
Irrigation
Depuis quel que temps, une eau b i e n f a i s a n t e

coule abondante en p laine  et sur le coteau
pour arroser une campagne assoiffée.  Les jets
t o u r n e n t  sans arrêt , apportant l'humidi té  né-
cessaire au développement  normal  des raisins.
des fraises, tle l'herb e des prairies et des f r u i t s
des vergers .

C'est qu'il a fa i t  chaud dernièrement et les
quel ques ondées dont le Ciel nous a gra t i f iés
ont  tout  jus te  su f f i  à enlever  la poussière des
chemins.

Heureux  les paysans qui ont  la possibi l i té  de
parer à 1 i ns u f f i s a n c e  des écluses célestes en
amenant  sur leurs propriétés l'eau bienfaisan-
te qui descend des glaciers. Tous ne sont pas
log és à la même enseigne , malheureusement.
Il est en e f f e t  des endroi ts  dc tout  temps pri-
vés d'eau par suite de leur s i tuat ion géogra-
phique.

Et d'au t res  cpii en sont privés parce qu'on
l'a a f f e c t é e  à d' au t res  bu t s .  Car nous  vivons
une époque où l'eau est trop chère pour qu 'où
se permet te  de la répandre sur une terre d'où
p o u r t a n t  elle v ien t  et pour  quoi paraî t  être
sa destina tion n a t u r e l l e  et no rma le .

Aujourd'hui, tout  est fonction de l'argent .
1 eau plus encore que le reste. On la capte ,
on la canal ise , on l'usine pour  la transformer
en kW : elle n 'aura  b ien tô t  p lus de valeur  cpie
vue sous cet ang le. Cc qui nc passe pas dans
les conduites  forcées est considéré comme ir-
r éméd iab lement  perdu. Et pou r t an t , la terre
ne restera-t-ellc pas la grande nourricière à
qui il f audra  bien revenir en défini t ive.

Sans doute , lors des demandes de conces-
sion, des réserves ont  été fa i tes , d'anciens
dro i t s  ont  été fo rme l l emen t  reconnus. Il fal-
lait  bien, n'est-ce pas , arracher les au tor i sa -
tions requises.

Or depuis, les grands t ravaux ont été ef-
fectués, tou t  est achevé, les terrains boule-
versés ont  même été gazonnés ; les usines pro-
duisent  la précieuse électricité.. .  et les pro-
messes fa i tes , qui sont des conventions dû-
ment  signées , ne sont pas tenues.

On est toujours à la période des études.
vous assurent  les hommes compéten t s  et bien
rensei gnés. On parle de projets mirobolants
que les services techni ques s'éver tuent  à met-
tre au point : la pat ience des intéressés, est
donc de rigueur, et il ne f a u t  sur tout  rien dire
et rien faire pour  l'instant, sinon tout risque
d'être compromis.  Bien sûr !

Et puis, les mois passent , les années aussi ,
et comme sœur Anne, on ne voit rien venir
si ce n'est la route  qui poudroie  et l'herbe qui
rougeoie : la campagne grille , les récoltes sont
à demi  anéanties.

Et l'on apprend  un jour  que le projet sur
lequel on ava i t  fondé les p lus belles espérait'
ces est irréalisable.

Qu 'à cela ne t ienne ! On va chercher au t r e
chose ct f a i re  de nouvel les  études.  On t rou -
vera bien , que d iable  ! N'a-t-on pas des ingé-
nieurs  et des techniciens qui ne demandent
qu 'à coucher sur le pap ier de géniales idées ?
Une a n n é e  de plus, une année tle moins avant
la r é a l i s a t i o n , qu'est-ce que cela compte  en
regard de l'éternité ? Car l'œuvre projetée
n'est-elle pas fa i t e  pour durer  ?

11 f a u t  donc attendre. Et Ton a a t t e n d u
longtemps, eu subissant des pertes cer ta ines
Aussi les paysans  eu on t  assez, f inissent  par
se lasser et ne c ro ien t  p lus  à la bonne  foi de
personne.

Ils es t iment  qu'on se moque  d' eux et qu 'on
les mène par le bout  du nez. Sans dou te , lors

qu il s ag it cle personnes puissantes et haut
placées, ou de sociétés financières où tous
les calculs se ch i f f r en t  par millions, il fau t
mesurer les termes et éviter les expressions
qui sonnent mal.

Mais pou r t an t , quand c'est le pain cle cha-
que jour qu 'il s'agit de défendre, quand on
voit les récoltes fondre  d'un jour  à l'aut re ,
comme neige au soleil , on se demande si l'on
n'a pas fa i t  un marché de dupes et si l'on n'est
pas proprement  roulé puisque depuis des an-
nées on donne sans rien recevoir.

Nous avons toujours  été contre une aide fé-
dérale  versée pour  tout  et pour rien. Mais il
nous est bien permis de constater qu 'un se-
cours qui fu t  le bienvenu a été accordé par les
pouvoirs publics pour pallier les e f fe t s  désas-
treux clu gel , dc la mévente des f ru i t s .  Pourquoi
ne viendrai t-on pas en aide dc la même fa-
çon aux paysans f r a p p és par la sécheresse ?

Si une telle demande était  formulée , cela
obli gerait peut-êt re  les pouvoirs publics à in-
tervenir auprès de ces sociétés afin qu 'elles
tiennent leurs engagements.
Il y a les t r i b u n a u x , dira-t-on, auxquels on

peut  avoir recours pour  se faire rendre jus-
tice. Oui , bien sûr , mais le déroulement  de
tels procès est toujours  long et coûteux. El
puis, il ne fau t  pas oublier l'histoire du pot
de terre cont re  lc pot  de fer.

Nous ne sommes pas juriste, bien sûr, mais
il qous semble que la première instance au-
près de laquel le  les p lai gnants  devraient  pré-
senter  leurs doléances, c'est le Conseil d'Etat.
D'abord parce que pour de telles questions,
on a toujours  procédé par voie administrat i-
ve. Et puis, c'est par cette au to r i t é  que la
concession a été homologuée ; c'est donc bien
à elle à veiller à l'exécution des clauses fin
con t ra t .

Dans tous les cas, on conviendra que ce
n'est pas admissible que toute  une vallée qui
a été asséchée pour des besoins industriels
ne puisse avoir l'eau indispensable pour les
besoins de son agriculture ; d'a u t a n t  p lus que
toutes les réserves uti les ont été faites en son
temps.

Et qu'on ne nous fasse pas croire sur tout
qu 'il faut  plus de temps pour étudier la
créat ion d'un bisse que pour réaliser une
œuvre aussi gigantesque que les barrages du
Mauvoisin et de la Grande Dixence.

Mais où prendre l'eau et comment l'amener
à dest inat ion ? Ce n'est pas notre a f fa i re  de
le préciser , mais bien celle des puissantes
sociétés qui ont obtenu les concessions. Des
proposi t ions  fe rmes  leur ont été soumises
d ai l leurs  cpii, comme telles ou modifiées, sont
pa r f a i t emen t  réalisables.

Quoi qu il en soit , on peut aff i rmer sans
exagéra t ion  que pour  certaines rég ions , la
s i t ua t i on  devient  ca tas t rop hi que si la séche-
resse se prolonge ne serait-ce que quel ques
jours. Ne pou r r a i t - on  pas cn rendre respon-
sables ceux qui , année après année, esquivent
des obli gat ions  d û m e n t  parap hées ? C'est dans
tous les cas la quest ion que beaucoup se po-
sent.  CL...n.
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Sa bonne f r i tu re  - Ses filets cle perches Incomparables - Tous
menus - Salle pour sociétés

]. Giroud , propriétaire — T 021 / 6 91 M

Mesdames
N'hésitez pas
Nos agencements de cuisine sont chics , modernes, prati-
ques. Ils répondent à toutes vos exigences.

I J .
-C Peyla

Martigny-Bourg
Tel 020 / f) I- (tl

Parution du journal
En raison de la fête de Saint-Pierre et Paul ,
« Le Rhône » paraîtra deux fois la semaine
prochaine :

mardi et vendredi
Nous prions nos annonceurs et correspon-
dants d'en prendre bonne note. Merci !

L'Administration du j ournal.

GARAGE CITY - MARTIGNY
T A X I S - E X C U R S I O N S
Francis BESSE Tel. 0 2 6 /6  12 80

53fe LE PARAPLUIE
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C'est convenu , nous achetons notre trousseau chez
Géroudet , Sion.

Hanna fi»S El MfEUES
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Un incendie de forêt do dimensions heureusement rares, a fait  raftft dans lc Gôhrde, la plus grande région forestière de 1 Alle-
magne du Nord , entre Liincbourg et Obcrclb. Lo sinistre s'est étendu sur une région dc trente km 2, si bien que la garnison
entière dc Liincbourg a été mobilisée pour lutter contre le feu , ct des chars blindes ont tenté de creuser des couloirs dans la
forêt pour circonscrire le sinistre. Voici un des chars blindés sur place. Au premier plan un véhicule tout-terrain de la Bundes-

wclir en train d'évacuer un blessé.

grave manquement à la dis-
cipline , la sœur l'attaclia au
calorifère de la classe, non
chauffé à celle saison.

Mais à peine étions-nous
sortis que le galop in s'agita
de telle façon que le poêle
chût avec lui , entraînant toute
la tuyauterie dans un vacarme
du tonnerre ! Lorsque la sœur,
mise en éveil par le bruit, ren-
tra dans la salle, notre costaud
allait s'enfuir  par la fenêtre .
C'était au-rez-de-chaussée. La
maîtresse arriva à temps pour
rattraper le fuyard .  Une lutte
s'engagea d'où la pauvre reli-
gieuse sortit entièrement dé-
coi f fée  !

Le trop belliqueux gamin
f u t  justement puni d'arrêts et
ne remit plus les pieds dans
cette école.

Mais la bonne sœur Ol ym-
p ic n'avait pas toujours a f f a i r e
à des élèves diss ip és ou agres-
si fs .  Lorsque la classe lui avait
donné toute satisfaction , elle
savait récompenser l'effort.
Elle nous emmenait à la cam-
pagne. Nous nous y rendions
en chantant et, parfois , en
jouant de divers instruments :
clairons , trompettes , tambours,
grosse caisse.

A force d'exercices ct de
bonne volonté , nous étions ar-
rivés à une certaine virtuosité ,
façon cle parler , bien sûr ! qui
nous valait des app laudisse-
ments lorsque nous traversions
le village. C 'était une vérita-
ble « musique des jeunes »
avant le mol.

Elle avait , je l'ai déjà dit , le
don inné d'enseigner. Lorsqu 'à
7 ans nous quittions l 'école en-
fan t ine  pour aller en première ,
nous lisions et écrivions cou-
ramment. Nous connaissions
toute la première partie du ca-
téchisme, des règles rudimen-
taires cle grammaire et... te-
nez-vous bien ! récitions par
cœur toutes les contrées de
l 'Europe. Qui dit mieux ?

Brave sœur Olymp ic Maillet
venue de votre Savoie natale,
des ' générations de Vouvryens
gardent cle votre apostola t p é-
dagogi que et humain un sou-
venir qui n'est pas près cle
s'éteindre. Freddy.

au volé
A Buenos-Aires, deux employés de

la Banque nationale de l'Argentine
avaient dérobé 13 millions de pesos.
Ils furent retrouvés un mois plus tard.
Ils n'en avaient dépensé qu'une parti e
et avaient converti le reste en dollars.
Entre temps, le pesos ayant été dévalué,
la Banque nationale qui a récupéré l'ar-
gent volé, a gagné tle ce fait près de
500 000 pesos, soit environ 6000 dol-
lars.

Nous aimons tant
notre Félix !

A Castillon-Ia-Bataille, près de Bor-
deaux, un chien a été inhumé clans le
caveau de famille de ses maîtres !

Ce fut un beau scandale quand le
bruit s'en répandit.

— C'est une profanation ! s'écria-t-on.
Ce fut bien pis quand on apprit que

le maire avait autorisé l'inhumation.
— Nous aimions tant notre Félix, lui

avaient dit les patrons de l'animal.
Le maire s'était laissé attendrir.

Jamais trop tard
Nouvel élève des cours du soir, à

Tampa (Floride) où il a l'intention d'ap-
prendre à lire et à écrire, le nègre Ja-
mes Williams est âgé de 104 ans.

Il est vrai cju'il a toujours vécu sans
hâte. 11 a attendu d'être sexagénaire
pour se marier et d'avoir 77 ans pour
boire son premier verre d'alcool.

Les Juifs sont laborieux
II y a deux ans, voyageant en Israël,

Guy Bourgignon, l'un des Compagnons
de la Chanson avait filmé quel ques ima-
ges en plein désert. Se trouvant récem-
ment dans le même pays, il voulut faire
un raccord. Surprise ! Plus de désert,
mais une plaine fertile.

Furieux, il dut remballer sa caméra...

Un fameux peintre !
Les collectionneurs recherchent ac-

tuellement à prix d'or, dans certaines fa-
milles de la Haute-Autriche, des croquis
et des paysages sans grande valeur artis-
tique et dont le seul intérêt est dans la
signature, qui a toujours été tracée d'un
pinceau soigneux : Adolf Hitler.

y-
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Sœur Olympie
Il y aura pas mal de mes

compagnes cle V... qui rever-
ront la silliouette de cette mai-
tresse d'école enfant ine , à la
seule évocation de son nom.

le crois bien qu 'elle a en-
seigné au moins un demi-siè-
cle dans cette commune, le la
vois toujours sous sa cornette
cle Sœur cle la Cliaritê, le vi-
sage volontaire, l'oeil v i f ,  le
corps de petite taille, souple
malgré un certain embonpoint ,
et se déplaçant d'un pas al-
lègre.

J 'ai cru apercevoir la bonne
sœur, un de ces jours passés,
en rencontrant dans une rue
de Sierre deux petites reli-
gieuses de la même congré-
gation accompagnant des éco-
les clu Bas-Valais. Les souve-
nirs de l'époque où j 'étais un
des quelque soixante-dix élèves
de sœur Olymp ie, se sont pres-
sés en masse. J 'en aurais des
pages à transcrire.

Car sœur Olympie n'était
pas une maîtresse d 'école com-
me toutes les autres. Elle était
êducatrlce-née en même temps
que femme de cœur et... de
poigne.

Bien qu 'il se f û t  agi d une
école enfant ine , elle avait aussi
a f fa i re  à quel ques grands gar-
çons qui n'arrivaient pas à
ingurgiter la lecture, le livret
et pas davantage les éléments
d'écriture.

Sœur Oly m p ic les avait à
l'œil, comme on dit. Elles les
tenait I m p itoyablement sous
sa férule.  Avec elle, pas
moyen dc broncher I

Je me souviens de deux ou
trois de ces peu doués en fait
cle mémoire , mais extrêmement
forts  en esp ièglerie et en ru-
ses. Pendant , la récréation , il
leur arrivait d'ouvrir toute
grande là porte du poulaille r
des sœurs, à proximité de la
cour de récréation ou cle la
halle cle gymnastique. Et aussi
cle mettre en liberté des lap ins
qui s'ennuyaient dans leur cla-
p ier. Les pauvres bêtes étaient
tellement mieux parmi les sa-
lades et les choux du jardin
attenant !

Un jour qu 'un de ces attar-
dés avilit commis quel que
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démarrer au bon moment. Le plus curieux de l'his-
I toire, c'est que les « grands » de l'équipe de France

Q M R O E  \ F R A N C E  se 'a'ssèrent surprendre par cette ultime attaque et
' i ee placèrent aucun des leurs dans le peloton de tête.

Géminiani n 'aura pas manqué de faire d'acerbes com-
Victoire de Darrigade - Rolf Graf même temps me

^
e
\" résultats de cette première joumée qui

Le départ de la première étape du Tour de France a vu les Suisses se très bien comporter : 1. Darrigade
1959 a été donné hier jeudi , à 10 h. 30, à Mulhouse. 5 h. 33' 45" (moyenne 42 km. 786) ; 2. de Groot ; 3.
Comme le parcours était en soi assez facile , c'est-à-dire Meneghini ; 4. Baffi ; 5. Hoevenaers ; 6. van Est ;
absolument plat mis à part le petit col de Bussang 7. Kersten ; 8. Graczyk ; 9. Fabbri ; 10. Kool ; 11. Gau-
(267 m. d'élévation en 7 km.), les bagarres furent à thier ; 12. Bahamontès ; 13. Bolf Graf ; 14. Manzane-
l'ordre clu jour. Elles étaient lancées la plupart du que ; 15. Cestari ; 16. Debruyne ; 17. Bergaud, tous
temps par des régionaux ou coureurs de second plan, même temps ; 18. Cazala 5 h. 33' 59" ; 19. Dejouhan-

A 40 km. de Metz , lieu de l'arrivée, un peloton de ret 5 h. 34' 12" ; 20. van Geneugden 5 h. 35' 2". Puis
17 hommes se pavanait à 50 secondes devant le gros 26. Schellenberg ; 31. Traxel ; 79. Hollenstein ; 89.
de la troupe lorsqu 'il vit fondre sur lui trois hom- Plattner ; 99. Moresi ; 115. Ecuyer, tous même temps
mes, Vermeulen , Graf et Bahamontès. On admira la que le Belge van Aerde, classé 23e à 1* 29" de Dar-
tacti que du Suisse Rolf Graf à cette occasion qui sut rigade.

Les Suisses au départ du 46e Tour de France
Notre photo montre l'équipe germano-suisse après te départ donné hier à Mulhouse. On reconnaît , de gauche à droite, Rolf
Graf , Ommer (A), Ecuyer, Plattner , Schellenberg, Moresi , puis l'Allemand Reitz , le Suisse Hollenstein et l'Allemand Luder.

Le premier grand prix cycliste « Cyclo » 1959
Sierre - Loye

Le succès toujours croissant obtenu par la tradi-
tionnelle course de côte cycliste Sierre-Loye a incité
les organisateurs à lui donner plus d'ampleur encore.
A ce jour déjà, au terme de pourparlers favorables,,
nous pouvons annoncer son admission au sein- de.
l'UCS.

Tâtonnant dans sa première création, cette course,
favorisée par un cadre adéquat et son côté spectacu-
laire, n'a pas tardé à subir une rapide évolution. Son
admission au sein de l'UCS aujourd'hui est son heu-
reux aboutissement.

Ce résultat très flatteur pour les organisateurs, le
VC Sierre avec son président Dûtli et les Amis spor-
tifs de Grône avec leur président M. A. de Preux,
réjouira sans aucun doute les sportifs valaisans.

Le caractère national de la course à partir de cette
année a entraîné des modifications de parcours . Nous y
reviendrons ultérieurement. D'autre part , cette mani-
festation sera connue officiellement sous le nom de
Grand Prix Cyclo, ouvert à tous les amateurs A et B,
ainsi qu 'aux juniors cle Suisse et de l'étranger.

Ce magnifique effort démontre bien toute l'im-
portance que les organisateurs attachent à la mani-
festation prévue pour le 19 juillet.

Différents pourparlers sont encore sur le point
d'être réglés. De plus amples renseignements seront
communiqués ultérieurement.

Qui a tué Harry Oakes J
Mis entre guillemets, ce titre pourrait parfaitement

coiffer quelque roman policier. En fait, il couvre une
histoire des plus authentiques, qui fit sensation dans
le monde anglo-saxon vers la fin de la guerre et ris-
que bien de rebondir de façon sensationnelle aujour-
d'hui. Harry Oakes était un de ces « self made men »
comme l'Amérique en a tan t produits : par une chan.ee
incroyable, il était tombé sur le plus riche gisement
aurifère du nouveau monde et devint du jour au len-
demain multimillionnaire. Oakes l'avait cherché, cet
or ! Il ne vécut que pour lui ; mais si le métal jaune
lui rapporta une fortune évaluée à 600 millions de
francs environ, il lui valut aussi de récolter tout au
long de son chemin de solides inimitiés , voire la haine.
Le fait est que par une nuit d'orage, dans le décor
mystérieux autant qu 'enchanteur des Bermudes, Harry
Oakes, qui ne donnait jamais san* un revolver à côté
de lui, fut sauvagement assassiné par un inconnu.

Vu sa grande personnalité (il venait de faire don
de 100 millions à l'Angleterre en guerre pour l'achat
d'avions de chasse), le duc de Windsor, alors gouver-
neur général des Bermudes, prit l'affaire en. mains.
Mais, bien que la police eût arrêté un coupable, en
la personne du gendre du défunt , force fut à la jus-
tice d'acquitter l'homme faute de preuves suffisantes.
Depuis lors, seize ans se sont écoulés. L'assassin court
toujours . Mais peut-être plus pour très longtemps. L'af-
faire, en effet , risque de connaître un rebondissement
sensationnel , comme le relate cette semaine «L'Illustré».
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A^„„m .̂ 

.^_,WTCwn__«_cr____wî_i

L E W\\ S Stade du Châtelard

27 et 28 juin 1959

Fiesta valaisïa de football
(2° édition)

La Chaux-dc-Fonds-Formation romande
de LN A
Bar - Cantine - Bal
Samedi dès 20 h.

' " ' . ,.. ' Suisse - Allemagne à Lucerne
. Les deux équipes se sont rencontrées tout récem-

ment déjà à Francfort et ce fut l'occasion pour les
« artistiques » suisses de remporter une victoire plutôt
inattendue.

Les gymnastes allemands ont bien voulu se mesu-
rer une deuxième fois avec nos représentants et ils
espèrent prendre leur revanche. Ils viendront à Lu-
cerne avec une équipe plus homogène que celle de
Francfort. Elle sera conduite par le fameux Helmuth
Bantz.

Quant à la formation suisse, elle verra la rentrée
du Lucernois Kaufmann , préféré à Joseph Knecht, et
sera . composée de Benker, Fivian, Schwarzentruber,
Kunzler et Lengweiler. Il s'agit là de notre garde
montante appelée à la glorieuse succession des Stalder,
Gunthard , ete.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Mais à pari ça
La nécessité d'une p résence sur p lusieurs fronts

n'a pas permis que nous nous étendions p lus lon-
guement dans notre numéro de lundi sur la pi -
toyable assemblée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Il n'était d'ailleurs pas facile
de résumer clairement ces quelque sept heures de
délibérations, dont plusieurs noyées dans la confu-
sion la plus Invra isemblable.

Il n'aurait pas été possible, non p lus, d'of f r i r
en p âture à nos lecteurs l'Immense rapport dac-
tivltè du président central, lequel devait bien con-
tenir quelque chose comme 7000 à 8000 mots. On
n'ira pas jusqu 'à les qualifier de vides de sens,
car tout n'est pas à rejeter dans ce p laidoyer long
comme un jour sans pain. Mais n'allez surtout
pas imaginer que le comité central , par la p lume
de son président , y a consenti enfin à faire son
mea culpa et à reconnaître l'une ou l'autre de
ses énormes « boulettes ».

Ce morceau d 'éloquence aurait plutôt tendance
à vous persuader que tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes, celui du hockey sur glace
suisse bien entendu. On y apprend , par exemple,
que le calendrier de ligue nationale A de la sai-
son dernière avait été « conçu cette fois encore
avec habileté » et que cela a certainement beau-
coup contribué à « l'immense intérêt du public »,
comme à rendre l'épreuve « intéressante pour les
joueurs , les clubs et les spectateurs ».

Dans le chapitre des relations ou p lus parti-
culièrement des public relations, on s'étonne d'en-
tendre dire que « les rapports avec la presse ont
été agréables et profitables. Profitables à quoi ?
A ne succomber que par 23 à 0 contre le Ca-
nada ? Il est vrai qu 'avec tout l'art qui le carac-
térise, le président Thoma se permet d'ajouter un
peu p lus loin : « Il est impossible d'éviter les arti-
cles de presse qui dénotent d'une certaine Incom-
p étence : ils ne sont pas à prendre au trag ique. »

Voilà qui est délicieusement exprimé.
La seconde partie de cette p hrase exprime pré-

cisément tout le tragi que de la situation. E lle tra-
duit bien la politique d'escamotage de la p lupart
des dirigeants. Que nous soyons ridiculisés sur le
pla n international ou aue la colère gronde au sein
de la Ligue , il n'y a là rien de grave.

Passez l 'éponge et voyez grand , puisqu 'on vous
dit que la si tuation n'est pas tragique. Mais à part
ça, madame la marquise... 1. Vd.

Attention au foin en fermentation
Il faut déjà déplorer plusieurs incendies dus à la

fermentation du foin. Cette cause de sinistres peut
être évitée. Mieux : elle doit être évitée.

En de nombreux endroits, le foin a été rentré en
hâte et entassé assez serré. Dans ces conditions, il
tend à fermenter fortement. S'il se produit des aug-
mentations de température exagérées, le fourrage
perdra probablement de sa valeur ; de plus, il peut
prendre feu spontanément.

En s'y prenant à temps, on peut écarter ces deux
risques, à condition de mesurer régulièrement la tem-
pérature du tas de foin en utilisant une songe-ther-
momètre. Il s'agit surtout de ne pas se fier à son
odorat , ni de se contenter de contrôler la chaleur avec
la main. Dès que la sonde indique plus de 70 degrés
centigrades, les autorités communales et les pompiers
doivent être avisés sans délai.

Chaque paysan se fera un devoir de surveiller son
foin. L'indifférence pourrait coûter cher !

vignerons, un travail a faire
en juillet

La floraison s est bien passée. Beaucoup de
vignes portent trop de raisins, même lorsque le
propriétaire n'a pas cherché la surproduction. La
situation est encore plus grave là où l'on a laissé
des porteurs et des sarments entiers sur le go-
belet.

Malheur aux vignes trop chargées et malheu r
à leurs propriétaires. On ne peut pas récolter beau-
coup et du bon. On ne peut pas faire du bon
vin sans de la bonne vendange. Mais surtout , l'on
ne peu pas récolter deux années de suite beau-
coup ; une trop forte récolte est suivie d'une
très faible.

C'est pourquoi en juillet, plus spécialement dans
la première quinzaine, les vignerons supprimeront
les grappes en excès. C'est un travail qui paie
à tous les points de vue : 12 belles grappes par
souche, c'est assez. Il ne faut pas attendre au
mois d'août, ce serait trop tard cette année.

Culture du colza 19S9-196Û
En vue de la nouvelle période de culture de colza,

nous attirons l'attention des agriculteurs sur le fait
que cette culture doit avant tout donner la possibilité
de développer la production des céréales. Elle doit
profiter tout d'abord aux exploitations qui , faute d'une
superficie suffisante de cultures sarclées, ne peuvent
labourer davantage. Le colza mérite également d'oc-
cuper une place accrue dans les petites exploitations
agricoles où, grâce à la somme de travail qu 'il né-
cessite, il peut contribuer à améliorer les résultats
d'exploitation. Cette culture spéciale requiert néan-
moins des soins particuliers, notamment en ce qui
concerne la lutte contre les parasites. Les producteurs
doiven t reprendre les résidus d'extraction.

Nous prions les anciens producteurs, de même que
les nouveaux intéressés de s'inscrire immédiatement,
soit avant le 1er juillet 1959 auprès de l'office sous-
signé, en vue de la conclusion d'un contrat de culture
en indiquât :

1. l'étendue du domaine (sans le prés à litière ni
les forêts) ;.

2. la superficie en céréales ;
3. la superficie, en plantes sarclées ;
4. l'attribution de colza demandée.
Sion, le 23 juin 1959.

Département de l'intérieur
Office cantonal pour la culture des champs.

Le point de vue de Frédé ric Schlatter

T O U R N O I S  SCOLAIRES
Le sport scolaire s'avance soudain à l'avant-scène

de l'actualité. Entendons-nous : il ne s'avance pas sur
celle qu'éclairent les feux de rampes officiels. Sur ce
plan-là règne plutôt l'obscurité, une obscurité épaisse
si l'on en juge par la motion concernant l'éducation
physique de la jeunesse vaudoise que présenta en mai
dernier, au Parlement vaudois, le député d'Ormont-
Dessus, M. Alain Barraud. Et je n'ai — croyez-le
bien — aucune raison de contredire M. Barraud !

Non : une fois de plus (plusieurs fois devrait-on dire
plutôt), c'est l'initiative privée, autrement plus spon-
tanée, généreuse et chaleureuse, que les monolithiques
institutions officielles, qui va de l'avant , et d'une façon
fort heureuse.

La mode des compétitions sportives scolaires essaime
un peu partout depuis quelque temps : tournois de
football à Genève, à Lausanne, en Valais, etc. ; tour-
nois de basketball. de hockey sur glace, voire de volley-
ball. Voilà qui est excellent, car partout où il y a
des enfants heureux cela promet aussi une nation heu-
reuse.

Le tournoi des écoliers lausannois, qui vient de se
terminer, fut, à cet égard, un riche enseignement.
Pourquoi « les écoliers », et non pas tout simplement
tournoi ou championnat scolaire ? Pas de snobisme,
soyez-en sûr, mais seulement parce qu'il paraît qu'à
Lausanne le terme « scolaire » a quelque chose de si
« officiel », de si sacro-saint par conséquent, qu'on
risquerait, nous a-t-on dit, de faire dresser en circon-
flexe les sourcils de quelques magisters si on s'avisait
de l'utiliser pour quelque chose de non officiel...

Aucune importance d ailleurs : scolaire ou des éco-
liers, ce tournoi-là s'est payé une belle tranche de
succès. L'autre soir, il se termina en apothéose noc-

turne, cn lever de rideau d'un Lausanne Sports - Grass-
hopper qui parut assez terne après l'enthousiasme style
sud-américain du match des écoliers I

Mais si une foule de jeunes garçons et d'adolescents
ont, à la faveur de cette petite compétition d'essai,
tutoyé le football d'une façon plus rationnelle, plus
concrète qu'auparavant, je crois bien que les organi-
sateurs ont appris encore davantage pour leur part...

La plus belle leçon à tirer de cela, c'est qu'il ne
faut tout de même pas trop désespérer des hommes.
Ce tournoi a fourmillé d'actes chevaleresques, de jolis
gestes, et ses organisateurs se trouvèrent même dans
un cruel embarras lorsqu'ils durent procéder à l'attri-
bution du prix dit « de bonne tenue » : ils se hâtè-
rent d'en acquérir quelques exemplaires de plus que
prévu, tant les mérites à récompenser étaient nom-
breux...

Enthousiasme, joie, mais discipline aussi, et disci-
pline librement, sainement consentie : toutes ces com-
pétitions scolaires dégagent une même leçon, qui est
d'autant plus importante que la jeunesse, son esprit,
ses goûts sont, une fois encore, en pleine transforma-
tion. Il ne pouvait en aller autrement dans ce siècle
où le jeune écolier parle atome et fraternité des peu-
ples, tandis que ses parents en sont encore à l'électricité
et aux rancœurs d'une ou deux guerres-

Cette leçon est celle-ci : les écoliers ne demandent
qu'à recevoir un enseignement sportif conforme aux
goûts et aux nécessités modernes, soit d'une part
l'éducation physique telle qu'elle existe déjà, mais avec
de nouvelles nuances plus plaisantes, et d'autre part
l'instruction sportive qui inculque l'esprit du sport et
son rôle dans la civilisation actuelle.

Frédéric Schlatter.

||ï]aHHHHHHBEH®HBHHHH®I [̂̂ Hra
H E
® * '"'"r'" '̂̂ ^4"r'

\^^  ̂

Tout pour 

le camping \~*}
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Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a pris

les décisions suivantes :

Subventions cantonales
ORSIERES. — Les travaux de construction d'une

laiterie centrale à Somlaproz , sur territoire de la
commune d'Orsières, ont été mis au bénéfice d'une
subvention cantonale.

— Le projet d'un chemin forestier dit Forel e, pré-
senté par la commune d'Orsières, a été approuvé.
Les travaux prévus bénéficieront également d'une
subvention cantonale.

ULRICHEN. —¦ Les travaux de construction d'une
laiterie à Ulrichen vont bénéficier d'une subvention
cantonale.

Adjudications et approbations
VIEGE. — Les travaux de charpente à exécuter

dans le cadre de la construction de l'Ecol e d'agricul-
ture de Viège ont été adjugés.

SEMBRANCHER. — Les travaux de construction
de la route forestière Chamoille-Mont-Brun, 2e tron-
çon, ont été adjugés.

EVOLENE. — Le projet de construction d'un bâ-
timent scolaire pour l' écol e moyenne et ménagère à
Evolène a été approuvé.

Scolarité
RIED-BRIGUE. — La durée de la scolarité pour

les classes primaires de la commune de Ried-Brigue
a été portée de 7 à 8 mois.

Démission et nomination
SIERRE. — Mlle Rosemarie Décaillet , de Sierre,

a été nommée, à titre définitif , sténo-dactylo au bu-
reau des taxes militaires.

BINN. — La démission présentée par M. Othmar
Imhof , en qualité de membre du Conseil communal
de Binn, a été acceptée.

La cueillette des fraises
La vente des fraises s est heurtée à de très grandes

difficultés. Pour que l'écoulement se déroule norma-
lement ces prochains jours, il est indispensable d'évi-
ter de trop grandes variations dans les livraisons jour-
nalières. Aussi, recommandons-nous aux producteurs
de ne pas interrompre la cueillette dimanche 28 et
lundi 29 juin. Il faut absolument prévenir une con-
centration des expéditions sur le mardi qui est un
jour défavorable pour la vente.

Office central . Saxon.

Le Conseil d'Etat ratifie la vente
des terrains

aux Raffineries du Rhône S. A.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a ra-

tifié l'acte de vente des terrains situés sur le
territoire de la commune de Collombey-Muraz,
acte qui avait été passé avec les Raffineries du
Rhône S. A., en date du 8 mai 1959.

Cette opération étant devenue ainsi définitive,
les Raffineries du Rhône S. A. ont immédiate-
ment déposé auprès de la commune en question
des plans préliminaires pour la mise à l'enquête
des travaux afin que les constructions puissent
débuter le plus tôt possible.

Les accords correspondants pour l'achat des
terrains de la commune d'Aigle seront mis au
point très prochainement.

SPORTIFS
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De bourgs en villages
Saxon I Ardon

CORPS DE MUSIQUE. — La dure cueillette des
fraises en plaine tirant à sa fin , le Corps de Musi que
se fait un plaisir d'annoncer à ses nombreux amis et
sympathisants qu 'il organise le 5 juillet , à la grande
salle Florescat , un bal endiablé , dénommé le « bal des
abricots ». Bal qui fera oublier la fatigue de la ré-
colte des fraises et donnera un élan nouveau pour la
saison des abricots.

Le jeune mais déjà célèbre orchestre The Saxonny 's
fera danser jeunes , moins jeunes et vieux jusqu 'à
l'aube.

Que l'on réserve donc la date du 5 juillet prochain à
Saxon pour venir encourager une société qui ne
manque aucune occasion de satisfaire même les plus
difficiles.

BAL. — Dimanche 28 juin , la fanfare municipale
La Concordia organise un grand bal d'été au Casino
de Saxon . Avis aux amateurs de musique et de danse.

AVEC LA FANFARE « CECILIA ». — Dimanche
28 courant , la fanfare « Cécilia » rendra visite à Col-
lombey pour fêter comme il se doit en pareille ¦ cir-
constance _ le cinquantenaire d'un corps de musique
ami , en l'occurrence L'Avenir », que dirige M. Louis
Bertona.

A cette occasion , elle a retenu pour son concert :
« Les joyeuses commères de Windsor », ouverture de
Nicolaï ; « La colline des Aulnes », ouverture de Kuh-
lau ; « Amparito Rocca », paso doble, de Jaimes -Texi-
dor.

La « Cécilia », conduite par M. Jean Novi , profes-
seur , nous fera passer de beaux moments, mettant ain-si
le point final à sa brillante saison.

Le déplacemen t de la fanfare « Cécilia » à Coljombey
n'est que marque de sympathie envers « L'Avenir »
qui avait si gracieusement prêté son concours lors
des festivités du 75e anniversaire en mai. Nous for-
mons le vœu que les récentes relations des deux corps
de musique deviennent toujours plus empreintes d'ami-
tié , facilitant ainsi une parfaite collaboration , malgré
la distance qui les sépare.

Gollombey
L'AVENIR ET LA SIRENE. — C'est demain same-

di que le corps de musi que genevois La Sirène sera
reçu par le comité d'organisation des fêtes du cin-
quantenaire de L'Avenir , à Collombey. Après un
cortège qui les conduira à la cantine de fête , les mu-
siciens genevois, sous la direction cle M. le professeur
Durot , donneront un concert qui déplacera la grand»
foule. En effet , La Sirène s'est déjà produite à main-
tes reprises à la radio , en Suisse et à l'étranger , no-
tamment en Italie , en France et en Algérie. C'est
dire que ce corps de musi que a une renommée qui
a largement dépassé nos frontières.

Le dimanche, plusieurs corps de musique cle la
région donneront un concert l'après-midi , dont la
Cécilia d'Ardon , L'Ech o du Châtillon de Massongex ,
L'Union instrumentale dc Troistorrents , L'Espérance
de Vionnaz , tandis que le soir ce sera le tour de
La Lyre de Monthey, marraine de L'Avenir.

Amis de la musique et cle L'Avenir , la population
de Collombey vous réserve, les 27 et 28 juin , un
chaleureux accueil.

Troistorrents
SOCIETE DE TIR MILITAIRE. — Mention fédé-

rales au tir obligatoire 1959 : 129, Fornage Léon ; 124,
Berthoud Edmond , Nantermod Maurice ; 123, Berrut
André 122, Oguey Ernest ; 121, Crepin Norbert ; 117,
Berra Isaïe ; 116, Donnet-Monay Joseph ; 115, Pont
Auguste, Riand Irénée ; 114, Bérod Hyacinthe, Rey-
Mermet Roland ; 113, Berra Edmond , Crepin Mauri-
ce, Rouiller Gilbert ; 112, Delmonté André, Michaud
Bernard ; 111, Butler Auguste, Monay Maurice, Rey-
Mermet Gustave ; 110, Michaud René , Monay Lau-
rent , Rouiller Alexis, Rouiller Joseph ; 108, Berthoud
Emile.

Mention cantonale : 106, Berthoud André.

Bluche
VIVENT LES VACANCES 1 — Comme chaque

année à pareille époque, la colonie Saint-François
met tout en œuvre pour recevoir les enfants français
qui viennent passer leurs vacances à Bluche. La ren-
trée est fixée au 10 juillet. Un premier groupe arrive-
ra dans deux semaines pour y séjourner un mois. En-
suite , un deuxième groupe arrivera pendant le mois
d'août. Cette colonie est placée sous la direction des
dévouées sœurs du couvent de Géronde.

Nous souhaitons à tous ces enfants d'excellentes
vacances et un heureux séjour dans notre station.

Riddes
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Sid-

ler André , d'Ernest et de Liliane Arlettaz ; Darbellay
Henriette, de Marcel et de Jeannine Fleutry ; Reuse
Lisiane-Micheline, d'Albert et d'Adèle Lambiel.

Mariage : Clapasson Michel et Viglino Lucette.
Décès : Sidler André , 3 jours ; Reuse Ernest, 57 ans.

Le Châble
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IN MEMORIAM. — Hier jeudi a eu lieu en 1 église
paroissiale de Bagnes la messe anniversaire de la
mort de Mme Fernand Michellod.

Un an a passé déjà depuis que, brusquement , sans
avoir eu le temps de leur dire au revoir, elle a quitté
ceux qu'elle aimait. Elle est partie pour un monde
heureux , et de ce monde, elle protège ceux qui lui
sont chers.

Mais la mort est toujours cruelle. Elle laisse par-
fois dans les cœurs des êtres qu 'elle sépare des bles-
sures qui des vies durant ne s'effacent plus.

Un an déjà ! Que le temps fuit ! Aide-nous, ma-
man trop vite arrachée au sein du foyer que tu ché-
rissais, à monter là-haut dans ton ciel d'où, sur nous
tous, tu veilles.

CHAMPLAN. UNE GRANDE FETE. — Ne pensez
pas à un match de reines , à une fête de lutte, à un
match de football ou une kermesse. Non. Pensez mu-
sique, pensez à L'Avenir , la cadette des fan fares valai-
sannes qui inaugurera le 5 j uillet prochain son drapeau.

Champ lan, sur l'une des terrasses du coteau , met
tout en œuvre pour fêter clignement ce grand évé-
nement. 15 sociétés de musique seront de la fête. Dès
samecli 4 juillet , le mot d'ordre est lancé à Champlan
de « joie , gaieté , bonne humeur ».

« La Laurentia », de Bramois, donnera samedi soir
un grand concert. Amis musiciens, sympathisants, ne
manquez pas cette aubade. L'orchestre « Swiss Melod y »
de S musiciens vous conduira au petit jour dans la
plus franche bonne humeur. Ne boudez pas cette oc-
casion. Tout le monde à Champ lan le 5 juillet !

U.. essai vous convaincra

AUTO -ÉCOLE TRIVERIO
Martigny
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Randogne
EN ROUTE VERS L'ALPAGE. — En effet , c'est

jeudi 25 juin que le bétail prendra le chemin de
l'alpage de Pépinet. A cette occasion , un prêtre bé-
nira l'alpage et ses occupants dès 9 heures. Puis ce
sera le grand match d'ouverture qui permettra aux
propriétaires de faire des pronostics pour la suite des
événements. Il faut préciser que l' inalpe est une fête
pour tous les paysans de notre commune.

PROMENADE DE LA JEUNESSE. — Après une
année très chargée, notre jeunesse a décidé de faire
une sortie en montagne. Elle a choisi comme but prin-
cipal la cabane du Wildstrubel et retour sur le barrage
de la Lienne (éventuellement traversée du glacier de
la Plaine-Morte). Cette charmante randonnée durera
trois jours, soit samedi, dimanche et lundi , fête de
Saint-Pierre et Paul. Bonne chance à tous.

UN DON GENEREUX. — Vu le succès remporté
par sa représentation , le groupement des patoisans
de Randogne a décidé de verser la coquette somme
de 300 francs en faveur de l'église de Cretelle. Voilà
un geste qui méritait d'être relevé.

Charrat
PATRONALE. — Il faudrait des siècles pour sup-

primer les us et coutumes d'un village, d'une ville ou
d'un pays et leurs origines se perdent dans la. nuit
des temps où elles ne demandent qu 'à subsister. Les
fê tes patronales que la religion et nos ancêtres ont
implantées dans nos paroisses valaisannes sont de
celles-là , et loin à la ronde on sait que tel saint est
patron de tel village et que ce jour-là il y aura à
manger quantité de croustillantes pâtisseries appelées
« merveilles » qui feront la joie des gourmets.

A Charra t ce sont — et ceci depuis de longues
années — les fanfares l'Indépendante et l'Espérance
qui se chargent par des kermesses et des bals de ré-
hausser l'entrain de ce jour sacré. . _ . , . ,

Lundi , avant le cri du coq, et pendant , que, utih .à
un , les astres fermeront dans, l'azur leurs prunelles
tremblantes, la diane retentira dans les mes du villa-
ge. Les notes lancées par les musiciens seront - un
appel à la population demandant de se lever tôt pour
se réjouir de la fête de sa commune patronnée par
saint Pierre et, ce soir-là , si l'on arrive à la maison
« avec un tantinet d'ambiance » et que l' on a une
épouse digne de ce nom, le balai reste tranquillement
dans l'armoire !...

Donc, tous à Charrat le 29 juin où les passionnés de
Terpsichore pourront , grâce à deux excellents orches-
tres maintenir cet art à son plus haut niveau dans
une saine et chaude ambiance.

Vollèges
PETITE CHRONIQUE. — Les peuples heureux,

dit le proverbe, n 'ont pas d'histoire. Peut-on déduire
du fait que notre commune ne défraie guère la chro-
nique, que sa vie s'écoule comme par enchantement ?
On pourrait être tenté de le croire. Il est cependant
des événements qui marquent la vie d'une popula-
tion : telle la consécration de l'église de Levron qui
s'est déroulée le 21 juin en présence d'une assistance
nombreuse et recueillie. Nous ne reviendrons pas sur
cette magnifique cérémonie relatée par notre journa l ,
sauf pour souligner encore le grand mérite du comité
de construction et la générosité de la population
ainsi que de nombreux donateurs du dehors.

— L'église paroissiale, rénovée il y a quelques an-
nées, est maintenant en bon état. Son clocher aurait
par contre besoin d'une sérieuse retouche. Nous
croyons savoir que l'administration communale a l'in-
tention de demander que ce beau spécimen de l'art
gothique soit classé parm i les monuments histoiiques, en
même temps qu 'une vieille maison sise près clu bâti-
ment de la poste et qui représente, un intérê t certain
du point de vue du folklore. Le bureau postal va être
prochainement transféré dans un nouveau bâtiment
en construction.

— Vollèges est, des toutes les communes des val-
lées des Dranses, celle qui profite le moins cle toutes
les ressources apportées par les grandes installations
hydro-électriques. Sa topographie ne lui donne qu 'une
minime part de la chute des eaux et n 'a pas permis
d'installations sur son territoire. Force est donc à
notre petite commune de s'orienter vers la recherche
d'autres ressources. Les deux entreprises, Michel S. A.
et Ebauches S. A. permettent de donner du travail

Bmvo aproz !
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à environ 80 personnes , pour la plupart des j eunes
filles de la commune et des environs. Cette main-
d'œuvre a pu être occupée de façon à peu près con-
tinue, malgré la récession de la conjoncture horlo-
gère. Quant à la main-d'œuvre masculine, elle trou-
ve momentanément un emploi dans les carrières de
l' endroit et sur les chantiers. Un essai d'introduction
d'une industrie nouvelle va être entrepris prochaine-
ment par la fabrication de couronnes diamantéês
pour forages. La population s'est vivement intéressée
à ,la constitution de la société Diacodrill S. A., qui va
mettre sur pied cette fabrication.

— Le mois dernier, a été enseveli, au milieu d'un
grand concours de population , l' ancien juge , M. Jo-
seph Terrettaz, qui avait atteint le bel âge de 88 ans.
C'est une belle figure de paysan-vigneron qui dispa-
raît.

— Nous apprenons avec une vive satisfaction que
deux enfants de la commune viennen t de subir avec
succès, l'un des examens d'avocat , l'autre ceux de
notaire. Il s'agit de MM. Lucien Bruchez et Gaston
Moulin , à qui vont nos sincères félicitations.

Aproz
CHUTE D'UNE DIZAINE DE MÈTRES. — M.

Germain Rossin i, 26 ans, occupé sur un chantier à
Aproz , a fait une chute d'une dizaine de mètres
du haut d'un échafaudage. Il a été relevé avec une
forte commotion cérébrale et des blessures diverses
pour être conduit à l'hôpital de Sion.

Saillon
PROBLÊME RÉSOLU. — Sur le territoire de no-

tre 'commune, les siècles passés ont déposé plusieurs
sujets d'agrément pour les promeneurs. Aussi ceux-
ci sont-ils nombreux chaque année. Les vestiges des
comtes de Savoie, le joyau qu 'est la chapelle de Saint-
Laurent, les évocations de Farinet, les souvenirs de
Barman offrent entre autres de quoi alimenter des
rêveries aussi riches que diverses. Quoi d'étonnant dès
lors si plusieurs fois dans l'année Saillon est le thème
d'articles publiés dans maintes revues ? Les gens de
plume, s'ils s'accordent pour tresser des louanges au
bourg moyennâgeux, ne se gênent pas de mention-
ner les aspects déplaisants que peut — ou pouvait —
présenter une visite dans notre localité. Jusqu 'à ces
dernières années, l'état des routes fournissait l'occa-
sion de réserves qui mettaient une sourdine aux évo-
cations flatteuses. Ainsi fit , par exemple, Gonzague
de Reynold dans un texte de son ouvrage intitulé
« Cités et pays suisses ».

^MAimG Ŷa
Deux noces d'or à Martigny

Dimanche 28 juin , entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants , M. et Mme Ernest Sidler-Maier fêteront
dans la joie le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Le même jour, M. et Mme Jean Dreschêr-Cherpil-
lod célébreront également ce jubilé , mariés qu'ils
sont, eux aussi , depuis un demi-siècle.
' .: , « L e  Rhône » s'associe de tout cœur au bonheur
de ces deux heureux couples et leur souhaite longu»
vie et santé.

Avis
Le 29 juin étant féri é (Saint-Pierre), le ramassage

des ordures ménagères dans . les quartiers , prévus le
lundi , se fera le samedi 27 juin , dès 13 heures.

La Municipalité.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition de peinture Jac-

ques Fuchs, jusqu 'au 13 juillet.
Hôtel de Ville : exposition du centenaire de la

construction de la ligne CFF en Valais et exposition
du Vieux-Martigny.

Médecin de garde
Dimanche 28 et lundi 29 juin (samedi au mardi) :

docteur Zen-Ruffinen.
(Le service est assuré du samedi dès 20 heures au mardi à 8 heures)

La boulangerie-pâtisserie Lonfat
(Laiterie et Tea-Room)

avise sa fidèle clientèle qu'elle sera

fermée du 29 juin au 13 juillet
pour raison de congés annuels.

Pour vos garçons
Bel assortiment de polos , blousons, bee-bop.

Sous-vêtements Calida et Schiesser.
Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 026 / 6 18 20

Vos vacances avec RIP0S0

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 125.—
Tissu de qualité : rouge, vert , orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin dc tout genre .
Demandez notre catalogue.

A. QERTSGHEN FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

Bien qu'il ait vu Saillon avec une optique diffé-
rente de celle de l'historien fribourgeois, Pierre Des-
landes évoqua, outre les remparts et les tours, « des
ruelles caillouteuses où circule un air vif et sec ».

Cependant, les choses ont changé.
Depuis quelques années, les routes intercommuna-

les ont reçu leur tablier de goudron. Dans le village
même, le goudronnage posait un problème à cause de
la pente des rues. Mais actuellement, la quasi-dispa-
rition de la traction par chevaux et mulets a éliminé
les raisons de différer le goudronnage. Celui-ci a
donc été réalisé dernièrement. L'amélioration satis-
fait les gens de l'endroit et permet d'espérer que les
promeneurs seront sensibles eux aussi à la note de
progrès qui a été apportée à l'intérieur du « bourg
moyennâgeux le mieux conservé de Suisse ». Her.

Champex
NOS HOTES. — Le personnel technique des mai-

sans Parel , Siemens et Àlbiswerke, au nombre d'une
septantaine, accompagné de MM. Dubois, de Suisse-
électra-Bâle, et Moulin , des Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard , était l'hôte de la station hier jeudi , où
les attendait une onctueuse raclette.

Auparavant, ces messieurs, transportés en cars par
les soins du Martigny-Orsières, avaien t visité les
centrales électriques d'Orsières et de Pallazuit. Ils
purent y admirer le parfait fonctionnement des ins-
tallations électriques' placées par leurs soins et qui
se distinguent des autres par un nouveau système de
télécommandes à distance.

Nos hôtes repartirent enchantés de leur visite dans
l'Entremont et de leur étape gastronomique à Cham-
pex.

Granges
UNE MAUVAISE CHUTE. — Alors qu 'il procé-

dai t au démontage de la cantine de fête, hier soir
jeudi, M. Henri Constantin a fait une chute de 4
mètres et s'est brisé le poignet droit. Le blessé a été
hospitalisé à Sierre.

Chippis

nflMS LA RfetiJW ¦

MORT SUBITE DE L'ANCIEN PRESIDENT DE
COMMUNE. — Alors qu 'il se trouvait en voyage à
Nice, M. Fridolin Antille a été terrassé par une crise
cardiaque. La nouvelle de cette mort soudaine a cau-
sé la plus vive émotion à Chippis. Le défunt avait
été, durant quelques années, président de sa commu-
ne. « Le Rhône » présente à la famille de M. Antille
ses plus sincères condoléances.
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Un alpiniste vaudois se tue en Haute-Savoie
M. Ernest Bille, 64 ans, marié et père de trois en-

fants , habitant Ballaigues , a fait une chute de 100 m.
au-dessus de Salanches et s'est tué. Le malheureux
avait heurté de la tête un rocher et, évanoui, roula
au bas des rochers.

Restaurant du Grand-Quai
Sur sa terrasse : broche, vivier, raclette. Pour les plats

froids : canapés divers et pâtés, etc.

un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny
Menus au choix et à la carte

Nos spécialités : Poulets aux morilles, Tourne-
dos Cordon-Rouge, Asperges.

Tous les jours orchestre

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS\NT, Equipement
électrique automobile, rue dea Hôtels, Marti-
gny-Ville.
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'i A partir de Fr. 149.—

Elle se remonte d'elle-même
au moindre mouvement du bras
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A vendre un

char à pneus
pour un cheval , et un

pressoir
10 bractées, le tout en bon
état. B. Trolliet , Seigneux
(Vaud) (f i 037 / 6 42 58.

Apprentisage
A. Wyder, maître-charpen-
tier , engagerait jeune hom-
me comme

apprenti
charpentier

Martigny, route du Sim-
plon 42, (f i 026 / 6 14 25.

TROUSSEAU la
124 pièces, dont 12 draps,
enfourrages , linges de bain ,
de table , de cuisine, etc.,
seulement Fr. 570.—.
Paiements en mensualités,
sur demande.

Blanca S. A., 2, rue Etraz ,
Lausanne, (f i 021/22 6S 64.

«£&_ ét\\W

Avez-vous
besoin

de iiteisiiies
et

vous n'avez
pas d'argent

écrivez-nous
nous vous aiderons

Case postale 41897-131
Licstal/BL
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Stragiotti frères S. A. Lorenz et Cie
Ferblanterie Quincaillerie
Martigny-Ville Sion

Paul Coutaz J. Bonvin
Combustibles Serrurerie
Saint-Maurice Sierre

Abel Carrupt Gratien Joris
Agence agricole négociant
Chamoson Orsières

Sous-dépôt dans chaque localité

A vendre

lit d'enfant
gn très bon état. S'adresser
au journal sous chiffre R
2867.

TAPIS
neufs , moquette belle qua-
li*é , dessins Orient sur
fond crème ou rouge ,
150X210 , à enlever pour :

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190X290, à enlever

pour :

Fr. 95.-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever >uur :

Fr. 70.-
Ports et emballages payés,

à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean , Le Locle, tél.
139 / 5 34 44.

ATTE^TBON !
Mardi 30 juin , au marché cle Martigny, il sera vendu un

lot de pasitatens de velours
avec poches bordées cuir imitation , au prix de Fr.

18e-
Que tout le monde en profile !

Se recommande :

ô&ek ty idbb
Au plus juste prix, Grand-Pont et rue du Rhône, Sion.

L'Association valaisanne de tourisme pédestre
fait le point

Les années se suivent et se ressemblent
à un point tel qu'il est difficile , sans
nous répéter, de dire ce que nous avons
fait durant l'exercice écoulé, écrit M.
Pierre Darbellay, rédacteur du rapport
de gestion de l'AVTP.

Comme les années précédentes , notre
travail a consisté surtout à contrôler les
parcours déjà signalisés pour assurer
l'exactitude du balisage et le comp léter.
Seuls les secteurs visités varient. Ces con-
trôles périodi ques constituent l'essentiel
de notre activité. Ils sont indispensables
si l'on veut éviter que les touristes soient
induits en erreur par les modifications
que subissent les lieux du fait de la créa-
tion de nouveaux chemins et des bifur-

Charmc du vol Ferret : près de Praz-dc-Fort

cations qui en résultent , des démolitions ,
constructions , abattages d'arbres et , hélas
aussi ! déprédations.

Certaines régions , abandonnées mo-
mentanément en raison des grands chan-
tiers qui les ont bouleversées, pourront ,
nous l' espérons, être remises en état à
brève échéance. C'est le cas de Salanfe ,
de la Gougra et de Zeuzier. On souhaite

(Photo Darbellay, Martigny)

qu'il puisse en être de même bientôt
des Toules et du val des Dix.

L'AVTP bientôt majeure
L'AVTP vient de terminer sa quinzième

année d'existence. Un regard rétrospectif
sur son activité passée l'autorise à consi-
dérer avec satisfaction le chemin parcouru
et ses réalisations. Sa création répondait
à une nécessité. Celle-ci est de plus en
plus évidente quand on considère l'am-
pleur que prend la circulation automobile
et des dangers constants — et insoupçon-

nés pour lui — que lc p iéton court sur
les routes. La façon .dont l' association
s'est acquittée de sa tâche lui vaut les
félicitations quasi unanimes de nos hô-
tes.

Le contrôle des itinéraires
Il a été procédé, l'été dernier, au con-

trôle d'un certain nombre d' itinéraires ,
notamment St-Gingol ph - Bouvere t , St-
Gingolph - Tanay, Bouveret - Tanay, Ta-
nay - Revereulaz, Gueuroz - Trient , Cham-
pex - La Fouly - Ferre t , Ferret - Grand
col Ferret , Ferre t - Grand-St-Bernard par
le col de Fenêtre, Liddes - Le Châble ,
Evolène - St-Martin - Nax - Vercorin ,
Vercorin - Grimentz , Evolène - Villa - Col
de Torrent - Grimentz , Saas-Fee - Gspon -
Gebidempass , Gebidempass - Vispertermi-
nen , La Souste - Ergisch - Unterbach , Ze-
neggen - Stalden , Stalden - Vispertermi-
nen , Naters - Belal p, Belal p - Ncssel -
Aalden , Leuk - Albinen - Leukerbad -
Gemmi , Albinen - Feschcl - Jeitzincn -
Faldumalp, etc.

A quand la liaison
Loèche-les-Bains - Montana î

... Un seul nouveau sentier a été balisé
l'an passé : celui qui , de la station sup é-
rieure du téléférique cle Dorénaz , conduit
de Champex-d'Alesse à Bran-son. La com-
mune de Dorénaz a bien voulu se char-
ger de l'améliorer dans la traversée du
Rosel où, presque abandonné, il était en
bien mauvais état.

Notre grande préoccupation en ce do-
maine — et on regrette d'en être tou-
jours à ce stade — demeure toutefois la
liaison Loèche-les-Bains - Montana. Les
voies d'accès côté Loèche et le minage
de la paroi rocheuse avaient été commen-
cés en 1957 par des troupes clu génie ,
mais l' ouvrage avait malheureusement dû
être interrompu par suite cle l' ép idémie
de grippe qui sévissait à l'époque et qui
avait affecté plus de la moitié cle l' unité.
Les travaux n'ont malheureusement pas
été poursuivis en 1958, mais de nouvelles
démarches vont être entreprises auprès
de l'armée pour tenter de terminer de:
que possible cette intéressante liaison.

Propagande
La cause sympathique que nous défen-

dons, alliée à la beauté de nos paysages,
au choix judicieux de nos itinéraires , pro-
voque la parution d' un nombre élevé et
presque inesp éré d'articles dans la presse
suisse et même étrang ère. Ils constituent
une excellente propagande pour notre tou-
risme.

Enfin , on signale avec plaisir la réim-
pression par la maison Kiimmerl y et Frey
du volume « Vispertaler », de M. -A. Fux,
ct la parution imminente d'un nouveau
volume de M. l' abbé Mariétan sur la ré-
gion comprise entre la vallée du Trient
et le Léman.

Les modifications apportées à nos iti-
néraires au cours des années vont nous
obliger aussi à corri ger et à comp léter
les tableaux qui sont exposés dans les ga-
res de Brig, Visp, Leuk , Sierre , Sion , Mar-
tigny, Orsières et Salvan. Nous envisa-
geons cle placer des panneaux analogues
à Monthey, Champéry, Finhaut , Le Châ-
ble ct Stalden.

Les effectifs de i association
Le comité a eu le chagrin , au cours

cle l'exercice, cle perdre un de ses mem-
bres les plus dévoués , M. Charles Meyer ,
directeur clu funiculaire Sierre - Montana-
Crans. M. Meyer avait rendu à la cause
d' innombrables services. Son décès est unc
très lourde perte pour l'association. Nous
avons eu , durant l' année, le plaisir d'ac-
cueillir un nouveau sociétaire , M. Fritz
Ballestra , propriétaire cle l'Hôtel des Al-
pes , à Champéry.

On regrette cependant que nos adhé-
rents ne soient pas plus nombreux. No-
tre effectif ne s'élève qu 'à 118 unités alors
que notre section sœur du canton de Vaud ,
par exemple , compte 110 membres collec-
tifs et 700 membres privés. Notre mou-
vement devrait , semble-t-il , rencontrer
plus d' intérêt et d'appui cle la part de
nos populations. Plus nous serons nom-
breux et mieux nous pourrons faire face
aux tâches nombreuses qui sont les nô-
tres.

(Extrait du 25" rapport annuel de l'AVTP)
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avec terrain arborisé d'une surface de
4000 m2. Propriété neuve et bien entre-
tenue. Pour tous renseignements , s'adr.
à l'étude de Me Georges Sauthier , avo-
cat ef notaire, à Martigny-Ville.

R15

R12

R18

R 265

Capacité :
150 1. Fr. 790

Capacité :
120 1. Fr. 695

Capacité:
180 I, Fr. 990

Capacité:
265 I, Fr. 1560

Les trousseaux de Saint-Sall
directemen t de la fabri que, exécution soignée, très
bonne qualité ; draps de dessus double-chaîne ,
avec monogrammes et guirlandes en broderie fine
de Saint-Gall ; duvets , traversins et oreillers en
damas et basin ; nappe et 6 serviettes en damas
blan c, linges éponges, drap de bain et lavettes en
qualité chaîne retors ; avec 2 belles couvertures
en laine bordées Jacquard , total 124 pièces

therma

Tous les modèles sont dotes d'une contre-porte très :pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre-
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
ment spécial fermé pour le beurre et le fromage , casier
à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à |
grande surface , congélateur , légumier, extracteur pour
les cubes de glace , éclairage automatique. La puis- /
sance du moteur-compresseur garantit la formation f
rapide de glace et la parfaite conservation des /
aliments congelés , même durant les plus fortes tem- )
pératures d'été. 5 ans de garantie , service rapide. (
En vente auprès des services électriques et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden/ GL ,
Bureaux et expositions à: «**°**s"W*''-','»<.
Lausanne: 1, rue Beau-Séjour; Genève:13, rue Rôtisserie
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Garage Belvédère SA Lausanne
Service d'entretien et pièces d origine , ventes LAND-ROVER neuves et

occasions pour le Valais.
Agents officiels :

ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon , Ardon
(f i 027/4 12 50.

RIDDES et environs : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand
(f i 027/4  71 79.

MARTIGNY et environs : Garage Transal pin , E. Schmid
(f i 026/6  18 24.

RO VER
Distributeur pour le Valais , Vaud et Fribourg
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Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux !

Fr. 540.—
Sur demande, facilités de paiement

Fritz Brandenburger, fabrication de linge, Sain t
Gall 46, (f i 071 / 22 81 66
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Sur les TSÊIl.routes %î
d'Europe, à toutes les stations Shell aff ichant
cet emblème, vous pouvez vous procurer gra-
tuitement cartes régionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

Dirren Frères Pépinière d arbres fruitiers
Ciéation de parcs el jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMarligny - (fi 6 16 17

C p
Une «FORD-vacances»  ̂ /* P C t à C
bénéficiant d'un équipement spé- 

 ̂ *
cial d'une valeur appréciable: S&fy

pement chromé. Avec tous ^̂ ^J^gF̂ f^lf ï̂)^^-̂ --^  ̂ ' ^iw^
ces avantages sans majoration È̂to&'J
de prix, à partir de Fr. 8690.— ^̂ ^

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
pour le canton du Valais

.i ¦}

GaPflyB VoloISu lIp vIOll
Kaspar frères tél. 027/2 12 71

AGENTS LOCAUX :

I 

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Alpes 313 61

VIÈGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 21 23

SIERRE : Garage du RAWYL S. A. 5 03 08

MONTANA : P. BONVIN, Garage du Lac 5 21 86

MARTIGNY : M. MASOTTI, Garage de Martigny 6 10 90

COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 18

CHARRAT : René BRUTTIN, Garage cle Charrat 6 30 88

R O M A N  D ' A M O U R  D E  V A L E N T I N E

Il écouta ensuite intensément et ce fai-
sant , il souriait.

— Parfait. J'ai horreur de te déranger ,
mais il me semble que si une jeune vie
valait la peine d'être sauvée, c'est bien
celle de cette inconnue. Tu viendras vers
midi. Bien et merci.

Il raccrocha en souriant et s'écria :
— Dieu la bénisse I Elle ne me laisse

jamais tomber.
Un coup d'oeil à sa montre lui apprit

qu'il était dix heures. A nouveau , il s'ap-
procha de la chambre à coucher et prêta
l'oreille. Il frappa doucement. Comme il ne
recevait aucune réponse, il tourna le bci-
ton sans bruit et regarda à l'intérieur de
la pièce.

Il demeura immobile quel ques minutes à
regarder la jeune fille endormie.

— Pauvre petite 1 murmura-t-il.
La tête bouclée reposait sur un mince

bras blanc et les joues portaient encore les
traces des larm es. Elle avait pleuré jus-
qu'à ce que le sommeil s'emparât d'elle.
Alors, en la voyant si j eune et si jolie ,
une profonde tendresse s'éveilla dans le
cœur de Gérald. La dormeuse remua et
un faible plainte s'échappa de ses lèvres,
puis elle reposa à nouveau , tout à fait
calme.

PERDU
plaque cle voiture N° GE

32767. A remettre à la po-
lice locale. .

oooo<xxxx>oo<xxx><>
Apportez assez tôt vos

annonces 5 notre bureau !

oooooo<xxxxxx><xx>

Si, jusqu ici, il avait conservé le moin-
dre doute sur le bien fondé de sa con-
duite, il n'en avait plus en regagnant le
salon. Il s'assit devant son bureau et se
remémora ce qu 'il avait dit , quelques ins
tants auparavant , à sa soeur : « si une jeu-
ne vie valait la peine d'être sauvée, c'est
bien celle de cette inconnue ».

Tout en prenant sa plume, il murmura :
— Te ne crois pas que je le regrette-

rai.
La sonnette de la porte d'entrée re-

tentit dans le silence de l'appartement.
Gérald se leva. Mais son cœur battit pré-
cipitamment lorsqu 'il ouvrit la porte.

— Hello Gerry. Je viens vous faire une
petite visite avant d'aller au bureau. Juste
le temps de fumer une cigarette et je me
sauve. Hier soir, je vous ai détesté telle
ment j 'étais désappointée. Puis , j 'ai re-
fléchi que vous aviez peut-être raison, et
me voici...

Angela , car c'était elle, tendit son visage
pour qu 'U l' embrassât, d'un air qui sug-
gérait qu 'elle faisait une grande conces-
sion. Malcolmnson , consterné, fut  totale-
ment incapable de mettre dans ce baiser
la chaleur habituelle. Angela était la der-
nière personne qu 'il s'attendait à voir o*-
raître et ses pensées tourbillonnaient. De-
vait-il lui apprendre ce qui était arrivé
ou fallait-il attendre l'avis d'Eleanor ? Et
s'il se taisait et que l'inconnue survînt ?

Les idées traversaient son cerveau com -
me un éclair et tandis qu 'elle hésitait entre
Charybde et Scylla , Angela, tout en se
diri geant vers le salon, reprit d'un ton
légèrement sarcastique :

— Vous ne semblez pas absolument
ravi de me voir mais, comme j 'ai dû dé-

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
;ont les avant.iEes exclusifs
te la

Demandez tine démonstration <*
Humicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

Dn cherche

«IE FILLE
_>our les chambres et aider
IU café. Hôtel de la Tête-
Moire, Rolle (Vaud).

On demande une

cuisinière
pour colonie de vacances.
Entrée tout de suite. S'adr.
au- journal sous R. 2865.

Duvets
neufs , remplis de mi-duvet
gris, léger et très chaud,
fourre sarcenet, 120 X 160
cm., Fr. 36.—.

Même qualité, en 140 X
170 cm., Fr. 48.—. Envoi
contre remboursement.

C. Hinze-Marschall, rue
Grand-Saint-Jean 5, Lau-
sanne, (f i 021 / 22 07 55.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
POULAIN

(f i 026/6 00 51

passer la masure, hier soir, je ne puis pas —
vous blâmer. J'attendais avec impatience mis
la minute où... Qu'est-ce que c'est que le <
ça ? Il

Elle s'était arrêtée sur le seul et mon- —
trait la table. Il était dix heures trente mai
du matin et sur la table s'étalait le cou- vou.
vert d'un petit déjeuner qui, de toute évi- —
dence, n'avait pas encore été pris. Gérald U
avait la pipe à la bouche et un simple coup vois
d'œil à son bureau avait suffi à Angela —
pour savoir que lorsqu 'elle l'avait inter- che
rompu , son fiancé était plongé dans son vou
travail. , rive

Sa voix , lorsqu'elle parla, eut glacé un je \
fourneau brûlant. tabl

— Voulez-vous avoir l'obligeance de voti
me dire qui vous cachez dans votre ap- fere
parlement ? objt

Un grand poète a dit : « Le silence de cha
l'innocence convainc souvent où les pa- vou
rôles échouent. » En cet instant il est peu just
probable que Malcolmson eut approuvé S
cette assertion. de

Elle répéta , en frappant légèrement du con
pied : lait

— Qui cachez-vous dans cet apparie- mei
ment ? tenl

Gérald retrouva l'usage de sa voix. Au-
cun homme n 'aime à être reconnu coupa-
ble avant d'avoir le temps cle proclamer
son innocence ; le ton d'Angela sous-en-
tendait qu 'elle suspectait le pire et Gérald
en était mortifié.

Il se ressaisit néanmoins et répondit cal-
mement :

—- Ma chère enfant , est-il nécessaire de
me parler comme si j 'avais violé tous les
commandements à la fois. Certainement...

Elle l' interrompit :

— Je vous demande pour qui vous îvez
mis ce couvert. Je suis votre fiancée, j 'ai
le droit de le savoir.

Il haussa les épaules.
— Je ne discute pas vos droits , Angela,

mais je n'admets pas la façon dont vous
vous comportez.

— Vraiment ?
Un sarcasme sans limite vibrait dans sa

voix.
— Vous n'avez qu 'une chambre à cou-

cher. Hier soir, sous un prétexte fut i le ,
vous avez renvoyé notre rendez-vous. J' ar-
rive ici à dix heures et demie clu matin ,
je vous trouve au travail et, cependant, la
table est mise pour le petit déjeuner. Si
votre conscience est pure, Gérald , vous ne
ferez , j 'en suis certaine, aucune, aucune
objection pour me laisser entrer dans votre
chambre. Je serai alors très heureuse de
vous présenter mes excuses pour mes in-
justes soupçons.

Ses yeux transpercèrent l'écrivain comme
de vrilles d'acier. Pendant une brève se-
conde, le silence régna. Tandis qu 'elle par-
lait , le cœur de Gérald battait précipitam-
ment , mais il n'avait pas la moindre in-
tention d'accéder à sa demande. Dans l'état
d'espri t où elle se trouvait les chances de
lui faire croire un mot de l'équipée noc-
turne étaient aussi éloignées que le pôle.
Il s'agissait de faire face à la situation et
d'y faire face tout seul.

Il dit vivement :
— Vous ne pouvez pas entrer dans ma

chambre, Angela. Mais je vous en prie,
ecoutez-moi.

Elle rit , d'un rire sarcastique et cruel.
— Charmant. J 'adore les contes de

fées.

Il ignora la remarque et poursuivit :
— Voilà six mois que nous sommes

fiancés et mon amour pour vous n'a ja-
mais faibli , vous le savez. Je suis profondé-
ment blessé en découvrant que vous me
suspectez du pire, sans me donner la pos-
sibilité de m'expliquer. Cette nuit, j'étais à
l'Embankment et j 'ai empêché une jeune
fille de se jeter à l'eau. C'est encore une en-
fant. Elle était désespérée et ne savait pas
où aller. Alors, pour être sûr que, dans son
chagrin , elle ne recommencerait pas sa
tentative de suicide, je l'ai conduite ici. Elle
repose dans ma chambre. Faut-il ajouter qua
j 'ai dormi sur le divan de cette pièce. Je
croyais pouvoir attendre de vous la confian-
ce que je vous aurais accordée, si nos rôles
étaient renversés. J'ai mis ma sœur au cou-
rant. Elle va venir afin d'examiner aveo
moi ce que nous pouvons faire pour cette
petite. Si vous voulez rester, vous consta-
terez que je vous ai dit la vérité.

Seule une jeune fille horriblement gâtée
par des parents stupides n'aurait pas com-
pris immédiatement en entendant la voix
calme de Malcolmson et en voyant l'éviden-
te sincérité de ses manières que tous les
mots qu'il venait de prononcer étaient l'ex-
pression de la vérité. Mais, en ce monde,
les capricieuses Angela, lorsqu'elles se met-
tent en colère, se soucient rarement de la;
vérité. Angela était furieuse que son fiancé,
ait osé, la veille, faire passer son travail,
avan t elle, et elle l'était encore plus en.
pensant qu 'une inconnue dormait dans sa.
chambre. T-utefois , r - qui mettait le com*
ble à sa rage, c'est que Gérald ait prévenu;
sa sœur , au lieu de se confier à eUe et dâ.
lui demander conseil et appui. l

(A suivre)^
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LLOYD pour foutes les routes
LLOYD pour toutes les bourses
dès 4950. Crédit Lloyd basé sur la confiance

Importateur : Garage cle Plainpalais, Genève'
Agents de votre région : Charrat ; Garage de Charrat , R. Bruttin ; Mon-
they : Garage Bel-Air , F. Udriot ; Saint-Léonard : Garage Farquet ; Ra-
rogne : Garage Elite ; Sierre : Garage du Simplon, V. Bruttin.

Sommelière
le toute confiance, présen-
:ant bien , est demandée au
Café Touring-Union , Bex.
Entrée à convenir (f i 025 /
5 24 59.

On demandeA vendre

pousse-p®usse
poussette

beige clair, en bon état.
(f i 026 / 6 12 51.

Suberpe
occasion

A vendre un poste radio
état de neuf marque Phi-
lips, avec 1 table antipa-
rasites et tourne-disques 3
vitesses, payé 1200 fr., à
remettre pour 360 fr. (con-
viendrait pour petit café).
S'adresser au bureau du
journal sous R. 2866.

Dentiste

BURGENER
MARTIGNY

absent
jusqu'au 12 juillet.

¦s^RRt%
repoussantes

EXTOR
le9 exti rpe sans douleur

Gagnez gros
à côté de votre situation
ou pour la remplacer com-
plètemen t : nous offrons à
dames ou messieurs un
poste de revendeur-déposi-
taire pour article sensation-
nel et régulièrement de-
mandé. Ecrire sous chiffre
P.V. 12510 L à Publicitas
Lausanne.

Poussines
A vendre belles poussines
Leghorn lourde et Leghorn
X New Hampshire 3 % m.
9 fr. p. j 4% m. 11 fr. p.

(fi 027/4 73 27.

accordéon
Bas prix.

S'adresser au journal sous
R. 2828.

MÛ Q
a la campagne

Cherchons place pour
garçon 14 ans

période juillet à mi-sept.
Modeste rétribution. Tél.
602 08. Renseignements au-
près du pasteur Muller,
Martigny-Ville, tél. 026 /
6 12 27.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Italienne ac-
ceptée.
S'adresser à l'Auberge de
Sapin-Haut , Saxon.
(f i 026/6 24 06.

Je demande à louer, à
Marti gny,

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec
salle de bains.
S'adresser au journal sous
R 2870.

On demande

italienne
pour petits travaux de
campagne. Entrée tout de
suite ou à convenir.

(f i 026 / 613 71.

On demande à Martigny-
Ville

APPARTEMENT
confort ou mi-confort pour
ménage de 2 personnes.
S'adresser au journal sous
R. 2830.

Docteur GARD
MARTIGNY

absent

A vendre

chien
berger appenzellois, 2 ans.
S'adresser au journal sous
R. 2837.
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Toutes les confitures et gelées réussissent avec

DP A. Wander S. A.. Berne

DAWA GEL*
Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel,

produit de confiance, dans son nouveau sachet bleu

VS.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

Lire les annonces,

c'esf mieux faire

ses achats !

Découvrez avec PLANTACOLlECÎIBIl liEZ les POlflTS COOP -
S<

Exposition, démonstration et vente par

«1 wÊ. w: ¦ I !

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout do la langue une noi- Nos trucs PLANTA
settedePLANTAetdégustezenfine-bouche: •Dernier raffinement pour In
quelle saveur délicate et naturelle, quelle PLANTA?"

1' une rondette de

finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- a Pour rendre la pure t de pomma
nant PLANTA sur du pain... De toute façon de Ierre vraiment onctueuse: un
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTA l

PLANTA est vraiment d'une finesse incom- • X™%%?jftTAf.k%Z
parable.
„ . , „ , „. , , , . PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l'exemple d'innombrables mai- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLflNTA contJent 

* 
lnd|g_

pour affiner et enrichir tous vos menus... pensables vitamines A+D -
VousverrezquePLANTAest idéalepourtout :  Elle es, nourr issante et oon-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. v|ent à tous.
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MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND , STANDARD , % STANDARD
H " co

I Travail à domicile i
< c
p- sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par r~
<_ Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. E
 ̂ Téléphone 051 / 33 47 57. en_—' ,

H IM? tTïU*! vous livrons contre paiement comptan t  ou par y
jg S^ttWWa acompte un appareil moderne à deux fontures —
H d'aiguilles , vous donnons une formation solide S
<| qui fera de vous une artiste dans la confection g
P-1 de beaux tricots. 2
' H

pq /̂ f\ IJ C tricotez pour nous (ou pour vous-même), d' après ~o
iJ wW* nos instructions , pullovers , vestes, jaquettes , etc. K
M Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à 

^
R Fr. 2.50. o
« O
<1 Demandez une documentation détaillée par téléphone ou iZ
g carte postale. 
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MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
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NOUVEAU !

Une véritable machine
zigzag pour Fr. 585.—
seulement (net au cpt).
BERNINA, la marque
la plus achetée en
Suisse , vous l'offre !

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires , employés et
ouvriers , des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

Très beaux plantons

Choux-fleurs
Roi des Géants, Friker , etc.

ÊÈ .J».__* ETABUSSEMENT HDRTICQL tf*B
1fP*ty SAXO, $

(f i 026 / 6 21 83

Ëarfêpw Saint-Maurice
W// '„;

Avenue de la Gare Grand-Rue

LE RHONE , le journal sportif par excellence

BERNINA
Agence BERNINA

R. WARIDEL
Martigny-Ville
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« At tent ion , attention, tous les voya-
geurs de Swissair 502 pour Genève - Le
Caire - Bahrein - Karachi - Calcutta -
Bang kok - Hong-Kong - Tokio sont priés
de se rendre à la sortie N° 3 ! »

Uno cinquantaine de voyageurs se char-
gent de leurs bagages, emportant les pe-
tits cadeaux que parents et amis leur
ont offerts au moment du départ , et se
dirigent vers la porte vitrée N° 3 cle la
salle d'attente. Là, ils sont accueillis par
une aimable ct jolie hôtesse au sol qui ,
le long dc couloirs vitrés , sur des plan-
chers de béton d'une propreté parfaite ,
entre des échelles, des véhicules de tout
genre, les conduit jusqu 'à l'avion , superbe

quadrimoteur Douglas DC-6B. La blonde
hôtesse se p lace à côté de l'escalier , re-
cueille les billets des voyageurs, qui dis-
paraissent les uns après les autres dans
les flancs de l'énorme machine.

En faisant de derniers si gnes d'adieux ,
mais surtout  intéressés par le beau voyage
qu 'ils vont entreprendre , les passagers
s insta l lent  dans la cabine, dans laquelle
ils vont rester pendant vingt-cinq heu-
res. De petites cartes numérotées mar-
quent chaque fauteuil.  D'une main exer-
cée, les voyageurs se débarrassent de leurs
bagages ; mais ceux qui n 'ont pas encore
« l'habitude » éprouvent quelque peine à
p lacer ce dont ils se sont encombrés juste
avant le départ.

Dans une cabine encore déserte , les
sièges rembourrés , les fourres blanches ,
les petites fenêtres garnies de rideaux
rouge foncé , l'éclairage du plafond par
tubes néon , le tap is recouvrant lc p lan-
cher, tout cela fait une impression de
confort. Mais cn moins de rien , la cabine
est surpeup lée. Partout , il y a des man-
teaux , des sacoches, des paquets do tou-

tes dimensions , des chapeaux , des enfants...
et tout cela gêne les mouvements parce
que créant un désordre incroyable. Pour-
tant , ce désordre est de peu de durée,
il disparaît à mesure que les voyageurs
s'en vont occuper leurs places ; au bout
de quel ques instants , le bruit s'est tu , et
tout est rentré dans l'ordre.

Les moteurs mis en marche font légère-
ment vibrer la cabine. Un haut-parleur
transmet des salutations en diverses lan-
gues, et tout aussitôt la machine se met
à rouler : la belle aventure a commencé !

Les moteurs tournent plus vite, on lâ-
che les freins , on se sent légèrement re-
jeté en arrière, ct quel ques secondes après

Confnrl  cl sécurité,
la devise de Swissail

la pesante machine quit te le plancher des
vaches. Nous volons !

Peu à peu , nous perdons de vue les
prairies verdoyantes , les épaisses forêts ,
les routes blanches et les maisons partout
dispersées : l'avion monte et pénètre clans
des nuages chargés de pluie.

Un haut-parleur annonce « Beme » ;
mais rien ne s'offre aux regards qui ne
rencontrent de tous côtés qu 'une grisaille
monotone et infinie.

Dans l'intervalle , chargées de journaux ,
les hôtesses de l' air parcourent la cabine,
établissant le premier contact avec les
voyageurs confiés à leurs soins. Ces deux
jeunes demoiselles , l' une blonde , l'autre
brune , sont les bons génies de la cabine.
L'une d'elles vient d'allumer la ci garette
d'un passager ; mais au même moment
apparaît le signal lumineux « Ne pas fu-
mer et boucler les ceinlnres ».

Dehors , le temps gris semble se faire
plus imp énétrable ; lentement , on voit se
dessiner la silhouette de la ville de Lau-
sanne. Quel ques minutes  p lus tard , la ma-
chine roule sur la p iste de l'aérodrome

cle Genève, où elle vient d'atterrir. De
Zurich à Genève, il nous a fallu trente-
huit minutes. Les sièges ont à peine eu
le temps cle se réchauffer, et déjà les
voyageurs sont invites à les quitter pour
un moment, affaire do savourer un café
noir, de faire quel ques pas au dehors,
d'aspirer un peu d'air frais.

Et la machine est déjà repartie, la cité
cle Calvin a disparu.

En sept heures, nous atteindrons Le
Caire. Il n 'y a pas à dire : la vitesse ré-
duit singulièrement les distances !

De nouveau , une lumière grise enve-
loppe la machine ; pendant des secondes,
les extrémités des ailes disparaissent dans
des traînées de brouillard . Mais peu à
peu l' atmosp hère paraît s'éclaircir , elle se
transforme en un blanc éblouissant , et
tout à coup le grand oiseau mécani que
crève les nuages argentés et s'enfonce dans
un ciel dont le bleu est d'une adorable
pureté.

Presque à portée cle la main, semble-
t-il, les montagnes dressent leurs sommets
couronnés de neiges éternelles. Le soleil ,
déjà très bas à l' ouest , i l lumine le Mont-
Blanc et le groupe du Mont-Rose. Plus à
l'est , voici les Alpes bernoises ; image
d'une souveraine majesté !

L'avion survole toute cette splendeur ,
il se diri ge vers lo sud. Turin se trouve
à droite. Déjà, à travers la brume vespé-
rale, nous distinguons les toits des usines
Fiat. Mais cette vision fugitive s'estompe
bientôt dans le lointain , et déjà elle n'est
plus qu 'un souvenir. Et la machine, im-
perturbable , poursuit sa route-

Dans le cockpit sont installés deux pi-
lotes et le mécanicien du bord ; avec une
attention de tous les instants, ils surveil-
lent leurs instruments, la navigation et les
moteurs, transmettant continuellement leur
position aux organes .de? contrôle. Notre
mncli in p pst en dp .  bonnes mains.

Maintenant , nous voguons dans un ciel
sans nuages. Les premières lumières de
Parme scintillent dans le crépuscule qui
descend doucement. Lorsque nous la sur-
volons, la ville de Florence est déjà plon-
gée dans une nuit opaque. La terre, au-
dessous cle nous, ressemble à un immense
tap is noir , tandis que sur nos têtes les
étoiles brillent comme des escaiboucles.
Les lumières d'Ancône , de Pescara , de
Bari , et jusqu 'à Brindisi , sèment sur ce
tap is obscur une mult i tude cle points clairs.
— Nous franchissons le détroit d'Otrante ;
là-bas , les lumières cle Kerk yra annoncent
l'île cle Corfou. — A travers le Pélopo-
nèse faiblement peuplé, le voyage noc-
turn e nous rapproche de l'île de Crète.

Dans la cabine , les petites lampes allu-
mées au-dessus des sièges s'éteignent les
unes après les autres. Les passagers ont
pris tantôt un abondant et riche dîner ,
et ils se sentent peu à peu gagnés par

la lassitude. Sommeillant en toute tran-
quil l i té , ils traversent la Méditerranée.

« Dans quel ques minutes, nous serons
au Caire, veuillez boucler vos ceintures »,
prononce le haut-parleur. Une hôtesse es-
saie de réveiller doucement un monsieur
profondément endormi ; mais la dame qui
se trouve à côté de ce dernier n'y va pas
par quatre chemins : une bonne bourrade
dans les côtes clu donneur : « Allons ,
debout, et boucler la ceinture 1 » s'exclame
une voie autoritaire.

Des projecteurs inondent cle leur aveu-
glante lumière la machine qui vient de
se poser ; les voyageurs sortent en s'éti-
rant les membres. Prudemment , ils des-
cendent l' escalier. Une troupe de chiens
à demi sauvages se disputent ou jouent
sur la vaste p lace, ils assiègent les ba-
layeurs et les hommes chargeant le buf-
fet du bord. Qui sait ? peut-être qu 'une
fois ou l' autre ces hommes oublieront
quel que chose pouvant être dévoré. En
une troupe désordonnée , les voyageurs se
dirigent vers l' entrée de la salle d'attente.

Des Egyptiens de haute taille et au
teint basané, portant un vêtement plus
ou moins blanc retenu par une ceinture
rouge ou verte, viennent offr ir  des bois-
sons rafraîchissantes . On parle de chose
et d'autre , et le temps d'attente passe
sans que l'on s'en aperçoive, tandis que
la machine refait le plein d'essence.

Une heure. Un voyageur regarde sa
montre-bracelet , puis l'horloge fixée à la
paroi. La montre marche normalement...
mais maintenant elle retarde de 60 minu-
tes. Evidemment : nous volons en direc-
tion de l'est , et par quinze degrés de lon-
gitude , le temps avance chaque fois d'une
heure !

Départ du Caire, toujours vers l'est, par
le golfe de Suez et d'Akaba. L'aube pa-

Près du pnlnîs
de Will Phrakcn

Le marche Flottant
de Bangkok

raît peu à peu. Dans le ciel , deux bril-
lantes étoiles défendent encore leurs po-
sitions ; mais à leur tour, elles pâlissent
pour disparaître tôt après. A l'horizon ,
il y a un jeu de lumière rappelant un
arc-en-ciel ; la ligne de séparation entre
le ciel et la terre se fait cle plus en plus
nette. Tout à coup, il se produit une dé-
chirure d u n  rouge éclatant sur la li gne
d'horizon , elle grandit  à vue d'œil pour
devenir un demi-g lobe d'une teinte ful-
gurante. Mais pas pour longtemps ,.  car
déjà la masse clu soleil s'est entièrement
détachée cle l'horizon et se met à mon-
ter dans le ciel ; triomphante , elle illu-
mine tout de sa bienfaisante et douce lu-
mière.

Tout d'abord, la lumière fatigue les
yeux encore habitués à l' obscurité. Un
nouveau jour vient de commencer.

Au-dessous de nous , le désert d'Arabie,
de teinte brune et que parcourent de pe-
tites chaînes dc collines. Sur une piste
de caravane , de menus points se meuvent
imperceptiblement. Le désert n'est pas

aussi privé de vie qu 'on le croit généra-
lement. Car dans cette étendue désolée, il
y a des bêtes et des gens ; pour les oc-
cupants cle l'avion, cette vie ne se mani-
feste que par des chemins et des pistes.
De temps à autre, des travaux humains
retiennent les regards. Là, il y a un mur
d'argile près d'une oasis, un peu plus
loin on distingue les vestiges d'une route.
Et même voici une petite colonie ou un
pipe-line qui , sur des centaines de kilo-
mètres, se traîne comme un immense ser-
pent noir.

Sur cette terre inhosp italière , la nature
dessine les figures les plus capricieuses.
Il y a des cercles d'une surprenante ré-
gularité , des dunes de sable aux contours
doucement marqués , des taches blanches
rappelant des lacs, des vallées et comme
de petites chaînes de montagnes ; on di-
rait presque un paysage lunaire !

Et voici un groupe de petits points
noirs : un village en plein désert. Des
chemins rayonnent dans toutes les direc-
tions. Mais nulle part on ne distingue la
moindre trace d'eau ; du sable, du sable
partout ! Comme un trait rectiligne, une
route se diri ge vers l'est ; sur des milles,
le sable l'a envahie. Cette route mène à
une autre colonie ; à vol d'oiseau, celle-
ci se présente comme un lieu de pique-
ni que abandonné. A côté de la route, six
immenses boîtes dressées avec ordre ; puis
de grandes taches rappelant des foyers
éteints. Les boîtes sont d'énormes réser-
voirs à huile , et les taches environnantes,
ce sont des sables imprégnés de pétrole.
Mais cette image fug itive ne tarde pas à
s'évanouir ; et de nouveau , au-dessous
de nous, c'est la monotonie du sable éter-
nel !

Des années durant , le vent a transporté
le sable du nord-est vers le sud-ouest , le
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sol est zébré de li gnes sombres et claires.
De temps à autre , de minuscules chaînes
de montagnes traversent la rég ion déser-
tique.

A l'horizon , quel que chose de nouveau
semble se dessiner. Dans lc sable, il y a
comme des trouées blanc bleu. L'atmo-
sphère s'éclaircit lentement.  C'est que
nous approchons du golfe Persi que. Pour-
tant , le désert exerce sa souveraineté jus-
qu 'au bord de la mer qui , inop inément,
se déploie devant nous !

Autour de Bahrein , des réservoirs à pé-
trole par tou t  ! Artères asp haltées , villages
de baraquements rectangulaires entre les-
quels s'éliront de petites routes. Les vil-
lages des indigènes sont à peine visibles ;
c'est là que vivent des pêcheurs, des ma-
rins, des ouvriers et des paysans. L'ombre
des murs est projetée sur le sable pres-
que blanc , car le soleil est encore passa-
blement bas. Moteurs au ral enti , notre
machine glisse doucement par-dessus ce
paysage en direction de l' aéroport de l' île
de Bahrein. (Lire la suite en page 10)

| EN EXTRÊME-ORIENT PAR SWISSAIR
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l'anglais en. Angleterre :
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH \

I
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SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Meldstrasse 45, Zurich I, Téléphona (051) 3449 3} M J » 7 J  4»

Garage de la place de Martigny cherche
pour entrée immédiate

1 bon mécanicien
1 ssswe-tfaan (évent. couple)
habitant déjà Martigny de préférence.
Téléphone 026 / 6 18 24.

A V I S
Dans quelques Jours nous serons de passage dans votre
région :

Accordage de pianos : 10 fr.
et toutes revisions

Comptoir du piano, société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'inscription soit se faire sur une carte postale en men-
tionnant très lisiblement votre nom et votre adresse et en
l'envoyant, sous Comptoir du piano, au bureau du journal,
tél. 026 / 6 10 52.

Un avis de passage vous sera envoyé.

POUR LES MAYENS:
Divan souplesse 80X190 cm., neuf ,

matelas 15 kg. laine Fr. 98.50
Lits et divans d'occ. depuis Fr. 60.—
Lavabos-commodes » Fr. 35.—
Tables » Fr. 15.—
Chaises » Fr. 5.—
Chaises-longues » Fr. 5.—
Armoires » Fr. 50.—
Canapés-fauteuils » Fr. 45.—
ainsi que quantité d'autres meubles pro-
venant de nos reprises.

DUVETS - COUVERTURES
Achat — Vente — Echange

MEUBLES MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. 027 / 2 16 84 et 2 23 49

Comptabilité Manifold e

Bernard schmid Leytron
(f i 027/4 74 93

— Tous travaux de bureau
— Tenue de comptabilité tous systèmes
— Organisations de bureau
— Bilans , encaissements

Offres et démonstration pratique du système comptable
à domicile sur demande.

Ênk Motofaucheuse

G 

5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.

Agence pour la vallée du Rhône

EÏ ŜB te tir*& Téléphone 026 / 6 24 70
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Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

?, t-> Agence de voyages
5Q Organisations de courses
j  b toutes directions
J Q A Suisse et étranger
Cu  ̂ Prix spéciaux pour classes
„,H contemporains, écoles et
cû 5 sociétés•< OU H Devis sans engagement

s. >

Cherche à louer un

CHALET
dans les environs de Martigny. (Achat
pas exclu).
Adresser offres sous chiffre R. 2800 au
bureau du journal qui transmettra.

Pour chalet choix incomparable de meubles

Michellod Meubles, Leytron
(f i 027/471 51

TRACTEURS ET IÏI0I10AHES BUCHER
M otofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Momy * l l2 ° ' ° >3 ™l#naneS IVierOZ Machines agricole»
A/Inrtïcrriv/. Villa Représentant dp» Ateliersmarligny- Vil le  de Con,tr Bucher - Cuver

OCCASIONS
Chambres à coucher, lits à 1 et 2 places, commodes,
armoires, bureaux-secrétaires, buffets de cuisine,
tables, canapés, ainsi que potager à 2 trous émaillé
gris, etc. Tout pour se meubler avantageusement.

M magasin
P. Pouget

8. rue des Alpes M OFÏÎÔfl U " Vî il ̂

Nouveaux monoaxes
Irus : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer ?.  - Turbo-diffuseurs. .

Motopompes, toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6 24 04

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

{% if» B S*l S au l'us,e P"x> avec garantie, adres-
sa» Ma» sez-vous en toute confiance au
™ " distributeur.

f| g S Bl Alfred Antille, Garage Olympic,
IS lli Sierre , <fi 027/5 14 58, 5 11 13,
™ ¦»" Sion, 027 / ? 25 82.

OCCASION RARE !
Un poste de sandales

Passez votre commande tout de suite. Envois contre
remboursement. Franco dès Fr. 20.—

En cas de non-convenance, argent remboursé.

Maison de chaussures GILLI
Téléphone 045/413 06 Geuensee / LU

société vaudoise de crémation
Près de 5000 membre;. Plus de 400 adhésions par année.
L'incinération est propre et décente.
Adhérer à la société, rue de la Caroline 1, Lausanne,
tél. 021 / 22 15 33, c'est faire preuve de prévoyance et
épargner aux siens tous frais en cas de décès.
Représentant : M. Adol phe Chappot, |uge communal,
Charrat , téléphone 026/6 30 75.

______________̂ _______^_S___________ SI—...,:m..Sm J nn cherche

Bon fromage apparlemen!
% gras , meules de 3-10 kg.,
Fr. 2.90 le kg. de 2 à 3 pièces. Confort ou
G. Hess, fromagerie, Horri - mi-confort. Entrée à con-
wil (Soleure). <fi C65 / venir
3 71 41. , '

S adresser au journal sous
R. 2827.



Jeune fille possédant maturité commerciale
donnerait , à Martigny, pendant les vacances
d'été

cours particuliers
de comptabilité, arithmétique, sténographie,
français, éventuellement allemand et anglais.
S'adresser sous chiffre R. 2873 au bureau du
journal.
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A l'Institut de commerce de Sion
L'année scolaire vient de se terminer à l'Institut de

commerce de Sion par les examens du diplôme. La com-
mission d'examen était composée de MM. Louis Allet.
le Dr Louis de Riedmatten , greffier du Tribunal de
Sion , Joseph Blatter , avocat et notaire , le Dr Maurice
Bovier , et Georges Sauthier.

La distribution solennel des diplômes et des prix a
eu lieu lundi 22 juin , au Bouveret , à l'occasion de la
sortie traditionnelle de fin d'année.

Auparavant avaient eu lieu les concours de sténo-
graphie de l'Association internationale Aimé-Paris. Le
comité central avait délégué Me Jacques Rossier, avo-
cat , pour surveiller la bonne marche de ces épreuves,
dont voici le palmarès :

Vitesse 160 syllabes : Elisabeth Meunier , Berthe Far-
del , Micheline Meunier , Marie-Claude Bonvin , Luc
Farquet , Marie-Thérèse Germanier , Micheline Pachoud ,
Claudine Cheseaux , Cécile Pellissier.

Vitesse 140 syllabes : Narcisse Chatriand , Armande
Salamin , Danielle Torrent , Eliane Dayer, Gabriel Mo-
ren , Marianne Gaillard.

Vitesse 80 syllabes : Gilbert Dubulluit , Monique Ber-
tholet , Danielle Rey, André Boudry, Brigitte Rey, Jea-
nine Antille, Laure Moren , Christiane Roduit , Charly
Venetz.

Vitesse 120 syllabes Stolze-Schrey : Oskar Andres.
Vitesse 108 syllabes Stolze-Schrey : Joseph Z'Brun ,
Yvonne Jaeger.

Plusieurs de ces élèves sont déjà entrés dans la vie
pratique , et nous leur souhaitons plein succès dans
leur carrière . A tous bon été et bonnes vacances I

Les cours de six et neuf mois reprennent le mercredi
9 septembre prochain , à 9 h. du matin . Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la direction : Dr Alexandre
Théier , 10, Petit Chasseur. Téléphone 027 / 2 14 84.

tout un programmeAu point de vue professionnel ,
a été mis sur pied. La construction des ateliers-écoles
va commencer à Sion. De nouvelles méthodes telles
que la méthode analytique seront mises en vigueur.
M. Gross rend hommage en passant au travail accom-
pli par MM. Mabillard , Rey et Abbet.

Si la place manque toujours pour les Valaisans dans
les technicums de Suisse romande, un accord sera réa-
lisé avec le technicum de Lucerne où nos jeunes se-
ront reçus comme chez eux. Il serait .à souhaiter cepen-
dant que la première année de technicum puisse se
faire en Valais. La formule est à l'étude.

M. Marcel Gross a terminé son brillant exposé en
montrant en termes choisis les droits inal iénables qu 'ont
sur nous nos propres enfants dans le domaine de l'en-
seignement. Il ne faut pas que demain ils puissent
nous reprocher de n'avoir pas su prévoir.

Un Valaisan accidenté en Gruyère
M. Jean-Baptiste Martin , 78 ans, domicilié à Ayer,

cheminait au bord de la route à Riaz, quand il fit
un écart et fut  renversé par une déménageuse bâloi-
se.. Le malheureux vieillard fut relevé avec une
fracture de la jambe gauche et hospitalisé dans la
localité. Quant au camion, il alla s'emboutir contre
un mur.

Exposition ÀRTM
Nous avons signalé dernièrement les beaux résul-

tats obtenus par les Valaisans de l'ARTM au rallye
nocturne qui s'est déroulé au Jura bernois. Nos hom-
mes en effet ont à cette épreuve importante gagné
la totalité des challenges mis en compétition. Leurs
trophées sont exposés actuellement dans l'une des vi-
trines du magasin Roehner-Coppex.

l'appareil VADIGALutte contre le gel

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de la Gare, tWphnne 6 17 01, MARTIGNY-VTU.EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A Martigny-Ville, on cherche

PERSONNE
sérieuse et de confiance pour distribution et
encaissement de revues illustrées. Gain acces-
soire intéressant.

Offres à case postale gare, N" 456, à Lausanne.

Le DEBARQUEMENT
de NORMANDIE
Lisez dans Sélection de Juillet tout ce qui s est passé
réellement dans les deux camps durant les quelques
heures qui précédèrent le 6 Juin 1944. On ne
l'avait jamais dit. Achetez votre Sélection de Juillet.iïN^J i.llJJ^Ul.iJi ii;,:!,̂ ,;,̂ '̂ !̂ !,!; !'! !!,;! !

Le self-service i
'4 4̂i

du meuble esl pis miipsjM!
95

125

Mod. 8711, l'entourage le plus avantageux de
toute la Suisse. Exécution en abachl, teinté
noyer. Dimensions: 210x110 cm, se place à
gauche ou à droite. Un prix self-ser-
vice Pfister seulement Fr.

Mod. 8712, même modèle avec coffre
à literie seulement Fr.

A droite: \

UNIVERSAL, la bibliothèque murale idéale com-
prenant 16 éléments divers. Montants noirs,
parties en bols: érable clair , panneaux rouge/
gris, tons pastels. Variante: montants crème,
rayons plaqués noyer. Demandez les prix avan-
tageux des éléments UNIVERSAL.

A-B C, élégant entourage de notre série de
combis A B C  comprenant 16 types. Exécution
en sap in blanc naturel, panneaux rouges, tète
avec coffre à literie. Imenslons: 225x110 cm.
Un prix telf-service Pfister .nc

seulemenl Fr. lau."

COMPLET, le lit Idéal pour
studios, chambres d'en-
fants , d'hâtes ou d'em-
ployés de maison. Divan
réglable NOVOFLEX avec
planche-pied, seulement
Fr. (8 . Matelas à res-
sorts FLEX, 10 ans de ga-
rantie, seulement Fr. 98.—.
Edredon ml-duvet, seule-
ment Fr. 78.—. Traversin
de plumes, seulement Fr.
53.—. Couverture laine,
qualité moelleuse, Fr.
28.—. COMPLET, selon
illustration, 5 pièces à
un prix self-sorvlco
Pfister , «ge

seulement Fr. Z9u."

REPOSANA, le nouveau
divan en frâne avec som-
mier réglable è 3 posi-
tions, pour Jambes fati-
guées. Treillis acier ré-
sistant avec tète mobile.
Y compris protège-mate-
las et matelas è ressorts
FLEX, 10 ans de garan-
tie, 3 pièces, a un prix
soif-service
Pfister,

seulement Fr

235

jgp- Mobiliers, pour hôtels et pensions
demandez nos offres spéciales

FAVORITA, ensemble rembourré 3 pièces, 2 tons, un prix
self-sorvlco Pfister sensationnel, K/1Kseulement Fr. 340."

0 élégant, s'assortit â tous les meubles, dans tous les
foyers I

9 confortable, grâce à son rembourrage si soup lel
0 durable, suspension NO-SAG éprouvée des millions de

foisl
Un bon conseil! avant de vous décider à un achat , examlnei
sans faute — cela en vaut la peine — les offres les plus
récentes et les plus avantageuses de Plister-Ameublementsl

Tout ces modèles tont
livrables rapidement

SPACIEUSE, armoire avec pen-
derie et lingerie, super-spa-
cieuse, rayon è chapeaux, 120
cm de large, llmba clair, à
un prix self-service
Pfister

seu ement Fr
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RAPID, la Ht double pra-
tique pour le studio-
chambre à coucher mo-
derne. Exécution solide,
y compris protège-mate-
las et 2 matelas FLEX de
qualité avec 10 ans de
garantie à un prix self-
service Pfister, MAI)

seulement Fr. 0_£U.~

240

256.-

Acîiuts à tempérament
sans risque pour vous!
Nous vous ouvrons , sans
grandes lormalités, un
COMPTE MENSUEL, afin
qu'au|ourd'hul déjà vous
puissiez acquérir votre
mobilier et le payer selon
vos désirs.

Sécurité totale!
En cas d'invalidité totale
ou de décès, les acomp-
tes non échus sont annu-
lés, lors d'une longue
maladie, ils sont repor-
tés jusqu'à la guérison.

IDEAL, élégante table à écrire à
usagos multiples en frêne naturel
clair Dimensions: 130x65 cm , 3 ti-
rons dive rs corps complémentaires
à choix Selon il lustration , à un
prix self-service Pllstor,

seulement Fi

^ 
g|

MAXIMUM, ermolre-comb! 3
corps , avec penderie et lin-
gerie, secrétaire Judicieuse-
ment aménagé , glaces cou- EXTRA, magnifique combi noyer, 4 corps
lissantes gravées or, en bas (parties massives en hêtre), avec double
1 rayon. 180 cm de large, en penderie, niche à livres , secrétaire et
hêtre Impeccablement fini. tiroirs 4 lingerie, à droite 3 rayons, 210
Teinte noyer. Un prix self- cm de large, un prix self-service
service Pfister -ne Pfister CQfl .

seulement Fr. 395." seulement Fr. 33U."

Bureau JUNIOR, noyer/hètre, 128x72 cm, le modèle le
plus judicieux de sa classe de prix. A gauche, tiroirs
pour papier et dossiers suspendus (sur demande
} tiroirs ang lais) à droite , tirette-plumier , casier pour
machine portable et classeurs.
Un prix self-service Plister

aSÊË

Lausanne, Montchoisi 5 = Tél. (021 ) 26 G6 66 L

Rue/No _ r M

Localité. ¦

A expédier è Pfister-Ameublements S. A., Montchoisi 3, H
Lausanne 2 _
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! BON pour un catalogue gratuit .

Envoyez-moi gratultemeit et sans engagement votre riche

catalogue en couleurs avec prix pour 

Nom Prénom 

Nouvelles infirmières
Les cours de l'Ecole d'infirmières de Gravelone

sont terminés. Trente-deux demoiselles ont obtenu
cette année leur diplôme. Elles seront réparties, dès
le 1er août , dans les divers hôpitaux du canton et
à l'extérieur. A toutes vont nos plus sincères félici-
tations.

Voici les noms des dix-neuf valaisannes : Lucienne
Besson , Le Châble ; Hélène Bonvin , Arbaz ; Murielle
Bozon , Fully ; Marie-Jeanne Bri guet , Icogne ; Ray-
monde Buchard , Leytron ; Madeleine Caloz, Muraz ,'
Sierre ; Jeanny Charvey, Saint-Martin ; Marguerite
Conus, Collombey ; Georgette Cretton , La Bâtiaz ;
J.-Aimée Delaloye, Saint-Pierre-de-Clages ; Paulette
Delaloye, Ardon ; Rose Formaz, Orsières ; Mariette
Fournier, Nendaz ; Frachebourg Marie-Blanche, Sion-;
Clairette Monay, Troistorrents ; Marie-Eugénie Pitte-
loud , Vex ; Madeleine Taugwalder, Zermatt ; Josiane
Zufferey, Chippis ; Marie-Thérèse Zufferey, Vissoie.

CONFERENCE A LA PAIX
L'enseignement et ses problèmes

Une centaine de personnes ont assisté hier soir,
dans la salle de l'hôtel de la Paix , à la conférence
donnée par M. Marcel Gross sur le problème de l'en-
seignement en Valais. Le conférencier a été présenté
par M. Henri Frangnicres qui a souligné brièvement
le travail réalisé par M. Gross pour l'enseignement
dans le canton.

Dans son intéressant exposé , M. le chef du Dépar-
tement de l'instruction publi que a soulevé les princi-
paux problèmes de l'ensei gnement en général et plus
spécialemen t dans notre canton. Il a insisté tout d'abord
sur l'importance de l'instruction quant au plan moral
et matériel. C'est incontestablement le meilleur pla-
cement que nous puissions faire. C'est un placement
d'or.

Abordant le rôle à jouer par l'enseignement sur
le plan social, M. Gross montra comment on doit
tendre chez nous comme ailleurs à ce que même les
familles modestes puissent faire instruire leurs enfants
au mieux.

Le problème de l'enseignemen t est devenu tout par-
ticulièrement aigu pour le Valais actuel où une véri-
table révolution sur le plan économique s'est pro-
duite ces dernières années. Le Valais de demain sera
ce que seront nos cadres. Il faut donc commencer
par la base, à savoir l'enseignement primaire. Le con-
férencier montra les inconvénients d'une scolarité trop
brève : l'effort des enfants est trop concentré, ils
oublient trop durant les vacances, on doit ensuite les
gaver pour faire le tour du programme. Le problème
du personnel enseignan t d'autre part devient avec
une scolarité trop brève difficile à résoudre. Un gros
effort a été réalisé depuis la mise en vigueur de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat de 1958. Depuis cette date, en
effet , la scolarité a été prolongée dans 59 classes
du Haut-Valais et dans 68 du Bas-Valais. En 1955, le
22 °/o seulement des classes du canton avaient huit
mois d'école. Actuellement, on a dépassé le 48 °/o.
Pour accentuer cet effort , une nouvelle formule est
étudiée par le Conseil d'Etat , formule qui va permet-
tre aux communes de fractionner le temps des cours
et des vacances à leur gré suivant les besoins de
l'économie locale. L'enseignement primaire de nos
jours cependant ne suffi t plus. Il faut que l'enseigne-
ment moyen vienne partout couronner les premières
années d'école. Sur ce point, le Haut-Valais est pres-
que totalement équipé. Pour le Bas-Valais, M. Gross
cite l'exemple du bel effort réalisé par Sion.

Dans le domaine de l'enseignement secondaire, nos
collèges sont florissants. Le collège de Brigue est de
plus en plus couru. Celui de Saint-Maurice est en plein
développement sur le plan construction. Sion de son
côté pourra revoir tout son équipement à la suite du
départ de l'Ecole normale qu 'attendent de nouvelles
constructions.

M_@MTiH_E.Ys~
Une brique sur la tête

Alors qu'il était occupé à la construction d'un im-
meuble, M. Arthur Ritti , 34 ans , a reçu sur la tête
un « carron » de 4 kilos qui s'était détaché plusieurs
mètres au-dessus de l'ouvrier. Resté inanimé au sol,
il fut immédiatement transporté à l'hôpital où l'on
diagnostiqua une forte commotion cérébrale et une
grosse plaie sur le cuir chevelu.

Quarante ans à la CIBA
La direction de la Ciba et ses camarades de travail

ont fait fête à M. Henri Deferr, ancien conseiller
municipal, pour ses 40 ans de service dans la grande
entreprise montheysanne. Le drapeau suisse marquait
l'événement en flottant allègrement sur le toit de
l'usine.

Nos félicitations à M. Deferr, d'autre part flûtiste
solo à La Lyre.

Et santé !

Profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Joseph GIORGETTI
à Sion, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs
et de messages et leurs prières, ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial aux ouvriers du cher défunt,
à ses amis de la classe 1886, à ses anciens colla"
borateurs, à l'Association valaisanne des entre-
preneurs, ainsi qu'à M. le révérend curé de
Preux.

" -rfiall&udf¦Bll
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I I à 14 h. 30 et 20 h. 30, mardi, à 20 h. 30

L'un des meilleurs films de jungle j Un fiim sur la trai,e des Noirs !
de ces dernières années CURD JURGENS, DOROTHY DANDRIDGE

STEWART GRANGER et BARSARA RUSH j 
et JEAN SERVAIS

¦ Harry Black ef le Tigre S T A M A N G O
T T  , , ., , , Quel sera le sort de la cargaison noire sur le bateau de la violen- f .

fcV-3 - Un duel ieroce ou un homme et un tigre jouen t leur destin ! o n  , _. r , • « i. _. ice r... Une œuvre puissante et torte qui ne macne pas ses mots ! i .
W Entièrement tourné aux Indes En cinémascope et couleurs j En cinémascope et en couleurs [
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ZURICH - Bnnûicogc
(Suite dc la page 71

La petite ville bâtie sur l' île s'appelle
Muharraq. C'est le poin-t d'arrivée de
quelques passagers ; d'autres voyageurs
viennent les remplacer et vont s'installer
à leur tour dans la cabine pour se faire
transporter vers l'est.

Le voyage se poursuit par-dessus le
golfe Persique en direction de l'est , par
Sharja, ville côtière d'Oman. Le soleil
de midi revêt de blanc les huttes et les
maisons / disposées au milieu des sables ;
de temps à autre, mais plutôt rarement ,
un palmier interrompt la monotonie de
l'agglomération. Un. petit aéroport a été
aménagé au rouleau compresseur dans le
sable ; les bords en sont marqués par des
bandes huileuses. De style mauresque,
semblable à un bastion, un bâtiment orne
ce minuscule aérodrome.

Vers l'intérieur du pays, nous distin-
guons des montagnes dénudées et crevas-
sées,' des lits de cours d'eau desséchés
occupent le fond des vallons. Pas un ar-
bre, pas un buisson dans cette solitude
désolée ! A l'est, les montagnes tombent
abruptement jusqu 'à la côte des pirates,
ainsi qu 'on la désigne parfois. Pourtan t,
mal gré cette appellation plutôt inquiétante,
la plage et les quelques villages que nous
apercevons sont fort engageants ; qu'il
ferait beau s'y installer pour du camping !

Maintenant , le soleil darde ses rayons
sur les navires, bateaux-citernes et cabo-
teurs du golfe d'Oman, qui se déplacent
lentement en marquant leur parcours
d'une blanche écume.

Au nord , une forte brume annonce la
côte .persique, désert pierreux impratica-
ble. De petites presqu 'îles que peup lent
de modestes villages de pêcheurs cou-
pent la monotonie de la ligne côtière.

D'une façon imperceptible, 1 avion s in-
cline -.en->*prévisifln de- l'atterrissage. Kara-
chi (ou Kalachi), pays des dunes, ainsi
que la ville s'appelait autrefois) fut  jadis
une colonie de pêcheurs ; aujourd'hui ,
c'est un-e agglomération comptant deux
millions d'habitants. C'est là que nous fai-
sons notre prochaine halte. La cité s'élève
aux confins mêmes du désert , en plein
sable. Colonies d'habitations rectangulaires
peintes en blanc, huttes délabrées dispo-
sées sans aucun ordre, maisons de com-
merce vastes, modernes, rues larges et spa-
cieuses, port outillé selon les derniers
progrès de la technique, quatre aéroports :
c'est ainsi que se présente la cité qui se
trouve au-dessous de nous.

Tandis qu 'elle descend sur la piste, no-
tre machine est fortement secouée par des
rafales de vent « thermique ». Au sol , la
temp érature est de 39 degrés C. Lors-
qu 'on sort cle la cabine où règne un air
frais, on a le sentiment de passer dans
une étuve. Les cravates se desserrent , les
boutons des cols de chemise s'ouvrent , on
se débarrasse promptement des vestons
et de tous objets d'habillement dont on

peut se passer, et l'on s'évente aussi bien
que possible. Des hôtesses aussi jolies que
brunes conduisent au bar les nouveaux
venus qui ingurgitent alors d' invraisembla-
bles quantités de liquide pour se rafraî-
chir la gorge desséchée.

Devant le hangar, on procède au dé-
chargement des bagages entassés dans la
soute. On effectue le triage des valises ,
marchandises , envois postaux qui , grou-
pés de nouveau selon la destination , sont
rechargés. Sur les ailes devenues brûlan-
tes sous l'action du soleil , les mécaniciens ,
manches retroussées, se livrent à une gym-
nastique ininterrompue tout en surveillant
le remplissage d'essence. Ils sont assistés
par des Pakistanais, hommes amai gris au
teint brun foncé et aux cheveux de jais.

A proximité, une longue caravane de
chameaux passe lentement. Voilà un
moyen cle transport décidément bien an-
cien ! Mais bon marché et de toute con-
fiance ! A tel point que sur leurs selles,
les chameliers se sont assoupis. Paisible-
ment , sans songer à la concurrence , deux
moyens de transport , l'un anti que, l'autre
ultra-moderne, se rencontrent.

En toutes sortes de langues, les voya-
geurs sont invités à se rendre près de
l' avion ; les appels se font en arabe, en
urdu , et bientôt ce sera en hindi , en sia-
mois et en chinois. Le groupe des voya-
geurs partis de Zurich diminue à vue
d'œil, tandis ' que le nombre des passa-
gers ne change guère ; mais les nationa-
lités ne sont plus les mêmes. Il y a d'am-
ples robes flottantes , des turbans et de
singulières sandales , qui frappent moins
que des pantalons au pli impeccable et
des cols empesés.

Maintenant, tout le monde est de nou-
veau installé dans la cabine. Conversa-
tions libres de toute contrainte , regards
étonnés ou curieux... chacun désire arri-
ver au but vite et sûrement !

A cause du temps, le voyage à desti-
nation de Calcutta emprunte un parcours
nord. Jodpur et Jai pur apparaissent en
plein jour ; mais à Gwalior, les maisons
projettent déjà des ombres allongées ;
Allahabad n 'est plus reconnaissable que
grâce à son éclairage nocturne.

De nouvelles hôtesses de l'air servent
un délicieux repas : potage aux asperges ,
poulet et . riz, et il n 'en faut pas davan-
tage pour ranimer la bonne humeur gé-
nérale... celle des gens rassasiés. Les plis
soucieux se sont évanouis , les conversa-
tions se sont tues , et l' on a presque le sen-
timent d'être confortablement installé ,
dans une chambre chauffée, devant le
poêle de catelles , à côté du chat fami-
lier qui ronronne doucement. Le sommeil
ne tardera pas à avoir le dernier mot.

La station de radar de Dum-Dum Air-
port vient de noter sur son écran l'appro-
che clu DC-6B. Par radiotélép honie , elle
dirige sûrement la machine vers l'aéro-
port de Calcutta. A son poste , le capitaine
coiffé du casque d'écoute prend note des

commandements qui lui sont transmis, à
son tour il donne des instructions au mé-
canicien du bord en vue de la manœuvre
du train et des volets d'atterrissage, du
service des moteurs , etc. Le copilote con-
firme à la station de radar les ordres
reçus. Calmement et avec toute la concen-
tration indispensable, les occupants du
cockpit travaillen t dans une entente par-
faite , ils se fient entièrement à l'homme
du radar.

A un ou deux milles de la piste, le
copilote regarde pour la première fois par
la fenêtre ; « Runway straight ahead », an-
nonce-t-il, c'est-à-dire « piste visible » ;
pour une seconde , le capitaine quitte ses
instruments des yeux et considère l'ali-
gnement des feux rouges. « Cheek for
final », commande-t-il au mécanicien du
bord. Ayant jeté un coup d'œil sur le
phare d'atterrissage et l'indicateur de po-
sition des volets de freinage, vérifié le
régime des moteurs , le mécanicien. . an-
nonce « Tout o. k. », « Phares d'atterris-
sage !» — « vingt pouces » —¦ « quinze
pouces » — « couper les gaz ! »

Et la machine d'atterrir avec une dou-
ceur et une légèreté parfaites. Ordre du
capitaine : « Reverse — trente pouces ! »
Les manettes à gaz sont relevées en ar-
rière, les moteurs se mettent de nouveau
à ronfler bruyamment, dans l'intervalle
les pales ont pris une position de frei-
nage qui agit puissamment. Le copilote
remercie l'homme du radar de ses utiles
indications , et l'avion roule lentement vers
sa place de stationnement.

Pour un instant , les hélices tournent en-
core ; et déjà les portes de la cabine s'ou-
vrent , un escalier est amené, le camion-
citern e et la génératrice mobile s'avancen t,
les voitures du buffet et celles destinées
au transport des bagages s'approchent.
Comme des fourmis diligentes, des aides
entourent l'avion , et lorsque le dernier
voyageur quitte la cabine, les bagages et
le fre t sont presque ' entièrement déchar-
gés. I l  •- '¦. :¦

Pour les voyageurs se rendant à Bang-
kok, cela est la dernière halte intermé-
diaire ; avec quelque impatience, ils at-
tendent le signal du départ pour cette ul-
time étape. Vol nocturne au-dessus du
golfe du Bengale, de Rangoon , capitale
cle la Birmanie ; nous nous approchons
rap idement cle Bangkok. Dans la nuit im-
pénétrable, on ne distingue ni les colli-
nes de Birmanie recouvertes de forêt
vierge, ni le Thaïland coupé de canaux
et de fleuves. Tout ce qui se manifeste
de temps à autre , c'est un incendie ayan t
éclaté dans la brousse ou la forêt. Ce der-
nier trajet n'exige pas plus de quatre
heures.

« Arrivé heureusement et sans encom-
bre à Bangkok », câblera tantôt à Zurich
l'un des voyageurs partis de cette ville I

Hors t Meyner, capitaine de Swissair.

(Tiré de la revue illustrée Silva — Photos Swissair)

j .  EN. EXTREME-ORIENT PAR SWISSAIR j
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Dans tous nos ravons choix incomparable
d'articles de plein été
Il P R I H  T R I S  A U A H T A G E U H

ioyei nos vitrines
MARTIGNY

Hôtel de Champex cher
che

Casserolier
pour début juillet au plu ;
tard. Italien accepté. .

(fi 026/6 82 04.

Jeune homme marié cher
che place comme

chauffeur
Permis poids lourds et lé-
gers.

S'adresser par écrit au
journal sous R. 2868.

MARTIGNY-VILLE

A. vendre ou à louer.

petite maison
avec confort et jardin. Li-
bre tout de suite.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 2831.

Autoiîiokihsfes !
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en simili
cuir ou plastique, couleurs
ou transparentes. Tapis sur
mesures pour toutes les
marques. On vient à domi-
cile. Erwin Muhleis , route
du Simplon 36, Martigny-
Ville, (f i 026 / 6 03 24.

FMER
à vendre chez Maurice
Kiing, Mézières (VD)

(f i 9 35 70.

cuisinière
électrique

Pour cause de départ , à
vendre
¦ ¦ ¦¦*

Elcalor
modèle 56, en excellent
état.
Téléphoner au plus tôt au
026/6 00 70, à Martigny.

f 50 rayons spécialisés I

QSBES ROMANDE S
(Extrait fie Rodlo.T*l_Wljtonl

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain...
12.30 Harmonies et fanfares. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Paroles et musi ques. 15.00 La semaine des trois radios.
15.15 Pour les amateurs de jazz authentique. 15.45
Micros et sillons. 16.00 Route libre ! 16.30 Le Tour da
France. 16.50 Swing-sérénade. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 L 'heure des petits. 1S.20 Cloches du pays :
Chamoson. 1S.20 Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour
cle France cycliste. 19.00 Ce jour cn Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Disca-
nal yse. 20.35 Le prix d'une montagne. 21.50 Une émis-
sion du Service des variétés. 22.10 Simp le police. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.
DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 7.55 Les belles cantates de J.-S..Bach. 8.15 Les
Sonates et Partitas. de J.-S. Bach. 8.45 Grand-messe
(Estavaycr-le-Lac). 9.55 Les cloches de la Collégiale de
Saint-lmier. 10.00 Culte protestant (Saint-lmier). 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.30
L'émission paysanne. 12.45 Informations. 12.55 Le dis-
que préféré de l' auditeur. 14.00 Ils ont passé par là...
Mathieu Schiner en Valais. 15.05 C'est aujourd 'hui
dimanche ! 16.00 Thé dansant. 16.30 Le Tour de France.
16.50 Eddie Barclay et son orchestre. 17.00 L'heure
musicale. 18.20 Le courrier protestant. 1S.30 Sicilienne ,
Vivaldi. 1S.40 L'émission catholi que. 18.50 Le Tour
de France. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informations.
19.25 Solferino , il y a cent ans... 19.45 Le Tour du
monde. 20.10 Radio-Lausanne a pensé à vous ! 20.30
Tels qu 'ils se sont vus 21.30 Soir cle gala. 22.05 L'Héri-
tage de Beaumarchais. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images 23.00 Concert spirituel. 23.15 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir ! 22.30 Fin.

LUNDI : 7.00 Un portrait de la valse. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes , vies romanesques. 11.30
Pages romanti ques. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12. 55 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Les belles heures lyri ques. 16.00 Le feuilleton : Maître
Cornélius. 16.20 En attendant le Tour... 16.30 Le Tour
de France. 17.00 Wilhem Kempff interprète Chopin.
17.25 Sérénade N" 9 en ré majeur, de Mozart. 18.00
Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-partout. 18.50 Le Tour
de France. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les succès de l'Orches-
tre Frank Chacksfield. 20.00 Eni gmes et aventures.
21.00 Jazz aux Champs-Elysées. 22.15 Paris à la belle
époque. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Actualités du jazz. 23.12 Les armaillis , Jacques
Dalcroze. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15 Informations. 7.20 Premier props et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés internatio-
nales. 12.15 La discothè que du curieux. 12.30 Chante
jeunesse ! 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques cle demain. 13.35 Deux
Grands Prix du disque 1959. 16.00 Entre 4 et 6... Le
thé en musi que. 16.30 Le Tour cle France. 16.50 Entre 4
et 6... Danse à domicile. 17.05 Conversation avec Henri
Petit. 17.20 Lieder sur des poèmes de Rainer-Maria
Rilke. 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro dans la vie.
1S.50 Le Tour cle France. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrains
en balade. 20.05 Le forum de Radio-Lausanne. 20.25
Rendez-vous avec Géo Voumard... et son trio. 20.35
Délivrez-nous du mal , drame en 3 actes. 22.10 Vient
de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Conversation
avec un musicien : Olivier Messiaen. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 15.30 Reportage d'actualité. 17.30 A quoi louent

les enfants du monde ? 18.15 Démonstration de coupe . 20.15
Météo et téléjournal.  20.30 Autour du Colisée. 21.20 Paris reçoit
Paris. 21.45 Pipe-line au Pakistan. 22.05 Dernières informations.
22.10 C'est demain dimanche , par le pasteur Sthaler.

DIMANCHE : 10.00 Messe retransmise de l'église de Notre-
Dame, à Neuchâtel. 14.55-16.45 Finale de la Coupe d'Allemagne
de football. 17.15 Ciné-Famille. 18.15 Premiers résultats sportifs
et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La Grande Chan-
ce. 21.35 Le monde sous-marin. 22.05 Présence catholique : Lo
Curé d'Ars . 22.15 Dernières informations. ,

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs . 20.45
Aspects de la Chine. 21.15 Qui est-ce.? 22.15 Objectif 59. 22.30 Fin

MARDI : Reliche.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 0 2 0 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique
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. Justlu 'à dimanche 28 (dim. ; 14 h. 30 et 20 h. 30).

II , || \̂JJ II IL, Il y j Dès 18 ans révolus.
f. .. -j  Un film gai... éblouissant... fracassant !

I 

Cigarettes, Whisky
et P 'tites Pép ées

avec Annie CORDY et Pierre MONDY Ecran panoramique

Dimanche 28 à 17 h. et lundi 29 (14 h. 30 et 20 h. 30 Lundi 29 à 17 h. et mardi 30 1

Gar? COOPER - Jmmf SZii
dans le western de l'année ! ' I

L'HOMME DE L'OUEST fait™fpeur
Cinémascope - Couleurs - Dès 18 ans révolus avec Darry COWL £

Un immense éclat de rire à I Etoile
Jusqu 'à dimanche 28 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

Annie Cordy, Pierre Mond y, Jean Carmet, Nadine
Tallier et une pléiade de grandes vedettes françaises
déchaînent les rires dans CIGARETTES, WHISKY ET
P'TITES PEPEES. Un film gai , éblouissant , fracas-
sant , réalisé sur écran panoram ique clans les merveil-
leux paysages méditerranéens.

Menée à un rythme accéléré, cette comédie bouf-
fonne vous distraira follement pendant une heure et
demie, vous vivrez la plus joyeus e des aventures , le
plus comi que des films d'action , le p lus drôle des films
de contrebande.

CIGARETTES, WHISKY ET P'TITES PEPEES :
un fil m désopilant à déconseiller aux personnes qui
n'aiment pas rire ! Dès 18 ans révolus.

Dimanche 28, à 17 h., et lundi 29 (Saint-Pierre et
Paul : 14 h. 30 et 20 h. 30), Gary Cooper dans le
« western » de l'année, un « western » à voir : L'HOM-
ME DE L'OUEST, avec Julie London et Lee J. Coob.
Ce fil m, fertile en événements inattendus , est parsemé
de scènes de bagarres, de scènes violentes, cruelles
même ! En cinémascope et en couleurs.

« Il y a longtemps qu'on n'avait vu un si beau
« western ». Il est signé Anthony Mann. Une garan-
tie. » (« Tribune cle Genève »). Dès 18 ans révolus.

Lundi 29, à 17 h., et mardi 30, une nouvelle réussite
comique de Darry Cowl : CHERI, FAIS-MOI PEUR ,
avec Sophie Daumier, Tilda Thamar et Pierre Mon-
dy. Un film d'action , un rythme échevelé, des scènes
follement drôles, des « gags » par douzaine 1

« Harry Black et le tigre », au Corso
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), le Corso

présente l'un des plus grands films de jung le de ces
dernières années : HARRY BLACK ET LE TIGRE, en
cinémascope et en couleurs, avec Stewart Granger,
Barbara Rush et Anthony Steel... Un grand film
d'aventures et d'amour entièrement tourné aux In-
des... Un duel féroce où un tigre et un homme

M_________— 1 -—

Vu la grande production, soit près de 2500 véhicules par
jour, l'usine plus que jamais a donné à la

les qualités d'une voiture de grande classe.

Par sa conception ingénieuse, son moteur à refroidissement
à air thermostatique et ses organes parfaitement étudiés, la
VW vainc sans difficultés tous les obstacles présentés par
nos régions montagneuses.

Prix à partir de Fr. 5555.—

DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LE VALAIS

A. Antille, Garage Olympic - Sierre/Sion

AGENTS RÉGIONAUX

Garage Balma - Martigny
Garage d'Entremont, Lovey - Orsières
Garage de la Plaine, Hildbrant - Riddes
Garage du Touring, Blatter - Viège
Garage du Simplon, Schweizer - Naters
Garage Nanzer - Munster

m m n_____¦!¦ ru ______»^_________________________«_________W_______________________B____i_______________B̂

jouent leur destin ! Le plus grand combat d'Harry
Black , le chasseur de tigre I

Dimanche, à 17 heures, lundi (fête) à 14 h. 30 et
20 h. 30, mardi à 20 h. 30 : un film sur la traite des
Noirs : TAMANGO, d'après la célèbre nouvelle de
Prosper Mérimée et avec une éclatante distribution :
Curd Jurgens , la bombe noire Dorothy Dandridge,
Jean Servais, Alex Cressan et Roger Hanin... Quel
sera le sort cle la cargaison humaine sur le bateau
de la violence ? Une œuvre puissante et forte qui
ne mâche pas ses mots. En cinémascope et en couleurs .

Cinéma Lux - Sion
Une lutte âpre et dure pour l'honneur et la jus-

tice : LA VALLEE DE L'OR NOIR. Un grand film
d'aventures en Eastmancolor.

Cinéma Capîtole - Sion
Fernandel triomphe une fois de plus dans L'HE-

ROÏQUE M. BONIFACE. Fernandel , gangster d'oc-
casion, dans une aventure d'un comique irrésistible.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Une histoire d'amour dramati que qui s'inscrit SUT

le fond des admirables paysages de l'Inde ; LE VENT
NE SAIT PAS LIRE. Tiré du roman de Richard
Mason.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Fernandel nous revient dans un film pittoresque ,

truculen t, farceur , avec Rellys, Maria Mauban , Henri
Crémieux, Ginette Leclerc : LE CHOMEUR DE CLO-
CHEMERLE. Salle climatisée. Film interdit sous 18
ans.

Dimanche, à 17 heures : toute l'odyssée du cuirassé
de poche allemand « Graf-Spee » dans l'Atlantique
sud I LA BATAILLE DU RIO DE LA PLATTA.

Cinéma Plaza - Monthey
Un« fresque cinématographique aux rebondisse-

ments continuels , l'histoire du plus fort, du plus illus-
tre des héros légendaires, incarné r)àr le plus bel"
athlète du monde'-: Steve Reeves, avec Sy lva KosciA'a",
Gianna-Maria Canale : LES AVENTURES D'HER-
CULE. Un spectacle prodigieux en scope-couleurs.

Commerçants !-*^»
sociétés !

Pour lous vos
imprimes et annonces

illustres...
consulte? sans engagement ,
a l' impnmene du iournal

V 
noue magnifique collection
de 5 4 0 0  CLICHÉS puDli-
citaires

Vous y Découvrirez certainement
l' illustration Qu 'il vous laut.

J. Pillet. Martigny

Institutrice
veuve ou personne capa-
ble trouverait place tout de
suite dans famille pour
s'occuper des enfants à la
montagne pendant l'été.
(f i 026/617 58.

On cherche, pour entrée
immédiate, plusieurs

menuisiers
Travail assuré.

S'adresser à l'entreprise
Chambovey et Bollin.

Tél. 026 / 6 01 69

A louer , à Martigny-Gare
belle pièce indépendante
conviendrait pour

BUREAU
S'adresser au journal sous
R. 2875.

1 

A vendre beaux

porcs
de 8 à 9 tours .

S'adresser au journal sous
R. 2874.

! dimanche IL  f.| Il A" Ei 28 m vw d une REX I
j exceptionnelle saxon i

grandeur / j

Cinéma Michel Fully
Jusqu'à dimanche 28 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

le grand film français d'espionnage à sensations fortes.
L'as du Deuxième Bureau , le capitaine Thierry, dans
sa plus périlleuse enquête : DEUXIEME BUREAU
CONTRE INCONNU, avec Frank Villard et Barbara
Laage. Un film d'action , de suspense et de bagarres.

Lundi 29 (Saint-Pierre et Paul : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Fernandel , gangster improvisé dans une aventure
prodigieuse , dramati que , d'un comique irrésistible :
L'HEROÏQUE M. BONIFACE. Ne le manquez pas,
car c'est la certitude de deux heures de rire inextin-
guible.

Le pont de la rivière Kwai
au cinéma Rex, Saxon

Jusqu 'à dimanche 28, le film tant attendu , le film
dont on parle, le plus grand succès cinématographi-
que de ces dernières années : LE PONT DE LA
RIVIERE KWAI. Ce film d'une grandeur exception-
nelle, est un authentique chef-d'œuvre, l'un des plus
beaux films que l'on puisse voir. En cinémascope el
en couleurs.

Attention ! Majoration imposée, Fr. 1.— par place.
Lundi 29 (Saint-Pierre et Paul), CIGARETTES,

WHISKY ET P'TITES PEPES. (Voir communiqué
sous cinéma Etoile.) Dès 18 ans révolus.

Cinéma d'Ardon
Une châtelaine fantasque et extravagante fait dis

paraître cle riches crapules au profit de ses pauvres.
— Mais c'est un film noir ?
Certainemen t non . Vous rirez doublement à voir

la toute fine Danielle Darrieux et le calme Noël-Noël
user du grand coutelas pour vous faire peur. C'est au
contraire un film comique bien français tout gai , tout
frais où fleurit l'hortensia !

Age d'admission : 18 ans révolus. Samedi et diman-
che à 20 h. 45.

Un grand problème humain à Riddes
Attention ! Dimanche et lundi (fête) à 20 h. 30 (sa-

mecli pas de cinéma), le cinéma l'Abeille de Riddes
présente une œuvre remarquable qui fit sensation par-
tout où elle fut présentée : IL N'Y A PAS DE PLUS
GRAND AMOUR , avec Antonella Lualdi , Franco In-
terlenghi et Gino Cervi. Ce film pose un problème
émouvant et dramatique, traité avec infiniment de
tact : quel est le plus grand amour : celui de la vraie
mère ou celui cle la mère qui adopte un enfan t ?
A-t-on le droit d'arracher un enfant à celle qui fut
comme une mère pour lui et cle le rendre à sa. vraie
mère, mais qui le fut en définitive si peu ? Qui l'em-
portera ?
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SAXON - Casino
Dimanche 28 juin 1959
GRAND
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organisé par la fanfare municipale
La Concordia
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Keirimesse
de la SABNT-PEERRE

Dimanche 28 et lundi 29 juin
organisée par l'harmonie La Villageoise

de Chamoson

à
SAINT-P3ERRE-DE-C.LAGES

Orchestre Jean Carlo
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GHAHRAT
s j
0 Dimanche 28 juin \_
'"> Lundi 29 juin (St-Pierre et Paul) |
i \

| Grande Fête \
| chmmpêitire j
} organisée par !

la fanfare l'Indépendante j

B A L  Orchestre de 1er ordre j
i Bon vin - Bar - Ambiance ! j
a H

Une lutte .âpre et dure pour l'honneur et la justice

La vallée de l'or noir
Un grand film d'aventures en Eastmancolor

Fernandel triomphe une fois de plus dans
L'héroïque M. Boniface

Fernandel , gangster d'occasion , dans une aventure
d'un comique irrésistible I

Une histoire d'amour dramatique ,
qui s'inscrit sur le fond des admirables paysages de l'Inde

Le venf ne sait pas lire
Tiré du roman de Richard Mason

Fernandel nous revient dans un film pittoresque — trucu-
lent — farceur , avec Rellys , Maria Mauban , Henri

Crémieux , Ginette Leclerc
Le chômeur de Clochemerie

Salle climatisée. Film interdit sous 18 ans.
Dimanche à 17 h. : Toute l'odvsée du cuirassé de poche

LA BATAILLE DU RIO DE LA PLATA

A Une fresque cinématograp hique aux rebondissements con-
j  tinuels , l 'histoire du plus fort , du plus illustre des héros
j  légendaires , incarné par le plus bel atlhète du monde :
H Steves Reeves, avec Sylva Koscina , Gianna-Maria Canale

| Les aventures d'Hercule
¦j  Un spectacle prodigieux en scope-couleurs

j Jusqu 'à dimanche 28, (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30.)*;.] Le grand film français d'espionnage

j 2e bureau contre inconnu
rj avec Frank Villard et Barbara Laage

.1 Lundi 29 (14 h. 30 et 20 h. 30), du rire avec Fernandel
>h dans

| L'héroïque M. Boniface

Jusqu 'à dimanche 28, le film tant attendu

Le pont de la rivière Kwai
Attention ! Majoration des places imposée : 1 fr. par place

Lundi 29, (dès 18 ans révolus)

Cigarettes, whisky et p'tites pépées

Danielle Darrieux et Noël-Noël dans

Le septième ciel
Un film comique bien français où fleurit l'hortensia I

S 

Age d' admission 18 ans révolus
Samedi , dimanche, 20 h. 45

Samedi, pas dc cinéma - Dimanche et lundi , à 20 h. 30
Une œuvre remarquable, poignante, humaine

II n'y a pas de plus grand amour

avec Antonella Lualdi , Franco Interlonghi , Gino Cervi.
Quel amour est le plus grand ? Celui de la vraie mère ou

celui de la mère qui adopte un enfant ?

; Coïlomhey <
) Samedi 27 et dimanche 28 juin \

\ Cinquantenaire j
\ de la fanfare L'Avenir .
< Samedi 27 : concert par La Sirène de Genève, (
2 dès 20 heures. <

2 Dimanche 28 : dès 14 heures : concert par La j
< Cécilia d'Ardon., L'Echo de Châtillon de Mas- <
2 songex , L'Union instrumentale Troistorrents et <
_)  L'Espérance de Vionnaz. j
2 Dès 20 heures : concert par La Lyre de Mon- <
2 they. J
2 Les deux soirs : BAL dès 23 heures <
-
¦
> 
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RIDDES
Grande salle de l'Abeille
Samedi 27 juin , dès 20 heures

(fbÛJhÂ i>û£
du Fooihaii-CiuD

Orchestre LOU CARIOCA (7 musiciens)
Bai - BuffeL froid



Le salaire des employés d'Etat augmente de 12 %
Mercredi , en fin d'après-midi , en souhaitant à tous

Ses collègues un bon retour dans leurs foyers selon
la formule consacrée, M. le président Robert Carrupt
mettait le point final à cette session prorogée qui
n'aura duré que trois jours.

Subsides , traitement des fonctionnaires d'Etat , rap-
port de la commission des routes, tel était l'essen-
tiel de l' ordre clu jour de cette ultime séance.

Subventions cantonales
La séance a débuté sur le projet de décret con-

cernant l'octroi d'une subvention cantonale en. faveur
de l'amélioration intégrale des al pages de Savièse. La
première étape de cette amélioration comprend la
construction d'une route d'accès. Ces travaux ont été
devises à 2 400 000 fr. Comme un barrage va être
construit au bas du col du Sanetch , les Forces mo-
trices bernoises et le Service d'électricité de la ville
de Berne partici peront à ces frais pour un montant
de 800 000 fr. Le canton versera un subside de 25 °/o
sur le solde, à savoir sur 1 600 000 francs.

L'amélioration intégrale des alpages situés sur ter-
ritoire valaisan coûterait selon le devis clu service
cantonal des améliorations foncières la somme de 4 mil-
lions 800 000 fr., soit en gros environ 6000 fr. par
tête de gros bétail , sur la base de S00 bêtes !

L'amélioration des nombreux al pages de Savièse
(cinq se trouvent sur le canton clu Valais) durera une
dizaine d'années. La route d'accès aura une longueur
de 1.2 km.

Après avoir voté les subsides nécessaires à une
telle construction , la haute assemblée accorda égale-
ment les subventions nécessaires aux remaniements
parcellaires entrepris par les communes d'Ausserberg
et d'Eggerberg, dans le Haut-Valais. La réalisation de
la première étape (construction de route ) va coûter
1300 000 fr. à Eggcrberg et 2 240 000 fr. à Ausser-
berg. L'Etat participera à tous ces frais par un sub-
side allant de 30 à 45 °/o.

Le traitement des fonctionnaires
Le Gran d Conseil devait passer la majeure partie

de la matinée de mercredi sur le nouveau règlement
visant à modifier le traitement des fonctionnaires et
employ és d'Etat. Sur ce point , la discussion a été
longue et laborieuse. Les propositions et les contre-
propositions étaient parfois telles que M. le président
Carrupt ne savait plus très bien sur quel pied dan-
ser. Tout le monde était d'avis que nos fonctionnai-
res méritaient une augmentation et que l'échelle ac-
tuelle des salaires devait être revue. Cependant , com-
me les documents étaient venus entre les mains des
députés trois jours avan t les délibérations , on com-
prend qu'il était difficile de liquider l'affaire sur le
champ.

Malgré l'intervention du député René Jacquod qui
voulait que l'augmentation soit effective dès le 1e1' juil-
let déjà , ce n'est que le 1er janvier 1960 que les em-
ployés d'Etat verront leur salaire accru. La proposi-
tion de la commission , défendue par M. Alfred Vouil-
loz, d'accorder une augmentation globale de 12 %>, l'a
emporté par 70 voix contre 37 sur la proposition de
M. Roger Bonvin appuy ée par le gouvernement qui
demandait une augmentation de 14 %' sur la base de
l'échelle actuelle.

A noter que l'entrée en matière sur ce nouveau
règlement a été acceptée sans opposition. L'étude dé-

AVANT LE DEUXIEME ACTE DE GENEVE

taillée de la nouvelle échelle a élé renvoy ée à la
session d'automne. Les nouvelles augmentations , qui
porteront sur un total de S 700 000 fr. cjue verse ac-
tuellement l'Etat à tous ses emp loy és, sont particuliè-
rement destinées aux classes moyennes ain.si qu 'à cer-
tains hauts fonctionnaires tels que les ingénieurs donl
l' engagement pour les services de l'Etat est de jour en
jour plus difficile.

Devant l'empressement dc certains députés à vou-
loir à tout prix que les intéressés puissent toucha
l'augmentation dès lc 1" juil le t  déjà , M. Vouillo2
a montré le danger de déséquilibrer lc budget 195S
ct n'a pas craint de rappeler à certains de ses col-
lègues qu 'ils devaient se soucier davantage de l'inté-
rêt de l'ensemble clu canton que de celui des fonc-
tionnaires qui étaient venus les tirer par la manche
à la veille des débats !

Routes, mathématiques ... et Herbriggen
Au début de l'après-midi cle mercredi , lecture fut

donnée à la haute assemblée clu rapport de la com-
mission, des routes. Ce rapport , lu par M. le député
Isaac Marclay, a soulevé de nombreux commentai-
res. Prirent notamment la parole MM. Dellberg, Per-
raudin , Bonvin et Vouilloz.

Plusieurs députés se sont étonnés que divers postes
présentaient des chiffres bien supérieurs à ceux des
devis. On cita notamment la construction cle la route
cle La Forclaz où des factures ont été le double des
devis proposés. On regretta la trop grande liberté
prise sur ce chapitre par certains responsables de
l'Etat. Cependant , ainsi que devait le faire remar-
quer M. Bonvin , il est certain que si M. Anthamatten
était encore cle ce monde, quelque éclaircissement
aurait pu être donné sur l'exécution de certains tra-
vaux.

En. fin de séance, devant une assemblée fort clair-
semée, on entendit une interpellation de M. Bittel
sur le développement de la TV en Valais ainsi qu 'un
postulat de M. Burgener sur l'enseignement des ma-
thémati ques. Le postulat de M. Burgener , qui vise
notamment à la formation des cadres dont a besoin
le Valais industriel d'aujourd 'hui , a été retenu par
le Conseil d'Etat.

On sait que M. Stockalper avait déposé une inter-
pellation sur ce qui est devenu l'affaire d'Herbri ggen.
Cette inteq^ellation renvoyée jusqu 'au dernier jour
n'a finalement pas été développée. Et M. le profes-
seur Biollay qui la veille déjà , à l'heure de l' apéritif ,
avait pris place dans les tribunes pour voir si on
allait citer son. nom avant ou après celui cle Winter-
haltcr , a dû rester sur sa faim.

Interpellation Hubert Roduit
« Vu les directives clu Département fédéral de l'éco-

nomie publi que concernant l' équilibre culturel , le can-
ton du Valais offrant de nombreuses possibilités dans
certaines terres graveleuses clu Valais central où au-
cune autre culture ne progresse à part la vigne, le
Conseil d'Etat ne pense-t-il pas , vu que p lusieurs
pays moins favorisés en fonds l'ont déjà fait , qu'il
y a lieu d'entreprendre par l' intermédiaire de la sous-
station fédérale une étude cle cépage pour la produc-
tion de raisin de table ? »

Faute de temps , cette interpellation sera développée
en novembre seulement, tout comme une seconde in-
terpellation déposée par M. Albert Imsand sur le gel
et la sécheresse dans la vallée de Conches.

L Italie demande la convocation de llll l
L'Italie a proposé la convocation du Conseil atlan-

tique au niveau des ministres des affaires étrangères
avant la reprise de la conférence de Genève, a déclaré
le porte-parole clu palais Chigi. Au cas où cette réu-
nion ne pourrait pas avoir lieu à cause d'engagements
précédents des ministres des affaires étrangères , a
ajouté le porte-parole , le Conseil atlanti que devrait
se réunir au niveau des représentants permanents.

Le porte-parole du Département d'Etat a déclaré
hier au cours de sa conférence de presse qu'il étai t
douteux que, pour des raisons prati ques , le conseil
de l'OTAN puisse se réunir à l'échelon des ministres
des affaires étrangères avant la reprise le 13 juillet ,
à Genève, de la conférence ministérielle des « Qua-
tre ».

Le porte-parole officiel a ajouté que conformément
à l'usage, les ministres des affaires étrangères des Etats-
Unis , de France et du Royaume-Uni s'entretiendraient
à Genève avant cle rencontrer leur collègue soviéti que.

Qu'en pensent l'Angleterre et la Belgique !
Les observateurs diplomati ques de Londres sont

d'avis que la Grande-Bretagne s'opposera à la sug-
gestion italienne tendant à la convocation du Conseil
atlanti que avant la reprise des négociations de Genève,
le 13 juillet prochain. Un porte-parole du Foreign-
Office a refusé jeudi de commenter la proposition
italienne. Il a déclaré qu 'il appartenait au conseil
permanent de l'OTAN d'examiner cette question. Les
milieux responsables cle Grande-Bretagne seraient d'avis

qu une convocation du Conseil atlanti que n est pas né-
cessaire actuellement.

Un portc-parolc du ministère belge des affaires
étrangères a déclaré jeudi à Bruxelles que la Bel gi-
que souten ait la proposition de l' I talie tendant à la
convocation des ministres des affaires étrang ères avan t
la reprise des négociations de Genève le 13 juillet
prochain. Le représentant permanent dc la Bel gique
à l'OTA N à Paris , M. de Staercke, a informé de cette
décision mercredi le conseil de l'OTAN.

II avait tué onze personnes
Le jeune Charles Starkeweather, 20 ans , assassin

de 11 personnes , a été électrocuté hier matin à la
prison cle Lincoln , clans le Nebraska. Le médecin
de la prison qui devait constater la mort du condam-
né , est mort lui-même d'une crise cardiaque peu
avant l'exécution.

TOUR D ' H O R I Z O N

— Il existerait toujours en Grande-Bretagne 500
bombes allemandes du temps de guerre non explo-
sées ct non désamorcées. Deux cents d'entre elles
pourraient individuellement faire sauter tout un quar-
tier.

— Dc terribles combats ont mis aux prises des
forces de l'ordre et des rebelles FLN à 6 km. de
Bône (Algérie). La bande des rebelles qui comprenait
15 Kabyles, a été détruite. Avions de bombardement
ct « Mistral » intervinrent dans cotte dramati que ac-
tion.

— M. Cesare Maria de Vecchi est décédé à Rome
à l'âge de 75 ans. Fondateur du mouvement fasciste
au Piémont, il avait élé élu député cn 1921 et fil
partie du quadriumvirat qui , avec Mussolini cn tête,
dirigea la marche sur Rome.
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achetez deux billets jumelés
si votre numéro sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet
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et ainsi de suite

Pendant l 'entracte
L ajournement de la conférence

des ministres des af fa ires  étrang è-
res à Genève n'a pas fa i t  cessa
toute activité di p lomati que dans
cette ville , puisqu 'une autre con-
férence — celle relative à ranci
des essais nucléaires — y a tenu
sa centième séance. On se sou-
vient qu 'elle avail débuté le 31 oc-
tobre 195S !

Selon le correspondant du « Mon-
de » à Washington , M. II .  Pierre ,

tre les Russes et la Ré publi que dé-
mocratique.

En somme, il f a u t , hélas, cons-
tater qu 'aucune concession ma-
jeure n'est fa i te  de part ni d'au-
tre , cc qui , en dé pit  de toute la
p hraséologie di p lomati que et des
commentaires insp irés à l 'Est ou à
l 'Ouest, ne peut que convaincre les
peup les de la nécessite de perfec-
tionner leur système de défense.

En tout cas, l'édification de la
paix n'est pas chose facile, et les
querelles de famille dont les dé-
mocraties modernes nous donnent
l'affligeant spectacle ne sont pas
pour nous inciter à beaucoup d'op-
timisme.

les Américains croient probable
une réunion « au sommet » à l'au-
tomne. Sur le fond du problème
de Berlin , on nc voit toutefois pas
aujourd 'hui comment concilier les
vues divergentes de l 'Est ct de
l 'Ouest.

Le communi qué f ina l  du Dé par-
lement d 'Etat après la conférence
de Genève se résume par ces mots :

Solferino et Mare Nostrum
Les grandes évocations du p assé

s'insèrent dans le programme de la
rénovation gaulliste. Les deux
sinus latines que l 'histoire a tour
à tour unies ou opposées se sont
retrouvées pour célébrer ensemble
le centenaire de la libéialion lom-
barde.

Cérémonies et défi lés militaires
ù Mila n , rencontre des deux prési-
dents, c'est bien ; mais il y aurait
autre chose si l'on se réfère aux in-
formations du journal américain de
Rome. Ce journal croit savoir , en
e f f e t , qu'une « nouvelle constella-

it patience et détermination. » « lu-
mais de compromis sur Berlin », a
déclaré M. Hertcr , le successeur
de M. Dulles.

Le communiqué de l' URSS , con-
joint à celui dc la République dé-
mocratique allemande , souligne la
grande importance que ces g ou-
vernements attachent à la confé-
rence au sommet. M.  Grotciiolil n
fa i t , de son côté , allusion à lu dé-
cla ration Khrouchtchev concernant
1 éventualité d'une paix séparée en- lion polit ique internationale

rait en train dc naitre » « dans le
silence » . Il s'agirait d' une alliance
méditerranéenne : France , Italie ,
Espagne , Portugal , Grèce , Turquie!

On ne peut s'empêcher de pen-
ser que Mussolini avait déjà fa i t
un tel rêve, mais que ta personna-
lité du général de Gaulle et les
circonstances actuelles donnent à
cette g éniale idée des chances de
réalisation dans l 'avenir. En ee cas,
l 'Allemagne s'y inté grerait-elle et
quelle serait la politi que des Etats-
Unis en l'occurrence ? Il y a en-
core l 'Europe de Strasbourg qui
cherche à se réaliser avec l 'Alle-
magne reconstituée. Décidément ,
nous nc sommes pas au bout des
surprises si tout cela concourt cn
fa i t  ù l 'avenir du bloc occidental.
En attendant , de Gaulle agit , à
l'extérieur comme à l' intérieur.

Le journal américain va sans
doute un peu vite ct assez loin.
Il est p lus probable qu 'il s 'agisse
de la première étape d' une solide
entente franco-italienne. L 'OTAN
et le Marche commun ont consti-
tué les hases de cc rapprochement.
Et le refroidissement — momentané
— des rapports politico-économi-
ques de la France avec la Grande-
Bretagne n'est peut-être pas abso-
lument étranger au raffermissement
des liens entre les deux sœurs la-
tines ! Alplionse Mex.
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Un tableau de Rubens payé 3 300 000 francs !
Un tableau d'autel du grand peintre flammand

Pierre-Paul Rubens (1577-1640) : « L'adoration des
mages », s'est vendu à Londres, aux enchères, pour
275.000 livres sterling (environ 3.300.000 fr. suisses).

Drames de l'a:-
L'avion de la compagnie Avianca , disparu entre

Trujil lo et Lima, et qui transportait  14 personnes ,
dont M. Jean Allary, journaliste français de l' agence
France-Presse, et son épouse , a été rep éré à 32 km.
au nord-est de Casma, par un appareil des forces
péruviennes.

L'avion est entièrement détruit ct il n 'y a pas tra-
ces de survivants.

o o o

Un bombardier géant B-52, à huit réacteurs , s'esi
écrasé et a fait  explosion , à une cinquantaine dr
kilomètres à l'est de Burns , à la lisière de la forêt
d'Ocheco. Cinq techniciens des usines Boeing , qui
effectuaient avec l'appareil un essai de vol à basse
altitude (150 mètres sur une longue distance) ont été
tués.

Le général de Gaulle au Vatican
Le président de la Ré publique française fera de-

main samedi une visite officielle au pape Jean XXIII
ct dimanche il sera l'hôte cle la basilique de Saint-
Jean-de-Latran et des institutions françaises dc Rome.

Cette visite sera la deuxième en un peu plus de
deux ans qu 'un chef de l'Etat français fait au sou-
verain pontife. Pie XII reçut en effet le président
Coty le 13 mai 1957.

Des fusées à six étages
Des fusées à six étages ont été mises au point par

des savants américains pour effectuer des expériences
cle rentrée dans l'atmosphère qui se déroulent depuis
quel que temps au nouveau centre d'essai des missi-
les, à Wallops Island , au large des côtes méridionales
de la Virginie.

Après avoir atteint une altitude de 320 km., la
sextuple fusée , dépassant la vitesse de 25.600 kmh.,
rentre dans l'atmosphère tel un météore embrasé.

Louis Armstrong gravement malade
« Louis Armstrong souffre d'une pneumonie aiguë

doublée d'un emphysème chroni que , dû au fait
d'avoir joué de la trompette pendant 45 ans. Il n 'a
pas eu d'infarctus cardiaque et n 'a jamais été dans
le coma », déclare le bulletin de santé publié hier
soir sous la signature du professeur Cataldo Cassano,
de la clini que de l'Université de Rome. Le bullet in
ajoute que les conditions de santé d'Armstrong sont
toujours graves et qu 'il doit être soumis à des soins
minutieux pour éviter d'éventuelles complications.

Les députés de Berlin-Ouest pourront voter
M. Eugen Gerstenmaier, président de la Diète de

l'Allemagne occidentale, a dissipé hier les derniers
doutes quant au droit des députés de Berlin-Oues t de
Républi que fédérale. Le droit de vote des députés
Berlin-Ouest est un des pays de la République fé-
partici per à l'élection du nouveau président de la
berlinois va de soi , a-t-il déclaré, car jur idiquement ,
dérale. U y a cinq ans, lors de la réélection du pré-
sident fédéral Theodor Heuss, les députés berlinois
ont aussi voté.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— L'agence Chine nouvelle rapporte que les inon-

dations qui ont dévasté la région dc Canton ont fait
au moins 187 victimes. En outre, 29 personnes sont
portées disparues.

VALAIS
Nouvelle baisse du prix des fraises
Fraises de plaine , classe I. prix cle gros départ

Valais, Fr. 1.—. Prix valable du 24 ju in  1959 jusqu 'à
nouvel avis. Office central , Saxon.

Eglise réformée évangélique
Services reli gieux du 28 juin 1959

Paroisse dc Martigny : culte à 10 h.
Rcformicrle Gcmeinde : Gottesdienst mu 20 Uhr

(Pf. M. Pasche).
Paroisse de Saxon : culte à 20 h.

Un cafetier gravement accidente
Alors qu 'il circulait à vélo sur la route cantonale

non loin d'Agarn. M. Adol phe Mathier ,  70 ans , cafe
ticr , a été renversé par une voiture française. Il a é tt
conduit à l'hô pital  dc Brigue avec unc forte commo
lion cérébral e ct plusieurs fractures dc côtes.

Coup double
Il faut généralement un concours de circonstances

exceptionnelles , un hasard prodig ieux , pour réussir
un coup double.

Essayez donc dc tuer deux lièvres d'une seule
balle ! '

Or, voici que la Loterie romande met à la partie
de ses chasseurs cle billets , la possibilité de la dou-
ble chance pour son tirage clu 4 ju il let  prochain,

C'est unc aubaine rare et qui tombe à pic, pour la
période des vacances.

Vous pourrez gagner 25 ou 50.000 francs , 75 ou
150.000 francs, ou même cumuler si vous avez la
main particulièrement heureuse , puisque tous les
billets gagnants d'une des deux séries mises en vente,
seront doublement honorés.

La Loterie romande qui continue à verser ses bé-
néfices aux oeuvres de bienfaisance ct d'uti l i té pu-
blique a fait déjà de mult ip les veinards et si la
chance vous sourit , que cc soit p lutô t  deux fois
qu 'une !

En style télégraphique
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= # Des automobilistes ont découvert , dc nuit , au
S Schanzcngrii hcn , à Ziirieli , un homme expirant
= des suites d'une profonde  blessure au-dessus d' un
H œil. Il venait visiblement d'être la victime d'un
= attentat.  La police cherche t'i éclaircir cette mys-
H térieusc af fa ire  qui a coûté la vie à un manccii-
§{ vre du nom d'Arthur Kurt , âg é dc 76 ans.

H =f t Au 31 décembre 1958, la radio suisse avait
H i>rès dc. 1 320 000 abonnés et 60 000 abonnés à
M la télévision.

H Ifc Le corps du Dr Jung,  qui n 'était pas rentré
H d'une excursion dimanche , a été retrouvé au p ied
s d'un rocher au Salève. Il avait fa i t  une cluite de
= 200 mètres.

La Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge inaugure

Mercredi , en fin d'après-midi , a été officiellement
inauguré , au Petit-Saconoex à Genève , le siège perma-
nent du secrétariat de la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge. Il s'agit d'un bâtiment cle trois étages
clans lequel sont aménagés 75 bureaux et des salles
de conférence.

Une cérémonie a eu lieu à cette occasion à laquel-
le étaient représentées les autorités genevoises ct les
milieux de la Croix-Rouge internationale ct Suisse.

Il appartint  à M. Jean Duloit , chef du Département
genevois des travaux publics , de remettre au nom des
autorités au président de la ligue, la clé symbolique
do ce nouveau bâtiment.
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Tableaux cherchent mari
roman de Ry de La Torche

Cette gerbe de campanules est merveilleuse. J 'en
ai joui pendant quel ques mois. Au moment de m'en
séparer , j 'y joins ce message : « Vous qui louerez à
votre tour ce tableau lumineux et découvrirez ma lettre ,
êtes-vous le jeune homme cle vingt-trois à trente ans,
célibataire , de p hysi que agréable et de bon caractère ,
sincère , idéaliste , qui désire trouver , pour fonder  un
foyer  lieureitx , une compagne charmante, dotée de
maints avantages ct qualités ? St vous me convenez ,
je sera i toute disposée ù vous accorder ma main.

Nicole , Montana.
Trois des six messages matr imoniaux échouent , de

façons diverses, clans la main d' un peintre , clans celles
de deux étudiants ct d'un ébéniste. L'originale propo-
sition les attire tous à la perle des stations de monta-
gne, cn pleine saison d'hiver. Dès leur arrivée , les
aventures commencent ct se compliquent du fait  de
la présence d' une autre Nicole , esthéticienne dans l'ins-
t i tut  de beauté de sa mère, dc fausses indications et
cle rivalités. Pourtant , les jours qui passent semblent
exaucer les désirs des personnages , jusqu 'à la veille cle
Noël. Dès lors, les drames éclatent , imprévus , imp la-
cables. Ils bouleversent les projets d'avenir et les rem-
placent par ceux que leur impose le destin.

Roman alerte et d'une grande ori ginalité , plein de
rebondissements , qui laisse au lecteur le souvenir ému
et durable d' une lecture capt ivante et attachante.

Vol. dc 224 pages in-16 Jésus. En vente chez les
libraires 7 fr. 50 et chez M. Muhlelhaler , librairie en
gros , Eaux-Vives 27, Genève.
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LEVRON D/manthe 28 juin

FÊTE PATRONALE
organisée par la société de jeune sse UNION

Tombola Match au flobert

BAL
Invi ta t ion  cordiale
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Lii nature nous a donné un seul organe pour parler :
la langue , mais deux pour écouler : l 'ouïe. 11 fau t  donc
p lus écouter que parler .




