26 juillet 1958 à 16 h. 00

dans les locaux de la maison à Martigny-Ville.
Ordre du jour statutaire.
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Plasifez-ie maintenant
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Chou-fleur VATTER
Roi des géants

Origine

le meilleur et le plus sûr

Le moment est favora ble

Mais reservez immédiatement \â_
vos p lantons chez votre fournisseur \=[ljl

pendant qu'il en a encore ! r—-
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Pour ia belle saison...

*m*

Magnifique choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres

Pliants, tables, etc. pour le CAMPING
PARASOLS « ALEXO », tige en bois de frêne ou en métal

Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare

Meubles Gertschen
Martigny-Ville Téléphone 026 / e n 94

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 voiture SIMCA 1952, bas prix.
1 VW 1952, toit ouvrant.
1 SKODA 1949, 6 CV, en état de marche, très bons

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

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

Propriétaires de
véhicules utilitaires
Nous avons l'avantage de vous aviser que nous avons formé
depuis une année

une équipe de spécialistes
pour les véhicules

Land-Rover et Wiilys

Nouveaux tarifs forfaitaires.
Confiez-nous votre véhicule , et sans engagement nous vous
établirons un devis de réparations.

Garage Transalpin Martigny-croix
Agence exclusive pour Land-Rover pour le canton du Valais
Tél. 0 2 6 / 6  18 24 F. ROULIN.

i

LAMBRETTA
à vendre, mod. 55 Luxe,
parfait état.
S'adresser chez Henri Mar-
quis, Le Castel, Martigny-
Bourg.

A vendre

VW
mod. 49, en état de marche.

Facilité de payement.
(p 026 /6  23 52.
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B Revêtements - Carrelages - Mosaïques
B ^e* cheminées françaises
demandez des offres sans engagement à la nouvelle
entreprise spécialisée

Clovis Carron et Daniel Bessard
FULLY et BAGNES

Profitez
maintenant de changer

votre Vespa contre
le dernier modèle

Reprises
très intéressantes

Vespa - Service
Hoffmann, Saxon

Tél. (026) 6 24 32

conseiller Çfi/sê)

André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

présente, bien sûr , ses produits
de nettoyage, mais aussi , pour
ceux qui travaillent dur , tout ce
qu 'il faut pour garder j eunesse
et fraîcheur.
Les soins Just pour le visage et
le corps.

Ulrich Jûstrich , Just , à Walzenhausen
14

A la maison,
dans les bureaux,
les ateliers,
les fabriques...

Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.

UNE BONNE VUE
est le p asse-p artout du p rogrès humain

Mieux VOIR = mieux VIVRE grâce aux LUNETTES : MVIllsV ROBERT]

Pour t*étude e* les jeux XAï télévision devient un p la isir Conduire confortablement Travail précis
^rmm̂ ^^^mÊ̂ ^_ et avec sécurité el sécurité p lus grande

f ^  ^A^w ^^
 ̂ ^w ROBUSTES À $^"^ a

[WIBY ROBERT] nr'4£L~-JV M * 'W AT MÉNISQUES ""\ 
Tl v^^̂ —mm^m Ĵr V*l ¦ mV depuis Fr. 12...0 \ V TA 3

O P T I C I E N  ' V^  ^*>»~^
L A U S A N N E  1, av. du Théâtre Tél. 22 93 05 . . .  , ^^̂

en face au Théâtre M et " v0,rc disposition 20 ans d'expérience dans la
Même maison à BIENNE correction de la vue.

rour couper la soif
<»P\...sans couper .-i§§sk%

-^-̂ iîrc^M

•:: r 'k;%é  ̂ les réflexes !
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.̂ '' Cymi
'
f̂W m Légère, savoureuse, l' c Henniez-

iÉlfê C %y ^^  Ë 
Lithinée » est 

très 

agréable à boire

llÉL * """ 
j« et très désaltérante.

* 
J> Demandez lc '/- t « Hcnniez-Lithi-

^¦«ty^^Ŝ  née», la boissoa dc l'au tomobiliste.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

'ê ' ^^i Travailler pour son propre compte !

Nous vous conseillons et aidons sans engagement et d une façon
neutre pour fonder une blanchisserie. Avec un acompte de Fr.
5000.—¦ à 10.000.—, nous pouvons vous installer complètement
votre établissement (financement du reste garanti). .
Demandez sous chiffre OFA S01S4 E à Orell Fussli-Annonces
S. A., Martigny.

A vendre un

camion
Ford Diese!

6 cylindres, 3,5 T.

1 basculant 3 côtés, très
bon état , éventuellement
monté avec moteur V. 8
Ford benzine.

S'adresser : Neuwerth &
Lattion, Ardon, <p 027 /
4 13 46.

On demande à louer à Mar
jtigny-Ville, pour octobre,

appartement
3-3 % pièces, tout confort.

S'adresser au jP 026 /
7 12 45.

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef do cuisine

Restauration soignée

Vous ne savez plus que boire
pour vous sentir mieux ?

Ne disons du mal ni du vin , ni de la bière, ni même
de l' eau nature I Mais l'excès de li quide vous assomme
ou vous ballonne le ventre I Alors ? Si vous vous sen-
tez mal, surtout par les grandes chaleurs, c'est que la
digestion se fait mal. C'est l' indi gestion typique, les
maux de ventre et d'estomac, les crampes. Le remède ?
30 gouttes de Camomint dans un peu d'eau vous pro-
curent instantanément une surprenante impression de
fraîcheur dans la bouche et sur l' estomac. Soulagement
immédiat, après quoi tout ira mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait de menthe ct
fleurs de camomille anglaise), dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 2.50, et Fr. 4.— le grand flacon.
Ou directement par la Pharmacie Golliez à Morat.
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COLLEGE GIRLS
Dans l'industrie de la mode, qu'il s'agisse des couturiers, des fabricants de tissus ou des confectionneurs,
on a bien dû se rendre à l'évidence qu'on ne peut plus demander aux j eunes filles d'auj ourd'hui de se
contenter de n 'être que la cop ie en plus j eune de leurs mères mais que , au contraire , leur tempéramen t,
leur maintien, leur personnalité, leur allan t et leur j oie de vivre exigent qu 'elles s'habillent d'une manière
qui leur soit personnelle. Il leur faut des vêtements qui soulignent toutes les belles qualités de la j eunesse
— tout en en atténuant les défauts : maigreur ou rondeur trop accentuées — par leur fraîcheur et leur grâce
ailée, de même que par des tissus appropriés. Et que ¦ pourrait-il y avoir cle plus conforme à la j eunesse que
les douces étoffes de tricot , qu 'elles soient en laine, en coton ou en tissus synthéti ques ? qu 'elles emprun-
tent les tons unis, imprimés , à pois ou rayés se prêtant à une infinie variété d'interprétations ?

Elles adopteront avec transport cette ravissante robe spécialemen t conçue pour l'été... mais oui , à
manches longues , cola vous étonne ? La robe droite, finement plissée de l'encolure au large ourlet, se res-
serre d'une fine ceinture faisant ressortir la taille de guêpe, n'est-ce pas là ce qui répond le mieux à leur
pétulance ? Et peut-on imag iner quel que chose de plus seyant, pour rehausser un joli minois, que ce large
décolleté tranchant sur une peau fraîche et bronzée ?

Mais que quel ques j ournées fraîches ne nous fassent pas oublier, sous prétexte de j ouer à la fourmi
prévoyante, que nous sommes en été et qu 'un ciel bleu, un chaud soleil se cachent derrière les vilains
nuages, et qu'il suffira d'un bon coup de vent ou de bise pour les balayer. A nous alors le sable doré,
la tiède eau de nos piscines et de nos lacs, l'atmosphère de j oie de nos plages ! A nous aussi costumes
de bain , shorts et ensembles de plage ! Pour nous seulement les charmantes excentricités des couturiers
acceptables uniquement parce qu 'elles sont dédiées aux jeunes filles et qu 'elles sont interprétées en tricot,
matière élastique qui moule le corps pour en accentuer le charme, ou en voile les défauts suivant le modèle.

Le tricot se prête à tous les caprices , que ce soit sous la forme de robe, de pull plus ou moins décol-
leté, cle robe cle plage allant j usqu'au genou ou s'arrètant au-dessus des cuisses, de costume cle bain à larges
bretelles , sans bretelles ou à petites manches, dernière nouveauté de la saison. Quel que soit le genre choisi ,
il n'y a rien de plus gracieux qu 'une j eune fille à l'œil vif et clair, à la peau douce et satinée, revêtue avec
goût d'un vêtement qui , malgré son élégance, ne lui conférera pas un air guindé. N'oublions pas, en effet ,
qu 'à peine sortie de l'enfance, même si elle se prend pour une petite personne importan te, elle ne dédai-
gnera pas pour autant j eux et cabrioles. Simone Volet.

Petits Conseils
0 Vos vieux bas de nylon peuvent encore vous rendre service. Humidifiés
avec de l'eau alcoolisée (un verre d'eau , une cuillerée à soupe d'alcool à 90°)
ils vous permettront de dépoussiérer vos microsillons avant de les mettre sur le
tourne-disque. Ne frottez pas, essuyez doucement. Si vous coupez le pied du
vieux bas, vous aurez un fourreau tout prêt à recevoir votre jupe plissée, et
à la garder impeccable dans la valise.

0 Le sécateur à volaille, qui est en bel acier brillan t, peu vous rendre de
menus services au jardin , pour tailler vos rosiers par exemple. Inutile d'avoir
deux outils quand les travaux de jardinage sont peu importants.

O Les traces de mouches sont tenaces. Sur les miroirs , sur les vitres des
tableaux et des fenêtres comme sur les pendeloques de cristal des lustres,
frottez-les avec une vieille brosse à dents mouillée d'alcool à brûler. Elles ne
résistent guère à ce traitement.

« Nous autres femmes n avons pas
JOIE DU BAIN de chance ! », pleurnicha la jeune

cambrioleuse lorsqu 'elle entendit la
Importée d'Italie , la ravissante Gia sentence qui la condamnait à trois
Scala a interprété ses deux premiers mois de prison. L'affaire se passait
rôles dans des films totalement diffé- à Londres.
rents : « Prenez garde à la flotte », Elle allait s'enfuir de l'apparte-
une satire sur les Yankees et « Con- ment .̂  yenait de «visiter>> partreban de au Caire », un drame très rr , . -, » rr » - L J
actuel, avec Robert Taylor comme effraction lorsqu elle s empêtra dans

partenaire son S''P dont 1 élastique avait subi-
tement craqué... Elle tomba, ainsi,
dans les bras de la police.

Le sort est parfois bien injuste...

Le destin injuste

Couleur d'or, voici les MvàMûtA
CROUTES AUX ABRICOTS

sont des tranches de pain de mie supportant des de-
mi-abricots posés côté creux en l'air, que vous aurez
emplis dc beurre et de sucre. Ces tranches se posent
dans un pla t à f e u  bien beurré et se cuisent à four  mo-
déré vingt à vingt-cinq minutes.

Chaudes , les croûtes se su f f i sen t .  Froides, on leur
ajoute à chacune une belle cuillerée de crème Chan-
till y.

ABRICOTS AU MIEL
se lavent , se coupent en deux , se dénoyautent , se ran-
gent en se chevauchant dans un plat à f e u  bien beur-
ré, se recouvrent de miel liquide (le miel solide se li-
quéfiera à la chaleur). Glissez dans le four  pour un pe-
tit quart d 'heure. Servez-les un peu dorés, avec des
gâteaux secs.

ABRICOTS A L'ORANGE
constituent un dessert très f i n .  Coupez de beaux frui ts
fermes cn deux , faites-les pocher mais non bouillir dans
un sirop vanillé. Arroscz-lcs, une f o is égouttés , avec ce
mélange aromatique : 2 cuillerées à soupe de sucre , un
zeste ct un jus  d 'orange , un fi let  de curaçao (pour 12
beaux abricots), et laissez-les se parfumer pe ndant que
vous faites la crème pralinée avec 3 jaunes d'œu f s ,
100 grammes dc sucre, 40 grammes de crème de riz,
3 décilitres de lait. Tout cela bout , refroidit , est ad-
ditionné dc 100 grammes dc pralines p ilées et de 200
gramm es dc crème fouet tée  sucrée.

Dans unc jatte de cristal , mettez au centre les abri-
cots , autour d'eux la crème, ct laissez sur glace une
heure ou deux.

ABRICOTS FRITS
sont ouverts cl dénoy autés, mais pas coup és totale-
ment. Faites les pocher au sirop quel ques minutes,
cgouttcz-lcs sur un torchon propre. Avec un p eu de riz
au lait qui vous reste de la veille, faites des boules, où
vous glisserez unc cerise confite, ct enfermez le tout
dans chaque abricot que vous farinerez , tremperez dans
l'œuf battu puis dans la chapelure , enf in  dans la fri -
ture brûlante. Servez chaud, en même temps que de
la marmelade d'abricots chau f f ée  ct relevée d'une cuil-
lerée dc rhum.

ABRICOTS A L'ANGLAISE
pareillement la vés, coup és, dénoyautés , sont jetés da ns
unc bassine d'eau bouillante, peu à la fois .  Faites re-
prendre l 'ébullition, sortez les f ru i t s  avec l'écumoire
dès qu 'ils reviennent à la surface , p osez-les, le creux
cn dessous, dans le compotier , cn une couche régulière
que vous saup oudrerez dc sucre. Faites ainsi autant de
couches qu 'il le faudra , toujours bien saupoudrées de
sucre . Laissez refroidir.  Servez avec des biscuits.

Problèmes d'argent
Qui de nous n'a pas, actuellement, de problème

d'argent ? Avec les augmentations continuelles du
coût de la vie, un budget domestique est presque
aussi difficile à établir et à respecter que le budget
du pays.

On nous conseille bien de ne pas dépasser pour
le loyer 20 % du salaire, de ne pas acheter un loge-
ment' supérieur à deux fois et demi le revenu annuel,
de contracter une assurance-maladie et chirurgicale,
une assurance-vie pour notre vieillesse — ou pour

nos héritiers si nous ne devenons pas vieux — mais
tout cela implique tant de petites économies, c'est
à-dire de privations, que bien souvent le décourage-
ment s'installe à notre chevet.

Bien sûr, un fond de réserve devrait être consti-
tué et augmenté aussi rapidement et régulièrement
que possible, mais il semble que la solution ne soit
jamais à notre portée.

Voulez-vous savoir si les questions d'argent sont
pour vous un problème angoissant ? Répondez hon-
nêtement par « oui » ou « non » aux questions qui
suivent. Attribuez 2 points à chaque « non » et un
point à chaque question pour laquelle vous ne pou-
vez fournir une réponse précise. Si votre total atteint
23 ou plus, vos problèmes d'argent sont sans impor-
tance et vous pouvez les résoudre bien vite. De 15
à 22, ne vous inquiétez pas : vous êtes dans le cas
de tous les couples mariés depuis deux ou trois ans.
Mais au-dessous de 14, attention ! Vos « oui » sonl
des signaux d'alarme que vous ne devez pas ignorer :

1. Avez-vous avec votre mari des disputes sur les
questions d'argent ?

2. Vous arrive-t-il d'emprunter dc petites sommes
à vos amies avec la ferme intention de les ren-
dre le lendemain, bien entendu ?

3. Pensez-vous que si vous disposiez de 10 % de
plus de revenus, tout s'arrangerait à merveille ?

4. Pour vos achats, allez-vous dans les meilleurs
magasins et y achetez-vous à crédit ?

5. Vérifiez-vous vos relevés de banque et savez-
vous contrôler s'ils sont exacts ?

6. Payez-vous tous vos achats par traites ou échéan-
ces mensuelles ?

7. Emettez-vous de temps en temps un chèque sans
provision, sachant que ladite provision sera versée
avant que le chèque ne soit encaissé ?

8. Vous arrive-t-il de payer plus de 6 % d'intérêts
pour un emprunt ou un paiement non comptant ?

9. Arrivez-vous à vous trouver sans un sou avant
la fin du mois ?

10. Achetez-vous une nouvelle voiture tous les ans
ou tous les deux ans ?

11. Laissez-vous des factures impayées pendant deux
ou trois mois ?

12. Quand vous voulez acheter une robe, sacrifiez-
vous un autre achat en vue ?

13. Achetez-vous plus à crédit qu 'au comptant ?
14. Avez-vous d'autres problèmes dans votre vie que

des problèmes d'argent ?

Allons, courage pour répondre... et pour agir !
Odette Valeri.

La mode suisse à « Bruxelles 58 »
épingles à boules dorées, un am-
phithéâtre long de 35 mètres se
terminant à chaque extrémité par
une rampe d'escaliers, une vingtai-
ne de poupées de bronze, des ta-
bles basses en verre, tels sont les
accessoires dont disposait Hans
Looser, graphiste à Zurich, à qui
nous devons le succès de notre pa-
villon de la mode à Bruxelles.

Le salon du textile apparaît aux
yeux du visiteur comme une scène
éclairée jaillissant de l'obscurité, un
long couloir d'ombre et de lumiè-
re séparé par une vitrine où, com-
me à l'Opéra, le spectateur reste
dans l'ombre.

Mais , quelles sont les pièces qui,
ainsi que pour un puzzle , ont per-
mis d'édifier cet ensemble ?

¦— Neuf navettes de tisserand de
4-6 mètres de haut, d'immenses

— Des mètres et des mètres de
tissus de broderie dc Saint-Gall, de

*̂ 23S'iftawnfc  ̂ r"

coton, de soie, de satin spéciale-
ment fabri qués pour cette exposi-
tion représentaient les décors ;

— des vêtements de confection
suisse, des robes, des pulls _ des toi-
lettes d'après-midi, de dîner et mê-
me de plage fabriqués par notre
industrie de la bonneterie, des ro-
bes à danser en broderie ou en
soie, des blouses et même des ha-
bits masculins, sélectionnés par Ri-
ta Gyr, responsable de ce choix
délicat, dans les collections de nos
fabricants ;

— des chaussures élégantes, des
chaussures du soir, des mules pour
accompagner des déshabillés, en
dentelle , en satin , en cuir, en co-
ton , suivant la toilette qu'elles de-
vaient accompagner, pour la pré-
sentation desquelles la fabrique
Bally à Schoenenwerd a été élue
comme seule exposant , étant donné
son ancienne renommée et son ca-
ractère international (elle entretient
en effet des studios dans toutes les
parties du monde) ;

— des chaussures de ski conçues
par des as de ce sport — en parti-
culier par Stein Eriksen — et
fabri quées par Henke à Stein
a/Rhein :

j — des chapeaux , foulards , para-
pluies et autres accessoires , ont

j M_*-; contribué à transformer cette im-
mense vitrine , en scène d'opéra,
jonchée de cailloux blancs , où les

^_ ---4 tissus sortent symboliquement à la
place du fil, des navettes géantes,
où les mannequins prennent de gra-

*̂*§ cieuses poses dans leurs robes d'ap-
parat , où la broderie de Saint-Gall
se transforme en robes d'après-midi
ou de gala , où le tricot confie à la
laine, au coton, au ny lon , les mer-

•___ !_____& vcilleux tissus des manteaux , des
pantalons , des pullovers...

^%M Simone Volet.

IB

Iplïs**.

m

< .y. vy r. .  "

WJm/\eM if f ^V̂n ULTRAMATÏC

La machine parfaite çrâce aux brode-
ries automatiques et sa navette antibloc
SenU-menl '50 tr.

F. R o s s i  - Martigny-Gare
Tel 026 / 6 16 1)1
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1 UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ESPIONNAGE

Graines Emery • KÏÏX5
Téléphone 026 /6 28 a3 - SAXON

L'HOROSCOPE
f d u  

journal

\ le ZKhone
r— ¦" Semaine du 28 juillet au 3 août

j £  BELIER (21 mars-20 avril)
Saturne occupant une position élevée dans votre
horoscope, vous agirez avec une sage lenteur qui
vous permettra de prendre des décisions justes , au
moment opportun. Beaucoup de sincérité dans vos
relations sentimentales, mais sans chaleur excessi-
ve. Santé redevenue très bonne. (1 et 8, vendredi
et samedi.)

\ftf TAUREAU (21 avril-21 mai)
Lundi, mercredi et vendredi tout ira pour le mieux.
Les autres jours , rien ne vous réussira. N'opérez
donc pour les choses importantes que les jours où
vous sentirez la chance en vous. Il en est de même
dans vos rapports avec les êtres qui vous sont
chers. Laissez passer cette mauvaise période. Fati-
gue, énervement. (6 et 9, lundi, mercredi et ven-
dredi.)

fcfi GEMEAUX (22 mal-21 juin)
Le sextile Mercure-Jupiter continue à vous favori-
ser dans tous les domaines de votre activité, mais
agissez avec prudence au point de vue financier.
Belles satisfactions dans votre vie privée, surtout
si vous n'y apportez aucun changement. Améliora-
tion de l'état général. (4 et 7, mercredi et jeudi.)

C$$* CANCER (22 juin-22 juillet)
Mars accentue exagérément votre dynamisme. Vous
avez envie d'entreprendre trop de choses à la fois,
Vous compliquez à plaisir vos propres affaires.
Agissez avec plus de pondération. Vous vous faites
des illusions à la suite de rencontres ou même de
simples paroles échangées. Vous présumez trop de
vos forces. (3 et 8, samedi et dimanche.)

j j f  LION (23 juillet-22 août)

L'entrée du Soleil dans votre signe vous apporte la
chance dans toutes vos entreprises, mais vous inci-
te à dépenser trop facilement et même à vous lan-
cer dans des entreprises au-delà de vos possibilités.
Votre entregent vous vaut de beaux succès. Il ne
tient qu'à vous qu'ils soient durables. Vous êtes en
pleine forme. (4 et 5, lundi et dimanche.)

AA VIERGE (23août-22 septembre)

La lunaison favorise vos relations avec les tiers.
Votre situation peut en être très améliorée si vous
savez vous y prendre. Affections durables protégées
ainsi que vos rapports d'amitié. Bonheur à votre
foyer. Mariage en vue pour ceux et celles qui sont
dans cette attente. Nuits calmes. Beaux rêves. (2 et
6, jeudi et samedi.)

TÎT BALANCE (23 septembre-22 octobre)

Des incidents de peu d'importance vous préoccu-
peront outre mesure. D'un rien vous vous faites
un monde. Prenez quelques jours de repos ou par-
tez en vacances si vous le pouvez. Vos affections
sont stables malgré les doutes de votre esprit tour-
menté. Nervosité excessive. (5 et 8, samedi et di-
manche.)

C$flï SCORPION (23 octobre-22 novembre)

Des difficultés vont surgir dans vos affaires finan-
cières que vous surmonterez grâce aux bonnes ins-
pirations que vous procureront plusieurs planètes.
Rien de nouveau dans votre vie sentimentale. Ou-
bliez donc vos soucis quand vous êtes auprès des
vôtres. Votre santé vous tracasse sans motif. (4 et
9. mercredi et jeud i.)

££} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) "

Rétrogradation de Mars dans votre signe. Votre 
^allant fléchit et vous vivez dans la crainte de com- ¦

mettre des bévues. Abstenez-vous de tout ce qui f3j
est en dehors de vos activités courantes. Par con- <f l{
tre, Jupiter favorise vos affaires de cœur. Vous de- H
vriez mieux vous rendre compte de votre bonheur. Gj
Vos soucis imaginaires risquent d'altérer votre san- Jp
té. (5 et 7, mercredi et jeudi)) ¦

ffi CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) |

Un voyage ou un déplacement d'assez longue du- S
rée vous attend. Ne manquez pas de rendre visite pj
au préalable à certaines personnes qui pourraient v

vous être utiles. Surprises dans votre vie sentimen- p!
taie qui troubleront vos habitudes, surtout si vous j |
êtes célibataire. Crainte de douleurs d'estomac ou *-•
d'intestin. (1 et 9, jeudi et dimanche.) S

£  ̂
VERSEAU (21 janvler-19 février) I

Configurations planétaires redevenues excellentes. 
^Vos intuitions vous feront deviner les écueils à fj

éviter dans des affaires à régler et tout se termi- _
nera au mieux de vos intérêts. Semaine heureuse h
dans l'ensemble, plus particulièrement pour les g
jeunes. Palpitations. Evitez les efforts. (3 et 4, _
samedi et dimanche.) ij

JjgJ POISSONS (20 février-20 mars)

La chance vous accompagnera dans tout ce que ! <
vous ferez. Vous pouvez tenter des entreprises ou I
des démarches que vous remettiez toujours à plus fï
tard depuis longtemps. Journées propices à une K
entente sans nuape. Week-end extrêmement heu- 1
reux. Prudence toujours recommandée au cours j -|
des excursions. (8 et 9, jeudi et samedi.) M

Jean de Bures. ¦

• Lire entre parenthèses les chiffres et tours bénéfiques. tl

Motos occasions
1 VESPA 1956.
1 JAWA 500 cm3, arbre à cames en tête, bas

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

S'adresser Neuwerth 6- Lattion, Ardon
Tél. 027 /4  13 46

SU9SSE
Dépenses militaires et dépenses sociales

Dans les discussions publiques, on énonce constam-
ment des chiffres concernant la relation entre dépenses
militaires et dépenses sociales, lit-on dans le « Sou du
contribuable ». Même le conseiller fédéral Chaudet s'est
vu contraint d'en parler dans un discours prononcé à
Zurich à la fin d'avril dernier. Il est difficile d'établir
un tableau précis , remontant à plusieurs dizaines d'an-
nées en arrière, car les statistiques des différentes années
ne sont pas comparables dans tous les détails. Nous
avons recouru , en les vérifiant rigoureusement, à quel-
ques chiffres officiels provenant des statisti ques fédéra-
les, lesquelles nous fournissent des indications intéres-
santes sur l'évolution durant ces quarante dernières
années.

Dépenses militaires Dépenses sociales
Années en % des

Fr. Fr. dép. milit.
1913 55 millions 5 millions 9 %
1938 216 millions 65 millions 30 %
1956 682 millions 288 millions 42 %
Ce tableau démontre qu'au cours des années, les dé-

penses sociales ont augmenté beaucoup plus fortement
que les dépenses militaires. Or, il ne s'agit ici que des
dépenses de la Confédération. On sait que les cantons
et les communes attribuent eux aussi des fonds notables
à la prévoyance sociale, alors qu'ils ne contribuent aux
dépenses militaires que dans une faible mesure.

Les dépenses totales de la Confédération , des cantons
et des communes se sont élevées en 1955 à :

Dépenses militaires . . . .  764 millions de fr.
Dépenses sociales (santé, indi-
gence, vieillards, etc.) . . . 918 millions de fr.
Ces chiffres démontrent que malgré l'augmentation

considérable des dépenses militaires, l'Etat n'a nulle-
ment négligé, pour autant , ses tâches sociales.

(Réd.) — La Confédération ne s appauvrirait pas en IW 
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poussines

Leghorn et New Hampshi-

12 semaines 12 fr., 8 semai-
nes 8 fr. — Jeunes poules

avicole contrôlé, Saxon -

Land-Rover

,.. _ en très bon état mécanique

--^?W  ̂ Land-Rover
-7 éPZ^Y 1953

___lC _̂_f^__r avec C0CIue sur tout 'e véhi-
* -̂^  ̂ cule, très bon état mécani-

L'incomparable boisson que
au chocolat Station Wagon

Un produit de la Centrale laitière de Lausanne WJilVS I 953

Dépositaire : soignée, traction 4 roues.

A. Morand, Martigny Prix très intéressant'
Téléphone 026 / 6 10 36 Garage Transalpin, <P 026 /

r 6 18 24, Martigny-Croix.
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- T

que son intérieur soit piai- . *
&• 

'
- ' ¦ *&  

~ ' 

.sant et familier. f,y , ' ' 
^r~, : " -i

Le choix de beaux meubles, ¦ S ; * L, JPl
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,_î '̂* ĉ?î y~ '* ' ,":.,^̂ l9&$SH_______S_t '- ' ' &''

Demandez notre catalogue.

Lits à une et deux places. Armoires. Ta-
bles. Fauteuils. Divans. Fourneaux de chambre
catelles, etc.
Tout pour se meubler avantageusement.
Quelques complets dimanche pour hommes.

I A u  magasin
P. Pouget
Nartignu-VHle

MAISON
d'habitation

avec grange-écurie, ainsi
qu'une CARABINE 9,3 X
53 état de neuf.
S'adresser à Georges Gau-
din, Saxon.

SAFFA
ZURICH
ik W©
^W Fr. & rt

Voyage aller et retour
Entrée à l'Exposition
Dîner à l'Exposition
Visite avec guide

Voyage aller par le Lœtschberg, retour par Lausanne

15 août (oboum<pihm)
Inscription jusqu'au 4 août dans tous les magasins

C

<4H_t>. /TsBt «I*. WPal (B
m m  Ê T w  13 Fill̂ ^̂ lr^Bia

Messe à 11 h. 15 à l'église de Voyage des Coopératives
Wollishofen U. S. C. valaisannes

Enfants de 6 à 16 ans, Fr. 17.50

Nous cherchons pour date d'entrée
à convenir une

jeune employée de bureau
possédant le diplôme commercial.

Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à adresser à
Lonza S. A., Vernayaz.

Dirren Frèresfl irron Frorac Création de parcs et jardins
Ul i lCa i  r ides Pépinière d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - CP 6 16 17 Projets-devis san s engagement

Représentant
Importante maison de meubles demande
représentant pour rayon Valais, entrée
immédiate.
Offres sous chiffre Q 73371 à Publicitas,
Lausanne.
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Jusqu 'à dimanche 27 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un tout grand film français de cape et d'épée
avec Jean MARAIS, Cathia CARO et Eleonora ROSSI-DRAGO

J >  ̂
LA TOUR

^̂ ^̂ Ĥ  

PRENDS 

GARDE !
Un mouvement endiablé !

Dimanche 27 à 17 h., lundi 28 et mardi 29
Hump hrey BOGART dans un film courageux... violent...

P L U S  D U R E  S E R A  LA C H U T E
¦ • iMHWBrafffflffl^^

@HDES ROMANDES
(Extrait do Radio -Tilivhlsn)

SAMEDI : 7.00 Mélodies et succès de Paul Lincke.
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 Colette Jean propose... 14.00 Con-
cert symphoni que. 15.15 Pour les amateurs de jazz au-
thenti que. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Anna
Karénine , feuilleton. 16.20 Discothèque d'aujourd'hui.
17.15 Une aventure de Babar (pour les enfants sages).
17.45 La famille Strauss vous présente... 18.25 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Petit concert Jacques Offenbach . 20.00 Samecli
soir. 20.30 Les chroniques de Cogaron-sur-Pichétte. 21.00
L'humour en gravures. 22.00 Chansons populaires des
provinces de France. 22.30 Informations. 22.35 Les
championnats internationaux suisses de tennis. 22.45 Bal
du bon vieux temps. 23.12 Heureux celui qui revoit sa
patrie (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines I 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe solennelle. 9.50 Intermède. 10.00 Cul-
te protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Echos du 2" Concours de
l'Union des chanteurs genevois. 12.45 Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Musique pour le week-end.
14.00 Sortilège de l'été. 15.00 Variétés pour un diman-
che. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité catho-

Martigny-Ville
Ancienne halle de gymnastique

Samedi 26 juillet , dès 20 h. 30
Dimanche 27 juillet, dès 20 h. 30
Vendredi 1" août , après la mani-
festation patriotique

Kermesse
de la SFG OCTODURIA

Bar - Tombola - Cantine - Excellente musique

I A U  

COL DU LIN
Dimanche 27 juillet

Fête du tonnerre
en faveur de l'église du Levron

Atterrissage de Geiger et vols de passagers
Concerts des sociétés
Danses folkloriques

par les « Vieux Costumes » de Chamonix et de
Courmayeur

Lâcher de bnllons avec prix

Attractions diverses
Cantine soignée

Service de cars :
Sembrancher-Levron : à tous les trains du matin
Départ de Martigny : s'adresser à la poste

Messe à 10 h. 30 : sermon de M. l'abbé Crettol

Le remé@z *D<oMs des Valaisans
à Montreux

Un grand film français de cape et d'épée
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 27 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30). A
l'époque du Bien-Aimé et de la guerre en dentelles, un
comédien ambulant devient chevalier et se bat à un
contre mille pour réparer une injustice et sauver une
jolie héritière en détresse... LA TOUR , PRENDS GAR-
DE ! Le plus grand film français d'aventures et d'ac-
tion qui a été réalisé ces dernières années. Une super-
production aux multiples scènes spectaculaires dont
l'ampleur et la beauté sont parfaitement rendues par
le cinémascope et la couleur.

Jean Marais, Cathia Caro, Eleonora Rossi-Drago, Na-
dia Tiller, Jean Parédès, etc., etc., campent magistra-
lement les principaux personnages de ce film passion-
nant... un film au mouvement endiablé... un véritable
chef-d'œuvre d'humour I

« Du mouvement, des combats, de magnifiques re-
constitutions de décors et de paysages en couleurs
merveilleusement restitués par une photographie im-
peccable ; et avant tout, bien sûr, un héros brave, gé-
néreux, au cœur tendre et au bras d'acier. Jean Ma-
rais, dans le rôle de La Tour, est parfait, mais il faut
mentionner la qualité de l'interprétation dans son en-
semble. » (Centrale catholique française du cinéma.)

Dimanche 27, à 17 heures, lundi 28 et mardi 29. Un
film courageux et violent... Un réquisitoire impitoyable
qui nous montre un monde avide et sans pitié où ré-
gnent truquages et « combines » : PLUS DURE SERA
LA CHUTE, avec Humphrey Bogart dans un rôle di-
gne de lui ! Rod Steiger et Jan Sterling.

D autre part, le scénario de ce film est basé sur des
faits réels. II retrace les aventures de Primo Carnera,
champion du monde au bluff. Ses adversaires boxaient
mal sur commande. Ce n'est plus un secret pour per-
sonne.

Un grand film français d'espionnage,
au Corso

Cette semaine, le Corso présente un grand film fran-
çais d'espionnage, en cinémascope et en couleurs : LA
RIVIÈRE DES TROIS JONQUES, avec Dominique
Wilms, Jean Gaven, Howard Vernon, Lise Bourdin,
Robert Dalban. Le premier film français entièrement
tourné dans l'atmosphère étrange du nouveau Viet-
Nam... de belles espionnes... du feu, de l'opium... des
luttes sans merci, des aventuriers cruels dans un ca-
dre inquiétant et merveilleux...

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
tél. 6 16 22. Interdit aux moins de 18 ans.

Attention : dans quelques jours , le film complet des
CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL...
25 matches... Sans quitter votre fauteuil, vous pourrez
suivre toutes les péripéties du plus grand événement
sportif de Cannée mieux que si vous aviez été en
Suède !

Cinéma L'Arlequin - Slon
Un grand film de cape et d'épée dans le cadre ro-

mantique de la ville de Pise au XVI» siècle : LES RÉ-
VOLTÉS (Il Mantello Rosso).

Cinéma Capitole - Sion
James Gagney dans un rôle du tonnerre I LA LOI

DE LA PRAIRIE. Un puissant film d'aventures dans
le cadre sauvage de l'Ouest américain.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Un grand film français d'espionnage à sensations

fortes, avec Frank Villard et Barbara Laage : 2e BU»
REAU CONTRE INCONNU. Suspense, action, bagar-
YQS. , .- . . . . .

Dimanche à 17 heures : LES ÉVASIONS DU CA-
PITAINE BLOOD.

Cinéma Plaza - Monthey
La blonde incendiaire Jane Mansfield, Joan Collins

et Dan Daile dans : LES NAUFRAGÉS DE L'AUTO-
CAR. Toute l'humanité passionnée du plus grand écri-
vain américain John Steinbeck I En cinémascope.

Sportifs, attention I dimanche, à 17 heures, mardi et
mercredi, à 20 h. 30: LES CHAMPIONNATS DU
MONDE DE FOOTBALL 1958.

Ciné Michel ¦ Fully
Jusqu'à dimanche 27 (Dim. 14 h. 30 et 20 h. 30).

Une superproduction française en technicolor... Une
histoire magnifique... Un film extraordinairement pre-
nant, tourné entièrement au Japon : TYPHON SUR
NAGASAKI, magistralement interprété par Jean Ma-
rais, Danielle Darrieux et par l'adorable petite actrice
jap onaise Kishi Keito.

Vous serez émerveillés : par l'ampleur de la mise en
scène et la beauté des couleurs... par la réalité gran-
diose des éléments déchaînés... Vous verrez un vrai ty-
phon comme jamais il n'en a été réalisé au cinéma.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 25. Un film qui orache le feu I Un « wes-

tern » formidable I L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOI-
LE, avec Kirk Douglas et Jeanne Crain. En techni-
color.

Samedi 26 et dimanche 27. La plus angoissante des
aventures... La palpitante histoire d'une fantastique
chasse à l'homme... L'histoire de deux êtres traqués
dans la jungle comme des animaux, deux êtres poursui-
vis par des chiens sauvages déchaînés : LA COURSE
AU SOLEIL.

Un film unique, réalisé en cinémascope et en techni-
color dans les merveilleux décors naturels de la jungle,
et magistralement interprété par Richard Widmark,
Trevor Howard, Jane Gréer et Peter van Eyck.

Cinéma d'Ardon
LA JOYEUSE PRISON. La prison... un lieu de plai-

sir... mais oui, à condition d'exiger LA JOYEUSE PRI-
SON, avec Michel Simon comme gardien-chef et sa
femme Paulette Dubost, avoir un bon avocat comme
Darry Cowl, et vivre en compagnie de Ded Rysel, Ma-
ryse Martin , Michel Roux, Lisette Lebon et consorts.
Vous constaterez qu'on s'y amuse royalement et pour-
rez même y ressortir librement.

Samedi, dimanche, 20 h. 45.

lique. 18.45 La harpe au XVIII" siècle. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Divertissement
musical. 20.00 Trente-trois tours et puis s'en vont... 20.30
La grande-duchesse de Gérolstein , extraits d'opérette.
21.00 Michel Butor , entretien. 21.30 Œdipus-Rex, opéra-
oratorio. 22.30 Informations. 22.35 Les championnats in-
ternationaux suisses de tennis. 22.45 La Symphonie du
soir, avec l'OSR. 23.12 Le chant de nos cœurs. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 L'école de ballet, de Boccherini. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musique
et refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30 Compositeurs genevois. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.35 Musique légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Anna Karénine, feuilleton . 16.20 Une grande œuvre
frâfi£Ufëêr''17.00 DiscdffiS que d'aujourd'hui. 17.30 Là
musique à l'étranger : Schubert. 17.50 Image à deuj i
sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40
Divertissement musical. 20.00 Le passager de la malle
arrière, concours policier. 20.10 Enigmes et aventures :
Ne pas se pencher au-dehors. 21.00 Jazz aux Champs-
Elysées. 22.30 Informations. 22.35 Aimé Barelli joue pour
vous... 23.00 Au seuil du rêve... 23.12 Le soir à la mon-
tagne (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEH
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomi que cf i  026 / G 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

ekieh£i un

Jean YERGEN, cycles
Martigny-Ville, 3, rue des Marronniers

A vendre ou à louer à
SAXON-Gottefrey une

maison
de 5 pièces. Rez-de-chaus-
sée conviendrait pour bu-
reau ou petit commerce.

S'adresser au <& 026 /
6 23 37.
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Hôtel Amhassador
Restaurant — Bar — Dancing
7, rue du Quai - rue du Théâtre
On danse jusqu 'au matin avec le duo Siberl
En attraction :

Mauricette Lecomte
de la Radio-Télévision
Se recommande : A. et
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Un grand film de cape et d'épée dans le cadre romantique
de la ville de Pise au XVI e siècle :

Les Révoltés
(Il Mantello Rosso)

James Gagney dans un rôle du tonnerre !

La Loi de la Prairie
Un puissant film d'aventures dans le cadre sauvage

de l'Ouest américain

Un grand film français d'espionnage à sensations fortes ,
avec Frank Villard , Barbara Laage :

2e Bureau contre inconnu
Suspense - Action - Bagarres

Dimanche à 17 h. :
Les Evasions du capitaine Blood

¦WWIWWffMB—¦
La blonde incendiaire Jane Mansfield , Joan Collins»

Dan Daile dans
Les Naufragés de l'autocar

Toute l'humanité passionnée du plus grand écrivain
américain John Steinbeck ! — En Cinémascope

Sportifs , attention I
Dimanche à 17 h., mardi et mercredi à 20 h. 30 :

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL 1958

¦a Maman a f̂ffft^̂ mHmiiiiiiiiwiiw'iMi
Jusqu 'à dimanche 27

Une superproduction française en Technicolor

Typhon sur Nagasaki
avec Jean Marais et Danielle Darrieux

Un film qui vous emballera...

Vendredi 25

L'Homme qui n'a pas d'étoile
Samedi 26 et dimanche 27

Un formidable film d'aventures

La Course au soleil
avec Richard Widmark et Trevor Howard

En Cinémascope et en Technicolor

| MICHEL SIMON... dans son dernier triomphe comique ;

La Joyeuse prison
l'endroit où l'on s'amuse royalement, avec Paulette Dubost,

Ded Rysel, Darry Cowl et Lysette Lçbon
Samedi - dimanche - 20 h. 45

H
H RIDDES
[ff] Dimanche 27 juillet
[j] dès -15 heures

H Grand BalH
H de la

® SaiiîfJLaureiî fH
[¦j] organisé par la fanfare

B L'INDEPENDANTEH
LËJ Orchestre Philip'sona
M Cantine ouverte - Bar - Tombola

B 

(

Nouveaux monoaxes
B R U S
avec différentiel, 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — 0 026 / 6 24 04

COLLONGES,
Samedi 26 juillet , dimanche 27 juillet

Fête patronale de Ste-Anne

Kermesse
organisée par la Société de musique
« La Collongienne »

BAL orchestre Martinez

Invitation cordiale



La Suisse ct l'espionnage communiste

«tet

A la suite de la publication , par l'agence UNI , d'une
information prétendant que le coup d'Etat de l'Irak
avait été préparé à Berne et que la Suisse était devenu
un centre d'espionnage communiste , le Département
fédéral de justice et police a remis à la presse un com-
muni qué où l'on lit notamment :

L'agence de presse américaine « United Presse Inter-
national » a publié , il y a quel ques 'jours , un article
nullement fondé et manifestement destiné à faire sen-
sation. Cette agence prétend notamment que la Suisse
est devenue un centre international d'espionnage du
communisme contre l'Europe et le monde libre. L'ar-
ticle ajoute que le coup d'Etat en Irak a été préparé à
Beme et que la crise libanaise ainsi que maints autres
complots politi ques l'ont également été en Suisse. Ces
derniers temps particulièrement , on a constaté, est-il
dit, un accroissement subit du nombre des voyages en
Suisse d'agents communistes , ainsi que de représentants
politi ques ou militaires cle la République arabe unie. II
y a des raisons d'admettre , selon l' article, que les com-
munistes versent en Suisse un million de dollars en
moyenne par semaine aux espions , provocateurs et con-
trebandiers , à titre de rémunération pour leur travail
dans les démocraties occidentales.

Les expériences faites jus qu à présent montrent que
les services de renseignements étrangers accroissent leui
activité en Suisse, surtout dans une période de tension

La situation au Moyen-Orient
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internationale. Les organes suisses pour la protection
de l'Etat doivent cependant lutter contre ces menées,
en tan t qu 'elles puissent être découvertes. A noter, dans
cet ordre d'idées, que le Code pénal suisse ne punit
pas uniquement les services de renseignements dirigés
contre la Suisse, mais même ceux qui le sont contre des
Etats étrangers.

Le démenîi de l'ambassadeur des Etais-Unis
L'ambassadeur des Etats-Unis a remis à la presse la

déclaration suivante :
« L'agence « United-Press International » a publié il

y a quel ques jours un article sur les activités d'espion-
nage qui se dérouleraient en Suisse. Dans la version de
cet article publiée aux Etats-Unis , j 'ai été mentionné à
diverses reprises comme l'auteur d'informations qui y
sont reproduites.

Au cours d' un séjour qu 'a fait récemment en Suisse
le rédacteur de UP j 'ai eu l'occasion de m'entretenir
avec lui ; mais je dément catégoriquement avoir tenu
les propos offensants pour la Suisse et susceptibles de
lui causer des torts qui me sont prêtés et j 'exprime mes
regrets que l'on ait abusé de mon nom en me citant
dans cet article.

H. J. Taylor ,
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse.

STATUTE MILES

C H I N A

PAKISTA N
mO

Noire carie donne un aperçu de la situation politique au Moyen-Orient , centre névralgique du monde actuellement. En pointillé ,
les Etats « nassériens » (Egypte, Syrie, Irak , plus le Yemen qui est hors de cette carte). Les hachures obliques caractérisent les
pays du Pacte tle Bagdad et dc l'OTAN : le Pakistan , l'Iran , la Turquie et la Grèce, alors que les Etats faisant partie du bloc
oriental sont marques par des hachures verticales. En noir , le Liban et la Jordanie , qui ont appelé à leur aide les troupes amé-

ricaines et anglaises.

Le Liban rompt
avec les observateurs de l'ONU

La presse de Beyrouth rapporte que le gouvernement
libanais a rompu ses relations avec le corps des obser-
vateurs de l'ONU au Liban. Aucun commentaire n'a
été fait au sujet de ces informations, ni de la part des
Nations Unies, ni de celle du gouvernement libanais.
Les journaux de la capitale libanaise précisent que M.
Malik, ministre des affaires étrangères du Liban, qui
séjourne à New York, a été chargé d'informer M. Ham-
marskjoeld de cette rupture. La décision du gouverne-
ment de M. Sami Sohl a été motivée par le fait que le
corps des observateurs de l'ONU n'a pas été en mesure
de contrôler les deux tiers de la frontière syro-liba-
naise. M. Malik aurait également reçu pour mission de
sonder les opinions à l'ONU au sujet d'une éventuelle
requête libanaise tendant à l'envoi au Liban d'une for-
ce de police internationale de 15.000 à 20.000 hommes.

Un amiral saute à la mer
Le contre-amiral L. C. Quiggle, chef d'état-major

adjoint au commandement des forces des Etats-Unis au
Japon, a disparu en mer , alors qu 'il se trouvait à bord
du paquebot « Président Cleveland » qui faisait route
de Honolulu à San Francisco.

L'amiral, âgé dc 52 ans , a été vu pour la dernière
fois sur le navire, mardi à minuit.

Selon le ' capitaine du paquebot , le contre-amiral
Quinggle semble avoir sauté par-dessus bord. Une
chute accidentelle parait , en effet , inconcevable.

Trois Pères jésuites arrêtes
Les autorités catholiques ont adressé à la police du

secteur Est de la ville une protestation contre l'arresta-
tion des trois Pères j ésuites au cours des derniers jours.

Emmenés par la police populaire « pour être interro-
gés », les trois religieux , les Pères Frater , Ritter et Mil-
der, n'ont pas été relâchés ct l'Eglise demande que l'on
fasse connaître les motifs de leur arrestation.

Tous les Grecs de Chypre en grève
Les Grecs cypriotes ont commencé hier une grève

générale, dans toute l' île , cn signe de protestation con-
tre les arrestations de Grecs cypriotes au cours des der-
nières 24 heures. La vie de beaucoup de villes est para-
lysée, le mouvement étant unanimement observé.

D'autre part , les journaux grecs élèvent de violentes
criti ques contre l'action du gouvernement. Le « Times
of Cyprus », notamment , écrit que les événements des
dernières 48 heures porteront un coup sévère à la con-
fiance de la population dans le gouvernement. « Prè s
de 2000 Grecs arrêtés contre 15 Turcs , constate le jour -
nal , voilà un contraste qui augmentera le désespoir des
amis de Chypre qui , au cours des trois dernières an-
nées, ont vu la tolérance des violences turque contre la
communauté grecque devenir un fait établi de la poli-
tique gouvernementale. »

Facilités de transport pour la SAFFA
La plupart des entreprises de transport suisses ac-

cordent une réduction de prix aux visiteurs de la
SAFFA. Les billets de simple course pris entre le
15 juillet et le 15 septembre pour Zurich sont utilisable s
au retour , à condition d'avoir été timbrés dans l'en-
ceinte de l'exposition. Ces billets sont valables si v
jours.

f n d i a n  Océan

Rencontre au sommet
le 28 juillet ?

M. Khrouchtchev accepte une réunion exception-
nelle du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, si
les pays arabes y sont également invités.

Il propose la date de lundi 28 juillet pour cette
réunion qui devrait comprendre également l'Inde et
les Pays-Bas.

Il demande que l'objectif de la réunion « au som-
met », au Conseil de sécurité, soit la conclusion d'un
accord et non la constatation des divergences exis-
tantes par le truchement d'une vote. Il ajoute que
les pays arabes « intéressés » devraient participer à cette
conférence.

T O U R  D ' H O R I Z O N

l 'é€heyeau embrouillé
La proposition Khrouchtchev

relative à une conférence immé-
diate à Genève sur les p roblè-
mes du Moyen-Orient a mobilisé,
si l'on peut dire, les gouverne-

ne repoussent pas l initiative rus-
se — dont l'e f f e t  psychologique
sur l'op inion publique n'est pas
contestable — mais ils ne se
montrent pas pressés d'ouvri r ce
débat international avant d'avoir
reçu certaines assurances. Les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et la France ont aujourd 'hui ré-
pondu à la note Khrouchtchev,
après s'être concertés. Ces puis -
sances ne repoussent p as à priori
la suggestion soviétique mais le
« style K »  a soulevé les protesta-
tions protocolaires de leurs gou-
vernements, en particulier du gé-
néral de Gaulle qui a tenu à re-
lever certaines accusations qu'il
estime peu propres à f aciliter une
détente. M M .  Eisenhower et Mac
Millan , de leur côté , sont d'avis

ments occidentaux en même
temps que le Conseil de sécurité
des Nations Unies.

La session du dit Conseil con-
sacrée à la question libanaise
s'est terminée comme on le pré-
voyait c'est-à-dire par l'abandon
de la proposition japo naise ensui-
te du veto soviét ique. En fa i t  au-
cune décision p ratique : pour
bien ' continuer dans la voie du
desaccord , ces Messieurs choisis-
sent des voies d i f f é ren tes  et, p lu-
tôt que d'aborder le fond , se que-
rellent sur les méthodes de dis-
cussion. Cet écheveau déconcer-
tant , où l'on se perd dans des
questions de fo rme, n'est pas prêt
d'être démêlé si l'on s'obstine
de part et d'autre à faire de la
procédure 1 Ce qui signif ie  qu 'en-
tre les deux blocs antagonistes de
l'Est et de l 'Ouest il n'existe pas
de troisième force capable d' im-
poser la p aix à un monde divisé
entre deux idéologies et des inté-
rêts opposés. Et c'est profondé-
ment décevant. On aura beau trai-

que cette confé rence devrait avoir
lieu à New York dans le cadre
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.

Là-dessus, une nouvelle note
de M.  Khrouchtch ev a été remise
aux Occidentaux. Le chef du gou-
vernement soviétique accepte —
selon la formule britanni que —
une réunion exceptionnelle du
Conseil de sécurité sur le Moyen-
Orient — qui serait en somme

ter le p hilosophe anglais Bertrand
Russel d' « idéaliste cn retard »,
les Russes de « communistes en-
ragés » et les Américains de « ca-
p italistes imp énitents », tout cela

une reunion « au sommet » — a
la condition que les pays arabes,
princi paux intéressés , y soient re-
présentés. Il estime aussi que la
présence de l 'Inde est nécessaire
attendu que ce grand pays asia-
tique (non communiste) est uni-
versellement reconnu comme fa-
vorable au renforcement de la

ne résoudra pas la question. Et ,
à persévérer dans cette voie, on
ne pourra éviter la catastrop he f i -
nale. C'est pourquoi , quelques
voix isolées se sont élevées dans
la presse mondiale cn f av e ur  d'un
appel à « la f ro ide  raison ».

Les hommes que le destin a
mis cn face  des responsabilités
pa ra issent s'en rendre compte. En
e ff e t , les trois grands occidentaux

paix. D après
l'asence Tass
mule de la
peu mais il
pourquoi la i
New York
D 'après des i

hington, les milieux off iciels des
USA trouvent le délai trop court
et estiment que le leader sovié-
tique pose des conditions qui de-
vront entraîner des consultations
entre alliés et de nouveaux échan-
ges de notes. (AFP, Washington ,
24-7-58.) Londres paraît satisfait ,
sauf sur la date. Quant à la Fran-
ce, on lui prête l'intention de sou-
mettre un nouveau p lan pour le
Moyen-Orient , tendant à faire re-
connaître la « neutralité » du Li-
ban, ce qui permettrait le réem-
harquement des Américains. Pa-
rallèlement , le phénomène natio-
naliste arabe pourrait être recon-,
nu avec son « neutralisme actif ».
(Il serait utile de donner une si-
gnification précise à cette expres-
sion employ ée entre autres par
Nasser dans ses discours 1)

Au sujet de la conférence p ro-
jetée , l'accord sur la forme  pèche
toujours entre les A lliés. Le
« Monde » écrit « Les Occiden-
taux ont donné une belle dé-
monstration de tactique en ordre
dispersé. Alors que les Américains
s'apprêtaient à dire non à M .
Khrouchtchev et les Français à
lui dire oui , mais p lus tard , si au-
cun accord n'a pu intervenir aux
Nations Unies, le premier minis-
tre britannique a proposé une réu-
nion au sommet dans le cadre du
Conseil de sécurité. » Or, cette
solution fa i t  l'objet des critiques
françaises. Le général de Gaulle
estime, en effet , que c'est seule-
ment da ns le cas où les travaux
de l 'ONU n'aboutiraient pas que
la confé rence au sommet devrait
être appelée à s iéger.

Et voilà I Pour le p rofane qui
cherche à y voir clair , il f au t
avouer que c'est p lutôt d i f f ic i le .

Al p honse Mex.

s le communi qué de
s, pou r M.  K. la for-
i rencontré importe

y a urgence. C'est
date du 28 juille t à

a été p roposée,
informations de Was-

Les victimes du Weisshorn identifiées
Le temps étant devenu plus clément, une colonne

de secours, conduite par le guide Camille Summer-
matter a pu reprendre la route du glacier du Weiss-
horn et ramener à Randa le corps des deux alpinistes
qui avaient déroché lundi.

Il s'agit de deux étudiants allemands : Joseph Port
(18 ans) et Norbert Eberhard t (20 ans), domiciliés à
Durkenheim, en Bavière.

Caravane hollandaise
contre remorque valaisanne

Un grave accident de la circulation s'est produit hier
à l'entrée de Viège. Une caravane hollandaise, tirée par
une voiture conduite par M. Jean Groen, d'Amsterdam ,
a accroché une remorque de vélo. Le cycliste, M. Lud-
wig Hutter, 75 ans, fut violemment projeté au sol. Il
a été hospitalisé avec une fracture du crâne et plu-
sieurs côtes brisées.

Le cycliste voulait quitter la route cantonale pour
s'engager sur un chemin de traverse, sur la gauche,
lorsque la voiture est survenue.

Dernières décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa derniè.re séance, le Conseil d Etat a pris
les décisions suivantes :

LEYTRON. — Il a nommé provisoirement Mlle
Agnès Gaudard. de Leytron, au poste de sténo-dac-
tylo au service de la formation professionnelle.

BRIGUE. — Il a nommé M. Otto Bellwald, de Bri-
gue, au poste de secrétaire au Service cantonal des
automobiles.

SALQUENEN. — Il a nommé M. Hubert Constan-
tin, actuellement comptable au Département militaire,
secrétaire comptable de première classe au service de
la viticulture.

BELLWALD. — Il a approuvé les statuts de la So-
ciété de développement de Bellwald.

GRIMISUAT. — Le château abritant actuellement
la cure de Grimisuat a été classé monument histori-
que.

BINN. — M. Léon Walpen, conseiller communal à
Binn, a été nommé agent à la caisse de compensation
de cette commune.

MONTANA. — Il a accepté le nouveau règlement
sur lesi constructions de Montana.

Avec les Valaisans de Formose
Nous apprenons avec plaisir que le R. P. Cyrille

Lattion , chanoine du Grand-Saint-Bernard à Formose
a été nommé par Mgr Vérineux vicaire forain pour
les districts de Sintcheng et Sieoulin.

Nos félicitations accompagnent nos vœux de fruc-
tueux ministère.

Nos tomates
Prix fixés par l'ordonnance fédéral e du DEP du 22

juillet 1958 et valables dès le 22 juillet 1958 jusqu 'à
nouvel avis, pour l'arrondissement fiduciaire du Valais.

Tomates I : production , le kilo net Fr. —.47 ; expé-
dition, le kilo b.p.n. Fr. —.55 ; gros, le kilo b.p.n. Fr,
—.60 ; détail , le kilo net Fr. —.95.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Eglise reformée çvangelique
Services religieux du 27 juillet 1958 :
Paroisse de Martigny, culte à 10 h. 15 (M. J. Péril-

lard).
Stations : Finhaut, 9 heures ; Champex et Verbier.

10 heures ; Marecottes (Chemin des Dames), 10 h. 15,

Fête au col du Lm
Nous rappelons la grande fête organisée au col du

Lin dimanche 27 juillet , cn faveur de l'église du Le-
vron. C'est une manifestation à ne pas manquer. On
est prié de consulter les annonces.

Jusqu 'à 16 heures, le parcours est à sens uni que pour
les autos, c'est-à-dire qu 'elles montent par Chemin ou
par Vens et descendent par Le Levron. Elles seront
parquées au col du Lin.

Les autocars montent et descendent par Vens ou
par Chemin. Ils seront parqués à S minutes du col
du Lin. Ils ne pourront redescendre avant 16 heures
car il est impossible de croiser sur le parcours col
du Lin col des Planches.

La poste de Marti gny organise des cars spéciaux
pour Marti gny-col du Lin. Prière de s'annoncer à
l' avance à la poste de Martigny. Heures de départ :
8 h. 30, 9 h. 15 et 13 heures.

Violente explosion à Ardon
Une violente explosion s'est produite hier dans

la soirée dans une des galerie dc la Lizerne, à
Ardon.

Un mineur d'Ayent , M. Marcel Rey, s'apprêtait
à attaquer la roche avec sa perforatrice lorsque
l'explosion due à un restant de poudre se pro-
duisit.

M. Rey a été grièvement blessé à un œil. Il a
été transporté à l'hôpital de Sion avec trois de
ses camarades. Il s'agit dc MM. André Rey, 23
ans, également d'Ayent (pied écrasé), Denis Par-
vex, 45 ans (meurtrissures diverses à une jam-
be) et Marcel Lambiel, d'Isérables, 26 ans, qui
a eu une main écrasée par une pierre.

Nous souhaitons à tous ces accidentés un com-
plet rétablissement.

Prix des poires et des pommes
Poires précoces (Colorée de jui l le t , Giffard , André

Desportes), classe I, prix à la production 65 et., classe
II libre ; pris cle gros , départ Valais , classe I 75 et.,
classe II libre.

Prix valables dès le lundi 21 juillet y compris jus-
qu 'à nouvel avis.

Pommes précoces (Transparente blanch e, Mclba ,
Astrakan ,, Rose de Virginie), prix à la production ,
classe I 70 et., classe II libre ; prix de gros, départ
Valais , classe I 80 et., classe II libre. Borowinka , libre.

Prix valable dès le mercredi 23 juillet y compris,
jus qu 'à nouvel avis.

Calibres. — Poire : Colorée de juillet , Giffard 50
mm., André Desportes 55 mm.

Pommes : Transparente blanch e, Rose de Virginie,
Astrakan , Melba 60 mm., Beauty 55 mm.

Office central.

Vins valaisans à l'île Bender !
Une exposition de vins et spiritueux a été ouverte sur

l'île Bendor , en face de Bandol , sur la côte proven-
çale. Cette exposition doit se renouveler toutes les an-
nées d'avril à septembre, pour apprendre aux visiteurs
à connaître les produits de tous les pays. Il ne s'agit
ni d'un concours, ni d'une dégustation , et l'on ne
prend pas de commandes. On se propose uni quement
de montrer ce qui existe. Le Valais y est très bien re-
présenté.

Vignes traitées à la simazine
On demande de différents côtés aux stations agri-

coles s'il faut , durant l'été , travailler le sol des vignes
traitées à la simazine.

Même si le terrain est propre, un ou deux labours ,
un ou deux sarclages sont utiles et même indispensa-
bles, pour aérer le sol, pour détruire les plantes qui ont
résisté.

Cependant le sol doit être travaillé seulement à 5 ou
à 10 centimètres de profondeur. Des labours plus pro-
fonds rapprocheraient trop la simazine des racines de
la vigne. Station cantonale d'essais viticoles.

HAUT-VALAIS
En deux mots

Tourtemagne. — De nombreux petits protégés de
l'abbé Pierre viennent de passer quel ques jours de va-
cances dans une colonie de Tourtemagne. Ils ont été
à une soirée de variétés au théâtre de Rarogne.

Saas-Fee. — La commune a décidé dc porter la sco-
larité de sept à neuf mois et d'ouvrir une école enfan-
tine.

Belalp. — Nous apprenons que le pilote Geiger a
l'intention d'organiser cn août des vols de passagers
depuis Belalp.

Naters. — En vacances dans la rég ion de Naters , un
médecin de Waldkirch (Saint-Gall) a fait une chute
dans les rochers ct s'est brisé unc jambe.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— La Chambre libanaise se réunira le 31 juillet ,

pour élire le nouveau président dc la Républi que de-
vant succéder à Chamoun.

— M. Dulles viendra à Bonn samedi, afin de s'entre-
tenir avec le chancelier Adenauer au sujet du Moyen-
Orient.

— Une fusée portant une souris blanche a été lan-
cée au Cap Canaveral. On espère qu'elle montera à 9600
kilomètres dans l'espace et que son cône pourra être
récupéré avec sa passagère.

— Le pape a quitté la cité du Vatican , vendredi
après-midi, en automobile , pour sa résidence d'été do
Castel gandolfo.

— Des avions britanni ques ont détruit à coups do
bombes-fusées la demeure du chef rebelle Asher Shaif ,
protectorat d'Aden.

— Radio-Bagdad annonce que le nouveau gouver-
nement irakien a interdit les courses de chevaux et les
paris, sur tout le territoire irakien.

— Le navire russe « Pobieda » a jeté l'ancre , à Bey-
routh, pour livrer 45 tonnes de marchandises ct pour
embarquer dix familles soviéti ques.




