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En passant... 

Les enfants moins bien protégés que les bêtes 
Un enfant de deux ans, que sa mère battait sans 

discernement, est mort le 20 octobre 1955 pendant 
son transfert à l'hôpital des Samaritaines à Vevey. 

Suites de mauvais traitements... écrivait sous le 
couvert de l'anonymat un correspondant au juge 
d'instruction. 

La femme fut arrêtée. 
Durant deux jours j'ai assisté au procès. 

Rien ne permettait d'affirmer que l'enfant eût 
succombé à des sévices. 

Pas de preuves. 
Il aurait fait une chute... en réalité on n'en sait 

rien... serait tombé malade et brusquement son 
état se sérail aggravé. 

Quoiqu'il en soit, le médecin qui l'examina quel
ques jours avant son décès ne découvrit sur son 
corps aucune trace suspecte, mais le 20 octobre 
1955, précisément, alors que le petit était souf
frant, il fut frappé par sa mère. 

La locataire de l'étage au-dessus raconte : 

Je l'entendais claquer l'enfant qui criait, et cela 
m'a fait tant de peine que j'ai violemment frappé 
du talon sur le plancher : «C'est bientôt fini !» 

Elle passa à la cuisine où j'entendis le petit crier 
encore deux fois... Elle recommence ! pensais-je, 
puis ce fut le silence. 

— Vous arrivait-il souvent de frapper sur le 
plancher ? 

— Jamais, mais cette fois-là, je n'ai pas pu 
résister, c'était trop affreux. 

La femme niait. 

Elle avait commencé par déclarer quelle n'avait 
donné aucun coup à ce bambin, puis deux claques ! 

Je la regardais : 

Une femme noiraude, trappuc, au regard de 
bovidé dans un visage épais, au front bombé, têtu, 
mais qui n'avait rien de la marâtre. 

De petites mains potelées, des jambes courtes, 
un pauvre corps usé par la fatigue. 

Arriération mentale avait, conclu le psychiatre, 
responsabilité limitée. 

Pas trace de sadisme dans son cas, une véritable 
obsédée de la propreté cl qui lorsqu'un de ses 
enfants salissait un lit, entrait eu rage et ne 
contrôlait plus ses nerfs. 

Plus j'écoutais celle navrante histoire cl plus 
je la trouvais bêle à pleurer. 

A pleurer réellement, car celle même femme 
qui rouait de coups ce bébé, courait dès qu'il avait 
un bobo quelconque alerter le médecin. 

Plusieurs sont venus déclarer qu'ils n'avaient 
jamais eu l'impression d'un enfant martyr. Ma
lingre, il accusait néanmoins un poids normal. 

Je me méfie du chœur de l'opinion publique. 

On se monte la tête, on interprète les faits, on 
papote, et c'est vrai qu'après la mort du petit 
Gérald on s'est montré plus bavard qu'avant. 

Si certains témoignages semblaient flottants, 
d'autres en revanche, étaient significatifs. 

Le président Loude élaguait pour tenter d'établir 
la vérité sur des fondements sûrs. 

Une commère affirmait que la mère attachait 
son petit dans son lit. les pieds cl les mains liés. 

Puis on apprenait que le petit avait, les mains 
libres pour prendre sa bouteille, et ce qui sem
blait primitivement une torture apparaissait 
comme une pratique assez courante. 

En revanche, il était nettement établi que cette 
femme sotte, impulsive, criarde claquait déjà vio
lemment Herald à une année cl s'affolail de fu
reur chaque fois qu'il s'oubliait. 

Un drame de la bêtise. 

El je pensais à tous ces pauvres gosses qui sont 
à la merci de parents imbéciles ou nerveux et qui 
endurent partout, journellement sous tous les 
deux, ce calvaire. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & S ION 

// n'y a pas besoin d'être intelligent pour se 
marier. 

Au contraire ! dirais-je si j'étais impertinent. 

Du moment qu'il n'est pas question d'empê
cher des êtres humains primitifs, alcooliques ou 
bornés de s'accoupler, de mettre au monde des 
enfants comme des lapins des petits, on devrait au 
moins ?nieux protéger l'enfance de la bêtise ou de 
la méchanceté des adultes. 

* * * 

La femme de Vevey a été libérée de toute peine. 
Le président Loude en l'annonçant n'a pas 

caché son regret d'être enfermé dans des dispo
sitions légales. 

Il a déclaré que la loi fédérale sur la protection 
des animaux était plus efficace envers eux que le 
code pénal envers les enfants. 

Les petits des hommes, dans notre pays, sont 
moins bien défendus que les petits des bêtes. 

Le droit de correction permet donc les abus 
scandaleux que je viens de signaler et que le 
procès de Vevey a mis en lumière. 

Un petit enfant peut avoir été sauvagement, 
injustement frappé, porter des bleus, des échy-
moses, des égratignures, qu'importe ! 

S'il n'est pas prouvé qu'il ait été victime de 
mauvais traitements ayant porté atteinte à sa 
santé, tant pis pour lui ! 

Les gens sensibles qui supportent mal les 
cris d'un gosse et les bruits de coups n'ont qu'à 
se taire. 

Ils perdraient sans doute un procès en diffa
mation. 

Notre société est une société de lâches. 

A. M. 
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L'alliance internationale du Tourisme 
(AIT) et le T. C. S. 

La presse suisse et internationale a publié que 
cette alliance avait tenu son congrès annuel à 
Lucerne, du 29 mai au 4 juin, au lieu de Vienne 
qui avait tout d'abord été désignée. Cette im
portante organisation mondiale groupe les Tou-
rings-Clubs des cinq continents et compte 
actuellement 15 millions de membres sur tout le 
pourtour de notre planète. 

Les délibérations se sont déroulées sous la 
présidence toujours alerte de M. Adrien Lachenal, 
ancien conseiller aux Etats, président de l'A. I T. 
et président central du T. C. S. en présence de 
quelques deux cents délégués venus non seule
ment de presque tous les pays d'Europe, mais 
encore de continents lointains tels que le Brésil, 
Ceylan, Colombie, les Etats-Unis, le Pérou, l'Uru
guay, la Nouvelle-Zélande. 

Après les souhaits de bienvenue de M. Adrien 
Lachenal, le congrès fut ouvert officiellement par 
le conseiller fédéral Lepori, qui apporta le salut 
du Conseil fédéral. A partir de ce moment les 
travaux se déroulèrent au cours de deux séances 
par jour durant 4 jours. On y entendit et discuta 
notamment de nombreux rapports, dont pour la 
Suisse : M CAMILLE CRITTIN, sur la sécurité rou
tière, M ANDRE BUSSY, sur les tendances de la 
législation concernant la circulation motorisée et 
M GEORGES RYCHENER, sur les aménagements 
de terrains de camping. Le rapport annuel de 
l'A. I.T. de M BRITSCHIG, son secrétaire géné
ral et directeur général du T. C. S. et ceui de 
M PARLOWSKI, secrétaire général de l'Organi
sation mondiale du tourisme et de l'automobile 
(O. T. A.) retinrent tout particulièrement l'attention 
de l'assemblée. 

La partie administrative terminée, les congres
sistes se rendirent dans le Tessin, où l'accueil 
si chaud et si cordial laissera aux délégations 
étrangères un souvenir inoubliable de leur séjour 
en terre helvétique. 

Que voilà une manifestation on ne peut plus 
favorable au tourisme suisse. Vive l'A. I. T. 

Agriculture et socialisme 
On se rappelle de l'altitude hostile des socia

listes à l'égard de la récente augmentation du 
prix du lait. Dans le canton de Vaud en parti
culier une l'ive controverse s'éleva entre radicaux 
et socialistes. 

On en trouvera ci-dessous l'expression dans 
l'article reproduit en partie de la plume de M" 
Jaccard, rédacteur en chef de la Nouvelle Revue, 
intitulé : « La gauche et la terre ». 

On aura tout vu. 

Ceux de nos lecteurs qui ont suivi la polémique 
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La Fédération romande 
de publicité 

a siégé en Valais 

Vendredi, pour la première fois depuis sa fon
dation, la Fédération romande de publicité a tenu 
son assemblée générale annuelle en Valais. Sous 
la présidence de M. Robert Campiche, plus de 
120 membres se sont occupés, à la salle du Grand 
Conseil, à Sion, de plusieurs questions administra
tives importantes. Le rapport présidentiel et les 
comptes acceptés, les congressistes ont voté le 
principe d'une réorganisation, ou plutôt d'une 
adaptation des statuts aux exigences actuelles. 
M. Henri Tanner, président d'honneur, exposa 
les grandes lignes du projet de réorganisation 
puis, après une discussion portant sur des ques
tions d'ordre interne ou des points de détail, le 
comité sortant de charge a été confirmé dans ses 
fonctions jusqu'à l'adoption définitive de la nou
velle formule. 

A l'issue de cette partie administrative, M. 
Alexandre Cachin, directeur de l'OPAV, donna 
à nos hôtes une conférence très documentée sur 
quelques aspects particuliers de la propagande 
en faveur des produits agricoles. M. Cachin, 
s'adressant à des publicistes, s'attacha à souligner 
que la propagande en faveur des produits agri
coles se heurtait à des difficultés que l'on ne con
naît pas lorsqu'il s'agit d'un article industriel, 
autrement dit d'un article de marque. En agri
culture ou en viticulture, le produit standard 
n'existe pas. Le producteur est soumis aux lois 
capricieuses de la nature ; le caractère des parchets 
joue son rôle ; le temps qu'il fait, les impondé
rables, la maladie, les intempéries, sont autant de 
facteurs qui ne permettent pas la présentation 
d'articles standards. D'autre part, la rigidité de 
l'offre n'est pas favorable. Le Valais, avec ses 
3 millions d'arbres et ses 3600 hectares de vignes, 
ne peut pas choisir le moment pour mettre ses 
produits sur le marché. C'est la carte forcée et 
c'est aussi, malheureusement, la dure concurrence 
avec les produits étrangers. Le goût du consom
mateur, enfin, varie et ce qui était vérité hier 
peut devenir erreur demain. Malheureusement, 
dans le domaine agricole, il est beaucoup moins 
facile, pour ne pas dire impossible, de s'adapter 
rapidement à ces goûts changeants de l'acheteur. 

Du côté des avantages, on peut placer « cet en
semble merveilleux d'us et coutumes, de paysages 
splendides, de lacs, de montagnes qui forment le 
Valais ». C'est la raison pour laquelle notre pro
pagande doit toujours reposer sur cet attrait natu
rel qu'exerce notre canton. Une collaboration 
étroite avec l'Union valaisanne du tourisme est 
indispensable. Il faut exclure soigneusement de 
notre propagande tout ce qui fait appel à l'api-
toyement pour nous en tenir à des formules pra
tiques, modernes et souriantes. 

M. Cachin fut longuement applaudi pour son 
exposé qui a vivement intéressé les publicistes 
romands et qui, nous en sommes certain, aura 
grandement contribué à mieux faire comprendre 
et aimer notre canton. 

Les congressistes se rendirent ensuite, en cars, 
à Savièse, pour l'apéritif offert par l'OPAV et 
la traditionnelle raclette à Granois. M. Amez-
Droz apporta le salut du Conseil d'Etat. La ville 
de Sion était représentée par M. de Quay, vice-
président ; la commune de Savièse par M. Héritier. 

Tous les participants ont gardé le meilleur sou
venir de leur bref séjour en Valais. Il faut dire 
que cette journée avait été organisée de main 
de maître par l'OPAV, par les soins de M. Cachin, 
qui fut un ordonnateur précis et spirituel. 

g- r. 

engagée avec les socialistes au sujet du prix du 
lait se souviennent que l'un des arguments avan
cés par la gauche, pour expliquer son étrange 
égoïsme, résidait dans cette affirmation que le 
rendement de l'agriculture dépendait moins des 
prix payés aux paysans que de la rationalisation 
des domaines. 

Cette « découverte » fut le leit-motiv de toute 
la campagne déclenchée par l'Union syndicale et 
le parti socialiste suisses. 

Lorsque nous rétorquâmes que l'agriculture 
avait tout mis en œuvre et depuis longtemps pour 
réaliser des méthodes de culture efficaces et mo
dernes, on répliqua, de l'autre côté de la barri
cade, qu'il restait tout de même beaucoup à faire. 

Donc, conclut la gauche, que les paysans « ra
tionalisent » et qu'ils nous fichent la paix avec 
leurs revendications. 

Mais cette conclusion n'était que provisoire. 
Ses auteurs ont dû convenir de son absurdité. 

A telle enseigne que le « Peuple » socialiste de 
mardi s'empresse — merci, c'est trop d'honneur ! 
— de nous donner raison et de justifier les re
proches que nous lui avions adressés. 

Il publie, en effet, en première page un excel
lent article de M. Louis Maire, chef de la délé
gation suisse à l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (F. A. O.). 
Cette étude, qui aboutit à la conclusion que, 
« même très prononcées, les réductions du prix de 
revient à la production peuvent n'avoir que de 
très faibles répercussions sur le prix de détail du 
produit fini », est introduite par une remarque 
que nous tenons à reproduire en substance : 

« Lors des polémiques qui ont suivi la hausse 
du prix du lait, écrit donc « Le Peuple », on a 
fait valoir dans divers milieux (réd. — ! ! !) que 
le paysan pourrait s'en tirer sans cette hausse, 
grâce à la rationalisation de son travail qui lui 
permettrait d'abaisser ses prix de revient. On se 
fait souvent des illusions sur les possibilités de 
l'agriculture en ce domaine. Aussi pensons-nous 
qu'il est bon de citer à ce sujet une étude effec
tuée, etc. ». Suit l'étude de M. Maire. 

De deux choses l'une : ou cet article a échappé 
à la vigilance du rédacteur en chef du « Peuple » 
(cela arrive, cher confrère, et ce n'est pas moi qui 
vous jetterai la première pierre) et les lecteurs du 
quotidien socialiste auront été informés par acci
dent des réalités agricoles, ou cette publication 
est délibérée, et alors les socialistes prouvent 
qu'ils s'efforcent à recoller les pots cassés. 

Dans l'un et l'autre cas, il est désormais avéré 
que la gauche a péché non seulement par 
égoïsme, mais, nous le répétons, par ignorance. 
Or. il est dangereux de vouloir régler le jeu poli
tique quand on n'en connaît point les règles ni, 
surtout, la matière. 
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A TRAVERS le tnctufe 
Trafic de cocaïne 

à la frontière 
La police italienne a appréhendé, dans les envi

rons du Monte Olimpino (Côme), un cheminot 
suisse et un employé de la Société internationale 
des wagons-lits, également de nationalité suisse, 
soupçonnés de faire partie d'une bande de trafi
quants de cocaïne. Après un long interrogatoire, 
le cheminot a été remis en liberté, tandis que 
l'employé des wagons-lits a été mis en état d'arres
tation et transféré à Milan. L'enquête se poursuit. 

Un avion contre une maison : 
6 morts 

Six personnes ont trouvé la mort, samedi, près 
de l'aéroport de Minneapolis. lorsqu'un appareil 
à réaction de l'aéronavale s'est écrasé sur le sol. 
Le pilote est parmi les victimes. 

L'accident s'est produit aussitôt après le décol
lage de l'appareil. Pour une raison indéterminée, 
celui-ci a perdu de la hauteur et a heurté une 
maison, en faisant explosion. La maison a été 
complètement démolie, cinq autres sont endom
magées. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Bâle — Fribourg 9-1 
Bellinzone — Urania 3-1 
Grasshoppers — Zurich 1-2 
Granges — Chiasso 0-1 
Lugano — Schaffhouse 3-3 
Young-Boys — Lausanne 1-1 

Ligue nationale B 
Bienne — Lucerne 1-3 
Cantonal — Longeau 5-0 
Malley — Berne 3-0 
Thoune — Soleure 2-2 
Winterthour — Rapid ' 5-1 
Saint-Gall — Nordstern 2-1 

Première ligue 
U. S. Lausanne — Sion 3-4 
Montreux — International 2-1 
La Tour — Boujean arrêté 
Yverdon — Martigny 5-1 
Sierre — Vevey 1-6 

Deuxième ligue 
2me match éliminatoire pour la promotion 

Stade-Payerne — C.S. Chênois 3-0 

Juniors A 
Deuxième degré 

2me match éliminatoire pour le titre 
(terrain du F.C. Sierre) 

Salquenen — Muraz 2-2 

Championnat cantonal 
Juniors A 

Degré supérieur 
Sierre — Monthey 1-7 

(Suite des sports en page 4) 
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C Y C L I S M E 

Charly Gaul 
remporte le Tour d'Italie 

Au cours de la première grande étape de mon
tagne disputée jeudi, le futur vainqueur du tour 
d'Italie ne fut pas précisément très favorisé.par 

J e sort et l'on pouvait bien craindre que toute 
chance de vaincre s'était envolée pour lui. Or ven
dredi, dans l'étape des quatre cols, courue sous la 
pluie et sous la neige pour finir — une des étapes 
les plus meurtrières de toute l'histoire cycliste, 
qui provoqua plus de 40 abandons dont Fornara, 
Bahamontès et tous les Suisses — Charly Gaul 
effectua une course absolument remarquable de 
même que Fiorenzo Magni. Les positions princi
pales ne devaient pas subir de modifications im
portantes dans les deux dernières étapes et Gaul 
termina hier en grand vainqueur à Milan, devant 
Magni qui est à 3' 27" et Coletto, à 6' 53". 

Charly GAUL, le jeune luxembourgois, vainqueur 
du Tour d'Italie, après sa voctoire dans l'étape 
Mcrano-Bondone à travers les cols des Dolomites. 
Il est porté par ses soigneurs, souffrant de froid. 

Très belle tenue de Lu i s ie r 
à Renens 

Le III" Prix Tigra réservé aux amateurs B, dis
puté hier à Renens, a permis à notre jeune espoir, 
Jean Luisier de Martigny, d'obtenir une splendide 
deuxième place, Luisier ne s'avouant vaincu qu'au 
sprint devant son compagnon de fuite. Bravo donc 
à Luisier, de même qu'à Pellaud qui se classe 
au douzième rang, à 15" des vainqueurs. 

Rolf Graf gagne au Locle 
Après son abandon au Tour d'Italie. Rolf Graf 

s'est immédiatement rendu au Locle où il a rem
porté une splendide victoire dans le IX e Grand 
Prix du Locle devant Germain Deryckc (Belgique), 
Lurati et Hollenstein, qui sont à 31" . 

Un résultat trompeur : 

Yverdon - Martigny 5 — I 
Stade municipal d'Yverdon. 2500 spectateurs. 
Yverdon : Schwarzentrub ; Pasche, Vialatte, 

Furrer, Caille, Wenger ; Baudin, Bornoz, Châte
lain, Ballaman, Kehl. 

Martigny : Scheibli ; Manz, Martinet ; Rausis, 
Petro, Abbet ; Giroud II, Sarrasin, Remondeulaz, 
Giroud III, Pillet. 

Disons d'emblée que ce fut un match sensation
nel et que le nombreux public y a pris le plus 
grand plaisir. Par ce beau dimanche de juin, 
Martigny s'est hissé à la hauteur de son adver
saire, champion de groupe, le dominant même 
parfois par son jeu subtil, rapide précis. Mais 
voilà : le manque de réalisateurs et une noire 
malchance firent que le score final ne reflète pas 
du tout la partie. En effet, deux shoots de Petro', 
excellent, ont trouvé la latte sur leur trajectoire 
alors que le gardien d'Yverdon était battu. Nous 
ne voulons pour preuve de la belle partie fournie 
par Martigny que les longs applaudissements qui 
saluèrent sa sortie du terrain. Le public était 
emballé par leur jeu et leur correction. 

La partie débuta par une attaque martigneraîne. 
La balle file de Petro à Remondeulaz, ce dernier 
la glisse à Giroud ; une feinte habile et voilà 
Pillet en possession du ballon qu'il envoie d'un 
shoot calme et précis dans le but d'Yverdon. Mé
dusés, les Vaudois réagissent et à la 12" minute, 
sur un centre de Baudin, Ballaman, inexplicable
ment seul aux cinq mètres, égalise. Martigny atta
que de nouveau et obtient deux corners sans 
résultat. Les belles phases de jeu se suivent sans 
interruption et tout à coup, à la 34" minute, Bal
laman shoote au but, la balle frappe la latte, re
vient en jeu. Châtelain, qui a bien suivi, marque. 
Martigny n'est pas démoralisé par ce coup du 
sort et attaque avec vigueur. Lors d'une rencontre, 
Giroud II est blessé et sort quelques instants ainsi 
que Manz, malchanceux, qui dut avoir, par deux 
fois, recours au masseur. 

A la 44* minute, Giroud III décoche une bombe 
qui file sous la latte. On croit au but, mais le 
gardien local, d'une détente féline, boxe en corner. 

Dès la reprise, ce sont les Valaisans qui dictent 
la loi mais, soit par malchance, soit par mala
dresse, l'égalisation méritée ne vient pas. Ce. sont 
au contraire les Vaudois qui, sur corner, augmen
teront la marque à la 32° minute, par Kehl. Acca
blés par ce.sort.injuste, les Valaisans se relâchent 
et deux nouveaux buts sont marqués contre eux. 

Yverdon possède indiscutablement une belle 
équipe, la plus forte du groupe : pas de points 
faibles, bonne technique, condition physique irré
prochable. 

Quant à Martigny, qui a beaucoup plu hier, tou
te l'équipe a droit à nos vives félicitations. Ce 
match contre Yverdon laisse espérer un avenir 
lumineux. L. 

Union —Sion 3 — 4 
Pour l'ultime partie de championnat des Lau

sannois en première ligue, il fait un temps idéal 
pour le football : température agréable et légère 
brise. Le terrain du Bois-Gentil est en parfait état. 
L'Union remplace Rickli (blessé) et Rossi. 

Le début du match est partagé, aucune équipe 
ne prenant vraiment le dessus. Sur une belle action 
personnelle, Poredos ouvre la marque à la 12" 
minute. Dès lors, les Valaisans combinent mieux 
tout en s'efforçant de maintenir le ballon ras 
terre. Les « orange » ne restent pas inactifs en 
avant et Degaudenzi, puis Poredos inquiètent le 
gardien des visiteurs. 

A la 35" minute, reprenant un joli centre de 
Wenger, Barberis égalise de la tête. Peu après, 
ce dernier est blessé et remplacé par Humbert. 

En seconde mi-temps, Degaudenzi redonne de 
l'avance à Union en marquant de belle façon à 
la 9e minute. Puis, à la 18 e minute, Balma égalise 
encore d'un tir précis de la gauche. Les Lausan
nois, grâce à un superbe shoot de l'ailier gauche 
Aubort, reprennent l 'avantage à la 20° minute. 
Profitant d'une erreur de la défense locale. Guhl 
égalise facilement à la 30" minute. 

Chaque team s'efforce de pousser le jeu vers 
la fin pour empocher les deux points. Les gardiens 
sont tour à tour alertés par des tirs de Balma. 
Guhl, Degaudenzi et Poredos. 

Deux minutes avant le coup de sifflet final, 
Guhl en position de tir est crocheté dans les seize 
mètres et Balma transforme sans bavure le penalty, 
donnant la victoire aux visiteurs. 

Extra-savonneux — SD88 

doux — économique 

Honteuse désinvolture 

Sierre —Vevey 1 — 6 
(mi-temps 1-2) 

Le public ne s'attendait certes pas à être comblé 
pour ce dernier match de championnat et pour
tant, la prestation du FC Sierre ne fut même pas 
proportionnelle aux quelque deux cents specta
teurs présents. En effet, les joueurs locaux ont 
pris ce match tellement à la légère qu'il a tourné 
à leur complète confusion, Vevey ayant pour ainsi 
dire évité d'aggraver le score déjà catastrophique. 
Pourtant, lorsque peu après le repos (8" minute), 
Sartorio retint- un penalty (sévèrement accordé 
par M. Huggenberger de Berne pour charge de 
Lietti dans les 16 m.) tout espoir était permis 
d'obtenir au moins un match nul pour les Sierrois 
qui se portèrent alors avec décision à l'attaque. 

En première mi-temps, Vevey avait pratiqué un 
jeu nettement supérieur tant au point de vue tech
nique que tactique et obtenu deux buts par Kohli 
(sur un tir de 20 m. à la 5° minute) et par Berto-
gliatti (21e) alors que Essellier réduisait l'écart à 
la 29e minute. Chaque équipe tira un corner peu 
avant le repos, moment qui fut également choisi 
par Vevey pour remplacer Hartmann par Viret. 

Mais où les choses se gâtèrent pour Sierre, c'est 
lorsque Liischer inscrivit le numéro 3, à la 65e 
minute ; dès lors, M. Sartorio ne daigna plus pren
dre son rôle de gardien au sérieux et fit des ar
rêts carrément au petit bonheur, la latte (deux 
fois) et un mont ni. venant même à son secours 
lorsque la balle ne lui arrivait pas carrément des
sus. Il faut bien dire que la plupart de ses cama
rades ne s'acharnaient pas au travail, si bien que 
Liischer (76e) et Bertogliatti (80e) n'eurent aucune 
peine à marquer. Les visiteurs eurent même la 
pndeur de ne pas trop insister, non sans que Vinet 
obtienne le 6e but juste avant le coup de sifflet 
final. 

Tout de même ! nous comprenons aisément la 
fatigue accumulée au cours d'une saison très char
gée, mais de là à se moquer carrément de son 
public, c'est vraiment navrant, même si le classe
ment ne joue plus de rôle. Nous regrettons beau
coup que la saison se termine ainsi pour le FC 
Sierre qui avait néanmoins fait mieux dans le 
second tour. 

Par ailleurs, des personnes de Vevey nous ont 
demandé si l'accès aux tribunes était gratuit du
rant toute la saison et si le club disposait pareil
lement de mécènes qu'aucun supplément n'était 
encaissé. Heureusement que là aussi, il s'agit d'une 
grande exception. 

Sierre : Sartorio ; Giachino II, Paglia ; Zuffe-
rey, Rubin, Lietti ; Warpelin, Roussy, Genoud, 
Schneider, Essellier. 

Vevey : Cerutti : Bernasconi, Schneebeli ; Boss-
hard, Kohli, Lùthi : Michaud, Bertogliatti, Liis
cher, Hartmann, Défago. P. M. 

sous forme d'élégante savonnette 
V 

2 gros pains seulement 90 cts. 

Sion vétérans - Lausanne vé té rans 
2 - 4 

(mi-temps 1-2) 
Sion : Steiger ; Favre, Arlettaz ; Mouthon, 

Théoduloz I, Gravina ; Schneider (Gaillard), Por-
rox, Theiler, Barberis, Mottier. 

Arbitre : M. Rudaz. 
Près de 200 spectateurs ont assisté à cette ren

contre très intéressante parce que les belles phases 
de jeu ne manquèrent pas. C'est Theiler qui mar
qua deux fois pour Sion, qui rencontrera Sierre -
vétérans samedi prochain, à Sierre. 

Au mois d'août, nos vétérans reprendront leur 
activité en se rendant à Evolène, puis ils dispute
ront un championnat avec les équipes de Sierre, 
Saint-Maurice et Monthey. Ils s'efforceront aussi 
de reprendre la coupe valaisane à Monthey et 
d'entrer si possible une fois en possession de la 
coupe suisse. 

En lever de rideau, Chippis minimes a battu 
Sion minimes par 2 à 0. 

FOOTBALL 
Samedi, le Portugal a fait match nul avec la 

Hongrie et hier, à Helsinki. l'Angleterre a battu 
la Finlande par 3 à 1. 

TENNIS 

Championnat suisse interclubs 
sér ie C 

Le tennis-club « Valère » de Sion a battu le 
tennis-club de Sierre par 4 - 2 . Par cette victoire, 
obtenue après celles sur Montchoisi-Lausanne 
(4-3) et sur Nestlé-Vevey (4-3), le tennis-club 
« Valère » devient champion de son groupe et se 
qualifie pour le premier tour des éliminatoires, 
qui aura lieu le 24 juin 1956. contre Carouge. 

Voici les résultats : 
Pralong A - Chaperon 2-6. 9-7. 6-4 
Rudaz - Aegerter 8-10, 3-6 
Eyholzer - Véronèse 6-2. 6-2 
Cachin - Echiner 6-3, 5-7, 6-4 
Bortis - Berclaz 6-2. 6-4 
Pralong-Eyholzcr - Chaperon-Bcrclaz 2-6. 7-9 
Cachin-Bortis - Lehner-Véronèse 6-2. 2-0 

Les premiers joueurs nommés appartiennent au 
tennis-club « Valère » et les seconds à celui de 
Sierre. P. M. 

La fête régionale bas-valaisanne 
de gymnastique, à Vernayaz 

La température hivernale et la pluie fine du 
matin inquiétaient beaucoup les organisateurs de 
la journée. Mais depuis 10 heures, le soleil fit de 
brèves apparitions. Finalement, il parvint à re
pousser les nuages et à s'installer en maître. 

On a eu chaud... au propre «t au figuré ! 
A 12 h. 45, la fanfare, les ptipillettes et les actifs 

sont sur le quai de la gare. Du train qui arrive 
à l'heure, descendent les sections de pupillcttes 
de Monthey et les actifs de Saint-Maurice. Le 
cortège se forme et se dirige vers l'église pour 
la bénédiction du drapeau de la section de pupil-
lettes de Vernayaz. Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Charrat, Fully, Saxon, Riddes, arrivent par 
le train de 14 heures et se rendent en cortège, 
conduit par des tambours, sur la place de fête. 
Les participants, réunis devant l'église, prennent 
leur suite. Dès l'arrivée, les concours commencent, 
suivis par un nombreux public. Ce fut une très 
belle journée et un éclatant succès qui compense 
largement la peine et le dévouement des organi
sateurs. 

RESULTATS 

Concours de section 

engins prélim. 
1. Charrat 95 pt. 4 7 pt. 4S pt. 
2. Martigny-Bourg 94.90 47,50 47.40 
3. Vernayaz 93.80 4 7 46.80 
4. Riddes 93,30 45,50 4 7.80 
5. Saxon 92,85 46,25 46,60 
6. Fully 92,30 45 47.30 
7. Saint-Maurice 92,25 45.75 46.50 
8. Martigny-Ville 88,50 42 26,50 

Bravo à Martigny, non pour le résultat, mais 
pour avoir osé choisir un engin tel que la barre 
fixe. 

Volley-ball 

Demi-finales : Vernayaz bat Martigny-Ville 
par 24 - 18 ; Fully bat Saint-Maurice 18-14 . 

Finales : Vernayaz bat Fully 21 - 15 et remporte 
le challenge Moderna S. A. Les deux équipes en 
finales sont qualifiées pour le championnat valai-
san de volley-ball. 

Athlétisme (individuels 

1. Robert Rouge, Martigny-Ville, 1097 ; 2. Mi
chel Uldr.y .Vernayaz,. .1006 : .2„.Honore Moret, 
Vernayaz, 976 : 4. Marcel Détienne, Riddes, 869 ; 
5. Raymond Stragiotti, Martigny-Bourg, 808 ; 
6. Jean-Marie Gay. 804 : 7. Joseph Revaz, Ver
nayaz, SOI : 8. Roland Dubulluit. Martigny-Ville, 
718 ; 9. Georges Roserens, Fully. 685 : 10. André 
Praz. Riddes, 6 8 3 : 11. Fernand Bender, Fully, 
671 : 12. Léonce Cretton, Martigny-Ville. 670. 

Artistique (individuels) 

1. Henri Lyaudat. Saxon. 19.80 ; 2. Tony Kal-
bermatten, Saint-Maurice. 19.60 : 3. Narcisse Far-
del, Charrat. 19.15 : 4. Willy Puippe. Saint-Mau
rice, 19.10 : 5. Robert Dondainaz. Charrat. 18.7(1: 
6. Charles Délez. Martigny. IS.70 : 7. André Ge
noud, Fully, 18,70 : S. Armand Bender, Fully. 
18,70 ; 9. Bernard Bussien. Saint-Maurice, 18.60: 
10. Michel Luy, Charrat. 18.40 ; 1 1. François Lan
dry, Vernayaz, 18,40 : 12. Jean Closuit. Martigny-
Bourg. 18,40. 

Nationaux (individuels) 

I. Marcel Détienne. Riddes, 29.70: 2. Marcel 
Follin. Saxon. 2S.40 : 3. Charly Nicolet. Saxon, 
28,30 : 4. Charly Tissières. Fully. 27.SO : 5. Michel 
Roduit, Fully. 27 : (i. Roger Mottier. Saxon. 26.7.5 : 
7. Emile Luisier. Fully. 26.(il) ; S. Edmond Bender, 
Fully, 25,75 : 9. Henri Collaud. Martigny-Bourg. 
25.30; 10. Fernand Bruchez, Saxon. 24.50: 11. 
Floride Bruchez. Fully. 18.20. 

Course d'estafettes 

1. Martigny-Ville. 2' 41" 9 : 2. Vernayaz. même 
temps : 3. Saint-Maurice. 2' 44" : 4. Fully. 2' 4 7"1 : 
5. Martigny-Bourg. 2 ' 48" 9 ; 6. Riddes. 2 ' 5 1 " 1 : 
7. Saxon, 2' 53" : 8. Charrat. 3' 20" I. 

Martigny termine la course cx-aequo avec Ver
nayaz qui lui cède le challenge avec une une demi-
poitrine d'écart et après avoir remonté un retard 
d'un demi tour dû à un lâcher de témoin. 

Dans les courses d'estafettes, ce n'est pas tou
jours le plus rapide qui gagne, mais le plus habile 
au passage du témoin. 

BASKETBALL 

Dimanche, deux matches se sont disputés à 
Sierre : pour la Coupe suisse. Sierre 11 a battu 
Sion II par 32 à 12 ; mi-temps 13-8. 

Pour le championnat valaisan. Sion I a battu 
Sierre I par 32 à 19 : mi-temps 13-12 pour Sierre. 

Pour vous assurer... une bonne digestion, 
buvez : 

HENNIEZ-LITHINÉE 
Livraison! rapides franco domicile par les dépositaires 

régionaux. 
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ICI SOTTENS 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h, 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Lundi 11 juin 
7 00 Symphonie classique (Serge Prokofiev) — 7 20 Bonjour en 

musique — 11 00 Emission d'ensemble. Musique et refrains de 
parloul — 11 30 Vies intimes, vies romanesques. — 11 40 Un 
compositeur genevois : Michel Wiblé — 11 55 La pianiste Lily 
Dumonl — 12 15 Fresques, Haydn Wood — 12 25 Deux chan-
10ns populaires russes — 12 30 L'Orchestre symphonique de 
Vienne — 12 55 De tout et de rien, par Jean Vigny — 13 05 Pe
tit divertissement moderne — 13 25 Des goûts et des couleurs — 
13 55 La femme cher elle — 16 30 Musique symphonique — 17 00 
Le feuilleton de Radio-Genève: Olivier Twist — 17 20 Deux 
danses roumaines — 17 25 Musiques du monde — 17 45 Voulez-
vous savoir? — 18 00 Paris relaie Genève. Rendez-vous à 
Genève — 18 30 Boîte à musique — 18 50 Un Suisse vous parle 
des Nations Unies, par Albert Malche — 19 00 Mîcro-parloul — 
19 25 Instants du monde — 19 40 Du coq à l'âne — 20 00 
Enigmes et aventures : Compte N" 6789 — 20 45 Divertissement 
populaire — 21 30 Demain, les robots — 21 45 Œuvres de 
Haendel — 22 15 (Stockholm) Les Jeux Olympiques hippiques — 
22 35 Place au jazz — 23 05 Pour clore... Van Lynn et son or
chestre. 

Mardi 12 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers Propos. 

Concert matinal — 12 15 La discothèque du curieux. Chants et 
danses des provinces grecques — 12 30 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 55 Jaçkie Gleason et son orchestre — 13 00 
Mardi, les gars 1 — 13 45 Deux belles pages des Goyescas, Gra-
nados — 16 30 Grande Humoresque — 16 55 Mélodies 17 05 
L'Orchestre de chambre de Lausanne — 17 30 Paul Franklin et 
son orchestre — 17 40 La critique d'Alexandre Vinet — 17 50 
Danse sacrée et Danse profane, Debussy — 18 00 Le micro dans 
la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discanalyse — 
20 30 Soirée théâtrale — 22 00 Enregistrements — 22 35 Micro
famille — 22 55 I love Paris. 

Mecredi 13 juin 
7 00 Al la marcia I — 7 20 Le disque du speaker — 7 25 Réveil 

au cinéma — 8 00 L'Université radiophonique internationale — 
9 00 Notturno N° 11 — 9 15 Emission radioscolaire — 10 40 Deux 
rapsodies hongroises, F. Liszt — 11 00 Trois grandes pages du 
Crépuscule des Dieux, Richard Wagner — 11 40 Variations 
sérieuses, op. 54, Mendelssohn — 11 50 Refrains et chansons mo
dernes — 12 15 Musique de divertissement — 12 25 Le rai l , la 
route, les ailes — 12 55 Henry Leca et son Trio rythmique — 
13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 20 Un opéra peu connu 
de Rossini : Il Turco in Italia — 13 45 Musique folklor ique — 
16 30 Le petit atlas lyrique — 17 00 Le feuil leton de Radio-
Genève : Ol iv ier Twist, de Charles Dickens — 17 20 Prélude à 
l'heure des enfants — 17 45 Le rendez-vous des benjamins — 

18 15 Dix minutes avec le compositeur Jacques Dutailly — 18 25 
Les beaux enregistrements parus en... 1934 — 18 40 Enfants en 
danger — 18 55 Mélodies populaires hongroises, Bêla Bartok — 

19 00 Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 19 40 Le piano 
qui chante — 20 00 Quelques extraits de « Passionnément », A. 
Messager — 20 10 Le Magazine de la Télévision — 20 30 Con
cert — 22 35 Que font les Nations Unies ? — 22 40 Musique de 
danse. 

f///////////////////////////////////////////////////////////////////j 

Au Fes t i va l i n t e r n a t i o n a l 
de Lausanne 

Un prodigieux spectac le 

Samedi soir, le « Ballet de l'Opéra de Paris » 
se produisait pour la dernière fois à Beaulieu, à 
l'occasion du Festival international de Lausanne. 

Une salle comble était venue applaudir ces 
brillants artistes qui se présentaient dans leur 
formation complète. 

En première partie de programme s'inscrivait 
« Coppelia », dont le sujet est emprunté au célèbre 
conte d'Hoffmann. 

La gracieuse ballerine G. Vaussard, fut la bril
lante interprète de Swanilda. 

« La tragédie de Salomé » fut, par contre, d'une 
qualité plus relative, le spectacle frisant par ins
tant celui de cabaret ou de music-hall avec les 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 

d'EVELINE LE MAIRE 

Maria venait d'apporter, elle eut une sen
sation de terreur panique, et put seulement 
murmurer : 

— Mon Dieu ! 
Brève défaillance qui la fit aussitôt sou

rire. 

Le docteur Herbois vient d'entrer dans le 
salon. Il est six heures du soir. 

Combien de fois, aujourd'hui, Ghislaine a-
t-elle regardé les aiguilles dorées de la pen
dule ? et combien de fois a-t-elle fait taire la 
voix intérieure qui lui disait : 

« Marie-Louise est chez elle, toute prête à 
venir si tu le lui demandes, tu n'as qu'un 
geste à faire et elle accourra. » 

Pour étouffer ces conseils mystérieux, 
Ghislaine, quand Roselyne ne la réclamait 
pas, a fait des rangements et mis en ordre son 
livre de comptes, sans se permettre de pen-. 
ser ; sa résolution est prise, — elle sait qu'en 
recevant Herbois elle ne fera aucun mal et ne 
risquera même pas sa paix. Elle veut tout 
simplement savoir s'il tient encore à elle, et 
surtout, oh ! surtout, si elle est pardonnée... 
Il lui semble que la certitude du pardon chas
sera les ombres inquiétantes de son jardin 
secret, et que rien ensuite ne la troublera 
plus. 

Non, elle ne craint pas cette visite, elle est 
sûre d'elle, très sûre, quoi qu'elle ait pu dire 
à Marie-Louise. Et cependant... 

A deux reprises, cette après-midi, elle s'est 
assise devant sa coiffeuse, et tout à l'heure, 
elle a ouvert le tiroir où, dans un ordre par
fait, s'alignent les armes de Dalila : crème de 
beauté, kohl, poudres et fards, rouge à lèvres. 
De tout ceci, elle use peu, seulement pour les 
sorties du soir, ou quelque cérémonie qui exi-

I8S6-I9S6 
70 ans d'expérience en électro-mécanique 
vous garantissent la bienfacture des 

FRIGOS BOSCH 
110T (env. 1151.) : 

Fr. 790,— 

125 S (env. 1301.) : 
Fr. 890,— 

Qualité — Elégance 
Compresseur 
hermétique 

Garantie 5 ans 

à partir de Fr. 24,— 
par mois 

R e n é N i c o l a s — Electricité 
S I O N 

A VENDRE A MARTIGNY-BOURG 
BATIMENT, comprenant 

un appartement 
de 3 pièces et cuisine 

une cave 
avec pressoir hydraulique de 50.000 1. pouvant servir 
de dépôt. 

une grange et 2 remises 
Situation : à proximité route à grand trafic. 
Pour traiter, s'adresser à M" Edouard Morand, no

taire à Martigny-Ville. 

CENTRE DE MARTIGNY-VILLE 
Immeuble Pharmacie Morand 
A louer tout de suite ou date à convenir 

1 Studio avec cuisine et douche, fr. 80.—. 

1 Appartement de 4 pièces, tout confort, fr. 148.—. 

1 Chambre indépendante avec douche, fr. 30.—. 

Tous ces appartements sont à l'état de neuf. 
Pour visiter : M. Dell-Essa, avenue de la Gare, 

Martigny. 
Pour traiter : M. Achille Carrcl, Dôle 3, Lausanne. 

apparitions comiques de Jean-Baptiste. Trop de 
mise en scène. 

Remarquons cependant les danses des gemmes 
précieuses, excellentes, ; 

La dernière partie fut la plus extraordinaire : 
un perpétuel jaillissement de grâce et de pureté, 
au feu d'artifices ininterrompu, au cours duquel 
l'orchestre était le plus souvent couvert par les 
applaudissements enthousiastes des spectateurs. 

Michel Renault, le prodigieux interprète du 
Gel, de la dernière « Fête des Vignerons », ainsi 
qu'une pléiade d'étoiles, dont Madeleine Bardin et 
Peter van Dijk évoluaient avec une grâce et une 
légèreté incomparables. 

Le Festival international de Lausanne a bril
lamment débuté avec « Le Roi David » et le « Bal
let de l'Opéra de Paris » ; nous attendons avec 
impatience « Don Juan », le « Concert Mozart » et 
surtout « Les Noces de Figaro ». G. 
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ge une toilette raffinée. Ce n'est pas le cas 
aujourd'hui, — pourtant, elle se voit dans le 
miroir, passant sur son visage deux doigts 
enduits d'une pâte parfumée, — elle se voit 
rosissant ses joues, empourprant ses lèvres. 
Stupéfaite, elle laisse tomber sur la tablette 
voilée de dentelle le bâtan ou goût de fleurs, 
auxiliaire complaisant d'une coquetterie dont 
elle rougit sous son fard. 

D'un geste rapide, elle jette dans le tiroir 
le frivole arsenal, puis, à grande eau, elle lave 
son visage qui retrouve ainsi son honnête 
beauté. 

C'est donc une Ghislaine nature que Jean 
Herbois a devant les yeux. Il la regarde sans 
sourire, avec tant d'insistance que les mots de 
bienvenue, préparés avec soin, s'enfuient en 
désordre, sans qu'elle ait pu les prononcer : 

— Vous êtes seule ? demande-t-il. 
— Oui... non... Pourquoi ? 
— Oui ou non ? 
— La domestique est là, vous l'avez vue, 

et Roselyne. 
— C'est tout ? Donc vous êtes seule. 
— Pourquoi ?... 
Il ne répond pas, traverse le studio, regarde 

Roselyne qui vient de s'endormir. Les beaux 
yeux sont fermés ; Jean cherche en vain, sur 
ce visage menu, la ressemblance qui, deux 
jours plus tôt, l'a bouleversé. Il n'y a dans ce 
berceau qu'une étrangère, — pis encore, l'en
fant de l'autre, l'ennemie. Le pacte d'amour 
est rompu. 

— Comment la trouvez-vous ? demande 
Ghislaine anxieuse. 

— Je n'ose pas la réveiller, son sommeil est 
si paisible ! mais le teint est bon, elle respire 
bien, la voilà tirée d'affaire. 

— Grâce à vous. 
— Peut-être. 
— Si vous n'étiez pas venu... frissonne la 

jeune mère. 
— Si j 'avais refusé de venir... prononça-t-il 

lentement. 
Il retourne dans le studio finement éclairé 

par les lampes roses et, sans y être invité, 
s'assied dans un fauteuil. Ghislaine voudrait 
dire quelque chose, mais sa gorge est sèche, 
et son cœur bat trop fort. 

43ffW#&«jfigwSAX0N 
'ARTICLESoc FETES 'âmmm^jn.62351 

A vendre à La Bâtiaz 
au lieu-dit « Les Petits Sor*s », 

PARCELLE 
arborisée en abricotiers, de 2000 m2. Peut être 
vendue en deux parcelles de 1100 et 900 m2. 

Pour traiter, s'adresser à M' Edouard Morand, 
notaire, à Martigny-Ville. 

Chimiste 
avec formation complète ou 
possédant les connaissances 
indispensables a l'analyse 
des matières premières mi
nérales, est recherché pour 
entrée immédiate ou à con
venir. 

Faire offres détaillées avec 
références, prétentions de 
salaire et photo récente à : 
Sté des Ciments Porlland SA 
St.-Maurice. Tél. (025) 3.65.22 

A vendre 
coteau rive gauche du Rhône 

parcelles 
arborisées. Plein rapport. Con
viendrait comme place à bâ
tir. Intérêt 4 à 6 % garanti à 
non exploitant. 

Olfres sous chiffre P 7832 S à 
Publieras, Sion. 

Une 

sténo-dactylo 
et une 

téléphoniste 
sont demandées pour entrée 

immédiate ou à convenir. 

Faire offres détaillées avec 
références, prétentions de 
salaire et photo récente a ; 
Sté des Ciments Portland SA 
St.-Maurice. Tél. (25) 3.45.22 

A vendre une 

Moto B.M.W. 
250 um3, état impeccable. 

Fr. 1.350.— 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

Sommelière 
demandée dans bon Café-Res
taurant. Urgent. - Café de l'In
dustrie, Neuchllel. 

Tél. (038) S.28.41. 

JEUNE FILLE 
débutante est demandée pour 
aider au bar. Bons gages assu
rés. 

S'adresser h l'Hôtel Orny, 
Champex. Tél. (026) 6.82.0t. 

A vendre 

CAMION 
Bedtord, 19 CV, 28.000 km. par
fait état. Pont fixe 4 m. 20, 
4 tonnes. 

Emmanuel Rudax, Vex. 
Tél. 2.19.37. 

Café industriel à 

Granges, cherche 

sommelière 
de confiance. Entrée de 

suite, ou à convenir. 

Tél. : 4.22.10 ou 4.21.15. 

HERNIE 
« Michell » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer tai l le 

et côté. 
R. MICHELL, Mercerie J 

LAUSANNE 

Messieurs F. L. BIETÏtY, ingénieur des Mines 
E.G.C. - I.C.F. et A. JAQUET, ingénieur civil E.P.L., 
S.I.A. 

ont ouvert un bureau à Martigny 

Avenue de la Gare 
Tél. (26) 6.14.63 

Génie civil, béton armé, adduction d'eau, génie 
rural. 

Projets, devis, direction de travaux, métrés, véri» 
fications, règlements. 

POUR ÊTRE A LA PAGE... 
...il est indispensable de porter des san
dales BAGUT71 

DES PRIX DU TONNERRE 
Rindbox brun clair de tout premier 
choix. Semelle caoutchouc 

22/26 8,90 27/29 9,90 
30/35 12,90 36/42 14,90 

Une surprise à chaque petit acheteur. 

CHAUHUBÊl 

T*. Util» **D igU 

MARTICNY „ 
Magasin P. M. Giroud, confection 

Docteur 

L LUDER 
Sembrancher 

de retour 

LAND-ROVER 
A vendre 2 Land-Rower, 10 CV (en état parfait). 

Garage Lugon, Ardon Tél. (027) 412 50 
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Les Fruits mûrs 3 0 

— Si j 'avais refusé de venir ! insiste Jean 
Herbois, — avez-vous pensé que je refuserais 
de venir ? 

Il faut à Ghislaine quelques secondes pour 
retrouver son souffle. Elle dit enfin : 

-— Non, j 'étais sûre de votre conscience pro
fessionnelle, — je savais que vous ne laisse
riez mourir, faute de soins, aucun malade, 
fût-il votre pire ennemi. 

— Ainsi, vous étiez sûre de moi, — comme 
vous êtes sûre de votre mari, — plus que de 
vous-même, ricane-t-il. 

Un lourd silence suit ces paroles. Toute la 
pensée de Ghislaine est concentrée sur une 
prière : 

« Mon cœur bat si fort... Mon Dieu, faites 
qu'il ne l'entende pas ! » 

Elle s'est assise en face de lui, ses mains 
s'allongent sur ses genoux comme de grandes 
fleurs pâles qu'éclaire d'une lueur verte 
l 'émeraude des fiançailles. Jean Herbois, ac
coudé au bras de son fauteuil, se penche en 
avant et demande d'une voix sourde : 

— Pourquoi, quand vous m'avez appelé, 
avez-vous dit : « Ayez pitié de votre Ghis
laine ? » 

— Ai-je dit cela ? fit-elle éperdue. 
— Ne rusez pas, poursuit-il, — la ruse, 

c'est là votre arme, mais elle est usée. Vous 
savez bien que vous m'avez dit cela, et vous 
savez pourquoi vous l'avez dit. 

— Non, je ne sais pas. 
— Eh ! bien, je vais vous l'apprendre. Vous 

avez pensé : « Il y a une chance qu'il m'aime 
encore, une chance sur cent, sur mille, sur 
dix mille, mais une chance tout de même. 
C'est là-dessus que je vais jouer. En lui rap
pelant que mon cœur a été à lui, ou que, du 
moins, il l'a cru, je lui montrerai que je n'ai 
rien oublié, et il peut imaginer à son aise qu'il 
y a une chance sur cent, sur mille ou sur dix 
mille pour que je l'aime encore. Alors, si ma 
mise est bonne, il viendra. 

— Jamais je n'ai pensé cela ! proteste Ghis
laine épouvantée et véhémente. Il faut que 
vous ayez perdu la tête. 

— Vous ne l'avez peut-être pas pensé en i 

termes aussi clairs, — vous n'aviez en vue 
que la vie de votre fille, — maintenant que 
l'enfant est sauvée, vous avez oublié vos ex
pédients, tout va bien. Mais moi, je viens vous 
rappeler vos promesses et chercher mon sa
laire. 

— Envoyez votre note, mon mari vous 
paiera, réplique-t-elle frémissante. 

Le poing de Jean s'abat avec violence sur 
le bras du fauteuil. 

— Ne dites pas de folies, gronde-t-il, et 
n'essayez pas de m'offenser, vous n'y réussi
riez plus. Je suis venu ici sur l'appel de ma 
Ghislaine, et non sur celui d'un monsieur que 
je ne veux pas connaître. C'est d'elle seule 
que j 'attends ma récompense ! 

— Que voulez-vous ? qu'exigez-vous ? de-
mande-t-elle éperdue. 

Elle tremble des pieds à la tête, sous le 
regard impérieux de Jean Herbois. 

— Je n'exige rien, dit-il, ce que je veux, 
c'est vous qui me le donnerez, de bon gré et, 
je l'espère, dans la joie, le jour que vous au
rez choisi. Il n'y a d'irréparable que la mort ; 
tant que nous sommes vivants, Ghislaine, tout 
peut encore s'arranger, tout peut se recons
truire. N'ayez pas cet air de biche aux abois, 
rappelez-vous les plus belles heures de votre 
vie, — les plus belles... et ne vous mentez 
pas à vous-même. Vous savez bien que votre 
pauvre bonheur actuel n'est qu'une lamenta
ble parodie. 

— Je ne vous permets pas de parler ainsi, 
balbutie-t-elle. 

— Aussi, me suis-je passé de votre permis
sion. 

Ce disant, il se lève, se dirige vers la porte 
où Ghislaine ne le suit pas. Au moment d'en 
franchir le seuil, il dit lentement : 

— A bientôt, ma Ghislaine. 

Une heure plus tard, il écrit dans son 
agenda: 

« Bon travail. Je ne crois pas que cette nuit 
encore elle dorme très bien. » 

Puis il s'absorbe dans ses travaux, et plus 
ien d'autre n'existe pour lui, ce soir-là. 
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MONTHEY 
• •• La vi l le de Venise 

o f f r e deux plaques indicatrices 

Ayant appris par M. Masini, vice-consul d'Italie 
à Brigue, qu'il existait une « rue de Venise » à 
Monthey, la grande cité de l 'Adriatique i fait 
don à Monthey, de deux plaques indicatrices qui 
se ant apposées aux deux extrémités de cette rue. 

Exécutées en mosaïque de façon très artistique, 
ces plaques portent l'inscription 
Rue de Venise - Dono di Venezia, 25 avril 1956 

Il -est fort possible qu'elles soient inaugurées en 
présence de M. le syndic de la ville de Venise si, 
comme on l'a laissé entendre, ce dernier fera 
l'honneur, à Monthey, de lui rendre prochaine
ment visite. 

Le FC Monthey à Tubingen 
Dans le cadre des manifestations du jumelage 

Tùbingen-Monthey, jumelage qui a déjà vu l'an 
dernier de nombreux échanges entre les deux 
cités, le FC Monthey, qui vient de faire une si 
belle saison, se rendra, en fin de semaine, da^ns 
la ville universitaire allemande, pour y disputer 
un match avec sa première équipe de football. 

On souhaite un bon voyage aux vaillants et 
courageux footballeurs montheysans. 

• La matern i té montheysanne 
sous toi t 

Le traditionnel sapin enrubané flotte sur le toit 
de l'annexe qui vient d'être construite à l'hôpital-
infirmerie de Monthey pour abriter les services 
de maternité et de pédiatrie. 

Le festival musical italo-suisse 

de l'Harmonie municipale 
Organisé par un comité à la tête duquel se 

trouvait le très actif Carlo Boissard, président 
de . la commission de polke de Monthey, ce fes
tival s'es.t déroulé samedi et dimanche par un 
temps plutôt boudeur qui a tout de même épargné 
au public qui y a participé, l'inconvénient de la 
pluie si fidèle compagne depuis trop longtemps. 

La fête a débi té samedi par une déception en 
ce sens que l'Harmonie municipale d'Ivrée, hôte 
choyé de l 'Harmonie municipale de Monthey, que 
celle-ci attendait devant l'hôtel de ville monthey-
san, est arrivée dans deux autocars, à 21 heures 
seulement, ayant été retenue au passage du col 
du Grand-Saint-j^ernar.d par une chute de neige 
et un temps impossible. Cela a nécessité une modi
fication du programme et la suppression de la 
manifestation d'accueil prévue devant l'hôtel de 
ville, sur le balcon duquel avait été installé un 
haut-parleur pour le discours de réception. 

La manifestation de samedi soir a été ouverte 
par des productions de la société organisatrice 
qui ont fait patienter le public de la cantine de 
fête jusqu'à l'arrivée des cars à la hauteur de la 
cantine de l'ancien stand, par les accents du nou
vel hymne national italien suivi du cantique suisse. 

Après cela, les musiciens d'Ivrée, au nombre de 
75 environ, ont pris possession du podium pour y 
donner un brillant concert, presque entièrement 
consacré à la musique italienne, sous la direction 
du maestro Mario Nubola. 

Au milieu du concert, présentés avec beaucoup 
d'entregent par M. Clovis Gachoud, un spaeker à 
la page, M. le président Delacoste et M. le député 
provincial Otello, syndic d'Ivrée, se sont adressés 
au public, aussi nombreux qu'enthousiaste, pour 
s'adresser mutuellement des toasts cordiaux et cé
lébrer l'amitié des deux patries suisse et italienne 
et celle, plus étroite encoxe, des deux villes de 
Monthey et d'Ivrée, jumelées dans le cadre du 
Conseil de l'Europe et dont c'était le premier con
tact officiel. 

Un peu plus tard, M. Carlo Boissard, président 
organisateur s'est adressé en termes choisis aux 
hôtes italiens, s'exprimant pour finir en italien 
parfait et remettant au président de la « Banda 
çittadina di Ivrea » un cadeau apprécié, sous forme 
d'une channe valaisanne enrubannée. Prenant pos
session de ce cadeau, le président des musiciens 
visiteurs a répondu aimablement à M. Boissard, 
en langue française. 

Dimanche après la messe, l 'Harmonie munici
pale d'Ivrée a défilé en ville de Monthey, s'arrê-
tant devant l'hôtel du Cerf, pour exécuter là, avec 
Un extraordinaire brio et beaucoup de générosité, 
de nombreuses marches à travers lesquelles s'ex
primait un magnifique enthousiasme latin. 

Vers la fin de l'après-midi, à l'issue du crité
rium international cycliste, les deux sociétés ont 
défilé en ville puis se sont rendues à la cantine 
de fête où les musiciens italiens, décidément en 
veine de générosité, se sont produits une nouvelle 
fois pour le plus grand plaisir du public qu'ils 
avaient déjà conquis la veille. 

Finalement, ils ont mis le comble à leur gentil
lesse en décidant de rester à Monthey dimanche 
soir et d'y donner un nouveau concert avec l 'Har
monie municipale de Monthey, ce qui a permis une 
heureuse confrontation de deux systèmes et con
ceptions musicales assez différents. 

Le festival itajo-suisse de Monthey a fini en 
apothéose. Il a certainement servi de prélude à un 
prochain voyage de l'Harmonie de Monthey à 
Ivrée, qui scellera une amitié née sur les bords de 
la Vièze et dont M. le député provincial Otello a 
défini avec éloquence l'utilité et la beauté. 

Parmi les personnalités italiennes qui entou
raient l 'Harmonie d'Ivrée à Monthey. on notait la 
présence de M. Ambosi, vice-consul d'Italie à 
Brigue. A. Franc. 

SION 

En Suède et aux Etats-Unis : A gauche : La reine Elisabeth d'Angleterre se trouve actuellement à 
Stockholm. Notre' photo montre la reine à côté du roi Gustave dans la rue de la capitale suédoise. 
A droite: Le président Eisenhower a été opéré. Notre photo montre le président à l'occasion de 
la réunion des photographes de la Maison Blanche avec B. Hope, le soir avant l'entrée à l'hôpital. 
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LES SPORTS 
(Suite de la deuxième page) 

Matches amicaux 

Sion vét. — Lausanne-Sp. vét. 2-4 
Sion min. — Chippis min. 0-2 

vite parmi les hommes de tête tandis que Schwei^ 
tzer, le recordman du monde des 5 km., se sachant 
le plus fort au sprint, se fait gentiment tirer par 
ses camarades d'échappée. Après 10 tours, tout 
rentre à nouveau dans l'ordre ; à peine celui-ci 
est-il rétabli que voilà le jeune Butzer, de Genève, 
jouant crânement sa chance et lâchant ses cama
rades. Comme le fait se situe à 8 tours de la fin, le 
peloton chasse énergiquement pour éviter toute 
surprise et bientôt le Genevois est réabsorbé. Au 
(S8e tour, Héritier est en tête, essayant de lâcher 
ses adversaires, car le champion valaisan ne prise 
guère les sprints qui ne sont pas sa spécialité. 
Malgré cet effort méritoire de notre compatriote, 
c'est un peloton compact qui se présente au sprint 
final. Schweitzer l'emmène avec brio et gagne 
d'une roue devant Jacquier revenu très fort dans 
les 10 derniers mètres. 

Terminons en remerciant le VC Monthey de sa 
gentille attention envers la presse et félicitons-le 
de cette grande journée cycliste. 
L. .,- J.-C. And. 

Classement: 1. Schweitzer Erwin, Zurich, les 
101 km. en 2 h. 28' 30", moyenne 40 km. 900 ; 2. 
Jacquier Jean-Claude, Lausanne ; 3. Wenger Max, 
Genève : 4. Zurcher Charles, Berne ; 5. Buser 
Hans, Binningen ; 6. Bonny André, Fribourg ; 7. 
Butzer G , Genève ; 8. Ruffati C , Binningen ; 9. 
Metzger E., Binningen ; 10. Joss Edy, Hochstetten. 
Suivent 17 coureurs classés dont Héritier (12e) 
et Genoud (27e). 

Magnifique succès 

du Xtlle Grcuit de Monthey 
Le X I I I ' Circuit international pour amateurs A 

disputé sur un parcours très roulable a connu un 
magnifique succès. Les organisateurs ne se sont 
pas ménagés pour faire de leur épreuve annuelle 
une excellente propagande du sport cycliste. 

La victoire des sprints 
La.très forte moyenne (40 km. 900) enregistrée 

démontre que les coureurs ne se sont pas ménagés. 
Cependant, la course manqua de panache par le 
fait que dès qu'un homme mettait le nez à la 
fenêtre, une meute se jetait à ses trousses. Le 
Genevois Santoux s'en aperçut le premier puis-
qu'après trois tours de circuit son échappée, pour
tant guère dangereuse, fut réduite ànéant par la 
vive réaction du peloton. Peu avant la mi-course, 
Bonny tenta sa chance ; une nouvelle fois, le 
peloton, réagit avec vigueur. Au 52e tour, Héritier, 
Ecuyer, Schweitzer, Ruffati, Schoeter, Denier, Bu
ser et Hélou tentent le coup et parviennent à 
creuser l'écart ; Héritier fait preuve de combatti-
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Le bébé Cadum a 73 ans 
et pèse plus de 100 kg. ! 

Comme on change ! 
Carmen 'Fessier, la commère de France-Soir, a 

retrouvé le fameux bébé Cadum dont l'appétis
sante frimousse couvrait, naguère, les murs de la 
France. C'est un vieillard de 73 ans. 

Le bébé Cadum, ce n'est pas, comme on le croit 
communément à Paris, Charley Micliaëlis, direc
teur du Véi d'Iliv , mais Arsène-Emile Le Feuvre, 
peintre-décorateur au Mans. 

Arsène-Emile est le fils d'Arsène Le Feuvre. 
peintre également, auquel l'Américain Winburn 
avait confié, vers 1910, l'exclusivité pour la France 
de la publicité Cadum. 

Arsène-Emile avait déjà 27 ans quand son père 
eut son idée de génie : la création du bébé Cadum. 
Il alla rechercher dans les vieux albums de famille 
toutes les photos de son fils-enfant et c'est d'après 
l'une d'elles, prise à un an, qu'il composa la cé
lèbre affiche. 

Nullement grisé par ce retour précoce à l'en
fance, Arsène-Emile adopta, après avoir suivi les 
cours de l'école des Beaux-Arts, le même métier 
que son père. 

Il vint, lui aussi, s'installer au Mans, on il a 
mené une vie digne et bourgeoise, marié, père de 
famille, il fut le premier président du Comité d'en
tente des anciens combattants. 

L'amiral Giiépralle, toutefois, a introduit un peu 
de fantaisie dans sa vie. Il commandait la flotte 
des Dardanelles quand il vint faire au Mans une 
conférence. C'est Arsène Le Feuvre qui le reçut. 
L'a?niral le trouva si dynamique qu'il le bombarda 
président de la Ligue maritime. 

— // n'est peut-être pas marin, dit l'amiral, qui 
avait, lu /'Almanach Vermot, tuais il sait nager ! 

Détail « léger >• : le « bébé Cadum », qui mesure 
I m. 82, pèse plus de 100 kilos ! 

C'est un bébé bien en chair. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

On peut être un beau génie et ne rien com
prendre à un art dont on n'est pas. 

Victor I lugn 

' u b I i c i t a s 

Sion , Avenue de la Gare 

miiii i i i i i i i imiii imiimiiii i i i i i i imiii i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi 11 : D e r n i è r e séance d u super -weslern en couleurs : 

c<« C H E V A U C H E E A Y E C LE DIABLE », avec la v e d e t t e d u jour 

A u d i e M u r p h y . 

M a r d i 12 (17 h. et 20 h. 30), m e r c r e d i 13 (17 h. et 20 h. 30) et 

j eud i 14 (14 h. 30 et 20 h. 30) : L 'unique f i lm o f f i c ie l , en cou

leurs, des « Jeux O l y m p i q u e s d ' H i v e r À Cort ina » vu par 35 ca

méras ! ! ! V E R T I G E B L A N C . Un spectacle i n o u b l i a b l e où p e n 

dant plus d e 90 minutes vous verrez en l re autres, les c o m p é t i 

tions suivantes : En ski a lp in : les descentes complè tes de Ray

mond Fe l lay , M a d e l e i n e Ber thod , Toni Sa i 1er, e tc . , les slaloms 

d e Renée C o l l i a r d , Sa i 1er, e tc . , les slaloms géants d e Sai ler , 

M o I térer, Ber thod , e tc . , etc. Les d i f férentes compét i t ions de ski 

n o r d i q u e , les sensat ionnel les coursese d e bobs , les diverses 

épreuves de p a t i n a g e ar t is t ique , le p a l i n a g e de vitesse et un 

très long aperçu dos pr inc ipaux matches de h o c k e y . Le f i lm 

qu 'aucun amateur d e vrai et beau sport ne voudra manquer . . . 

l e f i lm où toutes les m é d a i l l e * g. ignéos par la Suisse f igurent 

en ent ier . 

Circulation 
Durant cette semaine et la semaine prochaine, 

la circulation au carrefour de la Planta sera 
réglée et commentée par nos agents de ville. Cha
cun apprend ainsi à bien se conduire sur la chaus
sée et les fautifs sont gentiment rappelés à l'ordre. 
Nous jugeons cette manière de faire excellente 
et nous émettons le vœu que cette action soit 
poursuivie à intervalles réguliers. Même dans 
notre ville, la circulation est intense et encun. 
beaucoup trop d'automobilistes, motards et pié
tons mettent, de mauvaise grâce, en pratique les 
règles les plus élémentaires. Pilo. 

Aubades 
Vendredi soir, malgré le temps peu serein, les 

« Gais pinsons », club d'accordéonistes, la « Schola 
des petits chanteurs », la « Chorale sédunoise » et 
le « Mànnerchor » ont donné leur traditionnel 
concert populaire de printemps dans les jardins de 
l'hôtel de la Planta. 

A l'Ecole cantonale 
des Beaux-Arts 

Une assistance de 200 personnes assistaient ven
dredi soir à la soirée de clôture de l'Ecole des 
Beaux-Arts. M. Fred Fay, directeur de cette école, 
ouvrit la séance en se réjouissant du développe
ment constant qu'a subit ces dernières années 
l'Ecole des Beaux-Arts et des rapides progrès réa
lisés. Il présenta ensuite les nouveaux professeurs 
M. Alberto Sartoris, qui tient la classe d'archi
tecture, M. Oskar Kokoschka, maître de l'Ecole de 
Vision, M. Joseph Martin, qui préside aux desti
nées du cours de céramique. 

Le jury, composé de M. Aldo Cappi, de l'Aca
démie des Beaux-Arts de la Brera, à Milan, M'"c 

Eva Téa, professeur et critique d'art également de 
la Brera, M. Edmond Bill, peintre, M. Henry 
Dufour, président de l'école, MM. Sartoris, Fay, 
Andrée Ammann, professeur à l'école de Sion, et 
M. Albert Wolff, conservateur du musée de 
Valère, procéda à la distribution des prix. 

Les heureux lauréats sont les suivants : 
Deux diplômés : Jean-Didier de Lavallaz, de 

Sion, qui reçoit le prix de la Majorie de fr. 200,— 
et le prix Taunus avec les félicitations du jury ; 

M1" Alice Pellaud, de Sierre. 
Ces deux élèves font partie de l'école de dessin, 

art graphique, décoration, et leurs œuvres sont 
exposées à l'école professionnelle. 

Des certificats furent délivrés à 
M " " Mirza Pitteloud, de Sierre ; Christiane 

Zuber, Sierre ; Letitia Roduit, Saillon ; Marie-
Rose Pitteloud, Saint-Pierre-de-Clages ; Sonia 
Bollini, Naters ; Olga Théier, Viège ; Elsbeth 
Bodenmann, Brigue ; Isa Nanchen, Sion ; Elisa
beth Schwarz, Sion ; Jeanne Baechler, Sion ; Maya 
Borloz. Aigle : Emmanuelle Delaloye, Sion : à 
MM. Gilbert Vernez, Sion ; Jacques Bosshardt, 
Brigue. 

De nombreuses personnalités du monde des arts 
et des lettres honoraient cette soirée de leur pré
sence. 

M. Masini, vice-consul d'Italie, à Brigue, a évo
qué les bonnes relations et les liens d'amitié 
qu'entretient l'Ecole de Sion avec celles de Milan 
et de Venise. 

M. Norbert Roten, chancelier d'Etat, a apporté 
le message du Gouvernement valaisan. 

M. Henri Tanner, écrivain, a su charmer son 
auditoire par son exposé plein d'esprit. 

La soirée fut agrémentée de productions don
nées par M"1" Stalder et Michaud. MM. Crittin et 
Véronèse, tous élèves du Conservatoire de musi
que. 

La soirée se termina au Carnotzet municipal sur 
invitation de M. Dufour. 

L'après-midi, en présence de M. Gross. conseil
ler d'Etat, s'est ouverte l'exposition des travaux 
d'élèves. Ces expositions sont ouvertes au public 
jusqu'au 16 juin, tous les jours, de 10 à 12 et de 
14 à 18 heures. Les travaux sont exposés au 
Vidomat, place de la Majorie. ancienne caserne, 
école professionnelle et salle du Casino. 

Ce compte-rendu ne serait pas complet sans 
rendre un hommage bien mérité à M. Fred Fay, 
directeur et animateur de l'Ecole des Beaux-Arts 
de Sion. Par lui, la capitale est en passe de devenir 
une cité importante de l'art et permet à des jeunes 
doués de traduire en vrai langage artistique l'ins
piration de leur muse. 

Cette année, quelques élèves partiront en Grèce 
durant les vacances, faire un voyage d'étude. 
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Cinéma REX, Saxon 
I c u d l 11 : D o u b l e p r o g r a m m e : 1 . C H E V A U C H E E A V E C LE 

D I A B L E . 1 . V E R T I G E B L A N C . 

Jeud i , à 17 h. 30 : Séance spécia le pour enfants avec « VER

T IGE B L A N C ». 

« LES IMPLACABLES » 
EN CINEMASCOPE AU CORSO 

DES DEMAIN 
Ce soir lundi, relâche. Dès demain mardi, en 

grande première, immédiatement après Genève, où 
ce film vient de triompher deux semaines au cinéma 
« Le Dôme ., le Corso vous présente le plus grand 
western de tous les temps : « LES IMPLACABLES » 
en Cinémascope. Réunissant les noms prestigieux de 
Clark Gable. Jane Russell, la Lollobrigida du cinéma 
américain et Robert Ryan. ce film puissant et pas
sionnant vous entraînera dans la plus exaltante des 
aventures... Des scènes spectaculaires et sensation
nelles... 

La presse américaine est élogieuse : « Utilisant les 
plus larges possibilités du Cinémascope, le film pré
sente la plus grande et la plus extraordinaire pa
nique jamais enregistrée sur un film... >. « Ils pen
saient certainement aux « Implacables » quand ils 
inventèrent le cinémascope... ». • Le meilleur rôle de 
Clark Gable depuis Autant en emporte le Vent .... 
• Un western qui fait pâlir tons les autres... ». Dès 
demain mardi, à 20 h. 30. Location 6.1G.22. 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir lundi, relâche 

dès demain 
CLARK GABLE, JANE RUSSEL dans 

LES IMPLACABLES 
Cinémascope 

v-w 
A vendre une V-W luxe (1953-54). Etat de neuf. 

Garage Lugon, A r d o n - Tél. 412 50 

Bon, bon marché, bonnes affaires... 

telles sont les propositions de notre Catalogue Ju in 
que nous venons de lancer et de nos vitr ines « Plein 
Eté ». Vous y trouverez un choix judicieux pour 
tous les goûts et pour toutes les tailles, à des prix 
très étudiés s 'adaptant à toutes les bourses. 

Nous vous invitons, Mesdames, à venir voir quel
ques vedettes de notre assortiment : 

0 Robe coton imprimé, sur fond gris, rose ou 
brun, boutonnée jusqu'à mi-hauteur , avec col 
. coolie » et grandes poches à patelettes bouton
nées, tailles 38 à 4G, Fr . 25.—. 

Q Marinière • Parallelo » finement rayé blanc 
noir ou blanc-ciel. Manches trois quar ts ki
mono et fermeture éclair au dos. Tailles 40 
à 46. Fr. 7.90. 

0 Magnifiques jupes • plissé permanent . en co
ton fantaisie uni ou imprime, avec ou sans vo
lants, à par t i r de Fr. 29.50. 

De deux ans à cinq ans 
a été portée la garantie des « Sibir ». Grâce à des 
expériences tout à fait concluantes, basées sur plus 
de 130.000 armoires frigorifiques « Sibir » actuelle
ment en fontion en Suisse et sur plus d'un million 
dans le monde entier, il a été possible à cette fa
brique suisse de garant i r désormais 5 ans ses appa
reils. 

Cette garant ie donne une raison de plus -à accor
der votre préférence à l 'armoire frigorifique «Sibir». 
Déjà le temps orageux met en péril vos denrées ali
mentaires, n 'at tendez donc pas plus longtemps pour 

faire l 'acquisition d'un frigo que vous pourrez payer 
par location-vente à des conditions très avanta
geuses au Dpt. des Arts ménagers-Innovation. 

La sensation de la semaine : 
« Mum-Rollette » : la vraie protection contre 

l 'odeur corporelle, plus sûre et plus commode que 
toute au t re ! 

Il s'agit d 'une invention toute nouvelle. MUM-
ROLLETTE agit comme un stylo à bille géant : tous 
les matins, vous roulez sous chaque aisselle un rien 
de lotion MUM, délicieusement parfumée, e t vous 
vo^là protégée contre toute odeur pour 24 heures au 
moins. 

« MUM-ROLLETTE » ne coule pas 

ne se dessèche pas 
s'applique à la seconde 
sèche à l ' instant 
agit immédia tement et sûre
ment ! 

Fr. 4.60 plus impôt de luxe. 

L'occasion de la semaine : 
Paru re deux-pièces en tricot fantaisie coton sau

mon ou blanc : chemise avec soutien-gorge bordé 
d'une dentelle picot, cache-sexe assorti, bord côte 
Fr. 5.—. 

La nouveauté de la semaine : 
Le nouveau tissu « FRESCOL1NE ». 

Vous serez à votre aise aussi bien pendant la mi-
saison que pendant les fortes chaleurs d'été. C'est 
le tissu qui permet la confection de ravissants deux 
pièces, de robes classiques ; prat ique, infroissable, 
léger, aéré, irrétrécissable et lavable, vous le por
terez sans même le sentir. 

. PRESCOLINE », dans les tons chinés de gris, 
bleu, swissair et rose, ne coûte que Fr. 9.90 le m. 
C'est une offre du Rayon Tissus-Innovation. 

Amateurs de camping f 
Nous avons édité à votre intention un guide con

tenant des renseignements précieux. Ce guide, que 
vous pourrez obtenir, sur simple demande, à notre 
Rayon de Sports, vous aidera soit à choisir les pre
mières pièces élémentaires pour Un bon camping, 
soit à compléter vot re équipement pa r des acces
soires nouveaux qui rendent maintenant le cam
ping des plus confortables. 

Départ au chalet 

ou voyages par route, mer ou air... il vous faut des 

bagages adéquats ! Que d'ennuis vous pouvez éviter 
si vous prenez garde à par t i r avec des valises et 
malles en bon état, appropriées au voyage que Vous 
entreprenez. 

Visitez, sans engagement, not re Rayon Articles 
Voyage qui vous offre un assort iment de valises, du 
modèle simple et pra t ique à la mallet te de luxe, ba
gages robustes résistant aux transports pa r chemin 
de fer, bagages esthétiques et légers pour l'avion, 
sacs fourre-tout indispensables et volumineux. 

(CofattMmtçUé INNOVATION) 

V0LLÈGES 
Dimanche 17 jnin 

Cinquantenaire de la 
Société de chant 
D&S M h.* CONCERT 

par diverses chorales et fanfares 

Discours 

Jeux — Raclette — Buffet froid — Vins 1er choix 

Dès 18 k H = B A L 

Pantalons 
coloris assort is . ï m . g a b a r d i n e peignés 
24,80 3 3 , — 4 5 . — 50 ,— 5 5 , — 60 ,— 65 . 

Imperméables 
coupe i ta l ienne m o d e et A U T O - C O A T 
4S,— 5 5 , — 6 5 . — 78,— 8 5 , — 0 5 . — 110,— 

CONFECTION 

P . - M . 

VuHicL 
M A R T I C N V 

M a g a s i n B A G U T T I - S P O R T , M a r t i g n y 

ùttcmaé 
ETOILE 
JfaAù'c-

REX 

Lundi 11 ; Dernière séance : 

Chevauchée avec le diable 
Ou mardi 12 au jeudi 14, à 20 h. 30 : 

Le f i lm off ic iel el intégral des 

JEUX OLYMPIQUES à Certifia 
Enflants admis aux matinées de 'mardi 

e l mercredi, 17 h. al Jeudi, \\ h. 30. 

Jeudi 14 : Double-programme : 

Chevauchée avec le diable 

el les 

JEUX OLYMPIQUES 

Juedi, 17 h. 30 : Matinée pour en
tants, avec « Lès Jeux Olympiques ». 

Complets ville 
superbe choix, coupe a m p l e m o d e 
<)(,._ 130.— 159,— 188.— 220.— 245 — 

Vestons sport 
•coupe m o d e r n e - Tissus légers et tweed 
4 9 — 58 .— 68 .— 85 ,— 9 5 . — 110,— 120 — 

CONFECTION 
P.- M . 

W&ucL 
M A R T I G N Y 

Magas in B A G U T T I - S P O R T , M a r t i g n y 

ELECTRICIENS 
Chef, Monfeur e) Aides 

seraient engagés pour en
trée immédiate oo à conve
nir. 

Faire offres détaillées avec 
références, prétentions de 
salaire -et photo récente a : 
5té des Ciments Portland SA 

St.-Maufice. Tél. [D25| 3.65.22 

Traitements post-floraux 
POMMIERS ET POIRIERS 

Parathion MEOC 

Soufre mouillable MEOC 

Antitavelurc MEOC 

ABRICOTIERS 

Oxychlorurc MEOC 

Parathion MEOC 

VIGNE, AVANT FLORAISON 

Oxychlorure MEOC 

Soufre mouillable MEOC 

0.1 à 0 ,15% 

0.3 »/n 

0.1 «Ai 

0.5 »/„ 

0,12 »/« 

0.5 à 0,75 o/o 

0,2 »/,, 

Demandez noire calendrier des traitements. 

Meoc s. a. - Charrat 

CourrierBettyBossi 
Service Conseils Ménagers 

Juin 56 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 H : d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3 ' 4 p0ur dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et réserves : Fr. 2 200 000.—Agence à Montana 

Compte de chèque postal No I le 170 

Repos ou repas dominica l? 
D e m a n d e : Je ne rechigne pas à l'ouvrage mais j'en ai assez 
de passer tout le dimanche à la cuisine, en été surtout. Seule
ment tout le monde veut bien manger ce jour-là ! 

Madame F. II'. 

R é p o n s e : Vous avez trop gâte votre famille, chère madame! 
Mais parce que vous êtes une bonne maman.vous'laisserez di
manche prochain votre tablier derrière la .porte. Vous aurez 
plus de temps pour les vôtres et pourtant vous mangerez bien 
grâce à ma proposition : 

Petit hors-d'œuvre 
(radis, tomate, sardine, ',, œuf dur) 

* 
Rôti haché et cornettes 

* 
Salade 

Fraises au sucre 

Le samedi déjà en préparant le dîner vous glissez votre rôti au 
four et vous le servez le lendemain froid ou découpé en tran
ches épaisses que vous réchauffez rapidement dans la sauce. 
11 reste les cornettes et la salade à préparer : un jeu d'enfant ! 
Pourla corvée de la vaisselle, mettez de côté une portion spé
ciale de dessert pour l'âme généreuse et gourmande qui voudra 
bien se sacrifier... et faites gentiment la sieste sur le balcon 
en feuilletant l'illustré ! 

Rôti haché 

Ingrédients : 300 g de 'bœuf, 300 g de porc, à volonté 100 g 
de mou ou 50 g de restes de jambon, 2 petits pains, 2 œufs, 
2 oignons, 2 caToftes, évent. 1 tomate. 3 cuitl. à soupe 
d'ASTRA 10, farine, lait ou orème de ménage. 

Demander au boucher de passer deux fois la viande à la ma
chine (et s'il est de bonne humeur, trois fois!)- Tremper les 
petits pains dans le lait, presser et bien étuver dans une cuill. à 
soupe d'ASTRA 10 en remuant consramment et en ajoutant 
1 oignon émincé lin et 1 carotte ha,chée ou râpée. Ajouter à 
la viande, incorporer les œufs, saler, poivrer et pétrir vigou
reusement. Former un rôti allongé qu'on rouie à la farine. 
Chauffer la graisse dans la cocotte avant d'y mettre le rôti et 
l'arroser de la graisse bien chaude. Ajouter une carotte éplu
chée, un bouquet piqué de 2 clous de girofle, évent. Vitre to
mate, une couenne de lard ou une croûte de fromage et un brin 
de romarin pour rendre la sauce plus savoureuse. Mouiller 
avec un tout petit peu d'eau et laisser le rôti au four env. 
45 min., en n'oubliant pas de le tourner et de l'arroser réguliè
rement. Le dresser sur un plat. Détacher le fonds de cuisson et 
mouiller avec la crème et le lait. Pour épaissir, ajouter au lait 
un peu de farine ou de fécule. Laisser cuire la sauce et passer. 

On peut aussi cuire le rôti haché dans un moule à cake et pré
parer à part une sauce en cubes. Dans ce cas, bien graisser le 
moule, le saupoudrer de panure, disposer dans le fond des 
rouelles de carottes el de cornichons, remplir de la masse, arro
ser de graisse fluide et cuire à four chaud pendant 45-60 min. 

Je vous souhaite bon appétit et bon dimanche ! 

iU'^P-) tl^H*' 
Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg 

P.S. Connaissez-vous déjà ma brochure «La pommede terre 
sept fois à l'honneur» ? Je vous l'enverrai volontiers sur de
mande et je suis prête à vous tirer d'embarras pour tous lès pe
tits problèmes culinaires et ménagers qui vous causeraient du 
souci. 

En été à tous les repas : une salade ASTR A ! 
\\ fart chaud ? C'est le moment de manger de la salade. Rien n'est plus 
frais ni plus facile â faire. Mais attention! il faut l'huile d'arachides ASTRA, 
incomparablement fine et fraîche, l'huile qui fait dire à tout le monde: 

m 

flSTRA rend chaque repas meilleur! 

«o 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VOLLEOES $• 

C i n q u a n t e n a i r e de la soc ié té 
d e c h a n t 

C'est donc dimanche 17 juin prochain que Vol-
lèges vivra une journée marquante de son his
toire. En effet, comme annoncé dernièrement, elle 
fêtera le cinquantenaire de la société de chant. 

La population entière met tout en teuvre pour 
que cette fête soit une réussite qui laissera dans 
le cœur des participants, un inoubliable souvenir. 

Cette manifestation débutera à 9 h..30, par la 
grand-messe chantée par le chœur mixte « Saint-
Nicolas », d'Orsières. 

Dès 13 heures, réception des diverses chorales 
et sociétés de musique invitées. 

A partir de 14 heures, concert donné au local 
de jeunesse par les chorales qui ont bien voulu 
répondre à l'invitation de la société organisatrice, 
soit les chœurs mixtes d'Orsières, de Bagnes et 
de Vernayaz, le chœur de dames de Martigny, 
.ainsi que les chœurs d'hommes d'Evionnaz, Levron 
et Vens. 

Les fanfares « Stéphania », de Sembrancher et 
l'« Edelweiss ». d'Orsières, leur succéderont sur le 
podium pour l'exécution des meilleurs morceaux 
de son répertoire. 

Ces productions seront suivies d'une allocution 
de M. Moulin, conseiller aux Etats et membre fon
dateur de la société jubilaire. 

La parole sera ensuite donnée à M. Volluz, 
préfet du district, en tant que représentant du 
Gouvernement valaisan. 

A partir de 18 h. 30, les amateurs d'art choré
graphique pourront s'en donner à cœur joie, aux 
sons d'un orchestre entraînant. 

La partie gastronomique ne sera évidemment 
pas négligée. Un vin. qu'on nous dit de premier 
choix, aura son digne partenaire dans une succu
lente raclette servie avec la maestria des initiés 
de l'endroit. Pour ceux dont le plat valaisan man
que d'attrait, d'autres possibilités de sustenter 
l'estomac sont mises à leur disposition. 

Vollèges vous attend, en ce dimanche du 17 juin 
que nous espérons gratifié d'un temps favorable. 
Vous aurez ainsi passé une journée agréable parmi 
nous, tout en accordant à notre société un appui 
financier. 

VERNAYAZ 
L a q u i n z a i n e de la c i r c u l a t i o n 

sous le s igne d e 
« c h a c u n à sa p l a c e » 

Hier matin à 7 heures, une auto, munie de 
plaques vaudoises, occupée par un jeune couple, 
se dirigeait sur Martigny, lorsque à l'entrée du 
village, précisément devant l'hôtel des Gorges du 
Trient, elle se trouva soudainement en présence 
d'une cycliste qui traversa inopinément la chaus
sée pour se rendre à l'église. Les coups de frein 
et de volant, pour l'éviter, furent tels que la ma
chine se déporta sur la terrasse de l'établissement, 
fauchant tables, chaises, vases et le mannequin du 
restaurateur avant de stopper sur le flanc... à sa 
place. 

Dégâts matériels seulement, mais forte émotion 
des occupants et du... sinistré ! . 

ISERABLES 
U n e j e e p dans u n r a v i n 

A Isérables, une jeep conduite par M. Freddy 
Lambiel est sortie de la route et s'est écrasée au 
fond d'un ravin. M. Lambiel a été relevé grave
ment blessé et transporté à l'hôpital de Sion. Il 
souffre d'une fracture du crâne, d'un bras cassé 
et de multiples plaies. 

Au Simplon avec l'ACS PR'X DES FRAISES 

Des tour is tes sov ié t iques 
e n V a l a i s 

L'autre jour, un car transportant des touristes 
soviétiques en vacances en Suisse, a fait halte 
à Sion. Après une visite de la ville, nos hôtes 
se sont rendus au lac souterrain de Saint-Léonard. 
Puis, avant de quitter notre canton, les touristes 
ont tenu à faire honneur à notre « plat national » : 
la raclette, arrosée d'une bonne bouteille. 

L e c a n d i d a t c o n s e r v a t e u r 
a u Consei l d ' E t a t 

L'assemblée des délégués du parti conservateur 
s'est tenue hier à l'Hôtel Suisse, en présence de 
mandataires de tous les districts. C'est à l'unani
mité que M. Claude Genoud. syndic de Châtcl-
St-Denis, âgé de -11 ans, est désigné pour suc
céder, au Conseil d'Etat, à M. Ouartcnoud, dé
cédé. .' 

M. Genoud est industriel à Châtel-St-Denis. Il 
est vice-président du Grand Conseil, membre de
là commission d'économie publique. 

C'est le fils de feu Oscar Genoud. également 
syndic de Châtel-St-Denis et conseiller national. 

La liste portant ce nom sera déposée demain, 
dans la matinée, si. à 1.5 h., aucune liste n'est dé
posée à la Chancellerie d'Etat, M Genoud sera 
élu tacitement. 

E i s e n h o w e r sera c a n d i d a t 
e n n o v e m b r e 

Le spécialiste du cœur, le Dr Paul Dudley 
White. a déclaré que l'opération du président ne 
devait avoir aucune répercussion sur sa candida
ture à la présidence. 

Le <> New York Times ». sur la foi du diagnos
tic des médecins, affirme que les amis du prési
dents sonl certains qu'il se représentera. 

L'A. C. S., section Valais, a organisé un Rallye 
au col du Simplon, puis, a été l'hôte de l'Automo
bile Club de Novarre. Ces manifestations se sont 
déroulées dans le cadre du cent-cinquantième an
niversaire de la route du Simplon. 

De nombreuses personnalités y participèrent, 
notamment M. le conseiller d'Etat Gard, M. le pré
sident de la province de Novarre, Dr. Mocchi, les 
deux présidents des associantions intéressées Dr. 
Rosati et Favre, M. Erné de l 'U.V.T, Boven du 
T.C.S., Vossura, de l'Automobile Club Italien, 
Beglinger de l'A. C. suisse et le Dr. Bognola, di
recteur du tourisme. 

Le rallye a obtenu un joli succès grâce à l'ori
ginalité de ses épreuves-test et à la bonne organi
sation de la commission sportive, M. Vuille en 
tète. La montée au Simplon était l'épreuve de 
régularité. Puis il fallait faire preuve de ses ta
lents de dégustateur, d'estimateur et d'historien. 11 
fallait être perspicace pour venir à bout de toutes 
ces « colles ». En voici le classement : 

Rallye du Simplon : 1. Filippini Sion 35!) ; 
2. Decardis Lausanne 391 ; 3. Demonega Sion 
446 ; 4. Proz Sion 492 ; 5. Robyr Sion 580 ; 6. Rast 
Sion 650 ; 7. Derivoz Sierre 654 : 8. Adam, La 
Tour (Vd) 719; 9. Schlageier, Sierre 747; 10. 
Tarnuzer, Viège 774; 11. Studer, Sierre 901 ; 
12. Dapraz. Sion 1068; 13. Cordonnier. Lens 1220; 
14. Rombaldi, Sion 1472 : 15. Carlen, Sierre 1726; 
16. Gschwend, Sion 2225. 

Concours interne (compte pour l'attribution du 
challenge) : 1. Rast 50 ; 2. Carlen 51 ; 3. Proz 67 ; 
4. Tarnuzzer 69 ; 5. Rombaldi 9 7 ; 6. Filippini 
109; 7. Gschwend 110; 8. Studer 116: 9. De-
manega 146; 10. Derivaz 164; 11. Adam 194; 
12. Cordonnier 213 ; 13. Cardis 2236 ; 14. Dupraz 
292 ; 15. Robyr 320 ; 16. Schlageiier 402. 

Prise en charge par la police motorisée italienne, 
la caravane s'en alla vers Pallanza. 

Auparavant, M. Favre avait déposé une gerbe 
de fleurs au monument se trouvant à Pelle, élevé 
à la mémoire des morts pour le Simplon. 

Pallanza reçut tout ce monde, une soixantaine, 
avec cordialité. 

Une cérémonie officielle eut lieu le samedi soir. 
M. le Dr. Rosati distribua des médailles frappées 
pour la circonstance — elles sont magnifiques — 
et eut des paroles aimables pour l'A.C.S. Valai-
sane. Il souhaita que ces contacts deviennent une 
tradition. 

M. Favre abonda dans ses vues et remercia 
l'A. C. Novarre pour sa charmante réception. Il 
offrit une channe souvenir. 

M. Gard parla au nom du gouvernement valai
san. Il annonça une nouvelle intéressante : la 
route du Simplon sera entièrement refaite dans 
un espace de deux ans. 

Et les participants eurent encore le plaisir de 
visiter l'Isola Madré et le parc de la villa Taranto. 

Mais il fallut trop vite songer au retour, 
confiant cependant que le premier maillon cons
titué entre l'A. C. S. Valais et l'A. C. Novarre ne 
sera pas le dernier. 

La Comission valaisanne a siégé à Berne le 
8 juin dernier, en vue de fixer le prix des fraises, 
sous la présidence de M. Schmidt, de la Fruit-
Union. 

En raison du gel d'hiver, la quantité présumée 
ne dépassera pas les 3 millions de kg. Les frai-
sières de plaine ont particulièrement souffert. 

Les importations ne paraissent pas entraver 
l'écoulement normal de la production indigène. 

Les prix suivants ont été fixés avec l'accord 
de tous les intéressés. 

Jusqu'au 17-6-56 inclus : 

1er choix 1.50 à la production, 1.60 dép. Valais. 
Il' choix 1.10 à la production, 1.20 dép. Valais. 
Dès le 18-6-56 inclus (mise en vigueur de l'or

donnance]. 
Plaine 1er choix 1.35 à la production 1.45 dé

part Valais. 

lime choix 0.95 à la production 1.05 dé
part Valais. 

Montagne 1er choix 1.37 à la production 1.50 
départ Valais. 

lime choix 0.95 à la production 1.05 
départ Valais. 

Comme on le voit, une légère augmentation 
a été consentie par rapport à la récolte de 1955 : 
10 cts pour la plaine et 12 cts pour la montagne. 

Ces prix feront l'objet d'une ordonnance du 
Conseil fédéral, constituant une « certaine garan
tie morale » pour leur maintien pendant toute la 
saison. 

Les producteurs, de leur côté, devront faire 
fous les efforts pour livrer des fruits répondant 
aux prescriptions de qualité et donnant pleine 
satisfaction aux consommateurs. 

C. F. , 

N. B. - Une question peut se poser. Fallait-il 
cette année, en raison de la faible récolte, renon
cer à faire promulguer une ordonnance et n'aurait-
il pas mieux valu faire abstraction de la loi sur 
l'agriculture, en laissant la fraise au sort d'un mar
ché libre ! « 

Entre les deux solutions possibles, les délégués 
de la production ont choisi celle qui semble lui 
donner le maximum de sécurité et de stabilité, 
n'osant laisser le marché de la fraise aux aléas 
d'une liberté qui trop souvent a agi contre les 
producteurs. 

C. F. 

L e p r i x l i t t é r a i r e de C h a m o n i x 
à H e r m a n n G e i g e r 

Le prix littéraire de la ville de Chamonix a été 
décerné au pilote Hermann Geiger, pour son livre 
rédigé par le journaliste suisse André Guex, 
« Pilote des glaciers ». 

Le vote est intervenu au quatrième tour par 
7 voix à Geiger contre 4 à Jean Franco, auteur 
du livre « Le Makalu ». 

Nos vives félicitations à M. Guex pour son 
succès mérité par le talent avec lequel il a su 
narrer les exploits de M. Geiger et nos félicita
tions aussi à M. Geiger qui est l'objet d'une nou
velle distinction dont l'honneur retombe sur tout 
notre canton, particulièrement sur la section de 
Sion de l'ACS. 

Les r a d i c a u x genevois e n V a l a i s 
Samedi, le Cercle du Faubourg, de Genève, 

effectuait une sortie en Valais. Nos amis radi
caux genevois sont allés visiter les travaux du 
Mauvoisin. Au retour à Martigny, ils furent reçus 
dans les caves hospitalières de la maison Orsat. 

Parmi les personnalités faisant partie de cette 
sortie nous avons reconnu M. Lucien Billy. maire 
et M. Marcel Catellino. conseiller, sans oublier le 
Valaisan-Genevois Raphy Pernollet qui fut, comme 
d'habitude, le boute en train de cette journée. 

I n c e n d i e dans le Lô tschenta l 
Un incendie a éclaté dans une grange à Wiler 

(Lôtschental) et s'est communiqué à trois immeu
bles ruraux voisins. Les pompiers de la localité, 
aidés par ceux de Kippel et de Blatten, ont pu 
éviter l'extension du sinistre aux maisons d'habi
tation mais les quatre granges sont complètement 
détruites. 

On pense que le feu a été mis par des enfants 
jouant avec des allumettes. 

Le Valais 
et les fêtes du Simplon 

Nous recevons la lettre ci-dessous de la direc
tion des CFF en réponse aux articles que nous 
avons publiés à propos du cinquantenaire du tun
nel du Simplon. 

Nous prenons acte de son contenu et enregis
trons avec satisfaction la prochaine apparition 
d'une locomotive «Valais ». Mais il n'en demeure 
pas moins qu'à l'occasion des fêtes du Simplon, 
un petit arrêt, une brève cérémonie à Sion, aurait 
évité bien des critiques. 

On ne comprend pas cet oubU dans lequel a été 
laissée la capitale du canton. 

Messieurs, 

Vous avez fait paraître dans votre journal du 
mercredi 16 mai, sous le titre « Le Valais et k 
cinquantenaire du Simplon », quelques obser
vations en rapport avec les fêtes commémora-
tives des 17 et 18 mai, auxquelles votre canton 
n'aurait pas eu sa légitime part. 

Nous voudrions, à ce sujet, vous dire qu'il 
était difficle aux organisateurs de prévoir des 
manifestations dans plusieurs localités, alors 
que les festivités devaient être limitées à deux 
jours. La première journée, italienne, s'est dé
roulée entièrement à Milan, tandis que la se
conde, réservée à la Suisse', fut partagée entre 
Brigue et Lausanne, entre le Valais et le canton 
de Vaud. Comme vous l'avez justement écrit, 
Brigue, en sa qualité de ville frontière à la 
sortie du tunnel, méritait que l'on s'y arrêtât. 
Ce fut fait, et d'une manière qui ne laisse pas 
de doute sur l'importance que l'on attribue et 
reconnaît à cette localité. Mais fallait-il délais
ser Lausanne ? Nous ne le pensons pas, car 
Lausanne, à l'instar de Milan, est tête de la 
ligne du Simplon, sans compter que le canton 
de Vaud et son chef-lieu ont joué un grand 
rôle dans l'histoire de la ligne d'Italie. Il n'était 
donc que juste que l'on y organisât une mani
festation au même titre que dans la capitale 
lombarde. 

Vous regrettez aussi qu'on n'ait pas saisi l'oc
casion de ce cinquantenaire pour donner à une 
des locomotives les plus récentes des Chemins 
de fer fédéraux le nom de votre canton. Les 
locomotives Ae 6/6, qu'on orne des armoiries 
cantonales, sont conçues pour la ligne du Saint-
Gothard, où elles sont du reste en service. C'est 
la raison pour laquelle elles reçoivent les noms 
des cantons qui ont activement participé à la 
construction de ce chemin de fer. Jusqu'ici, 
douze de ces machines ont été commandées. On 
va passer une nouvelle comande et nous aurons 
alors l'occasion de donner à d'autres locomo
tives les noms d'autres cantons. Le Valais figu
rera au nombre de ceux-ci. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Service de presse CFF : Gassmann. 

La ville d'Ollen a commémoré dimanche son centenaire 
photos mollirent deux groupes du cortège. A gauche le.' 

par Ollen pour se rendre à la bataille île Doriiach. A droite une locomotive historique 

de centre ferroviaire de la Suisse. Ans 
guerriers de Lucane et de Zoug passant 

MARTIGNY 
Course à L u c e r n e 

La Jeunesse paroissiale de Martigny fera sa 
sortie annuelle à Lucerne, dimanche 17 juin. Les 
jeunes gens qui désirent participer à cette course 
peuvent s'inscrire jeudi soir, dès 10 h. 30. à la 
salle paroissiale ou auprès de M. Raymond Ma-
choud ou de M. Marcel Bernard, caissier. 

Prix de la course, repas compris : 1S francs, à 
payer lors de l'inscription. 

L a S a i n t - M é d a r d 
Ce fut un jour triste, un froid de Sibérie. 
La neige est tombée à telle basse altitude que 

nos sommets revêtaient une parure hivernale. 

Sombre augure pour la saison qui va com
mencer. 

L e plus h a u t p l a t e a u d u m o n d e 
dans le mass i f de l ' H i m a l a y a 

Un plateau inconnu, le plus haut du monde, a 
été découvert dans l'Himalaya, près de l'Everest, 
par M. Peter John Webster, qui a participé à 
l'expédition suisse, conduite par M. Eggler. avant 
que celle-ci n'atteigne l'Everest et le Lothse. 

A son retour, dimanche, à Kathmandou, M. 
Webster a déclaré qu'il avait découvert, à plus de 
0000 m. d'altitude, entre le Makalu et le Solek-
humbu « un plateau fantastique, extrêmement lisse 
et recouvert de neige, d'une étendue de près de 
7 km., sur lequel des avions pourraient atterrir et 
décoller, à condition qu'il ne s'y trouve pas de 
crevasses cachées. 

M. Webster, planteur de thé à Darjeeling. seul 
Britannique ayant participé à l'expédition suisse, 
n ajouté que. du plateau, on pouvait voir claire
ment les pics de l'Everest, du Lothse. et du Ma
kalu. Au pied de ce plateau. M. Webster et les 
porteurs qui l'accompagnaient, ont pu apercevoir 
cinq grands lacs gelés, ayant chacun environ 2 km. 
fie long. 




