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Les invalides auront bientôt
droit à l'aide officielle

Il manquait jusqu 'ici à notre arsenal social
une aide officielle et généralisée en faveur des
invalides.

Ce sera bientôt une lacune comblée grâce à
la nouvelle loi sur l'assurance-invalidité que
les Chambres fédérales viennent d'adopter et
qui va sans doute franchir aisément le cap du
délai référendaire sans que dans le peuple on
en demande la votation par les citoyens.

Selon toute vraisemblance, l'entrée en vi-
gueur pourra être décrétée dès le début de
l'année 1960.

Il n'est donc pas inutile de se rendre compte
dès aujourd'hui de ce qu 'il faut attendre de
cette nouvelle œuvre sociale.

Sachons d'abord qu'il s'agit d'une assurance,
calquée, en ce qui concerne son application
pratique, sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

Cela signifie en premier lieu que les assurés
et les cotisants sont les mêmes dans les deux
cas.

Toute personne devenant invalide aura donc
droit , en principe, à certaines prestations.

Cela n'ira pas sans sacrifices financiers de
la -part de tous. En effet , la loi prévoit que tous
ceux qui , aujourd'hui , doivent cotiser pour l'as-
surance-vieillesse et survivants devront verser
un dix pour cent pour alimenter le fonds de
l'assurance-invalidité.

Cela veut dire, en bref , que les employeurs
et les salariés, qui chacun paient aujourd'hui
le 2 % sur les salaires, paieront le 2,2 %.

S'agissant de définir ce que l'on entend par
invalidité, la loi s'exprime comme suit : « la
diminution de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée, qui résulte
d'une atteinte, à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident ».

Auront droit aux prestations les ressortissants
suisses ainsi que les étrangers s'ils sont en
Suisse depuis quinze ans ou ont cotisé depuis
dix ans au moment de l'invalidité.

Quant aux prestations, elles sont de deux
ordres bien distincts.

Il y a tout d'abord des mesures de réadap-
tation auxquelles auront droit les assurés, non
seulement s'ils sont invalides, mais encore s'ils
sont menacés d'une invalidité imminente.

Au nombre de ces mesures, citons celles
d'ordre médical qui sont directement nécessai-
res à la réadaptation professionnelle, sans avoir
pour objet le traitement de l'affection comme
tel — qui relève de l'assurance-maladie — et
qui sont de nature à améliorer de façon dura-
ble et importante la capacité de gain ou à la
préserver d'une façon notable. Ici entreront en
ligne de compte le traitement entrepris dans
un établissement hospitalier et les médicaments.

Citons aussi , dans les mesures de réadapta-
tion , celles d'ordre professionnel ; c'est dire que
l'on donnera aux invalides une formation pro-
fessionnelle adéquate, au besoin on les reclas-
sera clans une autre profession si , par ce
moyen, la capacité de gain peut être améliorée.

Et les prestations consisteront dans le rem-
boursement des frais supplémentaires occasion-
nés par cette formation spéciale.

Les mineurs inaptes, pour une raison ou pour
une autre, à fréquenter une école publique, se
verront allouer des subsides pour une forma-
tion scolaire spéciale, subsides qui s'ajouteront
à ce que les pouvoirs publics et les parents
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Soldes a tous prix

Confection et tissus

auraient dépensé si l'enfant avait été valide.
D'autres moyens auxiliaires seront fournis

aux invalides dans la mesure où ils seront né-
cessaires à leur réadaptation professionnelle.

Ajoutons enfin que l'assuré aura droit à une
indemnité journalière pendant la réadaptation
s'il est empêché d'exercer partiellement (50 % )
ou totalement une activité lucrative. Ces indem-
nités ne seront naturellement pas versées pen-
dant la durée de la formation professionnelle
initiale.

A noter que la loi prévoit expressément, pour
les assurés, le libre choix entre les médecins,
les dentistes et les pharmaciens, pour autant
que ces derniers ne se seront pas vus priver du
droit de traiter ces assurés, privation qui ne
pourra intervenir que pour de justes motifs.

Voilà pour les mesures de réadaptation;
En outre, naturellement , la loi prévoit le

versement de rentes selon .un système très pro-
che cle celui de l'AVS/ ;- .

Le droit à la rente naîtra dès que l'invalidité
sera estimée à 50 % • Lorsque l'assuré est inva-
lide pour moins des deux tiers, le montant de
la rente est réduit de moitié. La loi détermine
le mode d'évaluation de l'indemnité, la nais-
sance et l'extinction du droit à la rente.

Relevons, à ce propos, qu il ne pourra pas y
avoir cumul de la rente AVS et de la rente
invalidité. Cette dernière cesse d'être versée
dès que la première est servie.

On connaîtra la rente simple, la rente pour
couple et la rente complémentaire pour l'épou-
se et pour les enfants. Les montants seront les
mêmes que ceux servis pour l'AVS.

Quelques mots sur l'organisation pour signa-
ler que celle-ci est assurée avant tout par les
caisses cle compensation AVS existantes. Il y
aura en outre , dans chaque canton, des com-
missions de l'assurance-invalidité, ainsi qu'une
commission fédérale. Celles-ci auront pour mis-
sion d'examiner si le requérant est susceptible
d'être adapté, déterminer les mesures d'adap-
tation , évaluer l'invalidité en vue de l'octroi
de la rente et surveiller d'une" manière géné-
rale l'exécution des mesures de réadaptation.

Enfin , il est prévu des offices régionaux
chargés d'appliquer les mesures de réadapta-
tion d'ordre professionnel.

Pour ce qui est du financement, on a déjà vu
à quelles cotisations seront astreints les assurés.
Quant aux pouvoirs publics, ils paieront la
moitié des dépenses annuelles de l'assurance,
la clef cle répartition entre la Confédération et
les cantons étant la même que pour l'AVS.

Voilà , grosso modo, ce que sera l'assurance-
invalidité suisse. Affirmer que la tâche des
organes chargés de l'appliquer sera simple dé-
montrerait une méconnaissance de la complexi-
té clu problème.

Pour l'AVS , la situation d'un assuré est clai-
re puisqu'on se réfère à une notion objective
irréfutable : l'âge. Ici , il faudra pour chaque
cas , apprécier , juger , aussi bien pour satisfaire
aux intérêts de l'inValide que pour éviter des
abus ct des inégalités de traitements.

L'institution devra donc être mise dans les
mains cle gens avisés,,épris de justice et solide-
ment équilibrés. Edouard Morand.

Association suisse de publicité
Lors de la nombreuse assemblée des membres de

l'Association , suisse cle publicité , qui a eu lieu à Morat
sous la présidence cle M. Adolphe Guggenbûhl , MM.
R. Bruschwciler (jelmoli), P. Erni (Ciba), R. Guignard
(Nestlé), M. Wolfrath (« Feuille d'Avis de Neuchâtel »),
Charles Ernst et Alfred Steinmann , tous deux conseils
en publicité BSR à Zurich, membres du comité, dé-
missionnaires , ont été remplacés , en même temps que
le comité était élargi. Les nouveaux membres sont
MM. K. Felber (jelmoli), P. Miescher (Bell S.A.), H.
Parel (Suchard), H. Ruckstuhl (Knorr), - W. Gessler
(«L 'Impartial »). W. Greminger, conseil en publicité
BSR Zurich , M. -R. Hofer , conseil en publicité BSR
Berne, ct E. von Gunten, conseil en puolicité Zurich.

Connaissez-vous le trousseau « petit budget » ? Gé-
roudet , Sion , vous le présente volontiers.
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Un Eden Rock aux Marécottes

C'est un Eden Rock en miniature qui n'a toutefois pas l'ampleur de son luxueux homonyme domi-
nant la plage de Gabice, sur l'Adriatique. S'il n'en a pas le lustre , si l'on n'y rencontre pas de vedettes
de cinéma cotées, de milliardaires bedonnants et à gros cigare, il en possède tout le charme, un charme
d'autant plus attachant qu 'il nous met plus près de la nature. Sa situation exceptionnelle, entre les
rochers de Charravex d'un côté et le Luisin de l'autre, l'ont mis à l'abri des vents froids.

Les « prodigieux », « sensas », « formid », « étonnant » fusaient hier parmi les sept cents spectateurs
assis sur les rochers entourant la pièce d'eau artificielle et qui, pour la grosse majorité étaient loin; de
s'attendre à ce qu'on leur présentât une telle merveille. Aussi, les « barons des Combasses » peuvent-
ils être fiers du succès de leur entreprise sur les caractéristiques de laquelle nous ne reviendrons pas,
notre journal en ayant abondamment parlé vendredi dernier.

Signalons le geste amical du Martigny-Natation qui avait choisi les Marécottes pour effectuer , en
cc jour d'inauguration officielle , sa sortie annuelle. Aidés par un temps magnifi que, une bonne chaleur
estivale, par leurs concours, leur bonne humeur, leurs pitreries, leurs numéros humoristi ques, les nageurs
de la plaine surent créer là-haut une ambiance bien sympathique, accompagnés, il faut le dire, par
« Conchita Lopez y Cordoba , dont les parents ont été dévorés par les Indiens du Mexique » (Henri Cross
dîsit !). ' '

Gageons qu'avant longtemps, avec un tel équipement sportif , on parlera des tritons et naïades des
Marécottes, des champions de water-polo de Salvan, les plongeurs des Granges et des nageurs de
grand fond du Trétien.

Notre photo montre une partie d'Eden Rock - Les Marécottes, avec, au premier plan, Conchita Lo-
pez y Cordoba et deux charmantes Indochinoises en séjour dans la région, Rose-Mari e et Madeleine.

' (Photo et cliché « Le Rhône ») Em- B- .: '.< %À
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L'ACTUALITÉ NATIONALE
Touring-Club

Diverses questions plus ou moins importantes
se débattent actuellement sur le plan national.
On a été étonné de voir que la réunion annuelle
d une simple association privée : le Touring-Club
Suisse (TCS) a pris soudain une importance na-
tionale. C'est que le TCS compte plusieurs cen-
taines de milliers de membres : campeurs , moto-
cyclistes, ¦ scootéristes , automobilistes. Remarquons
que, le même j our, la société sœur, l'Automobile-
Olub de Suisse (ACS) avait aussi son assemblée
annuelle, qui a passé totalement inaperçue. Au
TCS, la Suisse entière s'est group ée autour du
siège de Genève pour s'opposer aux prétentions
zurichoises. Malheureusement, la présidence de
la grande assemblée réunie à Genève a commis
une lourde faute en ne veillant pas à ce que
l'opposant, M. Werner Muller, de Zurich, puisse
s'exprimer. Et comme ce M. Muller fut encore
désavoué par son propre comité zurichois, il
prend maintenant figure de martyr . Et c'est le
comité central genevois qui doi t se défendre. Un
comité d'enquête a été institué avec, à sa tête, un
juge fédéral. M. . Adrien Lachenal ne s'attendait
pas à ce boomerang. Il est très fort , M. Lache-
nal ; autrement, nous ne donnerions pas cher de
sa peau. Comme quoi , il y a quand même encore
une conscience démocratique en Suisse : on n'aime
pas les dictateurs .

Renvoyé aux calendes grecques
L'opinion nationale se trouve toutefois , actuel-

lement, devant des problèmes beaucoup plus dé-
licats : nous enfilons deux paires cle gants pour
en dire deux mots. Il y a d'abord l'idée lancée
il y a quelques mois par M. Lepori , tendant à
constituer, en Suisse, un parti d'inspiration chré-
tienne qui grouperait aussi bien les citoyens cadio-
liques que les citoyens protestants désirant voir
l'Etat s'insp irer des valeurs chrétiennes perma-
nentes. L'idée cle M. Lepori avait suscité des
commentaires enthousiastes clans les milieux con-
servateurs. Mais , dernièrement , M. Petitpierre, au
congrès du Parti radical , a froidement dégonflé le
ballon d'essai, en disant que ce qui avait été bon
en Allemagne occidentale , après l'entreprise de pa-
ganisation du pays instituée par l'hitlérisme , n'était
pas nécessairement avantageux en Suisse où, sui-
vant le contradicteur , les valeurs chrétiennes trou-
vent à s'exprimer librement clans le cadre , dés
partis actuels. De l'autre camp, on lui a alors' fait
remarquer que si ces valeurs étaient en mesure
de s'exprimer , c'est parce que , précisément, .il
y avait eu un parti qui s'était charg é cle les dé-
fendre. La controverse continuera sans doute. Quant
à la réalisation , tout parait indiquer qu'elle est
renvoyée aux calendes grecques. . _¦

L'observatetir.' -

ï!SœsOT Constantin ûiroud
MARTIGNY-VILLE Téléphone 026 / 6 17 08
Av. du Grand-Saint-Bernard (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage i sec - Teinture â l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage
Tapis, rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repasser

BARQUE DE MARTIGIIY CLOSUIT S C" S. A. - MARTIGNY
Maison fondée en 1871 
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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur aux conditions du jour

Ce sont les sots qui disent que la jeuness e est .faits
pour s'amuser. Le jeune âge est la p ériode où. il faut
apprendre de bonnes habitudes qui seront utiles pen *
dant tous le reste de la vie. (J.-B. Say.)
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Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphone : Président 02J / 4 25 87
Compte de chér"es postaux II c 771, Sion

Communiqués des sections
Moto-Club Martigny

Dimanche prochain 12 juillet, sortie à Saas-Fee.
Départ place Centrale à 8 heures précises. Pique-nique
et possibilité de faire la grillade. Pour renseignements,
s'adresser à Maurice Pellouchoud. Le comité.

Assemblée mensuelle du Scooter-Club
de Monthey

Encouragés par la belle saison, propice aux éva-
sions, un plus grand nombre de scootéristes qu'à l'or-
dinaire de trouvaient réunis vendredi soir au salon du
Cerf pour leur assemblée mensuelle. Des buts de course
furent proposés, la station de Loèche-les-Bains fut
retenue pour la sortie de juillet. Elle aura lieu le di-
manche 12 juillet, et les participants devront se trou-
ver vendredi prochain 10 juillet , à 8 h. 30, au Cerf ,
pour les dernières instructions. D'autre part, il fut
décidé de se rendrfe en août au rallye de tous les
scooters à Reims ; un voyage de cinq jours sera or-
ganisé autour du 29 août. Que tous ceux que ce dé-
placement intéresse ne manquent pas la réunion du
vendredi 7 août.

Section de Troistorrents
Dimanche prochain 12 juillet, sortie au Grand

Saint-Bernard. Départ du lacol à 8 heures. A. R

Le Français Caron champion du monde
des 100 km.

Organisé en Belgique par la FIM, avec arrivée à
Brugges, le championnat du monde a été gagné par
le Français Caron en 10 h. 4' 50" ; 2. Simon (Lux.)
10 h. 27' 25" j 3. Crosse (F) 10 h. 39' 5" ; 4. van Lan-
degem (B) 10 h. 49' 25" ; 5. Deleloye (F) 10 h. 50' 22";
6. Bede (F) 10 h. 51' 45" ; 7. Habedian (F) 10 h.
56' 18" ; 8. Vincent (F) 11 h. 6' 17".

Le championnat suisse
En lre ligue, Monthey a eu la visite du .SK Berne,

samedi soir. Après avoir pris un excellent départ et
mené par 4 à 2 à la mi-temps, les Montheysans fai-
blirent (fatigue) et, finalement, perdirent le match par
6 à 7.

En 2e ligue, Sion a pris le meilleur sur Martigny
par 7 à 3. Chaque équipe domina une mi-temps,
autrement dit le score est beaucoup trop lourd pour
le perdan t qui se montra aussi fort que le vainqueur.
Mais seul Rouge inquiéta le gardien sédunois par de
violents tirs.

En 3e ligue, Monthey II a battu Martigny II (ju-
niors) par 8 à 0.

Championnat suisse de groupes
à 300 m.

Les Valaisans ont Km tiré
Incorporés à la série B, les groupes de Viege,

Glis, Sion I et Saint-Maurice ont effectué leur
programme durant ce week-end. Les conditions
étant bonnes, nos représentants ont fort bien tiré,
spécialement les Agaunois et Sédunois qui ont
atteint respectivement 459 et 456 points. Il vaut
la peine de publier les résultats individuels du
groupe de Saint-Maurice, dont le total est re-
marquable : P. Barman 94 (6 x 10) ; G. Billieux
94 (4 x 10, 6 x 9); H. Schnorhk 93; Amacker
92, Ducret 86. Bravo !

Voici maintenant les résultats complets des
combinaisons auxquelles étaient incorporés les
quatre groupés valaisans :

Combinaison 5. — Viège 440 points ; Soleure
440 ; Erstfeld 440 ; Ballaigues 432.

Viège qualifié grâce à son meilleur résultat
d'appui, soit 95 points.

Combinaison No 20. - Glis 451 ; Glaris-Ville
445 ; Stans 440 ; Vufflens 432.

Combinaison No 29. - Hasle 462 ; Sion 456 ;
Walzenhausen 434 ; Bremgarten 429.

Combinaison No 31. — Saint-Maurice 459 ;
Obervaz-Lenzerbeide 422 ; Kriens 416 ; Genève-
Arquebuse 403.

Ainsi donc, nos quatre groupes valaisans se
sont brillamment qualifiés pour le 2e tour prin-
cipal. Nos compliments. Dt.

_ £ Roger Vonlanthen, qui a joué trois saisons en
Italie avec Internazionale el Allessandria, vient d'an-
noncer son retour en Suisse. II a signé son transfert
au Grasshoppers-Club.

Lundi 6 juillet 1959
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Les événements sportifs du dim anche

Bâle a organisé , comme prélude de la Fête fédérale de gymnastique, la fournée de gymnastique féminine , à laquelle ont parti-
cipé 3500 dames. Notre photo montre les gymnastes de Flueh (section Bâle/Bâie Campagne) . — Photo de droite : Le Zurichois
Emile Beeler a gagné le championnat suisse amateurs sur route. Le voici pendant sa fuite durant les derniers soixante kilomètres.
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Pollinger battu a Sierre
Dans le but très évident d'aguerrir la sélection qui

défendra les couleurs valaisannes à la fête romande
du 26 juillet prochain à Genève, le Club des lutteurs
sierrois a mis sur pied hier après midi une fête d'été
qui a remporté un fort joli succès populaire.

Malgré la chaleur torride qui régnait sur l'emplace-
ment du Bellevue, trente-cinq concurrents avaient tenu
à participer à cette revanche des championnats valai-
sans du dimanche précédent à Saint-Nicolas, au cours
desquels le crack local Albert Pollinger s'était appro-
prié le titre cantonal .

Confirmant les pronostics, le champion Pollinger et
Roger Waser, de Vevey (qui appartient maintenant au
elub haut-valaisan) devaient, à l'issue de la quatrième
manche, se retrouver face à face avec le même total
de pûm-ts : 39;70'f Les dix minutes réglementaires
suffirent.à .Waser pour coucher Pollinger sur les épau-
les, au milieu de l'enthousiasme général. Vaincu par
Waser également, Nicolet devait, lui , se contenter de
la troisième place alors que Milhit occupait la qua-
trième. Bonne prestation du jeune Delseth et de Vera-
guth qui se classent aux rangs d'honneur. ir.

Les résultats
1. Roger Waser, St-Nicolas, 49,70 ; 2. Albert Pollin-

ger, St-Nicolas, 48,20 ; 3. Charly Nicolet , Saxon, 48,10 :
4. Bernard Milhit , Saxon , 47,80; 5. Gilbert Delseth,
lllarsaz, 47,80 ; 6. Hans Pierroz , Martigny, 47,10 ; 7,
Francis Pierroz, Martigny, 47,10 ; 8. Ruedi Grùtter.
Sierre, 47 ; 9. Michel Léger, Savièse, 46,90 ; 10. Clovis
Dumoulin, . Savièse, 46,90 ; 11. Charles Rey, Saxon.
46,80 ; 12. Gérard Vouilioz, Martigny, 46,70 ; 13. Ali
Udry, Conthey, 46,50 ; 14. Martinetti Etienne, Marti-
gny, 46,50 ; 15. Terrettaz Gilbert , Marti gny, 46 ; 16.
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Peter Steiner, St-Nicolas, 45,90 ; 17. Narcisse Jollien,
Savièse, 45,80 ; 18. Bernard Vouilioz, Saxon , 45,60 ;
19. Jean-Louis Uudry, Conthey, 45,50 ; 20. Félix Bru-
chez, Saxon, 45,30 ; 21. Pau l Pfammatter, St-Nicolas,
45,20 ; 22. Michel Rouiller , Martigny, 45,10 ; 23. Er-
nest Bohner, Sierre, 44,90 ; 24. Pierre-André Claret,
Saxon, 44,80; 25. Gay Roger, Charrat, 44,50; 26.
Etienne Dessimoz, Conthey, 44,50 ; 27. Alfred Her-
mann, Sierre, 44,40 ; 28. Anton Pollinger, Saint-Nico-
las, 44,20 ; 29. Ulysse Lugon, Martigny, 44 ; 30. Peter
Truffer, St-Nicolas, 43,80 ; 31. Robert Gay, Charrat,
43 ; Walter Thoeni, St-Nicolas, 43 ; 33. Mario Pollin-
ger, St-Nicolas, 34,50.

Les finales pour les promotions en LN B
sont à recommencer

"'Langenthal ayant réussi à battre Moutier par 3-2
(c'est une gross surprise), il se trouve que les trois
équipes finalistes pour la promotion en LN B sont
a égalité de points , 2 chacune.

La poule est donc à recommencer entre les deux
adversaires d'hier et Bruhl. Bon courage par cette tem-
pérature caniculaire I

Tombola de l'Association suisse des arbitres
région valaisanne

Numéros gagnants dans l'ordre ; de 1 à 15 : 352
1387 1150 1432 1083 0166 1070 0171 1095
1193 1241 0385 1206 1275 1102.

Contrairement à ce qui a été annoncé vendredi,
le numéro 0362 ne gagne rien.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 25 juillet chez
Arthur Arluna , Monthey.

Vers de beMes réalisations sportives
sur la Riviera vaudoise

Pour leur assemblée mensuelle les journalistes spor-
tifs vaudois se sont réunis à Vevey, reçus qu'ils
étaient par l'Association des intérêts locale et envi-
rons.

Cette réunion permit à M. Genton, municipal de
La Tour-de-Peilz , de faire le point à la veille de la
construction de la patinoire artificielle de la Riviera
vaudoise.

Cette patinoire sera érigée sur la place des Ter-
reaux, à La Tour-de-Peilz , qui est distante de 120 m.
de la ligne du trolleybus et à proximité de la gare
CFF. Egalement de nombreuses routes en faciliteront
l'accès. La surface de la dalle sera de 61 m. sur
30 m., soit de grandeur normale pour y disputer des
rencontres internationales de hockey sur glace. Cette
construction abritera également un tea-room, un
groupe de vestiaires pour le public et les hockeyeurs,
des douches, un local d'infirmerie, ainsi que des ins-
tallations de reportages pour de grandes manifesta-
tions sportives ou autres.

Le nombre de places sera d'environ 4000 dont 700
seront assises, contenance qui pourra être portée à
12.000 pour des manifestations de grande importance.
De nombreux projecteurs permettront l'organisation de
spectacles en nocturnes. La patinoire sera également
bordée par deux pistes de curling.

Le coût de cette construction sera de 1.300.000 fr.
dont 700.000 fr. seront versés par les communes de
Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz. Signalons que
cette réalisation ne fut possible que par l'excellente
entente de trois communes de la Riviera vaudoise.
Cette patinoire, qui sera en service pendant six mois,
va intensifi er de fort belle façon l'équipement spor-
tif de cette région amie.

Par la même occasion , M. Clerc, président du Star
Hockey-Club de Lausanne , est venu nous donner ses
projets pour son équipe. En effet, ce club très sym-
pathique, établira ses quartiers sur cette nouvelle pa-
tinoire et s'appellera Star-Riviera. Deux soirs lui se-
ront réservés pour l'entraînement , tandis que les
mercredis et samedis après-midi, une partie de la
piste sera réservée à la formation de très jeu nes
joueurs de la région.

Nous ne pouvons que féliciter les trois communes
de la Riviera pour cette réalisation. De grands pro-
jets intercommunaux pourront encore être mis à

exécution , dont la construction d'un grand stade. Il
y a peu d'années, une telle réalisation aurait été
impossible (esprit de clocher I) mais ces difficultés
semblent aplanies. C'est ainsi que nous fut également
présenté l'avant-projet d'une piscine aux dimensions
olympiques qui serait conduite dans l'enceinte de
Vevey-Corseaux-Plage.

Ainsi , la Riviera vaudoise intensifie de façon très
heureuse son équipement sportif et nous devons en
féliciter les initiateurs . Roland Dénervaud.

Vos vacances avec RSP0S0

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 de tout genre.
Demandez notre catalogue.

A. GERTSCHEN FSLS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

LE I OUR DE FRANCE
Bordeaux - Bayonne

Courue vendredi par une chaleur étouffante , cette
étape a donn é les résultats principaux que voici :

1. Queheille 5 h. 9' 17" (moyenne 38 km. 899) ; 2.
Manzaneque 5 h. 20' 44" ; 3. Fabbri même temps ;
4. Hoevenaers 5 h. 22' ; 5. Graczyk ; 6. Anglade ; 7.
Anqueti l ; 8. van Aerde ; 9. exq. : Bleneau , Padovan ,
Gaul , Baldini , Bobet , Pavard , Friedrich, Fallarini , Baffi ,
Rivière, Bahamontès , Bergaud , Dotto tous même temps
qu 'Hoevenaers ; 30. Graf , 5 h. 25' 40" ; 43. exq. :
Schellenberg, Ecuyer, 5 h. 28' 9".

Le Tourmalet fait des siennes
C'est par temps orageux et une chaleur canicu-

laire que s'est disputée hier la première étape des Py-
rénées avec le col du Tourmalet (2113 m.) à la clé.
Le plus bizarre de l'histoire , ce ne fut pas la mon-
tagne qui joua le rôle décisif , mais bien les 160 km.
de course précédant l'attaque du col. Il y eut de for-
midables offensives dès le 20e km. et il se trouva un
peloton de 11 hommes qui put créer le trou et porter
son avance à 14 minutes avant de partir à l'assaut
du Tourmalet. Il s'agissait de Privât, Desmet, Gau-
thier, Janssens, Marigil , Mahé, Saint, Vermeulen, Hoe-
venaers, Favero et Bono.

La situation n 'évolua guère jusqu 'à l'arrivée, mal-
gré une contre-attaque cle Bahamontès et Gaul qui
terminèrent à 11' 9' du vainqueur Janssens et avec
seulement 1' 24" d'avance sur Anquetil , Rivière et le
Suisse Rolf Graf.

La première étape de montagne n'a donc pas été
favorable aux favoris. En revanche, elle a été payante
pour les Belges, les grands attaquants du jour.

Au classement général, le Paris-Nord-Est Vermeulin
a succédé au Belge Pauwels comme maillot jaune, tan-
dis que Graf (1er de la formation Suisse-Allemagne)
accuse un retard de 16' 50" sur le leader. Schellen-
berg a fortement reculé ; il se trouve 30e à 21' 22"
de Vermeulin. La position de nos représentants n 'a
rien d'enviable, avouons-le.

Classement de l'étape : 1 Janssens 6 h. 23' 33" ;
2. Privât ; 3. Mahé ; 4. Vermeulin ; 5. Desmet, même
temps ; 6. Sain t 6 h. 25' 29" ; 7. Hoevenaers 6 h. 26' 21";
8. Bono 6 h. 28' 17" ; 9. Marigil , même temps ; 10.
Gauthier 6 h. 31' 8" ; 11. Bahamontès 6 h. 34' 42" ;
12. Gaul m. t. ; 13. Baldini 6 h. 36' 6" ; 14. Anglade ;
15. Bobet ; 16. Annaert ; 17. Robinson ; 18. Manza-
neque ; 19. Anquetil ; 20. Graf ; 21. Rivière.

43. Plattner 6 h. 40' 27" ; 61. Moresi 6 h. 43' 5" ; 65.
Schellenberg 6 h. 43' 5" ; 83. Traxel ; 87. Ecuyer.

Classement général : 1. Vermeulin 55 h. 15' 58" ; 2.
Desmet à 1' 17" ; 3. Hoevenaers à 2' 22" ; 4. Janssens
à 6' 47" ; 5. Gau thier à 6' 50" ; 6. Bono à 9' 36" ; 7.
Saint à 10' 18" ; 8. Pauwels à 10' 52" ; 9. Anglade à
10' 37" ; 10. Mahé à 11' 24" ; 11. Privât à 11' 43" ;
12. Rivière à 12' 13" ; 13. Annaert à 12' 32" ; 14. Bal-
dini à 13' 4" ; 15. Bahamontès à 13' 18" ; 16. Gaul
à 13' 25" ; 17. Adriaenssens à 14' 7" ; 18. Anquetil
à 14' 11" ; 19. Manzaneque à 14' 40" ; 20. Cazala
à 14' 46" ; 21. Graf à 16' 50".

Le Zurichois Beeler
champion suisse amateur

Cent .huit concurrents ont participé hier aux cham-
pionnats suisses organisés par l'Olympic de Genève.
Les favoris se sont imposés de belle façon dans cette
épreuve longue de 191 km. et passant par le col du
Molendruz. En effet , la victoire est revenue au Zuri-
chois Emile Beeler, auteur d'une magnifique échap-
pée et qui termina avec la bagatelle de 8 minutes
d'avance sur le second, le Bâlois Eichenberg.

Le Valaisan Luisier s'est défendu longtemps avec
acharnement et pri t finalement la quatorzième place,
dans le même temps que le Neuchâtelois Bonjour , un
des candidats à la victoire.

Voici d'ailleurs les classements de la course ; 1.
Emile Beeler, les 191 km. en 5 h. 21' 15" (moyenne
35 km. 700) ; 2. Eichenberg, 5 h. 29' 32" ; 3. Viliger,
5 h. 30' 40' ; 4. Jaisli, 5. Willy Trepp, 6. Max Wechs-
ler, même temps ; 7. Freddv Dubach , 5 h. 31' 19" ;
8. H. Schleuniger, 5 h. 31' 47' ; 9. G. Macheret , 5 h.
34' 20" ; 10. K. Lehmann, même temps ; 11. H. Bosch ,
5 h. 37' 11" ; 12. H. Schmidiger, m. t. ; 13. G. Bonjour ,
5 h. 35' 57" ; 14. Jean Luisier, m. t. ; 15, A. Bonny,

Mort d'un coureur
Le coureu r Paul Bigler, de Giimlingen près Berne,

âgé de 27 ans, qui s'était affaissé à l'arrivée, victime
paraît-il d'une insolation , est décédé hier soir à l'hô-
pital de Genève. M. Charles Meyer, président de
l'UCS et du comité national et des délégués de l'or-
ganisation, se sont aussitôt rendus à l'hôp ital et ont
prévenu la famille. Une autopsie a été ordonnée.

#1
Les championnats romands

Ces championnats se sont déroulés samedi et di-
manche au stade de Vidy, à Lausanne. Ils ont vu la
partici pation de 205 athlètes répartis dans les diffé-
rentes catégories jeunesse, juniors , seniors.

Plusieurs Valaisans étaient également du nombre et
ont obtenu quel ques jolis succès. C'est ainsi que Mau-
rice Coquoz , de Saint-Maurice , s'est classé bon second
dans la course de 10 000 m., à 33" 4 du vainqueur ,
le Neuchâtelois Gilgen. René Zryd, de Sion, a lui
aussi pris une belle deuxième place dans le 400 m. à
3 dixièmes seulement du Lausannois Caprez.

Il s'agit là des deux meilleurs résultats valaisans
parvenus à notre connaissance, mais nous savons que
d'autres concurrents de chez nous ont obtenu des
rangs d'honneur dans les 10 ou mêmes 5 premiers .
Nous aurons de plus amples renseignements pour no-
tre prochain numéro.



A vendre à mi-coteau, en-
tre Charrat et Saxon,

champ
d'abricotiers

d'environ 2300 m2, récolte
pendante.

(f i 026 / 6 32 35.

Je cherche pour la période
de 1er au 15 août

appartement
de vacances
ou pension

pour 6 personnes, de pré-
férence région Martigny -
Champex. Adresser offres
k R. Ammann, Quai du
Haut 102, Bienne.

Robuste

pousse-pousse
est cherché d'occasion. Té-
léphone 026 / 6 82 03.

Impr. PILLET, Martigny

Rideau !
Si ; al attendu la pause estivale pou r vous con-

ter cette petite histoire , à la fo i s  piquante et com-
bien significativ e, c'est pour éviter certains rap-
prochements trop faciles en p leine saison de foot-
ball et parce qu 'elle eût risqué de p longer dans
le ridicule des dirigeants de clubs qui n'étaient
pas les vrais acteurs de cette comédie.

Là scène se passe, en e f f e t , dans une petite
société d'un de nos villages valaisans, quel ques
fours avant le derby qu 'elle doit disputer contre
Té qui pe de la commune voisine. Les esprits sont
chau f fés  à blanc et la bagarre est dans l'air. Sûr
de la victoire , le secrétaire du club recevant , qui
est en même temps correspondant d'un journa l
régional et facile exécuteur d'arbitres — surtout
lorsque sa formation perd ! —¦ prie les dirigeants
de l'association de bien vouloir désigner pour ce
match capital un arbitre de classe et off iciant  ha-
bituellement dans une ou deux ligues supérieures.

Les dirigeants connaissaient cependant notre
bonhomme, ct comme ils ne manquent parfois
pas d 'humour , ils se décidè rent à tenter un coup
de dé en essayant de lui jouer un bon petit tour.
Appel f u t  aussitôt fa i t  à un jeune arbitre d'un can-
ton voisin, mais dont les p restations avaient été
jusque-là si catastrop hiques qu'on s'apprêtait^
lui retirer à tout jamais sa licence d'arbitre. /ftjjp
tile de dire qu 'il f u t  présenté comme un fu tur
grand maître du s i f f le t  et que toute la région s'en
frot ta  les mains. On allait voir ce qu'on allait voir.

La rencontre, évidemment, f u t  inspectée. Heu-
reusement d'ailleurs, car l 'homme en noir se mon-
tra d'une nullité complète. Les interprétations fan-
taisistes des règles de jeu ne soulevèrent pourtant
l'indignation de personne — ce qui prouve que
personne ne les connaissait autour du terrain —
et, heureusement encore, elles n'empêchèrent pas
l 'équi pe locale dc remporter une très juste vic-
toire.

Son nom f u t  définitivement rayé ce jo ur-là des
listes d'arbitres, et nous ne le verrons p lus jamais
te s i f f l e t  à la bouche.

Mais cc qu 'on attendait surtout, c'était le compte
rendu dc notre secrétaire dans le journal de lundi.
Un parag rap he entier y était consacré aux mer-
veilleuses qualités de l'arbitre. Et le dith yrambe
se terminait à peu p rès ainsi : « Voilà un monsieur
à qui toutes les portes des ligues sup érieures ne
tarderont pas à s'ouvrir largement. »

Baissez le rideau ! J. Vd.

LE RHONE, le journal sporfif par excellence

A B R I C O T S
A vendre récolte sur pied 200 arbres, âge
moyen 13 ans.

S'adresser _ Carroz , Charrat , (f i 026 /
6 31 13 - 61001.

_________________________________________ &

Les belles occasions
1 VW 1957-58
état de neuf, sièges coucheftes , phan
de recul, phare brouillard, lave-glaces
etc., etc. Fr. 5000.-

1 Taunus 15 M
couleur grise, 1958, état de neuf

Fr. 5500.-
1 Citroën ! CV, 1956
couleur grise, parfait état Fr. 3000.—

1 Fiat 1100 mod. 1949
moteur revisé, couleur verte

Fr. 1000.-
1 Car-A-Van Opel, 1956
parfait état , couleur vert clair, porte
bagages Fr. 4600 -

Au GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères, tél. 027 / 2 12 71.

/¦ N
Le porte-échappement

Universel S.A.
) Département Incabloc

LA CHAUX-DE-FONDS

:] engage de suite ou pour époque à
convenir

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travail ;

en fabrique propre et bien rétribué. p

Nous offrons à

débutantes
I l a  

possibilité d'être rap idement mises
au courant.

Faire offres écrites ou téléphoner 039 /
2 42 67.

^SAINT^MAURIGE-
Activité du Noble jeu de cible

1. Tir du Jubilé à Sierre les 13-14 et 20-21 juin 1959.
300 m. : concours équipes (50 équi pes en présence) :

1. Noble jeu de cible St-Maurice, équipe No 1 ; 15. No-
ble jeu de cible St-Maurice, équipe No 2.

50 m. : concours de groupes : 4. Noble jeu de cible
St-Maurice.

Meilleurs résultats individuels : 300 m. (maximum
60 points) : Emile Grenon, 59 pts ; Pierre Ducret 59 ;
René Vuiloud 56 ; Jean Schaller 55 ; François Meytain
54 ; Henri Schnorhk 54.

2. Tir d'ouverture des armes réunies, Lavey-Châtel
les 20 et 21 juin 1959. — Le Noble jeu de cible gagne
définitivement le challenge avec l'équipe suivante :
(maximum 60 points) : Emile Grenon 58 pts ; François
Meytain 58 ; Pierre Ducret 57 ; Georges Bidaud 54 ;
Armand Bochatay 51 points.

3. 12e tir commémoratif de Bretaye le 28 juin 1959.
— L'équipe représentative du Noble jeu de cible gagne
le challenge de la catégorie « invité ».

La distinction a été obtenue par : Edouard Bertho-
let, 44 pts ; Jean Schaller 44 ; Etienne Meuwly 40 ;
François Dirac 40 points.

4. Championnat suisse de groupes à 50 m. — Après
s'être brillamment qualifiée pour les tirs principaux ,
notre première équipe a été éliminée avec l'excellent
résultat de 441 points. Elle se trouvait en présence des
équipes suivantes : Mendrisio 452 pts ; Biglen 451 pts ;
Aarau 444 points.

5. Championnat suisse de groupes à 300 m. — Notre
première équipe continue assidûment ses entraînements
et se prépare à affronter le premier tour principal.

6. Tir d'inauguration du stand de Vernand, à Lau-
sanne. — A ce tir , le Noble jeu de cible sera représenté
avec deux groupes à 300 m. et un groupe à 50 m.
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... c'est bien pourquoi Irl
la PARISIENNE est de loin Ja_ JJiJL-Uiacigarette la plus fumée d e S u i s s e j j  |i»H§: j jj j i j

La grande majorité des sportifs préfèrent ii ; !|j ! 1 |||Jpj| Ĵf
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle i ' : '^<fclïi l̂!ili||i ''!est à la fois si légère et si savoureuse. IW 1RHUMIIVSa m j
Hygiéni que : filtre en bas du paquet ! ll8nimHramyf____ mnl HmiBnnnl H
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , Wi ^
ci garette de la jeunesse moderne 1. .̂ ^̂ ^̂ nil̂ ^Sl
et du véritable connaisseur. . SlIllilJÏllSilillISlllI

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de l'année

La famille Luy
remercie la Classe 1893 ainsi que tous ceux qu
ont témoigné de la sympathie d'une façon ot
d'une autre à l'occasion du décès de Monsieir
Henri Roche.

flîlTPn FrOrOC Pé P i n i è i e  d'arbres hui l ie rs
Wil I Cil i l  CI GO Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Marti gny - Çf 018 17 Projets-devis sans engagement

FRUITS - LÉGUMES
Nous achetons toujours tous fruits et légu-
mes aux meilleures conditions.

FRUITA S. A. SAXON
(ci-devant : Felley Frères S. A.)

La plus ancienne maison d'expédition
du Valais. Tél. 026 I 6 23 27-6 23 28
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Gérante
pour magasin de tabacs-joumaux, est
demandée. Urgent.

Offres, si possible avec photo, à Naville
& C1" S. A., Case postale, Lausanne-Gare.

S J

Perdu
sac de couchage brun en
tre Fully et Collonges.
Rapporter contre récom
pense au bureau du jour
nal .

On cherche

chalet
ou appartement

de 2 chambres, avec 3 lits,
du 1" au 15 août.

Altitude env. 1200 m.
W. Marbacher , rue du

Midi 1, Renens (VD).

foin
à prendre sur pied. — A
la même adresse, on pla-
cerait garçon de 13 ans
comme COMMISSION-
NAIRE ,  (f i 026 / 613 59
(heures de bureau).

• •Avez-vous
besoin

de meubles
et

vous n'avez
pas d'argent

écrivez-nous 1
nous vous aiderons

Case postale 41897-131
Liestal/BL• •

Madame
Goy-Dercamp

coiffeuse

Martigny
absente

_ï.v.;'iMS(lu'au 21 juillet

Jeune homme possédant di
pîôme commercial de

vendeur
dans l'alimentation et pri-
meurs cherche place dans
la région Martigny-Sion.

Faire offres par écrit au
journal sous chiffre R. 2986
qui transmettra.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
tout de suite.

S'adresser au Café de la
Poste, Charrat, <f i 026 /
6 30 89.

Jeune Italienne

cherche place
pour les travaux de la cam-
pagne de préférence. Libre
tout de suite.

(f i 026/6 30 13.

VENDEUSE
pour kiosque à fruits (juil-
let-août). Age minimum :
18 ans. Salaire mensuel :
400 francs. René Lattion ,
Saxon.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Télé-
phone 027 / 4 1142.

On demande à Onex
près de Genève

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au café. Entrée le
15 ju illet pour rempla-
cement 6 semaines en-
viron. Café de la Poste
Paul Gallay, tél. 022 /
8 70 Sfi.
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I (du © au 21 juillet) ROGER KRIEGER Place centrale Martigny-Ville \i B

i Pour chaSets et maisons de campagne \

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et <
> matelas piqué laine. total Fr. 98.— <
> Matelas à ressorts <
? (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
> Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
> Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— ,
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

\ Meubles Gertschen - Martigny-Ville i
> Téléphone 026 / 6 17 94 <

GOLLECT onn z os PO mis COOP

costumes tailleurs
Ensembles

robes et jaquettes
J}j o,g Ueb
Mesdames ! Il reste encore quelques jolies pièces à des prix
très intéressants.

ts4u f àttçûdif o
FRIBER8-GARR0H

¦ * Martigny-Bourg Tél. 026/ 6  18 20

FORD gravit avec vous les degrés . du succès!
Une auto en tenue du dimanche? Jugez-en! L'élégante
carrosserie de la FORD TAUNUS 17M COMBI habille

¦ une familiale extraordinairement spacieuse et confor- «-——^———
table , transformable en un clin d'œil en une petite voi- îîiî»M»iB
turette pratique d'une grande capacité de charge et qui ___.__j.M_.m_Mj iii_itiiij_i_ _._ _ii -^__ ~
n'en fait pas moins honneur à son propriétaire. ———¦—¦—

^̂ _ ^^S_M^ r̂_ _Ŵ ^mu'' r~'~ 
^ ___S FORD TAUNUS 17M COMBI

FORD
Distributeur officiel il |S|p9|f|P V§1 lit 1921 11
pour ie canton du Valais HUI 8&iJî i£ WUIUIOUII

Kaspar frères, Sion Tél. _ _ __ ) _ 12 71

Agents locaux :

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Al pes 313 61
VIÈGE : Edmond ALBRECHT , Garage 7 21 25
SIERRE : Garage du Rawyl S. A. 5 03 0^
CHARRAT : René BRUT TIN , Garage de Charrat 6 30 8,v

MARTIGNY : M. MASOTT I, Garage de Marti gny 6 10 91
COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 lb

Couronnes ffe CHAPPOT
Transports PomP« fu"èbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 028 / 6 U 13

Très beaux-plantons

Choux-fleurs
Roi des Géants, Friker, etc.

& £j f̂fiSffi
HWn

"'l
W t*' 4? SAXON

(f i 026 / 6 21 83

*

OCCASION UNIQUE

A vendre, à l'état de neuf.

MOTO
Ziïndapp 250, modèle 57,
suspension oscillante avant
et arrière, prix intéressant.

Amold Granges, Fully.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharm . et droguerie

Homme, libre du 13 au
25 juillet , cherche

TRAVAIL
(cueillette des abricots),
région Martigny-Sion. Se
renseigner le soir entre 18
et 20 heures au tél. 021 /
7 17 61.

Superbes

poussines
New Hampshire

2 % mois 10.—
3 » 12.—
4 » 14.—

Bleues de Hollande sélec-
tionnées 3 mois 12.—

4 » 14.—
Marcel Girard , Parc avicole

Martigny

i i i

La belle confection
avenue de la Gare

V J

\pportez assez tôl vos
mionccs à notre bureau
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j WS ĉ l̂X W
> sera à votre disposition à notre Rayon de Corsets du X

> 8 au 10 juillet pour vous aider à choisir le modèle £
, TRIUMPH convenant le mieux à votre silhouette. X

>o<x>o<><x><xxxxx>oo<x><xxx><><>o<x>c><xx><xxx>̂ ^

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. MPme quali té  ;
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port el
emballage pay és.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 5 34 44

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ MMMi magrarïï-Tatfirfflmr.OT 'ifre.w'"»̂ ™™'™"""^̂

L'ameublement complet de 2 chambres le plus avantageux
Un exemple choisi de plus de 100 ameublements modernes

en noyer dur, modèle 1959, comme cliché, matelas de qualité Superba, les deux
chambres complètes

_ _ _ _ & înnelZMÉ *¦m_ _
Q* * qualité suisse

Propr. W. Hummel, arch. int.
Magasin princi pal : Stauffacherstr. 35 • Tél. (051) 27 30 12/13
Tram lignes 2, 3, 5, 8, 14 et 22
Examinez nos ameublements de 2 et 3 chambres tout compl. aux prix de
Fr. 2480.—, 2975.—, 3285.— , 3685.—, 3945.—, 4260.—, 4465.—, 4765.—, 4900.—,
5320.— , 5670.—, 5900.—, 6200.—, 7480.— ct plus. Cela en vaut la peine pour
tous les fiancés.
Vous achetez vos meubles de qualité sous garantie de 10 ans dans magasin
spécialisé d'ancienne renommée.
Avec petit acompte, dépôt de vos meubles gratuit. Livraison franco dans toute
la Suisse.
Profitez de nos conditions financières intéressantes, individuelles pour chaque
client.
B O N  pour un grand catalogue gratuit :
Nom : Rue : Lieu : 

_ _\ l-Mil
[â] CARRELAGES \â\\m}
3H REVÊTEMENTS HH
L_?UL_!__J Edgar Jordan, Dorénaz el Saint-Maurice LEJ

«1BB H

Sommes de terre nouvelles
Prix du four - Exp édition
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Appel à la population des cantons
de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud

Dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel , Valais et
Vaud, la lutte contre le cancer est menée désormais
conjointement par le Centre anticancéreux romand et
les ligues cantonales. Afin de pouvoir réaliser les
buis qu'elles se sont fixés , les organisations précitées
vous invitent à répondre favorablement à l'appel que
vous adresse la Ligue nationale suisse de lutte con-
tre le cancer.

Une participation , même modeste à l'action en-
treprise, mais qui soit effectuée par tous , permettra
en particulier d'aider plus efficacement les malades
atteints du cancer, aussi bien sur le plan médical en
facilitant le diagnostic précoce de la maladie que
SUT le plan social en favorisant le contrôle régulier
des malades et en jugulant les conséquences finan-
cières des traitements souvent longs et coûteux.

En effet, la plus grande partie des fonds qui
seront recueillis seront attribués à la création et à
l'extension des services médico-sociaux cantonaux et
régionaux.

Le centre anticancéreux romand, Lausanne.

Viticulture
ATTENTION A L'ODIUM

En cas de forte attaque : stopper la maladie en
traitant avec du permanganate de potassium à la
dose de 125 g. par 100 1. + un mouillant spécial
(Rhodia , par exemple) ;

ou bouillie bordelaise (1 kg. par 100 1.) + per-
manganate (125 g. par 100 L).

Bien mouiller les grappes.
Un traitement au permanganate doit être suivi, un

jour après , d'un soufrage ou d'un sulfatage au soufre
mouillable.

Attaque faible : produit à base de cuivre + soufre
mouillable.

Station cantonale de la protection des plantes
Châteauneuf.

Arboriculture
CARPOCAPSE DES POMMES

L'activité de la première génération se prolongeant
dans les culture spécialement attaquées par ce rava-
geur et ayant été traitées avant le 15 juin, nous re-
commandons une deuxième application dès la paru
tion de ce communiqué, en utilisant :

un des esters phosphoriques autorisés
+ un fongicide organique.

Là où les dégâts de la chenille mineuse sont parti-
culièrement graves, on utilisera un parathion ou un
diazinon.

Ces produits sont aussi efficaces contre la tordeuse
de la pelure (Capua reticulana) dont les larves de la
génération d'été sont actives actuellement.

Station cantonale de la protection des plantes
Châteauneuf

Evitons les frais inutiles au vignoble
sous la rubrique potasse

Certaine vignerons valaisans épandent de la po-
tasse en juillet et en août. Ils feraient bien d'aban-
donner cettre pratique.

En effet, ni la récolte, ni le sondage ne sont aug-
mentés. Apportée aussi tard , la potasse n'agit pas.
En juillet 1957, les stations fédérales ont essayé de
dissoudre le sel de potasse et l'ont injecté au pal.
Malgré cela , aucune action favorable.

L'épandage en été a donc une seule conséquence :
un supplément de travail, une dépense inutile.

La potasse est nécessaire. Mais il suffit d'en donner
aux périodes où l'on applique ordinairement les en-
grais, en novembre ou en mars.

Trop de potasse est pire que pas assez. Dans les
vignes normales de 4 à 5 kg. par 100 mètres carrés
et par an de sel de potasse, ou bien la potasse four-
nie par 15-20 kg. d'engrais complets pour vigne aux
100 mètres carrés, suffisent amplement. Le surplus
est une dépense inutile et peut être une cause de
maladie pour la vigne. Bien entendu, dans une vi-
gne anormale, après le pré par exemple, on peut et
on doit même être plus généreux.

Station cantonale d'essais viticoles.

Société valaisanne
de recherches économiques et sociales

L'assemblée générale ordinaire de la Société valai-
sanne de recherches économi ques et sociales a été
fixée au dimanche 12 juillet 1959, à 14 h. 30, à Sion,
Hôtel de la Planta. L'ordre du jour prévoit en marge
du rapport de gestion , comptes de l'exercice 1958 et
budget 1959 une conférence de M. Salvador Amon,
président des Raffineries du Rhône S.A., sur les buts
et les réalisations des raffineries de la plaine du
Rhône.

Etant donné l'importance du sujet traité par le
conférencier, les sociétaires assisteront nombreux à
cette assemblée.

Quand le raisin « tralust »
L'an de grâce 1959 apportera-t-il une maturité pré-

coce à la vigne ? On serait tenté de le croire, la végé-
tation générale étant avancée d'une bonne semaine
sur le développement ordinaire de la saison.

En effet , le vignoble est généralement magnifique
de promesse et déjà des vignerons ont découvert du
raisin qui « traluit », comme disent nos bons amis
vaudois. Souhaitons seulement que cette _ précocité
soit le gage d'une qualité de choix et qu'elle fasse
dire du 59 : « Ah I c est une fine goutte I »

Cercle valaisan Treize-Etoiles
Le Cercle valaisan XIII Etoiles, fondé en 1923, a

pour but d'unir les citoyens valaisans établis à Ge-
nève, de donner à ses membres l'occasion de se ren-
contrer , de prendre part à toutes manifestations ayant
un caractère valaisan, comme de faire revivre à Ge-
nève les traditions du Vieux-Pays.

Voici la composition du nouveau comité : président,
Antoine Logean ; secrétaire. Tony Logeai! ; trésorier.
Jean Kreutzer ; vice-président. Clovis Fosserat ; vice-
secrétaire, Emile Dubosson ; vice-trésorier, Roland
Courtine ; membres adjoints : Casimir Cappelin.
Georges Besse, Mme Liliane Courtine et Mme Renée
Farquet.

Vérificateurs des comptes : Francis Frossard et
Joseph von Schallen.

40 et 25 ans de service aux PTT
Par M. Henri Troillet , administrateur postal à Mar-

tigny, la direction générale des PTT a fait remettre
une coquette gratification à M. Marc Revaz, buraliste
à Vernayaz , pour ses quarante années passées au ser-
vice des Postes , télégraphes et téléphones.

Quelque temps auparavant , une gratification avait
été également remise à M. Maurice Abbet, buraliste
postal à Chemin-Dessus, pour vingt-cinq ans dans les
PTT.

« Le Rhône » félicite sincèrement ces deux fidèles
serviteurs.

Contre la pourriture du raisin
LUTTER EN JUILLET

Il n'y a pas de moyens garantis pour combattre la
pourriture du raisin. Cependant, on peut éviter qu 'elle
devienne trop grave en appliquant les méthodes cul-
turales de façon appropriée dans le travail du sol et
les traitements.

Peut-on travailler le sol ?
Si la Malvoisie, le Pinot noir, le Gamay et le Rhin

sont plantés dans une vigne elle-même précoce, il faut
éviter de travailler le sol à partir du 15 juillet cer-
taines années, à partir du 1er août d'autres années.
Le labour avance en effet la maturité et le raisin
pourrit avant la date des vendanges.

Et les traitements contre la pourriture ?
Le champignon est capable de pénétrer directement

à travers l'épidémie du grain. Il s'introduit le plus
souvent par les blessures qui peuvent être occasion-
nées par une attaque du ver de la grappe, de l'oïdium
ou l'éclatement de la pellicule par suite d'une humi-
dité excessive.

S'il pleut beaucoup en septembre , le grain gonfle.
Des crevasses microscopiques ou grandes se produisent
dans l'épiderme. Sur une plaie qui vient de se for-
mer, il n'y a jamais de produit et la moisissure .peut
pénétrer. Donc, en cas de fortes pluies, peu de chances
de défendre efficacement le raisin.

Aucun produit ne peut donner des garanties abso-
lues. On peut cependant contribuer à prévenir la pour-
riture :
— en luttant efficacement contre l'oïdium et le ver de

la frappe de la deuxième génération ,
— en utilisant comme fongicide pour ce dernier trai-

tement, au moins pour les cépages sensibles, la
bouillie bordelaise à 1,5-2 kg. °/o.

A ce moment-là, la bouillie peut enrober tout le
pourtour du grain et durcir la pellicule.

La bouillie bordelaise retarde la maturité.
Stations cantonales d'essais viticoles

et de la protection des plantes.

L'importation de vins en Suisse
en 1958

Pour la première fois depuis 1954, l'Espagne a re-
pris la première place parmi nos fournisseurs de
vins. En augmentant de plus de 115 000 hl. en Keffi
pace d'une année ses importations à destination de
notre pays, elle a-' pu dépasser sa concurrente tradi

^tionnelle l'Italie , bien que celle-ci nous ait envoyé1

plus d'un demi-million d'hectolitres de vin. Il faut
certainement attribuer aux conditions particulières de
récolte et de prix existant en France qui ont entravé
l'écoulement des vins de ce pays dans le nôtre, le
recul des exportations françaises en Suisse, qui sont
de 62 000 hl. inférieures à celles de l'année précé-
dente. L'Algérie a également exporté chez nous quel-
que 24 000 hl. de moins.

Parmi les autres pays fournisseurs , le Maroc, l'Union
de l'Afrique du Sud, la Hongrie et la Roumanie ont
enregistré un accroissement considérable de leurs livrai-
sons à la Suisse. Il est évident que les prix, la qua-
lité et la politique commerciale sont autant de fac-
teurs qui engendrent des variations d'une année à l'au-
tre entre les différents pays producteurs.

HAUT-VALAIS
Coup de tampon

Sur la route Gampel - Hohtenn, un camion con-
duit par M. Rodolphe Kalbermatten a tamponné dans
un virage un cycliste, M. Joseph Bregy, domicilié à
Hohtenn. Ce dernier souffre de quelques blessures
sans gravité. Le cycle à moteur est fortement endom-
magé.

Une voiture devale un ravin de 60 m
Roulant sur la roule Stalden - Kalpetran, une auto

zurichoise pilotée par M. Werner Fux quitta la chaus-
sée et dévala un ravin de 60 mètres. Les quatre occu-
pants de la voiture ont été hospitalisés à Viège. Le
plus gravement atteint est M. Ulrich Williner, de Zu-
rich. II souffre d'une fracture du crâne et de multi-
ples contusions.

Premières messes
Après les noces d'or sacerdotales que M. le chanoine

Gustave Gottsponer a célébrées jeudi dans son vil-
lage natal, Visperterminen a de nouveau été en fête
hier. Deux jeunes prêtres sont montés pour la première
fois à l'autel. Ce sont les missionnaires de Bethléem
P. Hermann Stoffel et P. Oscar Stoffel . P. Oscar est
le neveu du conseiller national du même nom. Toute
la population a partagé la joie de ces primiciants.

P. Hermann. va partir cet automne déjà en mission
en Afri que ; quant à son confrère, il devra poursuivre
ses études à Rome.

Notons en terminant que le village de Visperter-
minen compte actuellement 12 prêtres, 3 séminaristes,
3 frères convers, 24 religieuses et 2 novices, et cela
dans un village de 1200 âmes.

A Tasch, M. l'abbé Karl Imboden, fils de Joseph
Marie, a également dit sa première messe.

Les nombreux témoignages de sympathie qui nous sont parvenus à l'occasion du
décès de notre regretté Président ,

Monsieur Maurice-E. Meyer
nous ont profondément touchés et nous prions chacun de trouver ici l'expression de notre
vive gratitude.

Lausanne, juillet 1959.
Le Conseil d'administration et la Direction générale de PUBLICITAS S. A".

Entente spirituelle
et solidarité diplomatique

Le temps , ce galant homme, a permis aux Fran-
çais et aux Italiens de retrouver , après une alternan-
ce séculaire, de bons et de mauvais souvenirs, le
climat enthousiaste d'une vieille fraternité d'armes.
L'accueil réservé au général de Gaulle a excédé les
prévisions les plus optimistes du monde officiel.

Ainsi s'avère, une fois de plus , que le problème
des rapports entre les deux pays est psychologique
— ou, si l'on préfère, émotif — plus encore que
politique.

On le place volontiers sous le signe des affinités
latines. Mais la vérité oblige à dire qu'en dépit de
leurs liens spirituels , les peuples latins ont trop sou-
vent vécu sur une rente d'incompréhension, de jalou-
sie et de malentendus.

Ce fut , à maintes reprises, le cas de la France et
de l'Italie ; l'évocation en serait aujourd'hui aussi
fastidieuse qu 'inopportune.

Aussi est-ce moins leur parenté culturelle qu'un
impératif de solidarité continentale qui donne à l'en-
tente des deux peuples son nouveau départ et sa
base d'affermissement.

Pas de pacte méditerranéen
En lisant à travers les lignes le communiqué qui

résume les entretiens de Rome, on peut orienter cette
entente dans trois directions.

D'abord la revalorisation du rôle de l'Europe sur
la scène internationale. La communauté européenne
préfigure une intégration politique à plus ou moins
lointaine échéance ; mais, dans cette perspective, c'est
d'une cohésion plus étroite entre Paris, Bonn et
Rome que le général de Gaulle attend les relances les
plus décisives.

Le général de l'armée de l'air italienne, Simone
Mattei , a tenu un langage qui est allé au cœur du
chef d'Etat français, quand il a dit que la vocation
de celui-ci était d'être «le  premier président d'une
Europe unie, dont Paris redeviendrait la capitale ».

Langage nouveau si l'on veut bien considérer que
les rapports entre Français et Italien s ont toujours
évolué jusqu'ici en fonction du problème méditerra-
néen, ce qui les a d'ailleurs plus souvent aigris que
renforcés.

Sans doute a-t-on parlé, dans certains milieux, de
l'éventuelle conclusion d'un pacte méditerranéen.
Mais c'est là une conjecture sans fondement. Elle
avait déjà été écartée lors des entretiens qu'eurent,
au début de juin , à Rome ,les dirigeants italiens, turcs
et helléniques, qui , à première vue, eussent été tout
particulièrement intéressés à la conclusion d'une al-
liance de cette nature. Car un pacte méditerranéen
introduirait une diversion, sinon une complication, au
seuil de l'alliance atlantique, qui unit déjà les puis-
sances maritimes appelées à en faire partie.

L'Italie a d'ailleurs ses visées propres dans le
bassin oriental de la Méditerranée, où. elle cherche
à s'introduire, . chez , les peuples arabes .Hâns les ̂ maf-
dhés économiques que les autres puissances occiden-
tales se sont vues obligées d'abandonner.

Quant à la France, la guerre d'Algérie rend, pour
cette même raison, scabreuse, aux yeux des Italiens,
une solidarité méditerranéenne trop ouvertement af-
fichée avec elle.

Soutien diplomatique réciproque
En revanche, la politique atlantique des deux

pays a donné lieu à un échange de vues qui peut se
révéler très fécond. En s'élevant contre la discrimi-
nation hiérarchique sur laquelle repose la structure
de l'OTAN, le général de Gaulle réclame une éga-
lité de droits que ne trouvent pas moins désirable les
autres signataires de l'alliance, eu égard à la parité
de leurs charges et surtout de leurs risques.

C'est, en somme, l'idée d'une Europe « troisième
force » qui prend corps. Elle regrouperait des . pays
que l'histoire a souvent opposés, mais qui n'en res-
tent pas moins les co-héritiers d'une civilisation com-
mune, obligés aujourd'hui de réagir à la fois contre
les exigences de leurs alliés et les menaces de leurs
ennemis.

Le contentieux italien est assez- facile à régler : il
porte sur le statut d'immigration et sur le rajuste-
ment d'accords économiques. Ce que l'Italie attend
surtout de la France, c'est l'élargissement de son
audience internationale et un soutien diplomatique
plus spectaculaire. On sait déjà que le gouvernement
français est prêt à demander la participation de
l'Italie aux négociations en cours entre l'Est et
l'Ouest, au cas où, la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne devraient s'y voir associer à un titre , ou à un
autre.

Quant à ce que la France attend de l'Italie, c'est
une attitude compréhensive à l'égard de sa politique
africaine, un appui résolu de ses initiatives sur le
plan continental, comme dans le cadre de l'alliance
atlantique, une coopération enfin à l'assistance des
pays sous-développés.

Et il semble bien qu'à la suite du voyage du
général de Gaulle, Paris et Rome aient tout lieu
d'envisager l'avenir de leurs relations dans l'esprit
de mutuelle confiance qu'impliquent ces divers pos-
tulants.

Cordialité vaficane
La visite au Vatican revêt une autre signification,

celle-là d'ordre purement spirituel. Le général de
Gaulle incarne la volonté de redressement moral de
la France ; il était souhaitable qu'il s'entretint avec
un pontife dont on se plaît à vanter le dynamisme
et la lucide vision du monde actuel.

La cordialité et l'ampleur de l'audience pontifi-
cale sont commentées avec une égale gratitude par
tous ceux qui — croyants ou non — ont gardé le
culte des prééminences spirituelles dans un monde qua
le matérialisme menace de submerger.

Le temps de l'antioléricallisme est passé. Le prési-
dent Coty a été reçu au Vatican, et M. Mendès-Fran-
ce lui-même a demandé une audience au Saint-Père.
Il y a plus d'un demi-siècle — en avril 1904 — le
président Loùbet rendait visite au roi Victor-Emma-
nuel, en ignorant délibérément le protocole Vati-
can sur le voyage des chefs d'Etat à Rome. Une po-
lémique passionnée s'ensuivit alors en France comme
en Italie, entre journaux de gauche et j ournaux de
droite.

Comme tout cela est loin 1
Albert Mousset.

Les invalides doivent s'unir
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait

que la Suisse ait été épargn ée des désastres de deux
guerres successives a défavorisé le sort des invalides
de notre pays.

En effet, dans les pays ravagés par les conflits , le
nombre des handicapés à remettre dans le circuit éco-
nomique était si élevé que les gouvernements ont été
contraints de s'occuper rapidement et sérieusement de
leur sort alors que, chez nous, nous n'en sommes que
dans les débuts. Il y a environ trois ans, une lueur
d'espoir a brillé chez les infirmes : on parlait d'une
assurance invalidité qui entrerait en vigueur en 1957.
Depuis lors, on en a parlé le moins possible si ce
n'est que pour remettre d'année en année l'entrée en
vigueur en assurant les intéressés qu 'ils n 'étaien t pas
oubliés, les différentes commissions travaillaient d'ar-
rache-pied à l'élaboration des projets et des lois et
que, si tout se passait normalement, en 1960 les pre-
mières rentes seraient versées aux invalides. Et pendant
ce temps-là ?

Pendant ce temps-là, les invalides ne bénéficiant
d'aucune caisse-maladie, assurance ou fortune person-
nelle n'ont eu comme toute ressource que la possibi-
lité de faire appel aux diverses œuvres de bienfaisance.
Cependant , il est courant de rencontrer des invalides
dans la gêne qui ne savent pas où s'adresser, qui
n'osent pas demander ou qui ne veulent pas le faire,
retenu par de la fierté mal placée.

Certes, il existe plusieurs organisations pour inva-
lides, mais la majorité ne sont que des amicales qui
sont moralement efficaces mais qui n 'apportent peu ou
pas de changements sur le plan matériel . D'autre
part, pour la réintégration des handicapés, deux cen-
tres ont été créés en Suisse romande, mais là non plus
le problème n'est pas résolu pour autant. Cet état de
chose sape le moral de nombreux invalides qui , dès
lors , se croient inutiles. Et pourtant, aucun invalide
n'est inutile. Au contraire, ce sont eux qui maintien-
nent le moral des hommes et souffrent pour leur
rachat.

Les invalides doivent se grouper et s'organiser au
maximum. A cet effet , trois sections ont été formées
en Valais : celle du Haut-Valais, celle du Bas-Valais
et celle du Valais central. Que chaque invalide, jeune
ou vieux, homme ou femme, riche ou pauvre, n'hésite

plus et fasse sa demande d'admission à 1 Association
suisse des invalides. Pour le Valais central, les deman-
des sont à adresser à M. Théo Bittel, 3, route de Sion,
Sierre, et pour le Bas-Valais à M. Victor Sarrasin, à
Bovernier. Pour le Valais central, la finance d'entrée
est fixée à 2 fr., l'insigne coûte 1 fr. 50 et la cotisation
1 franc par mois. Cependant, que les indigents n'hé-
sitent pas. S'ils n'ont pas les moyens financiers, qu'ils
envoient tout de même leur demande d'adhésion. Ils
seront acceptés au même taux que les autres et profi-
teront des mêmes avantages, soit : protection juridique,
subsides pour achats de prothèses ou de véhicules, etc.,
et personne n'en saura rien. Mais il faut surtout ne
pas oublier que c'est dans l'union que nous puiserons
nos forces.

Une telle organisations exige des finances importan-
tes. Chaque société sportive compte sur les supporters.
Les invalides en feront de même et ils se permettront
de présenter aux biens portants des cartes de mem-
bres passifs. Connaissant l'esprit d'entraide qui anime
la population valaisanne, nous ne doutons pas qu'un
bon accueil sera réservé aux handicapés qui les pré-
senteront. D'autre part, les dons peuvent être versés
directement au compte de chèque II c 6494 à Sion,
et cet argent sera destiné à soulager les malheureux
de notre région.

D'avance, les invalides vous disent merci et offri-
ront leurs misères pour les généreux donateurs. Le
comité compte également sur de nombreuses demandes
d'admission. Invalides, nous devons nous unir, il ne
faut plus hésiter ni tarder. T. B.

Après une catastrophe
Au sujet de l'avion dont les 68 occupants ont trouvé

la mort près de Milan, aucune explication officielle
n'est encore fournie, les deux seules hypothèses rete-
nues sont celles de la foudre qui aurait frappé de
plein fouet l'appareil surchargé d'électricité statique,
et d'un trou d'air qui aurait aspiré l'appareil. Sous
l'effet de la chute dans le vide, l'une des ailes se
serait détachée, provoquant la catastrophe. Les experts
américains penchent vers cette hypothèse, tandis que
les Italiens soutiennent la première.
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P Agent général pour la Suisse romande:
" HenmeZ uthinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts net

On cherche à placer de
suite

Restaurant sans alcool Le
Carillon, rue du Rhône 1,
Martigny, demande1 fillette

de 12 ans pour 2 mois en-
viron, comme garde d'en-
fant, de préférence à la
montagne.
Ecrire à M"* Marcel Rose-
rens, Riddes.

jeune fille
de 14 ans pour garder les
enfants. S'adresser au bu-
reau du journal sous R29S5

dame
de buffet

Entrée tout de suite

. . . . .; . , ;  Chaqu» automobllamsdern» s «e» p»rtlcularlté».Ce qui Importo lorsquion
' ¦l f" ? • r ' ' ' •> " ' choisit una voiture ,' c'est d'en connaître le nombre ,

_ . .' . . ... l'Importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=B| > ¦
; j en doit reconnattre qu'elle est unique on son genre.

9 raisons de plus . 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
dé route _:.„,.„„ son fonctionnement
# Traction avant (la voiture est tirée et % Moteur Âuto-Unlon sans soupape, aveo

non poussée seulement 3 pièces en mouvement
. . . # Essieu arrière flottant DKW % Lubrification à l'huile fraîche, donc démarrages

(la voiture ne penche pas dans les-virages). et départs-immédiats
% Centre de gravité très bas % Faculté de'rouler longuement à plein gaz
% Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes, etc.)

(adhésion totale au sol) . .% Dispositif de démarrage à froid et à chaud
# Equilibre optimum des poids % Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
0 Voie particulièrement large _• :
# Amortisseurs télescopiques â.doubla effet
% Ressort arrière à effet progressif ¦ ¦'._
0 Carrosserie aérodynamique (vents latéraux) ,, .

Les .B3 raisons de plus que vous avez de eholstr DKW 3=6, ne sonl Demandez notre brochure spéciale Intitulée! «63 raisons de plut
pas toutes énumérées Ici. Et pourtant, ce bref résumé suffit à de choisir DKW 3—6>
démontrer que chacune d'entre elles contribue àsee remarquables Chaque agent DKW est en tout temps & votre disposition pour
performances et à sa sécurité proverbiale. - vous démontrer'les qualités exceptionnelles de la DKW 3=6.
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Agence générale pour le Valais romand

Garage du casino, saxon
(f i 026/6 22 52

Agents : Garage Hediger, Sion

I 

Garage Central , A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnin , Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

Agence immobilière

JEAN-MARIE GAUDARD
Leytron Tél. 027 / _ 72 13 ¦ Appart. _ 71 os

A V E N D R E
Maison d'habitation neuve à Riddes, comprenant 2 appartements de 3 p.
et hall, bains, tout confort , 600 m2 de terrain attenant, en rapport.
Maison d'habitation à Branson/Fully. Bâtiment rénové comprenant 6 p.,

'' , ¦ bains, très bonne exposition.
Maison d'habitation ou de vacances au Bouveret, comprenant 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces' avec hall et bains, tout confort, entièrement rénové,
ainsi que places à bâtir attenantes. Vue sur le lac.
Plusieurs appartements : de 3 et 4 pièces avec confort à Leytron et Saillon.
Places à construire de 1" ordre à Martigny. De 1000 à 10.000 m2. Très
¦bien placées pour blocs locatifs avec commerces ou bureaux.
Propriétés nues et arborisées de 2000 à 200.000 m2 en rapport ou conve-
¦ nant à toutes cultures. , ¦

Café-Restaurant avec grande salle pour sociétés. Entièrement rénové.
Centre du Valais.
Vigne en plein rapport : Martigny-Croix, 10.000 m2.
Ventes et achats de : café-restaurant, commerces, chalets, locatifs, domai-
nes, etc.

i ___ _̂__—__________________________________________—_——- _—, _̂
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terrain a bahr
ensoleillé et bien placé
pour petite maison ou év.
vieille demeure avec ter-
rain ' attenant. Offres sous
chiffre S A  4492 Z à An-
nonces suisses S.A. «ASSA»
Zurich 23.

SOMMELIÈRE
est demandée de suite
café de la place avec télé-
vision , chez Robert Tara-
marcaz, Fully-Eglise, télé-
phone 026 / 6 30 32.



En ville
Nominations chez les PTT

Deux nouvelles nominations sont intervenues derniè-
rement chez les PTT sédunois. M. Léo Roten , ancien-
nement à Bâle , a été nommé aide postal I tandis que
M. René Maye a été nommé aide principal I.

Mgr Adam rend visite aux malades
Hier , Mgr Adam s'est rendu pour la première fois

à l'hô pital de Sion pour y dire la messe de dimanche
et adresser d'encourageantes paroles aux malades , aux
infirmiers et aux infirmières. Après l' office reli gieux ,
il a tenu à visiter tous les malades . Ce geste a été
fort apprécié par chacun.

Jour de clôture pour nos apprentis
Vendredi soir eut lieu à l'Hôtel de la Paix la clôture

annuelle des examens des apprentis de commerce.
Quatre vingt-trois jeunes gens et jeunes filles ont

passé cette année le cap. Trois seulement de leurs
camarades ont « coulé ».

Plusieurs personnes prirent la parole à l'occasion de
cette clôture , notamment MM. Torrent , président de la
section de Sion des employés de commerce, Mabillard ,
chef de la formation professionnelle , ainsi que Rey et
Grùnwald , directeurs de cours.

D'aimables paroles furent adressées aux professeurs
et responsables des examens et de leur formation par
Mlle Juliette Marquis et M. Jean Massy, au nom des
élèves.

Les résultats furent proclamés par M. Pasquinoli.
Voici le nom des apprentis qui ont réussi leurs exa-

mens. Le « Rhône » présente à tous ses félicitations.
Employés de commerce

Assurance/administration : Charbonnet Pierrot ; Eme-
ry Bernard ; Jordan Jacques ; Hildbrand Arthur ; Zen-
hausern Médard ; Jossen Lisbeth.

Banque : Bollenrùcher Roger : Chattron Charly ;
Franc Michel ; Grosclaude Jacques ; Papilloud Etienne ;
Schmid Christian ; Kœnig Alfred ; Stoffel Julius.

Métallurgie , génie civil , matériaux : Constantin Nel-
ly ; Devanthéry Maurice ; Gex Denis ; Massy Jean-
Noël ; Perren Charles ; Russi André ; Salzmann Armin.

Fiduciaire : Bagnoud Gaston ; Clavien Serge ; Imbo-
den Hubert ; Heldner Ulrich ; Steiner Alfred ; Vogel
Joseph.

Contre l'agrandissement de l'aérodrome de Sion

Lettre ouverte aux conseillers communaux
L'affaire de l'agrandissement de l'aérodrome militaire de Sion revient périodiquement sur le tapis.

Elle suit un peu la courbe des exercices de vol des vampires qui ces derniers temps (baisse du prix de
l'essence ou simple W.K. réglementaire) nous ont tout particulièrement... gâtés !

La marche sur Sion ayant été un coup d'épée dans l'eau du Rhône, une lettre ouverte vient d'être
adressée aux autorités municipales de Sion et plus spécialement au président M. Roger Bonvin qui tient
l'agrandissement de l'aérodrome parmi ses projets lès plus, f hers. ,.....,,. _ _ ¦, ,. .  .-,'_,

Cette lettre demande aux responsables d'intervertir fermement àtiprès^ffi-DépftitfemenrmiHtafire ferlerai^
pour qu'il abandonne- définitivement ses' proje ts. 'Voici sa" tenêtïr'f /

Aux autorités municipales de là ville ,de Siàn] ' S. 'Dé ' plus , la présence et. l'agrandissement de l'aé-
par M.  Roger Bonvin , président, rodrome militaire aggravent à tel point la situation déjà
Sion. dangereuse de la ville de Sion et des environs , domi-

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers,
Nous nous permettons, par la présente lettre ouverte,

de vous adresser la requête suivante, motivée uni que-
ment par notre souci de préserver notre capitale valai-
sanne d'une grave menace.

Nous voulons parle r de l'agrandissement de l'aéro-
drome militaire et de ses installations annexes projetées
par le Dé partement militaire fédéral.

1. Aucun aérodrome militaire , ni même civil , n'a été
construit si proche d'une grande ville. Or, la cap itale
valaisanne est en voie dé devenir une grande _ ville
et vous faites honneur au Valais tout entier en Ja
développant de p lus en plus et. cn organisant un Spec-
tacle qui doit attirer les grandes foules.

La venue à Sion d'avions à réaction de p lus en plus
bruyants ne peut cependant que nuire au développe-
ment touristi que de notre région du Centre.

2. Le nombre impressionnant d 'élèves ct d'apprentis
qui étudient dans des établisssements publics et privés ,
la présence du Séminaire épiscopal, des couvents et.
d'une maison de retraites fermées , de l 'hôpital rég ional
et d'une clinique , ct de nombreux bureaux officiels et
privés où l'on ne s'entend plus lorsque passent ces
avions, militent également en faveur  de l'éloignement
de notre région d'un tel vacarme. Ne projette-t-on pas
la construction de nouvelles écoles professionnelles à
l'ancien stand , juste dans l'axe dc l'aérodrome ?

nés qu 'ils sont par les quatre barrages hy dro-électri ques
de - la Gra nde-Dixence , de Cleuson,.de, Zeu.zier. et de
Derborence, qu 'en cas de conflit armé notre région
deviendrait une cible parfaite pour nos adversaires.
Que deviendrait alors toute. la population civile sur
laquelle . vous auriez laissé att if er les ' foudres du ciel ?

4. Parlons en f in  de notre Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf où déjà maintenant la, vie devient intenable
et pour les élèves et pour les p rofesseurs. Citons en-
core les belles terres cultivées que l'on enlèvera dé
p lus en p lus aux agriculteurs. '

On prétend que rien n'a encore été décidé défini-
tivement ct pourtant nous savons que des soumissions
pour plus de 300 000 francs ont été remises aux entre-
preneurs. ¦ " ' .:- . '. * •'

Veut-on passer outre aux avertissements lancés par
notre comité et par la démarche, généreuse et digne,
des participants à la « Marché non-violente sur Sion » ?

Les soussignés, préoccup és uni quement de l'intérêt
général , de la population de Sion et des environs,
vous 'demandent ,: Monsieur ' le Président et Messieurs
les Conseillers, de bnch Vouloir examiner sérieusement
cette situation et d'entreprendre sans délai une démar-
che résolue auprès des autorités compétentes pour éloi-
gner de Sion les dangers que nous vous signalons ci-
dessus.

Car il existe; <mr Vala is;., des régions moins dange-
reuses et moins dommageables où } 'on pourrait auto-
riser le transfert de ces installations, même s'il doit en
résulter , pour l 'immédiat , quel ques pertes financières ,
insignifiantes cependant en regard , des inconvénients
majeurs relevés. Ces pertes seraient d'ailleurs largement
compensées par les avantages obtenus et les dangers
écartés.

Dans le ferme espoir que notre demande sera agréée,
nous vous prions de croire, Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers, à l'expression , de notre con-
sidération très distinguée.

Le comité de patronage : MM. Maurice Troillet , an-
cien conseiller aux Etats ; Maurice de Torrenté, préfet
du district de Sion ; Aloys Theytaz , préfet du district
de Sierre ; l'abbé Crettol , aumônier de l'Ecole d'agri-
culture dc Châteauneuf ; l'abbé Dr Rod. Loretan , di-
recteur de l'Ecole normale des instituteurs ; le chanoine
Rap haël Brunner , curé de la paroisse de la cathérale ;
Raymond Clavien , Châtroz , président de la bourgeoisie
de Sion ; Henri Wuilloud ; Al phonse Fournier , prési-
den t de Veysonnaz ; Charles Roh ,. président de Con-
they ; Albert Luisier , ancien directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , Marc Zufferey, nouveau di-
recteur ; Joseph Michaud , directeur des caves coopé-
ratives et de Provins ; Bojen Olsommer, directeur de
la Chambre valaisanne du commerce ; Henri Dallèves.
avoca t ; Léopold Rey, antiquaire ; André Moret , mé-
decin ; Hildbrand de Roten , médecin ; Jean-Louis Ro-
ten , médecin ; Ch.-Henri de Preux , médecin-dentiste.

Le comité d' action comprend MM. Germain Clavien ,
étudiant : Gérald Jordan , monteur TT ; Emile Perrier .
emp loy é : Michel Rouvine z, fonctionnaire postal ; Jc
Mottier. étudiant ; Abel Bovier, employé de banque

Cr que les hommes considèrent comme la puis-
sance dc la volonté est surtout la force de l'autosug-
gestion ; chacun agit sous l' influence du motif le p lut
fort.

C était fête à Champlan
Au milieu d une foule de connaissances et d'amis ,

par un soleil 18 carats , les populations de Grimisuat
et de Champlan ont inauguré hier le nouveau dra-
peau de la société de musique L'Avenir. Ce fut  une
réussite totale.

Avant que le nouvel emblème ne soit arrosé d'un
apéritif bienfaisant , les invités burent les paroles de
bienvenue que le président de la commune prononça.
Puis le cortège parcourut les mes enrubannées de
la sympathi que cité. Le drapeau du jour et de l' ave-
nir était encadré par Mme Félix Bonvin et M. Marius
Coudray, marraine et parrain. Dix sociétés de musi-
que des environs avaient tenu à se faire représenter
à, cette occasion. M. l'abbé Rey, curé de la paroisse,
célébra la messe en pleine nature.

Au banquet , où les bons morceaux furent coupés
d'envolées oratoires et musicales, plusieurs personna-
lités prirent la parole, notamment MM. Marc Héritier ,
capitaine-major de table, Gabriel Bérard , président
de la Fédération des musiques, Antoine Vuignier, pré-
sident cle la fanfare en fête. D'aimables paroles furent
adressées aux organisateurs et invités du jour , soit à
MM. Marc el Lochmatter, Michel et Martial Mabillard.
Marius Grand. Denis Vuignier, Marc Constantin, Félix
Bonvin, Paul Vergères et tan t d'autres. Les fanfares
de Riddes, Mase, Ayent , Arbaz , Savièse. Salins, Grône
et Bramois rivalisèrent au mieux avec les orateurs du
jour.

La cérémonie essentielle de la journée résida ce-
pendant dans la réception du nouveau drapeau au
sein de la fédération, cérémonie marquée d'actes di-
vers : roulement de tambours , inclinaison de bannière
et sonnerie au drapeau . Champlan a vécu hier une
journé e dont le souvenir vivra aussi longtemps que
l'Avenir I

Denrées coloniales : Darioly Georges ; Grognuz Dai-
sy ; Mayor Jean-Claude ; Karlen Paul ; Knubel Léo. ,

Produits agr. : Kraft Louis ; Page René ; Bittel Ri-
chard ; Heinzmann Peter.

Transports , quincaillerie : Julier Gaston ; Zenhausern
Moritz ; Salzmann Beat.

Vendeurs et vendeuses
Alimentation : Chamorel Monique ; Coquoz Maxette ;

Frasseren Odile ; Gaillard Gisèle ; Kissling Ella ; Mar-
quis Juliette ; Melly Fernande ; Troillet Alice ; Zuffe-
rey Simone ; Grand Yolanda ; Guntern Rosemarie ; Hol-
zer Yolande ; Raucci Marie-Thérèse ; Salzmann-Astrid ;
Zurwerra Gertrud. • . • ¦ ¦

Articles de ménage : Duc Gabriel ; Facchin Gabrielle.
Chaussures : Arrigoni Huguette , Gillioz Marie-Jean-

ne ; Heymoz Madeleine ; Zufferey Evelyne ; Mathieu
Béatrice ; Zerzuben Anita.

Electricité : Chappot Marcelle.
Papeterie : Naoux Marie-Hélène ; Puippe Jacqueline ;

Salamin Nelly ; Zufferey Liliane ; Sarbach Marie-
Louise.

Pharmacie : Moulin Françoise. . . .;
Quincaillerie 1 Gischig Herbert ; Raemy Georges ;

Savioz Francis.
Textiles : Agassiz Claude ; Délèze Marie-Antoinette ;

Délèze Maryse ; Emery Denise ; Gaspoz Marie-Rose ;
Luggen Rcinhilde ; Zen-Ruffinen Anneliese.

Boulangerie , laiterie : Dreier Edith ; Perren Emmy ;
Furger Liselotte. ' ' . . .'

Les arbitres valaisans reunis
à Sion

Hier s'est déroulé sur les pelouses de l'ancien Stand
le cours régional des arbitres valaisans.

Cette journée , présidée- par M. - Albert Buttikofer,
de Neuchâtel , -vice-président de la Commission des
arbitres , a vu la participation de 55 membres. On sait
que le cours est obligatoire pour tous les arbitres.
Les règles de eju ont été passées en revue. Les ins-
tructeurs ont été MM. Georges Craviolini , de Chip-
pis, Jean Schuttel , de Sion, et Jean Fluckiger, de
Genève. ' ;

L'Association de football était représentée par M.
Martial-- Gaillard. , ¦¦ ¦ : ¦ . :

En marge des cours, les participants se livrèrent à
à 8 heures pour ne se terminer qu 'à 18 h. 30, les
partici pants se livrèrent à un véritable cross-country
et . passèrent la visite médico-sportive réglementaire.

Jour de liesse dans les mayens de Sion et de Vex

Les Amis de la nature
ont inauguré leur centre de vacances

Grande journée hier aux Collons, au-dessus des
Mayens de Sion et de Vex , où les Amis de la nature
venus de toutes les régions du canton ont inauguré
leur centre de vacances. Splendide construction qui fait
honneur non seulement à la section de Sion qui a pris
cette initiative , mais à tout Valaisan que ne laisse pas
indifférent les sources de richesse que la nature pro-
digue,

Le chalet des Collons dans un nid cle verdure avec, a 1 avant-plan , les premiers villeglateurs. On reconnaît parmi eux deux .des
promoteurs , du- nouveau centre de vacances , M. Albert Monnet, à gauche, et Gaston Dussex , à droite. -v«

C'était en 1895
. Le mouvement des Amis de la nature a été lancé il

y a près de 65 ans par un groupe d'Autrichiens quei-le
problème des vacances des ouvriers préoccupaient par-
dessus tout. « Ils n'étaient qu 'une poignée, ces enthou-
siastes qui , à Vienne, montraien t les chemins des cam-
pagnes, des bois et des sommets, hors de l'air vicié des

-ateliers et' des usines, de l'exiguïté des bureaux, de . la
:nroisissure de logements humides et des suffocants re-
lents des auberges, vers la grande liberté qu 'offre la
^nature. » '.

Le mouvement flamba. Partout des sections se fon-
dèrent d'abord en Europe , puis jusqu 'aux Etats-Unis

f âf c  en Australie. Des ouvriers du monde entier et après
eux "d'autres "classes de la société suivirent : Fexetrtpîé
donné par les grands promoteurs du mouvement ¦que
furent Georges Schmiedl (un instituteur), Rohraurer ,
Renner et Happisch .

Le 2 juillet 1905 nos amis Zurichois fondèrent à leur
tour la première section suisse. Le mouvement gagna
tous les cantons. En 1914 déjà un groupe . d'Allemands,
en séjour en Valais , jetait les premières bases d'un grou-
pement valaisan. La fondation effective de la section
sédunoise date cependant de 1947. Elle a pour pion-
niers MM. Walter Brog lin , Pierre Chapatte, Max Ber-

'claz , Walter Oesch et Gustave Rapin (président actuel).
Devenu à son tour membre de la section , notre con-

frère Albert Dussex se fit le grand promoteur d'une
idée qui le poursuivait depuis plusieurs saisons ; la
construction d'un véritable chalet de vacances dans la
région.

Ses projets furent partagés par le comité et par d'au-
tres membres du mouvement qui prirent cette réalisa-
tion profondément à cœur , notamment MM. Albert
Monnet , Michel Rouvinet , Gaston Dussex et tant d'au-
tres. La commune de Vex, grâce à la compréhension de
M. René Favre, mit le terrain des Collons gratuitement
à disposition. C'est ainsi que ce rêve est devenu réalité.

Un camp de nudistes en Valais !
Le vaste chalet des Collons a été inauguré hier de-

vant une foule d'amis anciens et nouveaux. On a enre-
gistré à cette occasion une trentaine de nouvelles ins-
criptions et la section de Vex est presque fondée. Ce
chalet (200.000 fr.), que nous avons visité de fond en
comble, est situé dans un nid de verdure fait de mélè-
zes et de sapins.

H ne comprend pas moins de 84 places dont une
quinzaine de chambres de 3 ou _ lits chacune et un
dortoir de 40 couches, plus une superbe salle à manger
et une petite infirmerie. Il est ouvert à chacun et peut
être loué par des écoles ou groupements divers. Les
non-membres ont un modeste supplément à payer.

Le-travail a été exécuté au mieux par tous les maî-
tres d'état que nous félicitons.

La journée d'hier , à laquelle partici pa le plus radieux
soleil que nous ayons connu cette année, a été marquée
par la bénédiction des locaux faite par M. l'abbé Pan-
natier, curé de Vex, des allocutions prononcées par MM.
Max Berclaz , au nom de la commune de Sion, Jean Rie-
sen , président du groupement romand , Gustave Rapin ,
président de la section de Sion , et Bopp, membre du
comité central. Une raclette signée Blanc fut servie
dans la fraîcheur des mélèzes. La plus joyeuse ambiance
régna. Citons à ce sujet le bon mot entendu aux Col-
lons : Ayant eu vent de cette construction , une bonne
vieille de la région s'empressa de mettre en gard e son
entourage contre le danger, pour la moralité de la pa-
roisse, qu 'une telle réalisation allait entraîner. La brave
dam e —on eut tôt fait de s'en rendre compte — con-
fondait tout simplement « Amis de la nature » et- « nu-
distes » 1

A quand le four de Martiqny et Monthey ?
Le chalet des Collons , situé à 1800 m., est le 93" que

les Amis de la nature ont construit en Suisse. Il en
existe actuellement trois en Valais (Grimentz , Riederalp
et Vex). Nous n 'avons pour l' instant que deux sections
dans le canton (Sion et Brigue), soit un total de quel-
que 150 membres. (20.000 en Suisse ; 450.000 dans le
monde.)

Il serait à souhaiter qu 'une section se fonde dans le
Bas-Valais. La nature ne compte plus ses amis dans la
région de Martigny et Monthey. Leur tour est arrivé de
fonder une section dynami que. La section de Lausan-
ne envisagerait , paraît-il , de fonder un centre de vacan-
ces à Verbier, Il faut que les Bas-Valaisans se groupent

et fondent à leur tour une section , puis un chalet. Cet
automne , la première pierre sera posée à Zermatt pour
un chalet pour lequel le comité central a voté un crédit
de 600.000 fr. !

Nous ne voulons pas terminer ces lignes sans remer-
cier notre ami Josy qui a bien voulu , avec son 'Austi n
sport, nous piloter dans cette sympathique région de
Vex et des mayens de Sion.

Le touriste-nc vit pas seulement dc la beauté des cimes et de
la senteur des mélèzes. Voici le. cabaniste M. Rudaz en pleine
action. (Photos «Le Rhône »)

Aux quatre coins du Centre
Le feu a pris samedi après midi dans la forêt
située au-dessus des Maycns-dc-Sion. Le sinistre
a pu être rapidement circonscri t grâce à une équipe
de volontaires armés dc pelles ct do seaux d eau.
Mlles Raphaëlle ct Albano Bruchez , filles de M.
l'architecte Joseph Bruchez , ont toutes deux été
diplômées à l'Université tle Genève, l'une comme
dessinatrice de mode ct l'autre comme architecte
d'intérieur.
Un merci à Mme et M. Henri Hofstetter qui, de
retour de la Bclla-Lui , nous ont fait la surprise
de fleurir notre bureau de rédaction de superbes
gentianes.
Samedi a été inauguré à Sion le nouveau restau-
rant Supersaxo. C'est une véritable réussite. La
meilleure ambiance a régné, et les félicitations
n'ont pas manqué à l'adresse de M. Métrailler,
le sympathique tenancier.
M. Casimir Rey, directeur dc l'Ecole profession-
nelle de Sion , a obtenu le prix Edouard-Foliet de
800 fr. à l'Université dc Genève pour une étude
sur l'influence de l'industrialisation et de la for-
mation professionnelle sur la démographie de nôtre
canton.
A Sierre, M. Aiidré Perruchoud , cn jouant avec

des camarades, a reçu une balle de revolver dans
une jambe. On a dû l'hospitaliser cn toute urgence.
On a également conduit hier à l'hô pital de.Sierre
M. René Schtini, 24 ans. Le jeune homme a été
victime d'un méchant coup et souffre d'une forte
commotion.
Une voiture sédunoise , conduite par Mme Olga
Morand , est entrée en collision hier au bois de
Finges avec une machine vaudoise. Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

AUTO - ÉCOLE g
mions 9
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^| BELIER (21 mars-20 avril)
Influences favorables dans le domaine financier.
Si vous êtes loin de chez vous, vous pourrez
néanmoins en profiter, grâce à une affaire traitée
par correspondance. Vous devrez encore patienter
si vous désirez faire avancer une poursuite senti-
mentale. Vous vous sentez de nouveau en pleine
forme. (6 et 7. Lundi et dimanche.)

f t tf  TAUREAU (21 avril-21 mai)
La présente semaine est la meilleure du mois
pour l'aboutissement de vos plans. Les éléments
déjà réunis en assureront le succès. Une amitié
qui fléchissait se rétablit à l'occasion d'une ren-
contre et d'une franche explication. Il vous faut
ménager vos forces. (4 et 8. Jeudi et samedi.)

j ç j (  GEMEAUX (22 mai-21 juin )
Les idées vous viendront en foule. Evitez de faire
trop de projets et surtout de ne pas prendre le
temps de les mettre suffisamment au point. Nom-
breuses réunions. Vous y obtiendrez des succès
d'amoux-propre mais qui n'auront aucune suite.
Santé toujours très favorable. (2 et 9. Mercredi
et vendredi.)

fr$$Ç CANCER (22 juin-22 juillet) |
Continuez sur votre lancée tout en agissant avec
plus de prudence que précédemment et sans né- 1
gliger certains appuis. Si c'est le mariage qui guide g
vos sentiments, le mois de juillet sera propice à
un échange de promesses fermes. Ne vous fiez Ë
pas trop à votre résistance physique. (7 et 8. Ven- S
dredi et dimanche.) H

faf LION (23 juilIet-22 août) |
Vos impulsions ne seront pas très bonnes jus- _
qu'au jeudi, mais ensuite la chance recommen- S
cera à vous sourire. Vous en profiterez mieux la p
semaine prochaine. Vous devrez agir avec déter- "2
mination pour orienter vos affections dans le sens A
désiré. Une activité physique modérée vous « re- g
monterait ». (3 et 6. Du vendredi au dimanche.) _

£g  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)
Vous saurez obtenir des infonnations assez se- g
crêtes qui vous aideront considérablement dans g!
la conduite de vos affaires. Période favorable à y
la compréhension mutuelle, surtout si vous par- E
venez à cultiver les nuances entre l'amitié et la $8
tendresse. Evitez les bains de soleil trop prolon- g>
gés. (3 et 4. Mercredi et samedi.) y

2^2 BALANCE (23 septcmbre-22 octobre)
Si vous n'êtes pas en voyage, attendez-vous à Ë
partir d'un jour à l'autre. Vous y déploierez une m
grande activité et vous vous y ferez de nouvelles ¦
relations. Vie sentimentale favorisée quel que soit '¦-<
votre âge. Ménagez votre santé. (5 et 8. Vendredi I
et samedi.) ¦

C$j» SCORPION (23 octobre-22 novembre) |
Activité un peu désordonnée, mais rapports avec - B
les tiers favorisés. Partout où vous vous présen- b]
terez, vous recevrez le meilleur accueil. Les affec- »
tions reprendront une progression qui avait été S
retardée ces derniers temps. Accidents de route à |":
craindre. 6 et 7. Mardi et jeudi. ) ¦

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
On vous confiera probablement un travail délicat B
ou une mission de confiance. Vous en viendrez g
heureusement à bout. La personnalité d'une de ¦"
vos relations récentes est très différente de celle U
?[ue vous supposiez. Calmez votre surexcitation. |j
1 et 6. Mercredi et jeudi.) «

_____ CAPRICORNE (22 dêc-20 janvier) |
Des questions professionnelles vont vous préoccu-
per, même si vous êtes en vacances. Vous vous gj
en exagérez la gravité. Tout s'arrangera facile- $
ment. Des distractions vous feront oublier vos
soucis. Très heureux week-end. Vigueur et santé ||
recouvrées. (4 et 7. Samedi et dimanche.) R

£  ̂ VERSEAU (21 janvier-19 février) g
Vos intuitions seront orientées vers les questions f ]
d'argent. Elles seront d'autant plus propices que _
la chance est avec vous jusqu 'à la fin du mois. j§
N'infligez pas à votre partenaire la présence de g
quelques-unes de vos relations qui ne lui sont pas _
agréâmes. Sans suivre de régime, ménagez votre ;j
foie. (2 et 4. Mardi et jeudi.) g

Jjgj POISSONS (20 février-20 mars) §
Poursuivez vos efforts sans vous laisser distraire _
par des propositions ou des conseils de gens qui ¦
voudraient s'immiscer dans vos affaires. Sachez jj <
apprécier le bonheur dont vous jouissez. Ne re- re
cherchez pas les complications. Maladie dans votre m
proche entourage. (8 et 9. Mardi et samedi.) n

Jean de Bures. ¦

i* Lire entre parenthèse! les chiffres et (ours bénéfiques. H

Les vétérans de la Quatrième
et de la troisième République

L'instabilité bien connue des gouvernements fran-
çais de ces dernières années a donné une abondante
floraison de présidents du Conseil et de ministres
(21 des premiers et 250 des seconds sont encore vi-
vants). Le doyen des anciens présidents est M. Albert
Sarraut qui attend allègrement sa 89e année. Il est
suivi par Paul Boncour qui avec ses 87 ans précède
toujours le vert Paul Reynaud (80 ans). Viennen t en-
suite, ex aequo avec 75 ans chacun, MM. Henri Queuille
et Edouard Daladier. Camille Chautemps (74 ans), Ro-
bert Schuman (73), Paul Ramadier (71), Joseph La-
niel (70) terminent la liste des septuagénaires.

L'actuel ministre des finances , Antoine Pinay, est
le seul ancien à être « neuf » ; il a 68 ans. Ren é Mayer
a 64 ans, André Marie 62, Georges Bidault 60, René
Pleven 58, Guy Mollet 54, Pierre Mendès-France 52,
Edgar Faure 51 ouvrent la voie aux deux benjamins
à la retraite : Maurice Bourgès-Maunoury (45 ans) et
Félix Gaillard (39 ans).

la plus GRANDE
la plus AVANTAGEUSE
la plus PROFITABLE

autorisée du 8 au 21 juillet
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Vous la trouverez
dans nos 50 rayons
spécialisés
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Un lot vestons

50-- 60 - 70,-

Un lot complets ville
1 et 2 rangs

95.-125.-150.-

Manteau pluie

35.- 45.- '

Un lot pantalons

19.- 22^

Un loi Un lot
complets garçons
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De bourgs en villages
Isérables I Saillon

QUAND PALABRENT LES VIEUX-BEDJUIDS. —
Un groupement important , puisque trente-six membres
y sont inscrits , de tous âges, de toutes professions,
de toutes appartenances politi ques. Ce qui est très
heureux 1 Important encore, puisque les Vieux-Bed-
juids sont censés, selon les propres termes de leurs
statuts , défendre la richesse folklori que que consti-
tuent lo seyant costume... féminin local , le parler
rugueux et chantant qui fut  celui des aïeux , les us et
coutumes indigènes, les vieilles choses et les ...vieilles
chansons...

Trente-six membres inscrits. Dix-huit présents à l'as-
semblée générale. Ou environ. Désintéressement ? Ou
fatigues de l'été, qui font oublier les corvées adminis-
tratives ? Présidence : M. Théo Crettenand , folkloriste
et patoisant de cœur et de dévouement. Ordre du jour
traditionnel : protocoles , comptes et bilan 1958, adop-
tés avec compliments aux responsables. Un chapitre
plus original : l' inventaire du matériel, propriété de
la société : un caquelon , souvenir de Salvan, un piolet ,
souvenir des Houches-Chamonix, un gobelet dédicacé,
réminiscence de Champ lan , etc.

Objet plus sérieux : lecture et adoption de nouveaux
statuts. Commentés par les divers membres du comité,
les nouveaux canons qui régiront les Vieux-Bedjuids
sont des modèles du genre. Comme disait quel qu 'un :
courts mais... brefs ! Un seul accroc : qui sont les
membres honoraires ? Mais n'a-t-on pas réponse à
tout : servant d'exemples aux plus jeunes, Mme Vir-
ginie Monnet , M. Maximin Duc, et l'ami de tous Djan
da Goëtta sont acclamés... membres honoraires ! Peut-
on souhaiter explication p lus parfaite , plus concrète ?

Une passe difficile : l'élection d'un nouveau comité.
Propositions , contre-propositions , suggestions, autodé-
fenses, etc... autocriti ques I Tout ceci pour aboutir ,
les tiraillements écartés, à la reconduction pure et sim-
ple de l'ancien, comité, soit : président M. Théo Cret-
tenand ; vice-président Mme Honorine Gillioz ; secré-
taire : M. Alexis Crettenand ; caissier M. Hervé Duc ;
membre M. Alfred Monnet.

Activité de la société. Comme nous l'avions annoncé
dans une information antérieure , notre société folklo-
ri que participera, le 2 août prochain , aux Fêtes du
lac à Thonon. Un programme cle danses et de chants
essaie laborieusement de devenir présentable. Le 13
septembre prochain, les Vieux-Bedjuids se rendront à
Brigue pour la Fête cantonale des costumes.

Un projet original. Vous souvient-il d'une vieille
idée : la création d'un musée du terroir , groupant, tant
qu 'il sera loisible do le faire, puisque bon nombre de
meubles et ustensiles d'autrefois sont, depuis long-
temps, devenus propriété d'anti quaires plus ou moins
officiels et plus ou moins... honnêtes ! La « Vieille
Demeure » verra-t-ellc- le jour ? Souhaitons-le I G. M.

ASSEMBLÉE DU FOOTBALL-CLUB. — En deux
ans d'existence, le Football-Club est devenu la société
la plus importante de la commune. Entre autres si-
gnes, cela se voit au nombre de personnes qu 'il inté-
resse et à la place qu 'il tient dans la vie de la loca-
lité. Aussi est-ce normal que jeudi dernier l'assemblée
annuelle ait attiré une participation assez nombreuse
pour remplir la salle communale jusqu 'à la dernière
place.

L'atmosphère était toute de cordialité lorsque M.
Pierre Luisier, président, ouvrit l'assemblée et salua
l'assistance. Ainsi qu 'il se doit , le rapport présidentiel
évoqua l'activité du club pendant l'année écoulée.
Outre la participation au championnat de trois équi-
pes dont les résultats sont connus , le club organisa un
toumoi qui se solda par une réussite tant sur le plan
sporti f que dans le domaine financier. De plus, l'équipe
fanion a participé avec plus ou moins de bonheur
aux tournois des FC St-Maurice, Moudon , Fully et Ley-
tron. M. Luisier rappela d'autre part qu'en octobre der-
nier le club local eut l'honneur d'un, reportage illustré
dû à la plume de M. Pascal Thurre et publié dans le
journal « Le Rhône ». Puis le président se livra à des
considérations d'ordre interne et termina en remer-
cian t les supporters qui se signalèrent par leur géné-
rosité envers le club.

Outre le mérite de retracer fidèlement les faits mar-
quants de l'activité annuelle, le rapport de M. Luisier
présenta cette particularité d'être livré dans une forme
si bien adaptée qu'elle fit ressentir l'ambiance même
qui présida aux diverses manifestations évoquées.

La lecture des protocoles, les projets révélés par M.
Jean-Marie Roduit , secrétaire, donnèrent un aperçu du
travail administratif du comité. Pour notre part , nous
ne soupçonnions pas que la tâche était si étendue dans
ce domaine. Nous félicitons d'autant plus volontiers
le secrétaire que son travail s'accomplit généralement
dans l'ombre. M. Roduit fit plaisir à chacun en révé-
lant que le problème relatif à la construction des ves-
tiaires est en bonne voie de réalisation.

Avant d'aborder un nouveau point de l'ordre du
jour , le comité exprima sa gratitude envers M. Louis
Rossier qui assura l'entraînement et la responsabilité
de la partie technique. Compte tenu du nombre de
joueurs à disposition dan s notre localité, la place prise
par les diverses équipes dans les classements des
groupes suffit à dire le travail réalisé par l'entraî-
neur. Aussi , c'est au milieu des applaudissements les
plus chaleureux que M. Rossier prit possession d'un
cadeau souvenir symbolisant la reconnaissance des
joueurs.

L'élection des membres appelés aux diverses res-
ponsabilités plébiscita MM. Pierre Luisier président,
Jean-Marie Roduit secrétaire, Armand Mayencourt ,
Henri Buchard, Yvon Zuchuat, membres du comité,
Francis Jacquier et Emile Moulin managers des ju-
niors, Gaston Perraudin, André Luisier vérificateurs des
comptes.

Avant que la discussion générale ne s'achève, M.
Jean-Laurent Cheseaux, président de la commune , au-
quel s'était joint M. Ami Desfayes, conseiller, apporta
le salut et les vœux de l'administration communale
toujours disposée à prodiguer son appui pour le dé-
veloppement des sports.

Ainsi, après deux ans d'existence, le FC bénéficie
de là sympathie de la population. Il a à sa tête une
équipe de copains animés par le meilleur esprit spor-
tif. Les résultats passés sont garants des possibilités
futures. Les perspectives sont nettes. Nul doute que
des réalisations intéressantes viendront grossir encore
la gerbe des succès obtenus. Her

NEZ A NEZ. — Deux voitures se sont trouvées
nez à nez, samedi, au délicat virage du pont du
Marais-du-Sable, à Saillon . La collision fut violente.
Les deu x véhicules, pilotés respectivement par MM.
Gaston Bender, de Fully, et Bernard Neury, de Sa-
xon, ont été fortement endommagés.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances :

Formaz Pierre-Maurice-Paul , de Marcel et de Mar-
celle Tornay, La Rosière ; Marcoz Yvan-Bemard-Henri,
de Bernard et de Bernadette Formaz , Somlaproz ; Pe-
triccioli Anne-Françoise-Lydia , de René et d'Anny
Fellay, Ville.

Décès : Formaz Pierre-Maurice, La Rosière, 1959 ;
Gabioud Maurice , Praz-de-Fort , 1S80.

Leytron
UN MARCHEF EN RETRAITE. — «Le Rhône »

a signalé brièvement dans l' un de ses derniers numé-
ros que M. Jules Buchard , marchef dans le corps de
police genevoise, a pris sa retraite. La presse genevoise
a souligné à cette occasion les mérites de ce grand
Leytronin qui a fai t vraiment honneur à son village.
M. Jules Buchard est né en avril 1900. En mai 1922,
il entre dans les rangs de la gendarmerie genevoise.
A la veille cle la dernière guerre, il est nommé appointé
puis sous-brigadier en 1947, brigadier en 1952, ma-
réchal-des-logis en 1956, pour accéder finalement le
1er mars 1957 au grade cle marchef. Il a servi dans
tous les postes cle la ville cle Genève et fut notam-
ment chef de service lors cle la Conférence asiatique.
Il a été cle ce fait responsable de la surveillance tant
de la résidence de M. Chou en Lai à Montfleury
que de celle cle M. Georges Bidault à Joli-Port. Bien
plus, lors de la conférence des ministres en 1955, c'est
à lui qu 'on confia la place délicate cle « chef de poste
à l'ONU » et de responsable cle la garde extérieure
du Palais. M. Jules Buchard a su allier à ses grandes
qualités cle chef celles d'un homme ayant le cœur
à la bonne place. A la suite de son départ, le corps
de police de Genève a fait appel au maréchal Camille
Renaud pour le remplacer.

« Le Rhône » souhaite à M. Buchard une retraite
valaisanne de tout repos ct espère fermement que
dans les mayens cle Chamoson , où ces modestes li gnes
s'en iront lui clire notre amitié, il ait également le soleil
sous ses ordres . P. Th.

Bouveret

Ghippis

UN BEL ANNIVERSAIRE. — C'est celui de la
société de musi que Etoile clu Léman, qui a fêté sa-
medi soir et hier dimanche son septante-cinquièm e
anniversaire. La manifestation a remporté un magnifi-
que succès, favorisée qu 'elle fut  par le beau temps
et la présence de nombreux visiteu rs. Joliment décoré,
Le Bouveret avait revêtu son plus bel habit de fête.

L'Echo du Grammont, des Evouettes , et le Club
des jeunes accordéonistes clu Bouveret donnèrent tour
à tour un grand concert samedi soir à la vaste can-
tine dressée à proximité cle la gare CFF.

La journée de dimanche fut  consacrée au cortège
et aux productions des sociétés invitées, Les Enfants
des Deux-Ré publi ques (Saint-Gingolph), La Vouvryen-
ne (Vouvry), La Collombeyrienne (Collombey), L'Echo
de la Vallée (llliez) ct la Fanfare municipale de Char-
done en costume de la Fête des Vignerons.

Nos compliments à l'Etoile du Léman et en avant
pour le centenaire !

OUVRIER GRAVEMENT BLESSÉ. — On vient de
conduire à l'hô p ital cle Sierre M. Walter Schmid, de
Chipp is, 23 ans. Occupé à l'usine, il s'est fait prendre
une main entre deux cylindres d'une machine. Il a la
main et l'avant-bras mutilés.

SainMéonard
f M. FLAVIEN GROSS. — Hier est décédé à

Saint-Léonard M. Flavien Cross. Il était âgé de 72
ans et avait été durant vingt-huit  ans gérant de la
Coopérative cle consommation de sa localité. II fut
également durant plusieurs années membre du Con-
seil communal et assura la présidence de la fanfare
locale La Leonardine.

Le défunt avait élevé une nombreuse famille à
laquelle nous présentons nos sincères condoléances

Salvan
L'ASSEMBLEE DU HOCKEY-CLUB. — Le HC

Salvan a tenu ses assises de printemps, retardées pour
raisons majeures, vendredi soir, au Café Solréal , aux
Granges. La presque totalité des membres étaient
présents, ce qui est encourageant pour le comité et
les joueurs de voir l'intérêt que porte à notre so-
ciété notre population malgré les résultats pas tou-
jours prometteurs pour notre club.

Mal gré tout , les améliorations arrivent petit à petit
et nous espérons que l'année 1959-1969 sera une
excellente année pour le Hockey-Club avec les qua-
tre nouvelles acquisitions qui sont : Michel Giroud ,
Georges Giroud , Chatron et. R. Grand, sans compter
notre nouvel entraîneur en la personne de Johnny
Baumann. Ces nouveau éléments , avec l'équipe vo-
lontaire de Salvan , formeront pour la saison prochai-
ne une équipe dangereuse et parmi, nous l'espérons,
les plus fortes.

Etait présent à cette assemblée le président de
la Société de développement de Salvan, M. Edouard
Revaz, qui nous fit un rapport sur la marche de la
patinoire pendant la saison écoulée ; car, comme on
le sait, le Développement fournit la patinoire, ce qui
est un grand souci de moins pour le Hockey-Club.
Celle-ci , vu le temps médiocre, n'a pas été très fa-
vorable pour les deux sociétés, tandis que le HC
n'a pu disputer que quatre matches duran tla saison
à Salvan Les entrées ont de ce fait été minimes de
part et d'autre et , malgré ce déficit , la Société de dé-
veloppement a décidé d'allouer à nouveau un sub-

Le Café-Restaurant-Relais
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est ouvert !
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side pour la formation de la glace pour la nouvelle
saison , ce dont le HC la remercie très chaleureuse-
ment.

Un nouveau point à l'ordre du jour a été la no-
mination d'un comité dont les membres sont les
suivants :

Président : Roger Coquoz ; vice-président : Mar-
ceau Guex ; secrétaire : Jean-Marie Fournier ; cais-
sier : Ernest Heitz ; organisateur des matches : Fran-
cis Revaz ; contrôleur officiel : Marc Coquoz ; maté-
riel : Marc Gay.

La commission technique comprend : Johnny Bau-
mann , Raymond Jacquier et un membre à désigner.

Après quelques points de discussion, notamment
la participation de notre équipe à un tourn oi à Ge-
nève au mois de février et la formation d'une équi-
pe de minimes qui occasionne beaucoup de soucis
à notre comité car la jeunesse est la force de de-
main et leur nombre laisse prévoir un brillant avenir
pour la vie du hockey à Salvan , l' assemblée a été
levée à une heure tardive en trinquant le verre de
l'amitié.

Dimanche, toute la société s'est trouvée réunie en
une sortie aux Mayens de Van où une raclette lui
fut servie. Le temps magnifique qui régna dans ce
cadre idyllique permit d'entretenir une franche ca-
maraderie et une sportivité toute salvanintze.

pfd .
Conthey

DÉCÈS. —¦ Vendredi , la population de Conthey
a conduit à sa dernière demeure M. Tobie Vergères.

Le défunt, honorablement connu dans toute la ré-
gion, a été emporté par la maladie à l'âge de 68 ans.
Il habitait Plan-Conthey.

M. Vergères a été en son temps administrateur de
la société vinicole et de consommation La Ménag ère.
Il était le père du directeur de la fanfare L'Avenir,
de Grimisuat.

Nous prions sa famille de croire à l'expression de
notre profonde sympathie.

Ardon
CHUTE D'UNE OCTOGÉNAIRE. — Mme Marie

Clemenzo, âgée de 84 ans, domiciliée à Ardon, a été
victime d'une fâcheuse chute dans son appartement.
Elle s'est fracturé une hanche et a dû être transportée
à l'hôpital de Sion.

Chemin-Dessus
QUAND LES FREINS SAUTENT. — Une voi-

ture valaisanne conduite par M. Claude Landry, de
Martigny, est sortie de la route non loin du hameau
de Chemin. Le chauffeur n'a plus pu maîtriser son
véhicule à la suite, semble-t-il, d'une rupture des
freins. La machine dévala un talus d'une dizaine de
mètres pour aller finir sa course contre un arbre. '.Il
y eut de la casse mais heureusement pas de blessé.

JOUR DE LIESSE AU COL DES PLANCHES. —
La plus joyeuse des ambiances régna hier au col
des Planches où la société de chant de Vollèges, la
Sainte-Cécile, avait donné rendez-vous à tous ses
amis. La fête a été rehaussée par la présence d'un
groupe de jeunes musiciens de Saillon, tous aussi
dociles les uns que les autres à la baguette du jeune
Charly Terrettaz. Concert, discours, apéritifs à la
chaîne et danse en plein air marquèrent cette fête
champêtre à laquelle, pour la première fois depuis
sept ans, le soleil avait dit « oui ». Un mauvais plai-
sant a prétendu qu'il s'était trompé de dimanche !

i Yv..

Les Valettes
MOTO CONTRE CHARGOSSE. — Un motocy-

cliste fribourgeois, M. Pierre Polet , a carambolé hier
sur la route des Valettes. Il est entré en collision avec
une chargosse. P. Polet a été transporté à l'hôpital
de Martigny avec une fracture du nez.

Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 4 juillet 1959 aux Geneveys-sur-Coffrane

(172° tranche)

3911 60.— 4795 60—
9271 120.— 249075 309—

209081 450.— 261045 300—
209911 300.— 273715 1.500—
213181 300.— .,
263701 450.— "° ^~
278241 300.- gjB 15-

332 15.- 8«6 15—
209082 75.000.— 1746 90—
212522 300.— 224586 450—
294572 450.— 238276 300—

290386 300—
3 6.— 291276 600.—

QQQ QQ 

207993 1.539!- 214737 600—
209083 456.- S45837 300—
261043 306— 2H448 300—

ncM iç 238678 300—
234 15— 249808 450'—
954 30— 049 

" 
15—

0974 60— 669 15—
8284 60— 200799 600—

231114 600— 231799 1.500—
261044 25.000—

990 15—
75 9— 210340 1.500—

Les billets de la série G gagnent le double
Prescription (dernier délai d'encaissement) :

7 janvier 1960

Lorsqu'on trouve des choses
sans maître

Chacun sait que lorsqu'on trouve une chose perdue,
on est légalement tenu d'en informer le propriétaire,
ou, si l'on ignore à qui l'objet appartient , d'en aviser
la police ou de faire les recherches commandées par
les circonstances. Le fait de s'approprier tout simple-
ment un objet trouvé peut être, sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou de l'amende. Mais que va-t-il
se passer lorsqu 'il s'agit de choses sans maître, c'est-
à-dire de celles qui peuvent devenir propriété privée,
mais qui n'appartiennent à personne ?

L'article 718 du Code civil déclare à ce sujet que
« celui qui prend possession d'une chose sans maître,
avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert
la propriété ». Autrement dit, la prise unilatérale de
possession procure l'acquisition immédiate de la pro-
priété lorsqu'il s'agit de choses sans maître. On a dit
que cet article 718 était la charte des chasseurs de
champignons, de fruits sauvages, de feuilles sèches
pour la litière, de cristaux, etc. On se souvient qu 'il
avait été question, à un moment donné, de permettre
aux propriétaires de forêts d'empêcher absolument la
cueillette des baies sauvages, champignons, etc. sur
leurs biens fonds. Mais c'eut été à ce point contraire
à nos usages qu'on n'a pas pu prendre des mesures
dans ce sens. Il est évident toutefois que ces choses
sans maître ne nous appartiennent que dans la mesure
où nous en avons pris possession — dans la mesure,
par exemple, où nous avons effectivement cueilli des
champignons.

Les animaux captifs
Qu'en est- il des oiseaux captifs (oiseaux de volière,

animaux de jardins zoologiques, de ménagerie, etc.) qui
s'échappent et recouvrent leur liberté ? Ils ne rentrent
dans les objets sans maître que si leur propriétaire ne
fait pas, pour lés reprendre, des recherches immé-
diates et ininterrompues (art. 719 CCS). Dans ce cas,
le droit de propriété est expressément réservé. On ne
peut donc s'approprier un animal qui s'est échappé
que si l'on peut prouver que le propriétaire n'a fait
aucune démarche pour rentrer en possession de son
bien. Il ne suffira donc pas de dire, lorsqu'on entend
s'approprier un animal échappé, « qu'on ne savait pas
que le propriétaire avait fait des démarches »... Les
animaux apprivoisés, mais qui sont retournés à l'état
sauvage, rentrent aussi dans la catégorie des choses
sans maître.

Les abeilles
Les abeilles, elles, bénéficient d'un statut spécial.

L'art. 719, al. 3, déclare en effet que « les essaims
d'abeilles ne deviennent pas chose sans maître par le
seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui ». Les
essaims d'abeilles sont donc assimilés aux animaux do-
mestiques, et l'apiculteur a le droit d'aller reprendre
son bien sous réserve, bien entendu, des dispositions
cantonales prévues pour la poursuite d'un essaim ; car
on ne saurait admettre que pour récupérer ses abeilles
l'apiculteur ne cause des dommages à la propriété
sur laquelle l'essaim s'est réfugié. En revanche, l'arti-
cle 725 prévoit que si l'essaim s'est réfugié dans une
ruche occupée appartenant à autrui, il est acquis à ce
dernier, sans indemnité. Car on ne voit pas comment
le propriétaire de l'essaim pourrait, dans un cas de
ce genre, reconnaître son bien.

Dans le cas, enfin, où, par l'effet de l'eau, du vent
ou de toute autre force naturelle, ou par cas fortuit ,
des objets quelconques ayant un propriétaire, ou bien
des animaux domestiques, essaims d abeilles, volaille,
etc. ont été entraînés sur le fonds d'un tiers, les règles
concernant les choses trouvées sont applicables ; c'est-
à-dire que le propriétaire du fonds sur lequel ces
objets ou ces animaux ont été entraînés doit permet-
tre la recherche et l'enlèvement aux ayants droit, mais
si, entre temps, les animaux ont commis des dépréda-
tions, le tiers en question est fondé à réclamer une
indemnité et à retenir les animaux incriminés s'il
n'obtient pas satisfaction sur ce point.
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« Septembre musical » 1959 t
Montreux

Cela semble désormais une tradition de voir à Mon-
treux la présence dé trois grands orchestres symphoni-
ques. Les habitués du Septembre musical auront la
joie de retrouver l'Orchestre national de Paris, fidèle
au rendez-vous de septembre, dans un programme qui
mettra en valeur ses cuivres, ses bois et ses cordes,
mais qui créera surtout, selon son habitude, une am-
biance des plus chaleureuses. On attend déj à avec im-
patience les choeurs de la Radiodiffusion-Télévision
française qui , dans 1a « Damnation de Faust », d'Hec-
tor Berlioz, viendront se joindre à ce prestigieux en-
semble.

Le Concertgebouworkest d'Amsterdam, considéré
comme l'un des plus grands orchestres symphoniques
du monde, ferait à lui seul la réputation d'un festival.
La presse européenne et américaine est en effet una-
nime à reconnaître la valeur de cet ensemble. Lors de
ses six concerts, dès oeuvres de Bach, Beethoven et
Brahms seront données à la grande satisfaction des
amateurs les plus difficiles.

Enfin , c est à 1 Orchestre de la Suisse romande, dont
la renommée s'étend bien au delà de nos frontières,
que reviendra l'honneur d'ouvrir, le 2 septembre, la
série des concerts de ce 14e Septembre musical.

Que pourrions-nous dire des 19 solistes et des 11
chefs qui, en septembre, se succéderont dans la salle
du Pavillon de Montreux ? Leur nom seul suffit à
évoquer les plus belles réussites de l'interprétation mu-
sicale. Yehudi Menuhin , Rudolf Firkusny, Nathan Mil-
stein, Wilhelm Kempff , Pierre Fournier, Wilhelm Back-
haus, Claudio Arrau, Clara Haskil, Arthur Grumiaux,
Henryk Szeryng, Arthur Rubinstein, les chanteurs Ré-
gine Crespin, Nicolas Gedda, Emest Blan c, des chefs
comme Emest Ansemnet, Rafaël Kubelik, Eugen Or-
<3)andy, Antal Dorati, Karl Boehm, Paul Klecki , Char-
les Mùnch, Cari Schuricht, André Cluytens, Lorin Maa-
zel et Igor Markevitch prouvent que le Septembre
musical de Montreux est considéré par tous les musi-
ciens comme un des premiers festivals internationaux^

Enfin , pour clore la saison, quatre concerts de mu-
sique de chambre réuniront à Vevey le pianiste Géza
Anda, la violoniste Johanna Martzy, le Trio hongrois
et l'Orchestre de chambre de Pforzheim.

_ C_t 7Ute $ôutle> SFRS
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A^ec ____ % nemrods
L'assemblée de la Diana du district de Martigny à Ravoire

Si I on consulte le dictionnaire , le vieux père La-
rousse nous apprend que la chasse est la poursuite
ou la manœuvre ayant pour but de saisir ou de tuer
des animaux vivant dans l'air et sur la terre.

Nous , on veut bien.
Mai; reconnaissons toutefois que la chasse est née

avec l'homme... ou plutôt que l'homme est né chas-
seur. On ne peut se fi gurer la somme de ruses et
d'intrépidité que nos lointains ancêtres ont dû dé-
penser dans leurs luttes contre les animaux féroces.

Puis la chasse devint un privilège réservé aux clas-
ses aristocrati ques et il a fallu attendre notre moder-
ne époque pour qu 'on la vît se démocratiser, passer
au rang de sport , de jeu retrouvant chaque année
à l'automne ses fervents adeptes. Ceux-là même qui
se sont réunis hier à Ravoire , au Feylet plus exacte-
ment, n'ayant pas attendu que tombent les feuilles
des arbres pour parler chasse et aventures.

Les vastes frondaisons au travers desquelles per-
çaient quel ques rayons de soleil et des coins de ciel
bleu, accueillirent nos disci ples de Saint-Hubert. Dé-
cor idy lli que propre à créer une atmosphère de bon-
ne humeur et de confiance mutuelle.

Le président Marc Roduit , de Leytron , en ouvrant
les débats , se plut à signaler la présence clu brigadier
Ernest Udriot dont il reconnaît fort justement les
services qu 'il rend à la cause de la chasse, de MM.
César Bompard , ancien président cantonal , Vouilioz
conseiller communal , Jean Closuit , député , et Eugène
Moret , directeur de l'Office régional du tourisme de
Martigny.

Après avoir évoqués la fin tragique de deux ex-
cellent chasseurs, MM. Emile Bron et Ernes t Lanter-
moz (l' assemblée se leva pour honorer leur mémoire),
le président passa à l'ordre du jour statutaire de
l'assemblée cle la Diana du district de Martigny qui,
avec ses 165 membres, est la plus importante société
de chasseurs du canton. La septantaine de membres
présents écouta avec intérêt le rapport du président
qui parl a tout d'abord de la protection du gibier ,
de l'achat et de l'emploi des trappes à chats — les
chats, après les renards, sont les plus gros destruc-
teurs de gibier — et des dégâts provoqués par ce
même gibier qui , il faut le reconnaître, ne sont pas
toujours aussi importants que certains agriculteurs
ayant coutume de peindre le diable sur la muraille,
veulent bien le prétendre (on nous a cité des chiffres
officiels qui n'ont rien d'effrayant).

- La destruction des renards a aussi fait l'objet, de
la part du président Boduit , d'une communication. Il
faut se rendre à l'évidence qu 'après avoir abandonné
l'empoisonnement de ce carnassier, empoisonnement
présentant un grave danger pour les chiens, les ré-
sultats des battues organisées par la Diana sous la
surveillance de la gendarmerie et des gardes-chasse
ont été concluants et indépendamment cle cela, 100
renards ont été pris à l'affût en 1958.
. En remplacement de M. Etienne Bender, démis-

sionnaire comme membre du comité, l'assemblée a
manifesté sa confiance à M. André Bender , cle Fully.

Il serait fastidieux de citer ici les modifications
apportées par l'autorité cantonale à l'arrêté sur l'exer-
cice de la chasse et comme ce dernier est en pos-
session de tous nos nemrods, nous nous abstiendrons
d'en faire mention.

Mais ce qui est d'un intérêt plus général et inté-

ressera même les non chasseurs , c est le rapport de
la commission de surveillange composée de MM. Ra-
phy Leryen , président, Etienne Bender et Jules Lam-
biel. Cet organe a eu à plusieurs reprises des con-
tacts avec les gardes-chasse et leur a ordonné des
tournées commandées provoquant de leur part 105
rapports desquels on peut déduire que le gibier est
en augmentation dans toute la région , particulière-
ment le chevreuil et le lièvre. Constatation qui réjouit
certainement nos chasseurs.

Apres les délibéra-
tions , ln détente :
derrière un groupe
de chasseurs d'Isé-
rables s'exerçant au
ball-trap, on recon-
naît , de gauche à
droite , le président
Marc Roduit , l'an-
cien président can-
tonal César Bom-
pard et le président
du groupe de Mar-
tigny, Raphy Le-
ryen.
(Photo

« Le Rhône »)

Après avoir parlé du gibier à poil , ne s'agit-il pas
aussi de songer au gibier à plume ?

Le comité de la Diana de Martigny à pris l'heu-
reuse initiative de demander à louer une parcelle
de terrain située entre le Rhône et le canal du syndi-
cat , à son embouchure, et le pont en béton sis m
face de la ferm e Dirren. En partie constitué par des
broussailles , des vernes et des arbustes, ce terrain
inculte et sans grande valeur servirait de refu-
ge naturel au gibier. On pourrait — voilà qui est in-
téressant — y créer à peu de frais , un élevage de
faisans, perdrix et autres oiseaux.

Le Conseil communal de Martigny-Ville, après
avoir pris connaissance de cette demande, y a, sous
certaines conditions , donné une suite favorable.

Après explications données par M. Ami Desfayes
et des interventions pleines d'humour de MM. Max
Marti , Adol phe Burnier et César Bompard , on décida
de soutenir cette initiative et de partager les frais
entre le groupe de Martigny et la section. Une com-
mission a d'autre part été nommée, formée de MM.

On s étonnera peut-être, dans quelques milieux
de voir cette assemblée convoquée en même temps
que celle des délégués à la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse. Le motif est simple. Dans une
lettre aux term es très mesurés mais fermes, le comité
de la section du district de Martigny a fait part au
président cantonal de sa volonté de ne pas s'y faire
représenter, attendu que, systématiquement, à chaque
réunion , on refuse de faire droit aux désir et sug-
gestions des chasseurs bas-valaisans. Cette réaction
normale a été approuvée à l'unanimité des membres
présents et M. César Bompard , ancien présient can-
tonal , ne se fit faute de féliciter le comité pour son

Les JT au cinéma
La Société de tir , en collaboration avec lt tection

des typographes, a organisé samedi aux Ménageries
une intéressante séance cinématographique à l' intention
des jeunes tireurs et typograp hes. La première partie
fut  consacrée à trois documentaires de valeur : « Ris-
que et péri l », un film éducatif sur la circulation rou-
tière , « Fabrication cle la poudre », et un défilé mili-
taire en Suisse (le 3e corps d'armée).

Quant à la second» partie cle la séance, elle fit re-
vivre par le film célèbre « Bataille du rail » un des
épisodes les plu» dramati ques de la guerre de sabo-
tage en France sous l'occupation allemande. De telles
évocations n 'j nt pas laissé insensibles nos jeunes gens,
saisis par l'héroïsme des FFI et leurs actions coura-
geuses. Les plus anciens s'en souviennent...

Il faut savoir gré à M. Jean-Claude Jonneret , pré-
sident de la Société de tir , et à M. Michel Roma-
gnoli , de la section des typographes, d'avoir mis sous
les yeux cle leurs jeunes éléments des images tantôt
instructives , tantôt légendaires. La caméra avait été
obligeamment mise à disposition par les eclaireurs. Dt.

Harmonie municipale
Demain soir mardi , répétition générale à 20 h. 30.

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.
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Raphy Leryen, Ami Desfayes, Gaston Bruchez et
Marcel Ribordv.

courage, de dénoncer la manière plus que cavalière
avec laquelle sont entreprises les battues de cerfs et
les rapports nettement insuffisants de certains gardes-
chasse mal préparés à leur tâch e délicate. M. Boni-
part termina son exposé très écouté et applaudi en
demandant que l'on procède à une complète réorgani-
sation du comité de la Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse.

Il ne fallait toutefois pas que ces débats courtois
s'achevassent sur une note grise qui pourrait faire
croire que le torchon brûle chez les chasseurs. C'est
M. Max Marti qui, dans les « divers », eut le mot de
la fin . « Puisqu 'on ne met plus de boutons au gi-
bier abattu , dit-il. ne pourrait-on pas utiliser le
stock pour garnir les oreilles des gardes-chasse afin
que tous les chasseurs puissent les reconnaître ? »

Proposition qui eut l'heur de ramener les sourires
sur tous les visages...

o o o

L'apéritif pris, la raclette servie sous les grands
arbres de ce calme lieu , on disputa alors un concours
original cle tir au pigeon dont voici les résultats :

Classement individuel
1. Gillioz François , Saxon ; 2. Pillet Marcellin , Ra-

voire : 3. ex-aequo : Monnet Jules , Isérables ct Ro-
duit Laurent , Saillon.

Concours de groupes
1. Croupe Desfayes Ami, Rosset Camille, Cay Rn-

by ; 2. Groupe Bompard César, Rouiller Louis , Pillet
Mareell in.

Excellente ct radieuse journée pour ces coureurs
des bois que sont les chasseurs et qui montre bien
dans quel bel esprit ils prati quent un sport passio.i-
nant entre tous. Emmanuel  Bcrrcau.

Quel gibier a-t-on abattu l'an dernier
en Valais !

La statisti que établie par le Service cantonal de
la chasse donne les chiffres suivants :

Permis délivrés : 1200.
Ont été tirés : 8 cerfs, 785 chamois, 186 che-

vreuils, 3149 lièvres, 143 livres blancs, 1514 mar-
mottes, 21 lap ins de garenne, 1879 renards, 81
blaireaux, 10 martres, 4 fouines, 44 belettes , 3
coqs de bruyère, 65 tétras, 41 perdrix des neiges,
35 gelinottes, 134 bartavelles, 261 faisans, 10 per-
drix grises, 25 cailles, 4 bécasses, 166 canards,
685 ramiers.

Impressionnant tableau de chasse, n'est-il pas
vrai ?
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l à partir de fr. ¦ ¦ <

l Décolletés italiens : 30 % de réduction <

> Pour enfants : Liquidation de ballerines et sandalettes à g* <
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> Pour messieurs : Molières sem. cuir et caoutch., à partir de M ¦¦ 
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B__ Une histoire vraie

Maracaïbo
LES DÉMONS

DE LA LIBERTÉ

avec

Cornel Wilde et Jean Wallace
En Vistavision et en Technicolor

Dès jeudi 9 (dès 18 ans) : Le plus grand des sujets
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___tS& ^ès jeudi 9 (di s 18 ans) @ Le plus grand des sujets
_ __ _ "_ yrZ>rr%yi L'amour comme la femme le désire
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(Extrait de Radlo-Télévhtonl

_ ._ •_.¦_ *_ ^^„  ,. T ,. , . ,- ,„- Cinéma Etoile Martigny
MARDI ' 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.1o . . .  , ,, , .,

Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal . Lundi et mardi voici sans aucun doute 1 un des meil-
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique populaire de leurs films d aventures ! Une histoire vraie, une œuvre
Hongrie. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie soië"ée ft pleine d action : MARACAÏBO, avec Cornel
de chanter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Wi'de' Jean Wallace et Abbe Lane. Ce film, le plus
Mardi les gars I 13.10 Disques pour demain... 13.35 Les dangereux jam ais tourne par les Américains, a été
Grands Prix du disque 1959, 16.00 Entre 4 et 6... Le thé r,éalisé s"r les ]jeux men}f s de 1 actlon :.d™s un champ
en musique. 16.30 Le Tour de France cycliste. 16.50 de pétrole en flammes. I nous retrace 1 histoire d hom-
Le thé en musique (suite). 17.15 Dépaysement... 17.25 mas dont le métier est le danger : les tueurs de feux
Duo pianistique 17.55 Les chroniques du mardi. 18.15 a Maracaïbo. En vistavision et en technicolor.
Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour de France cycliste. , 

Mercredi 8 : une seule séance du hlm « dynamite »
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le de J"l« Dassin : LES DÉMONS DE LA LIBERTE,
miroir du monde. 19.50 Surtout pas d'histoire ! 20.05 avec Burt Lancaster, \vonne de Carlo et Ann B y*.
Les cent chansons de Gilles. 20.30 Mort au Bouc, Van "" fllm ,<3U1. Sr°nde aveo une ^oubhable fureur... (Dès
Zandycke, soirée théâtrale. 22.20 Disques. 22.30 Infor- 1B *ns .rev°lu.?-' , .. , . .. , ,,. „„
mations. 22.35 Conversation avec un musicien. 23.05 Des ,eudi 9 : pour la première fois porte i lecran

^Ricercare à six voix. 23.15 Fin de l'émission. rTJc_____ \  1_H _ _ _ _ _ ÏÏ ]
't ' __ _ _ _ _ ]  „_S£S

MERCREDI : 7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne. LA F,EM
f

E hE
¥ "̂ 

So™ 
ce 

*"« per'Uta^i
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. "en. de Moquant, de douteux , de vulgaire, mais une

11.00 Les Cloches de Corneville, opérette. 11.20 Trio f ade soigneusement faite. Awç Barbara Rutting, «la
j , , . i ¦ r-> .. 11 _ n n i • _ _\. femme » par excellence. (Des lo ans révolus.)d anches André Dupont. 11,30 Refrains et chansons mo- * * '
dernes. 12.00 Les Engel du Tyrol. 12.15 Airs de film. . . , . . ,_ .., J» . _
12.30 Virtuoses en tous genres. 12.45 Informations. 12.55 Le ïecret deî ,en,es noires au COKO
Vient de paraître. 13.15 Les compositeurs populaires. Lundi et mardi, le Corso présente un beau film
13.30 Un Grand Prix du disque 1959. 16.00 Entre 4 et d'action et d'amour entièrement tourné dans le désert
6... Evasion en Palestine. 16.15 Musi que sous tous les brûlant de Libye:  LE SECRET DES TENTES NOI-
cieux. 16.30 Le Tour de France cycliste. 16.50 Chan- RES, en vistavision et couleurs, avec Anthony Steel,
sons de la bonne humeur. 17.10 Le point de vue de... Anna- Maria Sandri et Donald Sinden. La mystérieuse
17.20 En musique I 17.30 L'heure des petits amis de histoire du capitaine David Holland, de l'armée bri-
Radio-Lausanne. 18.15 Le micro dans la vie. 18.35 Fête tannique, disparu secrètement en 1942 dans le désert
fédérale de gymnastique. 18.50 Le Tour de France cy- de Libye, au moment où Rommel et son Afrikakorps
cliste. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 se frayait un chemin à travers l'Afrique.... Son frère
Le miroir du monde. 19.50 Domaines interdits. 20.15 Le part à sa recherche... Que découvrira-t-il sous les
conte du mercredi : Mago, le casseur de pierres. 20.30 tentes noires ? Quel est le mystérieux secret des tentes
Concert symphonique. 22.00 Lettres d'amour. 22.30 In- noires ?
formations. 22.35 Trente-cinq ans de fantaisie. 23.05 Dis- Dès mercredi : En pleine saison d'été, le Corso est
ques. 23.15 Fin de l'émission. heureux de vous présenter un film exceptionnel : MA

Télévision
MARDI : RelSche.
MERCREDI : 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Soirée de gala

avec le ballet naUonal yougoslave « Tanetz ». Danses et chants
populaires de la Yougoslavie et de la Macédoine. 21.20 Monsieur
A., qui êtes-vous ?. 21.50 Piano mosaïque, avec Boris Mersson.
22.05 Dernières informations. Fin.

« Le Rhône »
le journal valaisan indépendant du soir par
excellence.

VIE COMMENCE EN MALAISIE, avec comme inter-
prète principale la bouleversante vedette de « Violette
Szabo, agen secret », l'inoubliable Virginia McKenna.
Adapté du célèbre roman de Nevil Shute « Le Testa-
men t ». Un , film bouleversant comme on en voit que
trop rarement I

Aie de l'ordre dans l'espace et dans le temps, Je
dois mes succès dans la .vie à ce qu'en toute chose,,
j 'ai toujours et partout été en avance d'un quart
d 'heure . (Nelson.)

(Traduction Mireille Dojcan)

_WÊ-9_ _ _ W_ _ _ W_ _ _ f f l
\ __ i 'n_ t__ i _i

les notaires, je sais, sont souvent associés
aux affaires ennuyeuses, mais ce n'est pas
le cas aujourd'hui. Vous êtes bien Miss
Eleanor Malcolmson ?

Elle le lui affirma.
— Le nom de Henry Arthur Peterson

vous rappélle-t-il quelque chose ?
Nell écarquilla les yeux.
— Pourquoi ? Mais naturellement. M.

Peterson a quitté cet hôpital voici environ
un an et demi. Nous étions de très bons
amis. Il va bien , j 'espère ?

— Il est rentré en Angleterre la semaine
passée. Il est venu me rendre visite et sem-
blait beaucoup mieux. Toutefois , j 'ai le re-
gret de vous apprendre qu 'il est mort avant-
hier , d'une crise cardiaque.

— Ohl
Ce petit cri en disait plus long qu'un

flot de paroles. Eleanor expliqua ensuite :
—¦ Il a toujours été si bon pour moi.
— Il avait , en effet , beaucoup d'affec-

tion pour vous, mon enfant.
» Voici le motif de ma visite. »
Il tira de sa poche un document. A sa

vue, un éclair traversa le cerveau de Nell
et elle pensa av oir deviné la raison de la
présence du notaire. Elle savait qu 'Henry
Peterson était très riche et, parfois...

— Ceci est son testament, et j 'en suis
l' exécuteur. Je ne vous importunerai pas
avec toute cette phraséologie, je vais la
résumer. Certaines clauses sont en faveur
d'amis et de serviteurs , mais cela ne vous
concerne pas. Ce qui importe , c'est qu 'une
fois le paiement de ces legs accompli , VI
Peterson vous laisse toute sa fortune sanà
condition. Et cette for tune consiste en une
maison entièrement meublés à Kensin ^ton
et en des disponibilités qui , les droits de

R O M A N  D A M O U R  D E  V A L E N T I N E

Il quitta l'hôpital quelques jours plus
tard et partit pour une longue croisière. Il
écrivait régulièrement à Nell d'intéressan-
tes missives où il ne faisait aucune allu-
sion au sujet défendu. Eleanor répondait
toujours, parce qu'il l'en avait priée, et
parce qu 'au ton amical de ses lettres, elle
constatait qu'il ne forgeait plus d'espoirs
chimériques.

Et cela avait duré ainsi un peu plus
d'une année.

Un après-midi , l'infirmière-chef, faisant
irruption dans la salle de garde , appela
Eleanor.

— Sœur, dit-elle, il y à là un notaire,
nommé Preston et qui désire vous en-
tretenir en particulier.

Intriguée, Eleanor gagna le rez-de-chaus-
sée. Le nom de Preston lui était totale-
ment inconnu et elle se demandait ce qui
pouvait bien motiver la visite de l'homme
de loi .

A son entrée dans la pièce, un vieillard
aux cheveux blancs, portant des lunettes ,
se leva et lui tendit la main ; elle y mit la
sienne.

D'une voix paternelle et agréable , il dé
clara :

— Ne vous tourmentez pas n. on enfant

Mercredi 8 (dès 18 ans)

Burt LANCASTER

dans un film « dynamite »

de Jules DASSIN

essayer c est l'adopte
extra douce
extra absorbante
extra indéformable

Heure t
___ - l4010 pièces I

M GROS
k \  f

Egalement aux camions de vente

succession et les autres frais payés, s'élève- eux-mêmes, ou tout au moins de montrer convaincu que les méthodes employées par
ront à cinquante ou soixante mille livres, qu 'ils en éprouvent. Nell se justifiaient entièrement. Un jour,

Il termina en souriant : Mais George Geofïrey Preston, notaire, il discuta la question aveo la jeune direc-
— Puis-je vous féliciter ? fut pour une fois interloqué et le laissa trice.
Incapable de répondre à ce sourire, Nell voir. — Il est vraiment regrettable que vous

se contenta de regarder le vieillard. Elle — Y... songez-vous réellement, ma chè- n'ayez pas pu vous occuper de cette Mrs
était surprise, émue et muette. re enfant ? finit-Il par articuler. Cooper-Watldns que je vous ai envoyée,

— Est-ce si étrange ? il y a quelques semaines. Elle possède une
Dès l'instant où, dans la rue paisible, Pour lui , certainement. Car Eleanor Mal- grosse fortune,

la grande villa luxueusement meublée lui colmson était jeune et séduisante. Cepen- Nell répliqua un peu sèchement :
apparut au milieu de son beau jardin en- dant, il reprit d'une voix parfaitement cal- — Ce sont mes patients qui m'intéressent,
touré d'un vieux mur, la décision fut prise, me : pas leur argent.
Nell , depuis l'enfance, se destinait à la — C'est une excellente idée. Connaissant Le front du notaire se plissa :
carrière d'infirmière, et voilà qu'en un Peterson comme je le connaissais, je suis — Vous ne voulez pas dire que vous
éclair elle comprenait que le rêve si long- convaincu qu'elle lui aurait plu. avez volontairement refusé de la prendre,
temps caressé pouvait devenir réalité. — Ce sera agréable de penser que, dans — C'est exactement ce que j 'ai voulu

Le notaire observa ; sa maison, je pourrai rendre des gens heu- dire, M. Preston.
— Si vous désirez vendre, vous en tire- reux en les mettant à leur aise. Je ne les — Mais, ma chère petite, ce n'est pas

rez probablement un bon prix. « bousculerai » pas comme cela arrive si ainsi que vous ferez une réputation à votre
Elle secoua la tête. Un charmant sourire souvent de nos jou rs. Il me laisse un gros clinique.

flottait sur ses lèvres. Gentiment, elle de- revenu et je pourrai diriger cette clinique — C'est pourtant ainsi que j 'entends agir.
manda : pour mon plaisir sans en attendre de pro- Et, tandis qu'il cherchait une réponse

— Il aimait cette maison et ce jardin , fit. appropriée, elle poursuivit :
n 'est-ce pas ? A ces mots, les sourcils du notaire se — Ecoutez-moi , M. Preston. La Bible

Le vieillard leva les sourcils. levèrent à nouveau. Les hommes de loi dit : « Faites pour autrui ce que vous vou-
— Qu'est-ce qui vous le fai t supposer ? n'ont pas l'habitude de prendre en con- driez qu'il fît pour vous. » Je dirige cette
— L'atmosphère qui y règne. Cette de- sidération les affaires dont on n'attend au- maison pour mon plaisir. Je n'ai qu'un dé-

meure est amicale et le jardin témoigne cun profit et Preston était tout simplemen t sir , rendre mes malades et mon person-
du soin qu 'on lui accordait. abasourdi. nel heureux. Dix minutes de conversation

— Vous avez raison. C'était sa maison — Vous êtes bien décidée, mon en- avec votre Mrs Cooper-Watkins m'ont con-
familiale et il en chérissait chaque pierre, fant ? demanda-t-il enfin. vaincu e que, parce qu 'elle a beaucoup

Le sourire s'accentua : Elle lui fit vivement face. d'argent , elle entendait que tout, ici se
— Que je suis heureuse ! Je ne la ven- — Tout à fait et je vais me mettre à plie à ses caprices et n 'existe qu 'en fonc-

drai pas. J'ai toujours souhaité posséder l'oeuvre. tion d'elle. C'est pourquoi j 'ai refusé de
une clini que et je vais en fonder une ici. m'en occuper. Un contrat n'a de valeur quo
Je l' appellerai « Clinique Henry Peteson ». Elle tint parole et le vieux notaire re- s'il est pris en égale considération par les

Les hommes de loi se glorifient de leur connut sans hésitation que la « Clinique deux parties. Je viens de recevoir quelque
impassibilité , leur infinie capacité à eau- Henry Peterson », une fois créée, méritait chose que je ferai placer dans toutes les
ser des surprises à autrui , les a peut-être qu 'on la recommandât. Il ne s'en repentit chambres. Voyez I
immunisés contre le fait d'en éprouver | j amais. Au début , i] n'était pas absolumen t (A suivre).
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Vente
au rabais

du 8 au 25 juillet 1959

Polos enfant Fr. 5.—

Chemises ville Messieurs Fr. 8.—

Blousons « Lutteurs » Fr. 15.—

Complet salopette Fr. 19.90

Pulls coton Dame Fr. 3.90

Jupes été Fr. 11.90

Robes été Fr. 12.—

Confection été fortement baissée

Saudan
confection

MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 16 21

A louer à Martigny

2 chambres
meublées

(1 chambre-studio et 1
chambre avec grand lit).
Tél. 026 / 6 00 10.
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La Sarre rattachée à l'Allemagne

Depuis hier à minuit, la Sarre est rattachée à l'Al-
lemagne. A minuit , toutes les barrières douanières le
long de la frontière orientale se sont levées. Par di-
zaines de milliers , les habitants du territoire étaient
venus assister à cette formalité initiale du rattache-
ment économique à l'Allemagne.

Au poste d'Eichelscheid , près de Homburg, M. Roe-
der, ministre président de Sarre, a aidé symbolique-
ment les douaniers à ouvrir la barrière . « Puissent les

im

___w ®
Le 6 juillet , la Sarre passera de la zone franc à la zone mark.
Notre photo.montre des douaniers allemands démontant 'les pla-

ques de douane à la Frontière entre l'Allemagne et la Sarre.

autres frontières qui divisent encore notre pays dis-
paraître également, a-t-il dit sous les acclamations de
là foule; Et puisse venir bientôt le jour où' toutes ' les
barrières frontalières tomberont en Europe. »

Le mark a envahi la Sarre au cours de la journée
d'hier. A 6 heures du matin , une première colonne de
20 camions, transportant 100 millions dé marks, ' pro-
tégée par _ des unités de la police des frontières et
surveillée par trois hélicoptères, est entrée dans le ter-
ritoire.. ¦ . .

A Rome : une bombe sous la voiture
d'un journaliste

C'est à un mort et six blessés que s'établit le bilan
de l'explosion qui s'est produite nier matin à Rome.
La bombe, un engin de grande puissance, avait été
placée sous l'automobile d'un journaliste tunisien,. M.
Boulkarouf Taiebe, correspondant de plusieurs jour-
naux. Six heures après l'explosion, il était encore inter-
rogé par. la police.

. „;. .„ .. , . . En Algérie - . . . . . . . —  .^- .
Tragique embuscade

Vingt-cinq supp létifs musulmans et militaires, dont
sept Européens , ont été tués avant-hier dans une am-
buscade dans la région de Littré. Les rebelles ayant,
depuis quel ques semaines, intensifié leur action ter-
roriste et multiplié leurs attentats sur les récoltes des
cultivateurs, des supplétifs musulmans, encadrés par
dés militaires, assurent une surveillance des propriétés
appartenant à des musulmans. . .. . . .

C'est en regagnant leur cantonnement- le soir,- en
camion, que 50 supplétifs musulmans et quelques
militaires, ont été pris sous le feu des armés automa-
tiques d'une forte bande rebelle. L'accrochage a duré
à peine quelques minutes.

Dévaluation de la peseta 1
On s'attend que la monnaie espagnole soit déva-

luée -sous peu. Le cours de la peseta à l'égard dû
dollars américain serait réduit de 42 pesetas pour
un dollar à 57 pesetas pour un dollar. La. dévalua-
tion- serait liée à un cours économique plus libéral.

L'académicien Robert Kemp est mort
Le critique dramatique du « Monde »; M. Robert

Kemp, de l'Académie française, qui vient de mourir,
était né à Paris le 8 octobre 18S5.

Pendant la grande guerre, il fut correspondant de
guerre -auprès du grand quartier général pour l'agence
Radio. En "1929, il accéda au « Temps ». Peu après,
il1 succédait, dans ce journal , à M. Pierre Brisson, dans
la- rédaction des « premières ». Tous ces écrits ne l'em-
pêchèrent pas de publier divers ouvrages ' parmi les;
quels' « Sainte-Cécile,: patronne' des musiciens », « Lec-
tures dramatiques », et « Moscou reçoit ». ' -¦-¦. >  i '<

Son élection, le -29 novembre 1956, à l'Académie
française , mettait le sceau à une carrière aux aspects
multiples et toujours riche de - pensée, d'originalité
et de talent. .

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— De nombreux accidents de la circulation ont

marqué en France le dernier week-end. Ils ont causé
la mort de trente personnes.

— Lés techniciens de la radiodiffusion et télévision
françaises ont observé hier une grève de 24 heures.
La Suisse a été ainsi privée de l'Eurovision.

— M. Georges Aigrot , maire de Paul-Robert, près
d'Orléansyille, a été assassiné dans sa propriété par
un groupe de terroristes.

—Le bateau grec « Aspa ». avec 11 hommes à bord ,
a lancé un S. O. S. alors qu 'il se trouvait au sud-ouest
de Rhodes. Puis la radio du bord n'a plus émis au-
cun signal.

— Le secrétaire permanent du Congrès africano-
asiatique a lancé un appel demandant à toutes les
nations africaines dc boycotter les réunions organi-
sées à Madagascar en l'honneur du général de Gaulle
et de déployer des drapeaux noirs.

.— Des avions de chasse à réaction de la Chine na-
tionaliste ont abattu quatre Mig communistes et en
ont endommagé un autre, au-dessus de l'île de Matsu.

— M. Fabian , président de l'Association des anciens
détenus hongrois, a déclaré que 12.000 personnes seu-
lement des 75.000 Hongrois déportés en Sibérie ont
été libérés.

Un grand «non» à l'initiative jurassienne
Plus de « non » que de « oui », même dans le Jura !

Le souverain bernois s'est prononcé, samedi et diman-
che, sur l'initiative lancée par le Rassemblement juras-
sien et tendant à obtenir un vote de procédure poui
la promulgation d'une loi portant organisation d'un vote
consultatif limité aux sept districts du Jura en vue de
connaître les aspirations du peuple jurassien. On sai l
que le gouvernement bernois avait déclaré l'initiative
recevable, mais qu 'il en avait recommandé le rejet.
Il n'y avait dès lors guère de chances que cette initia-
tive trouve grâce devant la majorité des électeurs, la
partie de l'ancien canton pouvant majoriser sans diffi-
culté, dans ses vingt-trois districts, les sept districts
jurassiens. Mais cette votation pouvait du moins donner
une indication précieuse quant à l'attitude des Juras-
siens à l'égard du mouvement séparatiste, tant il est
vrai que si le vote de dimanche ne portait pas encore
sur le fond de la question , le moins qu 'on pouvait
attendre des partisans d'un canton du Jura , c'était qu 'ils
votent « oui ». Même dans le cas où l'on aurait obtenu
une majorité affirmative dans lés districts jurassiens,
celle-ci n 'eût pu constituer un critère absolu quant à
la volonté des Jurassiens de se séparer de l'ancien can-
ton ^ puisqu 'il ne s'agissait que d'un vote de procédure.

Sur le plan cantonal, l'initiative est rejetée par
80.293 voix contre 22.962, pour 253.200 électeurs ins-
crits. La proportion des votants, qui atteint 84 %
dans le Jura , est de 42 % pour l'ensemble.

ET DANS LE JURA ?
Elle est rejetée égalemetn par 16.354 non contre

15.163 oui et par quatre districts : ceux de La Neu-
veville (364 oui , 691 non), de Courtelary (1532-4911),
de Moutier (256-4912) et de Laufon (533-1450), con-
tre trois, ceux de Delémont (4134-1614), des Franches-
Montagnes (1794-568) et de Porrentruy (4240-2208).
Relevons enfi n qu'il s'est trouvé 5467 électeurs ju-
rassiens de moins pour accepter l'initiative que pour
la signer.

Sur le plan national, ce résultat sera accueilli avec
sérénité. En effet , de quelque manière qu'on puisse
l'interpréter — et on en s'en fera pas faute — un
fai t demeure : les districts jurassiens eux-mêmes ont
fourni une majorité négative. A l'intérieur, aussi bien
qu'en dehors du canton de Berne, ce fait aura une
portée considérable. II situe l'action des séparatistes
dans son cadre véritable, celle d'une minorité. Il ouvre

Le président de Gaulle
en Afrique

Notre photo montre le général . de Gaulle en conversation . avec
des notables des Somalis. D'après la déclaration importante, la

côte' française des Somalis restera attachée à la France. '

Une famille noyée
En voulant doubler un - camion, M. Erni Leizzuz,

36 ans, de Saint-Egrève (Isère), s'est jeté contre un
char avec son auto, perdit le contrôlé de sa machine
et tomba dans la rivière l' Isère. Après quatre heures
de recherches, le véhicule fut découvert à 300_ mètres
de son point de chute. Malheureusement, les cinq
occupants (M. Leizzuz, son épouse, ses . deux enfants
et sa mère) avaient cessé de vivre.

TOUR D'HORIZON

la voie à I apaisement en montrant qu au sein du
canton de Berne la cohabitation entre langues et cul-
tures différentes est possible, comme elle l'est au sein
de la Confédération suisse. L'affi rmation de cette
vérité, que d'aucuns avaient mise en doute, en recou-
rant à une propagande où la passion et le sentiment
étaient la note dominante, ' est la caractéristique es-
sentielle de ce scrutin. II serait difficile de prétendre
qu'elle n'est pas dans la tradition helvétique.

Lausanne et Baie
centres de la télévision suisse
Cinq villes s'étaient mises sur les rangs pour les

deux centres de la TV suisse : Bâle, Lucerne et Zurich
pour la Suisse-alémanique, et Genève et Lausanne
pour : la . Suisse romande. Après avoir examiné les offres
faites par ces villes, le comité central accorda 2
voix à Bâle, .2 à Lucerne et 13 à Zurich, 8 voix à
Genève, et 9 à Lausanne.

Ainsi donc, Zurich et Lausanne obtinrent la majo-
rité des voix pour leur région linguistique respective,
et c'est ce choix que l' assemblée générale de samedi
à St-Gall était chargée de ratifier.

Alors que l'assemblée adopta sans discussion les
propositions du comité central concernant le service
des ondes courtes, à une forte majorité et avec quel-
ques abstentions , les votes concernant le choix des
villes devant abriter les studios de télévision, donnè-
rent lieu à quel ques surprises. Pour 88 votants, la ma-
jorité absolue est de 45. Si Lausanne l' emporta au
premier tour par 45 voix contre 43 pour Genève, pour
le studi o de langue française, il n 'en alla pas de
même pour le studio de langue allemande. Zurich
ne réalisa en effet que 42 voix , alors que 33 voix allè-
rent à la candidature de Bâle et 13 à celle de Lucerne.

Il fallut procéder à un second tour de scrutin qui
donna alors 45 voix à Bâle, alors que Zurich n'en
réalisa plus que 41.

Ainsi , tout comme en Suisse romande, le studio de
Suisse alémanique devrait , lui aussi, être transféré dans
une autre ville. Mais il faut rappeler que ce vote
n'a qu 'un caractère consultatif et ¦ que la décision
appartient en dernier ressort au Département fédéral
des postes et des chemins de fer. que préside M. le
conseiller fédéral Lepori.

Si le vote en faveur de Lausanne étai t plus ou
moins attendu , il n'en fut pas de même pour celui de
Bâle. Zurich en effet est mieux centré que Bâle, et
le seul transfert des installations existantes . dans la
capitale de la Limatt va coûter plus de cinq millions
de francs.

Un bébé écrasé par un camion
z: A Elsau , un chauffeur dé camion s'était arrêté pour
décharger une- bicyclette. Lorsqu 'il repartit, il enten-
dit soudain les cris affolés d'une femme. Il venait
svécraser un bébé de dix mois, Margârete Sommer,
qui jouait devant le. camion et qu 'il n'avait pas vue.

Le tour des économistes
La situation ouverte j par le Mar-

ché commun de l 'Europe des Six
r-. et d'autre part par la relance
d'une zone de libre échange entre
les Etats de l 'OECE qui n'en fon t
pas partie — provoque en ce mo-
ment une reprise de contacts. Ces
derniers pays enverront, à cet effet
leurs délégués à Stockholm le
20 juillet. Le Danemark , pour sa
part , hésite entre le Marché com-
mun et la « petite zone de libre
échange ».

Il est surtout question mainte-
non de la . rencontre de M M .  Pinay
et Ehrard , à Bonn , où ces minis-
tres ont abordé les problèmes éco-
nomiques soulevés par l'entente
douanière de l 'Europe des Six. Il
est patent que le ministre Ehra rd
est lui-même un partisan du libé-
ralisme antiprotectionniste , doctrine
qu'il a app li quée avec succès en
Allemagne occidentale.

Il s'agirait , dans le cas particu-
lier ,, des rapports des Six avec les
autres pays europ éens et les Etats-
Unis. On peut constater déjà , à
ce propos , que l'unification euro-
p éenne sur le terrain économique
— base d'une fu ture  association
politique — se heurte à des raisons
d'intérêt. La perspective d'une zone
de libre échange pourrait hâter les
travaux en prévision d'une union

européenne élargie. En tout cas, le
ministre allemand avait tenu d'ex-
poser ses idées à son'collègue fran-
çais. Mais, d'après les commentai-
res de presse, il semble que les
deux interlocuteurs de Bonn ne
soient pas arrivés, au cours de leur
entretien secret de six heures, à
harmoniser leurs points de vue.

De source proche de M. Ehra rd,
on a déclaré que « M. Pinay n'avait
pas été convaincu par les argu-
ments de son hôte ». Tout en adop-
tant, ses principes, il estimerait que,
pour les mettre en pratique, la
France , devrait actuellement sur-
monter de sérieux obstacles. On
souligne encore le fait  que M.  Ade-
nauer est déterminé à ne la isser sur-
gir aucun malentendu entre la Ré-
publique fédérale et le gouverne-
ment de Paris et qu 'il préférerait
renoncer au projet de zone de libre
échange p lutôt que d' indisposer les
Français.

Il y a donc toujours divergence
entre les conceptions du chancelier
et celles de son ministre de l 'éco-
nomie

De Gaulle partout
Les 12 et 13 juillet se tiendra à

Genève la conférence préliminaire
des ministres occidentaux des af -
faires étrangères. Pour la première

fois, l 'Italie y participera avec l'ap-
pui de la France. Parmi tous les
pays adhérant au Pacte atlantique,
seuls les Pays-Bas se seraient' op-
posés à cette invitation. La p resse
italienne fai t  remarquer à cette oc-
casion que le gouvernement de M.
Segni a démontré son attachement
au pacte, notamment en acceptant
l'installation de missiles américains
sur le territoire , de la p éninsule, et
en rétablissant une collaboration
active avec la plupart des pays eu-
ropéens.

Bientôt , à Genève

Le président , de la Ve Républi-
que et de la Communauté ne mé-
nage ni son temps ni ses forces
quand il s'agit de restaurer le pres-
tige de la France. A llant à Mada-
gascar, il est passé par Djibouti , au
débouché de la Mer Rouge, où il
a a f f i rmé  que « la France y reste-
rait ». Ce port a un importance
stratégi que considérable et com-
mande en outre l'accès de l 'Ethio-
pie par chemi n de fer .

On considère le geste du général
comme une ri poste aux agents qui
s'emploient à restaurer l'influence
britannique en Somalie , comme à
ceux qui intriguent pour le compté
du Cai re I Alphonse Mex.

En style télégraphique
m w André "Papp, auteur de Vagression à la lêga-
s. tion de Hongrie-à Berne, a- été  condamné à IS
g mois de. prison. II.  a été reconnu coupable de
= mise en danger, de la vie d'hutrui et d'autres
S délits; .- ... - . . .;' -•¦ ,'." ' . . ."

H _t . A Lausanne,.. une. violente, exp losion a ravagé
H l'immeuble rue_ Caroline 3 et notamment les
jj locaux du tea-room « Le Dauphin » . Des dégâts
s considérables ont été causés. Il s'agirait d'un acte
= crimineU . . - . . ,:. ¦•¦ ' x -  . . - " ' .:- ._ . . _ • .
s iff. Samedi matin, le. Grand Conseil de -Genève
s a adopté à une forte majorité .. le projet de loi
H constitutionnelle sur l'exercice des droits politi-
sa quës des femmes. Cette loi, qui prévoit notam-
s ment que ¦ les citoyens, sans distinction de sexe,
= âgés de 20 ans révolus, ont l'exercice des droits
H politiques, sera soumise au peup le avec préavis
=' . favorable du Grand Conseil.
= _ t Le 573e anniversaire de la bataille de-Sem-
H pach s'est déroulé aujourd 'hui 6 juillet. Comme de
H coutume, un cérémonial simple mais émouvant
s a rappelé aux habitants de la p etite cité et aux
s nombreux visiteurs qui ne manquent jamais d'ac-
H courir à cette occasion la glorieuse victoire des
= Confédérés sur les Autrichiens. ;
= . # On a.retrouvé dans le lac, près de Morcote,
g ¦ où-elle était en vacances, le cadavre de Mlle Ma-
= ria Luisa Danese, - Italienne, 13 ans, -de - Santa-
H Lucia de Vérone. Elle a été frappée de congestion.

VALAIS
¦ Accident mortel au Châtelard
=H Un accident mortel s'est produit hier au-dessus

Hl du Châtelard sans que personne n'ait été témoin
==- pour porter secours au malheureux. On a retrou-
== vé en effet ce matin , dans les gorges du vallon
IH du Houquy, le corps de M. Joseph Contard, doua-
= nier aux Joux-Derrière, près de La Chaux-dc-
JH Fonds. M. Contard , âgé de 37 ans, s'était rendu
= seul hier pour pêcher dans les eaux du torrent
g| qui coule dans le vallon. U a dû glisser dans les

U rochers. On l'a retrouvé avec la nuque fracassée.
= La police s'est rendue ce matin sur place pour

=̂ procéder à la levée du corps.
j= M. Contard était très connu dans la région. Il
Hl avait en effet épousé une fille du Châtelard. 11
___= était père de plusieurs enfants.

= « Le Rhône » présente à sa famille ses sincères
^= condoléances.

Le prix de l'abricot
Le comité de l'Union des producteurs de Saxon

s'est réuni le 4 juillet et a examiné avec attention la
situation du marché des fruits.

Il constate qu 'il y a peu de fruits cette année en
Suisse ; le gel et la coulure ont fortement entamé
la capacité financière des producteurs valaisans ; il
semblait donc qu 'il y aurait peu de soucis pour le
placemen t des récoltes restantes . La malice des hom-
mes en a décidé autrement ; après avoir fait grim-
per les gens sur les cerisiers pour le prix de 0,70 à
0,80 le kg (importation libre) on les a fait ramper
dans les fraisières pour cueillir à 0,90 le kg le premier
choix. Il ne s'est jamais importé autant de fraises qu 'en
1959 ; la qualité était souvent douteuse et la vente
s'est effectuée en tant qu 'article de combat. Les choux-
fleurs printaniers se sont vendus avec peine ; les
prix sont tombés à un tel niveau qu 'il n 'est plus ques-
tion de couvrir les frais de production ; notons que
les importations de choùx-fleurs dont le goût est par-
fois' désagréable n'encouragent pas non plus la con-
sommation. Que faut-il cultiver ? Sommes-nous consi-
dérés comme une colonie où le nègre travaille pour
rien ?

Il nous reste une bonne récolte d'abricots sur les
coteaux ; il faut s'en réjouir dans la mesure où ce
fruit délicieux est attendu avec impatience par le
commerce et les consommateurs suisses. En attendant ,
le ' peuple suisse est gav é d'abricots importés à très
bas prix. Des abricots du Sud , refusés pour très mau-
vaise qualité par l'Allemagne, ont été rachetés et ven-
dus sur la place de Zurich par des importateurs qui
né' se gêneront pas pour criti quer les nôtres. La pre-
mière phase : importations libres s'étendant jusqu 'au
11 juillet ; il en rentre près de 500 tonnes par jour
à. des prix défiant toute concurrence. Quand le mar-
ché suisse sera assommé, le temps sera venu de dis-
cuter le prix des abricots valaisans.

Le comité de l'Union des producteurs de Saxon
proteste avec énergie contre ce mode de faire ; on
devrait renoncer à inonder notre propre marché de
produits étrangers offerts à des prix de la sous-enchèro
et veiller à ce que nos produits aient la primeur.

'Toutes les mesures de soutien doivent être prises
pour , écouler à un prix normal notre récolte d'abricots.
Las Valaisans ne sauraient accepter une politique do
prix qui 'est repoussée avec énergie par les Italiens
eux-mêmes (deux millions de grévistes ces jours -ci).
D'autre part , les grandes organisations commerciales
qui ont leur siège en Suisse allemande sont fort aises
de flous vendre pendant douze mois de l'année la p lus
grande quantité possible de biens de consommation ;
qu 'ils acnètent aussi nos produits à des prix normaux.
' 'La bourse des abricots aura lieu le jeudi 9 j uillet ,
à Berne ; une entente est souhaitable à condition que
les producteurs n'en fassen t pas les frais.

Union des producteurs , Saxon .

U Geiger sauve un homme
¦ au Moine
^= Le pilote Geiger a ramené ce matin à l'hôpital
g|j de Sion un alpiniste victime d'une grave chute dans
=̂ le massif du Moine. Dimanche soir, l'alerte était

§s donnée. Le pilote survola les lieux vers 20 heures
=̂ mais ne put malheureusement se poser car la nei-

^= ge mouillée avait collé aux patins du Piper. Il dut
=5 se borner à larguer des couvertures à l'un des ta-
^̂  fortunés. Ce matin , à la première heure, une équi-
^= pe.de guides se rendit sur les lieux et aménagea
^= rapidement ' une place d'atterri ssage. Geiger so
^= posa avec son hélicoptère et ramena l'homme en
Hg plaine. II s'agit d'un certain Hugo Jacquéoz dont
IH l'identité exacte nous manque. Il n'avait pas encore
IH quitté la salle de radio lorsque notre journal
WWW était mis sous presse.

l̂&NtTiM&Ys
Sfalisfique paroissiale

Baptêmes. — Patricia-Georgette Bernasconi , de Paul
Patrici a Siebenthal , de René ; Rita-Marie-Louise Mar-
tin,- de Bernard ; Josiane-Astrid Salamolard , de Roger
Marie-Thérèse Rey-Mermet , d'Adrien ; Brigitte-Ida Ca
chat , d'Albert ; Stéphane Torrenté , de Michel ; Silvano-
Battista Malagrida , d'Ernesto ; Jacques Biard , de Geor-
ges ; Eric Schmid, de Béat.

DÉCÈS. — Marie-Louis Franc, 69 ans ; Albert Ni-
collier, 69 ans ; Jean-Pierre Berod , 15 ans ; Fabien Lo-
renz, 64 ans ; Cécile Lometti , 82 ans ; Clémence Gui-
denmarai, 61 ans.

MARIAGES. — Armand Gisching et Solange Rey ;
Marcel Maye et Hélène Clerc.

Nécrologie
Ses nombreux amis ont tenu à accompagner à sa

dernière demeure, vendredi 3 juillet , M. Albert Char-
les, -décédé des suites d'une maladie qui ne pardonne
pas. U -était âgé de 35 ans seulement. Nous présen-
tons nos condoléances à sa femme et à toute sa fa-
mille.

Exposition du jumelage
Ouverte depuis le 14 juin ,  l' exposition sur la ville

de Tubingen , à la Maison des œuvres , a fermé hier
ses portes. Un grand nombre de visiteurs y ont admiré
les gravures anciennes de la ville universitaire des
bords du Neckar et ses documents culturels.

Gageons que pour beaucoup cette exposition aura
été une invite à connaître mieux encore cette cité
romanti que et qu 'au prochain voyage organisé à Tu-
bingen il y aura de nombreuses inscriptions.




