
Echanges franco-suisses
Un tradit ion respectable veut que des rapports

très amicaux soient la règle entre la France et la Suis-
se. Du coté helvétique , en particulier , on a un faible
évident pour noire voisine de l'ouest. Nous ne parlons
pas ici des seuls Suisses romands , de la part de qui un
tel penchant est fort naturel , mais aussi de maints Suis-
ses alémaniques qui aiment séjourner en France et
savent apprécier les beautés et les grandeurs de la
culture française.

Depuis la fin de la guerre , cependant , ces rapports
de bon voisinage ont été périodiquement assombris de
quel ques nuages, chaque fois qu 'il s'est agi de renou-
veler les accords commerciaux en vigueur. Sans vou-
loir ignorer la poutre que nous avons clans l'œil , pour
ne voir que la paille dans l'œil du voisin , nous devons
constater que ces nuages étaient dans presque tous les
cas le fai t  de l' administration française qui a régulière-
ment fait  grise mine aux revendications de la Suisse.
Nos négociateurs n 'ont d'ailleurs nullement insisté sur
le déséquilibre des échanges commerciaux entre les
deux pays , aussi longtemps que l'économie française
s'est trouvée dans une situation difficile ensuite de la
guerre et de l' occupation étrangère. Il n 'eut pas été
sportif de notre part , qui n 'avions pas eu à souffrir des
hostilités , cle ne pas tenir compte des difficultés consi-
dérables auxquelles se heurtait la relance de l'écono-
mie française.

Fort heureusement pour notre voisine de 1 ouest ,
ces difficultés appartiennent aujourd'hui au passé. Ou
du moins, s'il en subsiste quelque chose ,c'est fort peu
en comparaison de l'immédiat après-guerre. L'on a vu ,
au cours de ces dernières années, l'économie française
opérer un redressement continu. La Suisse a donc le
droit de demander aujourd'hui le retour à des échanges
commerciaux plus normaux. Mais l' administration fran-
çaise continue à faire grise mine, d'où la rupture récen-
te des pourparlers franco-suisses et le refus de nos
négociateurs d'accepter la reconduction provisoire de
l'accord en vigueur. La presse française s'est émue de
cette ruade helvétique. On devrait pourtant savoir , ou-
tre-Jura , combien les rouages administratifs sont com-
plexes et à quel point les négociateurs français sont
gênés par l'intervention simultanée de trois ou quatre
ministères dans les négociations commerciales. Il est
certain que l'apparente mauvaise volonté de la France
dans ses rapports économiques avec la Suisse tient en
partie au manque de coordination entre services in-
téressés ou, pour parler un langage moderne, à une
productivité insuffisante de l'administration. A cela
se joint un autre élément : Les milieux de producteurs
français ont fait pression sur l' administration pour
qu 'elle n 'élargisse pas les contingents offerts aux pro-
duits suisses. Il y a là une manifestation d'un protec-
tionnisme qui apparaît bien désuet en une époque où

Demain c'est dimanche

Cueille-t-on des raisins sur les épines?
Une troupe de maraudeurs maraudaient. Ils avaient C'est pourquoi nous ne monterons pas . dans les

parmi eux , comme dans toute équipe de cet âge sans premiers arbres venus. Nous essaierons de juger les
pit ié , un camarade un peu simplet qu 'ils « faisaient arbres à leurs fruits et non les fruits à leurs arbres. Et
marcher ». Or ils passaient sous des arbres que la nuit nous ferons avec l'Eg lise cette prière confiante : « O
noire empêchait d'identifier. Dieu dont la Providence ne se trompe jamais dans ses

— Je ne connais pas de meilleures cerises , dit l' un voies , écartez, de mon chemin tout ce qui peut me nui-
d' eux , mais qui grimpera ? re , et mettez-y tout ce qui contribue à mon bien ». Mê-

— Moi , répond le simplet qui , de surcroit , était me si c'est des traverses et des croix.
vantard.  ., , • , , ,... , ,  . , . Marcel Michelet.— Allons , jette-nous en a pleines mains.

— Je n 'en trouve pas une.
Lorsqu 'il eut enfin l'idée de frotter une allumette, VOUS DMCTGZ *

il s'aperçut qu 'il était sur un frêne rugueux à souhait.
11 cn fut  pour ses frais de culottes. • Dimanche : S. Alexis, le pauvre sous l'escalier.

Ce n 'est pas nous , à coup sur , qui prendrions les  ̂ , _ _ .,, , , , , . , ,
. . .  , . , • Lundi : S. Camille de Lelhs, f ondateur d une con-heues pour des cerisiers , nous savons bien qu on ne , . . . .  . , qreqation au service des inf irmes.cueille pas des raisins sur les épines ni des figues sur

des ronces ! • Mardi : S. Vincent de Paul , f ondateur de Lazaris-
Mais peut-être sommes-nous moins avisés dans le tes et des Sœurs de la Charité.

domaine spirituel.  Salomon s'en méfiait , qui demanda _ » ,  , . „. . .-  . . „ ._ . ' . , ,  . . ,  . ,  . ,  • Mercredi : Sainte Marguerite , vierge martyre. Saintau Seiqneur ni de lonqs ours ni les richesses ni la ., . _ . , . , .  ,. ^, . .. . . , . , ,. Jérôme Emilien f ondateur  d une Conqreqation pourmort de ses ennemis , mais la saqesse, c est-a-dire « un „ . , . , , .. . . . , .,, 1 éducation de la jeunesse.creur at tent i f  pour discerner le bien du mal ». N est-
il pas vrai qu 'avec les meilleures intentions , comme dit • Jeudi : Sainte Praxède , vierge martyre.
une sainte , il nous arrive de ne pas bien nous con- _ ,, , ,. „ . .. . . , , , ., , . . , , - . ,  • Vendredi : Sainte Marie-Madeleine , pénitente.naître , et a nous éloigner infiniment de ce que nous
désirons ? •• Samedi : S. Apollinaire, évêque martyr.

l'on s'efforce au contraire de libérer les échanges sur
le plan européen.

Or, ni les producteurs, ni les négociateurs français
ne devraient oublier que la Suisse est un excellent
client de la France. Nous lui achetons plus qu'elle ne
nous achète elle-même. Quelques simples chiffres ex-
priment mieux la situation que de longs discours. La
consommation de produits français en Suisse s'est éle-
vée, par tête d'habitant , à Fr. 105.37 en 1953, à Fr.
131.24 en 1954 et à Fr. 153.52 pendant les cinq premiers
mois de 1955. Par contre, la consommation de produits
suisses en France s'est élevée ,par tête d'habitant, à
Fr. 8.54 en 1953, à Fr. 8.99 en 1954 et à Fr. 8.84 pendant
les cinq premiers mois de 1955. Une telle disproportion
ne peut être éternellement maintenue. Elle est la néga-
tion d'échanges commerciaux normaux. On devrait
comprendre, du côté français, qu'il n 'est à la longue
pas de commerce possible si .ee sont toujours les mê-
mes qui en font les frais. Le protectionnisme est une
conception économique qui conduit à de parfaites ab-
surdités si on la pousse trop loin.

Il n est d ailleurs pas certain que les services fran-
çais compétents n 'en aient pas déjà pris conscience.
Il semble que les négociations se sont d'abord dérou-
lées entre échelons administratifs. La réaction helvé-
tique semble devoir les déplacer à un échelon plus
élevé et il est probable qu 'alors , le point de vue suisse
sera entendu avec plus de bienveillance. Espérons que
ce sera bientôt et que le fâcheux nuage qui obscurcit
depuis quelque temps le Jura se dissipera bientôt.

M. d 'A.

£e Ciuquautcnaixe
de la Fanfare „L'Avenir "

de Chamoson
Programme

0830 Messe pour les membres défunts —
A l'Offertoire : production de l'«'A-
venir » : « Judex » de Gounod-

1030 Concert apéritif devant le bâtiment
du Cercle conservateur par la jubilai-
re.

1230 Réception des sociétés devant le Cer-
cle conservateur — Discours de ré-
ception — Vin d'honneur.

1300 Cortège à travers le village.
Ordre :

La Rosablanche, Nendaz
La Cécilia,, Ardon.
Autorités et invités.
L'Edelweiss, Erde-Premploz.
L'Union Instrumentale, Leytron
L'Avenir, Isérables.
La Concordia , Vétroz.
L'Espérance, Charrat.
Membres fondateurs
L'Avenir, Chamoson.

1400 Concert par les sociétés — Discours
1800 Clôture de la partie officielle.

BAL - Orchestre de premier ordre.

L occasion a ne pas manquer
TOUS LES DIMANCHES CAR DE LUXE

LA PROVENCE - LA CAMARGUE - MARSEILLE
COTE D'AZUR - NICE - GORGES DU VERDON

6 jours tout compris Fr. 195
Le voyage propagande de la saison :

Renseignements et inscriptions :
AGENCE DUPUIS , SION - Tél. 2 21 80 et

AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE
16, PI. Cornavin

L'auberge des Barzettes
MONTANA-LA COMBAZ

Spécialités arrosées des meilleurs crut el loul le
charme du Vieux-Valais



A la veille du grand jour...
Il y a une telle excitation

éans l'air que le chroniqueur qui
suit la politique internationale
depuis tantôt 40 ans, manifeste
quelqu 'appréhension. Constata-
tion bizarre, ce ne sont pas ceux
¦qui vont se rencontrer .qui mar-
quent le pius d'optimisme. Nous
reviendrons tout à l'heure à leur
attitude, leurs déclarations. Ce
ne sont point non plus les peu-
ples intéressés qui , par des ma-
nifestations, des adresses au
gouvernement, des pétitions
(comme ce fut , par exemple, le
cas lors de la réunion , en 1932.
de la Conférence mondiale du
désarmement), supplient leurs
dirigeants de s'entendre avec
leurs collègues. L'effervescence
est artificielle. Elle est créée par
ceux qui ont intérêt à monter
cette conférence en épingle, de
façon exceptionnelle, pour avoir
un « sujet » à exploiter. Les
journaux internationaux à
grand tirage, les compagnies in-
ternationales de radio et de té-
lévision, les hebdomadaires il-
lustrés que l'on lit , aux ..quatre
coins du globe, ont trouvé là
une « matière » qui va leur per-
mettre de faire des affaires d'or.
Car pour eux, aubaine inespé-
rée, Jes acteurs « jouen t » pour
rien ! Ce n'est pas la même cho-
se quand il faut monter un
grand Tour cycliste ou un com-
bat de boxe pour le titre mon-
dial . Là, les acteurs exigent des
cachets en proportion de leur
rendement publicitaire.' Avec les
hommes d'Etat , le spectacle est
gratis, alors les sommes que
l'on dispenserait aux artistes,
on peut les «consacrer au bat-
tage, à la publicité initiale.- . ¦'

Elle fut fort bien faite. Les
j ournaux de tous les pays, con-
sacrent depuis tantôt un ¦ mois
le «maximum de place à: « la
conférence » . On a commencé

CflU EVA Mfl l' TflfO fit IPÇ imPressi°ns dans la presse. Mais, à lire ces ré- philosophie et la théologie au Séminaire de St-
• . ¦•* "*' 

¦ cits, on comprend bientôt de quel esprit est Sulpice de Paris. Il fut ordonné «prêtre par Mgr
événements (I Argentine animé ce prétendu catholicisme progressiste. Haas, à Lucerne, le 14 j uillet 1895, puis devint

Le texte suivant en est un exemple : « Toute la vicaire de Notre-Dame de Lausanne. En 1897,
Mg^Tatï évêju^auxiliâfre dl Buenos-Il  nation «ndoohinoise) considère ie gouverne- , il fut nommé,.secrétaire français à l'Evêché de
res, qui fut exilé par le gouvernement, a fait nient qui la mène vers la liberté et l'indépen- Bâle. Il devint curé de Saignelégier en 1902 ,
à la demande des passagers une conférence dance, comme le seul légal. Tous les autres puis curé-doyen de Porrentruy en 1910. Il fut
d'une heure sur les événements et la situa- ne sont qUe des traîtres au pays et des instru- nommé chanoine non-résident en 1921, puis
entre

r
autres

S
-
e'  ̂Arsentlne• IX a declare' ments du colonialisme, qui tentent de réduire chanoine résident et vicaire général en 1930.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat est à no"veau  ̂nati°n en esclavage. En 1937, le Souverain Pontife le nomma Pré-
inconcevable en Argentine, sinon ce serait — lat de la Maison pontificale, et en 1947 Pro-
toute la face du pays qui serait changée.. Il I oe nnfûc t in t i inmnni  tonotafre apostolique. Cette même année 1947,
n'est pas vrai de prétendre que les catholi- UCS IlOCeS Cie «101110111 vit également sa nomination comme doyen du
ques ont amené le drapeau national et hisse .«... J.i -l.- m. -t j  1 «-i n.jj i J a 1
à sa place le drapeau pontifical, mais les SdCerdOtOleS Chapitre de la Cathédrale de Soleure.
catholiques ont hissé le drapeau pontifical j  M C«ll«#fi'6« aux côtés de l'emblème national, car les QS l*|Ql rClB0l6l6 . .
vrais catholiques désirent être a la fois de
bons catholiques et de bons patriotes. Tous Jeudi 14 juillet , Mgr Folletete, Rme Vi-
eeux qui ont joué un rôle important dans caire général honoraire du diocèse de Bâle , a
l'histoire de notre pays étaient en même célébré ses noces de diamant sacerdotales.
temps des catholiques actifs. Mais c'est au ,T . , 1Q „„„,,, » Qn -, x T>„,.,.„„+„„„ ;I *:,î„ j  1— iot< „ t. 4„ 'Ne le 18 novembre 1871 a Porrentruy, il fittemps des catholiques actifs. Mais c'est au
mois de novembre 1954 qu'une autre menta-
lité a essayé de s'împlanter en Argentine, et
qu'une atmosphère lourde a commencé de
régner dans notre pays.

Interrogé au sujet de son expulsion, Son
Exe. Mgr Tato a répondu : Je n'ai jamais
entrepris de voyage ayant demandé aussi
peu de préparatifs, et aussi simplement.
Nous n'avons même pas eu besoin de passe-
port.

Son Exe. Mgr Tato participera au Congrès
Eucharistique International de Rio-de-Ja-
neiro, et ensuite à la Conférence des évê-
ques d'Amérique latine qui se tiendra dans
cette même ville. Il s'est refusé à toute dé-

, claration relativement à la nouvelle qui l'at-
teignit à bord de P« Augustus », selon la-
quelle le président Peron l'autorisait lui et
Mgr Nova à rentrer en Argentine.

Les catholiques progressistes
de Pologne et le Vietminh

Une délégation de catholiques progressistes
polonais vient de rentrer au pays, après Un
voyage au Vietnam du Nord. Elle publie ses

C'est le moment de prouver vos qualités sportr-
Le concours à l'occasion du TOUR DE FRANCE

CYCLISTE, organisé par le

¦ k^^ *JB^^^^^,̂ ,̂ ^ta^â gg|||g| En Afrique , les autorités françaises ont commis autant  de maladresses que de duretés inuti-¦«̂ •• ¦¦^̂̂ ^̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ H^^^^^^B les ces années dernières. Aujourd'hui , elles ont à lutter contre la terreur des colons français
vous procurera gratuitement d'inoubliables va- qui, mécontents des procédés des autorités.qu'ils estiment inj ustes, ont pris la loi en leurs

cances. mains. L'arrestation de douze terroristes français a été à l'origine de démonstrations mouvez
Les forts en pronostics au travail ! mentées à Casablanca et la police a dû intervenir pour empêcher une émeute.

par Me M.-W. Sues

par son aspect politi que (le
seul qui devrait compter !) ;
Mais le grand public trouve trop
subtiles les finesses de la di-
plomatie. Alors, on a passé
aux acteurs. On a «détaillé la
yie,. les .déplacements, les colla-
borateurs, les logements de cha-
cun d'eux. On s'est acharné sur
l'organisation — fort complexe
ma foi ! — de là Conférence.

On a répandu dans le monde
entier les photos des villas que
vont occuper les" « grands » .On
a interviewé le jardinier , le
garde, le gendarme, le chauf-
feur , la femme de chambre !
Avec un sans-gêne qui caracté-
rise notre époque, on a dissé-
qué l'existence intime cle tous
ceux qui vont s'assembler. On
a ainsi intrigué les gens, forcé
leur attention, déplacé leur in-
térêt , vers des sujets secondai-
res, qui n 'ont rien à voir avec
les très graves problèmes que
les protagonistes vont abor-
der.

C'est juste le contraire qui
aurait «dû être obtenu ! S'il est
une Conférence qui demandait
du ' calme, «du silence, de la ré-
flexion, c'est bien celle-là, car
effectivement le sort de l'huma-
nité s'y joue. ' Heureusement
poiir elle, et pour eux ! Les
« .grands » n'ont .pas.perdu la
tête. Ils n'ont pas été emportés
«par cette frénésie qui amène des
milliers d'informateurs - inqui-
siteurs à Genève. Ils savent
très bien qu 'un mi rade n 'est pas
possible et qu 'il ne sortira au-
cun 'résultat immédiat , specta-
culaire, décisif , de leurs entre-
tiens.

En revanche, il est grand
temps de renouer les négocia-
tions. , dans une atmosphère
plus sereine que celle de ces
dernières années. Il est grand
temps de se remémorer que l'on

ses études gymnasiales à Troyes, puis étudia la ration intellectuelle de la Yougoslavie. Tous

A Casablanca, ies colons français protestent contre un traitement « injuste »

iut allies face a la dictature,
l'impérialisme, non «pas natio-
nal (cela pourrai t en froisser
quelques-uns !) mais mondial,
il est grand temps de recons-
tituer une certaine solidarité. A
cet égard , la venue du maréchal
jukov , à Genève, est le grand
événement du jour. Lorsque les
années de l'Ouest , firen t en
Allemagne, en avril 1945, leur
jonction avec celles de l'Est ,
c'est le «maréchal Jukov qu 'étrei-
gnit le général Eisenhower,
alors généralissime des armées
occidentales. Ils se virent quo-
tidiennement à Berlin. Estime
et amitié naquirent , de part et
d'autre. Il y a là un grand es-
poir de compréhension, dès
qu 'on «abordera les mesures d'un
désarmement réel et contrôlé
Cependant, voilà dix ans que
les deux chefs militaires ne se
sont pas vus. Comment vont-ils
reprendre contact ? Retrouve
ront-ils d'emblée les mêmes
« atomes crochus » ? ou la pro-
pagande, cette déesse de la mau-1
vaise habitude, aura-t-elle au
cours des ans, jeté un voile
sur leurs francs regards ?

Car , — et de cette question
psychologique les diplomates en
chambre ne se préoccupent pas
assez ! — la Conférence peut
échouer ou réussir , comme un
coup de dés, sur un regard , un
sourire, une phrase, un silence ,
mal interprétés, «mal traduits,
mal compris ! Le champ de dis-
cussions est si vaste, si comple-
xe que l'on ne saura par quel
bout commencer. Un mot aima-
ble ou désagréable, une attitu-
de mal saisie peuvent marquer
d'une impondérable tâte toutes
les conversations suivantes.
Car bien évidemment, ce n 'est
pas en. huit , jours, qu^ les qua-
tre hommes d'Etat vont assu-
rer la paix à l'humanité. Ge-
nève n'est qu 'une prise de con-

Epuration communiste
en Yougoslavie

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 1955.

les livres, mais particulièrement les manuels
scolaires, qui étaient en usage avant le régime
communiste sont spumis à une inquisition sys-
tématique, et détruits. C'est ainsi que des ou-
vrages de valeur, publiés avant ou pendant la
guerre, ont été perdus à tout jamais.

tact. Si elle est bonne, positive,
alors on continuera par minis-
tres interposés, et les « grands »
ne s'assembleront à' nouveau
que lorsque les accords seront
prêts. Dès lors , l'élément émo-
tif , l'impression produite par
des hommes sur d'autres hom-
mes est primordiale et c'est
elle qui , à tout prix , doit être
concluante. Car l'enjeu est dans
la cord ialité ou la froideur du
premier « shake-hand » , dans
la tonalité de la voix , dans la
chaleur du propos initial . Il en
est des Etats comme des mé-
nages au lendemain d'une lon-
gue brouil le «dont les parties ont
même oublié les causes profon-
des , c'est la seconde de repri-
se qui conditionne la réconci-
liation ou l'échec définitif !
Genève ne fera pas exception.
C'est bien pourquoi certains
parlementaires anglais ont pro-
posé que Sir Winston accompa-
gnât Sir Anthony. Personne ne
sait être plus cordial , plus habi-
le à rompre la «glace que M.
Churchill. . .  quand il le veut
bien !

Certes les délégations arri-
vent avec des idées préconçues.
Les Russes ont émis des postu-
lats ; M. Faure a un plan , un
plan mir i f ique qui lie l'écono-
mi que au politique, l'Asie à
l'Europe ; les Anglais ont de-
puis longtemps fait  connaître
un « plan de travail » , un moyen
de sérier les questions. Seuls les
Américains ne se sont pas en-
gagés. Ils veulen t en tendre
avant de se prononcer. Ils veu-
se rendre comp«te « de visu » , si
l'on peu t désormais tabler sur
la loyauté , la franchise ou s'il
s'agit de la plus rusée, des em-
bûches. On va discuter plan de
travail et proj ets politi ques. Ce
n 'est pas là l'essentiel . Ceux-ci
seront poursuivis par les mi-
nistres des Affaires étrangères.
En revanche, ce que la Confé-
rence de Genève peut apporter
au monde, si el le réussi t , c'est
la confiance, la renaissance dé
la confiance. Si elle y parvient
elle aura largement atteint son
but.

Suspension des émissions
du 19 juillet au 4 août
Contrôle annuel et amélioration

des installations
La télévision suisse suspendra ses émissions

du 19 uillet au 4 août. L'effectif limité du per-
sonnel, ainsi que les travaux de contrôle et d'a-
mélioration des installations, ne permettant
malheureusement pas de maintenir l'exploita-
tion sans interruption. Comparativement à
l'année dernière, cette interruption est réduite
de moitié.

L'événement qui sera , le 18 juillet, l'ouver-
ture cle la Conférence de Genève 1955 sera
transmis, tandis qu 'après la repr ise, la «Fête des
Vignerons, à Vevey, constituera la principale
manifestation télévisée. Pendant la durée de
la Conférence «des Quatre , à Genève, les instal-
lations techniques de transmission et le service
des films seront à la disposition des télévisions
étrangères, comme nous l'avons déjà annoncé.

Durant cette interruption , les installations
de l'émeteur du Bantiger seront , en particu-
lier , complètement achevées et l'antenne ré-
glée. La puissance d'émission sera doublée et
portée à 30 k;W. Si cela est possible, l'émet-
teur du Bantiger sera remis en service le 4
août également. On doit toutefois compter avec
un retard éventuel , exigé par les travaux tech-
niques de «grand e envergure et par ,1e fait aus-
si que l'antenne ne peut être ajustée que par
beau temps.

Madame Marie HIROZ-JORIS et ses enfants
Monique, Louis, Emile, Germain, Willy, Fran-
çois et Roger, au Levron ;

Madame et Monsieur Joseph JORIS-HIROZ
et leurs enfants Yvan et Gilbert, au Levron ;
ainsi que les familles FARQUET, PELLAUD,
JORIS,

ont la douleur de faire part «du décès de

Monsieur Joseph HIROZ
cantonnier

leur cher père, grand-père, oncle et cousin , sur-
venu à l'âge de 60 ans, a.près une longue et
cruelle maladie chrétiennement supportée, mu-
ni des Sacrements «de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le di-
manche 17 juillet à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Qg21!HBB9^Kâ̂ Euifl2Hufl0IUu3Bfl B̂ .̂ BBHDS&BESB

t
La Société de chant « La Voix des Alpes »

au Levron a le pénible regret de faire part du
décès de leur ancien membre

Monsieur Joseph HIROZ
père de ses deux membres Louis et Willy.

Pour les obsèques consulter l'avis de la fa-
mille.

Contre les D OU L E UR S
passagères

Sans déprimer , KAFA calme

les douleurs en quelques mi-

nutes. Maux de tête, migraines,

névralgies ne résistent pas aux

Poudres KAFA Ne renfermant

aucun hypnotique, elles agis-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire, elles stimu

lent et permettent de dissiper

tous les malaises douloureux

passagers

Se (ait en

P O U D R E S  e. en D R A G E E S
La boîte Fr. 1.60

D a n s  ls t  p h a r m a c i e »  al d r o g u e r l a i



A vendre au-dessus de Troistorrents (VS)

chalet d'habitation
de 5 chambres, cuisine, salle de bains , etc.,
avec chauffage central et tout confort. Vue
imprenable sur le Val-d'llliez et la plaine du
Rhône. Conviendrait tant pour l'habiter à
l'année que pour les vacances et le week-
end. — Offres à G. Pattaroni, notaire, à
Monthey.

A louer, pour le ler décembre 1955, dans
grand immeuble locatif actuellement en
construction à l'avenue de la Gare, à Mon-
they

locaux commerciaux
qui conviendraient pour boulangerie - pâtis-
serie - tea-room ou autre exploitation.

Pour tous renseignements s'adresser sans
engagement à : Case postale 9 à Monthey.

•

¦ 
C 4̂ *̂ J % *̂ 

Rien 

de 

plus 
facile 

qu'avec la Ciné Caméra Eumig C3 car son OEIL MAGIC
IO ¦ ^1̂ 5 »̂^?-# f lljllvlvll ) incorporé évite toute erreur de pose

a \m QVÔV ¦ Demandez les prospectus et renseignements chez votre photographe ou au-
près de : « Eumig » Kunz & Bac hof ner. Tôdistrasse 52, Zurich 2.

5000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Mttbel-
Darlehens AG

Olten

n.£lr I
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordé» rapi-
dement et tans for-
malités compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourji

Jeunes filles
de bonnes places sonl è
voire disposition. Nous
vous renseignerons de
suite, Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Holfingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Pour votre «prochain

dénié na geme nt
ou transport détail,

adressez-vous on toute
confiance chez

Antille déménage-
ments, Sierre

Tél. (027) 5.12.57.
.Transports internationaux
Formalités de douanes
Importations — Exporta-
tions - Service rapide
dans toutes tes réglons
de <la Suisse, et régulier.

VALAIS-GENEVE.

Tonneaux
pour cerises, dvoc por-
lultc , grand choix de 60
à 700 litres. Demandez
toril à Beauverd, futaille
et bonbonnes, Rond-

Point 3, tél. (021)
26.06.43, Lausanne.

moto
D'ARMEE A 580, libérée
de service , révisée „
pneus neufs, Fr. 700.-
Ecrire Case postale 15,
Torritet.

TABACS
Journaux

Pour payement comptant
je recherche un magasin
ou kiosque. Bon chilfre
d'affaires. Prix et condi-
tions sous chiffre PM
13510 L à Publicitas
Lausanne.

Gain accessoire
Société d'assurances, dé-
sirerait Agent pour cha-
que localité du Bas-Va-
lais. Commission intéres-
sante.

S'adresser au journal
sous U 1819.

boucher
sachant lire et écrire le
français, avec permis de
conduire.
S'adresser Boucherie du
Rawyl, Montana, fél.
S.23.35.

poussins
de 3 jours , Leghorn
•lourde sélectionnée à
Fr. 1.50. Poussines de
6 semaines, Fr. 5.-, ain-
si que poulettes prêtes
à ponte. Troupeau re-
producteur contrôlé par
l'Office vét. de l'Uni-
versité de Berne. Ga-
ranti exempt de pullo-
rum.

Parc avicole Angelini,
Vigny - Villeneuve (Ct
Fribourg. Tél. No (037)
6.42.41.

Camionnette
i vendre Peugeot 203
CU 800 kg. complète-
ment révisée, peinture
neuve. Pour traiter, s'a-
dresser a H. Cottagnoud,
entreprise, Vétroz. Tél.
4.12.19, atelier 4.12.35.
- , m, ' " 1 A vendre , pour cause de départ , dans im-
(railS S' iïerre ! I P°rtante station de montagne du Bas-Valais ,

à vendre ; i Ccife-Peiision-Restaurant
terrains à bâtirIVl lUlHJ a Ifalll 1 de 15 lits, actuellement en plein rapport.
de 800 à 1900 m2. Ex- 1 Etablissement ouvert toute l'année. Convien-
cellenfe situation. ' I drait excellemment pour un couple. Chiffre

Il d'affaires à disposition. Libre de suite ou à
Offres sous chiffre P I convenir. Prix raisonnable.

9252 S, à Publicitas, Sion. I
i ' • • I Offres à Case postale 9, Monthey.

Sommelière ' IIT« —-°
On demande jeune fil- g—^= le de fa - ^̂ H H ME WËËÊÊËmi » Ê̂ÊmW\\. HHHF HL. H M^HHmille , congés réguliers. ^^H H «H B Aw,̂ ^^  ̂H l̂ k.1 ^^V^

Débutante acceptée. En- '¦H ¦ ¦ mW^^F WK WM H^H IVI ¦
de Ĥ mmmW m L̂mms m̂ÊÊW WmWÊk m B̂ m

6.30.98. ¦¦

CS 3I TAnAlinA .aV^H Pour cause de 
maladie, à vendre, éventuellement à louer

gr SïïT PS H Boulangerie-Pâtisserie
Tél. (027) 2.36.33. j ¦
"̂~̂ ^̂ ~"™^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^H 

lvec 

immeuble et 
grand 

laboratoire, moderne. Excellente affai
CntTIttloliofO < ^̂ ^1 e en pleineprospérité. Chiffre d'affaires important. — S'adres
OUIIIIIICIICI C i HH ;er : Louis Wagner, boulangerie-pâtisserie. Aigle (Vd).
On demande pour un

'remplacement d'un ou
deux mois gentille jeune
fille, présentant bien ef
de confiance.

Café de l'Eeu Vaudois,
Orbe, fél. (024) 7.25.75.

appartement
à Bex ou dans les envi-
rons, de 3 pièces et cui-
sine. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous Y
1823.

CHERCHE
pour ma fille âgée de 15
ans place pour les six
semaines de vacances
pour aider au magasin
ou garder les enfants.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous Z
1824.

OCCASION
A vendre 1 bar avec

8 tabourets métalliques,
une étagère en verre , 1
plonge , le tout en par-
fait état. Bas prix.

S'adr. à M. Carrupt ,
Pavillon des Sports,

Sion. Tél. (027) 2.20.07.

Famille de médecin
(avec volontaire pour
garder ses 2 petits en-
fants et aider au ména-
ge) cherche

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Entrée de suite.
S'adresser : Dr méd. J.-
D. Mayor, Cossonay-
Ville (Vaud). Tél. (021)
8.00.40.

A vendre
robes d'été , taille 38 et
40, blouses et jupes,
costumes tailleur , robes
fillettes 10 ans, habits
homme, le tout en par-
fait état. Ecrire sous P.
3438 V. Publicitas, Ve-
vey.

i:«
•

»

Madame EBENER
coiffeuse , Martigny

absente
du 24 juillet au 5 août

tracteur
Diesel , 9 CV, 1 tracteur
benzine 6 CV., un auto-
tracteur Opel , modèle
récent , un auto-tracteur
Ford 6 CV, une scie à
ruban , 1 remorque bas-
culante, une remorque
pont fixe , une remorque
jeep, un camion FBW.
1 voiture pour transfor-
mer , une petite moto-
faucheuse Rapid , le tout
en très bon état. Facili-
té de paiement.

Garage Mayor, à Bra-
mois.

A vendre a Montana
à proximité du Britsch
un

terrain
de 3000 m2 env. Source
privée en bordure de
route. Téléphone à pro-
ximité.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

sans
relâche

c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous y
parviendrez par la publicité... et mieux encore
par la publicité-presse.

PUBLICITAS

On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux
services pour le 1er
août. Jacquemin, PI. du
Marché 20, Carouge,
Genève.

Femme
de chambre

stylée est cherchée pour
pension. Pension Flori-
netti , 9, rue Ferdinand
Hodler , Genève.

10 Lits-doubles
comprenant 2 divans
métalliques, superposés,
2 protège matelas, 2 ma-
telas à ressorts, (garan-
tis 10 ans), à enlever pr

Fr. 290
expédition gratuite.

W. Kurth, av. Morges
70, Lausanne. Téléph.
24.66.66 ou 24.65.86.

voiture
5 CV., 750 fr. Eventuel-
lement échange contre
matériel. S'adresser à
M. Cavin , 27, rue de la
Gare, Aigle.

RAD O
Maintenant nouveaux

modèles 1956 directe-
ment de l'importateur,
au prix de gros. 1 année
de garantie.
Eschenmoser, Stations-
str. 49, Zurich 3.

Remboursement des
frais de voyage en cas
d'achat.

Plus de 90 °/
d'économie

si vous ne laissez pas
rouiller ,votre toit en tô-
le en utilisant la peintu-
re anti-rouille. En tou-
tes couleurs. Prix avan-
tageux à la Droguerie
Paul Marclay, Monthey.

Vente de bois
sur pied. A vendre 55
plantes, sapin et épicéa ,
cubant environ 60 m3, à
proximité de la route
des Giettes. Pour ren-
seignements s'adresser
à M. Paul Marclay, à
Monthey ou à M. Henri
Bérod , garde-forestier.

LONDRES
On cherche 2 amies

comme femme de cham-
bre , une sachant un peu
coudre et disposée pour
éventuels voyages à l'é-
tranger. Bonne présen-
tation. Faire offres à
Mlle Yolande Campitel-
li, Wald, Davos-Platz.

choux-fleurs
« Roi du géant ». ler
choix. J.-J. Pasche, Cor-
sier sur Vevey. Tél.
(021) 5.28.69.

manœuvres
pour travaux voie CFF
S'adr. Entreprise Peney
St-Maurice. Tél. 3.64.84

A VENDRE
Portes et fenêtres pro-
venant d'un bâtiment en
démolition. Prix intéres-
sant. S'adresser à Her-
treprise, Vétroz. Tél.
mann Cottagnoud , en-
4.12.19.

A la même adresse : 1
toit complet ainsi «que
planches et poutraisons.

L'Entreprise Liebhauser et Cie, Montreux,
engagerait de suite des

On demande une

mineurs, manneurs
et manœuvres

pour travaux de galeries. Tél. (025) 3 63 13 ou
(021) 6 24 68.

vendeuse
pour magasin de fruits
du ler au 15 août. Sa-
laire intéressant. — Fai-
re offres sous chiffre P
9308 S à Publicitas ,
Sion.

vendeuse
du 25 juillet au 25 août
pour kiosque à fruits.
Salaire intéressant. —
Faire offres sous chiffre
P 9309 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour le 16
août un

APPRENTI
boulanger-pâtissier
S'adresser à René Ri-

chard, boulangerie-pâ-
tisserie, Rue du Rhône,
Sion.

Barmaid
débutante

Jeune fille , présentant
bien, connaissant si
possible la branche,
sympathique, commer-
çante et honnête, est
cherchée de suite en
Valais. Faire offres écri-
tes avec photo sous
chiffre P 9314 S à Pu-
blicitas, Sion.

Camion Fiat 642N
Pont fixe , 5 m. 10, toit
hollandais, bâche , mo-
teur Diesel 34 CV., in-
jection directe, 8 vit.,
entièrement revisé, bat-
teries neuves, freins
neufs, pneus neufs , ga-
rantie d'usine. — Prix
avantageux, facilités.

Etablissements Gama
S. A., Morges. Tél. (021)
7.30.63.

A remettre à Sion ,
dans quartier neuf en
plein développement, un

magasin
de vins et liqueurs

pour cause de départ.
Uniquement installation
et éventuellement avec
marchandises.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre à Château-
neuf p. Sion, une

maison
familiale comprenant 4
ch., 1 cuisine, salle de
bains , W. C, corridor ,
caves, buanderie , gara-
ge et 4 locaux dépôts
en annexe séparée. Pro-

priété complètement
clôturée et arborisée,
750 m2 environ.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre au nord de
la ville de Sion, une

ferme
comprenant 2 appart. de
3 chambres, cuisine,
salle de bains, W .C.
Rural pour 6 têtes de
bétail , remise, garage,
etc..

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer ,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre un
chalet

de 3 étages sis à Mâche
sur Hérémence, con-
viendrait pour colonie ,
terrain attenant. Facili-
té de payement.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre à peu de
distance de la route
cantonale entre Vétroz
et Conthey, un

verger
de 4000 m2.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre a Vercorin :
moyen

de 12,000 m2, avec cha-
let de 2 chambres, cui-
sine et cave. Prix inté-
ressant.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre à Salins, une
part de maison

1 appartement de 2 ch.,
cuisine, W. C, cave, ga-
letas, grange-écurie pr
2e têtes, jardin et prés
envir. 19,000 m2.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre dans station
d'étrangers à l'année, un

hôtel
avec café-restaurant. 20
chambres, eau chaude
et froide dans toutes les
chambres. Conviendrait
pour couple cuisinier-
hôtelier.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

A vendre à Salins, une
ferme

comprenant part de
maison et de grange,
jardin 4000 toises envi-
ron.

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 2 26 08.

JUMELLE S
A PRISMES
Zeiss et Kern

et autres marques
depuis Fr. 98.—

/ klotet
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MARTIONV
Avenue de la Gare
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Concours
de mots croisés

No 49
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HORIZONTALEMENT — 1. Original. — 2. In

telligibles. — 3. Phonétiquement ; Adverbe
Brouille. — 4. Se trouve dans les Alpes framçai
ses; Initiale du Bayard de la démocratie ; Parti
cule copùla.tive. — 5. Oasis du Sahara septentrio
nal ; Prénom «féminin. — 6. Noce sans mairie ni
curé ; Permet de ne pas s'étendre. -— 7. D'un au-
xiliaire ; Symbole chimique ; Fin d'année. — 8.
Natif «des Balkans. — 9. Modèles.

VERTICALEMENT. — 1. Qualifie des ouvrages
numérotés. :— 2. Se porte dans certaines confré-
ries. — 3. Au milieu du porche ; Indique une pré-
férence. — 4. Sous un palais «à Paris ; Morceaux
de bois ; Interjection encourageante. — 5. Fut
vice-roi aux Indes ; Première victime d'un as-
sassin. — 6. Auréole ; Epouse «d'un ancien roi de
Thèbes. — 7. Mesure fictive ; article ; pronom
personnel. — S. Vieux chinois. — 9. En «forme de
soie de cochon. • -

Solution du No 48
HORIZONTALEMENT. ~ 1. Obscénité. — 2

Roue ; Lena. — 3. Tue; Ta; Sol. — 4. He (hélium)
Rivé ; S-A (Société anonyme). — 5. «Barils. — 6
Egari. — 7. O-S ; Edorn ; (Frédéric Nietzsche). -
8. «Noe ; en ; sud. — 9. Airs ; hoir. — 10. Légiti-
mité.

VERTICALEMENT. — 1. Orthogonal. — 2.
Boue ; Soie. — 3. Sue ; BElgique ; Eilg.. — 4. Ce ;
rage ; si ! —¦ 5. Tirade. — S. Aviron — 7. Il ;
Elaim ; HarleM. — 8. Tes ; Si ; Soi. — 9. Enos ;
fuit. — 10. Salamandre.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Mme Guilaume Rey-Bellet, Val d'Illiez ;

2. Henri Biollay, Genève ; 3. Mme Vve Jean
Baiger, Collonges ; 4. Robert Felley d'Emile,
Saxon ; 5. Isaac Rouiller, Troistorrents ; 6. Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; 7. Mme Gabriel Du-
ibosson, Chamipéry ; 8. Mme Andrée Franc,
'McKhttiey ; 9. Théodore Berra, Baden ; .10. Melly
Pierre, Nax.; 11. Mlle Augusta Besse, Bagnes ;
12. Mlle Hélène Thabuis, Paris 13. Francis
Bruttin, Montana.

Les offices religieux
du dimanche 17 juill et

septième après la Pentecôte

Sierre
Messe à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45 et 10 h.
Il n'y aura pas de messe à l'ancienne église

mais un sermon sera dit en français et en alle-
mand à la messe de 7 h. 30.

En semaine ,deux messes seulement sont assu-
rées : à 6 h. et 7 h.

Sion
(horaire d'été)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. —
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h„ (pas de mes-
se à 6 h. 30) ; 8 h. messe et sermon ; 9 h,
Melsse mit Predigt ; 9 h. Châteauneuf-
Village : mess© et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse.
du soir.

Horaire «des messes en semaine : 6 h., 6 «h

C était (jolli d'entendre des Hatppements
goulus, les lèctiaments des museaux, et puis
les renvois des «estomacs «repus.

Aucun enfant n'eut l'air de s'étonner de
ma présence ; ils avaient l'-habitude de voir
des visiteurs. «Ils affilèrent jouer avec d'au-
tres garnements dans la cour de la caser-
ne.

Alfred sortit peu après de l'alcôve, en
camisole, ie pantalon en idraip rouge à pei-
ne retenu par l'agrafe, n «avait les yeux
gonflés et de la bave séohée aux coins des
lèvres. Avec ibonhcxmiie, camime si j' avais
toujours été ià, il me souhaita le bonjour.

— Tu aurais probablement doifmi plus
longtemps, — dit-il — imoi aussi, mais dans
cette maison avec tant de gosses, il faut
dormir ce qu'on peut.

11 disait « avec tant de gosses » «comme
s'il ne s'était pas agi de ses enfants, mais
de chiens trouvés. Puis «il ajouta : « C'est
égal, je devais une lever tôt aujourd'hui. A
midi , je prends la garde. »

Une sonnerie de clairon retentit. Le pou-
pon tressaillit et serra ses petits poings. Tan-
dis que Julia essayait de le calmer, Alfred
expliqua : « Exercice ; le colonel ne voudra
ja imais nous f... la «paix. »

Tout en déjeunant , Alfred voulait savoir si
je «m'intéressais à voir . l'instruction : Ce
n'est pas très almusant, imais ici on n'a rien
d'autre à f offrir. Je dois y aller jeter un

30, 7 h., 7 h. 30. H n'y aura plus de messes
à 5 h. 30 et 8 h. habituellement.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — (Horai-
re des messes pour les mois de juillet et
août).
IMmanche 10 juillet : Fête du Précieux Sang

de Notre-Seigneur : 6 h. 30 messe basse ; 8
h. messe baise avec seiraiMMi ; 11 h. messe
tasse aivec sermon ; 19 h. messe du soir.

Messes en semaine, le 'matin : 6 h. 30 et
7 h. 30.

Tous les soirs à 20 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10
juillet, messe à Bon Accueil à 8 h. et 10 h.,
messe à la Chapelle d'en Haut à 10 heures.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 10 juil-
let, culte à 10 h. 30.

RAHME

C H R O N I Q U E  D E  F U L L Y

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h „ 7 h. 30, 9 h „ 10 h. 30
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.
Trient : 7 h., 10 h.
Chemin-Dessus : 10 h.
Champex : 6 h. 30, 10 h. 15.
La Fouly : 8 h„ 10 h.
Verbier : 7 h., 8h. 30. 10 h.
Hospice du Gd-St-Bernard : 6h., 7 h. 15, 10 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h. — 9 h (messe des enfants). — 10 h. (Grand
messe). — 11 h. Messe basse. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Oulte.

razv *3K §
Samedi 16 juillet 1955

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne «vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
7 h. 40 «Fin. 11 h Emission d'ensemble. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 «La parade du samedi.
13 h. 15 Vient de paraître. 13 h. 30 Plaisirs de
longue durée. 14 h. Divertissement musical.
14 h. 30 Documentaires. 14 h. 50 No, No, Nanette.
15 h. 35 Disques. 15 h. 50 Marcel Berger. 16 h. 10
Musique de danse. 16 «h. 30 Grandes œuvres.
17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-séré-
nade. 1,8 h. 05 Le «club «d«ss amis de radio-Lausan-
ne. 18 h. 50 Le mioro dans la vie. 19 h. Tour de
France. 19h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Galop des cordes. 19 h. 50 Le,
quart d'heure vaudois. 22 h. 20 L'homme derrière
le décor. 21 h. 15 La parade dies succès. 21 h. 40
Le musée «des mots, ai h. 55 Mignonne, allonst
voir. 32 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans'
lia danse. 23 h. 15 Fin,

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. ]
30 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 «Concert. -:
7 h. 30 Fin. 1,1 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15!
Sports. 12 h. 30' Informations. 12 h. 40 Disques. ,
13 h. 20 Films nouveaux. 14 h. Concert. 14 h. 50
De jour en jour. 15 h. 20 Jazz. 15 h. 50 Magazine

2S? """"""¦ EHOOSIUM UTRILLO
au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI - UTTER

TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES — MARDIS ET JEUDIS DE
20 A 22 HEURES *

r JAVIER BUENO >

Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
R O M A N  Traduit de l'espagnol pj t i  Julia Chamoiel

K. 'LJ
coup d'oeil. » Le peloton de soldats s'exerçait sur l'es-

II «enfila sa vareuse et prit son sabre. Nous pilanade, qui était comme une parcelle de
partîmes, laissant Julia dans le silence tou- désert, où on avait bâti la caserne. Rien
te à son bébé. Dans les galeries où s'ou- d'autre ; «du sable et du soleil . Deux par
vraient les portes «des logements des offi- deux , puis quatre par quatre, pour revenir
ciers, la cohue d'enfants donnait l'iimpres- ensuite au rang de deux et s'aligner de nou-
sion de se trouver à l'hospice. Sur la chaux veau par quatre, les recrues marchaient tan-
écaillée des murs, on avait gribouillé de gros tôt vers le nord, tantôt vers le sud, selon les
mots et des dessins, au crayon, à la pointe ordres hurlés par le sergent. Il arrivait
du canif , dans toutes les dimensions et tou- qu'un soldat prît la droite .pour la «gauche ;
tes les formes «de lettres, en haut et «en bas. les sous-officiers s'égosillaient jusqu'à ce
Plus que par la correction des lignes ou par qu 'ils l'eussent relmis dans la bonne voie. Le
l'orthographe, il était facile de découvrir malheureux , avec toute la crainte peinte sur
l'âge et la taille des gribouilleurs par la son visage, «courait à la recherche de sa pla- |
hauteur des inscriptions. Il y avait aussi des ce, en trébuchant , maladroit , pour repren- '
noms, «tout le calendrier, comme si le plus dre le rythme de la «marche. J'avouai à Al-
petit personnage avait voulu transmettre à fred de ne pas comprendre la raison ni le
la postérité le souvenir de son passage dans but des «allées et venues des recrues,, tou-
ces lieux. jours à la même place, ni à quoi «pouvait ser-

de films. 16 h. 35 Disques. 17 h. 05 Piano. 17 h. 30
Pour madame. 18 h. Reportage. 19 h. Fête fé-
dérale. 19 h. 30 Informations. 20 h. Soirée au
Kursaal de Berne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique de danse. 23 h. Fin.

TELEVISION. — 14 h. Fête fédérale de gym-
nastique. 16 h. Fin. 20 h. Mire. 20 h. 15 Télé-?jour-
nal- 20 h. 30 Rodeo et sports dangereux. 20 h. 55
Balferina. 21 h. 30 C'est demain dimanche et
Fin.

Dimanche 17 juillet
SOTTENS '. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-
Maurice) Grand-Messe. 9 h. 55 Les cloches de la
Collégiale. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 40 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 15 Actualité paysanne. 12 h. 30 Le disqu e
préféré de l'auditeur. 14 h. Grand-Hôtel. 15 h. 10
Variétés romandes. 16 h. Musique de danse. 16 h.
30 Le Tour de France cycliste. 17 h. Armand Ber-
nard et son orchestre.

17 h. 05 L'heure musicale. 18 h. 15 Le courrier
protestant. 18 h. 25 L'émission catholique. 18 h. 35
La 64e Fête f édéra«le de gymnastique. 18 h. 50 Ré-
sultats sportifs. 19 h. Le Tour de France cyclis-
te. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde cette quinzaine. 19 h. 50
L'Orient, réalités et mirages. 20 h. 10 La Coupe
des vedettes. 20 h. 55 Au carrefour de l'histoire.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La conférence des
Quatre Grands. 22 h. 45 Haute fidélité.

BEROMUNSTER. — 6 «h. 55 Musique. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Concert estival. 9 "h. Les pré-
dications du dimanche. 10 h. 15 Cinquième sym-
phonie, G. Mahler. 12 «h. Mélodies legfcr.es. 12 h.
30 informations. 12 h. 40 Mélodies d'opérettes. 13
h. 30 Emission agricole. 13 h. 50 Concert popur
laire. 15 h. Un récit en dialecte. 15 h. 30 Concert.

. 18 h. iChansons anciennes. 18 h. 30 Les sports,du
dimanche. 19 h. La Fête fédérale de gymnastique
à, Zurich . 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 'Infor-
mations. 19 h. 40 Cloches du pays. 19 h. 43 Con-
cert. 20 h. Ra«psodie mexicaine. 20 h. -25 Chez les
héritiers des Incas, reportage. 21 h. Disques. 21 h.
30 Drame. 21 h. 50 Concert d'orgue. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Musique de danse!

THeHtmta des Spec tacles
Ardon - Cinéma : Jalousie.
Bex - Rex : Princesse Czardas.

Fully - Ciné Michel : Le souffle sauvage.
Martigny . Corso : La perverse.
Martigny - Etoile : Les révoltés de Lomanach
Monthey - Monthéolo : A l'abordage.
St-Maurice - Roxy : Les Trois «Corsaires.
Saxon - Rex : Nuits de Montmartre.
Vernayaz - Cerf : Le chemin du déshonneur.

« La Perverse » au Corso
Depuis vendredi soir au Corso, un puissant

film de mœurs mexicain avec la nouvelle vamp
de l'écran Eisa Aguirre : LA PERVERSE. Ce
film qui se déroule dans le « milieu » douteux
d'une grande ville montre jusqu'où «peut mener
le désir de vivre à tout prix dans le luxe. C'est
l'histoire de deux sœurs, si jolies, si semblables
et pourtant si différentes qu'un dramatique
conflit va opposer. Ce film est un avertisse-
ment pour toutes les jeunes filles qui sont han-
tées par l'idée du luxe et de la vie facile. Inter-
dit sous 18 ans.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche,
matinée à 15 h. Location 6 16 22. ,. . ..

Attention : en raison de la course cycliste,
dimanche, matinée retardée à 15 h.

(' beurre
est une graisse-alimentaire

1 deJj aute valeur biologique
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Sortie de la
Jeunesse conservatrice
Dimanche, le 10 juillet , les Jeunes conser-

vateurs de Fully se sont rendus dans la région
d'Ayer-Zinal , à l'occasion de leur sortie an-
nuelle. Un succès sans précédent a marqué cet-
te belle journée.

Le matin , à l'heure du départ , un grand so-
leil de fête aportait à tous ces jeunes enthou-
siastes ses radieuses promesses. Quatre cars de
la Poste de Sion escortés de jeeps et de motos
amenèrent les promeneurs à Ayer.

On fit d' abord halte dans ce . petit village
pour assister à la grand'messe célébrée par M.
l'abbé Roche, curé d'Ayer et ancien vicaire dé
Fully. Ce fut pour M. Roche l'occasion de re-
voir après une longue séparation bon nombre
de jeunes gens qu 'il a baptisés ou à qui il a en-
seigné le catéchisme alors qu'il exerçait son
ministère dans cette paroisse.

Un groupe de jeunes de Fully chanta la mes-
se afin de dire la reconnaissance «de la popu-
lation de Fully à cet «ancien vicaire dont per-
sonne n'a oublié le bienfaisant passage dans
notre paroisse.

Après l'office, les jeunes du chant et de la
fanfare offrirent à l'assistance un bref concert
sur la «place de l'église puis devant l'Hôtel de
la Poste.

Ce fut ensuite le départ pour Mottee où une
grillade et un vin abondants attendaient les
participants qui eurent la surprise à leur arri-
vée sur les lieux du dîner d'admirer un immen-
se , insigne de la FJCVR dessiné en rouge sur
l'herbe verte, au bord de la Navizence.

Groupés autour de leur emblème, les jeunes-
ses entonnèrent la prière avant le repas pour
se régaler ensuite dé la grillade préparée avec
maîtrise par le trio Chabbey-Meunier-Thétaz.

Après le dîner , de petits groupes se forment ,
et partent à pieds «pour Zinal avant de redes-
cendre à Ayer. Encore un bref concert, quel-
ques petits verres (juste assez)... et l'heure du
départ arrive. Trop tôt hélas !

Déjà, il faut regagner la plaine et quitter la
sauvage vallée d'Annivers que la science bou-
leverse au nom du progrès.

La nuit tombe sur Fully lorsque les cars s'ar-
rêtent sur la place du Petit-Pont d'où la foule
bruyante mais disciplinée des jeunes part en
cortège à travers le village de Vers-1'Eglise au
son d'une marche entraînante. Le président de
la Jeunesse remercie alors tous ceux qui ont
pris part à cette sortie «dont on parlera long-
temps encore parce qu 'elle fut une réussite.

La plus franche camaraderie règne parmi
nos jeunes solidement, groupés sous le signe
de l'amitié et «de la joie dans le devoir. Il faut
que nos jeunes puissent continuer sur leur lan-
cée pour le plus grand bien «du parti conserva-
teur-chrétien-social et de la commune de Ful-
ly. (Aa)

vir une si grande fatigue. Lui «me donna cet-
te explication : « Il s'agit de les faire obéir ,
voilà tout. »

— Elle te plaît , la vie militaire ? lui de-
mandai-je.

— Me «plaire ? Si je gagne à ,1a loterie,
avec le billet que j' ai pris hier , j' envoie pro-
mener mon uniforme.

Nous revînmes à la maison «pour le repas
d'Alfred avant «de «prendre la garde. Sur un
coin de la table, il se «mit en devoir «d'ava-
Ipr sans appétit mais avec force verres de
vin , l'omelette aux pomimes de tere et le
thon .mariné. Les enfants entouraient la ta-
ble : le plus grand y appuyant les bras ; un
autre le nez seulement , bien qu'il «se haussât
sur la pointe des pieds ; le plus petit, le
bout des «doigts. Les yeux de tous suiva ien t
la ̂ fourchette dans son trajet depuis l'assiet-
te , jusqu'à la bouche de leur père. Alfred
distribuait par-ci par-là un morceau , mais
sans accompagner le «geste d'un mot ou d'un
regard, comme s'il avait été entouré de
poussins. L'ordonnance , un tablier féminin
sur le pan talon rouge , enleva la vaisselle et
puis apporta le café. ' Alfred réclama l'eau-
dé-vie, grondant le soldat pour son oubli. Ju-
lia intervint pour dire que c'était elle qui
avait supprimé Ja boisson , et qu 'il avait bu
suffisamment la nuit  d'avant , mais le capi-
taine continuait d'apostropher l'ordonnance :



Sécurité proverbiale
de la Frégate

grâce à ses freins
surdimensionnés...• • •
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Bendix ii commande
hydraulique Lockheed.
Mâchoires flottantes tenues
en place par petit ressort
à pincette.
Dispositif Twinplex
il l'avant.
Diamètre des freins:
280 mm.
Largeur des garnitures:
65 mm il l' avant;
,50 mm a l'arrière.
Surface de freinage
d. 1136 cm».
Frein h main agissant
sur les .roues arrière
(commande mécanique).

Une grosse voiture exige de bons fiïHB — (JHt
voiture rapide en réclame de meilleurs... '

Votre sécurité, voire votre vie, dépend du fonc-
tionnement des freins:
Ils "doivent agir progressivement et efficace-
ment.

Les freins de la Frégate répondent à ces impératifs grâce aux 4 éléments suivants

1. Double mâchoire Lockheed de renommée mondiale, à expansion symétrique

2. La composition «des garnitures de freins de la Frégate offre un maximum d'efficacité

et de résistance à la chaleur. v

Ils ont à garder leur efficacité même après un
échauffement dû à une utilisation intensive, par
ëxïïh'plé lors de la descente de cols, si nOBF-
breux dans notre pays.

Dans la circulation animée et spasmod ique de
la ville , les freins doivent répondre instantané-"
ment à vos réflexes.

La force de freinage doit être repartie judicieu-
sement tle sorte que, même sur coup de frein
brutal , la voiture reste dans l' axe de sa trajec-
toire. L'effort de freinage doit être équilibré
sur ses 4 roues.

3. Les freins sont surdimensionnés. La surface de freinage de 1136 cm1 est très

supérieure à celle dés voitures habituelles. Il n'y en a de comparables «que sur les

voitures de sport. < ;.

4. La répartition des charges de la Frégate 1955 a été si bien étudiée que la voiture
ne chasse jamais , même sur coup de frein brutal.

tant qu'ils neToutes ces qualités ne vous dispensent pas de surveiller vos pneus — tant qu ils m
sont pas lisses, vous pouvez faire confiance à la Frégate: ses freins offrent toute sécurité

Essayez la Frégate 1955... une des plus belles et plus sûres voitures
que vous puissiez choisir.

Prix à partir de Fr. 9 895.—
Facilités de paiement grâce au crédit Renault

F R E G A T E
A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

Genève, 6, avenue de Secheron , Téléphone (022) 32 71 45
Zurich, Seidengasse 20. Téléphone (051) 27.27.21

Martigny : A. Métraillér , Garage Nord-Sud. Tél. (026) 6.10.90. — Brigue-Clis : Warkus Nanzer , Garage. Tél. (028) 3.17.5G

Dès samedi \6 j uillet

nous mettons en vente
Complet salopette bleu foncé qualité fiJL

solide valeur 22.80 SOldé lOi"

Salopette seule valeur 11.50 SOldé %Jmm

Superbes vestons pure laine , 
 ̂
4F

drap de Bagnes valeur 70."~~ soldé J^B ™ •

Vente autorisée du 7 au 23 juillet

HENSCHEL STEYR

\J\  ̂Slerag SA/zfraft̂ v
y'fnl X

^ 
(Garage YWXL P./#/#

T 26, Av. Bergièrea ^^^6^^

24 30 45 L A U S A N N E  24 36 15
Agence générale pour la Suisse romande
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^
iH 1 lot de superbes robes de maison 4^  IH 1 lot de vestes imitation daim 

î^
KO flfl lift flC M Oïl I soldées Ui" ¦ valeur 38 Irancs soldées JU

de Kalbermatten & CIe SION I ¦  ̂
~TZ î

Société en nom Collectif B ^B 1 lot de blouses , blousons , soldé à lïa " ©1 3

Dépots Prêts [ou/ours
sur compte è vue et h tertae hypothécaire» m̂ \ ^̂ H:: ', :¦: :..,.. SSï- I ¦ au Magasin de la Place, Martigny-Bourg
Escompte Location de coffra-fort* ¦ 1 ^̂ H S. Abegg len Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix » Idea S. A., Lausanne



POUR VOITS

j &d hettied étonô-mieé et MiM ébéqanc&l
Si vous passez vos vacances en un lieu paisible et peu fréquenté , ayez le respect j

de ses habitants. Certaines tenues, parfaitement à leur place sur les plages et dans les j
stations d'étrangers, sont absolument incorrectes, et même grotesques, dans un village I
ou dans une vallée alpestre surtout peuplée d'indi gènes, que votre nudité ou votre ex- j
centricité Messe et gêne dans ileurs sentiments les plus secrets. {

Lorsque vous sortez en compagnie sachez écouter. Même si vos amis se répètent, s'ils ]
ont raconté plusieurs fois la même anecdote, ne gâchez pas leur plaisir en des coupant I
à la première phrase. Ecoutez une fois de plus cette même histoire, et qui sait si cette
fois-ci, la dixième peut-être, vous ne trouverez pas quelque chose de nouveau : quand I
de «ne serait que le fait que vos amis se sont enfin trompé et l'ont raconté "de travers ! I

; Bien sûr , par manque «d'habitude, vous ne savez pas écouter , cet effort est surhu- !
main' pour vous ? Parions que toutes voussavez très bien écouter la colporteuse des I
propos malveillants «de votre petite localité ! Comment pourriez-vous savoir tant de pe- j
tits potins plus ou moins reluisants, si vous n'écoutiez pas la voisiné qui sait tout ? j
Et nous savons bien pourtant , par expérience, que jamais, mais jamais, après avoir I
écouté des médisances, ne serait-ce que pendant dix minutes, nous ne sommes rentrées j
chez nous le cœur et la conscience en paix , et un refrain joyeux sur les lèvres 1 !

Alors, la prochaine fois , écoutez gentiment et de tout votre cœur, des histoires I
anodines déjà cent fois racontées, mais qui ne touchent personne et vous laissent toit- ]
te votre sérénité ! : '' " "• :

&ç quai mieux iouitf
de la vie

Votre jupe, votre robe, déjà tellement por-
tées, vous lassent et vous fatiguent ! C'est bien
compréhensible, mais vous pourrez les rafraî-
chir de façon charmante. Avec des rubans bro-
dés, ou unis, selon le vêtement que vous voulez
rajeunir, composez des garnitures nouvelles et
imprévues, qui rendront méconnaissables ces
toilettes qui vous chiffonnent. Votre robe clai-
re, avivée d'un ruban soulignant le décolleté
et les emmanchures, ceinture de anëme cou-
leur, sera très seyante et vous ravira ! Et une
jupe à laquelle vous fixerez tout autour, dans
le sens de la longueur ou de la largeur, des ru-
bans, ne sera-t-elle pas des plus originales ?

VçHJS ayez une sortie imprévue et pas d'ar-
gent pour vous acheter un nouveau chapeau ?
Les capelines sont à la mode, et vous possédez
sûrement un chapeau de plage ou même un
vieux chapeau à larges ailes au grenier ! Four
un soir, drapez-le agréablement d'un tissu
fleuri, à poils, à rayures, ou bien du même tis-
su que la rbbe que vous porterez pour votre
sortie ! Ce sera charmant, romantique, et rien
ne vous empêchera la prochaine fois de chan-
ger de tissu, et d'assortir votre capeline à vos
gants, yotrp sac, vo;s chaussures, etc.

Pour empêcher vos souliers vernis de se
craqueler, bourrez-les le soir, de papier jour-
nal (un vieux « Nouvelliste »), frottez-les avec
un chiffon de laine pour les dépoussiérer, et
enduisez-les de lait ou d'huile de ricin, avant
de les envelopper dans un linge épais.

Apres un léger démaquillage, n'oubliez pas
que l'eau de rose est très bon marché et fait
toujours merveille. N'oubliez pas non plus que
les produits de beauté les plus onéreux ne va-
lent pas la consommation quotidienne de fruits
frais et d'un bon youghourt !

100/1
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Champignons

Un moyen de distinguer les bons champi-
gnons (presque infaillible), est de (procéder de
la façon suivante :• ¦¦ , : :

On coupe un «gros oignon en trois ou qua-
tre monceaux que l'on met dans de l'eau bouil-
lante avec les champignons. On laisse bouil-
lir le tout pendant 15 à 20 minutes. Si'àu bout
de ce tempSj l'oignon a noirci, il e£t probable
que les champignons sont de mauvaise «qualité-;
si, au contraire, il reste blanc, les «champi-
gnons sont bons.

Croûtes aux champignons
Epluchez une livre de champignons moyens,

tnettez-les dans l'eau avec une cuillerée de vi-
naigre, puis placez une poêle sur le feu ayee
assez d'eau pour que les champignons trempent
•tout à fait. Lorsque l'eau bout, mettez-y les
champignons et laissez-les cinq minutes à par-
tir du moment où l'eau recommence à «bouillir.

Retirez-les, égouttez-les et mettez-les dans
une sauce béchamel, à laquelle vous ajoutez
une liaison , faite d'un œuf délayé avec du lait
et un jus de citron. >R«amuez «bien, loin du feu ,
pour que l'oeuf ne tourne pas.

Faites frire dans le beurre une croûte de
pain mollet, mettez-la dans un plat et versez
les champignons dessus. U faut servir chaud ,
mais ne pas laisser bouillir à cause de la liai-
son.

Champignons sautés ~~ -̂ \
aux fines herbes : Q

Après avoir fait blanchir les champignons,
mettez-les dans une casserole, avec gros com-
me un œuf de beurre ou deux cuillerées d'hui-
le. Salez, poivrez et ajoutez persil, ciboulette
et ail hachés. Servez très chaud avec un jus

escuMwes
NOS RECETTES

Champignons a la provençale
Epluchez et lavez une livre de champignons; Prenez de belles cerises pas trop mûres et

coupez-les par morceaux s'ils sont gros lais- bien claires. Coupez un peu les queues, puis
Sez-les entiers s'ils sont moyens. «Mettez ensui- mettez ces cerises dans un bocal que vous rem.
te deux cuillerées d'huile dans une casserole, piissez et ajoutez de l'eau-de-vie autant que le
sel, poivre, persil et ail haches, puis ajoutez bocal peut en contenir. Laissez les cerises trois
les champignons et laissez^les dix minutes ; semaines dans l'eau-de-vie. Remuez bien. Au
sautez-les de temps en temps. Saupoudrez-les bout de deux mois les cerises sont faites.
après avec une cuillerée de farine, remuez
bien et mouillez-les avec deux cuillerées de
vin blanc et une cuillerée d'eau. Laissez alors Dr:rp ip|ç •
bouillir dix minutes et servez très chaud. DFH»eiei5 .

f

. 500 gr. farine, 200 gr. beurre frais, 300 gr.
Prunes Ô I eOU-de-Vie '. sucre, 2 à 3 zestes de citron , 2 œufs, 1 verre
r IWH ' d'eau <(% à 2 dl.), 1 cuillerée à café sel. Tra-

Prenez un kilo de prunes ReinenClaude, vailler les œufs avec le sucre jusqu'à ce que
confites, et mettez-les dans un bocal. Ajoutez 'le mélange soit blanc. Ajoutez les zestes de
autant d'eau-de-vie que le bocal peut en con- citron, le sel et le beurre ramolli en crème
tenir. Bouchez ; au bout de quinze jours, les mais non fondu. Mélanger le tout avec une spa-
prunes sont faites. N'ajoutez pas de sucre, les «tule de bois, et toujours en travaillant verser
prunes "sucreront lé jùs. Quelquefois même, l'eau, puis incorporer la farine en dernier.
après ayoir pris des prunes, on «peut remplir Laisser la'pâte sans trop la travailler, la lais-
lé" bocal avec de l'eau-de-vie lorsqu'il n'est plus ser reposer quelques heures ou même la nuit.
qu'aux trois quarts plein et le jUs se trouve en- Sur une planche légèrement enfarinée, former
core assez sucré. des boulettes. Les faire cuire dans le fer à bri-

Abricots, pêches, poires et marrons à l'eau- ' celets, préalablement chauffé et légèrement
de-vie se préparent de la même façon. chauffé. .; . •

Les créations anglaises
pour l'été

Tout en obéispant' aux indi-
cations de Paris, la mode an-
glaisé garde néanmoins un
caractère propre . et le style
des créateurs anglais s'ins-
pire des éternels principes de
la mesure et du goût. Hor-
rocks de Londres propose ces
trois charmants modèles. De
gauche : une robe d'après-mi-
di en lourd brocat or et noir ;
une charmante robe en laine
blanc et noir, ornée de bou-
tons noir et de poches, tail-
le marquée ; et une gaie ro-
be rayée blanc et noir, col et
manchettes noirs, taille mar-

quée par une fine ceinture.

K^narmant et agréable

pour les journées chaudes

Mod. 1001, taille 46
cette robe élégante et splendide façonnée, dont sa coupe par fa i te  du corsage , la jupe  à quatre
partes et des 'manches froncées lui donnent une note f ine et très gracieuse. Métra ge : 3 m. 30 en
90 cm. de large. *

Mod. 752, taille 44. — Vite à exécuter et spécialement agréable à porter , les jeunes femmes ai-
meront beaucoup cette ravissante robe d'été avec l' empiècement et la jupe froncée , exécuté en
é to f f e  de coton, éverglass ou soie imprimés. Métrage : 3 m. en 90 cm de large.

Mod. 1078, taille 42. — Quand il fera chaud , cette robe enthousiasmera chaque femme. Exécutée
en lin, le décolleté rond et la garniture de boutons de chaque côté en font un module très chic et
ravissant, qui p ermet aussi de porter des blouses en dessous. Métrage : 3 m. 40 en 90 cm. de large.

Mod. 1080, taille 50. — Spécialement conçue pour dames fortes , ce modèle de coupe tres amm
cissante est exécuté en é to f f e  de soie, lin ou coton. Les coutures longues ainsi que la forme ori
ginal e du col vous laissent paraître jeune et charmante. Métrage : 5 m. 20 en 90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle et la
grandeur et en ajoutant 1.20 f r .- en timbre-poste.

Cerises à l'eau-de-vie :
Prenez de belles cerises pas trop mûres et

¦t™L:' « ' ''' *
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DES SOLDES
ou/..- mais des vrais

Veston sport
homespun en belle draperie laine, soldé

fortifie la plante
coule sur la feuille, ne brûle pas
assure la récolte de Tan prochain

Famille (ançaise résidant aux environs de Genè
ve désire engager60.-

Complet ville
en fil à fil bleu ou gris, sacrifié

115

Après la récolte des fraises

/fetageAfe

macnmes a traire
SURGE

CJjfi>?_
\ ^Maaaww '
i ĝp^

j a.mm^ *ar

Cornichons
Oignons.
Mélanges
surfins

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

l'Humus Martigny granule
(organique Marligny]

Où mangerais-je une bonne
raclette ?

A i

Hôtel-Pension de la Poste
Ayer (Anniviers)

Belle terrasse ombragée - Vue magnifique
sur les Alpes

Téléphone (027) 5 51 36
René MONNET-SAVIOZ, propriétaire

couple femme de
chambre-maître d'hôtel

Bonnes références et connaissance parfaite du
méfier. Logement soigné et bons gages.

Ecrire sous chiffre D 7061 X, à Publicitas, Genève,

VÉROSSAZ
Dimanche 17 juillet et mercredi 20 (fête patronale)

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le SKI-CLUB

TOMBOLA — JEUX — RACLETTE — BAR
B A L

A C H E T E Z !  !
les billets d entrée des

Championnats suisses cyclistes amateurs 1955

numérotés et participant à un tirage doté d'un
vélo-moteur , d'une paire de skis, etc.

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
(Vaud) cherche . ¦• « « ?-,

maîtresse ménagère
pour un remplacement (évent. poste définitif) ; en-
trée pour le 15 août ou date à convenir. Adresser
offres à la direction de l'Institut protestant de jeu-
nes fille, à Lucens. I! • • ¦- '¦¦ ¦'¦'- ¦-

Ferblantier-couvreur

ferblantier-appareilieur
sont demandés de suite fcru à convenir. Bon salaire
et travail assuré. A. Debourgogne, Colombière 10,
Nyon (Vaud). . ..-, «r., <".¦ --'J! '¦

Belle propriété
à vendre dans beau quartier de Sierre ; situation
idéale, comprenant bâtiment de 3 appartements
avec- tout- confort , le tout à l'état de neuf , ainsi
qu'un beau vignoble de 8000 m2 env., entièrement
reconstitué et en plein rapport , -attenant et d'un
seul mas ; éventuellement comme terrain à bâtir.

Pour tout renseignement s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen , à Sierre. . . l t

A vendre, à Sierre (Valais), bien situé'au centre ,

immeuble
avec concession de pension ouvrière , comprenant
salon , salle à manger, cuisine et toutes dépendan-
ces. 8 chambres avec eau courante , bains et toi-
lettes, intérieur entièrement rénové. /'<

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, «à Sierre. l : .,

Une grande nouveauté
Dans chaque famille , de 1 eau chaude à volonté.
Pour le ménage, la toilette , la cuisine, etc. Avec
BLITZ-BOILER , électrique. Pas d'installation coû-
teuse , une simple prise suffit. APPAREIL contrôlé

et admis par l'A. S. E.

PRIX POPULAIRE Fr. 145.-
Demandez de suite documentation à la

Quincaillerie CHABBEY
rue de Lausanne, SION

Tél. 2 29 55
Nous demandons représentants pour cet article et

d'autres très intéressants

I A  remettre pour cause de santé, dans pe- I
tite localité de la plaine vaudoise du Rhône 1

BOULANGERIE-EPICERIE
actuellement en plein rapport , avec installa-
tions, agencement et mobilier complets. Ap-
partement attenant. Loyer raisonnable. Re-
mise modeste. Libre de suite ou à convenir.

Offres sans engagements à Case postale
9, à Monthey.

V E R B I E R
A vendre , dans superbe situation , très beaux

C H A L E T S
constructions neuves de 2 appartements , tout con-
fort , complètement agencés et meublés à neuf pour
la location hiver et été (9 et 12 lits) y compris li-
terie , lingerie, vaisselle , etc. Rapport 6 % mini-
mum. Nécessaire Fr. 50,030.— env. Offres sous
chiffre OFA 7044 L. à Oroll Fussli-Annonces, Lau-

sanne.

ENCORE UNE SEMAINE DE

SOLDES
DE VRAIES BONNES AFFAIRES

SACHEZ PROFITER

4 stylos à bille 2 SERPILLIÈRES 4 TORCHONS
pour pour MÉTALLIQUES

spiilpmpnt

0.95 1.45 n.95

10 SAVONS 10 SAVONS 10 ROULEAUX
MARSEILLE MARSEILLE ,..„

100 gr. parfumé 300 gr. >apier WC crêpe

1.95 3.50 2-50

Pendant les soldes notre magasin reste ouvert le lundi matin

S I O N
E. CONSTANTIN & FILS — Tél. 2 13 07
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Maîcoletta 250 cm3
Le plus puissant i
scooter allemand iù

Fr. 2390.- g
avec démarreur 

*électrique *

mW°« *̂> Maico-Blîzzard *
"' lier^J^̂ ^̂ ^̂ ^Sv 250 cm3 

*

* 
^a«  ̂ ^Sfc,  ̂ r. .- j

$Ji Facilites de paiement sur demande. Prospectus, 
*

* démonstration ou essai sans engagement chez : *|v
* Bovier E., cyoles & moifos, Sion ; Torrent Lucien, mo- 

*££ tes, Grône ; Coucet René, cycles & motos, Vernayaz ; &
«n Wiliemin Marcel, vélos-motos, Sierre. I?

* ****** * * W 4» - •*• u. sW -ii -' * * * * * * * *

LA MARQUE MONDIALE
La MACHINE la plus répandue aux U.S.A. et en

Europe.
La MACHINE de maniement facile, rapide, écono-

mique, rentable.
La seule MACHINE avec couvercle transparent (bre-
veté) permettant le contrôle de la traite.

Représentants régionaux demandés
AGENTS GENERAUX EXCLUSIFS

POUR LA SUISSE :

m̂W*M *-*9*J MAM f f  f m 9 ^̂ mm^^^^mmm L̂mmmWilm m̂

IMPRIMER IE RHOD ANI QUE
travaux en tous genres



R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

avantageux

7V attendez pa s

Ai f  \ \ ^̂ ^̂ M F i LT RE Î ^̂ M ne

JrUntMavie!
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A N Ç A I S

Une NOUVELLE Folie
DANS NOS PRIX

R I F 1 X - N 0 V A  — 4^détersif idéal pour le nettoyage des casseroles , âfl l̂ ¦lavabos , éviers , carrelages , etc. BK ImJ
la boîte de 430 gr. NET ¦ ^LW ^LW

R I F I X - M O U S S E  > 
^la merveille suisse de nettoyage. é̂ ^k M^~

Mousse d'une façon incomparable et ménage les MM Î P̂ ^^fc_ ̂  ̂̂ ^w ^
Àw

le grand paquet de 300 gr. NET ™ ~ ^^
\^

P R I X  • C H O I X  - Q U A L I T É

tiaiureiiemeni et toujours
A ta 1 "" ¦ - .

Porte Neuve
Tél. 229 SI S I O N  S.A.

I 

(Siège social à Sion) I

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

I 

occasion unloue , TOP»Lrao
¦ rv-..™:.̂ .. —KM.JàU .AU » i Tnnn Um r-milaur uorf mnro ̂ Dernier modèle, roulé 12000 km., couleur vert foncé,

1 fable à rallonge, moderne ef 4 chaises en bois dur inférieur simili cuir verf, voiure à l'éfal de neuf, ven-
ayanf frès peu servi. Le fouf 225.- due de foufe confiance. Facilités de payement sur

Au Bois Doré, ameublement Carlo Bussien, Marli- demande.

gny-Bourg, tél. (026) 6.19.65. Tél. 2Ï.93.63 (021) heures repas.

EVIONNAZ
Pelouse du Café des Amis, 100 % champêtre

Samedi 16 et dimanche 17 juillef, de 20 à 24 h.

GRAND BAL D'ÉTÉ
Bonne musique — Consommation de choix

Sandwich Maison

Orchestre Blue's Mélodie
invitation cordiale Enlrée libre

A. LUGON-RUFF1EUX.

Voyages Torrent
Pont-cle-la-Morge

Tél. 4.31.31

12-16 août : Les Châteaux de la Loire, Fr. 195, fout
compris.

14-15 août : La Bourgogne, Ff. 75.—, toul compris

Programmes à disposition

Grande entreprise romande de la branche
alimentaire cherche

La Rég ie fédérale des alcools cherche

jeune employé
possédant des capacités de développement
ayanl une bonne formation générale et ac-
compli un apprentissage de commerce ou ad-
ministratif , ou fréquenté avec succès une éco-
le de commerce.

Langue maternelle : le français, l'allemand
ou l'italien, avec de bonnes connaissances d'u-
ne deuxième langue nationale. Place stable en
cas de convenance, avec possibilités d'avan-
cement. Lieu de service : Berne.

Les offres mnuscrifes avec curriculum vitae,
certificats , photo ef prétentions de salaire sonf
à adresser jusqu'au 25 juillef 1955 à la Direction
de la Régie fédérale des alcools, à Berne.

jeunes représentants
expérimentés

pour la Suisse française, notamment pour les
cantons du Valais, Neuchâtel ef Fribourg.

Il s'agii d'une place stable, intéressante ef
bien rétribuée. Caisse de pensions.

Seuls les candidats pouvant faire éfaf d'u-
ne formation commerciale complète (appren-
tissage, école de commerce) seroni pris en
considération. Langues : français ef allemand.

Adresser offres manuscrites avec phofo, cur-
riculum vifae, références, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle sous chiffre V. F. 269-54, Publicitas,
Lausanne.

Fabrique de produits chimiques des envi-
rons de Genève cherche pour enlrée à conve-
nir

1 tuyauteur et manœuvres
pour chaudronnerie

Bonnes références exigées.
Age maximum : 27 ans.
Place stable en cas de convenance.
Offres sous chiffre T 7104 X, à Publicitas,

Genève.

Ville suisse romande
A vendre

Hôtel-Café-Restaurant
Chilfre d'affaires important.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P 9294 S

GARAGE
avec toufes installations, à vendre, dans localité au
centre du Valais, sur bon passage.

Offres écrites sous chiffre P 9293 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre entre Sierre el Granges

maison d habitation
avec petite grange-écurie, poulailler et env. 4000 m2
de terrain, en pré, jardin ef vigne, pour le prix de Fr,
35 000.

Pour renseignements, s'adr. c. Martin Bagnoud, Agi
d'aff., Sierre, tél. 5.14.28.

A vendre, Valais central.

jolie propriété arborisée
en plein rendement

40 000 m2.
Ecrire è Publicitas, Sion, sous chiffre P 9290 S

4
le dernier moment

pour apporter vos annonces

Artisans sur DOIS
Demandez-nous une offre ou une visite sans enga-
gement pour cetle MACHINE UNIVERSELLE, la plus
avantageuse, la plus stable et la plus pratique.

Permet de raboter ef dégauchir (30 ou 40 cm.), de
scier, mortaiser, moulurer et poncer. Dans les petits
locaux, la machine esf posée sur une plaque tour-
nante, permettant d'utiliser la place au maximum.
Nombreuses références à disposition.
Reprise de machines plus petites ou usagées. Nous
livrons aussi toufes machines pour le travail du bois.

R. LASSUEUR S.A., La Molhe-s-Yverdon. Tél. (024)
3.31.07.

Sociétés - Contemporains - Individuels
EXCURSIONS - VOYAGES

Maurice ROUILLER
Martigny-Ville
Téléphone (026) 6 18 51

par chemins de fer ou auto-cars , vous assurent
une organisation impeccable. Références les plus
éloqieuses.

Les grands lieux
de pèlerinages

LA SALETTE : 9-10 juillet , 27-28 août , 2 j.,
Fr. 48.— ; 23 au 26 juil., 20-23 août , 4 j.,
départ de Delémont - Sierre - Fribourg,
Fr. 108.—, de Lausanne Fr. 94.—, Genè-
ve Fr. 89.—. Pèlerinage de 6 jours, 18 au
23 août , en passant par Ars - Paray-
le-Monial, Fr. 156.—, dép. Genève. Pèle-
rinage de 2 j. % , 17 au 19 sept., Fr.
62.—, dép. Genève. Dir. R. P. Salettins,
Broc BANNEUX N.-D. des pauvres en
passant par Beauraing, 18-23 août. Dir.
spir. M. le curé Dunand , La Roche (Fri-
bourg), 6 j., Fr. 175.—.

ROME : 25 juillet au 4 août. Dir. spir. R. P.
Col. Frund , OP 14, Botzet , Fribourg, 11
jours , Fr. 345.—, dép. Lausanne.

LOURDES : 2-8 août. Dir. spir. M. ab. Ch.
Theurillat , Delémont,. 7 jours , Fr. 250.—,
dép. Genève.

ASSISE : Pèlerinage off. à St-François , 22
août-ler sept. Dir. spir. R. P. Paschase,
capucin , Fribourg, 11 j. Fr. 250.—.

EINSIEDELN - LE RANFT : 16 au 18 juillet -
24-27 sept. Dir. spir. R. P. Alexis, cordel.,
Fribourg , 3 j., Fr. 95.—, dép. Genève-
Lausanne-Fribourg.

FATIMA en passant par LOURDES : 7-23 oc-
tobre. Dir. spir. R. P. Col. Frund OP,
Fribourg , 17 j., Fr. 580.—.

LA TERRE SAINTE : 18 août - 6 sept., 16
déc. - 4 janvier (120e et 121e pèlerina-
nage). Dir. spir. et org. R. P. Assomp-
tionnistes de France. Prix Fr. 1100.— à
1665.—.

REALISATION TECHNIQUE - AUDERSET
& DUBOIS, 16, place Cornavin, Genève.
Tél. 32 60 00. C. ch. I 5920.
Transport en car de grand tourisme.

Contre la tavelure

utilisez le nouveau

forfe

de qualité supérieure ef meilleur marché.

Se mélange au

B 404
pour pulvérisations pour détruire en même

femps le carpocapse.

AGROCHIMIE S.A., BERNE

A vendre
Fûts pour vin ef fruits en chêne lourd, 3 cm., éfat de
neuf, 150 «I. env., fr. 32 ; 250-300 I. env., fr. 55 ; avec
belle porfetfe chêne suppl. ir. 12 ; chêne 50-70 L, fr.
12; 100-150 I., fr. 24; avec porletfe su.ppf. ir. 6;
200 J. env., fr. 32 ; 250 I. env., fr. 38 ; 300 I. env.,
fr. 44 ; portette chêne suppl. fr. 10 ; Chili 300 J. uti-
lisé 1 fois, fr. 35 ; avec portette chêne fr. 45 ; 200-
250 I. chêtaignier, fr. 30 ; porfefte chêne fr. 10. A
prix très avantageux «un certain nombre fûts 100 I.
env., forme allongée, etc.

Livraison raipide contre .remboursem ent CS. Peuf et,
6 bis, rue de l'Encyclopédie, Genève, tel (022)
34.03.35.



Cette deuxième étape de montagne a connu cer-
tains déroulements assez dramatiques. Elle est cu-
¦ '.- iivirsé n par le fait  que l'équipe de France a dû
mitu les dents et cravacher ferme pour maintenir
^5 positions. Les mésaventures d'hier lui ont ser-
vi de leçon et elle ne pouvait admettre que le tour
pendp ble que lui a joué hier Gaul se renouvelle.
le petit Luxembourgeois s'est à nouveau remar-
miablement comporte. S'il n 'a pu renouveller son
exp loit d'hier , c'est qu 'il n 'est pas encore — à
cause de son j eune âge — un descendeur expé-
rimenté et que , d'autre part , la descente entre le
sommet du dernier col et le début de La Turbie
était trop longue pour qu 'il puisse mainteni r son
avant age. Ajoutons encore qu 'après la surprise de
jeud i, on l' a hier , étroitement surveillé et qu 'on a
donné à fond derrière lui .

Quant à Geminiani , sa performance a été re-
uj fqudble et il semble bien qu'il ait retrouvé ses
«lalltés de grand grimpeur des Tours 1950 et 51 ,
Si en firent un grand rival de Kubler et Koblet.
part ir avec dix minutes de retard sur les leaders ,
lés rattraper , les décramponner , crever dans le
col de la Turbie , repartir sans être rattrapé par
ies ppursu ivants et arriver au but avec encore
deux minutes d'avance , voilà qui classe un homme.

Le film de la course
Les 101 coureurs rescapés ont quit té  Briançon

i 7 h. 48. Tout au long de l'étape , le temps sera
variable et l' on aura à subi r de nombreuses aver-
ses, ce qui ng sera pas pour rendre le travai l  fa-
cile aux concurrents s,ur los difficiles routes al-
pestres.

Il y aura d'ailleurs de nombreuses chutes et
piesquo tous les grands « cracks » , sans compter
les autres , ont pris un rude contact avec le sol.
Chez nos , Suisses, Clerici, Huber et Kubler sont
lombes. Si le premier s'en tire sans trop de mal ,
les deux autres ont été blessés, Huber à la han-
che et Kubler, au visage

L'allure imprimée A ' l a  course a été extraordi-
miir ement , rapide, puisque Geminiani est arrivé à
Mona co avec plus d'un quart d'heure d'avance
sur l'horaire prévu. Si l' on pense que l'étape com-
portait quatre cols et 275 km., c'est dire que l'ef-
fort fourni aura été énorrne et que le jour de re-
pos d' aujourd'hui sera bien nécessaire pour re-
laire les réserves dépensées.

Le premier à se détacher du peloton est Scodeller
qui prend tout le suite une certaine avance. Der-
rière lui Bobet part à la tète d'un groupe d'une

B̂ienvenue
Martigny,  l'ancienne Octodure romaine,

au pied du Giand-SaintrBernQid et de La
Forclaz , pattes ouvertes vers l 'Italie et
vêts la France , vous souhaite , jeunes es-
poirs du cyclisme suisse, la plus cordiale
bienvenue.

Il nous est pa rticulièrement agréable de
saluer en vous, non seulement de f u turs
champions , mais surtout des amateurs du
beau sport cycliste , des amateurs qui le
pratiquent par amour et avec désintéres-
sement.

Nous souhaitons que vous emportiez du
Valais et de Martigny le meilleur des sou-
venirs.

Vous avez , chers amis, l' avenir devant
vous ; c'est pourquoi nous vous disons de
tout cœur :

Bonne chance dans vos entreprises.
Le Comité d'organisation.

L'organisation
Conscients de la responsabilité qu 'ils assument ,

les membres du comité d'organisation ont travaillé
tl'arrache-pied pour que le déroulement de la ma-
nifestation soit impeccable. Aucun détail n'a été
négligé et le succès sera complet à condition , bien
entendu , que le public valaisan y contribue par
l' encouragement que sera sa présence à Mart igny,
mais aussi et surtout par sa DISCIPLINE. Bien
que toutes les mesures de sécurité aient été prises,
si le public ne se conforme pas strictement aux
règles habituelles en pareille occurrence et aux
injonctions qui lui seront faites , de graves inci-
dents pourraient en résulter.

Donc PRUDENCE et DISCIPLINE pour que rien
ne vienne assombrir cette magnifique journée.

Le parcours
Le parcours dont nous donnons ci-contre le dé-

tail avec les heures de passages, comporte 160
km. Ce n 'est pas un circu it à parcourir un certain
nombre cle fois comme c'est souvent le cas en
pareille circonstance. Il est fait  de trois boucles
successives ayant toutes leur point d' attache à
Marligny.

La première mènera les coureurs à Sion par
Charrat , Riddes et Saxon. Le retour s'effectuera
par Leytron , Saillon et Fully.

La deuxième a pour point extrême Champex. Là
vra la principale diff icul té  de la journée car la
moulée des Valettes est sérieuse et va creuser de
flros écarts dans le peloton.

Toutefois ,la descente par Orsières puis la lon-
gue boucle par Bex-Ollon-Monthey permettront
aux rouleurs-descendeurs de refaire le chemin per-
du sur les grimpeurs. \

La dernière côte , assez traîtresse, de La Rasse
opérera la sélection finale.

Parcours extrêmement équilibré et qui permet-
Us aux différents « spécialistes » de faire montre
de leurs qualités , mais surtout à un ou des cou-
leurs complets de s'affirmer.

Parcours et tabelle de marche
Martigny 10 h., Charrat 10 h. 09, Saxon 10 h. 18.

Riddes 10 h. 27, Slon (boucle) 10 h. 44, Riddes U
h. 03, Leytron 11 h. 06, Saillon 11 h. 09, Fully 11
h. 18, Martigny-Villc 11 h. 27, Martigny-Bourg 11
h. 30, Les Valettes 11 h. 37, Champex 12 h. 07,
Orsières 12 h. 23, Les Vallettes 12 h. 37, Martigny-
Bourg 12 h. 43, Martigny-Ville 12 h. 46, St-Mauri-
ce 13 h. U, Bex 13 h. 18, Bifurcation, Ollon 13 h.
23, Collombev 13 h. 27, Monthey 13 h. 30, Saint-
Maurice 13 h. 40, La Rasse 13 h. 50, Martigny,
arrivée 14 h. 10.

Le Tour de France cycliste
Un exp loit de

Bonne course des Suisses
dizaine de coureurs. Mais dans les lacets du col
de Vars , Gaul démarre et rejoint Scodeller.

Au sommet , Gaul passe avec 5" d' avance sur
Scodeller , 1" 12" sur le groupe Bobet , Gelabert et
consorts , 2' sur le groupe emmené par Fornara et
4 11 " sur le groupe .où se trouvent  Kubler et Oc-
kers.

Dans la descente , un regroupement se produit.
C'est alors que Bobet crève. Immédiatement ses
adversaires et surtout  Fornara , tentent  de creu-
ser l'écart , mais Bobet peut réparer rapidement et
revient sur le groupe de tête , grâce à l' aide puis-
sante du maillot jaune Rolland.

Dans la montée du col de la Cayolles, le même
phénomène se reproduit. Gaul , toujours accompa-
gné de Scodeller , creuse à nouveau un sérieux
écart. Au sommet , il a 3' 35" d' avance Sur te grou-
pe Bobet. Notons que Clerici qui fait  une course
splendide est avec ce groupe. Mais Kubler , qui se
ressent des efforts du Galibier , est à 9 minutes.

Dans la montée du Vasson, Huber s'évade , mais
il est malheureusement réabsorbé à la suite d'une
chute. . , « . - . 

Au sommet , Gaul a accentué son avance qui est
alors de 4' 20" Sur le groupe Bobet. Kubler est
de plus en plus attardé.

C'est alors que se produit l'exploit de Geminia-
ni qui , alors qu 'il était dans le groupe Kubler-Oc-
kers , se détache et rattrape successivement tout
ses devanciers pour , finalement atteindre peu
avant la Turbie le groupe de tête qui , lui a rejoint
Gaul 50 km. avant l' arrivée ,

Poursuivant son effort , Geminiani se détache
dès les premières pentes de la Turbie et accentue
continuellement son avance. Au point que, mal-
gré une crevaison , il a encore 2 minutes à Monaco
où il termine en grand vainqueur.

Demain à Martigny

Le championnat suisse cycliste
amateurs sur route

Une brillante participation T Un parcours intéressant
Bien que l'attention générale soit actuellement retenue par le Tour de France qui connaît cha-

que jour une moisson de rebondissements inatten dus, tout l'intérêt des sportifs valaisans et suisses
se portera demain sur la belle fête du sport que sera le championnat suisse amateur sur route.

Après Sierre, qui eut le grand privilège d'organiser le championnat des professionnels, c'est
cette fois-ci Martigny qui sera en vedettes avec l'organisation dé cette joute d'amateurs.

C'est un grand privilège pour le Valais d'avoir à assumer la responsabilité de ces champion-
nats dont celui de demain sera le deuxième acte s, avant que l'intérêt ne se porte, pour le troisiè-
me acte, vers un vélodrome de grande ville où se dérouleront les compétitions sur piste.

Toutes les hautes autorités du cyclisme suisse seront là pour encourager nos « purs ». Ce se-
ront, pour le S. R. B., MM. Liithi, Metzler, Stampfl i eit WoM, et, pour l'U. S. V« MM. Castellino, Gué-
rig, Meyer et Konrad. i ( , ' ¦ - f< \ . î  ;••* .') ¦'¦

Bien entendu, Martigny verra accourir en ses murs toute la presse sportive suisse, de même
que la radio et, lait qui dit bien l'importance de la manifestation : la Télévision. C'est «dire que le
nom de Martigny sera répété dimanche au quatre coins du pays et de l'espace.

La participation 18°— ¦ 150 -—-- 1M— .. §&.— , . >-•-— ™-— 60-— . etc

Elle est magnifique puisque ce ne sont pas moins u
de 146 coureurs qui sont inscrits. e' u

Quels sont les favoris. Il est difficile de le dire ,
car la saison actuelle n'a permis à aucun homme
de s'affirmer véritablement jusqu 'à présent. • MMNous retiendrons parmi les Romands les noms '
du Jurassien Bernard Kottelat , des Genevois R.Q-
ger Favre , Waldo Visentini , Bernard Eracle , Jean
Terrier , Gérard Mossières el John Perrin , du Lau-
sannois Jean-Claude Rossier , du Fribourgeois Her-
vé Jacquat , des Tessinois Cereghetti et Moresi et
des Alémaniques Hosmann , Graf , Schraner ,
Trutsch , Haegi , Ruegg, Winter , Wuest , etc.

Quant aux Valaisans , ils seront trois : Genoud ,
de Sierre , Epiney, de Sierre également , et , bien
entendu Antoine Héritier , de Savièse.

Quelles sont leurs chances ?
Ils pourraient bien créer une certaine surprise

puisqu 'ils connaissent bien les routes... et les
vents , ce qui devrait leur permettre de doser leu r
effort.

Les prix
Les prix sont les suivants : ler une montre en

or. valeur Fr. 475.— : en suivant : 350.— . 250.— .

weminidn/r i  : *: —.:

Des chutes empêchent Clerici et Huber de ter-
miner, avec le groupe Bobet. Quapt à Kubler , il est
parvenu , jnal gré une violente chute , à limiter les
dég âts et, il termine avec un écart cie 11' 05" sur
le vainqueur.

¦ '¦ ¦"¦' Commentaires
Cette deuxième étape de montagne permet de

dégager deux laits d'importance. Tout d' abord ,
Gaul a confirmé ses prestations de l'étape de jeu-
di.et devient la grande révélation de ce Tour de
France et l' un des plus dangereux adversaires de
Bobet. Il est encore jeune — 22 ans —r s'il est sé-
rieux , le plus grand avenir lui est ouvert.

U grimpe avec une facilité extraordinaire et sans
effort apparent. Dommage qu 'il ne soit pas épaulé
par une équipe solide , sinon les plus grands es-
poirs ljj i seraient permis pour cette année déjà.

Le deuxième fait , c'est , que, à par t Gaul , person-
ne, pas même Bobet , ne se détache du lot. De sor-
te que la situation demeure totalement incertaine.

On pourrait même dire que dans l'équipe de
France, l'actuel maillot jaune, Antonin Rolland ,
s'est en tous cas montré l'égale de son chef de
file. Ce fait pourrait amener de sérieuses difficuU
tés au sein de l'équipe tricolore et doit causer pas
mal de soucis à son manager , Marcel Bidot. Après
l'affirmation de Geminiani la situation devient en- Brankart , 6. Fornara , 7. Coletto , 8. Vilelta , 9. Not
core plus délicate. ten , 10. Astrua , 11, Kubler , 7 pts , Clerici est 20e.

Quoi qu'il' en soit, si un Français,.-- Bobet , "Roi- PînççpmPnf rip l 'éinne» nnr âmiiniac
land.au Geminiani -, devait gagner le Tour, c est WWSWUeiH 06 I OlOpe par équipes
bien parce que l'équipe française est dé loin la 1. France, 2. Italie , 3. Nord-Est-Centre , 4. Belgi
plus forte. Mais, justement, ¦ cette^ situation pour- que, 5. Suisse,, etc.
rait porter en elle des germes de désagrégation (de CldSSPmeiti OPIIPi fli IMir PMlliilPCrehellion devrions-nous dire plus exactement). -WWI&SGHI ÇIH yt-liei ll l par tquipiS

Pour Fornara , sa situation est- magnifique. Deu- 1. France, 2. Italie , 3. Nord-Est-Centre , 4. Belgi
xième au classement général, précédant Bobet , de que, 5. Hollande, etc.

Prix au 50 % des inscrits.
Le gagnant recevça en autre le maillot national

et une médaille d'or.

Le comité d'honneur
4M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , Sion, et

Marc Morand, président de Martigny-Ville ;
Camille Crittin, conseiller national, Marti-

gny-Ville ; '
le Révérendissime Prévôt du Grd-St-Bernard ,

Mgr Lovey ;
Rodolphe Tissières, préfet du district de Mar-

tigny ; > -
Marcel Castellino, président de l'Union cy-

cliste suisse, Qenèye ;,
Léon Mathey, sous-préfet, Martigny-Ville ;
Henri Chappaz, député, Martigny-Ville ;
Edouard Morand , député, Martigny-Ville ;
Pierre Corthey, député, Martigny-Ville ;
Antoine Moret , député, Martigny-Bourg ;
Alfred Vouilloz, député, Martigny-Bourg ;
Joseph Emonet, président de Martigny-Brg ;
Amédée Saudan, président de Martigny-Cbe ;
Eioi Cretton, président de La Bâtiaz ;
Armand Roduit, président de Saillon ;
Pierre Darbellay, président de l'Office valai-

san de Tourisme, Martigny ;
Gollut , commandant de la Gendarmerie va-

laisanne, Sion ; &
Marius Buttet, président.de la Fédération va-

laisanne cycliste, Monthey.
I ¦ ¦ JS~——IBW——<

. IffirMi u„
de lu manifestation

Samedi 16 juillet ,
17.00-19.00 Distribution des dossards (place de

fête)
20.00 BAL (Nouvelle salle communale)

Dimanche 17 juillet
7.30- 8.30 Distribution des dossards (place de

fête)
9.30 Appel des coureurs

10.00 Départ (place Centrale)
14.00-15.30 Arrivée des coureurs (Avenue Gid-

St-Bernard)
16.30 Proclamation des résultats (place de

fête)
17.30 Distribution des prix (çlace de fête).
Dès 16 h. : BAL.

Vestiaires et douches : Collège municipal.

peu il est vrai , il profitera de la moindre défail-
lance des Français. Surtout qu 'il apparaît en très
bonne forme et qu 'il joue dans ce Tour la chance
de. sa vie;

Pour nos Suisses, si leurs prétentions à la victoi-
re finales sont quasi nulles, il faut bien constater
qu'il vont sans cesse s'améliorant. Notons que Ku-
bler n 'est plus qu'à guel ques points du maillot
vert qu 'il convoite. Il est dommage que Graf ait
abandonné.

Demain, jour de repos à Monaco.

Classement de l'étape
1, Geminiani , 8 h. 15' 50" ; 2. Bauvin , 8 h. 17

50" ; 3. Fornara , 4. Rolland , 5. Bobet , 6. Astrua
tous même temps ; 7. Clerici , 8 h. 19' 03" ,• 8. Co-
letto , 8 h. 19' 15" ; 9. Valkowiak , 8 h. 19' 18" ; 10
Gaul , 8 h. 19' 26" ; 11. Vitteta , 8 h. 19' 34" ; 12
Bran kart , 8 h. 20' 15." ; 13. Lorono , 8 h. 20' 16" ; 14
Clause , 8 h. 22' 27" ; 15. Huber , 8 h , 22' 35" ; 16
Gelabert ; 17. Ockers , 8 h. 24' 25" ; 18. Gay ; 19
Dacquay ; 20. Anzille , 8 h. 25' 30" ; 21. Impanis ;
22. Malléjac , 8 h. 26' 10" ; 23. Debruyne ; 24. Ku-
bler , 8 h. 26' 55" ; 25. Robic ; 26. Ruiz ; 27. Campa,
n'y s ; 28. Quentin , etc.

La deuxième étape alpine
Classement général

1. Rolland , 56 h. 51' 25" ; 2. Fornara à 11' 03" ;
3. Bobet à 11' 33" ;. 4. Gaul à 11' 56" ; 5. Vitteta , ù
l.T 46" ; 6. Brankart , à 16' 05" ; 7. Astrua , à 17'
24" ; 8. Geminiani , à 19' 20" ; 9. Robic , 10. Malléjac ,
11. Clerici à 25' 19" ; 12. Bauvin , 13. Kubler à 27'
49" ; 14. Van Est , 15. Gelabert , 16. Quentin , 17. Im-
panis. Huber est 20é.

i Classement par points
1. Poblet , 146 pts ; 2. Kubler , 150 pis ; 3. Wagt

mans, 4. Robic , etc.

Grand Prix de la Montagne
1. Gaul , 2. Gelabert , 3. Bobet, 4. Scodeler. 5

I
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Jean Vaucher
le vainqueur de l'année dernière

ruDAt i in i iE ne cinu IHl II « Il I M u L i» .w o ¦ w n |

Kokoschka et Sartoris aux Beaux-Arts
Nous apprenons de source autorisée que les

célèbres artistes Oskar Kokoschka et Alberti»
Sartoris viennent de signer d'importants en-
gagements avec l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais.

Le grand peintre, directeur et fondateur de
l'Académie des Beaux-Arts de Salzbourg, s'é-
tant fixé en Suisse romande, assumera désor-
mais un cours dit « l'école de vision » et y re-
cevra les élèves avancés de l'école de Sion ,
mais aussi des étudiants de tous les pays d'Eu-
rope. Ce cours aura lieu tous les vendredis de
14 à 18 h. dès le 25 octobre prochain.

Le grand architecte Alberto Sartoris, mem-
bre de l'Académie polytechnique de Londres,
professeur extraordinaire du Polytechnicum
de Madrid, constructeur d'importants bâti-
ments à Turin , Milan , Madrid et à Ténérife ,
donnera à Sion dès le 8 octobre «prochain des
cours d'architecture, d'urbanisme et d'histoire
de l'art".

' Pédagogue remarquable, beaucoup d'écoles
l'appellent comme chargé de cours.

Sion se trouvant dans une situation privilé-
giée d'avoir une jeune école d'art , remplissant
déjà bien des promesses, d'autre part sur une
grande ligne internationale, a été un des fac-
teurs déterminants.

Si les autorités cantonales avaient donné les
locaux plus tôt , il y a déjà trois ans que ces
artistes y seraient venus et l'on serait bien plus
avancé aujourd'hui.

Heureusement que les autorités cantonales
ont enfin consenti à remettre à la direction de
L'école cantonale des Beaux-Arts de nouveaux
locaux. Tout est bien qui finit bien !

Les Marecottes

Concerts publics
La Fanfare municipale ne chôme pas et pour

agrémenter le séjour de ses hôtes donnera sa-
medi 16 juillet, près du Café Central , un con-
cert public dès 20 h. 30. Remercions nos fan-
farons de leur excellente initiative et de leur
dévouement.



Avant Genève

Boulganine fait les déclarations
les plus conciliantes

MOSCOU, 15 juillet. — (Ag AFP) — Le
président du Conseil des ministres de l'URSS,
le maréchal Boulganine, a tenu vendredi au
Palais du Conseil des ministres, au Kremlin,
une conférence de presse.

Tous les membres de la délégation soviéti-
que à Genève assistaient à la conférence, soit
MM. Boulganine, Khrouchtchev, Molotov, le
maréchal Joukov, le vice-ministre des affaires
étrangères Gromyko, de même que MIM. Chepi-
lov et le chef du département de presse Illit-
chev.

Au cours de sa conférence de presse, le
président Boulganine a lu la. déclaration sui-
vante :

Bonnes intentions
La délégation gouvernementale soviétique va

à Genève pour discuter franchement avec les
autres grandes puissances les questions inter-
nationales les plus importantes, pour trouver
un langage commun et pour obtenir, par des
efforts conjugués, la diminution de la tension
internationale et le renforcement de la con-
fiance dans les relations entre les Etats.

Le danger soviétique serait un mythe
A l'Ouest, on parle souvent du danger qui

émanerait prétenduement de l'Union soviéti-
que. Sous ce prétexte, on forme des blocs mi-
litaires et on crée des bases militaires autour
de notre pays. Nous n'avons jamais eu l'inten-
tion et nous n'avons pas l'intention d'attaquer
qui que ce soit, car cela est contraire à nos
principes, à notre politique pacifique immua-
ble.

Mais en voyant les préparatifs de guerre des
autresa Etats, nous tous, naturellement, ne
pouvons pas manquer de prendre des mesures
pour assurer la sécurité de notre pays. Nous
avons une armée et, à notre point de vue, une
très bonne armée, dotée de toute la technique
indispensable.

En Argentine

Peron abandonne
une partie de ses pouvoirs

De la dictature a la démocratie ! ! !
BUENOS-AIRES, 15 juillet. — (Àg ÀFP)

— Le président Peron a défini la situation de
la façon suivante :

# Jusqu'ici le général Peron exerçait un
mandat révolutionnaire émanant du peuple.

# Le chef de l'Etat a mis fin il y a quel-
ques jours à cette période révolutionnaire.

O Le pays entre désormais dans une pé-
riode constitutionnelle tout à fait normale,
avec les garanties qu'elle comporte.

9 Le général Peron cesse d'être le chef
du parti pêroniste, pour être, uniquement,
le président de la République.

Il ne sera pas candidat
aux prochaines élections

Le président Peron a déclaré aux repré-
sentants du Congrès, qui l'interrogeaient
dans le palais du gouvernement : « Jusqu'i-
ci, mon gouvernement détenait du peuple
un mandat révolutionnaire. Mais, mainte-
nant, cette période est à son terme, et nous
voulons assurer le libre jeu de la liberté et
des garanties constitutionnelles. » Le géné-
ral a ajouté qu'il n'acceptera pas un troi-
me renouvellement de son mandat. Le « sta-
tut de guerre intérieure », proclamé à la sui-
te du putsch militaire de septembre 1951
sera supprimé. Ce statut donne à la poli-

La 64e Fête fédérale de gymnastique à Zurich sous la pluie

Le temps fut un peu meilleur la seconde journée et le soleil apparut «même pour quelques
instants vers midi. La place de fête toutefois fut  un bourbier et les exercices furent continués
sous les tentes, mais en partie aussi dehors. A gauche, un des grands favoris des concours in-
dividuels aux nationaux, Eugen Holziheer (Bâle-Police) aux avant-luttes sous la tente. A
droite, la section T.V. Hittanu s'efforce de faire un exercice de marche au milieu du bour-

bier et de» f laauei d'cro.

W

Après une disparition

Nous ne voulons pas la guerre
Cependant, nous n'avons pas voulu, et nous

ne voulons pas de guerre, et nous considérons
comme un devoir sacré de mettre tout en œu-
vre pour substituer à la tension actuelle dans
les relations internationales, une atmosphère
de confiance, de compréhension mutuelle et de
coopération d'affaires.

Coexistence pacifique
Beaucoup de choses chez nous peuvent dé-

plaire à certaines personnalités étrangères. De
même que beaucoup de choses chez eux peu-
vent nous déplaire. Mais on se demande pour-
quoi la différence des régimes sociaux et poli-
tiques doit empêcher les peuples de vivre en
paix dans le respect mutuel et de développer
le commerce et les relations culturelles en vue
d'un profit réciproque. D'aucuns estiment que
le capitalisme est meilleur que le socialisme.
Nous somes convaincus du contraire. Cette
discussion ne peut pas être réglée par la force
ou par la guerre. Que chacun prouve la justes-
se de sa cause dans une compétition pacifique
économique.

Deux éléments inédits
La conférence de presse de vendredi com-

portait deux éléments inédits dans les habitu-
des de Moscou : c'est en effet la première fois
que le président du Conseil de l'URSS a tenu
lui-même à exposer à la presse les points de
vue de son gouvernement. C'est aussi la pre-
mière fois qu'une conférence de presse a été
organisée au Kremlin. Ces deux facteurs, esti-
me-t-on à Moscou, témoignent de l'importance
exceptionnelle dont les autorités soviétiques
ont voulu entourer le dernier exposé public de
leurs thèses avant la Conférence de Genève.

ce le pouvoir d'emprisonner les gens aussi
longtemps que le gouvernement le désire.
La prochaine élection présidentielle, à ¦la-
quelle le président Peron a déclaré ne pas
vouloir se présenter/ doit avoir lieu selon la
constitution en 1958, niais on pense dans la
capitale Argentine que le peuple sera appe-
lé aux urnes beaucoup plus tôt. Le président-
a ajouté que tous les fonctionnaires publics
qui occupent en même temps des postes dans
le parti pêroniste seront relevés de leurs
fonctions d'Etat. |

Le nouveau chef
de la police fédérale ;

BERNE, 15 juillet. — (Ag) — Dans sa séan-
ce de ce jour , le «Conseil fédéral a nommé chef
de la police fédérale M. Fritz Dick, né en 1899,
de Berne, jusqu'ici.premier adjoint au service
de «police du ministère public fédéral, en rem-
placement de M. Werner Balsiger, qui a pris sa
retraitre à fin juin.

Chàtelard
Collision entre deux voitures

Une voiture belge se dirigeait sur Martigny
quand à la sortie du village de Chàtelard elle
entra en collision, dans des circonstances à éta-
blir avec une auto neuchâteloise qui roulait en
sens inverse. Le premier véhicule s'en tire avec
quelques « bosses » tandis que l'autre est sorti
de la route et s'est renversé dans le talus. On ne
signale heureusement pas de blessé. L'auto neu-
châteloise est cependant mal en point et a dû
être remorquée dans un garage de Martigny.

— ~ _rr. ^ ' 
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La fin tragique
d'un contremaître

(Inf. part.) — Apres plusieurs jours de re-
cherches, on a découvert, hier matin, dans un
torrent le corps de M. César Giovio disparu
dans les circonstances que nous avons rela-
tées.

Selon les premiers résultats de l'enquête, il
résulte que ce contremaître à la Dixence, ren-
trant, tard dimanche soir dans l'obscurité, au
chantier, a manqué la passerelle et a été pré-
cipité dans la rivière où il s'est tué.

Le corps de la victime a été transporté à
Sion aux fins d'autopsie et sera rendu, aujour-
d'hui, à la famille à Zurich.

Emission catholique
à Radio-Lausanne

Nous signalons a I attention des auditeurs de
Radio-Lausanne que ces trois prochains diman-
ches la station diffusera au cours de l'émission
catholique de 18 h; 35 une importante et très
intéressante causerie de M. le chanoine Gabriel
Pont de Lens, intitulée : « Quelques apsects re-
ligieux en Valais ».

Vérossaz

Kermesse du Ski-Club
Le ski-club de Vérossaz dont on connaît la

débordante activité hivernale organise sa ker-
messe annuelle dimanche 17 juillet et «mercre-
di 20 juillet , fête patronale.

Le site enchanteur de Vérossaz vous réser-
ve «dans la joie, les rires et la musique, des
ejux, de la danse et du bon vin.

A la veille de la guerre civile au Maroc

Dramaiitiue sinon il Casablanca
Français et Marocains se heurtent violemment

Les manifestants maîtres de la ville
CASABLANCA, 15 juillet. — (Ag AFP)

— Vendredi à 16 h. 30, les manifestants à
Casablanca, étaient pratiquement maîtres
du centre de la ville européenne. Sur la
Place Administrative deux trolleybus, dont
toutes les villes sont brisées, et un camion
renversé témoignent de la violence de l'é-
meute.

La foule ne s'en prend plus à la police
qu'elle acclame maintenant. On entend des
cris hostiles à l'adresse du résident général
tandis que plusieurs manifestants entonnent
la « Marseillaise ».

On saccage tout
A 18 heures, 2000 manifestants cernent

le journal « Maroc Express », dont la politi-
que est favorable au rapprochement fran-
co-marocain. Ils brisent les vitres de la ré-
daction et de l'administration, se retirent
après avoir porté en triomphe un gardien
de la paix du service d'ordre.

Les Marocains reagissent...
A 19 heures, des Marocains venant de la

Nouvelle Médina se dirigent vers le centre de
la ville européenne, en plein centre de Casa-
blanca. Deux Marocains sont abattus un troi-
sième lynché. La police est absente.

...et contrattaquent
A 20 heures, la bagarre éclate entre manifes-

tants marocains et européens.
Des renforts militaires amenés en fin d'a-

près-midi sont envoyés de toute urgence. Les
Marocains sont en effet armés et l'on apprend
qu'une centaine de coups de feu auraient été
tirés contre la foule européenne qui manifes-
tait aux portes de la Nouvelle Médina.

Les manifestants marocains lapident toutes
les voitures européennes qu'ils rencontrent.

Une deuxième concentration de contre-mani-
festants marocains est signalée aux abords de
la place Mers Sultan où s'est produit hier soir
l'attentat qui fit six victimes européennes.

Les contre-manifestants sacagent les villas
européennes et se dirigent vers le centre de
Casablanca.

Un appel au calme
de M. Grandval

CASABLANCA, 16 juillet. — (Ag AFP)
« La première préoccupation a mon arrivée à incidents qui ont eu lieu vendredi à Casablanca
Casablanca , il y a huit jours, a été le renforce- (à 23 heures locales) s'établit à 11 morts et 33
ment du dispositif de sécurité » , a déclaré M. blessés, dont 8 grièvement atteints.
Gilbert Grandval, résident général de France Parmi les morts on compte un gendarme, 3 Ma-
au Maroc, au cours d'une allocution radiodif- rocains tués par le service d'ordre, 4 Marocains
fusée. lynchés, 2 Européens et un Marocain dont les

« Des décisions ont été prises dont l'applica- cadavres ont été découverts dans une rue de la
tion est en cours et dont l'effet se fera progrès- ville.

¦¦ rous les soirs, à 20 h. 30 - Dimanche, 15 h. Location 6.16.22 ¦¦

* Hl Un puissant film de mœurs ¦¦

H LA PERVERSE H
I avec la nouvelle vamp Eisa Aguirre — Interdit sous 18 ans ¦¦

En Belgiqu e

Vers le retrait du projet
de loi Collard ?

BRUXELLES, 15 juillet. — (Kipa) -_
Faisant état d'une motion de plusieurs asso-ciations d'anciens combattants dans laquelle
ïtait préconisée la création d'une commis,
don spéciale chargée de rechercher une so.lution d'apaisement dans la question sco-laire belge, le président du groupe parle-mentaire du parti social chrétien a présenté
jeudi soir, 14 juillet, une proposition de sus-pension du débat sur le projet Collard, quise déroule actuellement au Sénat. Cette sus-pension permettrait la création de la Com-
mission nationale et durerait jusqu'au dé-pôt des conclusions de celle-ci. Vendredi 15juillet , le Sénat devait se prononcer sur cet-te motion, mais avant qu'il fut passé au vo-te, le porte-parole du groupe socialiste, par-lant également au nom des sénateurs libé-raux , s'est déclaré d'accord avec la propo-
sition d'ajournement, à condition que les lois
scolaires votées sous le gouvernement chré-tien-social homogène depuis 1950, les loisHarmel donc, soient abrogées. La droite ademandé le temps de la réflexion, cîest ainsique seulement mardi prochain, 19 juill et,le Sénat se prononcera sur ces trois points !retrait du projet Collard, abrogation de làlégislation Harmel et création d'une Com-mission nationale chargée de la recherche
d'une solution à la question scolaire.

sivement sentir. Au cours de ma première se-
maine passée au Maroc, a poursuivi le rési-
dent général, je me suis efforcé de provoquer
une détente et mon espoir était grand , hier, d'y
parvenir.

» C'est le moment qu'ont choisi, à dessein, des
misérables, pour commettre l'effroyable at-
tentat de Mers Sultan. Je im'incline avec dou-
leur et respect devant les victimes de cet in-
qualifiable acte de sauvagerie.

» Il est compréhensible que ceux qui ont été
témoins de cet attentat n'aient pu maîtriser
leur indignation et se soient laissé aller à de
regrettables manifestations. Mais il est intolé-
rable qu'après une matinée calme, des mani-
festations se soient produites à nouveau cet
après-midi, qui , en certains endroits de la ville
ont donné lieu à des pillages et à des désordres
sanglants.

» J'ai la grande tristesse d'enregistrer ce soir
la mort d'un membre du service «d'ordre et de
plusieurs Marocains aussi innocents que les
victimes françaises «d'hier.

» J'ai décidé que le couvre feu serait appli-
qué à Casablanca à partir de ce soir à 21 heu-
res. Que les esprits s'apaisent et que demain ,
dans le recueillement et la dignité , chacun ren.
de aux innocentes victimes l'hommage qui leur
est dû. »

Scènes de violences
et de pillages

La contrattaque des Marocains
CASABLANCA, 16 juillet. — (Ag AFP) —

Les manifestants marocains qui ont tenté de
pénétrer dans la ville européenne ont été re-
foulés un peu partout à l'intérieur de la Nouvel-
le Médina par la gendarmerie mobile.

Une colonne évaluée à plusieurs milliers de
Marocains qui descendait par la route de Me-
diouna a été stoppée peu après 19 heures. Mais
300 d'entre eux environ réussirent à forcer le
service d'ordre et, entrant dans la ville euro,
péenne, pénétrèrent dans l'immeuble de la
« Société Le Carton » auquel ils ont mis le feu ,
rue de Strasbourg.

Il ont d'autre part mis le feu à toutes les voi-
tures européennes rencontrées, de même que
les manifestants européens, qui poursuivent
toujours leurs démonstrations en ville euro-
péenne, mettent le feu à des voitures apparte-
nant à des Marocains.

Certains manifestants marocains refoulés
par les gendarmes mobiles se sont réfugiés sur
les maisons de la Médina et ont ouvert le feu
sur le service d'ordre. Ils sont armés de revol-
vers.

Tragique bilan
CASABLANCA, 16 juillet. (AFP.) — Le bilan des


