
Coup d'œil sur nos Collèges
Nos collèges viennent de terminer

leur année scolaire. A cette occasion ,
MM. les Recteurs ont élabor é des rap-
ports , intéressant s à plus d'un titre.

Avant d' en aborder le contenu , no-
tons que les collèges officiel s dont l'E-
tat assume toute la charge sont ceux
de Brigue et de Sion. Le collège de St-
Maurice , créé par l'Abbaye , et bien
que devenu un établissement cantonal
en vertu de la loi du 25 novembre
1010, a reçu un statut particulier. Une
convention règle les conditions d'enga-
gement des professeurs et fixe le taux
de la subvention annuelle. Pour l'essen-
tiel , celle-ci représente le 65 % envi-
roi) des traitem ents assurés au person-
nel ecclésiastique dans les autres col-
lèges.

Cette remarque laisse entrevoir l'im-
portance des sacrifices consentis par
l'Abbaye pour la formation d'une gran-
de partie de notre jeunesse.

Il convient d'autant plus de le souli-
gner que , sans cet établissement , l'E-
tat aurai t  eu des dépenses bien supé-
rieures à assumer , soit pour la création
de locaux et leur entretien , soit pour
les traitements.

Ceci dit , relevons en premier lieu
que le nombre d'élèves inscrits dans
les trois collèges dans leurs diverses
sections (classique , industrielle, com-
merciale , technique et spéciale) est de
1467, répartis comme suit: St-Mauri-
ce 658, Brigue 413, Sion 396.

De 1902 à ce jour , le nombre d'élè-
ves a passé de 71 à 413 au collège de
Brigue. Les autres établissements ne
donnent pas de statistiques , mais la
proportion doit être sensiblement éga-
le. L'accroissement est constant , même
pour les sections classiques. Alors que
les admissions à la section classique
étalent de 25 à 30 en 1924 au collège
de Sion , elles se montent à 90 en 1958!

Les élèves qui suivent les études
classiques sont au nombre de 333 à
St-Maurice , 211 à Brigue et 270 à Sion.
Ces effectifs se subdivisent encore en
latin-grec et latin-sciences.

Pour la partie industrielle , commer-
ciale , scientifique et spéciale la fré-
quentation est respectivement de 208,
201 et 126.

Le nombre d'élèves en latin-sciences
par rapport a ceux qui s'adonnent aux
études classiques complètes est d'en-
viron la moitié , du moins à St-Maurice.
Bien que nous estimions personnelle-
ment qu 'il n 'y a de véritables études
classiques qu 'avec les deux langues an-
ciennes , il faut se réjouir du fait que
les futurs  scientifiques , ou du moins
un certain nombre d'entre eux , auront
pratiqué les auteurs latins. C'est déjà
quelque chose.

Voici à ce propos deux anecdotes:
Un candidat au baccalauréat français
disai t : « Les Grecs étaient de parfaits
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Inédit , élégant , durable et prati-
que, tel doit être le trousseau de la
femme moderne. Géroudet vous con-
seille volontiers.

humanistes , et pourtant ils ne connais-
saient pas le latin.»

Un professeur de classe «de Gram-
maire (année où il faut choisir entre le
grec et une deuxième langue vivante)
a eu le bonheur insigne de voir les
9/10 de ses élèves opter pour la lan-
gue d'Homère. Demandant la raison à
ses collégiens , il reçut la cinglante ré-
ponse que voici: «Vous comprenez ,
pour la classe d'anglais il faut monter
jusqu 'au 3e étage!»

A la section commerciale , le collè-
ge de Saint-Maurice a introduit la ma-
turité. Il s'agit de six années d'études ,
avec la philosophie dans les deux der-
nières classes. Le collège de Sion a
étendu à 5 ans le cycle des études
scientifiques , avec six heures de philo-
sophie par semaine en troisième an-
née.

Voilà deux innovations réjouissantes.
Nos établissements accordent ainsi
plus d'attention à la formation généra-
le de plus en plus nécessaire dans un
monde voué aux affaires , à la mécani-
que et au rendement immédiat.

Lorsque nos jeunes gens seront en
contact avec les hautes études scien-
tifiques , il ne sera certes pas inutile
pour eux de se rendre compte que ce
qui n'a pas de sens pour le savant peut
en avoir pour celui qui se réfère à
l'être et qui veut aller au-delà des don-
nées positives de la science.

Or, cette aptitude à s'élever au-des-
sus du seul réel visible, mesurable,
pesable ou réductible en équations ,
c'est la philosop hie qui la donne.

Même réduit e aux quel que 5 ou 6
heures par semaine, l'étude philosophi-
que est déjà une base , même si elle
n'aboutissait qu'à la constatation que
la science pure ne donne qu'une ré-
ponse partielle à nos questions.

Pour revenir aux rapports annuels ,
disons que la fréquentation de plus en

demain c'est dimanchek^"\y

Est-ce que cela est caché
à tes yeux ?

Jérusalem s'est portée à Ja rencontre de Jésus dans toute sa joie ;
elle a pauoisé , eJJe a f leuri  ses portes , eJJe a jonché de p étales et de feuil-
les le chemin où il douait passer ; elle a chanté de tout son cœur : «Béni ,
béni , béni Celui qui uient au nom du Seigneur /» Et que répond le Seigneur
à cette réception triomphaJe ? — Approchant de Ja cité il pleura sur eJJe.
«Si tu pouoais , en ce jour qui est le tien, comprendre de quelle manière
tu trouveras la paix ! Mais cela est caché à tes yeux. »

Qui n 'a jamais été saisi par ce contraste, dans S. Luc : Jérusalem
chante Jésus et Jésus pleure sur elle 1

Dieu .' se pourrait-il qu 'à l 'instant où mon cœur tressaiJJe d'aUégresse
dans Je Seigneur , un malheur que je ne soupçonne point menace mon
âme, et que Jésus pleure sur moi ? Quel est ce mystère ? Le salut est de
tous les instants , le message de paix ne cesse de uenir ; «Tout le jour , dit
Dieu , ( "étends les mains uers mon peuple .» Mais il y a sans doute dans la
oie de l'homme certains moments plus charg és de signification que d'au-
tres , fixant une orientation de la volonté , une polarisation de l' amour ;
certains moments dont on pourra dire toujours : «Si j'aoais agi autrement ,
toute ma oie en était changée. » Et notre éternité même, que Ja uie prépa-
re. Ces moments ne sont pas nécessairement ceux de la douleur ou de
J'éprenne , ils peuoent être ceux d'une allégresse spirituelle , ceux mêmes où
Dieu semble faire notre joie. Et nous abandonnons notre sensible ferveur
à cette joie sans aller plus auant ni plus profond , sans nous rendre comp-
te que l'amour a Ja oaleur de ses exigences, que aimer Dieu c'est non seu-
lement écouter sa voix mais obéir à sa oolonté. «Si uous m'aimez, obseroez
mes commandements. » Là est Ja pierre de touche.

Il se peut , hélas , que nous ayons seulement conseroé les gestes de notre
amour de Dieu alors que Ja source jaillissante en est tarie. Alors, on
passe rap idement , comme la fou le  de Jérusalem , des acclamations des Ra-
meaux à Ja uo eifération de uendredi saint. Que Ja croix se profile à l'hori-
zon et que Jésus nous incite à sa suite dans cet un ique chemin du ara i
amour , nous ne l'entendons plus.

Et lorsque Ja croix est là , il est trop tard , Je choix est fait. C'est
aujourd 'hui  même , ô mon âme , qu 'il te faut  reconnaître Je secret de Ja
paix. Le secret qui est d' aimer Dieu non seulement aoec ton exultation
sensible, mais «de tout ton cœur , de toute I ta uoionté et de toutes tes
forces. »

plus massive de nos collèges est un si-
gne réjouissant. Notre peuple a une
révérence profonde pour les études et
il s'impose de gros sacrifices pour aller
à la rencontre du progrès.

Cela ne va cependant pas sans in-
quiétude pour le sort des élèves qui
abandonnent en cours de route ou qui
ne trouveront pas d'emploi satisfaisant
au terme des études supérieures. M.
le Dr Evéquoz , Recteur du Collège de
Sion , attire notre attention sur la né-
cessité d'un choix par l'orientation
professionnelle et les examens psycho-
logiques. Pour ceux qui abandonnent
leurs études secondaires , il se deman-
de: «Que deviendront-ils?» Et il ajou-
te : «Ce n'est pas saris mélancolie que
nous la posons. Et ceci tempère quel-
que peu notre optimisme, causé par
l'accroissement du nombre de nos élè-
ves. »

Nous souscrivons à ces remarques en
souhaitant que les parents en fa ssent
leur profit.

M. le Recteur Dayer, de St-Maurice,
termine son rapport par ces lignes : «Il
nous arrive de retrouver , au hasard des
rencontres , des tiges sur lesquelles
nous ne faisions guère de compte et qui
ont donné de beaux épis. Cela nous
encourage à continuer de labourer et
de semer, parfois dans la nuit , et mê-
me de construire pour les générations
futures. Daigne le Seigneur infiniment
bon accepter l'humble hommage de nos
services inutiles. »

Nous trouvons à peu près la même
pensée à travers le même symbole sous
la plume de M. le Dr Werlen , Recteur
du Collège de Brigue.

Nos étudiants sont entre de bonnes
mains. Nous en exprimons notre gra-
titude au Département de l'Instruction
Publique , aux Recteurs des Collèges et
à leurs collaborateurs.

A. T.

Les Fêtes d'été à Steckborn

Dans le programme des manifestations artistiques présentées en Suisse
au cours de l'été, les Fêtes d'été de Steckborn ont, grâce à leur valeur artis-
tique, acquis une place éminente. Cette année-ci, c'est l'opérette « Une nuit à
Venise », de Johann Strauss, qui est présentée avec Helge Rosvaenge et Max
Lichtegg dans les rôles principaux, ainsi que les danseurs Sonia Gadov et
Antonio Ferrante. Notre photo montre le final endiablé, qui fut applaudi
comme on pense par un public nombreux et enthousiaste.

Nofre chronique de politi que étrang ère

Etrange partie de bridge
par Me Marcel-W. Sues

Le fin «du fin , en «diplomatie , est-il de
jouer au simple , au «benêt , presque à
l'idiot ? Toujours est-il que cette for-
mule est celle presque unanimement
adoptée par .les Quatre , en début de
cette reprise de Conférence . Les chan-
celleries intéressées ont eu , «durant la
pause , tout «loisir d'étudier de nouvelles
positions et surtout d' examiner , d'ana-
lyser celles 'de l' adversaire . Chacun
sait très exactement où il en est et où
en sont Iles autres. Le « vulgum pe-
cus », dont nous sommes, imaginait
qu 'on allait reprendre la conversation
sur ces données , seules susceptibles,
après confrontation et «compromis , de
conduire à un « modus vivendi ». C'é-
tait bien mal connaître nos négocia-
teurs actuel s ! Pour eux, le temps est
un songe ! Si «cette conception tout
orientale est peut-être celle des Rus-
ses, nettement influencés par les Ara-
bes et surtout les Chinois qui sont de-
venus leurs amis et avec lesquels ils
ont pris l'habitude de traite r , elle n 'est
point celle des apôtres du « time is mo-
ney » et des « businessmen » yankees.
Il est vrai que seul M. Herter a d' em-
blée troublé les finesses de raisonne-
ment de son interlocuteur soviétique
et qu 'il l'a fait  avec une certaine vi-
vacité . Mais il n 'a pas été suivi par
ses collègues qui se sont montrés beau-
coup plus coulants , que lui . On peut
penser que «MM. Mac Millan et Lloyd ont
été imprudents en «proclamant «urb i et
orbi » qu 'une négociation avec l'URSS
était un calvaire qui nécessitait une
très longue patience et prenait-  un
temp s infini .  Du moment qu 'on leur at-
t r ibuai t  officiellement de telles métho-
des les «Russes eussent été bien bêtas
de ne pas s'en servir , car ils savent
que lorsque les choses traînent déses-
pérément en longueur , on grignote
constamment quelques «bribes qui sont ,
en fin de compte , autant 'de gagné !

Certes il y a eu le coup de sonnet-
te d' alarme du Président Eisenhower
qui a rappelle à quelles conditions il
accepterait de siéger « au sommet » .
Moscou prend-elle -l'Hôte de la Maison-
Blanche très au sérieux ? U y a désor-
mais tro«p d'émissaires «plus ou moins
autorisés entre le Kremlin et Washing-
ton . M. Kozlov rapporte ses propres
impressions. On remarquera qu 'avant
de les communiquer à M. Khroucht-
chev , il a passé par Genève pour les
fourni r  à M. Gromyko et au chef de la
délégation soviétique à la Commission
nucléaire . Il y a non seulement M. Ni-
xon qui va partir  pour la Russie afin
d'y tenir , à l' exposition américaine qui
s'ouvre sur les bords de la Moscova,

exactement le même rôle «que M. "Koz-
lov à New-York ; mais il y a encore
les «Sénateurs et Députés là ila Cham-
bre des Représentants , ainsi que "les
gouverneurs de plusieurs Etats Ide- l'U-
nion qui , invités en URSS, ont été 1.reçus
et ont pu poser toute question , anodi-
ne ou dangereuse , à M. Khrouchtchev,
•hôte empressé qui leur a fait goûter
toutes -les spécialités du pays ! Cih/acun
de ces politiciens , dont les deux tiers
n 'étaient jamai s sortis des Etats-Unis,
a pu se faire une idée «personnelle —
mais combien fragmentaire et fragile
des visées, de l'URSS ! «Ce n 'est pas sur
de tels témoignages que le général
Eisenhower , si malheureusement privé
de M. Foster^Dulles (dont le Présiden t
a dit qu 'il avait été la moitié de lui-
miême) peut construire .sa politique
étrangère , surtout à l'égard «de son plus
dangereux adversaîre .

Et «pendant ce temps M. von Brenta-
no , sur l' ordre du «Chancelier Ade-
nauer , cherche , non «pas 'à brouiller les
cartes mais à 'faire adopter par les Oc-
cidentaux , intégralement et totalement,
la thèse du gouvernement de Bonn.
Car le second « chancelier de fer » en-
tend que son point de vue triomphe
au terme de cette interminabile négo-
ciation. Or son gouvernement n 'y est
pas directement partie . Il lui faut donc
biaiser , ruser , sans cesse être sur le
quwvive , afin d' empêcher que Was-
hington et Moscou , dans une perspec-
tive qui n 'est pas celle de la Républi-
que Fédérale , finissent par tomber d'ac-
cord , ou par sacrifier certains sujets
:< secondaires » que «précisément Bonn
prend pour « primordiaux ». Or les Rus-
ses et les Allemands de l'Est savent
jouer avec une singulière maîtrise de
ces conceptions parfois divergentes. M.
Bolz et la délégation de la République
Populaire sont bel et bien à Genève.
Ce ne sont pas des fantômes comme la
laissent entendre les compatriotes de
l'Ouest . Si l 'Etat au nom duquel ils
s'expriment n 'existe pas . « en droit »,
aux yeux des Occidentaux , il existe
« en «fait  » pour une quinzaine «de gou-
vernements qui l' ont reconnu et même
pour ceux qui l 'ignorent ! C'est un peu
comme une partie de 'bridge , où le «pré-
tendu « mort » , ayant abattu ses cartes ,
est présent , tout en ne jouant pas ! Il
doit même conserver le silence , ce qui
différencie les brasseurs de cartes des
diplomates ! Pour l'instant , on en est
aux annonces. Comme s'il s'agissait de
la premièr e partie , chacun tâte l'ad-
versaire . Allons ! tout est à recommen-
cer...



REVUE de la
Quand une auto russe

rencontre une auto anglaise
D'après un confrère français , le com-

merce dicte seul la vraie politi que et
la morale de l'Angleterre . Ce 'jugement
¦s'avère «dur. Toujours est-il que Lon-
dres ' aimerait bien intensifier ses rap-
ports commerciaux avec Moscou. (D' où
l'attitude « conciliante » de M. Mac
Millan ?)

Toutefois , d'importantes difficultés
techniques subsistent .

Pour sa part , « New-Statesman » pré-
cise :

«... Un exemple intéressant sinon Im-
portant illustre cette difficulté. Les au-
tomobiles russes sont construites pour
des routes moins bonnes et des com-
bustibles plus lourds que les nôtres.

Leur exportation en Angleterre exi-
gerait de gros investissements pour
des quantités assez faibles afin de mo-
difier le taux de compression des mo-
teurs et le poids des véhicules.

Mais comment le gouvernement an-
glais poùrra-t-il garantir qu 'une fols
cela fait , il sis trouvera une entreprise
pbiii*'; « distribuer >> , à l'échelon national
lés yaitiirés', sovi&tiqttes ?-¦, .,

Cela, rappelons-l e, -en , dépit de la
concurrence qui existe «déjà sur le mar-
che1 -autômoibile -britannique.

Argot
quand tu nous tiens !...

Un savant en la -matière du bon, lan-
gage «ajoute , dans le « Figaro . littérai-
re », que de tous les « jargons »,, seul
.nourrit la langue celui des voleurs et
des gueux.

Comme Monsieur Jourdain qui faisait
de la prose (bu des . vers) sans le sa-
voir, coiiibiën de nous à leur insu mê-
me emploient des mots d'argot ? Mou-
che au sens d'espion, et dont use La
Fontaine avec un rare bonheur : -

Les mouches de cour sont chassées
Lés mouchards sont pendus.

est né au «Moyen Age dans la langue
«de la pègre. Et dupe qui n 'apparaît
qu'en- 1426 dans, un texte relatif à
Rouen pour désigner un sot qu'on abu-
se facilement n'est qu'un emploi argo-
tique de Huppe (anciennement duppe,
et dube en patois berrichon), oiseau
qui passe — à tort, semble-t-il — pour
stupide. Si certains s'étonnaient de ce
transfert de sens, qu'ils songent à no-
tre très moderne pigeon, l'oiseau qu'on
berne et qui se fait plumer...

Mais l'origine de la langue verte ?
L'argot, à l'origine « langue du ro-

yaume d'Argot », langue dé défense se-
crète des voleurs et des gueux de nos
Cours des Miracles, mais langue mé-
taphorique et par là succulente, a enri-
chi de plus en plus le français, com-
me le fourbesqùe l'italien, le calao le
portugais, le Rotwelsch l'allemand et la
cant l'anglais. Je dis bien : enrichi, car
les mots d'argot adoptés ne manquent
p*3 de pittoresque, et l'envahissement
«St tel depuis un siècle, par l'intermé-
diaire du peuple de Paris, qu'un spé-
cialiste comme Gaston Esnault est al-
lé Jusqu'à dire que « Delasalle devrait
être- fondu dans Littré », entendu que
le dictionnaire de l'argot pourrait s'in-
corporer dans un dictionnaire général.

Compte tenu de ses caprices, rico-
«ChétS, zig zags de langage, l'argot s'est
¦imposé «à nous dans ce qu 'il a de meil-
leur,

Reculades
Le tf Monde » ne se fait pas d'illu

Sions sur la cohésion occidentale à Ge
nève.

Céder à nouveau du terrain pour ob
tenir un « modus Vivendi » à Berlin re

Le Temps de la Patience
mon émotion... Mais sachez qu 'en cet instant , je vous aurais

Non , vraiment , ta femme ne lui fit guère honneur et j' eus sans acérés et vernis qu 'elle me tendait et je descendis l'escalier en volontiers pressée sur mon Cœur... Et , à la libération , il s'est
tarder l'explication de cette indifférence... La sonnerie de l'ap- essuyant une larme... . . . . . , . . . , trouvé d'effroyables puritains pour vous dénoncer devant nos
parlement vibra. J'en profitai pour prendre congé et , sur le pas «J e  me sentais si seule , monsieur !».., . Cette femme avait tribunaux pour inconduites avec l'ennemi. Seuls les témoigna-
de la porte , je croisai un jeune freluquet qui me toisa avec sus- prononcé sans ambages cette phrase terrible... presque comme ges j e « ceux qui savaient » vous sauvèrent d'un châtiment im-
picion. Il entra délibérément dans le salon comme s'il se fut un aveu !... Pourtant , ce qu 'elle n'osa pas mè confesser , c'est mérité ! On a voulu jeter un voile de pudeur sur vos actes de
trouvé chez lui. qu 'elle était déjà enceinte des oeuvres du misérable qu'elle venait Spartiates modernes... Que justice vous soit rendue par ces quel-

- Je viens ! lui dit-elle en me poussant sur le palier... Et là, ae rejoindre... 
^ ques lignes !

pprès avoir reformé la porte , elle me fit cette stupéfiante décla- Et toi . Georges , lorsqu 'à ta rentrée, tu obtin s automatique- J' adressai des nouvelles aux familles de mes amis restés
ration... , . ment le divorce et que tu te remarias, il y eut des gens qui blâ- en captivité ; entre autres , à Celle du baron André . Ici , il faut

.- C'est un ami... Cela vous étonne ? mèrent ta conduite et prétendirent que tu aurais dû achever ta encore qUe j' antici pe sur l'ordre chronologique des événements

.- Je ne vous ai rien demandé, madame ! vie dans la solitude... Mais il te fallait urt fils, un fils qui te fit pour raconter une petite anecdote concernant le bizarre com-
- Que voulez-vous ! enchaîna-t-elle avec un calme effroya- oublier toute cette tragédie... Aujourd 'hui , ton petit Robert est portement de ce noble garçon à mon égard... C'était en 1948, lors

ble... La guerre est longue et je me sentais si seule !... Georges là - et I e sais I"'11 a apporté un rayon de soleil dans ton exis- de ma prem ière rentrée en Bel gique après la guerre. Je décidai
ne pouvait-il donc pas rentrer comme vous ? Il devrait bien pen- tence!... d'aller rendre visite à André de... qui avait été libéré l'année
ser que je suis trop seule... Heureusement , à côté de ces femmes indignes, il y en eut précédente. Je pris donc le train pour Bruxelles et j' arrivai de-

- Son absence est involontaire , madame... On ne rentre pas d'autres qui ' par leur conduiie héroïque rachetèrent l'abomina- vant i.j mposant immeuble où résidait ce sympathi que « com^a-
aussi facilement au pays que dans votre appartement... ' ble c°mP°rtement de leur s semblables... Et ici j ant.ciperai quel- gnon de chaîne ». A mon CO up de sonnette , un valet dé châmhre

Tn„ c nn rnn *^ élnnnpn t ver. l a nnrtP rWrinrP lnnnp l lp  Tin- I"6 PeU SUr le fil de m0n récit PpUr rendre ht™maSe a ^utes en redingote et col cassé vint m'ouvrir...J' eus un regard éloquent vers la porte derrière laquelle l'in- J v
,. ., , '.. . ,,. . nos sœurs de latrus était peut-être a 1 écoute...

avez bravé cent
— Au revoir, monsieur ! conclut-elle... Venez donc me rendre * vous Marie S

visite un dc ces jour... nous... causerons ! une es;.armouche
— Non , mr.dame, je ne reviendrai certainement pas ! et des Flandres
Je fis semblant de ne pas avoir remarqué la main aux ongles certains officiers

viendrait à faire le contraire de ce que
les Occidentaux avaient en tête en pro-
posant la réunion de Genève. Ils pré-
tendaient alors faire « payer » par les
Russes la convocation de la conféren-
ce « au sommet » dont ceux-ci étaient
supposés avoir tellement envie. Il est
maintenant démontré qu'ils n'enVisâ-
geht pas que ce prix puisse être très
élevé, quand ce ne serait que parce
qu 'ils se croient en mesure, si la ma-
nière douce échouait , de forcer la main
aux chefs de gouvernement pour le fai-
re se réunir. Aussi bien à l'Ouest ceux
qui étaient les moins favorables à la
rencontre à l'échelon le plus élevé y
sont-ils à présent résignés. Us admet-
tent qu 'il vaut mieux «la faire « à froid »
que sous la pression d'une crise inter-
nationale. C'est là certainement le bon
sens. Mais il n'est pas nécessaire pour
camoufler une reculade évidente de re-
culer davantage encore.

ilnquiets , les délégués de la Républi-
que de Bonn proposent :

Assez curieusement c'est dé Bonn
que /vient' aujourd'hui une ,cohtre-prô-
posîlîon qui va dans une large mesure
au:devaiit n des desiderata soviétiques,
¦foj^, dpiifl 'é 4' ,Pf n,?er, en effef, À com-
mencer par là remuante activité dès
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HOTEL DES MARTINETS
LES PLANS s. BEX

Samedi 17 juillet , à 20 h. 30

Grand BÂL MASQUE
ORCHESTRE TEDDY BOY'S
Entrée Fr. 2.— par personne

Fr. 3. —par couple
Prix pour groupes

minimum 3 personnes et individuels
Dimanche 19 juillet , à 14 h. 30
CONCOURS ROCK'N ROLL

Prix du couple lc plus excentrique

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B. A. M.

presse
porte-parole de la République fédéra-
le à Genève, que M: von Brentan o
s'apprête à reprendre à son compte une
suggestion faite par M. Gradl, prési-
dent de la Commission de la réunifica-
tion du' Bundestag, et passée un peu
inaperçue, tendant à créer un comité
permanent des' quatre grandes «puissan-
ces flanque d'un sous-comité composé
de représentants des deux Allemagnes.
Cette initiative , qui vise essentielle-
ment à prévenir de nouvelles conces-
sions occidentales sur Berlin , comporte
évidemment un ' gros risque : celui de
donner à l'URSS et à son satellite de
Pankow un droit de rega rd dans les
affaires intérieures de la République
fédérale et d'encourager les tendances
à la conversation directe entre Bonn et
Moscou qui risquent de se .faire jour
au fur et à mesure que diminueront
l'emprise dil1, Ôr AMen^uet et là con-
fiance de son peuple dans là politique
occidentale.

- Et le chroniqueur diplomatique du
« Monde » doit .penser — mais prudem-
ment ' i l  ne lé dit pab — que le pacte
«germano-russe n 'est pas «si 'lointain.
Après tout...

Pierre Fontaines!

Un ' homme «disparaît '.
Alertée ,' «là police enquête. 'L'inspec-

teur et le juge d'instruction construi-
sent patiemment l' acte d' accusation.

Ouel est l' assassin ? Car , se«lon eux ,
cet homnie, disparu dans «des circons-
tances troublantes , a été tué. Aldris,
par- qui ? ' ¦-*

C'est que vient, sans le savoir , quel-
qu 'un brouiller 'les cartes. Ce quel-
qu 'un est' le substitut , du magistrat ,
«bec-jâune mais fougueux et minutieux
comme un Sherlock Holmes ; il se met
à plat «ventre sur le ' parquet' de la
chambre et se relève ,.-tout excité : .il , a
«découvert .sous une . tablé , linè allumette
suédoise |à demi' consumée".

Il imà çfine aussitôt la scène du «meur-
tre. •Marc-Ivànovitcih; .a été' étrangle en
pleine nuit .et , son meurtrier a allumé
cette allumette poUri s'jéclair-er, une fois
son horrible iforfaitiiccompli.

Semblable jâ .un très jeune «chien sans
expérience mais në\ pouvant tenir en
place ,, il s'élance ;à 'la poursuite du
mystérieux X.

Celui , pense-t-il , qui possédait de ces
allumettes suédoises, chose rarissime
dans une petite ville russe , est le cou-
pable .

Il finit  par trouver la .boutique ven-
deuse : iil va connaître le misérable...

(ici , trois «petits points1 ,- le suspense
est à Ja mode !) f i

X est.., une femme.
Qui , plus est , se trouve être la pro-

pre épouse , jo.lie et 'séduisante , ;de l'ins-
pecteur de police «chargé «de il'.aiffâire .

.Pourtant , -Dukowéki «le substitut se
perd là cause de sa trop bouillante ima-
gination.

¦Le mort se porte fort bien.
Et «la piquante Olga Petrovna n 'a

rien d'une criminelil e ; ^ .depuis ,,huit
jours , elle cache «dans. un hàiigàr désaf-
fecté le trop volage Ivanbvitch.

Furieux «de s'être si sottement trom-
pé en faisant crédit 'à son étourdi de
Dukowski , le juge d'instruction le
chassé.

: A t'&fftiiit* PMpïilPfïî̂*7% -**** ¦1*A *\HMA**'* * *¦ MÉmMlàWm.M- Y¥J..>

résistance... Je pense à vous, Germaine P. qui _ Monsieur dér.ire
fois la mort pour ravitailler nos maquisards ; compassé.
qui êtes tombée, la mitraillette à la main , dans _ j e désirerais dirt
.. Je pense à ces vierges sublimes de Wallonie humeur.
qui n'hésitèrent pas à partager la couche de
supérieurs ennemis pour nous rapporter de pré-

Piscine du Casino de Montreux
Dimanche 19 juillet , dès 16 heures

! Matinée enfantine - Sélection de Miss Pharaon
avec l'animateur des grands Casinos de France : JEAN I^RAYON

Inscriptions : Caisse 'de la piscine. (En cas dc mauvais temps , renvoi
au dimanche 26).

M..̂ a»i ¦¦ 
—— ¦¦¦imini ',.—m^m

M O R G I N S

7$àl .
du 19 juillet cn plein air

CAFE DES SPORTS
Pauclidri - Luy i

MIEX
Bal d'Inauguration

Dû nouveau
CAFE DES CORNETTES

Dimanche 19 juillet , dès 15 heures

Celiii-ci «s 'éloigne , penaud et « l'oreil-
le basse » et arrivé à la fin «de cette
folle journée , il s'écrie : « Ma carrière
est , «fichue ».

Sachons -gré au poste 'lausannois qui
remplace son ' voisin du Boût-dù-lac par-
ti lézarder sOus le soleil — bonnes va-
cances , « m'sieurs dames » ! — d' avoir
choisi cette pièce du lund i , léçjëféi et
mousseuse . Par «cette chaude soirée, il
n 'y avait rien ' de tel qu 'une écouta dé-
Iassahte mais suffisammërit énigmati-
tjue pour justifier son rôile.
f  L'un et l'autre but ayant été atteints ,
sourions.
'.. '(« 'L'al-lumètt's suédoise », d'Anton
Tchékhov.) ¦
. ' « C.-F. Ramuz et le Valais » .
. .Les. liens unissant.? Je -célèbre écri-
vain 'à la ' terre valaisanne. sont con-
çus1: . i.l aimait ce pays vigoureux et
combattit!.

Très nombreux se révè.lent les «poè-
tes et les hommes de «lettres étrangers
qui écrivirent sur le Va'lais.

Jusqu 'à Ramtiz , les plus fameux , en
«mêm e temps «que « têtes de liste », s'ap-
peMént Rousseau et Chateaubriand.

Tous deux brossent du canton une
image «déformée par la ifiêvre romanti-
que.

Surgit enfin un nouveau Grand qui
rétablit la vérité , après «s 'être penché
avec une amitié passionnée. Ce troisiè-
me Grand , «c 'est , précisément , Charles-
Ferdinand Ramuz.

Nous devons la -clarté de Cette ex-
position .à la très belle causerie de .l'ab-
bé Crettol , recteur de l'Ecole cantona-
le de Châteauneuf , près de Sion.

Maintenant que voilà , déblayé, le
chemin qui nous mènera à une meilleu-
re compréhension de «Ramuz , nous goû-
terons avec d' autant pilus de plaisir et
d'intérêt «la second e partie de 'l' exposé
du si pert inent conférencier . 'EKe aura
lieu «mercredi prochain , 22 juillet .

Et encore bravo !

cieux renseignements.. . Honneur à vous , jeunes filles de nos Ar-
dennes et de la Hesbaye, qui avez volontairement livré vos
corps intacts à la souillure pour dérober des documents secrets
dans la serviette de vos amants d'Un soir... N'est-ce pas, Irène..,
Vous dont la chasteté égalait celle d'une sainte... Quand vous
m'avez dit que vous aviez réussi à vous emparer des plails que
demandaient vos chefs , je vous ai demandé comment vous aviez
pu réaliser cet exploit incroyable... Vous avez baissé les yeux ,
vous avez rougi et vous avez éclaté en sanglots... Alûrs, j' ai
compris; je vous ai tourné le dos et je suis parti pour cacher

CAFÉ-RESTAURANT

B E L - H O R I Z O N
LES NEYRES s. Monthey

MENU à Fr. 8.-

Potnge paysan
Pâté en croûte Maison

gelée
Jùmboh à l'as de cnmpngne

Saucisson
Haricots

Pommes persillées
Solade
Dessert

Tél. 4 25 98 R. Burdevet

et a la TV
De son côté , «la Télévision romande

n 'a pas oublié de rendre hommage à
C.-F. Ramuz , poète de la grandeur .

Elle le ifit en présentant un rapide
documentaire sur «les terres particuliè-
rement aimées par lui. Dont càlle , peut-
être davantage , de Lens où' iil sé'journa
assez longtemps et .qu 'il Choisit , «quel-
ques années plus tard , pour servir de
décor à son filril inspiré du roman « La
séparation des races » .

Il est vrai que si vous ou moi allions
chez un très riche joaillier pour lui
emprunter une centaine de francs , nous
ris «qÙ9rions 'fort de nous retrouver dans
la , rue sans un sou de plus en pbehe.
Mais que vienne Un escroc qui sache
s'y. prendre et vous le verrez s'en al-
ler en tâtant un portefeuille bourré
de coupures de mi«lle francs !

Telle fut la malicieu se morale tirée
de l'histoire adroitement contée par
l' auteur du « Collier «de «la «générale »,
comédie imaginée sur une idée de Sa-
cha Guitry.

'Ce«peridant , l' on sait  depuis Topaze
que « Bien niai acquis ne profite ja-
mais » (..) et le voi'.eur , suivi de ses
complices , ira réfléchir è sa mauvaise
action sur « la paille «humide des ca-
chots » .

Réalisation soignée de M. Jean Prat.
Jean Lepal.

4e CAMP ROMAND
pour enfants diabétiques

à NOTRAIGUE (Val de Travers)
du 4 au 25 août 1959

(Surveillance médicale au camp)

Il reste encore des places

S'adresser sans tarder au
Dr Spahr, Sion, Tél. 2 38 91

Monsieur dér.ire ? s'informa-t-il avec un air terriblement
ssé.
[e désirerais dire bonjour â Dédé ! répondis-je avec bonna
r.

(â suivre)
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SANDOZ

SANDOZ S
BALE

DIRREN Frères Martigny - Tél. e ie v.
Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
sans engagement.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

A V I S

NOTRE MAGASIN SERA

fermé
du 8 au 18 août 59

(Vacances annuelles )

MEUBLES PRINCE
RUE DE CONTHEY

S I O N

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

RAVOIRE sur MARTIGNY
Dimanche 19 juillet 1959, dès 14 h. 30

CHEZ ROBIN

GRAND BAL
organisé par la JEUNESSE CONSERVATRICE

Tombola — Orchestre « Orlando » — Jeux
VINS PREMIER CHOIX

Invitation cordiale

Samedi 18 juillet
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dil

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Fête
fédérale des accordéonistes . 12 h. 20 C'était le
bon temps... 12 h . 30 Chœur de Romandie. 12 h
44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55

Profitez des grands rabais

nUniAieMA*
20 à 50 %

MARCHANDISES DU STOCK

Les grappes font la vendange!

' ¦ .̂MWya

ml^^^>i^^^*\\\\\\i\W^*\^ à̂,
Le cep le plus généreux ne peut donner
que les grappes bien protégées dans un
feuillage sain. Les produits et méthodes
SANDOZassurentune protection parfaite
et économique.

MILTOX, anti-mildiou de sécurité

THIOVIT, anti-oïdium idéal pour trai-
tements mixtes

E KATOX, insecticide total contre les
vers de la grappe

TE DION , acaricide ovicide d'été, as-
sure la disparition totale et durable des
araignées rouges.

Demain dimanche ! 13 h. 25 Route libre ! 14 h.
10 Nos patois. 14 h. 30 Chasseurs de sons . 14 h.
55 L'enfance inadaptée . 15 h. 20 La «semaine des
Trois Radios... 15 h. 35: Grandes oeuvres, grands
interprètes. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Mo-
ments musicaux. 16 h. 15 Thé dansant. 16 h. 30
Arrivée du Tour de France à Paris. 16 h. 50
Swing-Sérénade. 17 h. 15 L'heure des «petits. 17
h. 55 Cloches du pays : Chamoson. 18 h. 'Le micro
dans la vie. 18 h. 30 Le match d'athlétisme des
six nations. 18 h. 50 Le Tour de France cycliste
1959. 19 h. Ce jour en Suisse. 1 9h. 14 L'horloge
parl ante. 19 h .15 Informations. "19 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois.
20 h. 05 -Le pont de danse. 20 h. 10 Commission
d'enquête. 20 h. 35 « C'est «arrivé demain !» 21 h.
30 Discoparade. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Sourire-partie.

BEROMUNSTER. - 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Joyeuse fin de semaine. 13 h. 40 Chronique.
14 h. Concert . 15 h. Entretien. 15 h. 20 Harmonies
«légères. 16 h. 15 Musique populaire. 16 h. 45 Lec-
ture. 17 h. Chœurs argoviens. 17 h. 15 Musique
de chambre. 17 h. 55 Pour la femme qui travaille.
18 h. 15 Jazz d'aujourd'hui. 18 h. 45 Magazine des
sportifs. 19 h. Actualités. 19 h. 15 Les oloches de
l'église d'Aarau. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 h. Disques. 20 h. 15 Fantaisie.
20 h. 45 Danses. 21 h. 15 Musique. 22 h .15 Infor-
mations . 22 h. 20 Concert symphonique.

TELEVISION. - 20 h. 15 Météo et télêjournal,
20 h. 30 Paris reçoit Paris. 20 h. 55 Le Lièvre et
la Tortue. 21 h. 05 La Grèce moderne. 21 h. 25
Silence on mime. 21 h. 50 Objectif 59. 22 h. 05
C'est demain dimanche catholique.

Dimanche 19 juillet
SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h.! 20 Premiers
propos. 8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach. 8
h. 25 Sonate pour violon et piano. 8 h. 45 Grand-
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant , 11 h. 05 Un Grand Prix du Disque
1959. 11 h. 30 Les beaux enregistremen'ts de musi-
que française. 12 h. 15 Fête villageoise. 12 h. 30
L'émission paysanne. 12 h. 44 Signal horaire. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 En famille. 14 h. La
vie fantastique de l'illustre Renard. 14 h. 30 Va-
riétés romandes. 16 h. 10 Thé ; dansant. 16 h. 40
Les championnats suisses d'aviron. 17 h. L'he«iire
musicale. 18 h. 20 Le courrier protestant. 18 h.
30 Disque. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h.
45 Le match d'athlétisme des six nations. 19 h.
Résultats sportifs . 19 h .14 L'horloge parlante. 19
h. 15' Informations . 19 h. 25 Entretiens insolites.. ,
19 h. 40 Tour du monde. 20 h. 05 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 21 h. 05 L'homme sans patrie.
22 h . Harmonies en bleu. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Un dimanche à... 22 h. 35 Au grand orgue
de Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER. - 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Orchestre récréatif . 13 h. 30 Calendrier pay-
san. 14 h. 15 Concert populaire. 15 h. Chants et
danses. 15 h. 45 Evocation. 16 h. 30 Sports. 17 h.
30 Nouveautés. 18 h. 05 Anciens instrumente.
18 h. 30 Un chœur anglais. 19 h. Les sports du
dimanche. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Comédie. 21 h. 10 Concert sym-
phonique. 22 h. .15 Informations. 22 h. 20 Cause-
rie. 22 h. 40 Rythmes.

TELEVISION. - 10 h. Messe. 15 h. Rencontre
internationale d'athlétisme. 20 h. 15 Météo et «té-
lêjournal. 20 h. 30 New-York, canal 11. 21 h. Le
monde sous-marin. 21 h. 30 II y a un an, Nyon
fêtait son bimillénaire. 21 h. 50 Souvenir de Vla-
minck. 22 h. Dernières informations.

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

M A R T I G N Y

autorises du 8 au 21 juillet

Découvrez avec PLANTA...

yy

toute la finesse de la margar
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA et dégustez en fine-bouche:
quelle saveur délicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon
vous serez la première à reconnaître que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus.. .
Vousverrezque PLANTA est idéale pourtout:
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner.

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

Revêtements

WIC0
rendent étanches

TOITS PLATS
TERRASSES
CHEMINS

COURS
v i e u x  ou neufs.
Application simple
par quiconque. Ga-
rantie. Références.

Renseignements
par

M. PELLISSIER
Av. C.-F.-Ramuz 7,

PULLY
Tél. (021) 28 76 74

, P 1353-1L J

A remettre d'urgence

TABACS
JOURNAUX
SOUVENIRS

etc. Magasin spécialis-
te à Montreux sur rue
très importante. Chif-
fre d'affaires très in-
téressant pour 2 per-
sonnes. Très long bail
au preneur, petit lo-
yer. Arrière : 1 cham-
bre, 1 cuisine et WC.
Affaire sérieuse et de
confiance, raison âge
et maladie. Fr. 15 000.-
marchandise compri-
se, environ Fr. 8000.—
Ecrire Case 68, Mon
treux.

JUMELLES
de haute précision.
Optique très clair.

Grand choix de
modèles avantageux
7 x 50 Fr. l40.—
8 x 30 Fr. 107.—

10 x 30 Fr. 158.—
10 x 50 Fr. 170.—
12 x 50 Fr. 200.—

Etui inclus
WEGA 7 x 35, champ
panoramique : 212 m.,
Fr. 298.—
PERSENS 10 x 30 su-
per-légère, Fr. 198.—

Tous renseignements
techniques. - A crédit,

Essai gratuit de la
maison spéciale : G.
KUHNY, opticien, Ad-
liswil (ZH).

PARQUETS
A vendre : important
lot de parquet en chê-
ne, hêtre.
P. Vonlanden, Lausan-
ne, tél. 24 12 88.
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A GENÈVE
Démolition partielle d'un grand

magasin

A vendre sur place :
Parquets et planchers, grande porte d'entrée à 3 battants
et tambours, portes-fenêtres, boiseries. ."
Tuiles et ardoises à déposer. .. .., ._ . - .
Marquise métallique.
Fers forgés (barrières, barres d'appui et mains-courantes).
S'adresser au Consortium Zschokke-Induni, Chantier de
démolition du Grand-Passage S. A., Rue du Rhône, à partir
du lundi 20 juillet.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98,50

E P I N A S S E Y
Samedi 18 juillet , dès 20 heures

Grande
kelf oe6<te

de la THERESIA
avec le sensationnel Orchestre Philipson

Cantine - Bar - Divertissements

E. MARTIN, Sion
Tél. : 2 16 84

Dr Léon
de Preux

S I O N
Chirurgien FMH A vendre de privé

ABSENT superbe FIAT 600
REPRENDRA décapotable, modèle 1958, état de neuf.

ses consultations .nYY^iriw
le 17 août S'adresser au Garage GALLA, MONTHEY

LANÙ^
"BROYER

Distributeur pour Vaud, Valais et Fribourg.
GARAGE BELVEDERE S. A., LAUSANNE
Services d'entretien et pièces d'origine, ventes ;
LAND-ROVER neuves et occasions y
pour le VALAIS.
Agents officiels : ;
ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon, Ardon

Tél. (027) 412 50
RIDDES et environs : Garage de la Plaine, Alb.

Hiltbrand. Tél. (027 ) 4 71 79
MARTIGNY et environs : Garage Transalpin, E.

Schmid. Tél. (026) 618 24.

ne!
Nos trucs PLANTA

• Glisse* dans les spaghettis des f l o -
cons de PLANTA t

• Avez-vous essayé PLANTA pour
les œufs au miroir?

• PLANTA est excellente à tartiner
sur les sandwichs et les dix-heures.

PLANTA est'à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures 100°/,.
PLANTA contient les Indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.



Tout comme il avait déjà triomphé
dans la 6e étape, Biain-Namtes, Roger
Rivière a remporté la 21e étape du
Tour de France, disputée contre la
montre ; entre Seurae et Dijon, sur 69
km 170.

Rivière fut en tête du départ à l'ar-
rivée. . A Long'ecourt, après 35 km 500
de: bourse, il précédait Anquetil. de 51",
Bal&hri de 2' 07", Brankart de 2'10",
Mahé -de 2' 18!', Plankaert et Anglade
de 2 19", Adriaenssens de 2' 27" et
Saint., de 2' 31". A cet endroit, Rivière
avait repris 2' 50" au premier du clas-
sement général, l'Espagnol Bahamon-
tes.
. Le Stéphanois lut également le plus'
rapide dans te seconde moitié de la
course et pri t 47 nouvelles secondes , à
Anquetil, 1' 07" à. Saint, 1' 47" à-Bran-
kart , 1- 55" à Dot to (qui termina- mieux
qu'il n'avait commencé) ; 2' 19'' à' An-
glade, 2' 24" i* Adriaénsisens, 2' 30"
à. Hovenaers, 3' 12" à Baldini: «(qui fai-
blit «sur la fin) et 3! 27" à Bahamontes.

Malgré cet exploit hors série, le re-
cordman du mondé de i:heure,, quatriè-
me, du classement général; est encore
ai 5' 17" de Bahaimontès, Ce d'èrnten
gardé le même second : Henri Angla<-
de. Le champion de- France lui a repris
1' 39!', mais a lui-même perdu (compte
tenu des bonifications) 5' 38" sur Ri-
vière et 3' 30" sur Anquetil; Ceux-ci
maintenant le talonnent. Le Normand,
troisième, ne compte que 1' 04'' de
retard1 sur lui et Rivière, quatrième,
V 16".

Anglade -a dû faire appel à toute
son énergie pour limiter les dégâts. Il
souffre , en effet , de son genou «bl essé
dans la chute «effectuée lors de l'étape
Grenoble-Aosite et dut subir une piqû-
re de novocaïne avant de prendre le
départ de cette étape contre la mon-
tre.

Un autre coureur qui , sans prétendre
bouleverser le classement général ,
nourrissait de grandes ambitions pour
cette épreuve «de vérité, le Suisse Rolf
Graf , a couru en «subissant un handi-
cap physique. Gêné par son infection
au .pied (il sera nécessaire de procéder
à une incision après le Tour), le Zuri-
chois ne put enrouler convenablement
son grand, même trop grand, braquet.
En outre, une crevaison à 15 km de
l'arrivée lui fit perdre un temps pré-
cieux. Toutefois, il était déjà largement
battu, puisqu'ià mi-course son retard
sur Rivière était de 3' 42". Dans la «se-
conde partie, «lie Zurichois parvint,
malgré tous ses ennuis, à améliorer
son rendement, ne concédant que

£c 5*om de, j x a n c e

I
POUR RIRE ET
POUR PLEURER

Les étonnements de
John Smith, suiveur

Britannique
On ne panoisera pas dans le oillage

d'Huddersfield.
Peut-être qu 'on ne saura même pas,

à HuddersfieJd , que Robinson l'enfant
du pays, a gagné l'étape Annecy - Châ-
Jon-sur-Saône. Ça ne oeuf pas dire
qu 'on ne lit pas Jes journaux, à Hud-
dersfield. Ça oeut dire que les j our-
naux britanniques qui arriuent à Hud-
dersfield ne parlent pas du Tour de
France... peut-être que pour Ja circons-
tance ils feront deux Jignes... Et en-
core ça n'est pas sûr.

Les Français ne sauraient s'en offus-
quer. Nos journaux à nous ne consa-
crent pas un seul mot aux fameux mat-
ches de cricket qui , Outre-Manche, font
souoent quatre co/onnes à «Ja une» des
quotidiens.

Et puis... on se demande ce qu'un re-
porter britannique pourrait bien racon-
ter sur l'étape Annecy - ChâJon-srir-
Saône, alors que nous autres suioeurs
français, qui aoons DU passer Je Tour
aJors que nous t'étions encore notre
nourrice, sommes secs... irrémédiable-
ment secs.

Imaginons cependant l'impossible.
Imaginons qu'un certain John Smiih,
grand reporter de la Gazette d'Hud-
dersfieJd , ait suioi Je Tour. Voici, à
mon aois, J' articJe qu 'iJ aurait câblé
hier soir à son journal.

I 

Vacances I
Vacances I...
Cars « grand confort » dép.
assurés.
Hâtez-vous. tt . compris
7 j. Paris-Normandie 26-7 -

9-8 Fr. 345.—
7 j. La Bretagne - châteaux

de la Loire, tous les di-
manches Fr. 362.—

6j.  Forêt Noire * le Rhin
romantique » 2 et 16. 8.
et 6. 9. Fr. 260.—

11 j. La Hollande 9 et 30. 8.

13 j. Rome - Capri - Sorrento
17. 8. et 7. 9. Fr. 570.—

AUDERSET & DUBOIS
Genève
Téléphone ( 022 ) 32 60 00
et votre agence habituelle

LE JOUR DE F RANCE

Rivière, « intouchable »
2' 37" , au grand" triomphateur du jour ,
qui fut d'ailleurs, le seul- à .dépasser
41 km de moyenne dans l'Heure, An-
quetil réalisant 40 km 982;

.L'êblouissànté exhibition de Roger
Rivière ne doi t toutefois pas faire ou-
blier que, finalement, le grand vain-
queur du jpiir c'est... Federico Baha-
montes, qui a.'pratiquement course ga-
gnée. Depuis la. reprise du Tour de
France, après la dernière guerre , les
concurrents ont «t oujours, exception
faite, pour cette même année 1947, res-
pecté une sorte de tradition «qui veut
que .la- dernière étape ne soit qu'une
«longue marche glorieuse vers le Parc
des Princes.

CLASSEMENT DE L'ETAPE

Voici le classement, de la 21e étape
du« Tour de France, GhâlonrstuMSaône
(Seurre) : - Dijon (69 km 170 contre la
montre) :

1, Rivière (Fr) 1 h; 39' 38" (moyen-
ne 41' km 654) ; 2. Anquetil (Pr) 1 h.
41' 16" ; 3. Saint (0-.S-0) 1 h. 43' 16" ;
4. Brankart (Be) 1 h , 43' 35" ; 5. An-
glade (C-M) 1 h. 44' 16" ; 6. Adriaens-
sens (Be) 1 h. 44' 29" ;,7. Baldini (It)
1 h. 44' 57" ; 8. Mahé i(O-S-O) 1 h. 45'
21" ; 9. Hoevenaers (Be) 1 h. 45' 29" ;
10. Debruyne (Be) i h. 45' 33" ; 11.
Plankaert (Be) 1 h. 45' 44" ; 12. Fores-
tier (C-.M) 1 h. 45' 49" ; 13. Bahamon-
tes (Esp) 1 h. 45' 55" ; 14. Graf (S-Al)
1 h. 45' 57" ; 1.5. Dotto (C-M) 1 h. 46'
39" ; 16. Bono (It) 1 h. 47' 29" ; 17.
Manzaneque (Esp) 1 h. 47' 56" ; 18,
Pauwels «(Be) 1 h. 48' 13" ; 19. Ber-
gaud (C-M) 1 h. 48' 16" ; 20. Gaul (Lux-
Hof) 1 h. 48' 28".

CLASSEMENT GENERAL
1. Bahamontes (Esp) 113 h. 50' 53" ;

2. Anglade (C-M) à 4' 01" ; 3. Anquetil
(Fr) à 5' 05" ; 4. Rivière (Fr) à 5' 17" ;
5. Mahé (OS-O) à 8' 22" ; 6. ex-œquo
Baldini (Itl et Adriaenssens (Be) à 10'
18" ; 8. Hoevenaers (Be) à 11' 02" ;
9. Saint «(O-S-O) à 17' 40" ; 10. Bran-
kart (Be) à 20' 38" ; 11. Pauwels (Be)
à> 22' 20" ; 12. Gaul (Lux-Hol) à 23

Des gentlemen avec une
musette

Monté sur un engin très répandu
sur Je continent et qu 'on appeUe une
bicyclette, - on en trouoe encore queJ-
ques rares spécimens en Angleterre —
notre concitoyen Brian Robinson s'est
taillé hier un succès uraiment incom-
préhensible à Chalon-sur-Saône, après
aooir mis près de 6 heures à couorir
un parcours qui n'aurait demandé que
deux heures à un automobiliste moyen.
La fouJe s'était massée sur son passage
et J'appJaudissait . Ces Français s'amu-
sent d'un rien.

Il parait qu 'iJ s'agissait d'une cour-
se. Â J'heure du thé; m'étant arrêté
à Ja terrasse d'une auberge, j'ai DU en
e f f e t  passer un groupe d'une soixantai-
ne de gentlemen aux jambes nues, co-
cassement habiJJés de petites casquet-
tes qui rappeJJent un peu ceJJes que
portent chez nous Jes j oueurs de poJo,
et aoec une petite musette sur Je dos,
On m'a a f f i r m é qu 'Us couraient après
notre compatriote. Je ne comprendrai
jamais l'humour tel qu'on Je pratique
dans ce pays. Je persiste à croire qu 'il
s'agissait pJutôt d'une procession.

A Ja tête de cette procession se trou-
oait un jeune homme brun , pJutôt
fJuet , Je torse couoert d'un sruearer
jaune , qu 'on m'a dit être Espagnol et
s'appeler Bahamontes. U est paraît-il
très célèbre dans son pays, où on Je
compare aux p lus ualeureux capitaines
de l'histoire ibérique. Et pourtant, à
Je ooir, on ne Je jugerait même pas
digne de soutenir une partie de ten-
nis au sein de l'équipe junior de Hud-
dersfieJd.

j 'ai demandé pourquoi ce grand-capi-
taine coureur, puisqu 'il était si fort , ne
se Jançait pas à Ja poursuite de Robin-
son pour n'en faire qu 'une bouchée.
On m'a répondu que ça n 'était pas Ja
peine, puisque ce fabuleux Espagnol
a déjà gagné Je Tour de France. Et ce-
pendant ça n'est qu 'au prochain roeek-
end que se terminera cette curieuse
épreuoe.

J'ai alors demandé pourquoi tous Jes
gens qui traînaient à sa suite ne se
lançaient pas, eux , à la poursuite de
Robinson. On m'a répondu que c'est
parce qu 'ils aoaient , quant à eux, dé-
jà perdu Je Tour de France.

C'était d'aiJJeurs Ja première réponse
Jogique qu 'on me fa i sa i t .  Ce devait être
hélas la dernièrf» .

Un vieillard de 38 ans
Alors que je me oersais une seconde

tasse de thé, j'ai ou ensuite passer un

59" ; 13; Bergaud (C-M) à 36' 54" ;
14, Manzaneque (Esp) à 57' 29" ; 15.
Dotto. (C-M) à 1 h. 00' 04" ; 16. Darri-
gade (Fr) à 1 h. 03' 01" ; 17. Plankart
(Be) à 1 h. 05' ; 18. Friedrich (Al-S) à
1 h. 10̂  54!' ; 19. Robinson (G-B) à
1 h. 11' 41" ; 20. Vermeulin (P-N-E) à
1 h. 16' 10" ; 21. Graf (S-Al) à 1 h.
19' 32". Puis : 50. Reitz (Al-S) à 2 h.
22' 22" ; 56. Traxel (S-Al) à 2 h. 33'
18".

Classement par équipes à l'étape :
1. France, 5 h. 08' 34" ; 2. Belgique ,
5 h. 13' 33" ; 3. «Centre-Midi , 5 h. 16'
44" ; 4. Ouest-Sud-Ouest , 5 h. 18' 03" ;
5. Italie,. 5 h. 24' 35" ; 6. Espagne, 5 h.
291 32" ; 7. Hollande-Luxembourg, 5 h.
31' 27' ; 8. Suisse-Allemagne, 5 h. 35'
16" ; 9. Paris-Nord-Est, 5 h. 35' 24" ; 10.
Equipe internationale, 5 h. 48' 23".

Classement général par équipes :
1. Belgique, 342 h. 14' 37" ; 2. France
342 h. 46'. 02" ; 3. Centre-Midi, 343 h.
13' 38" ; 4. Ouest-Sud-Ouest, 343 h.
32' 15" ; 5. Espagne, 344 h. 31' 36" ;
6. Italie, 344 h. 53' 35" ; 7. Hollande-
Luxembourg, 345 h. 39' 37" ; 8. Suisse-
Allemagne, 346 h. 25' 27" ; 9/ Equipe

Nos commentaires
De Blain à Nantes, Roger Rivière

avait surclassé ses «adversaires y com-
pri s Anquetil . On s'était accordé pour
dire que la distance de 45 km était la
plus favorable pour lui , mais que sur
«les 70 km de Seurre à Dijon ; Anquetil
et Baldini auraient leur revanche.

Vous connaissez les résultats. Riviè-
re a confirmé sa première victoire
avec un panache extraordinaire . Voyez
les écarts ! Seul celui d'Anquetil est
inférieur à 2'. Quand on connaît la
classe de ces deux champions et leur
rivalité , cette marge étonne- «néanmoins
et souligne le formidable exploit de Ri-
vière, certainement' l'un des coureurs
les plus frais de ce tour épuisant, au-
tant par la chaleur de sa «première

coureur qui était seul. On J'encoura-
geait de toutes parts, aux cris de «Vas-
y grand-père» . Autour de moi , Jes gens
s'apitoyaient. «JJ est bien trop uieux»,
disaient-ils en, hochant la tête. J'ai
demandé J'âge de ce coureur. U a eu
dit-on 38 ans au mois de juin dernier.

Décidément ces Français sont de cu-
rieuses gens.

Le oieilJard en question, c o i f f é  d'un
casque de rugbyman qu 'il aoait", je  me
demande bien pourquoi, découpé en la-
nières, s'appeJait Robic. II a paraît-il
été célèbre dans Jes temps anciens.

J'ai demandé pourquoi tous Jes gent-
Jemen qui le précédaient ne l'atten-
daient pas, pour faire route avec lui,
puisque Je Tour de France était fini.
On m'a regardé d'une façon assez peu
amicale et je n'ai pas insisté.

Mais ces coureurs cyclistes manquent
décidément de «fair-play».

Bref, ce dénommé Robic, quan d je
J' ai ou passer, àuait déjà 40 minutes
de retard sur notre compatriote Robin-
son, et après 20 minutes sur ce grou-
pe d'e personnages déguisés dont je
oous pariais' tout à J'heure.

Quelqu 'un a dit à côté de moi: «Il
devrait abandonner, grand-père. De tou-
te façon ,, il va être éJiminé.» Ces Fran-
çais sont décidément cruels.

C'est ainsi que j'ai appris que ce
maJheureux garçon courait comme çà,
pour rien.

On ne pouoait même pas dire qu 'il
courait pour son pj aisir, car ii sembj ait
sou f f r i r  terriblement.

Mais peut-être après tout, n'avait-il
pas les moyens de regagner Paris au-
trement qu 'à bicycJette. C'est Ja seuJe
explication pJausibJe qui me uienne à
l'esprit.

Encore un boy de perdu
A l'arrivée, alors que je  me rensei-

gnais sur la performance de Robinson,
on m'a appris qu 'iJ aoait une heure de
retard. Je me suis pincé pour saooir
si j e  ne rêvais pas. On m'a précisé
qu 'il s'agissait d'une heure de retard
au classement général, mais que de tou-
te façon son exp loit de la journée n'a-
vait aucune importance.

On m'a expliqué aussi qu 'il se dérou-
lera aujourd'hui une course contre Ja
montre qui sera une sorte de jugement
dernier, JequeJ jugement dernier n'a
aucune importance non pJus.

Des confrères fran çais m'ont dit beau-
coup de maJ de queJques coureurs de
leur pays , un certain Rioière et un cer-
tain AnquetiJ en particulier.

Même sur Jes sujets Jes pJus mi-
neurs, nos ooisins sont toujours aussi
dioisés.

J ' ai voulu aller trouver notre compa-
triote Robinson pour Jui demander des
écJaircissements. IJ m'a répondu dans
une sorte de jargon à base d'argot pa-
risien que je  ferais  beaucoup mieux de
m'occuper de mes oignons.

Si j ' ai un conseiJ à donner aux
«boys» de chez nous, c'est de se méfier
du Tour de France au même titre que
de Ja Légion Etrangère. ¦¦—

internationale, 346 h. 48' 34" ; 10. Paris-
Nord-Es t , 346 h. 59' 56".

Classement par points : 1. Darriga-
de , 573 pts ; 2. Saint, 520 ; 3. Anque-
til , 498 ; 4. G a iil et Bahamontes, 425 ;
0. Graf , 394 ; 7. Rivière, 390 ; 8. An-
glade , 383 ; 9. Hoevenaers , 337 ; 10.
van Aerde , 331 ; 11. Baldini, 315 ; 12.
Robinson , 306 ; 13. van Geneugden,
266 14. Graczyk et Mahé , 247 ; 16.
Brun i, 241 ; 17. Vermeulin , 224 ; 18.
Brankart , 218 ; 19. Adriaenssens, 208 ;
20. Pauwels, 194.

Le prix hebdomadaire Alex Virot
attribué au coureur le plus loyal dans
le Tour a été attribué pour cette se-
maine au Suisse Rolf Graf.

Par ailleurs, le jury de journalistes ,
présidé par M. Jacques Goddet, direc-
teur général du Tour de France, -a dé-
cerné le grand prix « Alex Virot » 'de
200 000 francs , au coureur le plus loyal
sur «l' ensemble du Tour , à Henry An-
glade .

La prime de la malchance : Graf.
Moyenne générale après la 21e éta-

pe : 35 km 856.
Moyenne du premier au classement

général : 35 km 407.

partie que par les difficultés accumu-
lées. Grands bénéficiaires de cette éta-
pe contre la montre, Rivière et Anque-
til  doivent méditer tous deux sur leur
défaite , car- c'est une défaite de termi-
ner au 3e et 4e rang, lorsqu 'on a à sa
disposition des moyens «aussi puissants
que ceux des «deux as français. Il faut
dire qu 'ils sont battus davantage «par
leur rivalité personnelle que par une
infériorité quelconque.

Le grand perdant, c'est Baldini. Son
7e rang est pourtant honorable. U faut
reconnaître, pourtant, que l'on .s'atten-
dait à le voir figurer dans ies trois
premiers. A Nantes, il avait fini très
fort, s'étant plaint de la brièveté du
parcours ; il en avait un à sa mesure,
hier, et , malheureusement pour lui, il
«perdit dans la seconde moitié de nom-
breuses places. H était, en effet, 3e« à,
mi-ipareours et ,11 termina 7e. G. Saint,
qui étonne de plus en plus., fit exacte-
ment le contraire : il termina plus fort
qu 'il n'avait commencé. 9e à mi-par-
cours, il «se hissa au 3e rang, ce qui
est une belle performance. Anglade
mérite aussi une «citation spéciale ;
souffrant terriblement d'un genou, il
pariait d' abandonner avant même de
prendre le «départ. Mais grâce à une
piqûre de novocaïne, il put partir et
défendre farouchement sa 2e «place du
classement général. Un beau champion
de France bien digne de son -titre.

BAHAMONTES INQUIET
Bahamontes s'est bravement défen-

du ; il a pourtant perdu plus de 6' sur
Rivière, ce qui est beaucoup, et pres-
que autant sur Anquetil. Il n'a pensé
qu'à Anglade avec lequel il a maintenu
4' d'écart, mais le bond en avant des
deux « Tricolores » a dû. l'inquiéter,
malgré tout. Hier au soir,, il n'a «pas
quitté son vélo et l'a «même pris dans
sa chambre pour dormir ! 330 km, c'est
terriblement long pour la dernière éta-
pe et 5' ne constituent pa® une avan-
ce «de tout repos. Certes, l'Espagnol est
bien physiquement. Mais imaginez un
instant sa position s'il se trouve légè-
rement attardé pour une question mé-
canique , Bahamontes devra se montrer
vigilant plus que jamais ; ce n'est
qu 'au Parc «des Princes qu'il pourra se
dire : « J' ai gagné le Tour de France ».
Victoire qui .serait largement méritée
et que personn e ne songerai t à con-
tester. Nous croyons que ce .sera chose
faite ce soir à moins d'un bouleverse-
ment complet des traditions qui veu-
lent que l'ultime étape soit une sorte
de marche triomphale où l'on ne sort
ses griffes (ce qu'il en reste) que dans
les «derniers kilomètres pour la victoire
à Paris , évidemment recherchée par
tous, sauf par le maillot jaune.

Les Belges, une fois de plus, ont fait
une démonstration de force collective.
Ils n'ont cédé que peu de terrain aux
Tricolores et atteindront sûrement le
but qu'ils avaient fixé au départ du
Tour : la victoire au classement inter-
équipes. Un joli succès qui remplira la
caisse et qui prouve que les Belges
sont supérieurement dirigés par l'ex-
champion Jean Aerts.

Gaul n'avait plus d'ambition ; ainsi
s'explique son 20e rang. Tout autre
aurait été «sa pres tation si le Luxem-
bourgeois avait été le leader. Rolf

Graf , souffrant d'une infection, ce qui
a nécessité l'intervention du médecin
dans la nuit de jeudi à vendred i , n'a
pu donner toute sa mesure ; il perdit
encore du temps pour une malheureuse
crevaison sans laquelle il aurait ter-
miné dans les 10 premiers de l'étape.
Il avoue , d'autre part , avoir commis
une erreur de braquet. Il avait mis
trop « petit » dans Blain-Nantes car
le vent fut  favorable ; il voulut tour-
ner plus grand hier mais le vent lut
contraire.  N' y avait-il «donc personne
pour le renseigner uti lement , et sur-
tout le conseiller en s'appuyant  sur
les données des autres  concurrents ?

Ce soir , le Tour de France sera ter-
miné. Selon tou te  vraisemblance , Fe-
derico Bahamontes pourra ramener on
Espagne son beau mail lot  j aune  ; on
•se fait  une idée «de la formidable ré-
ception qui l'at tend.  Nous , on «peut JI
penser , mais lui ? Pas encore, .plus que
331 km I

E. U,

Les transferts
Voici les arrivées principales dans

les clubs :

LIGUE NATIONALE A
Bâle : Vetsch (de Young Fellows),

Schraut (Wiesbaden), Schmutz (Bien-
ne), Michaud (Lausanne), Rickenba-
cher (La Chaux-de-Fonds).

Bellinzone : Buhtz (Young Fel-
lows).
Bienne : Parlier (UGS),Staùble ( Bâ-

le) Kehrli (Bâle), Hapzi II (Lon-
geau ) Derwall (Fortuna Dusseldorf).

La Chaux-de-Fonds : Laydcvant et
CouLaz (UGS), Furi (Coneordia Bâle),
Eichmann (Grasshoppers), Kauer
(Young Fellows), Châtelain (Yver-
don), Magada (Lausanne),  Morand
(Fortuna Geelen), Sommerlatt (Ba-
yern Munich).

Chiasso : Palazzolo (Come).
Grasshoppers : Burger (Bâle), Ha-

gen ( Zurich), Pillon (UGS), Ghilardi
(Bellinzone), Schmidhauser (Luga-
no), Huber (Aarau). Vonlanthen
(Alessandria).

Granges, : Spahr (Longeau).
Lausanne : Stubcr et Fauquex

(Servette), Armbruster (Grasshop-
pers). Kovacs (La Chaux-de-Fonds),
Hosp (Coneordia Bâle), Rôthlisberger
( Thoune), Jaccottet (Cantonal), Salz-
mann (Sion).

Lugano : Gargantini (Grasshop-
pers), Panizzolo, (Como), Benko
(Yougoslavie).

Lucerne : Hahn (Bayern Munich),
Luscher (Cantonal).

Servette Schneider (Lausanne),
Heuri (Moutier), Barlie (UGS), Man-
tula ( Dynamo Zagreb).

Winterthour : Elsener (La Chaux-
de-Fonds), Scheller (Grasshoppers).

Young Boys : Ansermet ( Fribourg),
Joye (UGS), Gilardi (Bellinzone), W.
Schneider ( Zurich), Diirr (Briihl).

Zurich : B. Brizzi (Winterthour),
Reutlinger ( Young Fellows) Pastega
( Grasshoppers), Martinelli (Grasshop-
pers), Fâh (Red Star).

LIGUE NATIONALE B
Aarau. : Magistris (Grasshoppers).
Berne : Fottner (Groningue, Hol-

lande), Pajarola (Coneordia Bâle).
Cantonal : M. Mauron et Facchinet-

ti ( Servette ), Fink (Thoune).
Fribourg : Renfer (Young Boys).
Longeau : Riederer (Bienne), Boh-

ren (Granges), Dziwoki (Allemagne).
Thoune : Spycher (Young Boys),

Frei (Cantonal), Zurcher (Soleure).
U. G. S. : Tedeschi et Gigandet (La

Chaux-de-Fonds), Neuschâfer et von
Burg (Grasshoppers).

Vevey : Kehi (Bienne), Laubacher
(Young Fellows), Stalder et Willi-
mann ( Lausanne).

Yverdon : Thiébaûd (Servette),
Stutz (Stut tgar t ) .

Young Fellows : H. Hugi (Bâle),  de
Taddeo (Old Boys), Marta (Zurich),
Laurito (Chiasso), Pusterla et Mun-
chow (Winterthour), Katete (Daring
Leopoidville).
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Adieu la toux des
fumeurs !

Celui qui fume des cigarillos
en est dispensé ! Pas de papier ,
pas de fillre . rien qui puisse
falsifier l'arôme pur du tabac.
Les amateurs de cigarillos
sont des hommes modernes qui
fument moins mais
avec d'autant plus dc plaisir.
Essayez auiourd 'hui encore les*
cigarillos CONSUL!

-i*V\- *-



L'été confortablement installé voit se dérouler les jours
au rythme accéléré des voitures, des orages foudroyants, de
la chaleur qui a été accablante.

Le va et vient des vacances bat son plein !
Où irons-nous ? Où avez-vous été ?
Il y a ceux qui sont déjà revenus et ceux qui vont partir.

Il y a ceux qui sont encore à des pourparlers.
On raconte des histoires amusantes sur cette chasse au

coin idéal , telle celle d'un célibataire écrivant à une boîte-
aux-lettres avec prière de lui dire d'urgence et par télégram-
me s'il valait mieux partir en Scandinavie ou en Espagne. A
deux jours de son départ , il ne savait encore pour quel pays

Plein été
opter. Il lui fut repondu par la rédaction consultée : Préférez-
vous les blondes ou les brunes ? Et finalement , c'est d'une
petite station de l'Oberland qu 'il envoya une carte à la ré-
daction qui l' avait si bien conseillé.

Un autre cas, plutôt touchant , est celui d'une vieille
dame désirant passer ses vacances dans un hôtel du Tessin
où elle était descendue naguère, lors de son voyage de no-
ces. « Quand je lui ai indi qué le prix de la pension Fr . 18.—,
raconte l' employé d'un bureau de voyages, elle rangea tris-
tement ses lunettes en disant qu 'elle avait compté dans les
Fr. 4.— puisque son mari , à l'époque , n 'en avait pas même
payé Fr. 3.50 ».

C'était le bon temps ! Mais les jeunes ménages d' aujour-
d'hui ne l'ont pas connu...

On voyage à prix d'or , et les vacances à tout prix ne
sont plus l' apanage d'un petit nombre.

Les Suisses, dont les habitants sont des citoyens cons-
cients et organisés , ne partent en général pas sans avoir au
préalable établi les diverses phases de leur voyage en tout
point prévu.

Ils prévoient tout... sauf l'imprévu qui se présente par-
fois sous des aspects inattendus.

Le Suisse part avec un bagage bien fait de valises, gui-
des, cartes, et tout un attirail qui lui laisse présager qu 'il ne
peut exister au monde mieux. Y en a point , y en a point
comme nous... air connu !

Et le voila effaré , indigné, outré , avec une inquiétude
soudaine qui lui mordille le cœur lorsqu 'on se permet de
sourire en coin de son esprit si bien calculé, si merveilleu-
sement arrêté aux frontières de la Suisse.

La Suisse est belle... après tout , pourquoi vouloir tant
visiter d'autres pays alors qu 'on est si bien chez nous ?

ML

Bonnes paroles à méditer...
0 L'idéal du mariage est l'union spi-

rituell e à travers l'union physique.
L'amour humain doit servir de marche
d'escalier vers l'amour divin ou uni-
versel. (Gandhi)

% Ne pas offri r de prise à l'ennui.
Pouvoir demeurer étendu des heures
sans que la satiété ne vous effleure.
Goûter dans le repos du corps l'es-
sentiel des joies . Par l'immobilité,
vaincre l'éphémère , les contingences ,
le désir toujour s inefficace. Avoir le
cerveau si vide ou si riche qu 'il ne
souffre point de l'inaction...

0 Dans un encombrement , une da-
me impatiente lance d'imp érieux coups
de klaxon. L'automobiliste qui se
trouve devant elle sort calmement de
sa voiture , vient vers celle de la dame,
soulève le capot avec un flegme im-
perturbable , débranche les fils de l'a-
vertisseur, retourne se mettre à son
volant et démarre.

Kessel) WWWÊKmWm************ ***--*--*********
Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche

ORCHESTRE

Elle...
Modèle américain dont

le devant a une encolure
plutôt petite mais dont
le dos... non, on ne peut
pas accentuer le décolle-
té

Cuisine d'été - Légumes frais et fruits
PIZZA NAPOLITANA

Recouvrir une plaque à gâteau pas
trop grande de «pâte. «Si l'on confection-
ne une pâte ferme, «par exemple une
pâte à la levure ou une pâte à pain ,
i«l faut , dès que la pâte est placée sur
la «plaque , «l'humecter d'un peu d'huile.
Tapisser la pâte d'une couche de froma-
ge «de l'épaisseur d'un carton. Répartir
les rondelles de tomates coupées min-
ces (on en trouve des valaisannes)
saupoudrer d'origan ou de marjolaine.
Dorer à bonne chaleur et servir chaud .

TOMATES FARCIES CRUES
Nettoyer soigneusement des tomates

de grosseur -moyenne et égale , décou-
per de petits «couvercles , .les gros fruits
pouvant être coupés en deux . (Enlever
les pépins , saler légèrement , laisser
reposer quelques instants pour dégor-
ger. Farcir avec le contenu d'une «boîte
de thon et homard , mélanger avec des
reufs cuits durs et de la mayonnaise.
Servir sur des feuilles de salade.

LE MELON
Un bon melon doit être «lourd , son

écorce doit -fléchir un peu «par dessous
sous la pression des doigts et dévelop-
per un arôme. Le melon se sert en gé-
néral en tranches et aussi frais que
possible , même glacé . On 'le «présente
aussi aromatisé de vins apéritifs natu-
rels . C' est un excellent hors-d'œuvre.

On peut l'accommoder aussi avec du
sel ou du sucre suivant îles goûts.
Sauce aux poivrons pour accompagner

les pâtes
Couper en bandes minces «2-3 oi-

gnons , 1-2 poivrons. «Saupoudrer d' en-

LES POTINS DE LU QUINZAINE
La jeune princesse de Liège, après

son mariage qui J' a rendue célèbre, est
allée passer sa lune de miel à Formen-
tor dans l'île de Majorque. Photogra-
p hes et reporters étaient Jà pour l'ac-
cueillir et guetter ; sa première sortie
en maillot de bain.

Le moment étant oenu, à grand ren-
fort d'appareils de photos, ils eurent
la chance d'immortaliser ce phénomène
extraordinaire.

Hélas, Ja nouoeJJe princesse piqua
une crise de nerfs et s'en fut , donner
J'ordre à ses gardiens de confisquer
tous Jes appareils de photos. Ce qui
fut fait , NobJesse obJige...

*
Non Join de Jà, à Monaco, très exac-

tement , dans Ja piscine de «Monte-CarJo
Beach», une autre princesse. Grâce,
ne s'est pas souciée des appareils bra-
qués sur eJJe Jorsqu 'eJJe donnait sa
première Jeçon de natation à son fiJs
Albert. Il est vrai que ceJJe-Ià a été
accoutumée très tôt à ces engins.

Premier voyage of f ic ie l  de la premiè-
re dame de France, Mme De GauJle
a accompagné son mari en Italie où iJs
ont fait une oisite officielle au prési-
dent Gronchi.

*
Les Anglais se reconnaissent de Join

à Jeur façon de s'habiJJer. C'est un fait
connu... puisqu 'ils commencent à en
prendre conscience eux-mêmes.

C'est ainsi que J'Association des fa-
bricants d'habits Jance une campagne
dont Je slogan est: «Messieurs, DOS pan-
talons sont le drapeau de notre pays.»

*
Une autre offensive des confection-

neurs anglais : «Un gentleman ne peut
porter que la chemise de nuit.» Et ils
ajoutent: Il faut apprendre à bien la
porter. C'est tout un art.»

. *Cet été , quantité de magazines prô-
nent de large façon l'art difficile (pour
qui n 'est pas habitué!) du farniente.

Des articles longs comme ça ^ vous dé-
voilent sans pudeur l'art subtil de ne
rien faire. D'autres vantent les bien-
faits du repos , de laisser aller provi-
soire en vous donnant mille et un con-
seils pour bien réussir à ne rien faire.
Tant s'en faut. Quant à celui qui don-
ne cette définition de la paresse: «Ne
pas faire semblant de travailler», il mé-
rite un éloge pour sa franchise.

Tant il est vrai que nous autres bra-
ves Suisses... ne savons pas rire assez
et travaillons trop. C'est tout au moins
ce que déclare un journal espagnol. Qui
dit le contraire?

viron 30 gr. de farine et rôtir dans un
peu d'huile bouillante. Ajouter un de-
mi «litre de bouillon concentré et , se-
lon les goûts , de 'l' ail et de la purée de
tomates.

JL*.e costume

ae bain...

kakllé
Un bouquet de pavots...

des feuilles vertes... le
dernier-né des costumes
de bain made in Améri-
que.

Le Syndicat d'initiative d'une petite
ville italienne a publié un prospectus
officiel rédi gé en ces termes:

«Nous vous garantissons le silence et
la solitude. Le chemin qui mène à X...
n'est accessible qu'aux ânes, de ?orte
que vous pouvez être certain de vous
sentir merveilleusement à l'aise dans
ce paysage romantique , éloigné des
bruits du monde.»

*Les vedettes de St Tropez , Brigitte
Bardot et Françoise Sagan ont connu
le même soir la même cruelle sépara-
tion. Leurs maris , Jacques Charrier et
Guy Schœller sont partis par le mê-
me train pour Paris , laissant leurs
épouses éplorées sur le quai de la ga-
re.

Voir St Tropez et mourir... de dépit.
Un journal en donne cette définition
aussi lapidaire que triste: l'hiver: 5000
âmes, l'été: 50 000 corps.

*Pour vous , Mesdames , la grande nou-
veauté de l'été, le blanc à lèvres. U
faut le mettre en touche sur le rouge
ou en base , dessous tout autour .

Emmanuelle.

et LuiI . . *̂**. w . »- ** a

Quoique le costume
de bain de « Lui » ait le
même motif que celui de
« Elle », on se demande
(!) à qui est destiné ce
regard admiratif...
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POIVRONS A LA FLORENTINE
Passer de tout «petits poivrons évidés

dans une pâte à omelette «puis les do-
rer dans une abondante huile bouillan-
te. Egouter et servir immédiatement ,
soit avec de la sauce tomate , soit avec
de la salade pommée.

POIVRONS FARCIS
2 poivrons verts ou rouges par per-

sonne , riz aux champignons, .fromage
râpé , beurre frais . Essuyer ile«s poi-
vrons , «les «creuser autour de la qûetie,
enlever tous (les pépins , «cuire îles poi-
vrons dans' un peu d'eau 'jusqu 'à. ce
qu 'ils «soient à peine tendres et .les,, far-
cir avec le riz terminé. Parsemer de
froimag e râpé et «de «petits morceaux
de beurre.

Comment vous tirer d'embarras lors
de petits accidents qui peuvent

survenir en montagne, en course
Ampoules : Pour -les éviter , prenez

des bains «d' eau formulée successive-
ment à 5, 10, «15 et 20 %. Graissez pieds
et intérieur des chaussures. Pour les
traite r marchez en sandales.

Conjonctivite : Tamponnez vos yeux
à il'eau tiède , mettez un bandeau et
surtout ne frottez pas. Faites de peti-
tes compresses de bleuet , fenouil , «plan-
tain , véronique ou autre.

Coups de soleil : Pour îles prévenir,
pommade à base de quinine , sinon
beurr e ou huile («d'olive). Pour les trai-
ter , corps gras (rougeur) ou eau al-
coolisée , puis pommade calmante.

Brûlures : Contre les brûlures béni-
gnes , appliquer une compresse impré-
gnée d'un corps gras : beurre , cold
cream , huile d' amande , d'olive ou tou-
te autre -huile comestible. Si l'accident
se produit en forêt faire un pansement
de fortune -en appliquant des feuilles
écrasées : alchimiWe , aulne, Ibardane,
benoîte , bugl e, chêne, foyard , joulbar-
be, «lierre, mauve , millepertuis, plan-
tain , sanicle.



PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. cherche
pour compléter le personnel de son serv ice extérieur

représentant
Nous demandons : dynamisme, persévérance , travail sé-
rieux, haute moralité.

Nous offrons : gain assuré Fr. 1 200.— , caisse de retraite.
La maison garantit au candidat une formation approfon-
die. Les candidats expérimentés dans notre branche ont la
préférence. Toute personne désireuse de se créer une situa-
tion stable et intéressante est priée d'adresser ses offres
manuscrites avec la documentation d'usage à la direction
de

Pfister-Ameublements, Lausanne, Montchoisi 5

importante organisation économique, ayant
son siège en Suisse allemande, cherche pour le
15 septembre ou date à convenir une

secrétaire steno-dactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles possédant parfaitement la
langue française et disposant si possible de no-
tions d'allemand, sont priées de faire leurs of-
fres avec copies de certificats et références
sous chiffre Y 73706 à Publicitas., Lausanne.

Nous cherchons

couturières
sur cuir et simili. Italiennes acceptées.
Travail agréable. Cuisine et réfectoire à
disposition.
BREMOND S. A., Articles de voyage et
de sport, LUTRY. Tél. (021) 28 73 23.

Agent dépositaire
Nous offrons en exclusivité pour le canton du
Valais la représentation d'articles tout à fait
nouveaux et offrant de grandes possibilités de
vente. Branche électricité et articles divers en
fer forgé.
Offres sous chiffre PX 13600 L., à Publicitas,
Lausanne.

ON CHERCHE
dans restauran t de campagne pour loca-
lité de Bienne .

cuisinière
Salaire mensuel Fr. 350.—,

employée de maison
Salaire mensuel. Fr. 180.—.

« Travail agréable, congés réguliers, entrée
si possible de sui te.

Restaurant Kreuz, Orpond/Bienne , Famille
Wymanri, tél. 032/7 51 07.

1

l E V O L E N E
V ¦ Dimanche 19 juillet , dès 13 heures <

TOURNOI
de 4&ùéaë

' Eta t  du Valais - Services Industriels '
? PTT - Savièse - Bagnes - Evolène <
>

TOMBOLA - CANTINE

; BAL au Café de la Paix ;
INVITATION CORDIALE
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-̂ ^ ŜE V̂ ĝS; DE LA CROIX-ROUGEt

Fromage
de Bagnes
pour raclette

MARC CARRON, LE CHABLE
Téléphone (026) 713 85

•*>. - CBP— *̂*******W**********************
1-——********************************

Pensionnat de jeunes
filles cherche

• • • **\cuisinière
Entrée date à conve-
nir.
Offres sous chiffre P
4809 N à Publicitas, à
Neuchâtel.

POUR NOTRE
BAR - TEA-ROOM

SERVEUSE
présentant bien et de
confiance est deman-
dée. Débutante accep-
tée. — S'adr. au Buf-
fet CFF, Romont ( Fri-
bourg). Tél. No (037)
5 23 47.

Dame âgée seule aime-
rait trouver

jeune fille
ou dame

d'un certain âge, de
confiance, pour faire
son ménage. Entrée
dès le 10 août.

Ecrire sous chiffre
P 20737 S à Publicitas,
Sion.

On demande

sommelière
Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offres par écrit
au Café du Soleil, Blo-
nay. ¦ '

On cherche 2 bons

chauffeurs
sur camion Diesel, pour
chantiers. — Places sta-
bles. Ecrire sous chif-
fre PH 13572 L à Publi-
citas , Lausanne.

On. cherche 3 bons

manœuvres
pour Carrières , places
stables.

Carrières et Trans-
ports S. A., La Sarraz
(Vaud).

On cherche

manœuvre
machiniste

pour usine. Pas d'heu-
res creuses. Jaccard et
Cie, La Sarraz (Vaud).

On cherche

sommelière
ou garçon

connaissant les deux
services.

Restaurant de Tour-"
billon, Sion. Tél. (027)
2 25 99.

Employée
de maison

sachant cuire est de-
mandée pour la tenue
d'un ménage (2 per-
sonnes). Entrée de sui-
te ou selon entente.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 9066 S
à Publicitas , Sion.

Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. au Café de Sa-
xon Saxon. Tél. (026)
6 23 22.

URGENT. On cherche

sommelière
débutante, dans joli
restaurant rénove.
Bon gain.
Tél. (Oj S) .7,9!6̂ ...„_

On cherche un

employé
sachant traire, pour
chalet de montagne.
S'adr. au tél. No (026 )
6 31 17.

Jeune

garçon
de 13 ans cherche pla-
ce pendant les vacan-
ces, pour aider à la
campagne.

Tél. 3 63 47.

On cherche jeune
homme corhrrie

PORTEUR
S'adr. Boucherie Mar-
tin, Monthey.

On cherche pour le
ler septembre

personne
capable de tertir un
ménage soigné. Gages
250 fr. par rh'ois, ri'our-
rie, logée.

F,aire offres à Case
postale, Sion, No
29198.

Sommelière
est demandée tout dé
suite. Place à l'année.
Bon gain et vie de fa
mille assurés,
Hôtel dix Cerf, Lé Se
pey (Vd). Tél. ( 025 )
6 31 94.

LAND-ROVER
a vendre pour cause
de santé. Modèle 1954,
10 CV. Roulé 3Ô 000
km., en p,arfait état,
garantie. Prix avanta-
geux. Bonne occasion.
S'adr. Garage Central,
Bière (Vd). Tél. (021)
7 90 22.

150 poules
sélectionnées Leghorn
de 6 mois; prêtes' à
pondre, Fr. 14.—: piè-
ce. Tél. (026) 602 74.

On cherche à louer ou
à acheter

appartement
3 à 4 pièces; si possi-
ble avec confort . et
jardin, région Marti-
gny. Même vieille mai-
son à rénover.
Faire offre au Nouvel-
liste, à St-MauM'câ, s.
chiffre 313 D.
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Mm*_JJ_T/m\ **U fitmipr FROMAGE TRES AVANTAGEUX
Bf l̂jr l^^^yj lUmiCr y4 gj-aSj tendre, pièces d'env. 12 kg. Fr.
¦ÉÈrtf'f'BF ^Sil *-*\*%v* i*» *.iêêà***M *. 2.40 le kg. 5 kg. 2.50 ; V. gras , mûr, pïè-
f̂c j^KfîJL^r 

)®®P 
militaire ces d'env. 15 kg. 2.70, 5 kg. 2.90. 24% ,

t**M~-li********Z-***W - .. . presque V* gras , tendre , pièces d'env. 15
... . ¦¦ . .. : . . . réalésée, 

 ̂
Je 

 ̂  ̂5 kg & 3.50. Tilsit gras ,
A A , .,. armoire tendre, pièces de 4 kg., Fr. 4.80, 3 pièces
A louBr .rlr_ nri.ln,. ** 4.60. Tilsit % gras, tendre 4.40 par kg.

TUAI CT ingoniique 3 pièces 4 j0 Emmenthal 5 kg. à 4.50, 1.5
Vil A LE I 4 portes. kg. à 4.30. Fromage gras dc Danemark

du let- au 15 âbùt, 4 ëADONE Cdllex-Bos- l5 kë- à 4J0- 5 kë- 4-90- Sprinz fromage
lits. Région Verbier. sv (feHèVfe M S) t1 ^per, par pièce Fr. 5.20, 5 kg. 5.40, 2 %
Accès facile. £43 17 ' * kg. Fr. 5.60.
tél. (026) 71240. '¦ KÀSWOLF, Coire 16, tél. 2 15 45.

A vendre un lot de ia - ¦

FROMAGES fauteuils A VENDRE
très bonne màtchàndi- IMWrewII* 

^ .j,, . .  ij t t a f a. ôfcrt
sfe , % gras à Fr. 3.60- neufs, depuis Fr. 75.—, mOlO JAWA /OU
3.80 et Vi gras à Ft. ainsi qti'tni choix 'de n ,-jv Fr 200 
m iè kg., Wnte contrte fauteuils dépins 52,-; pH "' UU ' " „ . . -mm,nT*vrémbourséàiénl. G. Mo- S'adresser M. PESSE, S adresser au Garage GALLA, MONTHEY.
ser's Erben, fromages, Meubles - Literie taa ,*f- .~.~. .r n - -  -¦-y- -r «
WolhuSen.  ̂ Tapis

À Vendit- 200Ô kè. de Te± ^Êu22 97 Â V I, S
P *  | | | É ¦ ' M *, et Mme Marcel DÀRÎOLY avisent la popula-

A l f c L C  ii \/CMnpC tion de Martigny-Bourg et environs
7.50 fr les eërit kg. M VCWUKE flrt'tib rtrlt teftttfc Ife
S'adr. à Rfehé Qtoset , pour cause départ une W "« Ollt «11115 16

SrS77Béx- Tél S m.,tcira!ses,2^ Café International
h..% ;... . fu

v
s?i

bo
dê

ccS
de

a un à Martigny-Bourg
RatS, SOUriS canon cal. 28 (16 mm.) à Mademoiselle LILINE BESSE.

ê8*r-*%A**r M..Disehms, BoiS-Nbir, Ils remercient leur fidèle clientèle pour la con-
IQUpcS St-Màûrice. Tél. No fiaiiee accordée jusqu'à ce jour el la prie de la

Destruction rapide j?
60 08' 10"12 h" 16"20 reporter à leur successeur.

tpar excellents apjpâts, _J : 1
sans danger pour . UmnDE . ...l'homme, chat et au A VENDRE Mnflpulnkpl f» L ne Bessetrès animaux. Fr. 13 Dnm «TTC 

wtiwemuiseiie Lllllie DC5»K
le kg. taupes 15.-. KUULU 1 I C a le plaisir d aviser ses iimis, connaissances el

Vente exclusive par ***• rÀkihlàir ' il' populatioh de Martigny-Bourg et environ;-
tbM-Rât' G'd-Rùe 35, UE kAMrlNU Qu 'elle vient de reprendre le Calé International

MÔUdôh. Tél. Mb (021 ) 4 cbtichettés, 700 kg. à Martigny-Bourg.
9 54 79. JSailll St-Glheolph Prtr un service impeccable et une marchandise

» t i ,-, . • —'¦ '¦ r-2 de premier choix, elle espère mériter la con
,tt . Ï̂W

e holIand ,ls Li,Sez le « Nouvelliste » fiance qu'elle sollicite.
(Pasteur) cherche ^, t ,„,..,_„.„„ ^ ,
tranquille mm*m*^^*^^****^^******* ******^************^*^*^^****************
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dessus de 1500 m., du
10 août au 4 septem-
bre. ,

Faite offteS à Mlle
Jotfp Muller, Davos- P»Q+ p in i M P i P P
Monstèin GR). * c^' C-H U I

H^ <3

appaîtêfflënt • de façon à pouvoir
2 pièces, cuisine, salle • r
de bain. Prix modeste. VOUS TOUmir

S'adr. à Mme veuve
Faustine Mottet, La 1 1 1 1Bdlfaàz- : dans les délais
A Vendre urte nichée

PORCS 'es p'us brefs
et des tt)ftCS de 6

S?: à Adnen Déia- tous les imprimés
go, Monthey.

U dërtidnaë dont vous pouvez
à partir du 15 août ,

S environ 1% avoir besoin
pelle

mécanique
ou trax H
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Arthur Dunand, La !
four^erlrêmp (FR). I
Tél. iTÛ29l 274 58. I _J



Formidable !
sur tous nos articles

déjà baissés
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par «une des pin. puissantes laites pèirô- Elite më. son «expérience ef sa puissante oKgaW&àfibn
lières, production si'ihuiie t«<ute au Moyen- au service des automobilistes suisses grâce à ïà
Orient, au Canada, en Afri que et au nouvelle COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
Sahara, raffinage et distribution des pro- TOTA L (SUISSE).
dùifs pétroliers ë'h Eurbpèt Asi'èj Afrique, Celle-ci succède à OZO et met à la disposition du
Australie, telles sont les multiples activités consommateur les carburants et lubrifiants TOTAL
de la 'COMPAGNIE FRANÇAISE DES qui sont distribués par un réseau ten pleine expan-
PÉTROLES. . sion, désormais sous panneau TOTAL,

^

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PETROLES TOTAL (SUISSE]
iSSS^̂ î

APPARTEMENT MACHINÉ
A CALCULERensoleillé, 3e étage, aVec grand balcon et vue,

5 pièces plus 1 chambre indépendante, tout con-
fort , plein centre Crans s. Sierre , à louer Fr.
295.— par mois charges cn sus, éventuellement
meublé, long bail.
Adresser offres à Sion sous chiffre PU 3804+ C,
——«¦—  ̂ « i 

Affaire intéressante à vendre

MOT). TRICbLËTtfe , TRÏCOTË EN RbND\ STANDARD, *k STANDARD________ 
1—;. Ba^aaaaeae aaaasa a i

0)

! 5xcu*-c*ïl à domiciie f
H ' ' " "  ' ' " " <°

o- sur la tricoteuse à main TRICOLETTE; voUs est offert par S
S Karl Lutz & Ct>, Birmetisdorferstrasse 400, Zurich 3/35. **
1 Téléphone (051) 33 47 57 |
GJ . ' . . - . . . . ¦ ¦ - q

5j **^ 
vous livrons contre paiement comptant ou par ¦-•

///-»/» ç acompte un appareil moderne à deux fontures &.
I %.\?4l*> d' aiguilles , vous donnons une formation solide '

a epii fera de vons Un artiste dans , la confection de $
W\ beaux tricots. cl
D) 3

'3 /ii tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après -S?
l 'rféig ç nos instructions , pullovers, VeStes, jaquettes , etc.

g l/ iH*t> Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. £
' Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte

H postale. -£

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

région 0LL0N s. Aigle

M A I S O N
3 chambre s, cuisine , bain muré,decie J cnaniDi .es, cuisine , pain mure, garage, uc

pendarices, 8753 m2 en forêt ,' pré, vigne, ver
ger, jardin , situation tranquille et ensoleillée
belle vue, nécessaire pour traiter Fr. 25 000.—
Ecrire au Nouvelliste , à St-Matirice, sous C 312

Location-Vente
demandez

nos conditions

Hallenhdrter
SION

Tél. (027) 210 63

Prêts
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg

Aborinez-vous au „ Nouvelliste valaisan

DÂLLËS PREFABRIQUEES
BfetOllES ET PLOTS

É_ 

Vous n 'aurez plus de traces d'acné
se) plus de pores dilatés

j f  grâcte au traitement À t k Â L V S

' d ' A N N  A P E G O  V A  - Paris
B? Résultats garantis.

ANNA PEGÔ  ̂ F A V R E , coiffeur, MARTIGNY
En exclusivité Tél. : 611 18

PR0CIM S. A. - MONTHEY
Tél. (025) 4 25 97 f Tel. (037) 2 64 31 j

iOUS PRODUITS EN CIMENT - -V- - ' -' < ; -: :: - - -: ¦'
***



Voici une essence super-pure !
*Nouvelle,avec indice

d'octane plus élevé-i

.y . -¦_
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vous offre à la fois puissance accrue et * "~~:"""r
combustion ultra-propre! x 

J

S'il est alimenté de Gulf Super NO-IMOX - dont l'indice d'octane est
très élevé - votre moteur vous révélera des ressources insoup-
çonnées. Jamais vous n'auriez osé espérer pareille puissance en côte,
de tels démarrages, une accélération aussi nerveuse I
Vous apprécierez au volant le surcroît d'octane, et c'est votre
portefeuille qui profitera d'une combustion franche de résidus.
Votre moteur travaillera comme en sa prime jeunesse et conservera
plus longtemps sa vigueur.
Et puis... entretenez la netteté de votre moteur avec la nouvelle
huile Gulfpride Select.
L'incomparable Super NO-NOX est maintenant en vente à votre
station service Gulf:

Win*W Mg *W ,§ ***** i

EJk

FAITES ENCORE AUJOURD'HUI VOTRE PLEIN!

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres

1 Deux bonnes nouvelles !

jjEj) LES
Wj^ GLACES

Pofc N@rd .
avec points TINTIN

* Chaque couvercle de gobelet POLE NORD vaut Y, point

•k Chaque cartouche marquée « Pavé glacé POLE NORD »
découpée de l'emballage vaut 1 point TINTIN

* Chaque cartouche marquée « Bloc glacé POLE NORD »
découpée de l'emballage vaut 1 Vz point TINTIN.

PERNOT r^^v^^H AMERICO
LECO r 1 Efl Ĥ i CADORICIN

Yoghourts S I llQilSfl r ^Sïïï?!^CLL, LEMAN . i M - , ¦ 
\ 

LOMBARD
ROSSIER S 1 1  Wî\ I ? Paille de fer
SUN-BOL 5 I K '̂ LlA ? ELEPHANT
SUNCAFÉ C U#t2l ? AVIA Service
POTALUX t IB-—-Jl ? STARTOLINE

Sirops S Rpfc^^ ? ABEILLE
LA SAVIESANNE L ****ià********* ) Savons TINTIN ,

? C LA SOURIS, JO
CHICLETS L^_rv-rw-v_o_r\_l Bougies Diamant

Vous choisirez aussi le

FLAN V A  P
avec 2 points TINTIN

Si l'emballage ne contient pas encore le timbre TINTIN,
le couvercle avec le nom de l'arôme vaut 2 points.

*****

my .  O******
y
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DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

**t**M**m*hmm*t****n*v**w**m

Avantageux
le kg.

Lard fumé 6.50
Saucisse mi-porc 4.—
Salami extra 10.—
Saindoux 2.—

BOUCHERIE
S A V A R Y

Orsières
Tél. (026) 6 82 29

Pour peu d'argent, je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations , plaqué or,
etc.

André PICT, horlogerie
Nisus, Plan 24, Vevey.

A vendre, cause motorisation,

matériel d'exploitation
agricole

Très bas prix à convenir.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P
9049 S.

JEEP
GRAND CHOIX DE « JEEP WILLYS »

modèles récents.
Toutes nos occasions sont revisées et

vendues avec garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON, LAUSANNE
Agence officielle « Willys Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

MARTIGNY- EXCURSIONS
R. Métrai
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de courses toutes
directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour
classes contempo-
rains, écoles et
sociétés.

CARS PULLMAN Devis sans eneaee-
TOUT CONFORT ment

RAISONS
PÉREMPTOIRES
DE CHOISIR

Lit 75 ce Super Sport
4 vitesses
Attention !
Les avantages suivants
ne sont offerts ensemble par
aucune marque concurrente :

©

Démarrage
fulgurant en côte,
même avec passager ,
reprises plus nerveuses

t

©

Puissance plus
grande du moteur
(175 ce.) sans augmentation
des frais d'impôt , d'assurance
et d'entretien.

©

Passage des
vitesses très facile
sans qu'il soit nécessaire
de débrayer (changement
semi-automatique).

O 

Tenue de route
incomparable,
même sur chaussée mouillée
ou glissante ,
grâce au point-mort
central et très bas.

©

Efficacité de
freinage maximum

. grâce aux roues de grande
dimension et à la parfaite
stabilité du' véhicule.

©

Position idéale
du passager
qui peut placer ses jambes
à sa guise,
sans compromettre
l'équilibre.

©

Prix le plus bas :
Fr. 1775.—
(avec roue de secours).
Prix avec siè ge double ou
2 sièges : Fr. 1820.—

PSS

FUTURS ACHETEURS
VENEZ VÉRIFIER
CES AFFIRMATIONS
chez un agent officiel

Abonnez-vous au NOUVELLISTE



Avis aux conducteurs
i * n* * i "ae veiiituies

agricoles
Mous voici en pleine,, période de

«russe circulation automobile. En
(ffet , à nos véhicules indigènes, fort
nombreux, est , venue se joindre là
coKoftè des moyens dc transports
étrangers. , .

Wa route, arjimcc , offre a cette sai-
son un danger accru ,, notamment ,
poitr . lès chars cie campagne ct les
iracteurs agricoles. , ,, ,

Uous attiron s , l'attention de . Ievfrs
conducteurs qtii; souvent , . Quittent
les chemins séçondfijre.s , riour . s'eni
Mgcr irilflruderrimèrit sui, la grand-
routd , en plein trafic , L'arrivée dc
ces petits véhicules siir la route can-
tonale, entre Marligny ct Riddes ,
principalement , caiise de cruelles an-
goisses à tous les usagers.

Agriculteurs , songez que les con-
ducteurs étrangers , . qui sillonnent
nos' afteres principales, ,çcs temps-
ci , ignorent tous ces petits chemins
qui débouchent discrètement sur ces
routes.

Notre rappel n 'a d'autre but que
d'éviter' des accidents et d'augmen-
ter la sécurité dans la circulation.

Le Commandement
de la police cantonale.

Feux d'artifices
dangereux

ï l'approche de la Fête Nationale,
nous attirons l'attention du public sur
le danger que présente l'emploi .des
leux d'artifice détonants qui sont la
loiirc'e, bien souvent, d'accidents et
d'incendies.

Nous rappelons les dispositions . du
règlement sur la police du feu, ainsi
que de l'arrêté , du Conseil d'Etat, con-
cernant l'usage et la vente des feux
d'artifices :

1000

EN VALAIS

Les grimpeurs à pied-d'œuvre
Ces prochains dimanches , les ama-

teurs de courses de côte seront com-
blés. Tous les coureurs valaisans et
de nombreux spécialistes romandis e«t
d'outre-Sarine vont se mesurer sur
quelques-unes de nos routes de mon-,
tagne. Cetle confrontation permettra
peut-être ,de découvri r de nouveaux
talents mais confirmera sûrement . les
qualités de ceux qui se sont déjà ré-
vélés en 1958. , ,.¦„ ¦„ .

Ce sera , tout d'abord , dimanche 19
juillet, la désormais classique course
Sierre-Loye dont notre journal a parlé
hier. ,

Puis , le 26 juillet, la deuxième édi-
tion de Martigny-Verbier, course créée
par le V.C. Excelsior de Martigny-
Bourg avec la précieuse collaboration
de la Société de développement de
Verbier et Je S.C «local. L'éclatait
succès de 1958 laisse bien augurer de
l'épreuve de cette année ouverte aux
juniors , amateurs A et B.

Le dimanche 2 août est «r éservé , aux
championnats valaisans individuels ,;
l'organisation est assumée par le Cy-
cîophile, Sédunois.

Le dimanch e 9 août, ce sera la pre-
mière édition de Martigny - Salvan.
Cette épreuve soulève un grand inté-
rêt . Le pourcentage d«e la côte après
le pont de Gueurroz est sévère et iil
fau t s'attendre à une impitoyable sé-
lection où les grimpeurs purs comman-
deront les opérations.

Huit jours plus tard , soit le 16 août,
le Cycioph'V'Ie Sédunois , infatigable et
grand artisan du renouveau cycliste
dans le Centre , me titra sur «pied , pour
la première fois , Sion - Vercorin avec
passage à Sierre-Chippis . La coquette
station , dont le développement a été
souligné maintes fois, ici même , met-
tra tout en œuvre pour faire une ré-
ception 'triomp hale aux « géants de
la route ». Cette première édit ion de
Sion-Vercorin promet une sensation-
nelle bataille entre vaincus et vain-
queur s des éprouves précéclentos aux-
quels viendron t certainement se join-
dre d'autres champ ions. Lo Cycîop hile
Sédunois a déjà pris quelques contacts
pour s'assurer une brillante participa;
tion. Il veut marquer cette création
d'une pierre blanche.

çOMV*
àtwv.-
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

.— Les feux d'artifices aériens et ar-
tistiques, de même que les fusées, ne
sont autorisés qu'en dehors des loca-
lités, c'est-à-dire où il n'y a aucun
danger d'incendie ou autre. Il est in-
terdit aux débitants d'en vendre aux
jeune s gens de moins de 16 ans (art.
291 du règl. sur la police du feu) ;

, — La détention, la vente et l'usage
des grenouilles,,pétards, sirènes aérien-
nes et « satellites », ces derniers ayant
été récemment mis sur le marché, sont
formellement interdits (arr. du CE. du
23-7-43)., .... .. ..i JLes , feux , de joie ne peuvent , être
allumés qu 'avec la permission de la
police qui , désigne les emplacements,
ordonne toutes les mesures de précau-
tions et en surveille l'exécution. Cette
autorisation n 'est, cependant, pas . exi-
gée pour les feux de joie cn montagne
(art. 71 du règl. sur la police du feu).

Procès-verbal sera dressé contre toui
contrevenant.

L'Inspecteur cantonal du feu.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Informations sur le
Carpocapse des

pommes et dés poires
Dans certains vergers bien exposés,

ayant subi très tôt — fin mai début
jui n — de fortes attaques du . ver des
fruits , il est nécessaire d'effectuer ces
prochains jours (20-23 juillet] uni trai-
tement spécial contre ce ravageur avec
les produits suivants :

Insecticides du type Parathion ou
Diazinon, additionnés d'un acaricide +
fongicide organique. «

Ce traitement est aussi valable pour
les variétés mi-précoces, telles que
poires William, qui risquent de subir
des , attaques de ces parasites et ne
peuvent être traitées plus tard. .

Pour l'ensemble du verger valaisan
cependant, ce' traitement ne s'effectue-

Comme- 'dsux courses de côte auront
lieu eu Valais (Sierre-Montana et Sion-
Arbaz),. l'idée d'un grand prix de la
montagne fait son chemin. Faute d'ap-
puis suffisants , nous avons dû renon-
cer, momentanément, à sa réalisation.
Le dossier reste ouvert et nous ne dé-
s«es'p é,ron.s pas «d'arriver à chef devant
ls'succès que remportent nos épreuves
c«t «l'intérêt que susciterait un classe-
ment général établ i sur l'ensemble des
courses disputées chez nous.

E. U.

L'armée suisse et
l'épreuve internationale
de marche en Hollande

L'épreuve internationale de mar-
che aura lieu pour la 43e fois du 21
au 24 juillet à Nijmegen, en Hollan-
de. Cette épreuve avait attiré au
cours de ces dernières années par-
fois plus de 10.000 marcheurs civils
et militaires. Dans la catégorie des
marcheurs militaires , qui réunit, plus
de 7.d00 soldats et gradés de 9 ar-
mées, 4.0 kilomètres journaliers en te-
nue normale avec un paquetage de
10 kilos ou 50 kilomètres en tenue
normale sans paquetage seront exi-
gés pendant ,4 jours.

Des groupes de marcheurs de notre
armée et des sections de l'Associa-
tion suisse des sous-oficiers prennent
part à cette épreuve depuis 1953.

Cette année, 400 hommes, divisés
cn 30 groupes et recrutés dans diver-
ses associations de toutes les régions
de notre pays , se rendront à Nijme-
gen sous la direction du colonel Lu-
thv.

T IP l̂lbïsS^Imm^P x̂ *̂.
Tournoi international

de Montana
(Troisième journée)

Simple messieurs (quart de fi-
nale) : Beckcr ( G-B ) bat Maggi ( I t ) ,
6-0; 6-3 ; Darmon (Fr) bat Hoejberg
(Da), 6-2, 6-2 ; Fox ( E-U ) bat Achon-
do (Chili), 6-3, 6-0 ; Drobny (E gy)
bat .Lane (Aus), 6T2, 6-2.

Double messieurs . (2e tour) : Phi-
lipps-Moore-Lane (Aus) battent Mar-
tinez-Guerci-Lcna ( Esp-It), 6-2, 6-4.

Quarts de finale : Philipps-Moorc-
Lane (Aus) battent Harris-Sanders
(Da), 6-3, 6-3 ; J. Ulrich-Fox ( Da-
E-U)battent Hoejberg-Rodriguez (Da-
Chili), 6-2, 6-4 ; Drobnv-Beckcr (E gv
G-B ) battent Buser-Grimm (S), 6-2,
3-6 6-1, ; Maggi-Drisaldi ( l t )  battent
Darmon-Achondo (Fr-Chili) , 7-5, 3-6,
6-1.. ¦

Simple dames (quarts de finale) :
Y. Ramircz (Mex) bat C. Alber (Al ),
6-2 6-2 ; R. M. Reyes ( Mex) bat M,
Gibson (Aus) ,  6-3, 6-1 ; J. Bourgnon
(S) bat M. Sanders-Hagen (Da) , 6-2,
6-3 ; P. Nettleton (NUe-Z ) bat M,
Bourgnon (S), 6-0, 6-1.

ra que plus tard. Un cmniminique sera
publié en temps oppdrtîiri.

IMPORTANT : Etant donné l'absence
de récolte, beaucoup de vergers de
pommiers Canada hautes-tiges n'ont
encore reçu aucun traitement cette an-
née-ci. Si les arboriculteurs ne font pas
un effort pour combattre, avec les pro-
duits sus-mentionnés, les

^ 
araignées

rouges et les chenilles mineuses qui
pullulent sur ces arbres, ils risquent
bien de n'avoir rien à récolter l'année
prochaine. ;'î

Station cantonale pour la pro-
tection des plantes.

OBEREES
lu manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué une sub-
vention au canton du Valais -ipour 3a
construction d'un chemin forestier
« Tumi-nen - Unterems - Obèréms »
communes d'Ergisch , Oberems et Un-

ZERMATT
Le voleur nfa pas
couru longtemps

Un individu , âgé de 23 ans, recher-
ché par la police valaisanne pour vol,
commis au préjudice d'un restaurateur
de Zermatt, d'une somme de 6 000 fr.,
a été; arrêté à Genève. Il a été mis à
la disposition du for compétent. :

Ramenés à Zermàfl
Lès corps dé Ruppert Champion '

(.19 ans) et de John Cooper (22 ans),
les deux alpinistes anglais dont nous
relations, hier, la tragique fin au
pied du Cervin, ont été ramenés Mer,
par Geiger à la station.

fOURTÉMAGMË

Un attelage s'emballe
Un attelage conduit par Joseph

Jager, domicilié à Tourtemagne, s'est
soudain emballé dans une rue de cet-
te localité. Il est venu s'einbputir â
toute allute contre une vdftiire cjtii
roulait en_ sens inverse' et, ne put
éviter cette dangereuse rencontre.

Le conducteur de l'automobile s'en
tire sans mal, mais son véhicule est
pratiquement démoli. ' ,; L'dn put "enfin maîtriser le cheval,
qui ne souffre guère que de quelques
écorchures.

Bg^lBIgBgjp^gBlIPI i*X '¦
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Nouveau directeur
des Téléphones

M. Maxime Morand, de la Tour-de-
Trème (Fribourg), jusqu 'ici 2e adijoint,
a été nommé directeur de«s Téléphones
à Sion , avec entrée en fonctions le
ler janvier 1960.

Le « Nouvelliste valaisan », en «le fé-
licitant pour cette promotion , lui sou-
balte plein «succès à la tête de cette
direction d'arrondissement.

Intéressante
assemblée

Le « Société des Arts et métiers et
d'intérêt générai » de Crans vient de
tenir son assemblée générale annuel-
le au tea-room La Résidence, sous la
distinguée présidence de M. Maillard
dont le rapport présidentiel introdui-
sit de façon élégante des débats fort
Intéressants.

Ce rapport fit état de l'activité dé-
veloppée par la société durant l'an-
née écoulçe et , avec les rapports des
commissions, fut l'occasion de passer
en revue les divers problèmes posés
par l'essor de la station. Plan d'ex-
tension, contacts pris à ce sujet avec
les communes intéressées, question
du bruit, rapports avec la Société de
développement, autant de sujets qui
furent traités dans le calme et l'ob-
jectivité et avec le souci le plus cons-
tant de l'intérêt général.

Après qu'eussent été liquidés les
différents points à l'ordre du jour
statutaire, Ml , Gard, secrétaire de
l'UVT, sut avec beaucoup dé compé-
tence évoquer les problèmes que po-
se le développement d'une station
touristique. Le conférencier traita
d'abord des moyens d'inciter l'esti-
vant à choisir la station que l'on
veut développer : c'est le travail de
la propagande dont les moyens sont
très variés ; c'est l'aménagement ,
d'autre part , de voies d'accès conve-
nables ; il s'agit ensuite de garder
le touriste en lui offrant tout ce
qu'il peut attendre de vacances mo-
dernes : sports les plus divers possi-
ble, itinéraires, aspect et confort de
la station , manifestations artistiques,
etc., etc...

Cet exposé rencontra l'intérêt de
tous et mit une Rn très vivante à
une assemblée de société dont la vi-
talité fait plaisir à voir.

Grève de le fai» raafî
A titre d'information pure, nous pu-

blions la lettre ouverte ci-dessous :

Lettre ouverte
Aux Autorités militaires
Aux Autorités contonnles et commu-

nales
Messieurs ,

Nous auons appris que uous aoiez émis
urte soumission pour 300 000 francs de
trooaux sur l'aérodrom e de Sion.

Nous oous auions aoertis par notre
lettre précédente et par Ja marche non
violente que nous nous opposerions
aux travaux.

Considérant celte soumission comme
un début de travaux et quo nous êtes
dans l' erreur de bouioir oous obstiner ,
nous -nous voyons dans l' obligation de
prendre le jeûne (jeûne complet) pu-
bliquement ù Si'on du 22 au 20 juillet
prochains.

Croyez , Messieurs , à notre respec-
tueuse considération et à notre esprit
f raternel .

Signé : Georges Buttet.
Ernest Weiss.

Bon appétit ! .

Vétroz
Fête patronale

A l'occasion dc la fête patronale,
la fanfare « Coneordia s> organisé sa
traditionnelle, fête champêtre: ' f,

Elle se déroulera les 19, 20 et 26
juillet à l'emplacement habituel sis
à l'est du: Village.

Une fraîche frondaison, une mu-
sique entraînante, un cru renommé,
voilà, semble-t-il, de précieux atouts
pour créer une ambiance délassante
susceptible , de permettre à chacun
de passer d'agréables , moments, de
jouir d'une détente bienvenue et ,, aus-
si, de prouver par un geste tangi-
ble sa sympathie à une société méri-
tante. • . ¦ ¦ ¦ .-, ; . '

Ou'ôn se- le dise ! ¦ ¦. ,.- - .
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Colonie de Champex
Le 1èr 'juillet , 22 fillettes de chez

nousr presque, toutes de farnilles mo-
destes bu ' nombreuses, sont montées
au chalet dé , l'ancienne colonie ( de
Martigny-Bourg.,Elles profitent large-
ment dii bon ait et dit soleil. Tout ce
petit monde va bien, sous la mater-
nelle direction de Mme Coucét, et là
collaboration de dévouées monitri-
ces.

Nous recommandons aux responsa-
bles Croix-Rouge de notre section et
aux familles qui le peuvent , d'en-
voyer à la colonie, fruits et légumes
frais, qui feront le plus grand bien
à nos enfants.

Retour des fillettes : le 30 juillet ,
vers 16 heures, devant la gare de
Martigny-Ville.

Départ des garçons pour Cham-
pex : lundi 3 août à 14 heures devant
la gare de Martigny-Ville.

COLONIE A LA MER
Départ dd groupe Croix-Rouge : le

10 août , à * h. 17. Il faut être à la
gare pour 7 h. 30. Les parents qui
n'ont pas encore retourné les fiches
médicales et les cartes d'identité,
sont priés de le faire dé suite. !

Départ du groupe payant ,, organisé
par la Croix-Rouge : 12 août , à 8 h.
17. Il faut être à la gare pour 7 h. 30.
Nous rappelons qu'il est obligatoire
pour les enfants de ce groupe d'être
vaccinés contre la diphtérie.

Prière de retourner les fiches mé-
dicales et cartes d'identité jusqu 'au
20 juillet à Mme Borgeat, infirmière,
à Martigny ; de remplir le bulletin
de versement jusqu 'au 30 juillet.

Si lc montant n'a pas été versé
pour la date indiquée, l'inscription
de l'enfant ne sera plus valable.

SAXON
Arrestation

de malandrins
Après enquête de la police, trois ar-

restations ont pu être opérées à
Saxon. Les malandrins, d'origine va-
laisanne, ont passé aux aveux. Ils
déclarèrent être les auteurs de vols
perpétrés à Fully, Saxon et Chamo-
son et qui avaient pour objet des va-
leurs en espèces, des machines, des
marchandises, des vêtements, dont
une partie fut revendue en Valais
même.

Les complices de ces tristes indivi-
dus seraient sur le point d'être arrê
tés.

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne
Achat Vente

U. S. A. 4.29 4.32
France —.85 '/ * —.S9 'A
Ang leterre 12.— 12.30
Belgique 8.30 8.70
Hollande 113.25 115.75
Italie —.68 —.71
Allemagne 102.— 104.50
Autriche 16.50 16.90
Espagne 7.45 7.85

Ecole d'été
La deuxième partie de l'Ecole d'été

(la première s'est déroulée à St-Mau-
rice-<Seine) débutera lund i 20 juillet, à
9 heures.

Rendez-vous donc ¦ à tous les inté-
ressés à la 4e classe des garçons.

VEROSSAZ
Fête patronale

Dimanche 19 et lundi 20 juillet ,
dès 14 heures : fête champêtre orga
nisée par le Ski-Club.

Orchestre Lou-Fox.
Invitation cordiale.

Madame Caroline LATTION-DU-
PONT, à Saxon ;

Monsieur et Madame André GUEX-
LATTION et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Georges GA-
RIN et leurs enfants , à Saxon ,;

Monsieur et y Madame Alphonse
LATTION-GARNIÈR, à Saxort ;

Monsieur et Madame Max DU-
PONT-TORNAY, à Saxon,;

Madarne Veuve Léopold LATTION,
ses , enfants et petits-enfants, à Sa-
xon ;

Les enfants ,et petits-enfants de feu
Joseph MAGNIN, à Saxon et Marti-
gny, • . '. . " : . . ,,

ainsi que les, .familles parentes et
alliées LATTION, DUPONT, PER
RIER, PELLAUD, VOCAT,

orit Ja, douleur de faire part , du .dé-
cès de . ,

Monsieur
Maurice LATTION

leur cher épouxr père,, beau-père,
grand-père; frère, beau-frère,. oncle et
cousin, survenu dans sa 62e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Sa-
xon, dimanche 19 juillet 1959, à 16
heures..

Départ, du convoi mortuaire .:
Saxon-Gottfrey. : .

Monsieur Luc BLANCHET et ses
enfants Marie-Hélène, Jean-LuC, Art-
ne-Françoise et Marie-Josèphe, à Ley-
tron ;

Monsieur et .Madame Louis CHE-
SEAUX-HUGUET et leurs enfants,
à Leytron ;

Monsieur et Madame Luc CHÀ-
TRIAND-CHESEAUX et leurs en-
fants à Leytron ;

Monsieur et Madame Léo CHE-
SEAUX-CHESEAUX et leur fille, à
Leytron ;

Monsieur et Madame René CRET-
TENAND-CHESÈAUX et leur fils à
Leytron ;

! Monsieur Emile BLANCHET-HU-
GUET et sa fille , à Leytron ;

Monsieur et Madame Raymond
CRETTENAND-BLANCHET, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Paul BLAN-
CHET-HUGUET et leurs enfants, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Charles
CRETTENAND-BLANCHET et leurs
enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Lucien BLAN-
CHET-ARRIGONI et leurs enfants , à
Leytron
, ainsi que les familles HUGUET,
CHESEAUX, CHARVOZ RODUIT,
BLANCHET, CRETTENAND, MI-
CHELLOD, parentes et alliées ,

ont la douleur dc faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Âlésie BLANCHET
née CHESEAUX

leur très chère épousé, mère, belle-
sœur, tante, nièce et cousine décédée
à l'Hôpital dé Martigny, à l'âge de 31
ans, après une courte maladie chré-
tiennement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le lundi 20 j uillet , à 10 heures

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t

IN MEMORIAM
ALBERT VEUNÂY

18 juillet 1958 - 18 juillet 1959
Une année déjà a passé, j'ai
rejoint ceux que j'ai aimés
et attends ceux que j'aime.



GENEVE, 17 juillet, ag. (AFP )
ministres se trouve confirmée par les autres sources oc cidentales.

Le déjeuner a duré une heure, apprend-on. Les con vives ont ensuite poursuivi leur conversation au salon,
ce qui représente donc un peu plus d'une heure et de mie de discussion réelle, sans retard de traductions
puisque M. Gromyko s'est exprimé en anglais. -

On a parlé, comme hier, de l'arrangement sur Be rlin et du comité pan-allemand, et surtout du lien que
M. Gromyko établit entre les deux sujets. Il apparaît que lé ministre soviétique fait de cette liaison une con-
dition préalable, ce qui provoque chez les Occidentaux le mouvement de recul déjà sensible hier. Les Occi-
dentaux demeurent hostiles à une formule qui aboutir ait pratiquement à la reconnaissance de l'Allemagne
de l'Est. '

Les trois ministres occidentaux se réuniront dem ain matin, avec M. von Brentano, au siège de la déléga-
tion française pour « faire le point » au bout de cette première semaine de reprise de la conférence.

La séance plénière de mardi a été demandée par M. Gromyko. On prévoit que le déjeuner de travail de
lundi sera suivi d'autres réunions du même genre les jours suivants.

n la recherche de formules ingénieuses
Pessimisme modéré du côté occiden-

tal, où on laisse entendre qu 'aucun
progrès n 'a été réalisé aujourd'hui . Op-
timisme résolu du côté soviétique, où
on déclare que la conversation d'au-
jourd'hui a été « bonn e et substan-
tielle ». Voilà ce qui filtre à .travens le
mur du silence, après le déjeuner qui
a réuni aujourd'hui chez M. Couve de
M'urville les quatre «ministres des Af-
faires étrangères.

Pour autant qu'on y puisse voir clair
dans ces indiscrétions contradictoires,
la « séance restreinte » d'aujourd'hui a
constitué une répéti tion , sous une for-
me plus dépouillée et «plus concrète,
de la séance plénière d'hier : les Occi-
dentaux ont proposé qu'on commence
à discuter les différents points sur les-
quels une entente paraît assez facile-
ment réalisable «pour parvenir à un
« modus vivendi » «à Berlin (effectifs
occidentaux à Berlin-Ouest , «activités
subversives réciproques, liberté d'ac-
cès,..). M. Gromyko a répondu qu'il
n'était pas question de mener cette
discussion sans traiter en «même temps
du comité pan-allemand dont il a pro-
posé la «création. Pour lui, les deux
éléments sont indissolublement liés, et
ill n'acceptera pas qu'on parle de l'un
sans parler de l'autre.

Ceci posé, l'interprétation différente
des résultats d'aujourd'hui peut «sie
concevoir : pour les Soviétiques, ja-
mais on n'a «serré d'aussi près le pro-
blème, jamais encore depuis le début
de la conférence la négociation n'a
pris une forme aussi concrète. Pour
les Occidentaux , jamais l'impasse n'a
paru aussi évidente, dans la mesure
où ils considèrent qu'admettre le co-
mité pan-allemand serait reconnaître
implicitement l'existence de l'Allema-
gne de l'Est, ce dont ils ne veulent pas
entendre parler.

Il reste maintenant à savoir si, dans
les jours qui viennent, on ne verra pas
éolore une ou plusieurs formules ingé-
nieuses qui , laissant subsister la no-
tion de contacts pratiques entre les
deux Allemagnes, retireraient au co-
mité pan-allemand de M. Gromyko le

Confirmation
sur la route

Son Exe. Mgr Heenan, archevêque
de Liverpool, s'apprêtait à conférer
le sacrement de confirmation dans
l'église paroissiale de Gateacre, lors-
qu'on vint lui annoncer qu'un gar-
çon de sept ans, Bernard Lathom,
qui se rendait à la cérémonie avait
été victime d'un accident de la circu-
lation à peu de distance de l'église
et gisait sans connaissance sur la
route. Aussitôt l'Archevêque se ren-
dit revêtu de tous ses ornements
pontificaux sur le lieu de l'accident
et conféra la confirmation à l'acci-
denté avant que celui-ci soit transfé-
ré à l'hôpital. Lorsque l'enfant re-
prit connaissance il voulut se ren-
dre à la cérémonie mais il apprit
que le prélat lui avait déjà conféré
le sacrement qu'il désirait recevoir,

Un programme d'investissements
(100 millions) pour notre agriculture

Le groupe de travail créé en son temps par le Département fédéral de
l'économie publique en vue de l'abaissement des frais et de l'augmentation
de la productivité dans l'agriculture, vient de recommander — entre autres
mesures — l'octroi de prêts d'investissement aux agriculteurs.

Cette proposition se fonde sur le fait que notre agriculture, particuliè-
rement dans les régions de montagne et dans certains secteurs de produc-
tion, souffre d'un retard considérable dans son programme normal d'inves-
tissements. Les moyens privés ne peuvent suffire à rattraper ce retard.
Aussi l'aide de la Confédération est-elle indispensable si l'on veut améliorer
la structure de l'agriculture et lui permettre d'affronter l'avenir avec succès.

Les investissements prévus se monteraient à 100 millions de francs et
se feraient sous la forme de prêts à bas intérêt ou sans intérêt, ainsi que,
dans certains cas particuliers, sous la forme de contributions à fonds perdu.

Sur la base de ces recommandations, les autorités fédérales compéten-
tes ont élaboré le projet d'un « Arrêté fédéral sur les mesures destinées à
l'amélioration des conditions d'exploitation de l'agriculture », ainsi qu'il se-
rait dénommé. Ce projet sera soumis ces jours aux cantons et organisations
de faîte intéressées.

Les prêts et contributions accordés dans le cadre de ce programme
d'investissement financeraient des mesures telles que les améliorations
d'alpage, les remaniements parcellaires, le développement des voies d'ac-
cès, la transformation des exploitations trop petites en groupes d'exploita-
tion, l'encouragement de cultures spéciales, etc.

caractère inadmissible qu 'il revêt pour
les Occidentaux.

C'est sans «doute à quoi «seront con-
sacrées les « séances restreintes » de
la semaine prochain e, dont la premiè-
re aura lieu lundi , à l'occasion d'un
déjeuner chez M. Selwyn Lloyd.

Pour faire plaisir à M. Gromyko, on
tiendra tout de même une séance plé-
nière mardi.

Contacts germano-soviétiques
Le ministre des Affaires étrangères

de la République fédérale d'Allema-
gne , M. Heinrich von Brentano, a l'in-
tention de «prendre contact très pro-
chainement avec son collègue soviéti-
que, M. André Gromyko, déclare-ton
dans les milieux proches de la déléga-
tion ouest-allemande.

On rappelle que, pendant le cours
de la première phase de la conféren-
ce, M. von Brentano a reçu M. Gro-
myko à déjeuner. Il compte prendre
l'initiative de nouveaux contacts, à
moins d'être devancé par la délégation
soviétique .

Les Occidentaux seront tenus au
courant de ces entretiens, souligne-
t-on à la délégation «allemande.

Les Français paieront
un peu moins d'impôts

PARIS , 17 juillet , ag. (AFP). - Les
Français paieront en général un peu
moins d'impôts sur le revenu, mais il
leur sera en principe beaucoup plus
difficile de frauder le fisc lorsque le
nouveau système fiscal , approuvé mer-
credi en Conseil des Ministres , entrera
en vigueur.

Le «secrétaire d'Etat aux Finances,
Valéry Giscard d'Estaing, a présenté
vendredi aux journalistes le projet gou-
vernemental qui sera soumis au Parle-
ment à la rentrée «d' octobre.

L'aspect démocratique de la réforme,
qui contribuera à simplifier considéra-
blement le système actuel, est généra-
lement mis en valeur par les commen-
tateurs .

Des allégements sensibles sont pré-
vus en faveur des petit s salariés. «Par
contre , les entreprises agricoles impor-
tantes seront plus imposées que par
le passé. Le projet gouvernemental en-
tend corriger ainsi l'inégalité devant

Un reseau fluvial
reliera la Suisse

à l'Adriatique
Un reseau fluvial de 438 kilomè-

tres de long sera à la disposition de
la navigation intérieure entre la
Suisse et l'Adriatique, quand une sé-
rie d'importants travaux en voie de
réalisation ou en préparation au-
ront été achevés par les services du
ministère italien des travaux pu-
blics.

En marge de...
GENEVE, 17 juillet, ag. (AFP).
Le menu suivant a été servi au dé-

jeuner que M. Maurice Couve de Mur-
ville a offert à ses collègues à «la villa
« Barakat » : melon glacé au «porto,
filet de charolais «et fonds d'artichauts,
salade, fromages, fraises des bois.

Malgré la température caniculaire à
Genève, le ministre des Affaires étran-
gères soviéti que, M. André Gromyko,
portait un complet de laine avec gilet,
alors que ses collègues occidentaux
«portaient de légers vêtements d'été.
M. Gromyko, qui fête son cinquantiè-
me anniversaire, ne «s 'est pas départi
de ses habitudes austères. Sa boisson
favorite , le coca-cola, n'était pas ser-
vie aujourd'hui et l'on a noté, depuis
le début de la conférence que les dé-
légués soviétiques, à qui leur chef
donne l'exemple, s'abstiennent de fu-
mer en «séance, même s'ils sont fu-
meurs en d'autres occasions. M, Couve
de Murville 'allume de temps en temps
sa pipe et les deux ministres anglo-
saxons, MM. Selwyn Lloyd et Christian
Herter, fument la cigarette, avec mo-
dération. Le seul grand fumeur parmi
les ministres réunis à Genève est M.
von 'Brentano, \rnisis il n'assistait pas
à la réunion d'aBJourd'hui.

l'impôt entre la campagne et la ville,
source de traditionnelles récrimina-
tions.

D'une autre mesure — la suppression
de la taxe locale sur les ventes au
détail — le gouvernement escompte
une baisse des prix des produits 'ali-
mentaires de grande consommation.

Enfin, les droits de succession se-
ront réduits en ligne directe et entre
époux.

La démission de F. Castro
LA HAVANE, 17 juillet, ag. (AFP). — Une grande sensation a été

provoquée dans tout le pays par l'annonce que M. Fidel Castro démis-
sionnait de sa charge de Premier ministre. La nouvelle, non encore of-
ficielle, a été lancée par le journal de l'après-midi « Revolucion » qui
a sorti à cette occasion une édition spéciale. Le peuple attend avec im-
patience que Fidel Castro explique les raisons de son geste.

Déjà, la Fédération des étudiants a convoqué une réunion qui doit
proclamer l'attachement des étudiants au Premier ministre démission-
naire. Quant au « Mouvement du 26 juillet », dont Castro est le chef ,
il Invite la population à conserver son calme, il demande aux ouvriers
et aux étudiants qu'ils n'organisent pas de manifestations de masses
pour appuyer Fidel Castro.

De leur côté, les dirigeants syndicaux invitent les travailleurs à ne
pas abandonner le travail, à se refuser à faire grève, car l'invitation à
la grève ne pourrait venir que «d'ennemis de la révolution ». Ils assu-
rent toutefois Fidel Castro de leur entier appui.

Enfin, le commandant Raul Castro, frère du président et chef des
forces armées cubaines, a demandé au peuple d'attendre que Fidel
Castro lui explique les raisons de sa démission

Henri Pourrai
n'est plus

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dô-
me), 17 juillet, ag. (AFP). — L'écrivain
français Henri Pourrat vient de mourir
dans sa propriété d'Ambert (dans la
région de Olermont-Ferrand) à l'âge de
72 ans.

C'est en 1922, avec la parution du
premier volume de « Gaspard des mon-
tagnes », épopée à la gloire des gens
d'Auvergne, que Henri Pourrat fit sa
véritable entrée dans la littérature. Cet
ouvrage lui valut en 1931 le « Grand
Prix «du roman de l'Académie françai-
se ». Puis, en 1941, il obtenait le
« Prix Concourt » pour « Vent de
mars ».

«Depuis 1948, bien que collaborant à
de nombreuses revues, il poursuivait
une oeuvre de longue haleine, « Les
trésors des contes », dont 9 volumes
sur 13 sont parus. Historien et géogra-
phe, il venait également de terminer
une étude importante intitulée « His-
toire des gens dans les montagnes du
Centre ».

Membre de la section des Sciences
morales et politiques depuis 1953, Hen-
ri Pourrat était offic ier de la Légion
d'honneur.

Grève des métallos aux Etats-Unis
On éteint les hauts-fourneaux

La grève des métallos aux Etats-Unis risque de durer plus longtemps
que l'ont escompté ceux qui l'ont provoquée. En effet le président Eisen-
hower a refusé de déclarer l'état d'exception et, d'autre part l'industrie de
l'acier dispose de stocks très importants. Ce sont très certainement les indus-
tries qui achètent de l'acier qui souffriront de cette grève en premier lieu.
Notre photo, qui montre l'extinction d'un haut-fourneau à Pittsburgh à la
US Steel Corp., prouve que la lutte sera longue et que l'on s'attend à une
épreuve de force.

L'Etat-major français dément
ALGER, 17 juillet , ag. (AFP). - L'é-

tat-major français d'Alger a opposé ce
soir un démenti aux déclarations d'un
porte-parole du Front de Libération
Nationale algériein à Tunis, selon les-
quelles la récente attaque contre un
poste français proche de la frontière
tunisienne en Algérie aurait été menée
de l'intérieur de ce pays par les fella-
gha.

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, à
Aïn-Zana, localité proche de cette
frontière tunisienne, une forte attaque
rebelle était repoussée par les troupes
françaises. Alger en a fait mention le
15, indiquant que les assaillants ve-
naient de Tunisie. Le lendemain, un
chef F.L.N. à Tunis, tenait une confé-
rence de presse. Il affirmait : 1. que
l'attaque émanait d'éléments de l'Ar-
mée de Libération Nationale et venait
de l'Intérieur ; 2. qu 'il s'agissait d'une
phase nouvelle de la guerre ; 3. que
Î'AJL.N. avait mis en ligne 2 100 hom-
mes et 36 canons.

Le communiqué publié ce soir à Al-
ger précise :

— Plusieurs attaques ont été effec-
tuées durant cette nuit du 13 au 14
juille t près de la frontière tunisienne.

LES FUNERAILLES
du Très Rd Père

Les funérailles solennelles du
Très Rd Père Agostino Gemelli, Fran-
ciscain , Fondateur et Recteur de l'U-
niversité catholique du Sacré-Cœur
de Milan et président de l'Académie
pontificale des Sciences, se sont dé-
roulées, vendredi, 17 juillet , à Milan.

Les cérémonies ont débuté dans la
chapelle de l'Université catholique, où
la 'dépouille mortelle du savant reli-
gieux avait été transportée la veille
au soir, depuis la chambre ardente,
où elle avait été exposée à la dévo-
tion des fidèles. Pendant toute la nuit ,
le cercueil a été entouré par des pro-
fesseurs, des étudiants et des mem-
bres du personnel de l'Université en
prières.

Une messe solennelle de «Requiem»
a été célébrée, dans la matinée, en la
chapelle de l'Université, par le Très
Rd Père Augustin Sépinski, ministre
général des Frères Mineurs Francis-
cains, en présence de très nombreu-
ses personnalités religieuses, civiles
et militaires. On relevait notamment
la présence de M. Giuseppe Medici,

— Les assaillants venaient des camps
Zeribia et Guerra Haifayawn occupés
par des éléments des willayas II et III.

— L'attaque d'Aïn-Zana a été la plus
importante . Trois détachements F.L.N.
ont été engagés. Ils étaient notam-
ment armés de canons de 57 sans re-
cul , achetés dans des surplus améri-
cains.

— Les rebelles ont été repousses,
perdant 50 tués et des blessés. Les
forces françaises ont eu 2 blessés.

Un nouvel exploit
dans les Dolomites

BOLZANO , 17 juillet , ag. (AFP). -
Un nouvel exploit d'une grande impor-
tance vient d'être réalisé par des va-
rappeurs dans le Massif des Dolomite!

L'alpiniste Lothar Brandeer , un des
quatre Allemands qui, l'an dernier , ou-
vrit la voie « directe Nord » sur la ci-
me Grande de Lavaredo (Dolomites),
et l'alpiniste Michèle Nattascher, gar-
dien du refuge « Comici » au Val Fis-
calina , ont effectué , hier, l'ascension
de la « Croda dei Toni » (3 094 mètres
d'altitude), mieux connue comme la
« Cime Dodici » dans les 'Dolomites de
Sesto.

Les deux varappeurs ont ouvert une
nouvelle voie « directe » sur la paroi
Nord , en effectuant , en six heure» seu-
lement, une ascension que les experts
estimaient , jusqu 'à présent , « à peu
près impossible ».

Cet exploit s'ajoute à ceux qui onl
été récemment réalisés, dans le même
Massif des Dolomites , par des varap-
peurs français , suisses et italiens.

Un architecte escroc
arrêté

ZURICH, 17 juillet , ag. - Un archi-
tecte de nationali té allemande recher-
ché par la justice de Stuttgart , pour
escroqueries d'un montant de 123 000
marks , a été arrêté par la police «peu
avant de prendre l'avion à Zurich-Klo-
ten, à destination de l'Amérique du
Sud.

flyostino Gemelli
ministre de l'instruction publique, re-
présentant le gouvernement italien.
La cérémonie s'est terminée par une
allocution de M. le professeur Blon-
di , doyen du corps professoral de
l'Université catholique de Milan , qui
a relevé les travaux et les mérites du
défunt.

A l'issue de la messe célébrée en
la chapelle de l'Université , la dépouil-
le mortelle du Père Gemelli a été
transférée en procession à la Cathé-
drale de Milan , le Dôme. Un déta-
chement de l'armée de l'air ouvrait la
procession, tandis que des carabiniers
et des agents de police, en uniformes
de gala, escortaient le corbillard , qui
était suivi par les représentants des
Autorités, de nombreux prêtres et re-
ligieux, et une foule considérable.

Après l'Office pontifical célébré
en la Cathédrale par Son Em. le car-
dinal Jean-Baptiste Montini , arche-
vêque de Milan , la dépouille mortelle
du Père Gemelli a été ramenée à l'U-
niversité catholique, où elle sera in-
humée dans la crypte de la chapelle.




