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EN PASSANT... 

Le corps électoral 
en sommeil 

Lors des dernières vola-lions fédérales, on a 
calculé que l'abstention s'était rrvainifestée à fraveis 
le plys tout entier et que dans le canton de Vaud 
le 20 °/o seulement du corps électoral avait jugé 
bon de formuler une opin ion. 

A quoi faut-il attribuer une tel le défection ? 
Tout d 'abord , au cours de ces derniers temps, 

le lecteur recherchait surtout dans soin journal les 
résultats sportifs et leurs délirants commentaires. 

La Coupe du monde olfraiit plus d'intérêt pour 
le public que des dissertations sur te certificat de . 
capacité. 

De nombreux citoyens — j 'en ai rencointré p lu
sieurs — l'ignoraient qu' i l y eût une consuMallion 
électorale. 

Puis, il faisait décidément t rop chaud pour étu
dier un problème ou même pour en examiner les 
données. 

Enfin, les occasions de fréquenter les urnes se 
multiplient à un tel po in t que le devoir civique 
en devient une corvée : 

S'il m'y avait pas l'iapériiif à la sortie, il y aurait 
moins de monde encore 'au scrutin ! 

De graves observateurs ise penchent sur ce pro
blème, une fois de plus, pour tenter d'en percer 
le mystère. 

C'est pourtant bien simple : 
Si tant de gens me vont plus voter, c'est que 

ça les embête. 
On peut déplorer te .fart ou s'en moquer, il me 

semble irréfutable. 
Ils peuvent faire dix ohoses moins ennuyeuses 

que celle-là et ils les font. 
Pour renoncer à leur bon plaisir, il faudrait 

qu'ils y fussent contraints par un devoir impérieux 
et ils m'ont plus la motion de ce devoir. 

Ils n'y voient qu'une formalité. 

L'abstention risque eliinsi, réserve faite de con
sultations passionnantes, de ise généraliser, de 
s'aggraver encore. 

Peut-être y pourrai t-on remédier, dans une cer
taine mesure, ien fixant les vota'lijons à des dates 
plus opportunes et en dérangeant 'moins souvent 
le corps électoral, quit te >à l'engager à ise pronon
cer sur plusieurs questions en même temps. 

On le fait déjà, mais de façon très modeste. 
D'autre part, il serait sains doute oppor tun de 

rajeunir les méthodes d' information et de p ropa 
gande. 

Toute la « littérature » que l'on reçoit sur un 
texte législatif sue l'ennui, et pour la préférer à 
un bon roman pol ic ier on devrait vraiment souf
frir d'inisommie. 

On peut en dire autant des affiches qui passent 
inaperçues à force d'être bamiales. 

Je me suis amusé dernièrement à faire le 
compte des personnes qui s'arrêtaient pour les 
lire, à un moment d'anima'tion, dans une avenue ; 

Une, une femme... 
C'est tout. 
Pour elle il s'agissait d'un isujet interdit , et c'est 

probablement la raison pour laquelle el le semblait 
y prendre plaisir. 

Jaloux d'un droit dont il m'use plus guère, 
l'homme se refuse obstinément, dans nos can
tons, à accorder le droit de vote aux femmes. 

Ce iserait, pourtant, l'un des bons moyens de 
lutter contre l 'abstention, l'es citoyennes parve
nant peut-être à faire partager aux citoyens leur 
enthousiasme ief leurs il lusions. 
, Cette émulation animerait les scrutins jusqu'au 
jour où , fatiguées à leur tour de leurs conquêtes 
démocratiques, les femmes 's'endormiraient sur 
leurs lauriers d'un sommeil d 'ange. 

Semblable au nôtre, en ce 'moment... A. M. 

L'entrevue 
Mendès-France - Chou En Lai 

Le président du gouvernement français et le 
chef de la délégation chinoise à la conférence 
de Genève se sont rencontrés à Berne. A l'issue 
de leur entret ien, lès deux hommes d 'Eta t 
affichaient u n cer ta in optimisme quan t à la 
possibilité d 'une solution pacifique au prob lè 
me de l ' Indochine. 

Une nouvelle solution au problème 
de la liaison Valais - Berne 

Le gouvernement valaisan et de nombreuses 
communes connaissent des préoccupations cer
taines en ce qui concerne la liaison Berne-Valais. 
De nombreux privés, constitués en groupements 
d'action pour favoriser telle ou telle solution, ont 
émis à ce sujet des idées que chacun considère 
comme la solution la plus rationnelle. 

Ce ne sont d'ailleurs pas moins de trois projets 
qui ont été conçus et développés avec amples 
détails à l'appui tout au cours de ces dernières 
années, soit le Rawyl, la Gemmi et le Sanetsch. 

La nouvelle formule 
Soudain, sur le plan valaisan, surgit un nouveau 

projet que sans crainte l'on peut qualifier d'auda
cieux, comme l'a très justement souligné notre 
confrère M. Delavy. Mais cette audace, pourtant, 
est fondée sur une réalité évidente et sur une 
exécution que l'on peut prévoir sans tromper son 
optimisme à brève échéance, contrairement aux 
autres projets dont on parle. 

Deux atouts, et quels atouts, sont entre les 
mains de l'ingénieur M. von Rotz, de Zurich : la 
création, grâce au tunnel préconisé, d'une liaison 
permanente, hiver comme été, de la Lenk-Mollens 
avec des voies d'accès déjà créées aux débou
chés des deux tunnels préconisés, et surfout le 
financement de 50 et quelques millions de francs 
déjà assuré. 

A ces atouts majeurs viennent s'en ajouter 
d'autres. Celui de la création d'un tunnel de 
12 kilomètes avec système de traction absolu
ment inconnu encore en Suisse, permettant de 
franchir la distance Mollens-La Lenk en 12 minu
tes. Le problème délicat entre tous de l'aération 
est ainsi résolu puisque l'inconvénient des gaz 
de combustion des véhicules en marche disparaît 
par cette formule originale et rationnelle. 

L'adhésion s'est déjà faite dans la noble con
trée pour que ce projet se réalise, et la commune 
de Mollens, que dirige le sympathique président 
M. Heymoz, a donné son assentiment, ainsi que 
les bourgeois des grandes communes environ
nantes. Ce sera, semble-f-il, chose faite à la Lenk 
samedi, où M. l'ingénieur von Rotz défendra 
avec ses amis valaisans, notamment M. Paul Gun-
fern et M. le président Heymoz, cette solution. 

Les init iateurs 
M. von Rotz, ingénieur, possédant un bureau 

à Zurich, en collaboration avec M. Weber, a eu 
tout loisir de se préoccuper très jeune déjà du 
problème des tunnels. Cet homme, d'aspect très 
jeune — il n'a que 43 ans — a été formé à l'école 
de M. l'ingénieur Weber qui fut un de ceux qui 
s'intéressa et se préoccupa activement de la ques
tion du tunnel du Gofhard. Experts tous deux, ils 
ont à leur actif des réalisations dignes d'être re
levées, comme celle du métro madrilène en Es
pagne, du grand tunnel routier de Francfort, de 
la construction d'une usine souterraine à Gibral
tar. Mais outre les aspects techniques de ces tun
nels, ces deux experts ont aussi apporté leurs 
connaissances à la solution de problèmes posés 
par les barrages en Valais, notamment Mauvoisin 
et l'A.I.A.G. à Chippis. 

M. von Rotz devait trouver à Sierre un terrain 
très favorable pour énoncer ses idées. C'est ainsi 
qu'à une importante conférence qu'il présida M. 
le député Jean Arnold avait invité de nombreuses 

personnalités à suivre l'exposé de M. von Rotz. 
Il put exprimer sa satisfaction de penser que 
Sierre pourrait patronner activement un projet qui 
n'est plus du domaine des utopies mais qui, s'il 
entrait dans la réalité, devrait voir son aboutisse
ment avant 1958 pour autant que les travaux s'ef
fectuent avant la fin de l'année en cours. 

A cette autre personnalité sierroise, un membre 
dévoué de l'Aufomobile-Club valaisan, M. Paul 
Guntern, spécialiste de ces questions, apporta un 
appui apprécié et avec M. von Rotz il étudia les 
formules les plus susceptibles sur le plan valaisan 
d'arriver à un aboutissement. M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gard, président du Conseil d'Etat, 
a apporté par un jugement autorisé et en con
naissance de cause son adhésion à ce projet. 
D'autres personnalités sierroises suivent avec in
térêt cette initiative et elles sont prêtes mainte
nant à prêter leur concours aussi à cette intéres
sante solution. 

Les aspects techniques du problème 
Comment M. von Rotz veut-il résoudre le pro

blème de la liaison ! Après avoir étudié la confi
guration du sol, après avoir procédé à des exa-

"mens géologiques, esquissé la délicate question 
de l'hydrographie, il a estimé qu'un tunnel en 
droite ligne, la Lenk-Mollens, pourrait se réaliser 
puisque, si l'on considère les hauteurs respectives 
des stations de la Lenk et de Mollens, nous savons 
que la première est située à 1068 mètres et la se
conde à 1072 mètres. Le tunnel passerait donc 
sous la masse glacière du Wildstrubel, Plaine-
Morte. Ces tunnels nécessiteraient en quelque 
sorte 5 mètres de haut et 5 mètres de large pour 
que les tractions puissent s'exécuter dans d'excel
lentes conditions, et par ce système-là la venti
lation serait assurée. 

Mieux encore, M. von Rotz pense réellement 
à tout, on envisage vers le centre de ce tunnel 
routier de créer une voie d'accès au Tothorn, au 
point 2700, de façon à ce que les sportifs et no
tamment les skieurs puissent s'adonner à leur sport 
favori et bénéficier des magnifiques pentes de 
neige. Enfin notons, fait digne d'être mentionné, 
que les débouchés seraient tels que l'on serait à 
proximité même des voies carrossables, ce qui fait 
que, grâce à l'altitude moyenne où se situerait le 
tunnel, on n'aurait aucune crainte à assurer en 
toutes saisons la liaison. Il est inutile, semble-t-il, 
d'ajouter quoi que ce soit à l'esquisse générale 
de ce projet, tellement ce denier nous paraît 
digne d'attention. 

L'aspect f inancier 
M. von Rotz s'en est préoccupé avant toute 

chose. Il a procédé à des sondages dans des 
milieux très divers et la conclusion est celle qu'à 
l'heure actuelle il est à même de disposer des mil
lions exigés pour la réalisation de ce grand projet. 
Ce sont des capitaux privés qui interviennent, mais 
M. von Rotz et les initiateurs entendent bien lais
ser la possibilité aux cantons et aux communes 
éventuellement de participer au capital-actions. 

Les recettes sont prévues sous forme d'une 
taxe pour l'utilisation des tractions préconisées, 
et ainsi avec un barème adaptable à chaque véhi
cule la liaison Berne-Valais pourrait se faire à un 
taux extrêmement bas. 

Banque Populaire de Martigny 
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Gérance de titres 

Conclusions 
Il faut ajouter que le problème de l'irrigation 

de la noble contrée trouverait lui aussi sa solution 
par l'exécution de ce plan. L'écoulement de nos 
fruits et produits agricoles pourrait se faire par 
route dans d'excellentes conditions. Est-il besoin 
même de dire la nécessité d'une artère sous forme 
de tunnel routier pour relier Berne au Valais, et 
par là même aux deux grands pays voisins, la 
France et l'Italie ! Nous ne le pensons pas. 

M. von Rotz va de l'avant avec cran et courage. 
Il arrive, semaine après semaine, à surmonter les 
obstacles inévitables dans une question aussi pri
mordiale que celle-là. Il a actuellement déposé sa 
demande de concession. Il attend les autorisations 
nécessaires des cantons et des communes, et si 
elles devaient être accordées, la liaison Berne-
Valais passerait du stade du rêve à une bienheu
reuse réalité. 

Puissent les initiateurs, leur auteur, trouver l'au
dience nécessaire, mais puisse aussi dans Te can
ton se créer l'unité pour qu'une seule solution 
soit viable, solution qui permette la réalisaîion 
souhaitée et qui donne au Valais une porte sur Is 
reste de la Suisse orientale, permettant aussi un 
transit que les nombreux automobilistes étran
gers désirent eux aussi. 

Nous formulons à l'égard de ceux qui prêtent 
leurs concours à cette initiative qu'ils puissent 
trouver un écho favorable partout. Ils auront à 
leur actif le fait précieux d'avoir par leur con
ception audacieuse réalisé ce qu'il y a vingt ans 
encore on considérait comme une utopie. 

Si dans un bref délai cette liaison peut se faire,, 
alors, réellement, il n'y a plus de temps à perdre. 
Avec un homme de la trempe de M. von Rotz, 
avec la brillante équipe qui l'accompagne, la liai
son Berne-Valais doit devenir absolument la réa
lité que le Valais espère et attend depuis si long
temps. 

Le nouvel annuaire téléphonique 
La liste des abonnés au téléphone paraîtra dans 

sa nouvelle forme et avec un autre groupement, 
des localités. Tel que nous le connaissions depuis1' 
40 ans — avec ce seul changement qu'il est 
édité, depuis 7 ans, en 5 volumes au lieu de 3 — 
l'annuaire téléphonique était devenu, à la longue, 
par suite de l'augmentation rapide et continuelle 
des abonnés, d'un maniement incommode et avait 
atteint l'épaisseur maximum pour être agrafé. 
Dans sa nouvelle forme, le livre du téléphone, 
toujours en 5 volumes, aura un format plus grand 
et contiendra cinq colonnes par page au lieu de 
trois. 

La nouvelle répartition du territoire de la Con
fédération entre les cinq volumes de l 'annuaire 
présente une grande importance pour les abon
nés. Il n'existe plus, comme jusqu'ici, un seul 
volume pour la Suisse romande et deux pour le 
reste du pays, partagés à leur tour en deux 
volumes,, l'un pour les villes, l 'autre pour la 
campagne. La nouvelle classification se présente 
de la manière suivante : Volume I : cantons de 
Genève Vaud et Valais ; Volume II : cantons de 
Fribourg, Berne et Neuchâtel ; Volume III : can
tons d'Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Lu-
cerne, Nidwald, Obwald, Schwitz, Soleure, Tessin, 
Uri, Zoug ; Volume IV : cantons de Schaffouse et 
Zurich ; Volume V : cantons d'Appenzel Rh. Ext. 
et Int., de Glaris, des Grisons, de St-Gall, de 
Thurgovie et Principauté de Liechtenstein. 

Afin de faciliter aux abonnés la recherche de 
localités sises en bordure des frontières canto
nales,, celles-ci ont été répétées dans deux an
nuaires différents, ce qui impose de lourdes 
charges financières aux PTT. Les localités des 
enclaves vaudoises des rives du lac de Neuchâ
tel, celles comprises dans les réseaux téléphoni
ques de Château-d'Oex et de Rougemont, du 
district de Laufon, de celui de la Moësa, de la 
partie septentrionale du canton de Schwytz, pour 
ne citer que quelques exemples, figurent dans 
deux volumes. Dans l'ensemble, la présentation 
est la même que jusqu'ici. En revanche, on a 
utilisé un papier plus résistant, et chaque volu
me contient à côté d'un guide à l'intention des 
usagers du téléphone, une liste des localités con
tenant 4600 noms, avec l'indication du canton 
auquel elles appartiennent, du numéro de l'indi
catif interurbain et du livre où elles se trouvent. 
Pour l'exercice 1954-55, le nombre total des an
nuaires téléphoniques imprimés s'élève à 1 mil
lion 283.400 volumes, nécessitant plus de 1,6 mil
lion kg. de papier. 
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CHRONIQUE DE SIERRE 

Danse et piano 
avec 

les petits chaussons de d e t t e Faust 
Le ballet, forme vivante de l'art lyrique de 

notre temps reste toujours la représentation bril
lante et animée par excellence, un des spectacles 
favori du public. 

Le public sierrois, en fin d'un après-midi domi
nical étouffant, a marqué une fois de plus combien 
il apprécie le ballet, chaussé en l'occurence par 
les ballerines et danseur du théâtre municipal 
de Lausanne, et surtout aussi lorsque ce sont des 
enfants qui s'efforcent d'exprimer avec toute la 
fraîcheur enfantine, les symboles évocateurs des 
présences invisibles qui dominent notre univers. 

Avec une constance toujours renouvelée, pen
dant plusieurs semaines, Mlle Cilette Faust pré
pare cette journée de gala, pour ses élèves l'abou
tissement logique d'un enseignement précieux et 
pour elle, élément concret, une somme de peines, 
de travail assidu, d'initiatives, d'esprit créateur, 
par surcroit devant elle-même attester de la foi 
qu'elle sait inculquer à ces jeunes artistes en 
herbe. 

Dans le délicat ballet intitulé « Magasin de 
jouets », on s'est plu à apprécier le charme de 
ces petits bambins pas plus hauts que trois pom
mes, lesquels, avec sérieux et application, ont 
apporté la preuve qu'après la première année 
on possédait déjà quelques principes élémen
taires. La jeune soliste « Kapucia » apporta le 
vivant témoignage q^ue l 'art chorégraphique 
s'hérite. Enfant de Mme Irène Stepanowska, 
cette petite fille se produisit comme étoile au 
Palais Chaillot, à Paris. Elle sut conquérir le 
public sierrois par une interprétation impeccable. 

« Parade-Drill » constitua un heureux prétexte 
pour des élèves du cours supérieur d'affirmer 
leur jeune talent. Ce ballet fut excellemment 
interprêté dans un décor approprié. Avec des cos
tumes seyants et hauts en couleurs. Mme Irène 
Stepanowska et Victor Baldoni de la troupe du 
théâtre municipal de Lausanne contribuèrent à 
rehausser ce ballet par une production de grand 
style. 

Conquis, par un décor suggestif, de public 
apprécia à juste titre le ravissant tableau inti
tulé « Porte-bonheur », où de ravissants cœurs, 
ramoneurs, champignons et trèfles créèrent une 
ambiance d'évasion. Les ballerines Olga Razova, 
au tempérament généreux, Irène Stepanowska, 
au style classique et délicat, ainsi que la petite 
Kapucia révélèrent leur talent en extériorisant 
de la plus heureuse manière, la composition-des 
attitudes et la discipline des mouvements qu'im
posent les figures traditionnelles de la danse. 

Il appartenait aux grandes élèves de Mlle 
Cilette Faust de témoigner de l'enseignement 
fructueux reçu. « Suite en blanc » constitua un 
charmant tableau où en sylphides blanches elles 
évoluèrent avec grâce. Les danseurs profession
nels terminèrent la soirée attestant que la danse 
reste le plus humain des arts car l'esprit et le 
corps sont unis au service de la beauté. 

Dans une danse russe, hors programme, les 
deux ballerines avaient exprimé de quelle ma
nière la danse, art vivant, obéit à la fois aux 
lois esthétiques et aux jeux infiniments variés 
des lignes, des formes, des équilibres parfaits. 

Nous nous plaisons à féliciter Mlle Faust 
d'avoir compris et d'avoir insufflé à ses élèves, 
non seulement la technique générale des connais
sances et des disciplines qu'il faut acquérir et 
suivre pour donner à l'art de la danse son épa
nouissement, mais de s'être rappelé que la danse 
manifeste le rayonnement de la joie et qu'elle 
inscrit aussi dans les inflexions d'un corps les 
regrets ou les douleurs. L'inflexible ordonnance 
des règles mathématiques font que la danse est 
aussi œuvre scientifique car elle régit les lois du 
rythme et des proportions. 

Si même les élèves de Mlle Faust sont appelées 
par la suite, à ne plus cultiver les rudiments 
qu'elles ont reçus, il n'en reste pas moins vrai 
que leur professeur aura su leur ouvrir des pers
pectives nouvelles et que par là-même elles 
auront mieux compris que la danse, grâce aux 
délicats mouvements de ses lignes, pare à la 
fois le corps et l'esprit. 

Au programme s'incrivait encore, toujours par 
les élèves, l'audition de morceaux de piano tirés 
d'auteurs classiques et même modernes. 

Nous ne porterons aucun jugement sur ces 
auditions parce que n'étant ni critique musical, 
ni technicien du piano, il serait délicat vu les 
âges différents, vu les morceaux de piano d'au
teurs variés de pouvoir juger chacune et chacun. 
Par contre, il nous plaît de souligner avec plaisir 
d'ailleurs que les auditions étaient très nette
ment supérieures à celles entendues en 1953. Les 
jeunes éléments présentent des morceaux qu'ils 
connaissent bien techniquement, mais qu'ils jouent 
encore de manière quelque peu scolaire, attachés 
qu'ils sont à ne pas manquer une note. Par con
tre, parmi les grandes élèves, il est agréable de 
noter qu'il y eut de très bonnes auditions. Les 
jeunes filles notamment surent nuancer leur jeu 
et allier leur savoir à l'expression exacte des 
sentiments. Parmi les jeunes gens, signalons les 
dons de quelques uns pour la musique, dons qui 
nous ont permis de percevoir un réel talent poul
ie piano. Les applaudissements, d'ailleurs, re
cueillis tout au long de cette soirée ont traduit 
d'une manière fidèle la réaction spontanée du 
public qui a su trouver pour chaque exécutant 
la marque d'encouragement qu'il était en droit 
d'attendre. 

Soulignons la valeur de l'exécution de la 

« Danse andalouse » des « Danses espagnoles », 
morceaux qui furent interprétés respectivement 
sur deux pianos à quatre mains et à huit mains. 
Les « Danses espagnoles » méritent une mention 
spéciale car les quatre jeunes filles qui l'ont exé
cuté ont su le faire en parfaite harmonie et ont 
su traduire l'âme de Mozkowsky. 

Pouvait-on mieux terminer cette audition que 
par l'exécution du concerto en la mineur de 
Schumann qu'interpréta Mlle Cilette Faust avec 
brio. Elle était d'ailleurs accompagnée de son 
professeur, Mme Germaine Rousselle, professeur 
de piano des conservatoires de Paris et Lausanne, 
laquelle avait tenu, par sa présence, à témoigner 
de l'estime qu'elle porte à son élève en même 
temps qu'elle tenait aussi à encourager la jeune 
professeur dans sa mission. 

Puissent Mlle Faust et ses élèves avoir trouvé 
les satisfactions qu'elles étaient en droit d'atten
dre de ce gala de ballets et de cette audition 
de piano, gala dont on sait les soucis qu'il peut 
causer et les exigences matérielles qu'il impose 
à tous. 

Des nombreuses auditions présentées, nous 
nous souviendrons de celle-là parce que à notre 
avis, on sut doser heureusement ballets et_ audi
tion de piano et l'on présenta des élèves talen
tueux lesquels, mieux que nous le dirons, appor
tent la preuve du talent de Mlle Faust. 

Un cycliste blessé 
M. Chevey, le sympathique buraliste postal 

de Muraz, a été victime d'un accident alors 
qu'il roulait à vélo, à l ' intersection de la route 
de Montana. Il a dû être t ransporté à l 'hôpital. 
Nous apprenons ce mat in que M. Chevey souf
fre d 'une commotion, de plaies et de contu
sions. Nous lui souhaitons un prompt et com
plet rétablissement. 

Ils renonceront ! 
Vos rhumatismes non seulement vous font souffrir, 
mais usent vos nerfs. Chassez-les de votre organisme 
en venant à Lavey-lcs-Bains, la station thermale 
moderne, dont.l 'eau sulfureuse est la plus radio
active des eaux thermales suisses. Cuisine soignée. 
Grand parc. Tennis. Pèche. Pension dès Fr. 14.—. 
Forfaits avantageux. Permanence médicale. Tél. 
(025) 3 60 51. 
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W l ? Tél. 4 72 98 Dégustez ses spécialités ! 

MONTHEY 
Réunion 

du Conseil du district 
Le Conseil de district a tenu sa séance annuelle 

sous la présidence du préfet M. de Courten, as
sisté de M Emilien Pot comme secrétaire. 

Le rapport présidentiel relève que la situation 
économique de la région se confond avec celle 
de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme. 

L'agriculture n'a pas reçu à la fin de la guerre 
la récompense de ses efforts. Elle représente 
cependant un secteur d'activité auquel les pou
voirs publics doivent se hâter d'apporter une 
aide efficace. En effet, le marché du bétail de 
rente est lourd et les prix sont bas. Le fromage, 
le beurre sont en excédent, alors que la produc
tion laitière augmente encore. Des taxes frappenl 
les denrées fourragères dans le but de freiner ce 
surcroît de production ; malheueusement, ce relè
vement de prix sur les matières fourragères atteint 
spécialement les agriculteur de la montagne, qui 
sont les moins responsables de la surproduction 
laitière. Le paysan ne trouve plus son salaire et 
cet état de fait ne doit pas durer. 

Pour notre basse plaine du Rhône l'ouverture 
d'une seconde fabrique de sucre serait d'un grand 
secours, mais elle doit être accompagnée d'un 
encouragement de la colonisation agricole con
formément au postulat qui a été déposé au 
Grand Conseil. L'équil ibre entre la production 
laitière et les cultures en sera d'autant renforcé. 
Enfin, l 'emploi des fumures, spécialement dans 
nos alpages, doit être encore mieux étudié. A cet 
effet, des cours d'instruction seront encore donnés. 

Dans le secteur industriel, la CIBA, les ateliers 
Giovanola, l'usine des pierres scientifiques ont un 
développement d'affaires dont noitre populat ion 
a largement porf i té. M. le directeur Giovanola 
mérite les compliments de nous tous pour la façon 
distinguée et humaine avec laquelle il a mené 
son entreprise depuis cinquante années. 

Les efforts accomplis pour l ' introduction de 
nouvelles petites industries doivent être continués 
avec prudence et persévérance. 

Enfin, le tourisme se réjouit de la réorganisation 
des transports Aig le-Champéry-Morgins. Les au
tomotrices en leur genre sont les plus parfaites 
d'Europe. Il est d'autre part intéressant de cons
tater que le Conseil fédéral a classé la route 
Monthey-St-Gingolph en insistant sur son impor
tance pour rapprocher la Riviera franco-valaisanne 
à la Riviera vaudoise et faciliter le circuit du lac. 
il faut voir là un encouragement en faveur de la 
création de la route Bouveret-Novi l le. 

Le Conseil approuve ensuite les comptes de 
l 'hôpital et, sur rapport de M. de Courten, prési
dent du comité de direct ion, i l vote sans opposi 
t ion l'agrandissement de l ' immeuble et l'installa
tion d'une maternité. Le devis et de fr. 408.000.— ; 
son exécution permettra de faire face à une hos
pitalisation qui augmente constamment. 

Il appartenait à M. Fracheboud de présenter 
son rapport sur le préventorium, la l igue et le 
dispensaire : autant d'oeuvres qui sont nées de 
l' initiative généreuse de leur président. 

Cette lutte pour la santé devra cependant être 
complétée par l ' introduction des soins dentaires 
scolaires, par un soutien de la section de la Croix-
Rouge récemment créée et par l 'organisation d'un 
service public pour ambulance sanitaire. 

Enfin le Conseil vote une résolution demandant 
au Conseil d'Etat de faire les démarches néces
saires pour l 'amélioration des passages à niveau 
de la Porte-du-Scex et de St-Gingolph dans le 
sens des interventions faites au Grand Conseil 
et en prévoyant un passage sur voie dans la nou
velle route Bouveret-Novi l le. 

Puis la séance est levée, après que le président 
eût souligné que le district aura l'honneur de pos
séder en 1955 en la personne de M. le député 
Maxit le plus haut magistrat du canton : le pré
sident du Grand Conseil. 

SION 
Le feu au pénitencier 

Hier soir jeudi, peu après 18 h. 30, on aper
cevait une épaisse • fumée vers le haut de la 
ville, au pied de Valère. Quelques instants 
plus tard, la sirène retentissait . C'était au péni
tencier cantonal que le feu avait éclaté, dans 
les combles. Les pompiers in tervinrent avec 
une telle rapidi té que vers 19 h. 30, ils étaient 
maî t res du sinistre. Il convient de féliciter le 
service du feu pour cette intervention en un 
temps min imum qui prouve une organisation 
bien au point et, pour chacun des membres 
du corps, un sens aigu de ses responsabilités. 
L' incendie faisait rage dans les combles où 
é ta ien t entbreposéjs des t r avaux de vannerie 
exécutés pa r les détenus. De hautes flammes 
crevaient le toit en ardoises et montaient haut 
dans le ciel. Les pompiers a t taquèrent le foyer 
avec plusieurs lances alimentées par une puis
sante pompe à moteur et évi tèrent ainsi que le 
feu s 'étende à tout l ' intérieur du bât iment à 
trois étages. Pendan t ce temps, on avait t r ans 
féré les détenus dans l 'ancien pénitencier pour 
femmes et la police communale réglait la cir
culation des curieux. Les rochers de Valère 
se couvrirent bientôt d 'une foule dense à ces 
endroits d'où l'on dominait à pic le lieu du 
sinistre. 

La cause de cet incendie n'est pas établie. 
La police de sûreté enquête. Les dégâts sont 
importants . Le toit et les combles sont anéantis 
et l'on constate d ' importants dommages à l 'in
tér ieur causés par la chaleur et l 'eau. On pro
nonce le chiffre de 30.000 francs. 

Attention à vos voitures ! 
Dans le centre du canton, mais plus par t i 

culièrement à Sion, on constate ces temps der
niers de nombreux vols commis dans des voi
tures en stat ionnement. Plusieurs plaintes 
ayant été déposées, la police a ouvert une en
quête. 

A TRAVERS le inctufe 
Des bourreaux nazis 
devant leurs juges 

A, Metz s'est ouvert le procès des tort ion
naires du Struthof, le fameux camp allemand 
oà tant de détenus connurent la mor t et les 
plus atroces souffrances. 

Au M R P , on ne badine pas 
avec la discipline 

MM. Robert Buron et André-François Mon-
teil, respectivement ministre de la France 
d 'ou t re -mer et sous-secrétaire d 'Etat à la ma
rine, ont été exclus du groupe parlementaire 
MRP., « pour avoir accepté, malgré la décision 
du bureau, de part iciper au gouvernement 
Mendès-France ». 

On sait, en effet, que le MRP avait décidé 
de ne pas par t ic iper au gouvernement , Ce 
groupe avait voté contre l ' invest i ture de M. 
Mendès-France. 

CONFÉDÉRATION 
L'installation 

d'exploitations industrielles 
dans les régions de montagne 

Le groupe par lementa i re pour la défense 
des intérêts de la population de montagne 
s'est occupé du problème de l ' installation d'ex
ploitations industrielles dans les régions de 
montagne. Il a entendu M. Imfeld, de Zurich, 
chef de l'Office central intercantonal pour le 
développement des établissements industriels et 
sur une meil leure répart i t ion des commandes 
de la Confédération. Le groupe se félicite de 
la création de cet office central et espère que 
le directeur de celui-ci pourra exercer une 
bienfaisante activité dans ce domaine parti
culier. 

Vu fe développement constant de nos affaires valaisannes et l ' introduction de 
nouvelles branches d'assurances, je me suis assuré la collaboration de 

Monsieur Adrien Philipoz 
jusqu'ici instituteur, à Leytron, qui fonctionnera comme inspecteur de mon agence 

pour le 

Valais romand. 

HELVETh ftKtUX. 

L'EPARGNE 
est la richesse d'un peuple. 

Le TIMBRE-ESCOMPTE 
aide à la réaliser. 

Cyril le PRALONG, agent général, SION 

ASSURANCES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES dans les branches : 

Incendie, vol avec et sans effraction, bijoux, dégâts des eaux, bris de glaces, bris 
de machines, cautionnement, garantie, transports. 
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L'avenir de vos dents 
dépend de votre brosse 

Adoptez É S i l SxnxpJU 

Tombola 
de la Fête Cantonale Vaiaisanne de Gymnastique 

Tirage 2 2 ju in 1954 
Premier lo i : cuisinière « Le Rêve » (2244) — 2e lot : 
Radio «S iemens» (2828) — 3e l o t : Fr igo (3105) — 
4e l o t : Aspirateur «P rog rès» (0169) — 5e l o t : Pen
du le (4271) — Bon de tr. 40.— : 1016, 3026, 3205, 3372 
Bon de tr. 20.— : 3669, 3825, 3649,, 1229, 5259, 4503, 
0982, 5986, 1087, 0683. 

Contrôlé par M. le caporal Luisier le 22 ju in 1954. 

Les lots sont à retirer à la Maison Bruchez S. À., 
avenue de la Gare, Mar t igny, jusqu'au 15 ju i l let 1954. 

Garage de Drize 
C A R O U G E 

2 4 mois 
Ford 6 CV . . 450.— 
Citroën 7 CV. . 450.— 
Ope l Oympia 450.— 
Morris 7 CV . . 450.— 
Ford Cabr io let . 450.— 
Peugeot 301, 

cabr iolet . . 450.— 
Mercedes 1935, 

cabr iolet . . 950.— 
Buick 1942 . . 950.— 
Hotchkiss, boî te 

costale . . . 950.— 
Jaguar 1947, 

3 1/2 litres . . 950.— 

Hi l lman 1947 . . 1000.— 

Vauxhal l 1947, 

6 CV . . . 1100.— 

Peugeot 202 

1947 . . . . 1100.— 

Vauxhal l 1947, 

9 CV . . . . 1200.— 

Standard 5 CV, 

1946, cabriolet 1200.— 

Ford V 8 1948 . 1300.— 

Standard 8 CV 
1947 . . . . 1400.— 

-:- Fermé le 
14, Roule de Dnize 

- G E N E V E 

de crédit 
Topo l ino 1948 . 1600.— 
Renault 4 CV 

1948 . . . . 1600.— 
Dyna Panhard 

1949 . . . . 1700.— 
Aust in A 40 . . 1900.— 
Topo l ino Belvé

dère 1949 . . 1950.— 
Citroën 11 

légère 1948 . 2000.— 
Vauxhal l 12 CV 

1949. . . . 2200.— 
Renault 4 CV 

1949 . . . . 2300.— 
Standard Van-

guard 1949 . 2500.— 
Cit roën 11 CV 

normale 1949 . 2500.— 
Morr is Minor 

1949 . . . . 2500.— 
O p e l O lympia 

1950 . . . . 2500.— 
Cit roën l'I 

légère 1950 . 3200.— 
Chevrolet 1949 . 4200.— 
V W 1953 

décapotab le . 4900.— 

d i m a n c h e - : -
Tél. (022) 24 42 20 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17. Av. du Mail - Téléphone 4 19 94 

B E R N A DIESEL 
15 CV, 2 tonnes, pont (ixe, véhicule très éco
nomique jumelé à l 'arrière, prix avantageux. 

CASE 7 — LAUSANNE 16 

Un cor ! alors 

fOP 
le NOUVEAU corricide 

n'adhérant ni à la peau, ni 

aux bas. Soulagement im

médiat. Fr. 1.50 

Toutes pharmacies 

et drogueries 

Cafetiers, restaurateurs, 
hôteliers, 

offrez à vos clients l'agrément 
du jeu de 

BILLARD en v °o u c 

le „PENALTY" 
Achat avantageux 

Tous renseignements immédials 

en écrivant à 

Henri ROSSIER, Salins 
représentant autorisé par 

« Tousjeux et Nouveautés S.A. », 
fabricants des « National » 

TOUJOURS GRAND CHOIX de 

porcs 
et porcelets 

Livraison à domici le sur com
mande. — Richard BERARD, 
marchand de bétail, AROON. 

Tél. : 4 12 67 

Boucherie 
Chevaline 

R. Chambrier 
RENENS 

J'expédie bel le viande 
fraîche do première qualité 

Rôti sans os le kg. Fr. 4.50 
Ragoût sans os » Fr. 3.80 
Saucisse à cuire 

extra Fr. 3.— 

camion 
AUSTIN 

3 tonnes, moteur complètement 
révisé, n'ayant jamais roulé, 
pont fixe avec toit tôle et bâ
ches latérales et arrière. Con
viendrait à commerce de fruits. 

Prix très avantageux. 
S'adresser au Garage LANZ, 

a AIGLE — Tél. 2 20 76. 

Actuellement 

grande action d'échange de meubles 
Vous pouvez, 'actuellement, échanger votre chambre 
a coucher, votre salle à manger ou votre garçonnière 
à des condit ions très favorables. En eitet, vous n'aurez 
ni frais ni compl icat ions d'aucune sorls, car nous nous 
chargeons de la reprise des meubles et du nouvel 
ameublement aux condit ions les plus avantageuses et 
au jour et à l 'heure désirés. Nous pouvons vous livrer 
des chambrer a coucher, salles à msnger, garçonnières, 
etc., des studios or iginaux ainsi que de belles garn i tu
res rembourrées, le tout de première qual i té. 

Notre grande action d 'échange de meubles vous 
offre des possibil i tés mult iples et 'tout à fait ignorées 
jusqu'à maintenant ; el le vous permet d 'embel l i r et de 
rendre plus moderne un intérieur un peu v ie i l lo t peut-
être. Vous serez émervei l lé de voir combien votre 
« home » isera devemu plus sympathique et plus con 
fortable ; vo i re intérieur -rajeuni vous enchantera. 

Ne 'tardez pas à discuter personnel lement -avec notre 
chef de vente qui fera son possible pour combler -tous 
vos désirs. 

MEUBLES ECHANGE ET LOCATION S.A. 

Montchois i 9, LAUSANNE — Tél. (021) 26 06 68 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

M. Ulysse CASANOVA met en soumission tous les 
travaux relatifs à la construction d 'une vi l la à Saint-
Maur ice, à savoir : maçonnerie, charpente, couverture, 
ferblanter ie, électr ici té, sanitaire, chauffage, gypser ie, 
peinture, menuiserie. 

Les formulaires de soumission peuvent être obtenus 
auprès de M. A lber t Derrut, architecte à Monthey , et 
sont à déposer chez ce dernier pour le samedi 3 
ju i l let 1954 au plus fard. 

A lber t BERRUT, architecte d i p l . 
E.P.F./S.I.A. 

iS!m^M^&U7^:^^Rt/pJ^. 

Martigny 
LE CHATEAU DE LA BATIAZ 

A u carrefour des trois vallées 

L'Europe croise ses chemins 

Et César donne la main 

A Bonaparte, dans l'allée... 

Là s'all ient Dranse et Rhône 

Comme le goût le parfum 

Des excellents cafés Val rhône 

^Xpfàliiti&.'H !a 

Les primes VALRHONE intéress'en't toute la famil le — Col lect ionnez les bons ! 

iasme communicatif ! 

...seul RADION vous offre cet énorme avantage! 
C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION, 
la poudre à lessive la plus demandée en Suisse!Il a fallu 5ans de patientes 
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION 
est en effet si doux qu'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc 
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui 
donnant une blancheur et une souplesse encore jamais égalées. Voilà pour
quoi, votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais, toujours il est 
d'unepropreté exemplaire! Et touteelasansque vous vous exténuiezau travail. 

^Mainteriaot; yçuŝ obtenez; 
çsànispeinetîlaJïattiéuseblahcheur 
\ s" RADION. . ; ?• \ $ » \ 

^"Z****0* 
#v&« 

>*V^<W 

\ 

x%l % 

'Chaque fois j'en 
reste ébahie!» ne 
cesse de répéter 
Mme Favre, une 
spécialiste en ma
tière de lessive. 
«Qu'une pareille 
différence soit possible! Voyez 
plutôt vous-même ! C'est tout sim
plement extraordinaire comme le 
linge devient doux et moelleux 
après un lavage au R A D I O N 
,doux comme l'eau de pluie'. Et 
le tissu ne saurait être mieux pré
servé grâce au savon absolument 
pur que contient RADION. Entre 
nous, il n'y a vraiment rien, de 
meilleur!» 

Docteur 

ANDRÉ M0RET 
Sion 

absent 
jusqu'au 26 juillet 

Jeune 
italienne 

désire se placer dans famille 
pour enfants, ou magasin. (Pas 
de travaux de ménage). Pour 
JUILLET et AOUT. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 8200 S., PUBLICITAS, SION. 

lave plus blanc R 56 3 

Un produit Sunlight ..sans fatigue avec le maximum de douceur! 

Fr. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux > 

Brig : Franz Albrecht, Garage 

des Alpes. Montana : Pierre 

Bonvin, Garage du Lac. Or-
sieres : Grafien Lovey, Ga

rage de l'Entremont. Visp : 

Edmund Albrecht, Garage. 

Martigny : A. Métrai l ler, Ga

rage. Monthey : F. More l , 

Garage du Stand. 

A YENDRE 
à CHAMPLAN sur SION 

maison 
d'habitation 

3 ch. t cuisine, bains, W . - C , 
hal l , balcon, 1000 m2, terrain 
arborisé, construction solide. 

MICHELOUD & SOMMER 
Agents d'affaires, 

Elysée 17 — S I O N 

Pour 
reprendre un commerce 
ou une affaire à Genève 

s'adresser è : 

Marcel HERREN 
Agent intermédiaire 

et huiisier judiciaire 

3 CONFEDERATION — GENEVE 

i 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

La Direction de l'Etoile est heureuse de pouvoir 
vous présenter, malgré la saison avancée, le tout 
grand film de mœurs : DISPARUE A RIO, avec 
la merveilleuse artiste Ninon Sevilla, révélée par 
« Quartier interdit ». 

Aventures extraordinaires dans les bas quar
tiers des plaisirs de Rio de Janeiro, dans l'atmo
sphère chaude des boîtes à matelots... 

Dimanche 27, à 17 heures, dernière séance du 
j."rand film de cape et d'épée, en couleurs : LES 
MAUDITS DU CHATEAU FORT, avec Barbara 
Haie et Richard Greene dans une éclatante réus
site. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 2-1 et vendredi 25 : LES MAUDITS DU 

CHATEAU FORT. 
Samedi 26 et dimanche 27 : PORTE D'ORIENT. 
Un nouveau grand film français mouvementé, 

en couleurs, avec Yves Vincent, Tilda Thamar et 
Nathalie Nattier. 

Mme Valnis est recherchée par toutes les 
polices du monde... Cette femme est dangereuse ! 

ARDON — Salle du Midi 
L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 

Voici la fête patronale et, pour la circons
tance le traditionnel film musical. C'est mieux 
encore : un film à grand spectacle, en couleurs, 
gai, vivant. C'est toute la musique viennoise de 
la « belle époque » et tout sépialement les airs 
ensorcelants de Ralph Benatzki. En bref, un 
joyeux délassement qui marquera d'une pierre 
blanche la patronale 1954. 

Au Cinéma « Elysée » — VOUVRY 
Le plus grandiose des spectacles de famil le qu i o b 

tient partout un t r iomphe retentissant et méri té : 
« PRELUDE A LA GLOIRE », avec Rober lo Benzi, le 

jeune chef d'orchestre de 12 ans mondia lement connu, 
Paul Bernard, Jean Debucourt , Louise Conte, Robert 
Pizani, Felga Lauri, etc., et le Grand Orchestre de la 
Société des concerts du Conservatoire de Paris, sous 
la d i re - t : on de Roberto Bemi . 

Un chef-d 'œuvre de sentiment d 'une beauté rare
ment égalée au cinéma... Un hymne éblouissant à la 
g lo i re de la musique. 

• DIHBlt»08 - £ 

CHRONIQUE DE M A R T I G N Y 

caùne 
tottifamW 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Nous irons 
aux Mayens 
mais... cette fois-ci nous 

serons aussi b ien que les 

cous ins ! Nous b o i r o n s 

comme eux, la b leue ; 

mais... plus à l'aise, à ta

b le , enfouis dans des fau

teuils de rot in , chaises l o n 

gues et à l 'ombre d 'un de 

ces parasols en to i le du 

Chili. 

• N'achetez pas à la 

• légère, choisissez 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 

Sommet du Grand-Ponl — Tél. 210 26 

Apéritif 

Pïra 
fabriqué en Suisse 

exclusivement avec des racines 
de gentianes fraîches du Jura 

Le cinquantenaire 
de la Société des Arts et Métiers 

Le 23 ju in , à l 'hôtel Tertninus, la Société des arts 
et métiers de Mar t igny a tenu son assemblée géné
rale annuel le sous la présidence de M. Jean Gai l lard. 

Elle a prof i té de la circonstance pour célébrer en 
même temps le c inquantenaire de 'sa fondat ion en 
1904. 

A u cours de la part ie administrat ive, M. Gai l la rd 
présenta un excellent rapport qu i mit en év idence 
les divers problèmes 'soulevés par les événements ac
tuels et la situation part icul ière des petits commer
çants et artisans du fait de la concurrence des grands 
magasins. 

Il semble ressortir des conclusions que les gémisse
ments et les plaintes sont stériles, mais qu 'une action 
positive en vue de déve lopper leurs affaires do i t être 
entreprise par les classes moyennes. Certes, i l exisle 
des injustices, notamment sur le p lan fiscal, mais des 
remèdes peuvent apporter ici une justice plus grande. 
C'est, en déf in i t ive , sur une note d 'opt imisme que ce 
rappor t président ie l se termine aux applaudissements 
de l'assistance. 

La part ie administrat ive proprement d i te (pro toco le , 
comptes, etc.) fut approuvée avec le maximum de 
célér i té. 

Le p rob lème de la Maison des métiers .retint l'at
tent ion de l'assistance et M. W y d e r donna à ce sujet 
des renseignements intéressants sur l 'ut i l i té de cette 
inst i tut ion. Mar t igny a revend iqué le siège de cel le-
ci, ce qui se justif ie par une décentral isat ion méces-
saire et par la situation géograph ique idéale de Mar
t igny. Puisse ce projet about i r dans un avenir prochain ! 

Le cinquantenaire de la société 
M. Denis Puippe, conseil ler munic ipa l , fit un exposé 

clair et condensé de la v ie de la société depuis sa 
fondat ion. En un bref raccourci, il rappela l 'activité 
dép loyée par les présidents successifs, à savoir : M M . 
Claudius Bompard, premier président ; Georges Spa-
gno l i , Georges Dupuis, Georges Couchepin (que de 
Georges !), M. W y d e r et enfin un jeune p le in de dyna
misme M. Jean Gai l lard. 

Il salua notamment la présence des membres fonda-
deurs encore présents à l'assemblée : M M . Henri M o 
re!, Raoul Bossetti, Jules Pillet, qu i furent acclamés 
membres d 'honneur de la société. 

M M . Hyacinthe Amacker, président de l 'Union can
tonale valaisanne des arts et métiers, et Pierre Closuit, 
v ice-président de la Munic ipa l i té de Mar+igny-Vi l le, 
t inrent également à apporter leurs voeux et fé l ic i ta
tions à la société jub i la i re . 

Enfin M. Raoul Bossetti exprima ses remerciements 
pour l 'honneur qui lui est fait ainsi qu'à M . Henri 
Moret . Une col la t ion a permis aux membres de frater
niser dans' un « c l i m a t » sympathique et a clos cette 
manifestation du souvenir et d e la reconnaissance en
vers les pionniers d'autrefois. La Société des arts et 
métiers de Mar t igny es! en de bonnes mains et la 
t radi t ion cont inue. 

L'« Octoduria » en course 
à la Creusaz 

La société de gymnastique « Octoduria » orga
nise une course à la Creusaz, le mardi 20 juin, 
fête de la St-Pierre, pour les pupilles, pupillettes, 
dames et actifs de la section. 

Programme : départ à 9 h. par train spécial 
Martigny-Châtelard, retour vers 19 heures'. De
puis les Marécottes, télésiège jusqu'à la Creusaz. 

Repas' de midi : tiré des sacs. Un potage sera 
servi à tous les membres. Possibilité de dîner 
au restaurant, s'annoncer lors de l'inscription 
(Fr. 5.—). 

Inscrpitions : sont reçues jusqu'au lundi soir 
à 18 heures, en versant Fr. 1.— pour les dames et 
les actifs et Fr. 0.50 pour les pupilles et pupil
lettes. 

Les dames et pupillettes chez M. Jean Collaud, 
Martigny-Gare. Les pupilles chez M. Pierre Cor-
they, kiosque de la place Centrale, et les actifs 
chez M. Jean Guex-Crosier, avenue des acacias. 

Accompagnants : peuvent également prendre 
part à la course en versant Fr. 4.50 pour le 
transport. Le comité. 

DE MURANO A MARTIGNY 
Elamf donné le grand succès obtenu par le souffleur 

de verre de Murano M. Vilturi, les Grands Magasins 
« A l'Innovation » S. A. à Mar t igny communiquent que 
cette démonstrat ion est p ro longée except ionnel lement 
jusqu'à lundi 28 ju in y compris. 

Assemblée générale 
du 

Martigny-Sports 
Hier soir, en la salle de l'Hôtel de Ville, cette 

importante société sportive de notre cité tenait 
ses assises annuelles. M. Marc Moret, président, 
ouvre l'assemblée et salue la présence de MM. 
les conseillers Chappaz, Closuit et Crettex. 

Le protocole de l'assemblée 1953 est admis sans 
discussion et Monsieur Moret donne lecture de 
son rapport présidentiel. Très fouillé, ce dernier 
relate les principaux faits de la saison 1953-54 
et fait part à l'assemblée de la démission regret
table de J.-P. Friedlaender, son entraîneur. Mal 
compris et surtout mal soutenu, ce dernier se voit 
dans l'obligation de se retirer, mais il est certain 
que tous les sportifs martignerains, au vrai sens 
du mot, garderont de lui un très bon souvenir. 

Dans son rapport de caisse, M. Arlettaz, qu'il 
faut féliciter de son dévouement et de la bril
lante tenue de ses livres, relève que malgré des 
recettes appréciables de l'ordre de passé Fr. 
30.000.—, les comptes 1953-54 ne bouclent que par 
un léger boni de Fr. 266.20. 

Au renouvellement du comité, M. Moret et M. 
Henri Chappot font part de leur décision irré
vocable de se retirer et MM. Charles Delaloye et 
Robert Keim feront partie de la nouvelle équipe. 
En égard aux éminents services rendus au Mar
tigny-Sports et sur proposition de MM. Charles 
Crittin et Robert Keim, les deux membres sortant 
sont acclamés membres d'honneur. Les respon
sables des équipes donnent rapport de leur acti
vité annuelle, rapports qui font ressortir le bril
lant titre de champion valaisan de la deuxième 
équipe, le bon classement de la troisième, le 
titre de vice-champion de groupe de la première 
et la tenue plus que modeste de nos juniors. 
Après diverses interpellations, M. Guy Moret, 
brillamment élu président, lève l'assemblée. 

Le nouveau comité est formé comme suit : 
Président : M. Guy Moret. 
Vice-président : M. Charles Delaloye. 
Membres : MM. Arlettaz, Giroud, Saudan, 

Robert Moret et Robert Keim. 
Nul ne doute que le Martigny-Sports est en de 

bonnes mains et que appuyés par les joueurs et 
les nombreux supporters, ce nouveau comité 
fera de l'excellent travail. 

C. 
COLONIE DE VACANCES 

DE MARTIGNY-VILLE ET DE LA BATIAZ 

L'assemblée générale de la colonie de vacances de 
Mar t igny-V i le et de La Bâtiaz s'est tenue le 9 ju in à 
la grande salle de l 'Hôtel de V i l le , sous la présidence 
de M. Roger Moret . 

Après avoir salué les personnes présentes, parmi les
quelles on notait M M . les conseillers Closuit, Chap
paz et Rouil ler, le président donna connaissance du 
rapport d 'act iv i té de 1953, rapport foui l lé et complet 
pour lequel nous remercions et fél icitons M . Bovier. 

M. Jérôme Tissières donna ensuite la lecture tfes 
comptes, puis le débat porta sur l 'agrandissement de 
la co lon ie. Ce prob lème, étudié depuis deux ans déjà, 
doi t être résolu le plus rapidement possible, car cha
que année le comité se trouve dans l 'ob l igat ion, faute 
de place, de refuser plus de la moi t ié des inscriptions. 
Un pro jet avait été présenté à la Munic ipa l i té , mais 
aucune décis ion n'a été prise, car plusieurs solutions 
ont été envisagées et aucune d'el les ne put rempor 
ter tous les suffrages. Après un long échange de vues 
enlre les conseillers et le comité, M . Closuit nous 
assura de l 'appui et de la compréhension de la M u n i 
cipal i té à l 'égard de la co lon ie . Aussi, est-ce avec le 
ferme espoir que nous pourrons faire face l 'année p ro 
chaine à toutes les demandes que l'assemblée tut 
levée. 

Le comité de la co lon ie de vacances remercie tou
tes les personnes qu i , l 'année passée, ont appor té leur 
appui à cette œuvre et les pr ie de b ien voulo i r réser
ver bon accueil aux cartes de membres qui leur seront 
présentées cette année encore. 

OUVERTURE DE LA COLONIE 

Pour faire face aux nombreuses demandes d' inscr ip
t ion, le comité a loué cette année un autre chalet à 
Champex, et c'est plus de 40 garçons qu i se réuniront 
pour le départ lundi matin, à 8 heures, sur la place 
Centrale, vers le kiosque. 

Lève ton verre, mon ami. . . 
...car seul le vin scelle l'amitié ! Nous buvons à notre 
santé, à l'amitié, nous buvons aussi pour témoigner 
notre reconnaissance au vigneron qui remplit ses ton
neaux à la sueur de son front. En levant notre verre, 
nous pensons au terroir qui se reflète dans le vin, fou-
jours nouveau, tantôt riche et chaud comme les coteaux 
ensoleillés du Valais, tantôt doux et léger comme les 
rives de nos lacs où s'étendent les vignobles. Le vin 
est le symbole d'une culture qu'il ne fauf jamais insul
ter en l'adorant ou en la reniant Une cultuic est affaire 
d'éducation, de savoir et de compréhension ; el le n'est 
ni une marchandise, ni une habitude. La culture erv i -
chif et embellit la vie. 

Le vin demande d'être traité avec doigté, et ceci 
fait aussi partie des traditions gastronomiques. Un hom
me cultivé offrira-t-il un verre plein jusqu'au bord ! 
Jamais ! Le vin blanc sera versé jusqu'à 1 centimètre 
du bord et le vin rouge ne remplira que les deux 
tiers du verre. Il fauf aussi pouvoir en humer le bou
quet sans y tremper le nez ! On ne reversera du v in 
qu'avec tact et politesse. Dans certains pays il est 
d'usage d'attendre qu'un verre soit tout à fait vide 
pour le remplir. L'on reconnaîtra le bien-fondé de 
celte coutume qui veut que chacun sache s'il a assez 
bu ef puisse écouter la voix du vin lui conseiller de 
s'arrêter ou de continuer. Quiconque respecte le vin 
honore ses hôtes, voilà la véritable culture du vin. 

aitittiiiittrtir/iitrinirriiMiii/trittittntnnHtiii*. 

CCIDENTS 

VOS ASSURANCES... 

auprès de 

Paul Gasser - Sion 
Agen t général 

VENEZ ASSISTER AU FESTIVAL 

LA ROSE AU FUSIL 
de Carlo HEMMERLING (musique) et Geo-H. BLANC (texte) 

Mise en scène de Jacques BERANGER — Chorégraphie de Jacqueline FARELLY 
avec le concours du Balle! du Théâtre Municipal de Lausanne 

AU COMPTOIR SUISSE - LAUSANNE 
Les 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25 juillet à 20 h. et le 11 juillet à 14 heures 

25 aoteurs, 60 musiciens, 200 chanteurs, 300 figurants 
LOCATION : Théâtre Municipal — Tél. (021) 22 64 33 et 22 64 34 

LA PENSÉE DU JOUR 

Aimer autrui, c'est la vraie manière de 
s'aimer soi-même. S'aimer exclusivement, s'ai
mer en soi-même, c'est se liair. Celui qui aime 
sa vie la perdra, celui qui la hait la retrouvera. 
La vraie richesse de la vie, c'est l'affection ; sa 
vraie pauvreté, c'est l'égoisme. Nous vivons à 
proportion que nous aimons ; l'égoisme est une 
consomption, une mort, un suicide. 

Vinet . 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE (proximi té avenue 
de la Gare), dans s i tuat ion, t ranqui l le et enso
lei l lée, pour le pr intemps 1955 : 

appartements 
munis de tout le confort , chambres spacieuses, 
balcons, machine à laver commune, ascenseur. 

Les appartements peuvent être réservés dès 
maintenant sur p lan. 

1 chambre, bain, cuisine, 
2 chambres » » 
3 chambres » » 
4 chambres » » 

Eau chaude et chauffage en sus. 
S'adresser à : M m e veuve André DESFAYES, 

place Centrale, Marfigny-Viile ( té léph. : 6 14 09), 
l 'après-midi ou sur rendez-vous. 

dès . . 
dès . . 
dès . . 
dès . . 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

85.— 
100.— 
120.— 
145.— 

Planches de construction 
(chantier) 

A céder à des prix occasionnels un posle 
de 30 à 35 m3. Epaisssur 45 à 50 mm. 

Offres à : 
HILAO, Posifach Laufen (BE) - Tél. (061) 7 91 66 

Saurer Diesel 2 Crac! 
Basculant Wi rz , 3 côtés, 2 Vs m3, 6 pneus neufs 
825 x 20, véhicule de confiance jamais sur
chargé. 

Ch. GUYOT, Villette. Tél. (011) 4 24 93 

le matin, de 6 h. 30 à 7 h. 30. 

A LOUER 
à LEYTRON un 

appartement 
comprenant 2 chambres, vesti
bule, cuisine, salle de bain, 
2 caves, chambre à lessive et 
jardin, Fr. 100.— par mois. 

Construction neuve. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 8228 S.. PUBUCITAS, SION. 

Société fiduciaire d ir igée par 

expert fiduciaire diplômé en

gagerait 

apprentis 
qui soient porteurs de la matu
rité commerciale ou du d ip lôme 
commercial. Faire offres en y 
joignant diplômes sous chiffres : 
P. 8241 S., PUBUCITAS, SION. 

A VENDRE 

Salon 
de Coiffure 

mixte 2 à 2 places, très bon 
passage, exisle depuis 40 ans. 
Prix : 14.000 Ir. Oenève. Ollres 

sous chilfres r F. 6186 X. 
PUBUCITAS, GENEVE. 

PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, I/o 11.20, 4.95 

chez votre pharm. et drog. 

Sommelière 
est demandée 

tout de suite (même débutante] 

Offre à (026) 6 19 10 

A vendre 
Neuf et 

à bas prix ! 
d'occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos - Eviers - W.-C. 

Boilers électriques 30-200 litres 
Chaudières à lessive 165 Mires, 
à bois, galvanisées, Fr. 155. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes — Oenève 

Envoi catalogue gratuit ! 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBUCITAS 
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CHARRAT 
Dimanche 27 juin 
Mardi 29 juin (St-Pierre el Si-Paul), dès 14 h. 

Urancis © J T B L S U #
 c'i tampêtrei 

organisés par la 

F A N F A R E M U N I C I P A L E « L ' INDEPENDANTE » 

Orchestra Burki (4 musiciens) 
Vins premier choix — De l'ambiance 

VERNAYAZ 
Les boucheries de Vernayaz seront 

fermées lundi 28 juin 
CLAIVAZ JACQUIER 

ê 
Nous informons notre aimable clientèle que nos 

Magasins 

seront fermés 

Lundi 28 juin, toute la journée 
fila 

PORTI 
Tél. 2 29 51 SION S.A. 

Robe ravissante — 
Nouvelle forme épatante! 

Qui ne s'enthousiasme pas 
pour la mode nouvelle ! 
Qu'il s'agisse de votre robe 
«dernier cri» ou du savon 
SUNLIGHT double-morceau, 
sa nouvelle forme vous ravit 
aussitôt. Regardez comme 
il se blottit dans la paume 
de votre main ! Et quelle 
mousse abondante et 
rafraîchissante ! Voilà 
votre savon, 
le plus pur... 
et si douillet ! ,<; 

Deux morceaux plus grands I 
Maintenant en forme de savonnette! 

SD 76 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Toi. 026 / 6 14 13 

CHOUX-FLEURS 
PLANTONS DE CLASSE en variétés authentiques : 

Roi des Géants, Saxa, Succès 

Pour vos plantations de juin 
Arrangements par quantités 

DOMAINE DE LA PRINTANIÈRE 
S A X O N — L. Neury-Chevalley 

Tél. (026) 6 23 15 

A VENDRE 

Potager à bois 
four, boui l lo i re , 2 trous 

un vélo d'homme 
S'adresser au bureau du journal. 

À VENDRE 

un mulet 
do 8 ans, et 

un petit mulet 
hors d'âge, très sage. Echange 

confre béfail de bouctierie. 

S'adresser à RICHARD GERARD 

ARDON — Tél. 4 12 67 

SCOOTER 
PARILLA 125 » 

roulé. 5500 km., parlait état, à 
vendre, prix intéressant. 

Tél. (027) 4 13 57, de 7 à 12 h. 

el 13 à 19 heures. 

... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque " , 

objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus 

pratique, de plus économique et de plus durable en réfri

gération. 

2 0 modèles de 
123 à 4 8 0 litres 

maintenant 

à partir de 
ou en location1. 
à partir de Fr. 32.— 
par mois 

DE GENERAL MOTORS 

avec compresseur 
rotatif ECOWAP 
(exclusivité) 
garanti 5 « H 

Intéresse"*5 

1 son» 

nos notfv eau* 

m© dète* 
cer"a n\ 

conc coucv** t 7 5 0 , 

d t e ^ o " 5 

\au\eui» 

cu\s\t*ts 
buttas 

» »*SÎV. »*•-
Ft. 9 8 -

dès 

de\a<ab.n: 

Prospectus et renseignements par ; 

ENÉ NICOLAS - SION 
Agence ^Frigidaire" pour le Valais 

A LOUER 

pont 
de danse 
150 m2 tables et bancs 4 mètres, 

matériel neuf. Décoration. 

S'adresser au : 

Numéro 5972, DORENAZ 

JEEP 
Land-Rover 

OCCASION 
Toujours en stock : Land-Rover, 
jeeps et remorques. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 
Tel. : 4 12 50 

A vendre 
pour cause de double emploi 

un FOURNEAU POTAGER avec 
installation de circulation d'eau, 
état de neuf ; 

UNE CUISINIERE BUTAGAZ 
3 trous, un four, état de neuf ; 

UNE MACHINE A COUDRE 
meuble, très peu employée. 
S'adresser à RICHARD BERARD 

ARDON — Tél. 4 12 67 

A VENDRE 

tracteur 
Meili Diesel 

moteur Herkules, avec belle 
remorque jumelée ; très bon 
état. Prix exceptionnel Fr. 7500.-

TORRENT LUCIEN 
GRONE — Tél. 4 21 22 

ni de 5° ,U t °,fans nott-

/ / / ^ W M EU BLES/ 

:r?rw//////j,B«"iut> 
A. GERTSCHEN Fils S. A., Fabrique de meubles 

Naters r Brigue 

CYPRIEN VARONE 
Agent d'affaires 

PORTE-NEUVE, SION — Tél. 214 68 

Recouvrements amiables et litigieux 
Expertises — Représentations — Vente, achat 
et gérance d'immeubles — Inscriptions gratuites 

€wdma£ 

CÏHEMA 
Aïdàh, 

Ninon SEVILLA, la grande artiste mexi
caine révélée par « Quartier Interdit », 

dans 

Disparue à Rio 
Un tilm de mœurs extraordinaires 

Interdit sous 18 ans 

DIMANCHE 27, à 17 heures : 

Les Maudits du Château Fort 

VENDREDI 25 : 

Les Maudits du Château Fort 
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 : 

Un grand film français mouvementé 
en couleurs naturelles 

Porte d'Orient 
avec Yves VINCENT et Tilda THAMAR 

Interdit sous 18 ans 

UN FILM DE CIRCONSTANCE 
pour la Fête patronale 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 45 
MARDI : Fête Sis Pierre et Paul, 20 h. 45 

L'Auberge 

du Cheval Blanc 
Un film à grand spectacle en couleurs 

Toute la musique 
de la « Belle époque viennoise » 

Du VENDREDI 26 au DIMANCHE 27 JUIN 
En soirée à 20 h, 30 

Attention ! Dimanche, séance spéciale 
pour enfants, à 15 heures. 

Le plus grandiose des spectacles 
des familles 

Prélude à la Gloire 
avec ROBERTO BENZI 

Xe4 JêteJ 
DE BEX 

CORSO FLEURI 

Concours humoristique 
de musique. 

« De la pinte vaudoise 
à la cave existentialiste » 

BALS. BATAILLES DE CONFETTI. 
Grandes attractions. 

La plus belle manifestation 

de la Plaine du Rhône 

O 
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o 
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© 
Jeunesse Radicale • Martigny-Combe 

G R I M S E L 

INTERLAKEN 
GSTAAD — PILLON — AIGLE 

...c'est le but de la promenade que la Jeunesse de 

MARTIGNY-COMBE organise 

le dimanche 4 juillet 1954 
Départ : 5 heures. 
Dernier délai pour les inscriptions : mercredi 30 juin 
1954 auprès de M. Guy Fournier, Martigny-Croix, el 
M. Willy Rouiller, La Fontaine. 

Garage de Drize 
CAROUGE-GENEVE 

2 4 mois de crédit 
Jeep WILLYS, conduite intér. 7 places, 

traction avant et arrière 1951 . . . . Fr. 8500.-
DODGE TRUCK 4 x 4 traction avant et 

arrière avec cabine Fr. 4500.-
Fourgon (TOPOLINO) Fiat 300 kg., 3 CV 

1950 Fr. 2300.-
Fourgon FORD DIESEL V 8 1948, 8 vi

tesses, 15 m3, 3 Va tonnes Fr. 
Grand fourgon MORRIS, 12 CV, 1500 kg. Fr. 
Camionnette STUDEBAKER 1948, 14 CV, 

800 kg., pont fixe, en parfait état . . . 
Camion PEUGEOT 1400 kg., 7 CV, 4 vi

tesses, 1949 
Camionnette FORD V 8 1948, 500 kg. . . 
Camionnette FORD 6 CV, 500 kg. . . . 
Camion WILLYS OVERLAND, 1500 kg., 

12 CV 
Camion FORD V 8, 3 tonnes 

-:- Fermé le dimanche -:-
14, Route de Drize Tél. (022) 

6500.— 
2500.— 

Fr. 4800.— 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

4800.— 
3800.— 
2500.— 

2800.— 
3700.— 

24 42 20 

A VENDRE 

Camion Chevrolet 
basculant Wirz 3 côtés 

pont métallique de 2 m3, très bon état tous- points de 
vue, Fr. 6500.—. 

Garage Ch. GUYOY S.A., LAUSANNE - MALLEY 
Tél. 24 84.05. En dehors des heures Villette (021) 4 24 93 
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L'ACTUALITÉ 9 VALAISANNE 
Propos sur le radicalisme 

EVIONNAZ 
U n motocyc l i s te blessé 

En passant au Bois-Noir, entre St -Maurice 
et Evionnaz, des automobilistes sédunois ont 
découvert inanimé sur la chaussée un habi tan t 
de Massongex, M. Rappaz. Près de lui se t rou
vait sa moto. Il a été t ranspor té à l 'hôpital 
souffrant d 'une commotion, de plaies et de 
contusions. 

VAL D'ILLIEZ 

Des vaches tuées par la foudre 
Lors du dernier orage qui a sévi dans la 

région des Dents-du-Midi , la foudre a tué deux 
vaches à l 'alpage d'Antémoz. Une femme qui 
se t rouvai t près des bêtes foudroyées a été 
également at teinte. Elle n 'a été, fort heu reuse 
ment, que légèrement brûlée par la décharge. 

CHARRAT 
F ê t e p a t r o n a l e 

C'est donc d imanche 27 et mardi 29 juin 
(SS. P ier re et Pau l ) que se dérouleront, sous 
les vergers, les grands bals, champêtres de la 
fête pat ronale . 

L'excellent orchestre Burki (4 musiciens) , 
fera tournoyer jeunes et vieux jusqu 'à l 'aube. 

Inut i le d 'ajouter qu 'un vin de 1er choix et 
les succulentes « merveil les » donneront à cette 
fête l 'ambiance tradit ionnelle. Donc, tous à 
Charra t . 

10 ans 
de tourisme pédestre 

Il n'est si mauvaise circonstance dont les gens 
assidus à chercher le bien en toutes choses ne 
puissent tirer profit. 

Cette pensée nous vient à l'esprit au moment 
où, l'Association valaisanne de tourisme pédestre 
s'apprêtant à célébrer le dixième anniversaire de 
sa création, nous devons nous remémorer les con
ditions dans lesquelles cette association vit le 
jour. 

C'était aux dernières années de la guerre. Si 
nous n'avions pas à supporter, en Suisse, les 
mêmes catastrophes matérielles et morales qui 
acablaient presque tous les autres pays d'Europe, 
notre tourisme en recevait cependant un coup 
redoutable. La préoccupation en était assez grave 
pour avoir donné, sur le plan national, naissance 
au slogan : « Va, découvre ton pays ». 

Eh oui ! Puisque nous devions nous replier 
sur nous-mêmes, puisque l'étranger ne pouvait 
quitter son pays et que nous étions pareillement 
cloîtrés dans nos frontières par la force des cir
constances, n'était-il pas très sage de scruter plus 
attentivement le visage de la patrie ? 

Mais comment faire, sans ces véhicules aux
quels tout carburant était refusé si l'on ne pouvait 
faire la preuve que la vie militaire et économique 
exigeait leur activité ? D'ailleurs, comment con
naître notre pays en limitant l 'aventure aux 
lignes de chemin de fer et aux routes carros
sables ? Pour connaître le Valais, il est indispen
sable de marcher, de longer des bjsses chantants, 
de passer des cols, d'aller au rythme pédestre 
d'un village à l 'autre et d'un mayen à une cabane. 
Une fois de plus, la nécessité nous enseignait la 
vertu. Alors est née, en 1944, l'Association valai
sanne de tourisme pédestre. 

Ne faisons pas ici un procès de recherche en 
paternité pour savoir qui a eu le principal mérite 
à l'origine. Mais soyons certains que personne ne 
nous contredira si nous relevons que l'Union 
valaisanne du tourisme a été une bonne mère 
qui a dirigé les premiers pas de l'Association et 
l'a constamment aidée au cours de sa vie encore 
brève mais déjà si féconde. L'Association de tou
risme pédestre, pour son plus grand bien, demeu
rera une section de l'Union du tourisme : rien ne 
justifierait qu'elle s'en détache. Tout, au con
traire, serait à son détriment. Le président de 
l'Union, M. Willy Amez-Droz, et le président de 
l'Association, M. Charles-Albert Perrig, sans se 
désintéresser le moins du monde des deux insti
tutions commises à leurs soins, savent qu'ils 
peuvent se reposer du souci quotidien sur le seul 
et même animateur pour qui le tourisme sous 
toutes ses formes est une passion : M. le Dr 
Pierre Darbellay, secondé par une équipe de 
collaborateurs vraiment remarquable. 

Quel travail ont accompli les responsables de 
cette association dont les membres se contentent 
de verser une modeste contribution annuelle... 
de profiter des réalisations et, s'ils le veulent 
bien, de faire des suggestions lors de l'assemblée 
générale annuelle ? 

En dix ans, ils ont repéré, balisé et, en plus 
d'un point amélioré et entretenu, sur plus de 
mille kilomètres, des parcours qui vont de la 
plaine (deux ou trois kilomètres seulement) aux 
coteaux et aux cols. Ils ne se sont pas occupés 
de l'alpinisme proprement dit, dont la pratique 
ne saurait s'admettre sans l'assistance de guide 
ou de personnes expérimentées qui n'ont nul 
besoin de ces indications. Leur préoccupation a 
été de créer des itinéraires accessibles à toutes 
les personnes de condition physique normale. 
Moyennant les précautions et la prudence néces
saire à tout cheminement dans la montagne, le 
risque est pratiquement exclu des randonnées 
qu'ils proposent. Pour organiser celles-ci, l'excel
lente brochure « A pied à travers le Valais », 
munie de cartes en couleurs et d'illustrations, 
donne tous les détails nécessaires sur les temps 
de parcours, les possibilités de logement, de ravi

taillement, de liaisons avec la plaine, etc. 
Nous avons parcouru nous-même plusieurs de 

ces itinéraires, seul ou avec des enfants. Nous 
devons dire que ceux-ci s'orientaient sans peine, 
grâce au balisage minutieux qui ne laisse pas la 
possibilité de s'égarer. Par curiosité, nous avons 
voulu suivre, hors du Valais, quelques parcours 
signalisés par d'autres associations cantonales. 
Force nous est bien d'avouer que le travail le 
moins parfait de l'Association valaisanne l'em
porte encore en précision sur ceux des institutions 
similaires dans les cantons voisins. 

Or, voici qui prouve la vogue du tourisme 
pédestre et l'utilité du travail accompli sous la 
direction de M. le Dr Pierre Darbellay. Quoi 
qu'elle soit vendue au prix nécessaire pour cou
vrir les frais d'impression, la brochure dont nous 
venons de parler, éditée en français, en allemand 
et en anglais à de nombreux milliers d'exem
plaires, s'enlève si bien qu'il a fallu songer à des 
rééditions. 

Pour marquer le dixième anniversaire de sa 
création, l'Association valaisanne de tourisme 
pédestre se réunira à la cabane du Mont Fort, 
dans la vallée de Bagnes, les 7 et 8 juillet pro
chain. Tous les membres de cette association 
peuvent participer à cette assemblée annuelle. 
Quant à ceux qui n'en font pas encore partie, 
nous les invitons chaleureusement à s'inscrire en 
versant une contribution annuelle de 5 francs. 

S. M. 

FOOTBALL 

tes chatnfiicmaU du w*4e 

Suisse - Italie 4-1 
Eh bien oui ! le miracle s'est produit une se

conde fois et prend un éclat d'autant plus grand 
après les réultats enregistrés dimanche : l'Italie 
ayant battu la Belgique (4-1) et la Suisse ayant 
succombé devant l 'Angleterre (2-0). Complimen
tons bien chaleureusement nos représentants, qui 
se sont entièrement retrouvés après leur défail
lance. 

Voici la composition de l'équipe suisse : 
Parlier ; Neury, Bocquet ; Kernen, Eggimann, 

Casali ; Antenen, Vonlanthen, Hugi II, Ballaman, 
Fatton. Nous notons avec satisfaction, mais sans 
chauvinisme exagéré, la présence de sept joueurs 
romands dans les rangs de la formation victo
rieuse. 

La Suisse a ouvert le score par Hugi II à la 
12e minute sur une splendide descente de toute 
la ligne d'attaque. A la 3e minute de la seconde 
mi-temps, Fatton tire un corner à la perfection 
et Ballaman marque après feinte d'Antenen. 
L'Italie réduit l'écart par Nesti à la 21e minute. 
Notre équipe subit alors un très forte pression, 
mais ne cède pas son maigre avantage. Au con
traire, le gardien Viola a l'occasion de se mettre 
en évidence sur de violentes réactions spasmodi-
ques. C'est ainsi qu'à la 41e minute, Ballaman 
sert Hugi II qui bat l'excellent keeper transalpin. 
Les dernières minutes appartiennent aux nôtres 
soutenus par près de 40.000 spectateurs qui n'ont 
certes pas eu à regretter leur déplacement, et à 
l 'ultime seconde Fatton marque sur passe de 
Vonlanthen. 

Ce score paraît un peu sévère pour les Italiens, 
mais par contre, cette fois-ci, notre équipe a 
entièrement mérité sa victoire, car les situations 
périlleuses furent bien réparties devant les deux 
buts. Le match s'est disputé d'une manière très 
correcte sous les ordres de M. Griffiths (Pays de 
Galles). 

La Suisse rencontrera donc l'Autriche, demain 
à Lausanne. Nous lui faisons confiance et souhai
tons que l'ambiance du Stade Olympique lui soit 
une fois de plus favorable. 

E t l ' A l l e m a g n e 
r e n c o n t r e r a la Y o u g o s l a v i e 

Ce même mercredi soir, à Zurich, devant 
35.000 spectateurs, l'Allemagne a battu la Turquie 
par 7 buts à 2 (mi-temps : 3-1). Ainsi, dimanche, 
à Genève, il y aura du beau sport. P. M. 

Match pour la relégation de première en deuxième ligue 

Dimanche, à Fribourg, Central-St-Imier. 

CYCLISME 
M a r c e l B i d o t a sé lec t ionné 

ses d ix « t r i c o l o r e s » 
Marcel Bidot, sélectionneur et directeur spor

tif de l 'équipe française, a publié la liste défi
ni t ive des dix hommes qui formeront l 'équipe 
française du Tour. Dans cette équipe, on 
re t rouvera : 
a) Louison Bobet, Adolphe Deledda, Raphaël 
Geminiani, Nello Lauredi , Raoul Rémy, A n -
tonin Rolland et Lucien Teisseire, qui firent 
déjà par t ie du t eam tricolore pour le Tour 
1953. 
b) P ie r re Molineris, qui fit par t ie du team 
tricolore en 1950. 
c) André Dar r igade et J ean Forest ier qui, 
après avoir disputé le Tour de France dans des 
équipes régionales en 1953, feront, cette année 
leur ent rée dans l 'équipe nationale. 

Deux remplaçants sont prévus : J ean Dotto 
et J e a n Dacquay. 

III 

Socrate n'est pas mort ; il est assis 
à sa table dans sa petite maison de 
banlieue, radical aux cheveux blancs, 
et fier de l'être. 

André Maurois 
(dans son ouvrage sur- Alain) 

Dans une conférence faite à Montreux, le p r o 
fesseur Jacques Freymond s 'exprimait ainsi : 
« Les part is politiques se consti tuent et se 
définissent pa r la convergence des aspirations 
et des intérêts de ceux qui s'y groupent. Ils 
por ten t inévi tablement la m a r q u e du climat 
intellectuel et moral, comme aussi de la s t ruc 
tu re économique de la société au sein de 
laquelle ils se forment. Mais ils n 'échappent 
pas à l 'action du temps. Les sociétés évoluent 
dans un sens qu'il n 'est pas possible de prévoir, 
car il est faux d e p ré tendre que les classes ont 
des s t ructures et, par tant , des caractères im
muables. Les rappor ts des forces économiques 
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L a J o u r n é e v a l a i s a n n e 
d ' a t h l é t i s m e 

Plus de 80 jeunes gens participeront dimanche 
au concours de juniors qui se déroulera, le matin, 
au parc des sports, à Sierre. Ce pentathlon popu
laire permettra à nos futurs espoirs de se mesu
rer dans diverses branches athlétiques. 

L'après-midi, l'élite des athlètes valaisans se 
disputera les premières places au championnat 
par branches. Les « bagarres » seront intéres
santes. Aux 3000 et 1500 m. les frères Truffer, 
de Quay et Sierro se livreront une lutte acharnée. 
Au 100 m., Wenger de Sion risquera de s'imposer 
ainsi qu'au 400 m. bien que dans cette dernière 
épreuve, Uldry Michel, champion valaisan de 
décathlon, lui fera la vie dure. Au saut de perche, 
Feliser, Bovier et Sauthier se tiendront de près. 
Dans les sauts hauteur et longueur, la lutte sera 
serrée entre Praz, Voeffray, Uldry et éventuel
lement Rouge de Martigny. Au disque, Détienne 
de Riddes semble le favori. Au javelot, Feliser 
sera le maître alors qu'au boulet la lutte reste 
ouverte. Nous espérons bien voir des jeunes enle
ver l'une ou l 'autre première place. Dans la course 
de relais, Viège, actuel détenteur du challenge 
aura fort à faire face à Sion et Vernayaz en 
grande forme. Du beau sport en perspective : 

Voici le programme général : 
08.00 Début des concours juniors A et B. 
12.00 Proclamation des résultats des juniors A 

et B. 
13.30 Début du championnat par branche, 100 

m. juniors et seniors. 
13.45 Boulet juniors et seniors. 
14.15 Saut hauteur, disque. 

' 15.00 Saut longueur, saut de perche. 
15.30 3000 m. 
16.00 400 m., 600 m. 
16.15 Javelot. 
16.45 Relais. 
17.15 Proclamation des résultats. 
20.00 Bal des athlètes au Pavillon des sports. 

L e C h a m p i o n n a t d u m o n d e 
de g y m n a s t i q u e 

Cette importnte compétition, où notre pays 
compte bien remporter de nombreux lauriers, se 
déroulera à Rome, du 28 juin au 1er juillet. Les 
dix hommes suivants ont été sélectionnés : Joseph 
Stalder, Jack Gunthard, Hans Eugster, Hans 
Schwarzentruber, Oswald Buhler, Jean Tscha-
bold, Melchior Thalmann, Hans Brudler, Her-
mann et Edouard Thomi. Ces deux derniers sont 
originaires de Naters. 

Huit concurrents, seulement, peuvent s'aligner 
dans les épreuves et les deux remplaçants ne 
seront désignés qu'à Rome même. 

Lors du dernier championnat du monde, en 
1950, à Bâle, les Suisses avaient récolté 14 mé
dailles (sauf erreur) . Cette fois-ci, ils auront de 
sérieux adversaires parmi l'équipe russe, révé
lation des Jeux olympiques d'Helsinki. Puisse le 
climat de la Ville éternelle leur être favorable. 

P. M. 

L 'équ ipe i t a l i e n n e 
p o u r le T o u r de F r a n c e 

M. Jean Garnault, secrétaire général du Tour 
de France a eu, à Milan, des entretiens avec les 
directeurs sportifs de plusieurs grandes marques 
italiennes n'ayant pas d'engagements avec des 
industriels non cyclistes. A la suite de ces entre
tiens, il a été décidé que les dix coureurs sui
vants formeront l'équipe italienne officieuse au 
Tour de France : 

De l'équipe Legnano : Albano et Benedetti. 
De l'équipe Atala : Astrua et Grosso. 
De l'équipe Bianchi : Carrea et Crippa. 
De l'équipe Bottecchia : Fornara et De Santi. 
De l'équipe Fréjus : Coletto et Conterno. 
Remplaçant : Giudicci, de l'équipe Bottecchia. 
L'ancien champion Pierino Rimoldi fonction

nera comme directeur sportif. 

et sociales se modifient. De nouvelles idées-
forces apparaissent. De ce fait la convergence 
des aspirations et des intérêts , qui avai t été 
l 'origine d 'un par t i et qui lui avai t donné sa 
raison d 'ê t re et son dynamisme, peut dispa
raî tre , en t ra înant avec elle ce par t i vidé de' 
sa substance. 

C'est la raison pour laquelle il importe de 
procéder pér iodiquement à des appréciations 
de situation pour définir à nouveau les carac
tères de la période dans laquelle on se trouve, 
pour en dégager les lignes de force, pour 
reposer les problèmes essentiels. » 

Ce point de vue nous semble absolument 
juste. Il serait désirable qu'il fut suivi par les 
différents part is . On verra i t cer ta inement appa
ra î t re ainsi la convergence de certaines aspi
rat ions et peu t -ê t r e surgir de nouvelles idées-
forces expl iquant des rapprochements ou des 
divergences. 

Persuadés de l 'actuali té du radicalisme, de 
la valeur de son message pour notre génération, 
nous nous sommes efforcés d 'en exposer les 
idées directrices à la lumière de la pensée 
d'Alain. Mais notre but n ' au ra été a t te int que 
si une p lume plus autorisée complète ce tour 
d'horizon, a joutant de nouveaux propos aux 
nôtres . 

Emile Cartier, plus connu sous le» pseudo
nyme d'Alain, enseignait la philosophie à Pon-
tivy, Lorient et Rouen avant d 'aboutir vers 
1909, à Par is au lycée Henri IV. 

Il élut domicile au Vésinet, près de la voie 
ferrée, dans une pet i te maison, à laquelle 
Maurois fait allusion ; pas sensiblement diffé
rente, à p remière vue, de celle d u garde-
barr ière , et où, nous dit Mondor, le piano 
et les toiles aux murs , instruisaient de deux 
délassements, dont l 'un p a r u t quelquefois à 
Alain sa vér i table vocation. 

Son œuvre l i t téraire est considérable ; pres
que tous les sujets ont été abordés par lui, 
souvent sous formes de propos écrits au jour 
le jour. Ceux se rappor tan t à la poli t ique ont 
parus dans la « Dépêche de Rouen », les «Libres 
Propos » ainsi que dans « l 'Emancipation », 
avant d 'ê t re réunis en volumes sous le t i t re de 
« Propos de Poli t ique » et d'« Eléments d'une 
doctrine radicale ». 

C'est l 'affaire Dreyfus qui je ta Alain dans 
la politique. I l se découvre radical, et radical 
il demeura, que le par t i fut ou non en faveur. 

« En politique, écrit-i l , il faut d 'abord choi
sir, puis se tenir à ce que l'on a choisi. Tout 
choix comporte des regrets . Mais la fidélité 
est la lumière de l 'esprit. Dès qu'on change ses 
idées d 'après l 'événement, l ' intelligence n'est 
plus qu 'une fille. » 

Ses amis se sont souvent étonnés de sa cons
tance dans ses convictions radicales. Il s'en 
explique en l 'un de ses Propos : 

« Combien d'amis m'ont dit, avant les élec
tions dernières : « Les radicaux doivent dispa
raî t re , parce qu'ils n 'existent pas. Qu'est-ce 
qu 'un progressiste ? C'est un homme qui a 
hor reur du socialisme. Qu'est-ce qu 'un radical ? 
C'est un homme qui a une secrète tendance 
pour le socialisme. Cette tendresse est avouée 
par le radical-socialiste ; il l 'avoue mais il 
s'en défie. Sont-ce là des opinions ? » 

» Et je me disais, et le leur disais : « Il me 
semble que le radicalisme existe, comme doc
t r ine polit ique ; il a pour principe le gouverne
ment aussi réel, aussi direct que possible, du 
peuple pa r ' le peuple. Maintenir le suffrage 
universel loyalement ; assurer le secret du 
vote ; briser les tyrannies, qu'elles emploient 
la corruption ou l ' intimidation ; assurer le con
trôle des Chambres ; soutenir les ministres 
contre tout ce qui, autour d 'eux, cherche à 
leur faire croire qu'ils sont les vrais maîtres, 
et à leur faire oublier qu'il sont les serviteurs 
du peuple ; écraser les bureaucrates , les intri
gants, les marchands de faveurs, les marchands 
de suffrages ; n 'avoir d 'autre idéal que la loi 
conforme à l 'avis du plus grand nombre ; il 
me semble que voilà un beau programme. » 

Un Propos d'Alain est un tout qui presque 
toujours suffit. C'est une œuvre séparée, née 
selon une libre inspiration et souvent à de 
longs intervalles, à la suite de quelque événe
ment aujourd 'hui lointain. 

Si donc ses Propos ont conservé toute leur 
valeur, c'est seulement pa r la puissance de 
l 'esprit qui les a formés. Chaque phrase et 
parfois chaque mot ouvre des chemins en tout 
sens à qui veut réfléchir assez ; et cela parce 
que l 'esprit a su s'y enfermer tout entier. 

Ainsi dialoguait Socrate. 
J . -H. OLTRAMARE. 




