
Ils n'en ont point woulu
Ainsi que la radio nous l'a appris d imanche

eoir et les journaux lundi mat in , le canton de
Berne a repoussé par 80.293 « non » contre
21.692 « oui » l'initiative lancée par le Ras-
semblement jurassien. Le résultat général n'a
étonné personne. Chacun sait que l'ours n 'a-
bandonne pas volontiers ce qu 'il tient sous
ea lourde patte.

Maie ce qui, par contre, fera réfléchir beau-
coup et sera sujet à rancœurs et à contro-
verses, c'est le comportement  du Jura lui-
même. En effet , quatre districts sur sept ont
apporté une majorité re je tante  et l ' in i t ia t ive
est repoussée clans l'ancienne principauté  par
16.354 « non » contre 15.163 « oui ». On peut
être assuré pour t an t  que tous ou presque tous
les partisans de l'autonomie auront  remp li
dimanche leur devoir cle citoyen , la part ici pa-
tion ayant  été de 84 %.

Il est vrai que les ini t iants  ne manquent
pas de retourner le même argument  contre
leurs adversaires. « La partici pation aux ur-
nes prouve, disent-ils, que la colonie bernoise
installée dans le Jura , qui comprend en chif-
fres ronds près de 9000 électeurs, a été mobi-
lisée massivement contre l'initiative juras-
sienne. »

Peut-on lui en vouloir ? et ne faut-il pas
se féliciter, au contraire, de voir une telle
participation au scrutin ? N'est-il pas heureux
que cette épreuve de force ait été effective
et totale ?

On fai t  allusion à la colonie instal lée dans
le Jura : elle existe, c'est un fa i t  ; mais pour
autant  qu'elle s'est imp lantée à demeure et
dans des conditions normales et légales, elle
jouit des mêmes droits que les autochtones,
et on ne peut lui faire grief de marquer ses
préférences. Nous pensons d'ailleurs que bon
nombre de ces « immigrés » sont des paysans
venus occuper des terres que ceux cle l'en-
droit ne voulaient plus travailler. Le même
phénomène se rencontre dans certaines ré-
gions du Pays de Vaud , au pied du Jura en
particulier, où l'on parle d'une nouvelle con-
quête pacifi que des Bernois. Qu'on ne voie
pas d'un bon œil ces nouveaux occupants,
c'est possible et naturel ; mais il eût mieux
valu peut-être ne pas leur donner l'occasion
d'apporter clans la région un élément ethni-
que différent .

Ce qui fu t  également une surprise pour
beaucoup, c'est que 20.630 citoyens ont signé
l'initiative, alors que 15.163 seulement ont
voté « oui » dimanche. Cela prouve simple-
ment que les collecteurs se sont montrés in-
sistants et que pour ne pas leur déplaire ou
pour s'en débarrasser on a apposé une si gna-
ture qui n 'engageait à rien , quand au fond.

Il se pourrait  aussi que la récession qui a
menacé le pays il y a quel ques mois ait fa i t
réfléchir certains, les inci tant  à ne pas tenter
une aventure dont nul ne saurait prévoir avec
cert i tude les conséquences économiques.

Et pour tant, la vota t ion de dimanche ne
portai t  pas à conséquence , pas immédia te-
ment  du moins. En e f fe t , on ne demanda i t
pas aux électeurs cle se prononcer pour ou
contre la séparat ion,  on voulai t  simp lement

savoir s'ils approuvaient  ou non l ' in i t ia t ive

« tendant  à la promulgation d'une loi con-
cernant  l'organisation d'un vote consultat if
en vue cle connaître les asp irations du peup le
jurassien. »

Ainsi, si l'initiative avait été acceptée , le
Grand Conseil aurait  été mis en demeure
d'élaborer une loi déterminant de quelle fa-
çon il f a l l a i t  procéder pour connaî t re  ces
asp irations. Ce n'est qu'après adoption de
cette loi par le peuple que les intéressés se
seraient prononcés pour ou contre la sépara-
tion. Après quoi , le nombre des cantons étant
déterminé par notre charte nationale, il ap-
par tena i t  encore aux citoyens suisses de déci-
der en dernier ressort, puisqu'il s'agissait cle
la modi f ica t ion  de la Constitution.

Un vote a f f i r m a t i f  dimanche dernier n'au-
rait donc pas porté à conséquence, chacun ,
s'il le jugeai t  à propos, pouvait se dédire dans
les deux ou trois consul ta t ions  successives où
on lui aura i t  encore demandé son avis. C'était
concéder aux Jurassiens une première satis-
faction d'amour-propre, quitte à les décevoir
par la suite. Les électeurs ont préféré jouer
franc jeu et a f f icher  tout cle go leur op inion.
Et ils n'ont pas mal fait  cle ne laisser subsis-
ter aucune équivoque. La situation est main-
tenant claire : le Jura lui-même s'est prononcé
contre cette avant-première et il ne reste aux
promoteurs du mouvement  qu'à s'incliner. La
participation du Jura ayant  été massive, on
peut admettre que le résultat obtenu est le
reflet cle la volonté populaire. Or , en démo-
cratie, qu'on le veuille ou non , c'est la majo-
rité qui décide et non une minorité, si intel-
ligente et ag issante soit-elle. Sans cloute, dans
le cas par t icul ier, si cette majorité avait été
le fait du seul vieux canton , les Jurassiens
auraient pu se considérer comme les victi-
mes de l'intolérance bernoise. Mais encore
une fois, ce n'est pas le cas.

Que vont  faire maintenant les premiers
intéressés ? Qu 'ils laissent ag ir le temps, qui
cicatrise les p laies d'amour-propre comme les
autres ! Continuer à agiter l'op inion, c'est
faire œuvre malsaine. Tous les mariages ne
sont pas heureux ; mais ceux qui se sont unis
ou que l'on a unis pour la vie ne réclament
pas le divorce pour autant. La Constitution
bernoise reconnaît, d'ailleurs, le peuple du
Jura. Pourquoi ne pas s'efforcer d'améliorer
ce statut  non en employant des procédés qui
sentent,  la poudre, mais par des discussions
franches et loyales ? On ne manquera pas
cle rétorquer que l'ours est têtu , que sa pat te
est lourde, qu 'il est lent à prendre ses déci-
sions, mais que les Jurassiens par contre ont
la tête près du bonnet et qu'ils veulent arri-
ver rap idement à leurs fins.

Les Jurassiens ? Mais lesquels ? Ceux qui
ont const i tué  la majori té  dimanche ou les
autres ? Dans tous les cas, le Rassemblement
n'accepte pas le verdict des urnes. « Il con-
tinuera sans désemparer sa lutte pour l'aii-
tonomie et la sauvegarde de ses droits essen-
tiels. »

Quant  à nous, nous regrettons que le Jura
n'ait pas marqué p lus net tement  sa volonté
d'indé pendance.  Nous aurions vu avec joie
la création d'un nouveau canton romand. La
Suisse au ra i t  mon t ré  par là qu 'elle n'est pas
un corps pol i t i que mort , mais qu'elle est en
constante  évolut ion.

Mais puisque les intéressés eux-mêmes, à
part  trois dis t r ic ts , n'en veulent rien savoir,
on nous pe rmet t ra  bien cle ne pas être plus
catholi que que le pape ; ce n'est d' ailleurs,
pour l' ins tant  on l'a vu , qu 'une querelle cle
ménage entre Jurassiens. Et beaucoup d'eau
aura i t  coulé sous les ponts  cle l'Aar ou du
Doubs avan t  que cette chicane eût eu son
ép ilogue sur le plan nat ional  suisse.
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Mesdames
N'hésitez pas
Nos agencements de cuisine sont chics, modernes , prati-
ques. Ils répondent à toutes vos exigences.

I J .
-C Peyla

Martigny-Bourg
Tél. 026 / 6 12 61

Histoire américaine
La voiture d'un milliardai re est malencontreuse-

ment engagée dans une grande nie, en sens interdit.
Le chauffeur s'en aperçoit trop tard et prévient son

patron. ,
Alors celui-ci sort son carnet de chèques , en signe

un en blanc et dit à son chauffeur :
Descendez et allez acheter immédiatement la

première Packard ou la première Cadillac qui roulera
en sens inverse.

Il existe à Martigny un îlot de fraîcheur où faire ses
achats n'est pas une corvée, mais un plaisir... Cet îlot ,
ce sont les Grands Magasins Innovation , où 1 air est
refroidi et purifié avec les moyens techniques les plus
modernes.

Uii essai vous convaincra

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

LE PARAPLUIE
dans tous les prix

Paul Darbellay
Martigny

(f i 026/61175

La danse des femmes d'Hiroshima

La Fête de danse folklorique qui se déroule chaque année à Tokyo a permis , cette année encore , aux visileurs étrangers de se
faire une idée des traditions riches et hautes en couleurs des Japonais , dans lesquelles la danse joue encore un rôle prépondé-
rant . Ici les femmes dc la ville d'Hiroshima , tristement célèbre , effectuent leur danse au tambour , l'étrange « Dcngaku ».

Le plus sérieux concurrent
des bretelles, c'est assurément
la ceinture. Le port des bre-
telles vient seulement avec
l'âge... bedonnant. Le ventre
est p lus à l'aise derrière un
pantalon flottant. Surtout
quand il fa i t  chaud , que dia-
ble, et qu 'on n'aime pas à
être trop serré.

Cet éloge involontaire de la
bretelle me transporte au
temps déjà bien lointain où
les écoliers dont j 'étais rete-
naient leurs culottes de la fa -
çon la p lus rudimentaire qui
soit : avec des ficelles I

Et lorsque les boutons
avaient disparu — ça arrive ,
car les ficelles ne sont pas
précisément élastiques — eh 1
bien, à l'aide d'un ¦ couteau
ou d'un canif, on fixait  les
extrémités des ficelles à la
p lace des boutons, au grand
désespoir des mamans, d'ail-
leurs 1

Une des p lus jolies bretel-
les que j 'aie portées étant
enfant , c'est celles qu'un
mien parent avait confection-
nées avec de la « tille », la
tille qu'on avait mise à rouir
dans quelque étang ou fossé
af in  de faciliter l'enlèvement
de la. pellicule intérieure de
l 'écorce de tilleul d'où elle
était tirée.

Mes nouvelles bretelles
étaient formées de lamelles de
tilleul savamment tressées.
Leur couleur fauve  était
agréable et leur solidité à
toute épreuve. De ces ban-
des de tilleul on faisait aussi
des cordes à amarrer les ba-
teaux sur le Léman et des at-
taches pour la vigne.

Vous voyez que les vulgai-
res bretelles jouent tout ' de
même un rôle assez important
dans là tenue vestimentaire,
puisqu 'elles assurent — à
combien I l 'équilibre . du pan-
talon et la bienséance I

Freddy.

I . . ' .

Curiosité touristique
Une compagnie de tourisme améri-

caine a fait apposer une affiche sur la-
quelle on peut lire : « N'oubliez pas
de visiter Mcmphis , la ville natale d'El-
vis Prcsley, roi du rock and roll ».

Comment faire
carrière littéraire

A une daine qui lui demandait :
— Mon fils veut absolument faire

une carrière littéraire, voulez-vous, cher
maître, me donner un conseil à ce sujet?

Sommerset Maugham a répondu sè-
chement :

— Donnez-lui 200 000 fr. par mois
pendant cinq ans et dites-lui d'aller au
diable...

Remède radical
Deux femmes de Catane (Sicile)

avaient pris l'habitude de se chamailler
sur le pas de leur porte. L'autre jour,
leurs criailleries ayant été plus bruyantes
que de coutume, le mari dc l'une d'elle
a saisi une hache, les a décapitées toutes
les deux , puis est allé raconté tranquil-
lement l'incident à la police.

La blanche et la noire
La Fédération des Bouches-du-Bhône

des sociétés musicales a pour président
M. Blanc et pour vice-président M. Nè-
gre.

Pères de famille
à l'école

On se marie de plus en plus jeune
aux Etats-Unis, et, dans quelques an-
nées, il ne sera pas rare de rencontrer
de jeunes écoliers déjà mariés et pères
de famille. Cette constatation ressort
d'une étude qu 'a publiée le « Bureau
d'études démographiques », notant qu'en
1958 l'âge moyen des jeunes épousées
ne dépassait pas 18 ans. Toutefois, on
notera qu'il n'existe plus d'Etats améri-
cains dans lesquels les jeunes filles de
12 ans puissent être admises au mariage,
l'âge limite étant fixé à 14 ans, tandis
que dans les Etals de I'Idaho et du Mis-
souri les garçons de 15 ans peuvent
fonder une famille.
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Les bretelles».
Drôle de sujet , n'est-ce pas?
Qu'y a-t-il de plus ordi-

naire, en e f f e t , que des bre-
telles ? Vaut-il vraiment la
peine de s'arrêter à un objet
aussi insignif iant  et qui se
porte de moins en moins ?

« Insignifiant ? » Pas autant
que vous pensez. Pas plus
tard que dimanche, je voyais
débarquer — façon de parler
— d'un train venant d 'Qutre-
Sarine tout un paquet. — f a -
çon de parler aussi — de nos
bons Confédérés ayant choisi
notre canton comme but de
leur sortie.

Eh ! bien , tous avaient
tombé leur veston , raqiport à
la chaleur vraiment tropicale ,
et montaient l'avenue de la
Gare avec autant d 'X sur le
dos qu 'il y avait de panta -
lons !

Ces ixes étaient , vous l'avez
deviné , de vulgaires bretelles...

Et il y en avait de toutes
les couleurs et coupes. Les
unes, p resque aussi étroites
qu 'un lacet de chaussures,
d'autres qui mordaient moins
dans les épaules. Et une ca-
tégorie , enfin , qui rappelait
assez, ma fo i , des bretelles de
hottes. Tous les goûts sont
dans la nature et aussi dans
le cœur des hommes !

Même les gra nds cap itaines
ne fon t  pas exception à la rè-
gle. Ainsi , l'empereur Napo-
léon le affectionnait ,  de bon-
nes bretelles. Il avait un fai-
ble, disait notre régent, pour
des bretelles vertes.

Celte assertion nous laissait
tout songeur. Un de mes ca-
marades s'enhardit cependant:
« M 'sieu le régent , pourquoi
tenait-il tant, à porter des
bretelles vertes, sont - elles
meilleures que les autres p

— Oh ! c'est bien simp le :
c'est pour tenir ses pantalons!»

Comme dans l 'histoire de
l'œuf de Christop he Colomb,
c'était trop simple pour y
avoir songé ! La boutade nous
a bien amusés.

BOUVERET - Hôtel du Port
Sa bonne fri ture - Ses filets de perches incomparables - Tous
menus - Salle pour sociétés

J. Giroud , propriétaire — 0 021 / 6 91 44
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SIERRE — SION — MARTIGNY — MONTHEY

N'hésitez pas à nous demander un devis sans enga->
gement pour la confection et la pose de vos rideaux.'
Nous avons actuellement un grand choix de tissus.
Géroudet , Sion.
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f̂l̂ rT ĝ ^̂ P™""™̂ ^̂

^PB^^ ®̂^^

Camathias cumule les victoires
Décidément, il n'est pas exagéré de dire que Florian

Camathias et son fidèle passager Cecco sont les grands
champions sidecaristes de cette saison sportive interna-
tionale 1959.

Après sa triomphale victoire sur son éternel adver-
saire Walter Schneider au Grand Prix d'Allemagne le
14 juin , victoire qui faisait suite à celle remportée le
10 mai à Bourg-en-Bresse, à la confortable seconde pla-
ce qu 'il décrocha le 3 juin au Tourist Trophy anglais et
à sa nouvelle victoire à Obernai , notre as national Flo-
rian Camathias (recordman mondial du kilomètre) a de
nouveau mis à son actif un très remarquable succès en
décrochant une fois de plus la palme le samedi 27 juin
dernier dans l'épreuve des sidecars du Grand Prix de
Hollande, quatrième manche du Championnat du mon-
de de vitesse, disputée sur le classique circuit de 7,7 km.
de développement près d'Asscn.

Notre vaillant équipage a, cette fois-ci , remporté sa
victoire pour ainsi dire sans coup férir. C'est-à-dire
qu 'il a mené la course de bout en bout , avec une incom-
parable maîtrise. Il n'a pas trouvé d'adversaire à sa taille.

Voici d'ailleurs le classement cle cette épreuve, qua-
trième en liste pour le championnat du monde 1959 :

Classe 500 me sidecars : 1. Florian Camathias/Hil-
mar Cecco, Suisse (sur BMW), 14 tours , soit 107 km. 880,
en 53' 56,2" (moyenne 119 km. 985 à l'heure) ; 2. Peter
Harris/Ray Campbell, Angleterre (BMW), 54' 03,1" ; 3.
Fath/Wohlgemut, Allemagne de l'Oues t (BMW), 55'
34,3  ̂ ; 

4. Edgar Strub/Joseph Siffert , Suisse (BMW), 55'
43,9" ; 5. Boddice/Canning, Angleterre (Norton), 55'
46,8" ; 6. Neussner/Grossbaier, Allemagne de l'Ouest
(sur BMW), 13 tours.

Etat du championnat du monde : 1. Camathias/Cec
co, 22 pts ; 2. Schneider/Strauss, 20 pts ; 3. Scheideg
ger/Burkhard, 14 pts.

Société de tir Edelweiss, Nax
TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES 1959. — Men-

tions fédérales : 123 : Melly Fabien ; 121 : Balet Camil-
le ; Solioz Hubert ; 118 : Beyeler Rudolf ; 114 : Maury
Désiré ; Valiquer Fernand ; 112 : Pannatier Olivier ; 111 :
Follonier Norbert ; 110 : Maury Henri ; 109 : Valiquer
Henri.

Mentions cantonales : 107 : Bitz Francis ; Derivaz An-
dré ; 106 : Balet Joseph ; Bitz Jean-Pierre ; Udrisard
Ferdinand.

Société de tir L'Arbignonne, Collonges
Mentions fédérales au tir militaire obligatoire 1959 :

. 118 : Pochon Roland ; 114 : Mettiez Emile ; 112 : Pel-
loux Gaston ; 110 : Gay Emile ; 109 : Paccolat Luc.

Mention cantonale : 107 : Jordan Herbert.

Sur le chemin de la guérison
Nous apprenons aujourd'hui seulemen t que le mat-

cheur bien connu Emile Grenon, de Champéry, est
hospitalisé à Monthey depuis le 27 juin. A cette date,
il subit une opéra tion assez grave (appendicite com-
pliquée de péritonite) qui mit ses jours en danger.
Par bonheur, sa constitution robuste permit à M. Gre-
non de surmonter le mal et maintenant son état s'amé-
liore rapidement.

Tous ses collègues et amis tireurs s'en, réjouiront.

Vendredi 10 j uillet 1959
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Le tournoi de tennis de Wimbledon est un tournoi
d'amateurs. Vous souriez ? Il en est pourtant ainsi.
Lisez le règlement : on n'y admet absolument pas
ceux qui font du maniement de la raquette un métier.
Sans doute, on a vu briller sur les courts de Wim-
bledon tous les grands joueurs , tous les gagnants de
la coupe Davis qui , ensuite, ont passé dans la caté-
gorie des professionnels.

Mais, à partir du moment où ils ont franchi la
zone de séparation , c'est comme si , de l'aristocratie
la plus haute, ils étaient tombés dans la roture : ils
ne comptent plus dans la « gentry ». Ils sont déconsi-
dérés. Ils sont devenus des « vilains », des acrobates
de cirque : il n'y a p lus que le peup le pour aller les
voir s'exhiber. Pourquoi cette déchéance ? Parce que,
un jour , quand ils sont devenus professionnels, ils ont
avoué que le tennis était leur gagne-pain. Ce n 'est
pas distingué !

Or, il est certain que la plupart de ces fameux
« amateurs » qui ont joué au tournoi de Wimbledon
cette année, eux aussi, passent leur existence à jouer
à la balle blanche. Ils leur serait impossible de par-
venir à la maîtrise qui est la leur s'ils ne s'entraînaient
pas jour après jour et s'ils n 'étaient pas constamment
en contact avec tous les grands joueurs cle la p la-
nète.

Bien sûr, il y en a, comme le Péruvien. Olmedo,
qui sont inscrits dans une université quelconque. Mais
en fait Olmedo n'a jamais rien fait d'autre , dans la
vie, que de tripoter la balle. Il ne sait probablemen t
rien faire d'autre. Il est spécialiste du tennis comme
Rubinstein est sp écialiste du piano et Milstein du
violon . La différence, c'est que Rubinstein et Milstein
reconnaissent qu'ils gagnent leur vie en donnan t des
concerts, tandis qu 'Olmedo, le pauvre, doit faire croire
qu 'il joue au tennis par pur plaisir et que sa véri-
table occupation , ce sont les études.

Maintenant, quant à savoir quels sont les moyens
d'existence d'Olmedo, vous m'en demandez trop. De
famille pauvre, il est sûrement souten u par des mé-

cènes ou par des organisations sportives . Mais, ayan t
gagné la coupe Davis et ayant brillé à Wimbledon ,
on le verra , quand il aura récolté toute la gloire vou-
lue, passer, lui aussi, professionnel. Enfin , la situation
sera nette.

Ce qui n 'est pas satisfaisant non plus, c'est la situa-
tion sociale de certains joueurs de football , même
chez nous, qui, peu à peu , sont cotés comme les mil-
lionnaires espagnols , italiens et sud-américains. Il nous
revient que certains footballeurs de notre pays ne peu-
vent pas passer d'un club à l'autre parce que leur so-
ciété réclame, pour les céder, des sommes étonnan-
tes : cinquante , septante mille francs I

Dès que surg ira en Suisse un joueur de grand ta-
lent, il vaudra cent billets ! C'est pour demain. Nous
n'avons p lus rien à envier aux pays voisins, sauf qu 'ils
agissent au grand jour , tandis que, chez nous , joueurs
et dirigeants doivent agir comme des tartufes. Comme
disait Rappan dans un bon jour : « Nos joueurs sont
professionnels pour recevoir et amateurs pour donner. »
En d'autres termes, ils jouent mal comme des ama-
teurs, mais ils veulen t être pay és comme des profes-
sionnels ! C'est la rançon de l'hypocrisie. Puissent au
moiM ces petits jeunes gens qui savent que, comme
joueurs, ils valent leur poids d'or semblables à des
maharadjas, ne pas finir par sombrer socialement I

Et que dites-vous de ces hockeyeurs sur glace qui ,
en dépit de leur misère' actuelle, veulent quand même
aller à Squaw Valley pour disputer les Jeux ol ympi-
ques ? Ils se disent : « Qu 'est-ce qu 'on risque ? Pour-
quoi ne ferions-nous pas le voyage en Amérique r
C'est une occasion unique. C'est la princesse qui paie.
Evidemment, nous serons écrasés. Mais ne répète-t-on
pas sans cesse, en ce qui concerne les jeux : l'essen-
tiel n'est pas de gagner, mais de participer. C'est jus-
tement ce que nous disons : Nous n'allons pas à
Squaw Valley pour gagner, mais pour prendre part I
Nous nous conformons exactement au beau principe
olymp ique.

Oui dit mieux ? E. B.

Deux grandes journées sportives
à Leytron

Ce sera grande fête pour le Football-Club Leytron les
1 et 2 août prochains. En effet, cette active société a
fixé à cette date l'inauguration de son magnifique ter-
rain des sports. Et elle a invité pour la circonstance sept
équipes : Chiasso, Sion, Martigny, Fully, Ardon, Cha-
moson et Saillon.

Le tournoi du samedi mettra aux prises les quatre
dernières équipes nommées. Les deux vainqueurs se
retrouveront le dimanche en finale, puis se joueront en-
suite les matches Chiasso-Sion et Martigny-Leytron.

Deux belles journées en perspective pour le FC Ley-
tron et sur lesquelles nous aurons tout loisir de revenir.

A Bâle, tout est pare !
Bâle est prête à recevoir les gymnastes inscrits pour la

65° Fête fédérale. Il est, en effet , une tradition bien éta-
blie aujourd'hui que la Société fédérale de gymnasti-
que — la plus ancienne et la plus importante des orga-
nisations qui s'occupent du développement de la cul-
ture physique dans notre pays — ait sa fête tous les
quatre ans. Zurich fut la dernière en 1955, avec 25.000
participants, et celle-ci alignera environ 30.000 hommes
sur les vastes emplacements de Saint-Jacques sur la
Birse.

La Suisse romande y alignera 230 sociétés. L'étran-
ger s'y trouvera avec 23 sections dont plusieurs du voi-
sin Vorarlberg, mais une seule d'Allemagne.

La bannière fédérale arrivera de Zurich le vendredi
10 juillet à 16 h. par train spécial. Les vétérans gymnas-
tes avec leur dévoué « obmann », M. Charles Thœni
(Genève), honoraire fédéral et encore président de la
FIG, y seront salués sous les toiles de la Halle de fête
par un délégué du C. O. et entendront une allocution
de leur chef. Un cortège, haut en couleurs, qui compte-
ra plus de 15.000 participants par rang de huit , animera
les rues de la cité rhénane le samedi matin dès 10 h.

Les exercices d'ensemble, tableau final toujours im-
pressionnant par la masse et la beauté des gestes, auront
lieu dimanche vers 14 heures.

Les « Imn sSe France » roulent vers Martigny
Décidément plaque tournante du cyclisme européen 1959, Martigny attend maintenant avec impatience

le passage du Tour de France. L'épreuve-reine des courses sur route atteindra notre pays mercredi prochain
15 juillet et le parcourra sur une distance de 63 km. En effet, il nous viendra de Saint-Vincent-d'Aoste
par le col dti Grand-St-Bernard et nous quittera par La Forclaz, le Châtelard. Ce sera la 19e étape du
Tour et la dernière des Alpes. Elle comptera 251 km. au total.

Le choix fait coup sur coup par les organisateurs
du Tour d'Italie et du Tour de France honore tous
les sportifs valaisans. Pour 'Oé qui ne concerne que
l'épreuve française, il convient de dire que les pour-
parlers en vue de son passage dans la région de Mar-
tigny daten t de plusieurs mois déjà. Il y eut des con-
tacts préliminaires entre les organes dirigeants du
Tour de France, du Vélo-Club Excelsior et du com-
missaire suisse Fernand Jayet.

Puis vinren t d'importantes réunions dont l'une, en
date du 22 avril, permit aux organisateurs valaisans
de faire la connaissance de M. Vermélinger, commis-
saire général du Tour de France. Les différentes ques-
tions tant financières que techniques furent mises au
point à cette occasion.

Le Vélo-Club Excelsior et la commune de Marti-
gny-Combe recevaient, en commun, la mission d'or-
ganiser dans ses moindres détails le passage du Tour
le 15 juillet. On fixait en même temps le contrôle
de ravitaillement des coureurs à Martigny-Croix.

Dès lors, toute une série de questions techniques
intervenaient et devaient être résolues : service d'or-
dre sur le parcours, service de police dans les loca-
lités, parcage, banderoles, ravitaillement, etc.

Tout cela donna pas mal de travail, mais on peut
dire aujourd'hui que tout est prêt pour le jour J. Une
réunion mercredi soir avec les organisateurs marti-
gnerains nous a permis de nous en convaincre plei-
nement. La commune de Martigny-Croix veut bien
faire les choses. Sportivement, son conseil a voté des
crédits pour faire face aux premières dépenses qui
atteindron t, dans l'ensemble, un chiffre assez élevé.

Un poste émargera tout particulièrement au budget
e ravitaillement des coureurs aux frais des organisa
eurs valaisans. Cela représentera une centaine de mu

settes garnies de poulet froid , pain , fruits , etc. Le
Tour est voraœ, comme chacun le sait. Tournoi international à Montana

Conscientes de l'importance pour notre région tou-
ristique d'un tel événement sportif , les autorités de
Martigny-Croix, avec M. le président Amédée Saudan
en tête, ont mobilisé les meilleures volontés de leur
cité afin que rien ne cloche le. 15 juillet. Police locale
et pompiers se joindront -à la police cantonale pour
assurer oe jour-là un service d'ordre impeccable.

Il paraît inutile de demander aux spectateurs qui
se rendront en foule dans la région de bien, vouloii
se conformer aux directives des agents et faire preuve

ptè discipline. Nous devons, tSîérïtîW les "̂ rnes éloges
que nous valut l'organisa tion du passage du Tour
d'Italie.

Martigny-Croix pavoisera naturellement, peut-être
avec l'ambition d'être sacré par la presse du Tour
comme la cité la plus coquette du jour. Sait-on ja-
mais ? Avis à la population pour un effort collectif.

Quant au Vélo-Club Excelsior, il supervisera la
bonne marche de l'organisation tout en mettant ses
membres à contribution pour la vente des program-
mes, le service de parc, la réception des officiels,
etc. Il y aura du pain sur la planche pour l'Excelsior
aussi !

Tan t et si bien que tout le monde sera occupé le
15 juillet pour faire de ce passage du Tour en Valais
une grande fête sportive.

Comme toute peine mérite récompense ou du moins
pour que personne ne perde rien dans l'aventure (une
belle aventure sans doute), nous prions le public de
réserver bon accueil aux vendeurs de programme. Pour
10 sous, chacun aura la liste complète des coureurs.
Multip liée par quelques milliers, cette bonne action
permettra aux organisateurs de boucler leurs comptes.

Nos grandes manifestations sportives dépendent , hé-
las ! cle ce geste modeste. Encore faut-il qu 'il soit
souvent répété. Alors pas de resquilleurs !

Et maintenant bon succès aux organisateurs, et vive
le Tour de France !

A lundi prochain l'horaire de l'étape... F. Dt.

Le traditionnel tournoi internati onal aura lieu cette
année du 15 au 19 juillet 1959 sur les magnifiques
courts d'Ycoor. Cette intéressante manifestation, pour
laquelle le Tennis-Club Montana-Vermala a fait cle
gros efforts financiers, verra une participation de toute
grande classe. En effet , la liste des principaux engagés
se présente comme suit : J. Drobny (Egypte), ancien
vainqueur de Wimbledon qui , malgré ses 38 ans, reste
un des meilleurs tennismen du moment ; J. Ulrich (Da-
nemark) classé No 2 dans son pays derrière le fameux
Nielsen ; R. Becker (Grande-Bretagne), classé No 3 en
Angleterre ; M. Fox (USA) qui compte des victoires
sur tous les meilleurs européens ; B. Phillips-Moore
(Australie), plusieurs fois champion d'Australie du Sud
ayant à son actif des victoires sur les Fraser, Laver,
Candy et Mark ; A. Maggi (Italie), No 4 transalpin et
membre de l'équi pe de coupe Davis ; S. Hojbcrg, No 5
au Danemark ; P. Théodoracopoulos , champion de
Grèce, etc. Chez les dames, on relève les noms de
Mmes Drobny, Phillips-Moore, Mlles Nettleton (Nou-
velle-Zélande) qui vient de se distinguer à Wimbledon
dans le double mixte ; Gibson (Australie), Sandnes-Ha-
gen, une des premières joueuses de Norvège, Mlles
Bourgnon (Suisse), etc.

Des pourparlers sont encore en cours avec d'autres
excellents joueurs étrangers.

Il est certain que le tournoi international de Mon-
tana-Vermala va au-devant d'un très grand succès,
vu l'excellente participation , et que très nombreux
seront les fervents du tennis qui se donneront rendez-
vous dans la semaine du 15 au 19 juillet , à Montana-
Vermala , où ils pourront assister à des rencontres sen-
sationnelles.

FULLY Dimanche 12 juillet

Tournoi lie iiiiim
B 

Vernayaz I Leytron I
Ardon I Saillon I
Fully I Orsières I

B A L  avec un orchestre de 6 musiciens
Grand numéro de voltige aérienne. Cantine.

LE I OUR DE FRANCE
Le chiffre 13 a porte malheur

à Gaul, Bobet et Graf
La treizième étape du Tour conduisait mercredi

la caravane d'AIbi à Aurillac, sur 219 km. Elle fut
dramatique : Gaul perdit 20' 30" sur le vainqueur An-
glade et ses camarades d'échappée, Bobet 20' 30" éga-
lement, et Rolf Graf... plus de 32 minutes ! Trois
Suisses, Ecuyer, Plattner et Morcsi , épuisés, abandon-
nèrent, de même que quatre autres coureurs. Enfin ,
huit hommes sont arrivés après les délais.

L'étape s'est disputée par une chaleur torride et se
décida dans la terrible montée du col de Montsalvy.
Le peloton se disloqua complètement sous l'attaque
des Baldini , Anquetil , Rivière et Anglade. Bobet , puis
Gaul s'avouaient vaincus. Graf , surpris par l'offensive,
se laissa coincer en queue de peloton et ne put re-
dresser la situation. Le désastre devenait complet
pour certains Grands. Il ne fit que prendre de plus
grandes proportions jusqu'à l'arrivée où les écarts
furent impressionnants. Laissons d'ailleurs la parole
aux chiffres...

1. Anglade 6 h. 12* 19", moyenne 35 km. 292 ; 2.
Anquetil ; 3. Bahamontès ; 4. Robinson , même temps ;
5. Adriaenssens, 6 h. 12' 24" ; 6. Mahé même temps ;
7. Baldini 6 h. 12' 29" ; 8. Hoovenaers 6 h. 16' 11" ;
.. itiau^iiiicijue ; IU . iiuiguuu ; il. ifauweis ; 12. Ri-
vière ; 13. Brankart , même temps ; 14. Dotto 6 h. 23'
23" ; 15. Busto 6 h. 25' 58" ; 16. Gaul 6 h. 32' 59" ;
17. Bobet ; 18. Privât ; 19. Plankaert , même temps ;
20. Darrigade 6 h. 34' 54".

23. Schellenberg 6 h. 35' 10" ; 35. Graf et Traxel
6 h. 44' 20".

Gain de 10 places pour Schellenberg (qui fit une
très bonne dernière course) et perte de 10 rangs pour
Graf.

Les trois Suisses ne sont plus que deux !
La malchance s'est abattue cle nouveau sur l'équipe

suisse hier jeudi. Schellenberg fit une lourde chute
dans une descente à 5 km. de l'arrivée et resta ina-
nimé sur le sol , sérieusement blessé. Il fallut le trans-
porter en hélicoptère dans un hôpital de Clermont-
Ferraod. Après ce coup dur pour l'équipe helvétique,
il ne nous reste plus que deux hommes en piste, Graf
et Traxel. Iront-ils jusqu 'à Paris ?. Ce n'est pas cer-
tain, car leur moral doit bien baisser ces jours-ci.
Graf , ce qui n'est pas pour arranger les choses, est
arrivé dans les derniers hier, avec 24 minutes de re-
tard sur le vainqueur de l'étape (Le Dissez) et Traxel
n'a terminé que 3 minutes plus tôt...

Cette 14e étape Aurillac - Clermont-Ferrand a vu
l'échappée payante de coureurs mal classés, à l'excep-
tion du Belge Pauwels, et les écarts furent encore une
fois très grands à l'arrivée.

Classement général : 1. Hoevenaers 76 h. 39' 16" ;
2. Pauwels à 3' ; 3. Anglade à 3' 43" ; 4. Mahé à 5' 15";
5. Baldi ni à T ; 6. Bahamontès à 7' 4" ; 7. Anquetil
à 7' 27" ; 8. Adriaenssens à 7' 58" ; 9. Rivière à 9' 51" ;
10. Vermeulin à 14' 41" ; 11. Brankart à 19' 53" ; 12.
Bergaud à 20' 55" ; 13. Saint à 21' 16" ; 14. Manza-
neque à 21' 32" ; 15. Dotto à 26' 4" ; 16. Gaul à 28'
21' ; 17. Plankaert à 29' 56" ; 18. Desmet à 31' 57" ;
19. Bobet à 36' 39" ; 20. Friedrich à 37' 18".

Puis : 31. Graf à 49' 35" ; 76. Reitz à 1 h. 25' 7" ;
81. Traxel à 1 h. 34' 5" ; 85. Loeder à 1 h. 50' 8".

Course de cote IViartâgny-Yerfoier
Dimanche 26 juillet 1959

Règ lement
La course de côte Martigny - Verbier aura lieu

le dimanche 26 juillet 1959, le matin , et le critérium
l'après-midi. Le parcours en côte est de 25 km., soit
Mart igny - Sembrancher - Le Châlile - Verbier.

Le parcours du critérium est de 55 km. ; il se dis-
putera à Verbier, sur 70 tours d'un circuit , avec sprint
tous les cinq tours .
' Le classement se fera aux points et au temps si

l'écart est de 30 secondes. Les points des sprints sont
5, 4, 3, 2, 1, et au dernier tour ils seront doublés.

Le critérium est réservé, aux 17 premiers amateurs
A et B ainsi qu 'aux trois premiers juniors de la
course de côte.

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 20 juillet (der-
nier délai) au Vélo-Club Excelsior Martigny, CCP II c
397. Finance d'inscription : juniors 4 fr., amateurs B
5 fr., amateurs A 6 francs.

Horaire de la manifesfafion
Dimanche, de 8 à 9 h. 30 : remise des dossards à

l'Hôtel des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg ; appel
des concurrents à 9 h. 45 au même endroit ; départ
des juniors à 10 heures ; départ des amateurs A et B à
10 h. 30.

Délai de fermeture du contrôle à l'arrivée, 15 % du
temps du premier. Dès 17 heures, distribution des prix
à Verbier du Grand Prix Cvclo.

Prix
Juniors : 1. un cadre ; 2. une paire de roues mon-

tées ; 3. une roue avant montée et le reste au choix.
Amateurs A et B : 1. un cadre ; 2. une paire de

roues montées ; 3. une paire de roues non montées ;
4. une roue arrière montée ; 5. une roue avant montée;
6. une roue arrière non montée ; 7. une roue avant non
montée ; 8. 2 boyaux, etc.

Critérium : prix valeur : 150, 100, 75, 50, 40, 30, 25,
20, 20, 15 : primes à tous les sprints.

Départ à 14 h. 30 sur la li gne d'arrivée de la course
de côte.

MARTIBNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur IîI nouvelle route de La Forelazl
agronomique <C 020 / G 01 53 — G. Eheil6-I.amhicl
Les spécialités du chef Son panorama unmue
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Pro M'vtmh et l'assurance-invaliditéChangement de cfasse et libération

du service
Le Département mil i ta i re  fédéral vient de prendre

une décision au terme de laquelle passent au 1er jan-
vier 1960, dans la landwehr, les mil i ta i res  nés en
1923, dans le Iandsturm, les militaires nés en 1911.

Les militaires et complémentaires nés en 1899 se-
ront en outre libérés du service au 31 décembre 1959.
Les officiers sup érieurs resteront incorporés au delà
do cette l imi te  d'âge, à moins qu 'ils ne demandent
jusqu 'au 31 août 1959 leur libération au chef du per-
sonnel de l'armée. D'autres militaires et comp lémen-
taires pourront à leur demande servir au delà de la
limite d'âge s'ils peuvent être incorporés clans une
formation. Les mil i taires  qui jusqu 'ici étaient incor-
porés de leur propre gré au delà de la limite d'âge
seront libérés du service le 31 décembre 1959, s'ils le
demandent.

Un enfant se noie dans une baignoire
Le petit Max Aider , 2 ans, avait échapp é à la sur-

veillance de ses parents et s'était introduit dans la
chambre dc bains dont la baignoire était à moitié
pleino d'eau. Il grimpa sur le bord pour jouer , mais
tomba dans l'eau et se noya.

Fléchissement du trafic aux CFF
Malgré le développement de notre commerce ex-

térieur et en particulier de nos importations , le flé-
chissement du trafic se maintient aux CFF. C'est du
moins ce qu 'il ressort des résultats d'exploitation des
cinq premiers mois cle l' année en cours.

Toutefois , on constate notamment , en ce qui con-
cern e le trafic marchandises que les résultats mensuels
vont en s'améliorant depuis le début do l'année. De
sorte que , à fin mai , les recettes provenant de ce
trafic s'élevaient à 184,9 millions do francs, n 'étant
inférieures que cle 3,2 millions aux chiffres cle la
période correspondante do l'année dernière. On peut
donc espérer que si cette évolution se maintient , le
déficit sera comblé d' ici à la fin dc l'année.

L assemblée des délégués cle Pro Infirmis , qui vient
de se réunir à Zoug, a constaté avec satisfaction que
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité a été approu-
vée par les deux chambres fédérales au cours de la
session cle juin 1959. La réalisation de cette oeuvre
éminemment importante du point de vue social appro-
che donc. Pro Infirmis a toujours considéré comme
une solution particulièrement heureuse l'envergure
donnée, clans le projet de loi , aux mesures de réadap-
tation. Elle se situe elle-même au premier plan de
son activité depuis sa fondation. L'aide aux infirmes
se trouvera sensiblemen t et rapidement améliorée dans
toute la Suisse par la bonne collaboration des institu-
tions publi ques et privées. Les délégués ont exprimé
leur espoir de voir cette loi entrer en vi gueur dès le
1er janvier 1960. p. I.

Le développement du téléphone
Le nombre des abonnés au téléphone atteindra

bientôt le million , celui des stations téléphoniques
1,5 million et celui des abonnés à la télédiffusion
300.000. Dès cet automne , toutes les centrales télépho-
niques seront automati ques , ce qui fait que la Suisse
sera le seul pays qui ait un réseau téléphonique en-
tièrement automatisé.

Le nombre des conversations téléphoniques a aug-
menté également clans des proportions astronomi ques,
soit 564 millions cle communications locales , 465 mil-
lions de communications interurbaines et 19 millions
de communications internationales en 1958. Si les
Suisses téléphonent bien davantage que les habitants
des autres pays de l'Europe continentale, ils restent
très en arrière encore des Américains et des Suédois,
pays où le système tarifaire en vigueur favorise gran-
dement l' usage du téléphone.

32,7 degrés à Bâle
Au cours de la troisième journée de chaleur tropi-

cale, on a enregistré à Bâle une température maximum
de 32,1 degrés.
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Weus conserverez aux aliments

I toute km fraîcheur et vous réaliserez
i de sérieuses économies
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Û ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

I BROCHEZ U., IIITIIIMILLï
Téléphone 0 2 6 / 0  1171 - 0 17 72 Magasin de vente : Avenue de la Gare

Mire, musique et Beaux-ans I
Le théâtre à Chilien

Molière avec « Les fourberies de Scapin », Goldoni
avec « La locandiera », Shakespeare avec « La nuit
des Rois », l' an dernier, ont permis au metteur en scène
montreusien Jean-Pierre Stemmer de créer depuis qua-
tre ans une tradition des spectacles d'été au château
de Chilien. Cette année, Stemmer a décidé pourtan t
de tenter une nouvelle étape : il s'est affranchi du ré-
pertoire classique dans lequel il s'était jusqu 'ici can-
tonné pour prendre le risque de monter une œuvre
moderne. Et , du même coup, il a rompu avec l' utili-
sation exclusive cle l'architecture du château comme
éléments scéniques pour concevoir une mise en scène
où les acteurs évoluent clans un décor planté au pied
du grand donjon.

A cet effet , son choix s'est porté sur « Le héros et
le soldat », trois actes de George Bernard Shaw, et il
a fait appel à la collaboration d'un de nos meilleurs
décorateurs de théâtre , André-Paul Zeller, un Lausan-
nois émigré en Valais , et à une troupe de comédiens
amateurs d'une excellente qualité.

Les spectacles de Chilien 1959, qui se donneront
chaque mardi soir , quel que soit le temps (le public
pourra en effet prendre place à l'abri des avant-toits
et des galeries dont la cour de Chilien est riche), con-
naîtront un succès égal à celui de ses devanciers.

AUTO-ÉCOLE TRIV ERI0
Martigny
(f i 026 /6  16 16 - 6 18 54

A U T O  — M O T O  — C A M I O N

Mets tes économies dans le cerveau, les muscles
et les poumons de tes enfants ; c'est là qu'elles four-
niront les p lus gros dividendes sans rien devoir au fisc.
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I Travail à domicile i
< G
cq sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par p
< Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C
Z Téléphone 051 / 33 47 57. gjg
W E^OUJ'-S vous •-vrons contre paiement comptant ou par <T3
"S i^ •%#•¦» acompte un appareil moderne à deux fontures Ëjj
W d'aiguilles, vous donnons une formation solide S'
< qui fera de vous une artiste dans la confection g
°"' de beaux tricots. z
co "̂
H VOUS tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après TJ
H *#••« nos instructions, pullovers , vestes , jaquettes , etc. fe
— Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à
g Fr. 2.50. " 

£
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*•' Demandez une documentation détaillée par téléphone ou '£
g carte postale. 200 îA; M

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, Vz STANDARD

On demande à Marti gny
Bourg

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
salle cle bains. - Date à
convenir. S'adresser sous
R. 3043 au bureau du jour-
nal .

On demande à louer pour
tout cle suite petit

APPARTEMENT
2 pièces avec ou sans con
fort.
S'adresser à Fabrique Al
pina S. A., Martigny, té
léphone 026 / 6 12 34.
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Du 8 au 21 juillet
Pendant cette période de J

SOLDES
vous pouvez faire des achats

à des conditions
E X T R A O R D I N A I R E S

dans les Grands Magasins de meubles

AU B U C H E R O N
Ed. Junod Rue de l'Aie 25 LAUSANNE

DES PRIX AVEC RABAIS
DES CONDITIONS DE PAIEMENTS

De 6 à 12 mois de crédit
sans majorations d' intérêts

C'EST UNE OFFRE
QUE VOUS NE REVERREZ JAMAIS

FIANCÉS ET ACHETEURS DE MEUBLES
profitez-en du 8 au 21 juillet

Venez voir notre belle chambre à coucher bouleau :
2 lits, 2 tables de nuit , coiffeuse 3 glaces, armoire

4 portes
SEULEMENT Fr. 690B~

C'EST UNE BONNE AFFAIRE
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chronique ©ouristique
Guide du tourisme pédestre

pour le Bas-Valais
par I. Mariétan. SS pages, descriptions de 27 itiné-
raires avec profils , croquis et photograp hies , 4 fr. 20.
Kummerly et Frey, éditions géographiques, Berne . Edité
en collaboration avec l'Association valaisanne du tou-
risme pédestre, Sion.

Ce guide qui vient de paraître comprend la vallée
du Trient , St-Maurice, le val d'Illiez et le territoire
qui lui fait suite jusqu 'au Léman. Composé par le pro-
fesseur Dr. I. Mariétan , originaire du val d'Illiez , con-
naissant donc bien le pays, il décrit toules les excur-
sions les plus intéressantes cle cette région , si visitée
par les touristes. Il s'adresse à ceux qui désiren t voir,
comprendre et admirer tout ce qu 'ils rencontrent le
long de leu r chemin.

Il attire l'attention sur la nature géologique des ter-
rains parce que cette connaissance est indispensable
pour comprendre le pays. Les formes du paysage* en
dépendent : ainsi les roches dures de I? vallée du
Trient donnent lieu à des pentes abrupte.-;, les roches
tendres du val d'Illiez aux versants plus doux surmon-
tés par la majestueuse chaîne des Dcnts-du-Midi.

Le climat est moins sec que dan s le Valais central ,
dès lors la végétation est abondante ; les forêts sont
constituées par l'épicéa, le sapin blanc et cle nom-
breux feuillus dont le hêtre ; la flore contient les espè-
ces des Préalpes et de la région lémanique.

La vie des hommes avec toutes ses manifestations
est bien évoquée aussi : belles grandes maisons pay-
sannes de la montagne, espacées, dont tous les servi-
ces sont concentrés sous le même toit , typ ique des
Préalpes. L'agriculture est spécialisée dans l'élevage
du bétail. Petites cités d'étude de St-Maurice au passé
historique si riche, de Monthey acquise au progrès
technique. Stations touristiques cle Finhaut , Salvan ,
Morgins, Tanay et surtout Champéry. Population gaie
et active, ouverte aux idées modernes par suite cle ses
relations avec les villes des bords du Léman tout en
conservant ses traditions dans ce qu 'elles on.t de com-
patible avec les progrès du XXe siècle.

Par ce guide l'auteur voudrait engager les Valai-
sans, les Confédérés, les étrangers amis du Valais à
parcourir ces beaux itinéraires, leur souhaitan t tout le
bonheur qu 'il a éprouvé à les découvrir pour eux.

La Direction des téléphones de Sion engage
quel ques

apprenties téléphonistes
Exigences : Nationalité suisse, bonnes connais-

sances d'une deuxième langue nationale.

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
extrait d'acte de naissance ou d'ori gine,
d'un certificat de bonnes mœurs, d'une
photo de passeport et cle tous les certi-
ficats scolaires, jusqu 'au 20 jui l le t  19S9,
à la Direction des téléphones, av. de la
Gare, Sion.
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Tricotez en vacances nos
laines « Arlequin »

Fr. 1.35
par 10 pelotes.
S. Ançay, A L'ARLEQUIN ,
laines, Martigny, (f i 026 /
6 13 59.

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

0 P f  ' i ^ 
au ïuste prix, avec garantie, adres-

sa? IH sez-vous en toute confiance au
• "»™ distributeur.

U B R Vi y Alfred Antille, Garage Olympic,

U iMi sierre' ^ °27/5 U B S ' 5u is-W OT sionj 027 / ? 05 82.

Pour chalet choix incomparable de meubles

Michellod Meubles, Leytron
(f i 027/4 71 51

tftjuaafrysaUjffEMmHB» <̂r. jarauytEMK g j] ^S*.' ..'i S sH«

1 Des vacances heureuses
1 commencent par une voilure sûre...
y Rouler en toute tranquillité , arriver à l'étape joyeux , détendu , |j
fS oublier soucis et préoccupations grâce à la sécurité et au confort H

M de grand tourisme d'une t ;

. -•] . . .'• ¦ ¦¦ :' ,;. : "' / " ' ' . ' " '
¦..y, avantageuse, de seconde main, minutieusement contrôlée , du

8 GARAGE il»™ S. A.
i Distributeur Peugeot
w Avenue de Morges 145 - LAUSANNE - Tél. 2417 22
1 „^__„mj mM

<>000<>0<>00<><>OOOOOC>0<>0<>C><><>0<><><^̂
à <o <
s j
I Robes de daines, blouses, <
I j upes, robes de fillettes j

I cMzada/meo |
<> profi tez des dernières nièces, <
Y. : - , * <
Y elles sont très avantageuses ! J

s Magasin Friberg -Carron j
X Marti gny-Bourg - Tél. 026 / 618 20 <

O . . .  <
O ' <
<>00<>OC><>C><><>0<>0000<><><">C><><><><>0

LÂNÙ^
BROYER

Distributeur pour le Valais , Vaud et Fribourg

Garage Belvédère SA Lausanne

I 

Service d'entretien et pièces d'origine , ventes LAND-ROVER neuves et
occasions pour le Valais.

Agents officiels :
ARDON et Haut-Valais : Garage'R. Lugon , Ardon

05 027 / 4 12 50.
RIDDES et environs : Garage de la Plaine , Albert Hiltbrand

(f i 027 / 4 71 79.
MARTIGNY et environs : Garage Transal pin , E. Schmid

R (f i 0 2 6 / 6  18 24. I
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Poussines
A vendre , cause manque de
place, 50 belles poussines
LeghornXNew Hampshire
4 % mois, 11 fr. p.
80 Leghorn Lourde 6 mois,
prêtes à la ponte , 15 fr. p.
(f i 027/4  73 27.

Boutonnière automatique
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantagés exclusifs
de la

Demandez une démonstration é
domicile. Facilités de paiement

F. Rossl
Avenue de ta Gare

Martigny

Mesdames,
attention !.

Plus de soucis, ni fatigue.
Je lave cuisine, salle de
bains, nettoie parquets, en-
tretiens villas et fais les-
sive avec machine. Travail
à l'heure. I >- .
Téléphoner au 026/6 13 59
(heures de bureau).

OCCASION UNIQUE

A vendre, à l'état de neuf ,

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

Arnold Granges, Fully.

Fiancés !
Pour

Fr. 2795—
ameublement

complet
de 3 chambres
{neuf , bois dur, qualité
suisse)
Chambre à coucher , 2 lits
avec entourage comprenant
2 tables de nuit , armoire ,
belle coiffeuse , matelas de
l r * qualité (10 ans de ga-
rantie).  Couvre-lit à choix ,
descente de lit 3 pièces , 2
lampes de chevet et 1 lustre.
Salle à manger , dressoir
avec vitrine et tiroir à cou-
verts, 1 table â rallonges , 4
chaises confortables.
Salon , garniture de 3 piè-
ces, 1 canapé-divan , 2 fau-
teuils rembourrés, tissus 2
couleurs ; 1 petite table de
salon avec tirette , 1 tapis
avec décor persan , 1 lampa-
daire avec abat-jour , 2 lam-
pes, en plus garde-robe en
fer forgé , 5 pièces, avec
glace.
Le prix total de cet ameu-
blement avec garantie est
de

Fr. 2795.-
Mi 4pnmtl Zïïritf

Place Stauffacher
35

(à côté cinéma Apollo)
Tram lignes 2 , 3. 5, 8, 14 et
22 — £> 051 / 27 30 12 / 13.

Vous achetez vos meubles
de qualité sous garantie de
10 ans dans magasin spécia-
lisé d' ancienne renommée.
Avec petit acompte , dépôt
de vos meubles gratuit . Li-
vraison franco dans toute la
Suisse.
Profitez de nos conditions
financières intéressantes, in-
dividuelles pour chaque
client.

B O N
pour un grand catalogue

gratuit

CAFÉ INSTA NTANÉ
MAINTENANT DOTÉ DE

Le chèque Silva est im-
primé dans la membrane 0
sous le couvercle. Pour Ej
les boîtes sans chè que , T[
la rondelle se trouvant 1
sous le couvercle aura 1
valeur de chè que Silva 1
pendant la période de
transition. Les rondelles
et les chèques peuvent 1
être envoyés directement §
aux Editions Silva.

Les 3 qualités:

pour la petite boîte

1©
pour la grande boîte

avec tout le goût riche et pur du café
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Venez voir ! Profitez ! ||
Notre stock entier est sacrifié ! S

blouses dames chaussettes ||
popeline, sanforisé, JE jjg» hODÎime _ _  pffl

chaque pièce maintenant • ty.SO |a pairP maintenant seulement — ¦90 ( ;
' j

combinaisons socquettes enfants m

I 

jolie dentelle, n (ftj; crêpe mousse, uni et rayées, -f MA 1<;~S
chaque p:èce maintenant VaSIO chaque paire maintenant I i9U yinç \

soutiens-gorge combinaisons dames VM
Perlon , teintes mode, n j|E -Nylon et Perlon , à choisir , |j f ¦]

chaque pièce maintenant feiïïw ciiaq^o paire maintenant Oi~ [ '. ''2

gaines slips dames *' :;
modèles divers, ¦¦ à choisir |j«* ÏK'/i

chaque paire maintenant Oi— chaque paire maintenant —¦OU ^3

Martigny - Les Messageries
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Dernières décisions
du Conseil d'Etat

Voici les principales décisions prises par le Conseil
d'Etat au cours de ses deux dernières séances :

Fully : La commune de Full y a été autorisée à pla-
cer des signaux d'interdiction de stationner au car-
refour de la croix de Branson ainsi qu 'un signal « en-
fants » vers le bâtiment d'école de Vers-l'Eglise.

Crêtolongue : M. Joseph Werlen, de Tourtemagre,
a été nommé à titre définitif gardien du pénitencier
de Crêtelongue.

Saas-Almagel : Le caporal Willy Anthamatten, de
Saas-Almagel, a été promu au grade de lieutenant,

Bramois : Une subvention cantonale a été accordée
pour les travaux entrepris en vue de l'irrigation, du
vignoble de l'ermitage de Longeborgne.

Vissoie : Le règlement de fabrique des centrales
électriques de Mottec et de Vissoie, propriété des
Forces motrices de la Gougra S.A., a été approuvé.

Brigue : La commune de Brigue a été autorisée à
Îilacer différents signaux restreignant la circulation et
e stationnement à l'intérieur de la localité , selon le

plan soumis en. date du 13 juin 1959.
Hérémcnce : Mlle Rosalie Nendaz, d'Hérémence, a

été nommée provisoirement infirmière de la maison
do santé de Malévoz.

Grimisuat : La scolarité des classes de Grimisuat a été
portée de six à sept mois.

Ulrichen : Le contra t passé entre la commune d'Ul-
richen et la caisse maladie de la localité concernant
l'introduction de l'assurance obligatoire pour les en-
fants en âge de fréquenter les écoles primaires a été
approuvé.

Nouveaux médecin et droguiste
Au cours de cette même séance, le Conseil d Etat

a autorisé M. Claude Dumont , du Locle-Brévine, por-
teur du diplôme de l'Ecole de Neuchâtel , à exercer
sa profession de droguiste en Valais. D'autre part, M.
le docteur Maurice Ffossard, de Brenles et Moudon ,
porteur du diplôme fédéral suisse de médecine, a été
autorisé à exercer l'art médical sur le territoire de notre
canton.

Avis aux apprentis
et aux patrons d'apprentissage

Nous rappelons que les apprentis de première année
sont admis à l'Ecole professionnelle que s'ils ont suivi
auparavant :

a) professions artisanales : un cours de dessin tech-
nique de dix jours ;

Fiances,
acheteurs de
meubles !

!p;f̂

Venez voir cette magnifique chambre
à coucher à un prix « du tonnerre ».

SEULEMENT Fr. lUOÊI

ggl

Sur demande grandes facilités de paie-
ment des plus avantageuses.
Visitez notre grand choix de chambres
à coucher , il y en a pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Fr. 960.—, 990.—, 1180.—, 1240.—,

1345.— 1490.—. etc.

MÉSk~~-... r

Av. Ruchonnet 6-10. Lausanne
Meubles garantis — Livraison franco
Garde-meubles gratuit , etc.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

• Biffez ce qui ne convient pas.
Je désire recevoir votre catalogue de meubles pour :
° chambres à coucher ° salles à manger ° studios gratuitement
et sans engagement de ma part.

NOM : PRENOM : 

RUE : LOCALITÉ : 

IIS

MISE AU POINT Jk MISE AU POINT
All iSVDepuis 1955, LLOYD livre tous ses véhicules avec un jK i l ' l l l k \ V  LLOYD livre tous ses véhicules avec 4 vitesses , toutes syn-

moteur à 4 temps, soupapes en tête. VT LLGV D XV cr>ron isêes, direction à crémaillère, traction avant, refroi-
n a « A A A  moteurs de ce type 4 ttmps sont sortis {' a dissement à air.
Il 11 II \ \  !: L | des usines de Brème en 4 ans 'X' Achat grandement facilité grâce au crédit LLOYD
¦f || s '. Û : -" ? Importateur : Garage 3e Plainpalais, Genève ^^ , Jl A EAw w w « 

Agence de; votre région : LLOYD des tày^PUa"
Charrat : Garage de Charrat , R. Bruttin — Monthey : Garage Bel-Air, F. Udriot — Saint-Léonard : Garage Farquet — Rarogne : Garage

Elite — Sierre : Garage du Simp lon , V. Bruttin.

b) professions commerciales : un cours d'introduc-
tion de trois jours .

En conséquence :
1. Tous les apprentis qui n'ont pas encore commencé

l'Ecole professionnelle ;
2. tous les jeunes gens qui ont l'intention d'entrer

en apprentissage avant la fin de l'année 1959,
doivent s'inscrire auprès du Service de la formation
professionnelle, à Sion, jusqu 'au samedi 18 juillet au
plus tard en indiquant le nom, prénom , domicile, pro-
fession et la date d'entrée en apprentissage.

L'inscription doit être visée par le patron d'appren-
tissage, sans quoi elle ne sera pas prise en considéra-
tion. Les patrons sont priés de prendre soin que tous
leurs apprentis ne négligent pas de s'inscrire confor-
mément à la 'loi et dans le délai fixé.

Service cantonal de la formation professionnelle.

Importante conférence
sur les Raffineries du Rhône

La Société valaisan.ne de recherches économiques
et sociales tiendra son assemblée générale annuele le
12 juillet 1959, à 14 h. 30, à Sion, à l'Hôtel de la
Planta. •

A cette occasion , M. Salvador Amon, président des
Raffineries du Rhône S. A., exposera les buts et les
réalisations futures des raffineries de la plaine du
Rhône.

La partie administrative étant rapidement liquidée,
la conférence aura lieu vers 15 h. 30 environ.

Ceux qui s'intéressent à la conférence sont cordiale-
ment invités.

Pèlerinage diocésain à Ars
Même en cette année du saint curé, Ars n'est pas

équi pé pour recevoir de grandes foules. Le délégué
du diocèse de Sion au comité du centenaire organise
cependan t les petits pèlerinages d'un autocar à la
fois.

Le premier aura lieu les lundi et mardi 20 et 21
juillet. Départ de Sierre le 20 juillet , à 4 heures. Re-
tour à Sierre le 21, vers 22 h. 30. L'autocar prend
les pèlerins au passage dans les localités sur la route
cantonale.

Pour renseignements et inscriptions : cure de Saint-
Léonard, tél. 027 / 4 41 05.

Ver de la vigne, deuxième génération
Le vol du papillon a été intense ces derniers jours

et la ponte paraît forte. Le traitement spécial contre
ce ravageur s'effectuera comme suit :

ni

:'#;§;

— dès jeudi 9 juillet dans les parchets de plaine
et du coteau de la rive droite du Rhône, jusqu'à une
altitude de 600 m. si l' on utilise un insecticide du
genre Nirosan , et

— dès le lundi 13 ju illet si l'on utilise un ester
phosphori que.

Pour les autres régions du vignoble, ces traitements
seront retardés de quatre jours et s'exécuteront respec-
tivement dès le 13 et le 17 juillet.

Si on utilise des parathions sans acaricide, il ne
faudra traiter que la zone des grappes.

La bouillie insecticide sera comp létée avec un fon-
gicide ; pour les cépages sensibles à la pourriture ,
on utilisera avantageusement la bouillie bordelaise à
1,5 - 2 kg. %.

Station cantonale de la protection des plantes
Châteauneuf

Pour lutter contre le cancer
Chacun de nous n'a

un ami ou un parent
pourquoi les questions

^= causes de cette maladie sont bien justifiées.

HH L'expérience a montré que des influences ehi-
^s miques et physiques nuisibles, agissant pendant
^s des années, peuvent déclencher le cancer. C'est
= donc la raison pour laquelle on essaie d'éliminer
Bg ces influences.
=g On a découvert chez les animaux et les plantes
^s certains virus provoquant le cancer. Chez l'homme
^s la preuve n'a pas encore été établie. La question
|j | de l'origine du cancer n'est donc pas encore ré-
^= solue et constitue un champ d'activité très impor-
^s tant dans le domaine de la recherche scientifi-
||g que.
== Afin d'aider les chercheurs, la Ligue nationale
^s suisse pour la lutte anticancéreuse et la recherche
^s sur le cancer organise de nouveau cette année une
^= vente de cartes pour obtenir les fonds nécessai-
= res. L'exposé qui sera annexé à ces cartes donnera
= à l'acheteur des renseignements importants sur
^s la prévention et la détection du cancer. Le dépis-
=,¦ tage est une des conditions princi pales pour pou-
^s voir instituer un traitement adéquat. En achetant
^s les cartes, vous soutenez les efforts de la Ligue na-
^s tionale suisse pour la lutte anticancéreuse et la
^s recherche sur le cancer.

t-il pas le souci de savoir
atteint de cancer ? C'est
que l'on se pose sur les

Bourse des fruits
POIRES

Colorée de Juillet

POMMES
Transparente blanche

Prix valables dès le début de la récolte, jusqu 'à , nouvel
avis.

Saxon , le 8 juillet 1959. Office central , Saxon.

Prix à la Prix de gros
production départ Volais

—.70 —.80
libre libre

—.70 — .80
libre libre

_-, 
.:' J

| ;

fiP*liSfllfî **ar ces CMa&eurs tropicales,

H faites vos achats

WHilfû dans notre magasin climatisé
61 SIC

autorisée du 8 au 21 juillet

911
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Martigny
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NOUVEAU !

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

R. Waride!
• ! MARTIGNY
! : Téléphone 6 19 20

! COLLECTIOll liEZ les PONTS COOP
RAITEMENTS ANTIPOUSSIÊ

TOUTES SIGNALISATIONS

Nouvelle initiative socialiste
Le comité directeur du Parti socialiste valaisan a

décidé de lancer une initiative en faveur des trois
semaines de vacances pour les travailleurs. La col-
lecte des signatures débutera en septembre.

Suivan t le principe admis, les trois semaines de-
vraient être atteintes en quatre ans, c'est-à-dire que
le départ serait donné en 1960 avec deux semaines
et que chaque année suivante cette base . serait aug-
mentée cle deux jours jusqu 'à dix-huit jours .

La Société valaisanne de bienfaisance
de Genève

La Société valaisanne de bienfaisance de Genève,
dans sa dernière assemblée générale, a renouvelé son
comité pour 1959 comme suit :

Président : Lucien Bressoud ; vice-présidents : Xavier
Deslaizes, Jérémie Rey ; secrétaire : Henri Fosserat ;
vice-secrétaire : Paule Volken ; comptable : Fernand
Latlion ; enquêteur : Charles Sermier ; membres ad-
joints : Lucien Faidel, Jean Bayard.

Dans son rapport administratif , le présiden t sortant
de charge pour raisons professionnelles, M. Maurice
Coquoz, retraça l'activité de la Bienfaisance durant
l'exercice écoulé.

11 adressa un chaleureux merci à l'Etat et aux com-
munes du canton du Valais qui chaque année, par le
versement d'un subside, permettent à la Bienfaisance
de poursuivre son but charitable auprès de compa-
triotes éprouvés, .

Il demanda aux membres que tous les cas consta-
tés ou signalés soient portés à la connaissance du
comité, car il y a encore des misères cachées dignes
d'intérêt et méritant d'être soulagées. Il adressa éga-
lement un merci à tou tes les sociétés valaisannes de
la p lace et formula des vœux pour une communauté
valaisanne forte et prospère.

Eglise reformée evangelinue
Services religieux du 12 juillet

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15 (pasteur
Périllard).

Stations : Finhaut 9 h. ; La Fouly, Verbier 10 h. ;
Les Marécottes (Chemin des Dames) 10 h. 30.

Avviso agli italiani del canton Vallese
Si informa che al 7 luglio è entrata in vigore la

nuova legge n° 253 del 9 aprile 1959.
Di conseguenza, il rinnovo dei passaporti agli emi-

gran ti (lavoro manuale e piccolo traffico) è gratuito
e per la durata di anni tre. Nell'inviare il passaporto
a quest 'ufficio si abbia cura di includere in franco-
bolli la somma di Frsv. 0.40 che servira alla restitu-
zione del passaporto per raceomandata.

• ... V. Consolato d'Italia, Briga.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

LO¥D

ci. i
Cl. II

Cl. I
Cl. II



Stragiotti frères S. A. Lorenz et Cie
Ferblanterie Quincaillerie
Martigny-Ville Sion

Paul Coutaz J. Bonvin
Combustibles Serrurerie
Saint-Maurice Sierre

Abel Carrupt Gratien Joris
Agence agricole négociant
Chamoson Orsières
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te BUTAGAI jy

Sous-dépôt dans chaque localité

SCIE A RUBAN
transportable
p. capacité 700 X 300 mm.

Livrable avec :
poulie fixe et folle, ou moteur électrique
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029/2 76 68

^ J

ABRICOTS
A vendre récolte sur pied 200 arbres, âge
moyen 13 ans.

S'adresser à Carroz, Charrat , (f i 026 /
6 3113 - 6 10 01.

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

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

La p lus ancienne maison d'expédition
du Valais. Tél. 026 \ 6 23 27-6 23 28

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - (fi 6 1617
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^S Des articles de fin de 

saison
w Des articles nouveaux

® L a  
bonne qualité ..comme ailleurs " ]

A des prix fabuleux „ pas comme ailleurs " ]
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE ¦ ViÈGE j
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bonne quanta ..comme ailleurs " ]

A des prix fabuleux „ pas comme ailleurs " ]
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - ViÈGE j
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TRACTEURS ET ItlOilOAHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charlae MArn* «9 028/6 13 79unaries meroz Machine4 asricoi„
lUI -a f-tt o-n w -Vî l l  A Représentant des Ateliersmanigny-Vllie de Comtr Bucher-Cayer

Pour chalets
Grand choix de meubles pour les mayens. Lit
fer démontable avec matelas bourre de laine,
Fr. 98.—. Divan avec coin mobile et matelas à
ressorts, garanti 10 ans, à partir de Fr. 162.—.
Toutes dimensions de lits et divans complets
toujours en stock, largeur 90, 95, 110, 120, 130
et 140 cm. Couvertures, duvets , etc. Petits ba-
huts sapin brûlé. Salle à manger sapin brûlé,
dressoir, table et 6 chaises. Salle à manger arole,
ferrure fer forgé, avec grand vaisselier, table et
6 chaises. Chambres à coucher frêne et bouleau,
couleur claire. Fauteuils et tous meubles.

Tous ces meubles sont livrables tout de suite.

La maison ne vend que des meubles neufs.

Marin Roduit, ameublements
Riddes

(f i 027/4 73 56

Camion Chevrolet
Pont fixe 3 m. 90 avec double galerie tubulaire,
pneus 825 X 20, extérieur soigné, bon état mé-
canique. Bas prix.

Garage de la Borde, P. Sfeulef,
Lausanne - Tél. 021 / 22 49 00

Commerce de gros de la place de Sion engage
pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé (e) de bureau
1 comptable qualifié

îxp érimenté (e), connaissant les langues fran-
çaise et allemande.
adresser offres à Fiduciaire R. Actis , Sion.
qui transmettra.

r ¦ ~ >

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

"Z, H Agence de voyages
5O Organisations de courses
j  fe toutes directions
JJ Q A Suisse et étranger
eu U Prix spéciaux pour classes
ujH contemporains, écoles et

, 6-5 sociétés
cj>H Devis sans engagement

l >

A<RENAULT)

^F
Essai et démonstration

MARIUS MASOTTI

GARAGE DE MARTIGNY
Tél. 026 / 610 90



En ville
v « SON ET LUMIERE »

Qu'en pense le Heimatschutz ?
Plusieurs personnes en Valais s'étant quel que peu

étonnées des travaux de terrassement et de construc-
tion que nécessitait la mise sur pied du spectacle « Son
et lumière », les responsables de la section valaisanne
du Heimatschutz se sont rendus sur place. Voici le com-
muni qué rédigé par le comité au terme de cette visite ,
communi qué qui rassurera tous les amis de Valère et
Tourbillon :

« Le comité de la section valaisanne du Heimatschutz ,
après avoir visité les lieux cle Valère et cle Tourbillon
où se donnera le spectacle « Son et Lumière », a enten-
du les explications de M. le conseiller national Roger
Ronvin , président de Sion , et celles de M, Maurice Zer-
matten , chef de service à la Défense du patrimoine
artisti que. Il a, de plus , pris connaissance que les tra-
vaux pour le spectacle se font en plein accord avec la
Commission fédérale des monuments histori ques et que
ces travaux sont constamment surveillés par M. le-pro-
fesseur Dubuis , archéologue cantonal , et par M. de
Wolff, conservateur du Musée de Valère:

Rassuré sur tous les points , le comité de la section
valaisanne du Heimatschutz est non seulement favora-
ble au spectacle « Son et lumière », mais il félicite cha-
leureusement promoteurs et auteurs cle chercher à don-
ner à des lieux d'une rare beauté le relief qu 'ils méritent.

r Pharmacie de service
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Manifestations à l'affiche
Cinémas

Arlequin : « La colline de l'adieu », avec Jones Ten-
nifer ; Lux : « L'espion de la dernière chance » ; Ca-
pitule : « La rivière des alligators ».

Exposition
A l'Atelier : Piero FOrnasetti (jusqu 'au 31 août) ; à

la Majorie : les élèves des beaux-arts (jusqu 'à diman-
che).

Conférence
A l' Hôtel de la Planta , dimanche à 15 heures , confé-

rence sur les raffineries de pétrole du Rhône, par
M. Salvator Amon.

Aux quatre coins du Centre
Le comédien genevois Jean Noirjean donnera jeudi
prochain à Evolcne une interprétation des « Soli-
loques du pauvre », de Jehan Rictus. Noirjean a
obtenu dernièrement à Sion un succès très mitigé.
A Sion , Mme et M. François Rivelin viennent-.de
fêter leurs quarante ans de mariage. Nos félicita-
tions. . . . . .. r ¦: ¦;

Dimanche 12 juillet aura lieu à Longeborgne la
traditionnelle journée des malades. La messe est
prévue à l'ermitage pour 10 h. 30.
Demain sera enseveli à Basse-Nentlaz M. Isaac
Mariéthoz. Le défunt a été subitement emporté
par la maladie.
A Sierre, un passant a trouvé sur un trottoir un
portemonnaie contenant une coquette somme d'ar-
gent. Le tout a été remis à la police. Il y a encore
de braves gens.
L'une des doyennes de Conthey, Mme Julie Sau-
thier , vient de s'éteindre dans sa 85e année. C'était
la mère de l'ancien conseiller communal M. Siméon
Sauthier , et de M. Marcel Sauthier, restaurateur
à Derborence.
A Sion , les travaux en vue du spectacle « Son et
Lumière » se poursuivent à un rythme d'enfer. Les
spécialistes procèdent actuellement au tirage des
câbles. Tout sera prêt pour le 1er août.

Fromagerie Valaisanne, Martigny
Alimentation générale, légumes, fruits

Nouveau !
T LAIT PASTEURISÉ

ainsi que tous les produits laitiers

R. RUCHET-BRUCHEZ, Place Centrale
Téléphone 026 / 6 16 48

Industrie de Martigny demande pour
entrée immédiate ou à convenir

COMPT ABLE
Nous demandons : plusieurs années de
prati que. Nous offrons : une place stable
aux personnes ayant le sens des respon-
sabilités, une activité variée.
Faire offres tout de suite sous chiffre
R. 3046 au jou rnal « Le Rhône », Mar-
tigny, en y ajoutant curriculum vitœ , pré-
tentions de salaire , photographie.

Entreprise cle la place de Sion cherche pour
entrée immédiate  ou à convenir :

1 employé (e) de bureau
1 apprentie de bureau
1 apprenti dessinateur
1 dactylo à la '/z journée

Place stable. — Faire of f re  manuscrite avec
curr iculum vi tae  et pré ten t ions  de salaire sous
chi f f re  P 8786 S Publicitas , Siou.

le Conseil d'Etat a remis hier un don d'honneur à Serge de Quay
Hier eut lieu , en fin d après-midi, au carnotzet de

l' Etat une sympathi que cérémonie au cours de la-
quelle le Conseil d'État du Valais a remis un dort
d'honneur à Serge de Quay.

Cette distinction était destinée à souligner les mé-
rites du jeune champion dont l'honneur a plus d'une
fois rejailli sur notre canton.

Après une allocution dans laquelle il a rappelé les
mérites du coureur , notamment sur le plan militaire ,
M. Marcel Gross adressa à Serge de Quay toutes les
félicitations du gouvernemen '. et lui remit en son nom
un superbe plateau en argent.

M. le Dr André de Quay, vice-président de la ville
et oncle par surcroît du champion, a pri s également
la parole au nom de la munici palité.

Le Département militaire , qui pourra bénéficier à
l'avenir des qualités du nouveau lieutenant instruc-
teur , était représenté par le colonel Solder, comman-
dant de la place de Sion.

Avaient également été invitées à cette remise du
don d'honneur la charmante épouse de Serge , de
Quay et sa maman.

Après l'acte officiel , I apéritif fut servi dans
l'agréable fraîcheur du carnotzet de l'Etat tandis qu 'à
l'extérieur les thermomètres de la ville marquaient
30 degrés à l'ombre, ce qui donna l'occasion à "M. le

Tenant en main le cadeau
ttn Conseil rl'Elat , M. Mar-
cel Grnss félicite Serpe cle
Quay au nom du gouverne-
ment, On reconnaît sur la
droite Mmfl de Quay, plus
heureuse encore que son
champion dc mari.

(Photo « Le Rhône »)

vice-president de rappeler quel ques-uns de ses sou-
venirs du désert de Nubie où il ne faisait pas moins
de 54 degrés !

Soulignons à ce propos que malgré la chaleur tro-
picale que nous connaissons ces derniers temps, Serge
de Quay n 'en a pas moins continué son entraînement
en» couvrant plusieurs fois durant  la dernière quin-
zaB'ei-.ten 30 minutes, la dia.ance qui sépare les
Màygris de Sion de la ville.

Rappelons rap idement en terminant quelques-uns
des trophées du sympathique coureur.

Serge de Quay, né à Sion en août 1931, a com-
mence par être champion valaisan junior de cross.
Peu après, il enlevait le titre cle champion romand.
Toujours sur le plan romand , il gagna tour à tour le
chânilpionnai des 1500 mètres et des 3000 mètres. II
a été à deux reprises sélectionné dans l'équipe na-
tionale. Il se range actuellement , sur le plan suisse,
parmi nos trois meilleurs spécialistes des 5000 et des
10.000 mètres. L'an passé, de Quay gagnait pour la
troisième fois consécutive la dure course Le Locle-
La t,Chaux-dc-Fonds-Ncuchâtcl , remportant ainsi le
chàflenge du Conseil fédéral.

«?Le Rhône » adresse à Serge de Quay, à I occasion
de la belle distinction dont il vient d'être l'objet de
la pari du Conseil d'Etat ses plus vives félicitations.; Th.

On demande . ... . •

:$QHMEUiRE -
pour bon café. Entrée tout
de suite. Débutante accep-
tée. S'adresser au télépho-
ne N" 027 /4  21 86.

Fiancés
M E U B L E S  A CRÉDIT
¦' *"¦* - Service rapide et

consciencieux. Con-
ditions spécialement
avantageuses. Grand
choix en meubles ,
literies , tap is , etc.

M O B I L I A S. A.
BERNE
Rue Effinger 12
(f i 031/3 11 66

Informez-vous sans
engagement.

A louer , derrière le Corso ,

garage
S'adresser à M m ° Léonce

Métrai , Martigny-Bourg.

A vendre

15 mesures
de trèfle

deuxième coupe.
René Guex , (f i 026/6 13 60
Ile à Bernard , Marti gny.

A vendre 7120 m2

seigle et f romenl
sur pied.
S'adresser au journal sou:
chiffre R. 3045.

P R Ê T S
jusqu 'à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire , emp loyé , ouvrier ,
commerçan t , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Réponse rapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & Cle

Passage Saint - François
12, Lausanne , lf i  021 /
22 66 33 / 34.

, i

On demande pour 1 % mois

jeune fille
de 14-15 ans , comme garde
d'enfants.
S' adresser à Narcisse Far-
de!, Charrat.

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

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

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

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rap idement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires , emp loy és et
ouvriers , des

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

OFFICE DES FAILLITES 
flf l t l  /

UQUSBATION TOTALE Q[| L
D E R N I E R S  J O U R S etGalerie du Lido, rue de Bourg 17, à Lausanne

DAMES : lingerie fine , étoles, foulards , gaines-culottes nllie
en nylon, slips, jupes lainage, blouses , chemisiers, F
pochettes , mouchoirs , ceintures cuir , pullovers cardi-
gans, etc.
CONFECTION : manteaux et costumes à

r. 25.-
^^ 

/œ» 
A / MESSIEURS : camisoles manches longues, taille 5,

j T3g &|j / jarretelles , guêtres , nœuds , chemises X '  34-35. 39, 43
¦V&BI / ct ' ' • bérets basques et casquettes N° 51 el 52. Cols
|! Si i j  / de rechange N" 31 à 36, 41 à 46.

W W/ [] GARÇONNETS : manteaux à M i  Zt)i—

ni DOUBLURE pour tailleurs , •
Bl ARTICLES DE HAUTE COUTURE , robes cocktail
¦ ct du soir.

r '"* Office des faillites : A. Ruegsesger , subst.

OCCASIONS !
.

, ; ' .:'' • ¦ A vendre
1 motocyclette HOREX 350 ce, 1958 ;
1 NORTON 500 ce. ;
1 JAWA 250 ce. ;
3 JEEPS WILLYS ;
1 voiture STUDEBACKER , 1950 ;
1 PEUGEOT 202 ; .
1 FIAT 500, 1950 ; '" '

•Vi 1 camion FORD basculant.

Garage, Magnin , Sembrancher, té\. 026/6 62 17.

WMmiÊiwnBamamaBmammammKB&nÊmKmm

Occasion sensationnelle
T R A C T E U R

FORD benzine pétrole 11 CV, avec barre
de coupe, relevage hydraulique, attache trois
points, très peu servi.
Vendu : avec garantie. Expertisé. Prix : très
intéressant.

GARAGE DE CHARRAT

René Bruttin, Charrat , téléphone 026 / 6 30 88
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Bluche
UNE NOUVELLE PISCINE. — Désireux cle dé-

velopper au mieux notre pet ite station, les hères
Clivaz mettront prochainement en service une ma-
gnifique piscine avec bassin pour nageurs ct bassin
pour débutants. Cette construction est assurée par
l'entreprise Boll de Granges. Les travaux avancent
très rapidement et tout laisse croire que pour l'au-
tomne tout sera terminé.

Randogne
ENCORE DU FOOTBALL. — Eh oui , après le

succès remporté dimanche passé, le FC Randogne ne
désire pas interrompre son élan. Après avoir contacté
l'équipe de l'Institut des Roches, une rencontre a été
mise sur pied pour dimanche après midi. Que le meil-
leur gagné !

Ventilons
UN SOMNAMBULE SAUTE PAR LA FENE-

TRE. — Un enfant de Venthône , le petit Alain Mu-
dry, six ans, fils d'Oscar , menuisier, sujet au
somnambulisme, a quitté son lit en plein sommeil
et a sauté par la fenêtre du permier étage. Il est
tombé d'une hauteur de 4 mètres. Il a été conduit à
l'hô pital de Sierre avec plusieurs déchirures de mus-
cles.

Vex
UN COUP DE CORNE DANS LE VENTRE. —

On a conduit hier à l'hôp ital do Sion , M. Gilbert Pit-
teloud , âgé d'une vingtaine d'années , de _ Vex. Il a
reçu dans le ventre un coup cle corne d'une vache
peu commode. Il fallut lui faire quelques points Jo
suture.

Miège
UNE GRANGE DETRUITE FAR LE FEU. —

Le feu a pris en plein après-midi, à Planigc-sur-Miè-
ge, dans une grange-écurie appartenant à M. Alexan-
dre Tschopp. La fille cle M. Tschopp, qui se _ trou-
vait seule à la maison lorsque l'incendie se déclara ,
appel a au secours. Ce fut  en vain car la grange et
l'écurie ne furent bientôt qu 'un vaste brasier. Les
pompiers, arrivés peu après sur place, sont restés
impuissants. Il y a pour quelques milliers de francs
de dégâts. On pense que le feu est dû à la fermen-
tation du foin.

Zitnal
LE CENTENAIRE DE LA STATION. — La sym-

pathique station de Zinal fêtera cette année le cente-
naire de sa fondation. Les cérémonies commenceront
le 1er aoû t déjà. Le lendemain , un imposant cortège
parcourra les rues du village.

Vissoie
CAISSE DE CREDIT MUTUEL. — Les mem-

bres de la caisse de crédit mutuel de Vissoie viennent
de tenir leur assemblée générale. Au renne cle la
partie administrative , on entendit une conférence
donnée par M. Munster , sur la culture des plants
de pommes de terre sélectionnés. M. Munster travaille
aux Stations fédérales d' essais agricoles, à Lausanne.

Eve ene
ACCIDENT DE TRAVAIL. — On vient cle con-

duire à l'hôpital de Sion M. Ernest Métrailler , âgé
de 22 ans, domicilié à Evolène. Le jeune homme s'est
fracturé un bras au cours d'un accident de travail.

Pont-de-la-Morge
UN AUTOMOBILISTE DÉRAPE SUR LA CHAUS-

SÉE. — Circulant en auto sur la route cantonale , M.
Georges Birchcler , 22 ans , domicilié au Pont-de-Ia-
Morge , a perdu la maîtrise cle son. véhicule qui quitta
la chaussée. Le chauffeur a été transporté à l'hôp ital
de Sion souffrant cle plusieurs côtes brisées.

Savièse
Un père de famille écrasé sous un tracteur

Montant en tracteur dans les mayens dc Savièse,
M. Othmar Héritier, d'Ormône, a été victime d'un
grave accident. Arrivé à la hauteur de la T/.ou, comme
la route était assez raide, M. Héritier voulut passer
la première à son Bucher-Monoaxc. Malheureusement,
lorsqu 'il fut  au point mort , la manche dc son veston
est restée prise dans une manette , ce qui immobilisa
complètement sa main droite. Le tracteur se mit sou-
dain à reculer. M. Héritier fut  éjecté dc son siège ct
passa sous le véhicule. Il a été écrasé sous un poids
de 600 kilos. Il eut tout le thorax enfoncé. Son beau-
frère, M. Hubert Zuchuat , qui se trouvait assis à ses
côtés, eut juste le temps de sauter à terre. Il n 'a pas
été blessé. M. Héritier montait faire les foins aux
mayens où l'attendaient sa femme et ses trois en-
fants. Il fallut aller leur apprendre la tragi que nou-
velle. Le défunt , âgé de 37 ans seulement , était l'un
des meilleurs travailleurs de la commune de Savièse
où l'annonce de cette fin tragique a causé une véri-
table consternation. La victime était le frère dc Mlle
Héritier, commerçante à la rue de la Porte-Neuve,
à Sion.

A la famille si cruellement éprouvée, nous deman-
dons de trouver ici l'expression de notre plus vive
sympathie.

ELLE TOMBE D'UN TRACTEUR. — Mme Ju-
lie Héritier, 25 ans, cle Savièse, roulait à bord d'un
tracteur agricole sur la route des mayens lorsqu'elle
tomba soudain du véhicule. Elle a été conduite d'ur-
gence à l'hô pital cle Sion. souffrant  d'une Fracture
probable du crâne et d'une forte commotion cérébrale.
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IN M E M O R I A M
Georges FOURRIER
11 juillet 1958 - 11 juillet 1959

Déjà une année ! Le temps passe, mais dans le cœur
de ceux qui t'aimèrent , rien n'effacera ton souvenir.
Toujours en pensées avec toi.

Ton épouse, tes enfants et tes parents.
Messe anniversaire : samedi 11 juillet , à 7 heures , à
Vernayaz.



nouveaux monoaxes
IfUS : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorqu es : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

RogGF FeSSay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6 24 04

Très beaux plantons

Sbax-fleurs
Roi des Géants, Friker, etc.

$&• f à  S£^ 
ETABLISSEMENT H0RTIC0L

W fi  ̂ *r SAX0N
(f i 026 / 6 21 83
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\ ieubfôs d'occasion .
| eî neufs ¦ ¦ ]

- pour appartements, vitlBas,
_ pour chaBets,
j poï«r la campagne, etc. . j

'":\ Chambres à coucher complètes modernes | .
H et non modernes - Duvets - Tapis - Salles \ !

à manger - Dressoirs , tables à rallonges ,
'.' ..j  chaises, etc. , \ 

¦ 
\

j Studios - Couchs - Divans - Fauteuils \ ji
1 Tables - Coiffeuses - Armoires ;J

" j Lits bois complets 1 et 2 places j
1 MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE ! |

j NOUS FAISONS DES ECHANGES j ) â

j Maison J. ALBiNI - Sion ¦
:\ Rue Grand-Pont N" 44 — (f i 2 27 67 p3
-j M"'° R. Héritier ; fJ
j Même maison : 18, avenue des Alpes I i
1 à MONTREUX ' l,\

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES

Créée en 1924 ef opérant dans les. cinq
parties du monde, elle s'occupe de la
recherche ef de la produclion d'huile
brufe, du raffinage, du fransport ef de la
disfribulion. Elle mef son expérience et sa
puissante organisation au service de l'auto-
mobiliste suisse.
Celui-ci pourra désormais utiliser les car-

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES TOTAL (SUISSE]

Durants et lubrifiants connus dans le monde entier
sous le nom de TOTAL, symbole de constance de
la qualité et de régularité de l'approvisionnement.
LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
TOTAL (SUISSE) succède à OZO et développe
son réseau — désormais aux couleurs TOTAL —
dans le but essentiel de satisfaire le consomma-
teur.
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LE RHONE, le journal sportif par excellence

(Traduction Mireille Dejean)
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seule dans le salon de son frère et de
faire elle-même la connaissance de l'in-
connue. Maril yn se leva brusquement et
Eleanor vit non seulement à quel point
elle était jolie , mais aussi combien elle
avait peur.

Eleanor vit d'autres choses encore, des
choses qu'elle espérait voir et lorsqu 'ell e
tendit la main à la jeune fille, son sourire
était de ceux qui font remuer la queue
des gros et des petits chiens.

— Voulez-vous, vraiment... me prendre
à l'essai ?

La femme d'expérience sourit.
— Pourquoi cette stupéfaction? Asseyons-

leurs amis et connaissances. Quant aux in-
firmières, elles la quittaient rarement, sauf
pour monter en gracie ou se marier.

O. Henry note dans une de ses nouvel-
les que certains êtres sont des cœurs,
d'autres des mains, quelques-uns des cer-
veaux, certains des muscles, d'autres en-
core des pieds et quel ques-uns des dos
pour porter les fardeaux. Vingt ans plus
tard, Eleanor Malcolmson pouvait être
considérée comme étant tout cela à la fois.

Si quarante-cinq ans avaient marqué
sur son visage des traces qu 'elle ne cher-
chait même pas à dissimuler, son cœur
était resté aussi jeune que le jour où elle
avait conquis celui d'Henry Peterson. Cet-
te grande femme au physique aimable, au
sourire compréhensif , aux yeux plus com-
préhensifs encore ne manquait pas de
vous mettre immédiatement à l'aise à con-
dition bien entendu que vous le méritiez.

Sans posséder de pouvoir magique, elle
lisait dans les cœurs humains qui , comme
dit le dicton, tentaien t de lui faire pren-
dre « des vessies pour des lanternes », ce
qui mortifiait très vite les pauvres simula-
teurs , mais qui rassuraient non moins vite
ceux qui avaient réellement besoin de
son aide. Car, quel que fut le comman-
dement transgressé, si le remords était
sincère, Nell étai t prête à accorder son
appui et sa sympathie. De plus, elle fai-
sait très rapidement sentir , que si elle
n'avait pas transgressé elle-même de com-
mandement , ce n 'était que faute d'incli-
nation , de temps ou d'opportunité.

Forte de sa profonde connaissance des
jeunes filles , Nell décida donc d'entrer

— Tous les jours de ma vie, je prierai
pour son bonheur.

Elle le ferait , Eleanor en était convain-
cue et cela la toucha profondément. Son
frère avait parlé « d'une jeune vie qui
valait la peine qu'on la sauvât », elle était
maintenant certaine qu 'il ne se trompait
pas.

Cependant, elle dit simplement :
— Maintenant , avant que mon frère ne

revienne, parlez-moi un peu de vous. Il
m'a dit que vous aviez insisté pour qu 'il
aille rendre visite à votre logeuse. Cela ne
lui souriait guère, mais je lui ai confirmé
que vous seriez beaucoup plus heureuse
s'il le faisait.

Marilyn inclina gravement la tête.

nous et bavardons un peu. Que pensez-
vous de mon frère ? Ce n'est pas un trop
mauvais garçon.

Son bras toujours passé autour de la
taille de la jeune fille, Nell l'entraîna vers
le divan. Pour la première fois , elle vit ie
sourire de Marilyn dont la voix trembla
en répondant :

— Je n'aurais permis à personne de le
traiter de mauvais garçon. C'est l'homme
le plus admirable qui ait jamais vécu. Et
vous êtes tout à fai t la sœur que j 'imagi-
nais.

Eleanor éprouva une légère sensation de
malaise. Ces mots « l'homme le plus admi-
rable qui ait jamais vécu » sugg éraient
que si la jeune fille n 'était pas encore
amoureuse de Gerry, elle était sur le
point de le devenir. Eleanor se demanda
s'il lui avait parl é de ses fiançailles . Et ,
s'il s'était abstenu , convenait-il qu 'elle les
lui annonçât immédiatement ?

Puis elle résolut de laisser aller les
choses et dit :

— Il est possible nue j 'aie, moi aussi.

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

Elle alla à son bureau, chercha parmi
sa correspondance et rapporta une petite
pancarte élégamment imprimée et conçue
en ces termes °.

CLINIQUE HENRY PETERSON
Mon personnel et moi-même som-

de considération à nos malades. Nous
mes décidés à accorder la plus gran-
attendons qu 'ils agissent de même à
notre égard.

Eleanor Malcolmson.
Preston hocha la tête d'un air désespéré,

puis rendit la pancarte à la jeune femme
en souriant.

—¦ C'est la justice, ma chère petite, je
le reconnais. Toutefois...

Elle rit de son hésitation.
— Toutefois, cela ne se fait pas géné-

— C'est vrai... vous ne pouviez pas m'en-
gager tant que vous ne saviez rien de moi.

— Alors, dès son retour, nous saurons
quelle mauvaise créature vous êtes 1

Elle embrassant tendrement la jeune fille.
— S'il m 'affirm e le contraire , je vous em-

mène immédiatement à Kensington et je
vous offre votre chance. Je donnais six li-
vres par semaine à mon ancienne secrétaire,
mais elle vivait au dehors. Je vous propose
quatre livres. Vous logerez à la clini que, de
façon à ce que j 'ai toujours un œil sur
vous. Naturellement , vous aurez une jolie
chambre. Qu 'en dites-vous ?

La jeune fille la regard a en silence , elle
secoua lentement , presque désespèrent la
tête et répondit enfin :

— Je ne peux pas trouver les mots...

— Etes-vous Mrs Griggs ?
— Oui, Monsieur.

(A suivre).

— Venez ici, ma chère enfant, Gerry
m'a tout raconté I

Comme tout fut  simple ensuite ! Mari-
lyn s'était avancée et Eleanor , tou t en
la serrant contre elle, caressa les boucles
blondes. Elle sentait le jeune corps trem-
bler d'émotion et devina que les larmes
étaient proches.

Aussi continua-t-elle à câliner la petite
tête tout en parlant et en s'efforçant de
mettre dans sa voix une pointe de gaîté.

— Gerry m'avait dit que vous étiez
jolie , mignonne, mais il est resté en delà
de la vérité. Il m'a dit aussi par quelles
épreuves vous aviez passé, mais tout va
s'arranger maintenant.

— Vous êtes... vous êtes aussi merveil-
leuse que lui. Je suis... je suis... confuse.

— D'ailleurs , il est bien possible que
Gerry m'ait rendu un service. Vous éttez
secrétaire. La mienne se marie et me
quitte , il faut donc que je la remplace.
Voulez-vous entrer chez moi, à l' essai ?

Nell leva vers le sien le visage de la
jeune fille. Si elle avait besoin d'être ras-
surée, elle le fut.  Les yeux de Marilyn
semblaient frapp és d'émerveillement , com-
me si elle ne pouvait pas croire à cette
offre.

ralement. Eh bien ! ici on fera des choses
inaccoutumées. Je dirigerai cette maison
selon mes principes. Si cela ne plaît pas,
plus vite la clinique fermera ses portes ,
mieux cela vaudra. D'un autre côté, si je
parviens à satisfaire mes malades, tout
sera pour le mieux.

Le notaire s'en alla , légèrement effravé.
Mais à mesure que s'écoulaient les an
nées, il découvrit qu 'Eleanor avait raison
Les malades soignés à la Clinique Henry
Peterson la recommandaient toujours à

une très haute opinion de lui.
— Vous ne pouvez pas faire autrement ,

personne ne le pourrait. Il est si grand,
si fort , si distingué. La première chose
qu 'il fit , la nuit dernière, en m'amenant '.ci,
c'est de me donner l'assurance que j 'étais
en sécurité chez lui. C'était inutile , d'ail-
leurs , car je l'avais tout de suite compris.
fi m'a dit cju 'il était fiancé et il m'a fait
remarquer qu 'il plaçait la clé de ma cham-
bre à l' intérieur.
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Un beau concert

C'est celui qu 'ont donné les musiciens de l'Harmo-
nie munici pale hier soir jeudi sur le kiosque de la
place Centrale.

Gratifiés par un temps idéal et une température
qui avaient fait sortir dc leurs demeures les habit ants
de Marti gny et de nombreux hôtes de passage, ils en-
chantèrent leur auditoire par un programme plaisant
et fort goûté.

Pour les remercier do leur inlassable dévouement
(c'en est un que d'assurer hebdomadairement un con-
cert par ces chaleurs caniculaires !), une substantielle
collation leur fut offerte à 22 h. 30, â l'Hôtel Kluser ,
par trois membres d'honneur de la société, MM. Ami
Doudin , Paul Darbellay et Antoine Sennhauser.

Inut i le  cle préciser que cette gen t ille attention fut
appréciée par les musiciens qui se montrèrent aussi
sûrs â table qu 'ils l' avaient été quelques instants au-
paravant sur le podium cle concert.

Succès
Mllo Danièle Piota , cle Martigny-Bourg, vient d'ob-

tenir aux examens cle piano cle l'Institut cle Ribau-
pierre, â Lausanne, le certificat cle pédagogie avec la
mention « félicitations ». Nos vifs compliments.

Le retour de nos gymnastes
L'Octoduria , qui partici pe à la Fête fédérale de

Baie, rentrera dans nos murs dimanche soir par le
train de 21 h. 44, en compagnie cle la gym d'hommes
seule section valaisanne cle cette catégorie à participer
â la grande revue des gymnastes suisses.
. Ces deux sociétés, après avoir défilé le long de

l' avenue cle la Gare, aux sons de leurs tambours, se-
ront l'objet d'une petite réception offerte par la mu-
nici palité au café des Messageries.

Tous les membres do la grande famille cle l'Octo-
duria , soit gyms dames, membres d'honneur et hono-
raires , se feront un plaisir d'y assister, prouvant par
là lour attachement à leur section.

Colonie de vacances
Parents , vous pourrez revoir vos enfants dimanche

12 courant , jour prévu pour la visite.
Un service de cars spéciaux est organisé à votre

intention avec départ de la gare à 7 h. 45. Le retour
s'effectuera à 19 heures départ Ravoire.

Le comité de la Colonie serait reconnaissant en-
vers les personnes qui auraient des fruits ou des lé-
gumes à offri r de bien vouloir en aviser le directeur
de la dite colonie, tél. 6 01 37, qui se chargera de les
faire prendre .

Première messe
La paroisse de Martigny sera de nouveau en fête

dimanche. En effet , un de ses enfants , le révérend
chanoine Michel Jard , de la Congrégation du Grand-
Saint-Bernard , célébrera sa première messe solennelle
en l'église Notre-Dame-des-Champs, à 10 h. 15.

Nos vœux l'accompagnent en cette grande journée
et pour un fructueux sacerdoce.

Une belle victoire du Martigny-Nafation
Mercredi soir , à Montreux , l'équipe I du Martigny-

Natation a réussi le bel exp loit de battre la première
locale par 9 buts à 8. Ce match cle water-polo comp-
tait pour le championnat de 2e li gue.

Martigny, qui perdait par 6 à 3 à la mi-temps (!)
alignait l'équipe suivante : Bernard , Hediger, Bach-
mann , Spahr , Mabillard , Rouge, Krieger (Agassiz).

Nos félicitations à tous.

Médecin de garde
Dimanche 12 : Dr Zen Ruffinen.

(Lo service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à S h.)

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition de peinture Jac

ques Fuchs, jusqu 'au 13 juillet.

Jupes dames
Jupes légères et jupes lainage, pullovers coton ,

blouses.
Magasin Frîberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — ?! 026 / 6 18 20

Restaurant du Grand-Quai
Samedi jusqu 'à 1 heure , et dimanche jusqu 'à mi-

nuit , permis cle danse.
Sous sa pergola , dans sa vitrine frigo, assiettes et

can.apés divers. Tranches de pâté.

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

Vos vacances avec R1P0S0

(̂ ^^
^{^%gMYx\v yj^^

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

Je demande pour début de septembre
fort

JESJ ISE MME
pour aider dans commerce et un peu de
campagne. Nourri et logé .
Faire offres à Gustave Bornand , fabri-
que de choucroute, Valeyres sous Ran-
ces (Vaud).

Docteur GARD
MARTIGNY

de retour

On achèterait , région Ra-
voire ou La Forclaz,

chalet ou mayen
à transformer.

Faire offres avec prix et
conditions sous chiffre R.
3047 au journal .

JEUNE FILLE Ca„oll
de 14-15 ans, propre et ai-
mant les enfants, pour gar- de 10 ans minimum, est
lier 2 enfants de 1 ans ct demandé comme garçon de
aider au ménage. Vie dc maison - commissionnaire
famille assurée. pour juillet ct août à l'Hô-
S'adresser sous chiffre R. tel des Al pes à Champex.
3014 au journal « Le Rhô- 'f i 026/6 SI 51. Entrée im-
nc ». Martismv. médiate.

Martigny-Bourg
Une disparition

Est porté disparu depuis mercredi soir un habitant
de Plan-Cerisier, M. Camille Saudan, âgé de 47 ans.
On l'aperçut pour la dernière fois en fin d'après-midi
cheminant dans le plus simple appareil à Martigny-
Bourg. Il se dirigea ensuite par une ruelle en direc-
tion de la Dranse. Depuis lors, on perdit ses traces.
Le pire est à craindre.

£e dmmcHe
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL Martigny
Pendant la saison d'été :

GRANDS HORS-D ŒUVRE VARIES
A DISCRÉTION

Tous les jours orchestre

I PROFITEZ I

I

Vin rouge Montagne M
supérieur m

, rf« £."D HI
l| les 2 litres

. «r Vente par 2 litres. Livraison ma ¦ ",
à domicile. H ï •
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Pour tous travaux de

Rotavator
Se recommande :

Marcel ROTH, fils , Saxon.

uuwnere

italienne

n ¦"*

serait engagée pour cueil-
lette abricots à Saxon, de
fin juillet à fin août. Bon
salaire, nourrie et logée.
(f i 026 / 6 22 28.

Madame

Goy-Dercamp
coiffeuse

Martigny

absente
jusqu 'au 21 juillet

On demande

aide-vendeuse
Entrée tout de suite. —

S'adresser « A la Riviera »,
Martigny.

De bourgs en villages
Finhaut I Saxon

MESSE A EMOSSON. — Par un temps magnifi-
que a été célébré dimanche la messe traditionnelle
à la chapelle d'Emosson. Depuis 1750, date vraisem-
blable de l'érection de cet oratoire , édifié en souvenir
de ceux qui laissèrent leur vie dans la lutte fratricide
qui opposait Savoyards aux gens de Salvan-Finhaut,
pour la possession des alpages d'Emosson et Barbe-
rine, une messe doi t se célébrer chaque année par
le curé de Finhaut. Une procession se rendit après

l'office divin jusqu 'aux étables d'où eut lieu la béné-
diction de l'alpage.

Le temps extraordinairement beau fit qu'une nom-
breuse assistance participa à cette messe en plein air,
dans un cadre grandiose au pied des Perrons et du
Bel-Oiseau. Peut-être est-ce la dernière messe, ou
l'une des dernières, qui se dira à cet endroit, si
l'on en croit les informations dernières selon lesquel-
les les travaux du Grand-Emosson débuteraient l'an-
née prochaine. On avait un peu de nostalgie de songer
que bientôt ce beau paysage serait sous l'eau. Mais
le lac aura aussi son charme, car le cadre reste le
même.

EMOUVANTES FUNERAILLES. — Mercredi, une
foule nombreuse accompagnait au champ de repos
le douanier Joseph Contard, mort tragiquement dans
les circonstances relatées par le « Rhône » de lundi.
Les honneurs militaires lui furent rendus par un
détachement d'une vingtaine de gardes-frontière venus
des postes de Châtëlard, Joux-Derrière (où le défunt
était en service) et de Vallorcine. Le capitaine Stei-
ner commandait ce détachement où les uniformes
français, bleu foncé à parements rouges tranchaient
avec les gris-vert.

Au cimetière, le major Mathieu, commandant du
Ve arrondissement, rendit un émouvant hommage au
caporal Joseph Contard , soulignant publiquement les
qualités de ce fidèle serviteur de la patrie. Cet acci-
dent enlève un homme valeureux, endurant, en pleine
force, un sportif qui lors des courses à ski et de con-
cours de marche a fait honneur au Ve arrondisse-
ment des douanes. Les qualités morales, de décision,
de disciplin e, de politesse, d'amabilité et de modestie
du défunt furent évoquées par le commandant qui
termina en présentant ses condoléances émues à la
veuve et à la famille en deuil et remercia les collègues
de la France voisine, les autorités communales et
la population pour la sympathie témoignée à l'oc-
casion de cet ensevelissement.

Un collègue garde-frontière, porteur de la bannière
du personnel des douanes du Ve arrondissement crê-
pée de noir, évoqua lui aussi l'aimable camarade
Contard qui, par ses qualités, venait dernièrement
d'être nommé sous-chef du poste des Joux-Derrière.
En guise de dernier salut, il inclina son drapeau sur
le cercueil .

Nous présentons à la veuve et aux trois enfants,
nos sincères condoléances. C.

GYMNASTIQUE. — Notre section est partie ce
matin vendredi pour la fête fédérale, à Bâle. Elle
se présentera au jury avec 12 gymnastes , demain
matin à 6 heures.

Souhaitons-lui bonne chance et qu 'elle représente
dignement la Cité des abricots dans la ville rhénane.

Verbier
LA CONSTRUCTION DE LA CHAPELLE. —

Enfin, la construction de la chapelle catholique de
Verbier va partir.

Le comité et tout spécialement les commissions de
construction et des finances n'ont pas ménagé leur
peine. Dans une quinzaine de jours, on verra le
chantier s'animer I Bravo aux responsables !

LE NOUVEAU CINEMA. — Le Cinéma de Ver-
bier sera la raison sociale de la nouvelle salle de pro-
jections qui sera inaugurée le jeudi 16 juillet pro-
chain. Cette salle, l'une des plus modernes que l'on
puisse voir actuellement, réjouira les amateurs de
films.

=SAINT-MAURIGEa
Nouveau major

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil fédéral
vient de promouvoir au grade de major le capitaine
Fernand Dubois, commandant de la Cp. GF 10. Féli-
citations, mon major !

Apiculture
La Société d'apiculture du district de St-Mauriee

aura son assemblée générale annuelle le dimanche 12
juillet , au cinéma Cerf , à Vernayaz.

La séance administrative débutera à 13 h. 30. Nous
avons adressé aux membres de la société une convo-
cation individuelle ; chacun se fera un devoir d'y as-
sister. D'autre part , nous invitons cordialement toutes
les personnes qui s'intéressent à la vie des abeilles à
assister à cette assemblée qui s'annonce très instruc-
tive.

La seconde partie du programme est publique et
gratuite. Dès 14 h. 45, projection du film apicole

Salvan
UNE TRES GENTILLE ATTENTION. — Il con-

vient de souligner le geste généreux et dévoué de
notre groupement des brancardiers de Lourdes qui ,
pour la seconde fois, ont organisé une journée à Van-
d'en-Haut, pour nos malades et nos infirmes. Diman-
che matin , tous les véhicules disponibles étaient mis
gracieusement au service du groupement pour le
transport des infortunés qui , par une belle journée
ensoleillée, allaient passer d'agréables moments dans
la verdoyante vallée de Van où M. Rémy Claivaz avait
tout mis en œuvre pour bien les recevoir et les com-
bler d'aise. Le repas — raclette au menu scion ré-
gime — était financé en partie par la caisse du
groupement des brancardiers et en partie par le
produit d'une quête faite auprès des commerçants
locaux.

Puisse cette belle action qui a permis à nos ma-
lades et à nos infirmes de se rencontrer et d'évoquer
moult souvenirs, devenir une tradition. Nous félici-
tons vivement les initiateurs de cette touchante atten-
tion.

TIR DE MAITRISE. — Dimanche s'est déroul é la
tir de maîtrise de société. Ont obtenu la grande
maîtrise de société : Aimé Fournier 498 points et
Léonce Fournier, 491 points ; la petite maîtrise vient
récompenser Fernand Bochatay, 484 points et Fran-
çois-Xavier Gay-des-Combes avec 39 cartons.

Fully
TOURNOI DE FOOTBALL. — La saison de foot-

ball va reprendre dimanche par un grand tournoi
qu 'organise le FC local. Cette manifestation ne man-
quera pas d'attirer tous les amateurs de football ,
car les organisteurs se sont assuré la partici pation
des équipes de Vern ayaz, Ardon, Leytron, Saillon,
Orsières et la une locale, évidemment.

Les matches débuteront à 13 heures et se termi-
neront par les finales, à 17 h. 30.

Cependant, l'attraction du jour sera certainement
constituée par un numéro de voltige aérienne que,
durant les entractes, exécutera un aviateur venu de
Châteauneuf.

De belles émotions en perspective qu'une cantine
bien achalandée permettra de faire passer sans mal.

Charrai
AUBADE DE L'INDEPENDANTE. — En atten-

dant l'arrivée de nos gymnastes de la Fête fédérale de
gymnastique de Bâle, la fanfare municipale donnera
une aubade sur la place de la gare, dimanche 12
juillet, dès 19 h. 30. Tous les mélomanes bien nés
attendront cette date avec une impatience fébrile.

Riddes
ASSEMBLEE ANNUELLE DU FOOTBALL-

CLUB. — Ce sont 41 membres qui ont répondu à
l'appel du comité en ce mardi 7 ju illet. Présidée de
main de maître par M. Franzetti, président, cette as-
semblée a prouvé la vitalité du FC Riddes malgré
une dernière saison peu glorieuse pour la première
équipe.

Les protocoles rédigés par Jean-Pierre Delaloye
sont approuvés par toute l'assemblée. Les comptes
tenus par Albert Morand prouvent que la situation
financière de la société est saine.

Le renouvellement du comité ne donne lieu a au-
cune modification si ce n'est la réduction à sept mem-
bres, soit : président, Joseph Franzetti ; vice-prési-
dent, Georges Pitteloud ; secrétaire, Jean-Pierre Dela-
loye ; caissier, Albert Morand ; membres, Marius Baz-
zoni, Jules Remondeulaz, Marcel Détienne.

La Commission des juniors se composera de Mar-
cel Détienne, Marius Barroni et Fernand Granges.

L'assemblée a appris avec satisfaction que la pre-
mière équipe jouera dans le groupe du Bas-Valais.

Dans les divers, nos footballeurs ont discuté cle la
carte de membre passif et ont appris avec beaucoup
de joie qu'une commission va être mise sur pied pour
l'étude de l'agrandissement du terrain actuel qui ne
répond plus aux exigences voulues.

Après île verre de l'amitié offert par le club, les
membres du FC se séparèrent, bien décidés à faire
briller leurs couleurs lors de la prochaine saison.

AVEC NOS GYMNASTES. — Les gymnastes sont
partis aujourd'hui vendredi pour Bâle. Lo samedi,
après avoir participé au grand cortège, ils se pré-
senteront devant le jury dès 13 heures pour le
concours de section . Le dimanche , ils prendront part
aux préliminaires généraux qui clôtureront ce grand
rassemblement de tous les gymnastes de notre pays.
L'arrivée à Riddes est prévue à 20 h. 45.

Maure.

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de In Gare, téléphone 6 17 01, MARTIGNY-VILLE

I Tous les (ours, ses bons menus et ses spécialités culinaires

suisse. Cette bande cinématographique en trois parties
comprend : 1. La vie des abeilles ; 2. Les maladies
des abeilles ; 3. Les amis des abeilles. Ce grand docu-
mentaire qui a été tiré en Suisse sous l'égide, des
sociétés d'apiculture et de l'office vétérinaire fédéral
est considéré comme un chef-d'oeuvre.

Venez nombreux ! Le comité.

FULLY Dimanche 12 juillet 1959

TOURNOI 1E F00TIËLL \
dès 13 heures

Dès 20 heures , BAL au Cercle radical
démocratique

Orchestre Jean Carlo de Lausanne : .
6 musiciens
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Il voyait de là-haut les êtres et les
petits que des fou rmis  ; il lui semblait
vers de main il eut écrasé tout cela, ces

dc son châ

choses aussi
que d'un re-
infimes riens.

les nymp hes qui venaient faire
esp érant un sourire ou une invite
était et dont la puissance était

Lassé de toutes
parade devant lui ,
de ce génie qu 'il
connue à vingt lieues à la ronde, il rêvait de
que chose de plus divin que le divin , de p lus
que toute la beauté.

quel-
beau

Il se dit : « Génie je suis, donc je peux ! » Et il
se mit à l'œuvre . Il prit dans l'espace la fraîcheur
de l'aurore , les lueurs du crépuscule clans les nua-
ges et à l'eau son reflet. Il prit sur la joue d'une
nymp he la courbe attendrie teintée de son émoi et
une légère touche de la pourpre de sa lèvre . Lui
qui était lassé des nymp hes se souvint de l 'harmonie
de leur corps et se jura de s'en servir. Il chercha
le mystère de l'ombre des bois les jours d'été. Dans
l'espace, il cueillit tout ce qui était senteur délicate
et un peu de l'or du soleil.

Ap rès avoir cueilli de-ci , de-là mille choses fragi-
les, il alla s'asseoir près d'une source et longtemps
il rêva.

Il vou lait fa ire  l'œuvre d'un dieu , mais il n'était
qu'un génie et ne pouvait f a ire quel que chose avec
rien.

Près de lui, il déposa tout ce qu 'il avait dérobé
à l'espace et dans la nature et il se rendit compte
que cela ne suf f isai t  pas. Alors, comme un vulgaire
ouvrier, pareil à ces infimes fourmis qu 'il eût écrasées
sans regret, il se mit au travail.

Il prit à ses pieds un peu d'argile et, dans le creux
de sa main, se mit à façonner de minuscules coquil-
les, les unes plus grandes que les autres ; il en cour-
bait les bords et, lorsqu'une coquille lui semblait
parfaite , il la nimbait de pourpre ou de cet émoi
d'une joue fragile.

Il eut bientôt tout un ensemble de coquilles qui
n'avaient rien de la beauté de l'aurore, de la splen-
deur d'un crépuscule ou des reflets de l'eau.

Sur l'argile, rien ne gardait couleur et beauté ;
seule la délicatesse des petites conques et coquilles
conservait un charme. Alors le génie , contemp lant son
œuvre, p leura. Son désespoir était immense. Qu 'était-
il ? Rien, puisque sa puissance était limitée. Il rêvait
d'une œuvre merveilleuse et il n'avait su que p étrir
de l'argile. Brisé par ses propres larmes, il s'endormit
près , de là source qui chantait.

Mais son dieu de p ère, qui ne le perdait jamais
de vue, eut pitié d'un tel désespoir.

Prenant dans ses mains toutes les coquilles et les
conques, il les assembla sur une tige flexible , y joi-
gnit tout le mystère de la beauté du monde et, po-
sant ses lèvres sur l'argile , il murmura :

— Tu seras rose et tu porteras dans l'univers en-
tier toute la griserie de ta beauté ; tu seras l'image
de la perfection , les femmes t'adoreront et seront
jalouses de toi...

Puis il souffla sur la f leur qui venait de naître
et ajouta :

— Tu porteras avec toi le par fum le p lus suave
et tous les êtres, des p lus frustes aux p lus culti-
vés, s'inclineront devant toi. Tu seras la reine des
fleurs et chacun se servira de toi pour rendre hom-
mage aux êtres privilégiés de la terre. On dira de

toi que tu es orgueilleuse , mais eux-mêmes seront
des orgueilleux , tout comme mon f i l s  qui croira
l 'avoir créée alors qu 'il n'était pas un dieu. Va, po rte
avec toi tout l'amour du Créateur , puisque tu es
l'image de l'amour, de la grâce, de la beauté , de
la suavité , ensemble harmonieux de l'œuvre d'un
dieu...

Il posa la f l eur  près de la source et s'en alla.
La source chantante au clair matin d'été semait

des gouttelettes sur la f l eur  et sur le front  du génie
qui s'éveilla.

— Qu'est-ce ? s'écria-t-il , devant la f leur  dont les
pétales s'enlrouvaient , merveille des merveilles ; c'est
ma rose 1 dit-il encore , c'est mon œuvre ; que dira
mon p ère devant l'œuvre de son f i l s  ? (Car les temps
n'ont pas changé , les f i ls  des dieux de l 'Olympe
comme les f i l s  d'aujourd 'hui sont toujours p lus puis-
sants que leur p ère.)

Un trouble étrange et jamais ressenti s'empara ce-
pendant du cœur du génie.

— Tu es ma rose et je t 'aime...
La rose, inclinée sur sa tige, se la issait admire r.

Elle était rose, comme nacrée, avec des reflets pur-
puriens vers son cœur. Ses p étales s'ourlaient comme
de f ines  lè vres la issant voir de minuscules gouttes
de rosée brillantes comme des pierres précieuses.
Son feuillage , f inement  dentelé, d'un sp lendide vert
émeraude , veiné de sombre, semblait servir de repo-
soir à la reine des f leurs .

Emerveillé , le génie, d'un geste d'adoration, posa
ses lèvres sur la f leur.

Puis, connaissant le destin de la nouvelle mer-
veille, jaloux déjà de toutes les lèvres qui seraient
attirées vers elle, il f i t  quel ques entailles dans la tige
de la f leur .  Ainsi, il créa ce que son p ère avait ou-
blié : des ép ines.

Nul ne pourrait , jamais se saisir de la reine des
fleurs sans y mettre assez de délicatesse.

Mais le pauvre génie, malgré cela, comprit qu 'il
ne serait ja mais qu 'un jaloux de p lus à suivre la
beauté égarée sur la. terre. Anilec.

Agence générale pour le Valais :
Francis BRUTTIN. Sion — 0 027 / 2 15 4!

La nouvelle mode de Vienne

Le poïnt culminant dc la semaine de la mode à Vienne a été la présentation de la haute couture de l'endroit au palais Auersperj» ,
au cours de laquelle la robe de dentelles claires « Gala » (à gauche) et le deux robes d'Adlmiiller « Eau de Vienne » et « Nuit dc
Tee », l'une en soie brodée blanche, l'autre , une robe du soir en pure soie rose duchesse, eurent un grand succès.

/ M-̂  Café-Restaurant

^^^^̂ ^ de la Tour, Saillon
! /Wi^^^^^^/^^â La vraie viande séchée du Valais

^i>^.*sŜ ^^^^^ >̂«t'\ Famille Camille Besse-Gabbud

propriété
en grande partie arborisée
en abricotiers, avec récolte
pendante.
S' adresser au journal sous
R. 3042.

A. vendre

pousse-pousse
poussette

beige clair , en bon état.

(f i 026 / 6 12 51.
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Dimanche à 17 h. SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL I E ê
Lundi ct mardi Rafl

g* films au 0 5 AVENTURIERS m
JL ™ammc © 24 H. CHEZ LES MARTIENS |:j

Bar a café
à remettre pour raison de
famille. Agencement com-
plètement neuf , dans un
quartier idéal à Lausanne-
Ouest. Prix très intéres-
sant. S'adresser à J. Pug in
chez M. Caillet , à Aubon-
ne (Vd), (f i 021 / 7 SI 07.

échelles
4 m., 4 m. 50, pour la
cueillette des abricots. —

Germain Mabillard , fa-
bricant, Charrat , (f i 026 /
6 32 35 (heures des repas).

Pour cause cle cessa-
tion cle commerce, à
vendre

agencement
ef matériel

c o mp le t  ou partiel
d'un magasin de coif-
feur.  Prix très avan-
tageux. - Ecrire sous
chi f f re  P 60614 X à
Publicitas, Genève.
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« Tableaux cherchent mari »
Roman de Ry de La Torche

Lecture pour les vacances
Une intrigue légère , comme un canevas cle comédie

italienne, réunit dans une station de sports d'hiver
une société assez disparate : un artisan épris d'indé-
pendance, deux étudiants d'une présomption char-
mante, un peintre à qui le succès véritable n'a pas
encore souri. Us sont tous , et pour des raisons diffé-
rentes, à la recherche cle la même jeune fille.

La trouveront-ils ? Ou, à sa place, d'autres qu 'ils
ne cherchaient pas ? L'intrigue se c noue et se dénoue ,
rebondit à p laisir , avec des quiproquos, des malen-
tendus, des bévues, dans une atmosphère cle fête et
de vacances. Une joie de vivre, que l'expérience du
cœur n 'assombrit pas encore, remp lit ces heures que
l' enchantement des passions naissantes colore peu à
peu. Il semble que le bonheur soit là , tout près, qu 'il
suffise d'étendre la main pour le saisir. Mais non. Il
se dérobe. La vie n'est pas une féerie clans l'étincel-
lement des pistes au soleil. Les deux étudiants sont
éconduits l'un et l'autre par la belle orgueilleuse dont
ils se croyaient aimés. Le peintre est tué — peut-être
accidentellement — par un rival malheureux. L'auteur
n'a pas voulu , pourtant , terminer sur cette note tra-
gique son roman délicat et sensible, plein de fantaisie
poétique et de notations ingénieuses. L'ombre envahit
les vallées, mais celui qui veut lever les yeux aper-
çoit dans le soir la clarté poignante des cimes.

Volume de 224 pages. En vente chez les libraires
Fr. 7.50. Diffuseur pour la Suisse : M. Muhlthaler,
grossiste, Eaux-Vives 27, Genève.

L'électricité pour tous
Revue mensuelle éditée par Ofel , Lausanne, con-

jointement avec Electrodiffusion , Zurich . No 2/1959,
37e année, 24 pages, nombreuses illustrations et des-
sins.

Parmi les sujets présentés dans ce numéro, le lecteur
trouvera un article « Son et lumèire » cle M. Joan Ru-
beli , fort intéressant et richement illustré. Nouky Ba-
taillard s'est chargé de la page de l'actualité par un
court reportage sur son voyage dans le Grand-Nord.
Le Dr A. W. Meichle a rédigé un article sur les
grands barrages et nos jeunes lecteurs seront intéressés
par l'annonce du concours Ofel 1959. Enfi n, votre ho-
roscope et une bibliographie sur James Clerk Max-
well, ainsi que les mots croisés complètent ce nu-
méro.

La mutualité romande
Sommaire du numéro de juin 1959 : Vers la réfor-

me de structure. — Il y a cinquante ans. — Ce que
nous enseigne la statistique 1957. — Quand les cais-
ses sont en concours avec d'autres assureurs. — Nos
consultations juridi ques. — La page du praticien. —
Assemblée des délégués.

Encore des vertus insoupçonnées
du lait

Durant les deux semaines qui ont précédé la Jour-
née internationale du lait , la presse a été à tel point
submerg ée d'articles célébrant les vertus du lait par
tout ce que le pays compte de physiologistes et do
diététiciens éminents que l'on croyait que tout avait
été dit sur ce sujet.

Eh ! bien non, on nous en fait connaître de nou-
velles.

C'est tout d'abord la « Correspondance syndicale
suisse » du 26 juin qui nous apprend qu 'en Bel gi-
que les chefs d'entrep rises et les spécialistes de l'or-
ganisation du travail , se préoccupant de lutter contre
la fatigue nerveuse et le surmenage et de diminuer
ainsi les pertes sèches et le nombre des pièces ratées,
ont trouvé pour cela un moyen efficace , c'est la dis-
tribution de lait dans les fab riques et chantiers . Et
elle cite deux exemples de l'efficacité cle celle-ci.
Dans une usine métallurgi que , où elle se fait deux
fois par jour, la production a augmenté de 4 °/o, le
nombre des pièces ratées a reculé de 9 °/o et celui
des absences de 29 °/o. Dans une autre entreprise où
a été introduite une pose spéciale de 5 minutes du-
rant laquelle chaque travailleur consomme un demi-
litre cle lait , au cours cle l'heure qui suit la produc-
tion augmente de 15 °/o, et les heures d'absence con-
sécutives aux accidents ont diminué de 36 %.

Et c'est ensuite « Le Peuple » du 30 juin qui nous
dit qu 'une longue enquête effectuée aux Etats-Unis
sur les mesures de sécurité que devraient prendre les
conducteurs de nuit a révélé que ceux-ci devraient
boire un grand verre de lait quel ques heures avant
de prendre le volant. Ce verre, paraît-il , permet de
pourvoir l'organisme en vitamines A qui favorisent la
reconstitution à l'obscurité d'un pigment contenu clans
la rétine qui est détruit par une lumière intense, et
en particulier par celle des phares de croisements et
des phares blancs internationaux. Ainsi , grâce au lait ,
les conducteurs lutteraient plus facilement contre
l'éblouissement, cause d'un si grand nombre d'acci-
dents.

On n'a donc pas encore fini de dénombrer tous les
bienfaisants apports du précieux li quide blanc à l'or-
ganisme humain.

Voyagez sans souci
en confiant l'organisation de votre déplace-
«gRaSir ment à 1"

j ĝ  ̂ f Agence de voyages À.C.S.
Qona m3b^L S. A.

^m&> 
La 

Matze, (f i 027 / 2 11 15, Sion

Le seul bureau de change ouvert le samedi
après midi.
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L'AMOUR COMME LA ï
FEMME LE DÉSIRE I

Dimanche 12 à 17 h., lundi 13 et mardi 14 WÈ

Un irrésistible pastiche du western . . l\

LE T R O U I L L A R D  DU F A R - W E S T  M
avec Dean Martin et Jerry Lewis © VistaVision - Technicolor S

Dimanche à 17 h. : SÉANCE SPÉCIALE pour ENFANTS (dès 12 ans) |

0NDES ROMANDES
(Extroll do Radlo-TélevlsIon)

SAMEDI ! 7.0Q Le bonjour de Radio-Lausanne. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Echos de la Fête fé-
dérale des accordéonistes . 12.20 Variétés populaires.
12.30 Fanfares et harmonies romandes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Un trésor national : nos patois. 14.20 Chas-
seurs de sons. 14.45 Evolène, documentaire. 15.10 La
semaine des trois radios... 15.25 Grandes œuvres, grands
interprètes. 16.00 Route libre I 16.30 Le Tour de France
cycliste. 16.50 Swing-Sérénade. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne.
18.15 Cloches de Vallorbe. 18.20 Le micro dans la vie.
18.35 Fête fédérale de gymnastique. 18.50 Le Tour de
France cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Discanalyse.
20.35 Archibald le Conquérant , jeu radiophonique. 21.25
Perry Como, le millionnaire du disque. 21.40 Simple
police. 22.10 Anny Flore. 22.30 Informations. 22.35 Sou-
rire-Pàrty. 23.00 Les championnats suisses cyclistes sur
piste. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Le bonjour de Radio-Lausanne.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les bel les cantates de J.-S. Bach. 8.20 Les so-
nates et partitats pour violon seul de J.-S. Bach. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.30 L'émis-
sion paysanne : a) Propos d'actualité, b) Une interview,
c) Nouvelles brèves, d) Le courrier de l'agriculteur.
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14.00 Chiens perdus sans collier, roman. 14.55 Va-
riétés romandes. Echos de la Fête cantonale des musi-
ques vaudoises et de la Fête de la Fédération romande
de chorales suisses allemandes. 16.15 La Fête fédérale
de gymnastique. 16.30 Disques. 16.40 Régates interna-
tionales à l' aviron. 17.00 Disques. 17.10 L'heure musi-
cale. 18.20 Le courrier protestant. 18.30 Disque. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Disque. 18.50 Le Tour de
France cycliste. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
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lions. 19.25 Entretiens insolites. 19.40 Tour du monde.
20.05 C'est aujourd'hui dimanche ! 21.15 Histoires du
bout du monde : Le rêve d'une vie, pièce. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images : Paul Fort et Jules
Renard vous emmènent à la pêche ! 23.00 Le grand
orgue de Radio-Lausanne. 23.15 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir ! 23.20 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. . 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Voguent les chansons... 11.30 L'envers du music-
hall. 11.40 Quatuor pour flûte , hautbois, clarinette et
basson. 12.00 Disques. 12.15 Ciao bel Ticino, disques.
12.30 Au pays de l'opérette. 12.45 Informations. 12.55
Joyeux pêle-mêle. 13.15 Sélection de l'opérette My Fair
Lady . 13.30 Quintette à cordes et Quintette en ut mi-
neur. 13.50 Musique vocale ancienne. 16.00 Entre 4 et
6... Evasion... à la Mecque. 16.20 Musique sous tous les
cieux. 16.30 Le Tour de France cycliste. 16.50 Entre 4
et 6... 16.50 Danse à domicile. 17.00 Connaissance de...
Jean Blot. 17.20 Intermezzo du lundi. 17.30 A la décou-
verte du Japon, causerie. 18.00 Le petit chœur du Col-
lège de Montreux. 18.15 Le micro dans la vie. 18.50 Le
Tour de France cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Sérénade
pour un vieux phono. 20.05 L'allumette suédoise, pièce
policière. 21.05 Pour un soir d'été... gala de variétés.
22.00 Lettres d'amour. 22.30 Informations. 22.35 New-
port 1958, festival de jazz. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision ' ^SAMEDI : 17.00 Bâle. Fête fédérale de gymnastique : Compé^
Citions par section. 18.00 Fin. 20.15 Météo et télêiournal. 20.30
Revue mosaïque, avec Joséphine Baker , Aurelio Fierro, le Quar-
tette Radar , Anita Travers!, le trompettiste Nino Impallomeni.
21.35 Alfred Hitchcock présente : Le défunt se porte bien. 22.00
Ramuz , poète de la grandeur. 22.15 Dernières informations. Fin.

DIMANCHE : 13.30 B31e : Fête fédérale de gymnastique. 15.00
Fin. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Renato Carosone et son
sextetto. 20.50 Visiteur d'un soir : Alain Cuny. 21.50 Présence
catholique : Vacances. 22.00 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Réunion des minis-
tres des affaires étrangères . 20.35 Soirée de gala avec le Ballet
des Philippines . 21.25 Voir et comprendre , émission documentai-
re. 21.40 Jouets de bois et acrobates de chair , variétés acrobati-
ques. 21.55 Commentaire sur la première journée do la réunion
des ministres des affaires étrangères. 22.05 Dernières informa-
tions. 22.10 Fin.

A vendre

citernes
2000 litres, en tôle étamée.

Conviennent également
pour silos (ensilage, grains ,
etc.). Fr. 100.— pièce, jus-
qu'à épuisement du stock.
CARBONA S. A. — SION
avenue rie Tourbillon 24.

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

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
li'ô, dessins Orient sur
for.d crème ou rouge,
150X210 , à enlever pour :

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

pour !

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

enlever îuur s

Fr. 70.-
Ports et emballages payés.

à la MAISON DU OON
FORT, 7, rue Henri
Grandjean , Le Locle, tel
139 / 5 34 44.

Le plus grand des sujets jamais porté à l'écran
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 12 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Trop de divorces et de crimes passionnels ! Trop de
jeunes gens qui ratent leur vie 1 Or, voici que pou r
la première fois a* été porté à l'écran le plus grand
des sujets : le bonheur de l'homme et cle la femme
dans le mariage. La base, de la seule conception pos-
sible cle l'union dans la sécurité du foyer est, qu 'on le
veuille ou non, le problème cle la sexualité. Voilà
pourquoi vous devez voir : L'AMOUR COMME LA
FEMME LE DESIRE, un film de W. Becker, avec
Barbara Rutting, la « femme » par excellence.
L'AMOUR COMME LA FEMME LE DESIRE, un
grand film, où, sous ce titre percutant , vous ne trou-
verez rien de choquan t, de douteux , de vulgaire, mais
y verrez une étude soigneusement faite.

L'AMOUR COMME LA FEMME LE DESIRE, un
film que vous devez absolument voir ! (Dès 18 ans
révolus.)

Dimanche 12, à 17 heures, lundi 13 et mardi 14 :
Une action folle qui vous fera perler des larmes cle
rire... Des gags qui se succèdent à un rythme étour-
dissant... Voici le plus drôle des « westerns » avec les
cow-bovs les plus inattendus : Dean Martin et Jerrv
Lewis dans LE TROUILLARD DU FAR-WEST. Des
bandits, des gangsters, des aventuriers et même des
shérifs — tout y est ¦— pour votre plus grande joie,
dans cette irrésistible pastiche des films du Far-West.
En vistavision et en technicolor.

Attention I Dimanche 12, à 17 heures : séance spé-
ciale pour enfants (dès 12 ans) et familles.

Un film bouleversant au Corso
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), le Corso

est heureux de présenter, en pleine saison d'été, un
film exceptionnel : MA VIE COMMENCE EN MA-
LAISIE, avec comme interprète principale l'inoublia-
ble héroïne de « Violette Szabo, agent secret », l'émou-
vante Virginia McNenna, qui , une , fois de plus, se
révèle une actrice de très grand talent. Adapté du
célèbre roman de Nevil Shute « Le testament », ce
film conte l'histoire d'un groupe d'Européens aux pri-
ses avec l'occupant japonais en Malaisie. C'est un film
qu'il faut voir, car rarement le cinéma atteint cette
vérité et cette intensité dramatique qui vous boule-
verseront.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : sensation-
nel I Deux grands films au même programme : 1.
CINQ AVENTURIERS, avec John Lund et Doro-
thy Malone (v. o. sous-titrée français-allemand) ; 2.
VINGT-QUATRE HEURES CHEZ LES MARTIENS,
une anticipation étonnante avec Lloyd Bridges. Parlé
français. Trois heures de spectacle au prix habituel
des places.

Cinéma Lux - Sion
Une fantastique histoire vécue, tirée de l'œuvre

« Ma vie d'espion », d'Erich Gimpel, le plus célèbre
agen t des services de l'Amiral Canaris I L'ESPION DE
LA DERNIERE CHANCE.

Cinéma Capitale • Sion
Un puissant film d'aventures, dans les plus sauvages

contrées de l'Ouganda : LA' . RIVIERE DES ALLI-
GATORS, avec Juliette Greco et Richard Todd.

Cinéma L Arlequin • Sion
1 Toute la poésie^^é .l'Orient da  ̂ •tfne-tHioubliable
histoire d'amour /LÀ COLLINE DE X'ADÏEU, avec
Jennifer Jones et 'William Holdèh.

Cinéma Monthéolo - Monthey
L'une des séquences r les plus héroïques de la der-

nière guerre ! L un des plus grandç. films produits en
Angleterre : DUNKERQUE. Ce filin vous montre le
courage héroïque du soldat et du civil dans la plus
dure épreuve de notre temps.. :Vn film à ne pas man-
quer !

Dimanche, à 17 heures, mardi et mercredi à 20 h. 30 :
Frank Sinatra , Tony Curtis, Nathalie Wood dans LES
DIABLES AU SOLEIL.

Cinéma Plaza - Monthey
Tyrone Power, Marlène Dietrich, Charles Laughton

dans une extraordinaire enquête policière mise en
scène par Billy Wilder : TEMOIN A CHARGE, d'après
la célèbre pièce d'Agatha Christie.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 12 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

Venez revivre à l'écran, le fam eux roman d'Alexandre
Dumas, le film de cape et d'épée dans toute sa plen-
deur : LE VICOMTE DE BRAGELONNE, la brillante
suite des « Trois Mousquetaires », présentée avec de
grands artistes français : Georges Marchai , Jean Tis-
sier, Jacques Dumesnil et la séduisante Dawn Adams.

Duels, bagarres, poursuite, chevauchées, s'enchaî-
nent en séquences fastueuses grâce à l'Eastmancolor 1

Cinéma Rex Saxon
Jusqu 'à dimanche 12 : Burt Lancaster dans le film

« dynamite » de Jules Dassin... un film puissant au
rythme rapide : LES DEMONS DE LA LIBERTE,
avec Anne Blyth et Yvonne de Carlo. Un fil m qui
gronde avec une inoubliable fu reur 1 (Dès 18 ans rév.)

Cinéma d'Ardon
ALERTE AU 2e BUREAU. — L'activité du célèbre

2e Bureau tente périodiquement les cinéastes toujours
à l'affû t d'une nouvelle affaire particulièrement fer-
tile en rebondissements dramatiques, ménageant le
mystère, l'action forte et le suspense. Si toutes ces
qualités sont réunies dans ce film , elles n'excluent
point le côté sentimental et l'humour. Les principaux
animateurs en sont : Frank Villard , Geneviève Kervine,
Martine Sarcey et Jean Tissier. Samedi et dimanche,
à 20 h. 45.

« La dame de Fafima » à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30

(enfants admis dès 12 ans), le cinéma l'Abeille cle
Riddes présente un film émouvant dans sa simpli-
cité dramatique : LA DAME DE FATIMA, avec Inès
Orsini qui fut l' inoubliable « Maria Goretti » et Gil-
bert Roland. Les grands sujets font les grands films
et celui-ci en est une preuve qui atteint au chef-
d'œuvre par son émotion vraie, sa foi sans grandilo-
quence et sa simplicité sans artifice.

Enfants dès 12 ans : dimanche, matinée spéciale à
14 h. 30 ; en soirée, admis dès 16 ans révolus.

Lutte contre le gel Y&$$i\f®\\ VA0I0A
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD. Saxon , tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77

Une fantastique histoire vécue,
tirée de l'œuvre « Ma vie d'espion » de Erich Gimpel ,

le plus célèbre agent des Services de l'Amiral Canaris I

L'espion de la dernière chance

Un puissant film d'aventures
dans les plus sauvages contrées de l'Ouganda

La rivière des alligators
avec Juliette Greco et Richard Todd

Toute la poésie de l'Orient
dans une inoubliable histoire d'amour

La colline de l'adieu
avec Jennifer Jones et William Holden

l̂ ^nMnlMnHKnunUUÉÉL ^̂ B& T , ,̂ J

L'une des séquences les plus héroïques de la dernière
guerre I . ,

L'un des plus grands films produits en Angleterre :
Dunkerque

Ce film vous montre le courage héroïque du soldat et da
civil dans la plus dure épreuve de notre temps

Un film à ne pas manquer I
Dimanche à 17 h., mardi et mercredi à 20 h. 30 :

Frank Sinatra - Tony Curtis - Nathalie Wood dans
Les diables au soleil

tmgmmvmÊrmm l |l ",, ¦¦¦¦m*iuMi«jiiMi»—

Tyrone Power Mariée Dietrich Charles Laughton
dans une extraordinaire enquête policière mise en scène

par Billy Wilder :

Témoin à charge
d'après la célèbre pièce d'Agatha Christie
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Jusqu 'à dimanche 12 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un grand film de cape et d'épée

LE VICOMTE DE BRAGELONNE
La suite des « Trois Mousquetaires »

avec Georges Marchai et Dawn Adams
En couleurs

Jusqu 'à dimanche 12.
Burt Lancaster dans

LES DÉMONS DE LA LIBERTE
Un film « dynamite » de Jules Dassin

(Dès 18 ans révolus)
1____ - ¦¦¦¦¦M

Un grand film policier et d'espionnage :

Alerte au 2e Bureau
avec : Frank Villard , Geneviève Kervine, Martin Sarcevet,

Jean Tissier
Samedi - dimanche - 20 h. 45

Samedi et dimanche à 14 h, 30
Dimanche à 14 h. 30, matinée pour enfants dès 12 ans

La dame de Fafima
Un film d' une émouvante simplicité
et d'une grande intensité dramatique

l liw ¦IIWI —M I— II—¦ WWWMWIIWIII —¦¦ !

A la Petite Galerie
Dimanche 12 juillet, dernier jour

I * Il
L'EXPOSITION DU PEINTRE

Jacques Fuchs
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Vous qui désirez un intérieur personnel :
alors une création

Nos architectes décorateurs vous présenteront
projets et devis, sans engagement.

Exposition 3 étages, 14 vitrines
Bâtiment « La Matze », Pratifori
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Après le ratfachemenf à l'Allemagne

Les ouvriers sarrois mécontents
Hier matin , de 11 heures a midi , 300 000 ouvriers

fet employés sarrois — soit 90 °/o des travailleurs —
'ont cessé le travail pour protester contre la hausse des
prix consécutive au rattachement économique de la
Sarre à l'Allemagne fédérale. Presque tous les tramways
et autobus de Sarrebruck se sont immobilisés, la moi-
tié des guichets de banque ont fermé, la radio a in-
terrompu ses émissions, ne diffusant que des informa-
tions relatives à la grève, et les postiers ont arrêté la
distribution du courrier. Cependant , les magasins sont
restés ouverts , les employés ont continué à servir les
clients et les trains ont circulé normalement. A midi,
le travail a repris dans tout le pays.

Le cabinet sarrois a siégé pendan t quatre heures et
demi, dans l'après-midi , au sujet de la hausse des prix
intervenue en Sarre depuis le ra t tachement économi-

que à l'Allemagne, dimanche dernier. Un communiqué
publié à l'issue des délibérations affirme que, « mal-
gré les progrès déjà réalisés vers un juste niveau- des
prix, il est évident que des fixations arbitraires sont
intervenues dans certains secteurs de l'économie, par
ignorance ou par égoïsme ». C'est sur les milieux - res-
ponsables que le gouvernement va concentrer ses- ef-
forts, ajoute le communiqué.

EXPLOSION
D'UN BATEAU DANOIS

Cinquante et un morts
Cinquante et une personnes ont péri noyées ou brû-

lées et une quarantaine d'autres ont été blessées au
cours de l'incendie d'un peti t bateau d'excursion sur
le lac de Haderlev (Jutland méridional), à environ
un kilomètre du rivage.

L'incendie s'était déclaré à la suite d'une explosion
'dans la salle des machines. Alors que le patron ten-
tait de ramener son embarcation vers le rivage, plu-
sieurs personnes, enfants et adultes, chassées par les
flammes, se jetèrent à l'eau et plusieurs d'entre- elles
se noyèrent.

Une petite barque à rames qui se trouvait à proxi-
mité du lieu de l'accident a été coulée par les passa-
gers pris de panique qui essayaient d'y trouver refuge
en trop grand nombre.

o o o
Il apparaît nettement que l'énorme proportion prise

par cette catastrophe est due principalement au fait
que le « Turisten » était surchargé : l'embarcation, pré-
vue pour le transport de 75 personnes, en comptait 95
à son bord au moment de l'explosion.

Le nombre des ceintures de sauvetage était de 50,
mais elles furent rapidement la proie des flammes.
D'autre part, on apprend que jusqu'ici seules quatorze
Victimes, toutes danoises, ont pu être identifiées.

À Athènes : 18 accusés devant la cour martiale
Le procès de Maonolis Glezos et des 17 coaccusés

communistes s'est ouvert hier matin, dans la salle des
audiences ordinaires de la cour martiale, qui ne compte
que 64 mètres carrés de superficie. Un tiers de la salle
étant occupé par le tribunal, il ne reste plus que 40
mètres carrés réservés aux 18 accusés, aux 25 avocats
de la défense, aux 70 témoins à décharge, aux nom-
breux journalistes grecs et étrangers, aux plus nom-
breux photographes-reporters, ainsi qu'à un groupe de
juristes venus da France, d'Allemagne, d'Italie et de
Grande-Bretagne.

Dans un télégramme adressé au roi Paul ds Grèce,
le maréchal Vorochilov, président du praesidium su-
prême de l'UBSS, demande, selon Radio-Moscou, que
toutes les mesures nécessaires soient prises pour faire
libérer Maonolis Glezos, « ce héros national hellène »,

Un train d'uranium prend feu
La police de la route rapporte qu un train trans-

portant 179 barils de minerai concentré d'uranium
a pris feu à Lyndon, situé à une soixantaine de kilo-
mètres de Topeka, capitale du Kansas.

Les pompiers de la base aérienne de Forbes s'em-
ploient à combattre le sinistre.

Les experts en radiologie do l'Université du Kansas
ont été appelés sur les lieux pour mesurer le degré
de radioactivité de l'atmosphère, à la suite de l'acci-
dent.

Par ailleurs, selon des Informations non confirmées,
un certain nombre de personnes, atteintes par des ra-
diations d'uranium, auraient été transférées dans un
hôpital.

A l'Eiger

Le corps de Longhi enfin ramené
Les trois guides suisses chargés de remonter le corps

de l'alpiniste italien Stefano Longhi resté accroché
à la paroi nord de l'Eiger, depuis la tragédie d'août
J957, sont descendus jeudi au moyen de câbles d'acier
le long de la paroi et ont pu remonter le cadavre qui
pendait à 350 mètres au-dessous de la cime de l'Eiger.
Après avoir sectionné les cordes de nylon qui rete-
naient le malheureux alpiniste, ils placèrent le corps
dans une toile qui fut alors remontée sur le sommet
su moyen du treuil grâce auquel les trois sauveteurs
ivaient pu se laisser couler jusqu'à l'emplacement de
l'accident. L'action a eu lieu par beau temps.

Les pilotes de l'aérodrome de Sion , MM. Martlgnôni,
Gessler et Stutz, ont participé égalemen t à cette opé-
ration en transportant les guides sur place.
g

ï Le prix des abricots

PénibSe séance hier, a Berne
A la suite de la séance qui s est tenue hier à

Berne entre la délégation valaisanne et les milieux
acheteurs, on ne peut pas dire que le marché des
abricots s'annonce sous un jour heureux.

Les délégués valaisans ont pu néanmoins obte-
nir le prix do Fr . 1.08 le kilo de premier choix,
départ Valais. Ils en réclamaient Fr. 1.25. Le prix
concédé pourra-l-il être maintenu ? ou la situa-
tion s'améliorera-t-elle par la suite ? IL est diffi-
cile cle le dire.

II convi.Mil ch remarquer, cependant , que les
grands distributeurs de Suisse allemande ne se
trouvaient pas présents à cette séance, ce qui
n'est pas bon signe.

La situauYn ci été clairement expli quée derniè-
rement par M. Carruzzo (voir « Rhône » de mer-
credi). Le mnrché 59 est aussi alourdi que celui
dc 1953 et d'autres années néfastes. On arrivera
à un total d' importation d'abricots étrangers de
quel que 10 milions dc kilos , alors que notre ré-
colte dépassera les 5 millions et que le marché
suisse ne peut absorber que 12 à 13 millions.

Le Valais était représenté à cette commission
mixte par MM. Giroud. Carruzzo , Masserey, Che-
seanv . Carrupt. Bérard , Fellay, Morand , Darbellay,

200 disparus au Pakistan
Le bilan des inondations au Pakistan se solde pour,

l'instant à 20 000 maisons et huttes détruites, 100.000
personnes environ sont sans toi t , et l'on signale 200 dis;
parus. Le fleuve Ravi a inondé 13 villages. ;.•

Le triste bilan de la guerre 39-45
en Pologne

Six millions de Polonais ont été tués au cours de
la dernière guerre, a révélé une statistique publiée
par l'agence polonaise de presse PAP, à l'occasion du
15e anniversaire de la naissance de la Pologne popu-
laire. Cette statistique précise que parmi ces pertes
figurent 7500 médecins, 6000 professeurs et institu-
teurs, 5300 avocats et juges. D'autre part, plus d'un
million de personnes ont été atteintes de tuberculose,
et 500 000 autres sont restées invalides des suites de
guerre.

Sur le plan matériel , les dommages de guerre se
sont élevés à 258 milliards de zlotys (au cours de 1939),
soit 38 °/o de la richesse nationale. 162 000 maisons
d'habitation ont été .détruites, ainsi que 364 000 petites
propriétés rurales et 968 000 bâtiments agricoles.

Eisenhower contre la ségrégation raciale
Le président Eisenhower a parlé mercredi pour la

première fois publiquement de la question raciale. La
séparation des races blanche et do couleur sur le
plan politique et économique est « moralement in-
juste », a dit le président.

Ce n est pas seulement en Valais qu'on transpire
La vague de chaleur continue à déferler sur 1.Eu-

rope. Elle s'est même accentuée dans plusieurs en-
droits. Alors qu'on nous annonce du 30 à l'ombre pour
la journée de demain en Valais, voyons ce qu'il en
est ailleurs. Ça nous raffraîchira.

A Berlin, le 9 juillet, avec 34 degrés, a été la Jour-
née la plus chaude depuis 1893.

En Hollande, le thermomètre a marqué générale-
ment 30 degrés environ. Au Portugal, la vague de
chaleur se fait moins sentir qu'ailleurs ; les tempéra-
tures maxkna ont' été de 20 degrés. Elles étaient plus
élevées- ces-derniers jours. Néanmoins, les orages ont
causé plusieurs incendies de forêt, de sorte qu'il a
fallu évacuer trois villages, dans le Nord du pays, ; Un
homme a perdu la vie.

La -police/ pieds nus dans un seau d'eau
A Bonn, le policier chargé de la circulation, ftu

carrefour de la Chancellerie, se tient désormais pieds
nus dans un Beau d'eaû -que cache pudiquement urne
balustrade. Les hommes viennent en short au tribunal
de Luenebourg. Le sable des-plages belges est brû-
lant, et- les villageois d'Andalousie,- qui continuent de
détenir un record avec leurs 49 degrés à l'ombre, «n*
sorti leur matelas et dorment BUT les trottoirs;- Dans
de nombreuses villes d'Europe, le thermomètre se
maintient au-dessus de 35 degrés. Un peu partout, des
feux de forêts et de broussailles éclatent.

Paris, ville la plus chaude de France avec 36 degrés
hier (11 de plus qu'à Alger), lutte comme elle peut
Les grandes avenues sont abandonnées. Des rues
étroites et oubliées retrouvent une clientèle à la re-
cherche d'itinéraires cachés, d'arcades et de murs
protecteurs. Les piscines sont assaillies. La bière à

la pression s'épuise dans les cafés, et la .glace risque
de manquer. Les « fidèles »- sont nombreux à Notre-
Dame qui conserve sous ses voûtes une fraîcheur prin-
tanière. Au dehors, les traditionnels touristes se traînent
dans la fournaise, très court vêtus. Mais on a pu voir
le duo de La Force se rendre hier après midi à la
séance de l'Académie française, son parapluie à. la
main, comme à l'accoutumée, .. t c. . yt , . . .....
;. . Les préparatifs de la revue du. 14 juillet sont pour-
tant menés tambour battant, .Mais, qu'arrivera-t-il. si
la canicule se prolonge ? Un. çqnsellleT.municipal; çte
Paris, « désireux d'épargner à. la population, et surtout
aux troupes, les accidents dus à J'jnsolation », ; vient
de demander aux autorités de réduire les démonstra-
tions prévues « à quelques manifestations symbolî
ques», si la température actuelle doit se maintenir.

La population fuit le brasier andalou
L'intense chaleur qui jéyit actuellement <sn Espagne

a atteint, mardi son point culminant à Ecija , dans, la
province .de Séville, où le thermomètre ,a marqué 49
degrés à l'ombre j Cordoue, la .ville traditionnellement
la plus chaude d'Espagne,, s'est .contentée de 44 degrés.
Fait plus insolite, des températures... de ; 39 ' degrés
ont été enregistrées dans le nord, de la péninsule, no-
tamment à Saint-Jacques de. Compostelle.; à-Madrid-
Barajas, la température maximum a été de 39 degrés
et la plus basse de 20 degrés au cours de ces der-
nières vingt-quatre heures. :

Dans le « brasier andalou», une grande partie de
la population d'Eoija a .évacué ses demeures pour se
réfugier dans la Sierra voisine, alors que dans plu-
sieurs autres petites villes, comme Puente Genil, les
habitants ont sorti leurs matelas et dorment sur les
trottoirs.

TOUR D ' H O R I Z O N

Retour aux cavernes
ont les faveurs , du grand public. Il
ne faut plus s'étonner dès lors si
la course aux étoiles est compen-
sée par une singulière « descente
aux enfers »... [-. -

L'Est et l'Ouest, en attendant
de reprendre là conversation, four-
bissent leurs armes. La conférence
au sommet, ' dit-on déjà , ne don-
nera rien si l'on se base sur les
propos alarmants de M. Khroucht-
chev à M: Harriman, ancien am-
bassadeur des E tats-Unis. En ef-
fe t , M.  K. aurait laissé entendre
des choses graves : « Si les Occi-
dentaux veulent se maintenir par
la force à Berlin, l 'URSS n'hésitera
pas à répondre ' par la force. » Et
l'on sait ce que cela veut dire.
Selon M.  K., la Chine populaire

Des siècles de christianisme et
de p rogrès scientifique n'ont pas
réussi, dans l'ordre moral, à affran-
chir la bête humaine de son ani-
malité organi que. Il su f f i t , pour
s'en rendre compte, d'observer les
réactions des « élites politiques »
d 'hier et d'aujourd 'hui , où la mé-
galomanie et l'intérêt , en une as-
sociation étroite et toujours oppor-
tune, continuent à insp irer les maî-
tres de l 'heure.

De telles constatations ne p eu-
vent que laisser rêveurs les esprits
encore assez « p hilosop hiques »
pour croire à une proche régénéra-
tion de notre humanité matérialiste.

L'attentat de Rome contre un soi-
disant journaliste algérien — et
qui a eu. p our résultat la mort
d'enfants innocents — rentrerait ,
paraît -il, da ns le cadre « normal
et régulier » de la guerre dans
l'ombre que se livrent , dans un
intérêt idéologique supérieur , les
défe nseurs de la civilisation et les
gens en marge, c'est-à-dire les «pa-
triotes » ou les « rebelles » de tous

. . .  . , H r ¦ cleaires. On sait que le gêneraipeut également compter sur l appui , „ ,, , - j> „ „ •_ „ . _ ;„
K . ? J vrt • ¦¦ ,¦ J 7 de Gaulle a refuse d avoir sur letotal de l Union soviétique dans la 

 ̂ f  ' des dép ôts nu-question de Formose. ^.̂  é^appant à son 
v
contràie.

Mais, le ton radouci, le Premier Ces dépôts avaient été admis par
soviétique a tout de même dit à \e g 0Ucer nement de la TVe Répu-
M. Harriman qu'il comptait arri- hlique dans les quatre bases cons-
ver à un arrangement par la dis- truites à cet e f f e t  à Laon, Etam-
cussion. Il serait même disposé à pes > chaumont et T oui.-Ce dispo-
accepter la proposition du prési - sj t i f  reievait directement du com-
dent Eisenhower sur le _ contrôle mandement américain,
nucléaire 1 Ce qui, si c est bien T , . , .. ,

7 , •, 7 t„ „.,*.„, Le gênerai estime qu on ne sau-exact , laisserait la porte entrou- . . . -, • • i i? „ _' _ r rait imposer ces unîtes a la France
' ' e' alors qu'on la. laisse en dehors du

De temps en temps, une info r- . „ cfc,|, atomi„ue » / Qn peut se de-
nation relève que la radioactivité mander si le contrôle de ces en-
ugmente, sans- pourtant présenter gj fM) refusé au gouvernement fran-
ncore d'inconvénients majeurs ... çais> serait CO ncédé aux Ang lais et

La Conférence de Genève s'en oc- aux Allemands. Et constater encore
cupe. N 'en est^elle pas à sa cent- que de telles divergences entre
deuxième — ou sa cent-douzième j es Etats-Unis et leurs alliés de
— séance ?¦-¦ -'- - l 'OTAN se manifestent en pleine

L'appel parti de Rome sera-t-il crise de Berlin !
entendu ? « Vox clamantis in de- . . • - Alphonse Mex.

les temps , selon les points de vue...
Dans cette a f fa i re , le FLN voit « la , l
Main rouge » à l'œuvre. Cette ré- nuc it
p lique de la « Mono liera » serai' n Xac i
une organisation sp éciale pro- f ran  netteçaise. Suivant d'autres hypothèse '
la « main du crime » pourrait a i '  "8
eu une couleur d i f f éren te  ! natn

Mais le monde moderne r a f f t  '"g"'
de ces émotions fortes que le ci: ncoi
et la radio lui procu rent à jet cou -¦a C
fiuu pour son « délassement » , si cupe.
ce n'est pas précisément pour son deux;
« édification » ! Le drame d'esp ion- st
nage, le roman policier — même L't
crapuleux — le « crime parfait » (1) enter

serto », cette voix r du Souverain
Pontife et d'un œcuménisme en
marche ?... Que non pas ! Voix de
la raison et on la considère sous son
aspect purement humanitaire ¦ en
dehors de toute préoccupation ec-
clésiastique. Car une guerre nu-
cléaire ne serait-elle pas un retour
aux cavernes en même temps que
la plus grande p ênitience ; .  et le
moment n'est-il pas venu de mettre
un frein- aux puissances du mal ?

Toujours les bombes
Les Américains procèdent main-

tenant au transfert de France en
Allemagne et en Grande-Bretagne
de 200 chasseurs-bombardiers des-
tinés au tra nsport des bombes nu-

La grève des marins italiens s'est aggravée

t

La grève des marins italiens , qui dure depuis trois semaines, • de .la société « Italia » décidèrent do mettre leur paquebot «Sa
atteint un point décisif et dramatique à Trieste, où les armateursturnia » (qui était bloqué dans le port de Trieste par la grève) en
bassin de radoub , utilisant pour cela un équipage de fortune composé de briseurs de grève. Comme l'équipage habituel s'estopposé par la force à cette « relève », un fort détachement de police a dû intervenir , tirant même en l'air en guise d'avertisse-
ment ultime aux grévistes. Notre photo : devant le paquebot italien « Saturnin », un imposant détachement de jeeps de la polir .i

de Trieste a été posté pour tenir à distance.la foule des grévistes.

Septante villages défruits par les eaux
Septante villages de la province d'Alchnoor, dans

le Cachemire, ont été détruits par la crue des rivières
Chenab et Tawi. En plusieurs endroits, les habitants
n'ont pu échapper à l'inondation qu'en grimpant aux
arbres et sont restés dans cette difficile situation pen-
dant plus de trente-six heures. Plus de mille maisons
ont été détruites à Poonch, qui est maintenant coupée
du reste de la province, et la ville de Mandi a été
partiellement détruite.

En style télégraphique
Hf.Dans  sa séance de mercredi, le Conseil com-
munal de Zurich a donné lecture d'une déclara-
tion de tous les groupes politiques demandant
que la ville des bords de la Limait soit désignée
comme siège de la télévision pour la Suisse alé-
manique.

# Dix-sept explorateurs venus de Lausanne et des
montagnes neuchâteloises ont réussi à descendre
à 265 mètres dans le gouffre du « Petit-Pré », p rès

S de Bière. Les précédentes explorations étaient des-
E cendues à une p rofondeur d'un peu plus de 200 m.

H : iff Un accord est intervenu entre le canton de
g Fribourg et les instances fédérales compétentes
m > pour i la construction du barrage de Schiffenen.
g L'inspectorat fédéral des travaux publics et les
= instances militaires avaient posé des exigences
H techniques pour garantir la sécurité du pays en
|§ cas de guerre.
s ? A/. Mokhtar Hadj Nassar a été reçu en audience
H par M. Max Petitpierre, conseiller fédéral , pour la
s remise des lettres de cabinet l'accréditant auprès
S du Département politique comme chargé d'affai-
H res du royaume du Maroc en Suisse.

Sur le front des epizooiies
> Selon ' res renseignements parvenus à 1 Office vété-
rinaire fédéral, la fièvre aphteuse continue à sévir en
France et en Italie. Au cours de la première moitié
d'avril, '200 communes et 386 étables ont été conta-
minlM en Italie, 34 communes et 119 étables en
France.

Lès autres pays européens étalent, à cette période
et :hormis quelques exceptions, francs de fièvre aph-
teuse; Là peste porcine a été signalée en Roumanie
et aux Pays-Baj principalement, ainsi qu'en Italie où
41; communes et 59 porcheries ont été atteintes. La
peste . aviaire s'est avant tout manifestée en Grèce, en
Yougoslavie et en Tchécoslovaquie.

Electricité et atome
' Vous en souvenez-vous encore, vous les anciens ? Au
début -de son règne, l'électricité remplit d'inquiétude
les esprits - peu entreprenants qui s'opposent toujours
aux innovations.
ï Les risques (réels) d'électrocutJon étalent multipliés
par l'imagination des timorés, qui ne parvenaient
pas à.- comprendre la transformation de l'existence
qu'apporterait l'exploitation rationnelle de la force
naturelle assujettie par l'homme aux besoins de la civi-
lisation. L'électricité a triomphé de toutes les hésita-
tions et ' iL n'est plus un être humain qui songe à
contester ses bienfaits inestimables.

Aujourd'hui, c'est l'atome qui réclame sa place dans
les , préoccupations humaine, et qui réclame en même
temps les millions nécessaires à sa mise en œuvre.
II n est ;pas question ici de ses applications militaires,
mais uniquement de son exploitation industrielle. Or,
si t les • innovations se multiplient, l'esprit de l'homme
demeure tristement stationnaire et l'on retrouve sur les
lèvres ou sous la plume des contempteurs de l'atome
des! phrases à peu près identiques à celles de ceux qui
s'opposaient avec ténacité à la carrière royale de l'élec-
tricité.

Certes,, il y a des sacrifices à consentir pour les
recherches^ relatives . à l'utilisation rationnelle de la
force atomique ; mais cette force laten te sera telle,
lorsque des , essais on passera à la réalisation, qu'il ne
faut pas hésiter une minute à consentir ces sacrifices
financiers.

Lors donc qu'avec raison nos autorités préparent
une loi fédérale sur l'utilisation de cette puissance
énorme, il faut les y encourager avec une vigueur sans
cesse renouvelée. La Suisse, en ce cas comme en d'au-
tres, doit être à la tête du progrès et non courir,
trop tard, à la suite des autres Etats. J. M.

On ne gagne pas plus
Le paysan est devenu un agriculteur, le vigneron

un viticulteur, un instituteur un pédagogue. On ne
trouve plus d'employés de bureau , mais des secrétai-
res ; d'éleveurs de volailles ou de lapins, mais des
aviculteurs ou des cuniculteurs ; de balayeurs de rues,
mais des employés de la voirie ; de domestiques, mais
des employés de maison ; d'épiciers, mais des négo-
ciants de l'alimentation.

Le plus grand réservoir d'eau potable
On vient de terminer à Vienne le plus grand ré-

servoir d'eau potable jamais construit. Il contient
600.000 tonnes d'eau, soit trois jours cle ravitaille-
ment pour le 1.700.000 Viennois. Composé de quatre
citernes qui mesurent chacun 134 mètres de long
sur 124 m. de large et 10 m. de haut , il a été cons-
truit en quatre ans et a coûté 1000 mill ions de schil-
lings. Innovation remarquable , cette eau sera réfri-
gérée-pendan t l'été. '. . ... :




