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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Coups de sonnettes désagréables Otto Strasser a fondé 

un nouveau parti politique 

Il n'y a pas de peuple qui ne soit très fier de ses 
institutions nationales. Bien sûr, si vous conversez 
avec des Français ou des Italiens de passage en 
Suisse, vous les entendrez généralement décrier 
leur république, sa structure et leurs gouvernants. 
Musique douce à nos oreilles, ils s'étendront com-
plaisamment sur nos vertus, prônant notre ordre, 
notre sens de la discipline, l'intégrité de notre 
administration. Nous baissons les paupières avec 
des airs faussement modestes, mais gardons-nous 
bien de confirmer l'opinion qu'ils ont de leur pro
pre pays. Au contraire, assurez-les qu'ils voient 
mal, qu'ils font erreur et que nous trouvons un 
tas d'aspects sympathiques à leur république. Il 
suffirait de surenchérir à leur propos désabusés 
pour les voir virer de l'aile et trouver notre avis 
bien mauvais. Il est plus facile d'administrer cinq 
millions de citoyens répartis sur un petit espace 
que de coordonner les tendances et les efforts sou
vent si divergents de nations tellement plus vastes 
et populeuses. 

N'avons-nous pas aussi nos mauvaises surpri
ses ? Les journaux de ces derniers mois n'ont pas 
manqué de nouvelles décevantes ayant trait à des 
irrégularités découvertes au sein de notre admi
nistration fédérale. Au moment où le bulletin 
officiel fédéral publiait le texte d'accords fron
taliers conclut avec l'Italie signés par un haut 
fonctionaire italien et le directeur général des 
douanes Widmer, ce dernier était déjà en cellule 
pour les faits que l'on connaît. Nous ne revien
drons pas ici sur l'atmosphère psychologique par
ticulière du milieu des collaborateurs du direc
teur des douanes, rendus muets par la crainte de 
la rétorsion et aussi par cette sorte d'indifférence 
née du sentiment de la dénonciation, même fon
dée, procède de la fausseté et de la trahison. 

A des dizaines d'échelons plus bas, rappelons 
aussi ces arrestations à la chaîne d'employés CFF 
en service à Cornavin qui arrondissaient leur trai
tement mensuel avec une désinvolture et une im
pudence qu'on ne croyait pas encore si communes 
en Suisse. Quarante fonctionnaires à mettre à la 
porte, à un moment où l'administration a déjà 
tant de peine à assurer la relève, à tel point qu'elle 
se livre à une publicité jusqu'ici inconnue pour 
renforcer ses effectifs ! C'est moche. 

Et ce haut fonctionnaire postal appelé à de fré
quents déplacements facturés à double. Comme si 
ce monsieur avait eu besoin de se livrer à pareille 
gymnastique pour des sommes relativement déri
soires. 

Au cours de sa dernière session, le Conseil 
national a dû prendre connaissance d'autres irré
gularités survenues dans le dicastère de M. Holen-
stein. Tout ne tourne donc pas rond dans notre 
ménage et notre fierté nationale en subit de com
préhensibles atteintes. Si inaccessible que nous 
paraisse l'administration fédérale, elle est quand 
même nôtre, et je suis persuadé que chaque 
citoyen, à l'ouïe de ces nouvelles, sent au fond 
de son coeur un pincement désagréable. Nous som
mes touchés personnellement. 

Faut-il s'abandonner au pessimisme, douter de 
tout et de chacun en propos généraux désabusés ? 
Quelle erreur ! Doit-on, pour quelques-uns, con
damner en bloc. La majorité de nos fonctionnaires 
est formée de braves gens consciencieux qui ont 
de leur devoir une notion précise, de rectitude et 
de discipline. 

Mais il y a pourtant l'esprit qui n'est plus celui 
de l'Etat fédéral à sa naissance. En grossissant, 
l'appareil administratif a pris des habitudes et 
s'est créé un climat particulier qui l'isole du peu
ple dont il est théoriquement le serviteur. Nous 
ne parlons pas ici des fonctionnaires avec qui 
nous sommes journellement en contact, au guichet 
de postes, à la gare, à la frontière. Il s'agit des 
sphères plus élevées qui, en fait, préparent les 
lois, décident souvent, plus puissantes que les 
conseillers fédéraux moins contrôleurs qu'assistés. 
A notre époque, un conseiller fédéral est beaucoup 
plus une figuration qu'un chef. Les directeurs de 
service parlent par sa voix. Comment en serait-il 
autrement avec cette multitude des tâches à ac
complir. L'appareil administratif est devenu si 
multiple, si complexe qu'on ne peut demander à 
un seul homme de voir clair en tout et de juger 
souverainement. 

Et le peuple abdique, chaque jour plus. Son 
indifférence à la chose publique porte en elle le 
germe de ses abandons. Il n'est plus le contrôleur. 
Il subit, écrasé par la masse et le sentiment de son 
impuissance individuelle. Il laisse aux grandes 
associations le choix des propositions, et souvent 

des décisions. Pour se justifier, tous les prétextes 
ont bons. Il laisse à d'autres le soin de régler ses 
problèmes, désireux de n'être ni ennuyé, ni déran
gé à la sortie de l'usine ou du bureau, confondant 
critique avec action, position négative que chaque 
jour rend plus funeste. Et le fonctionnaire libéré 
s'enhardit. N'a-t-i l pas raison ! Il y a des tas de 
problèmes qu'à titre privé le citoyen eût pu résou
dre. Il s'est démis en faveur de l'Etat. Qu'il en 
supporte les conséquences. 

Ch. Boissard. 

L'ex-fùhrer du « front noir » hitlérien, Otto 
Strasser, 59 ans, a fondé dans une atmosphère 
orageuse, le « parti politique de l'Allemand 
moyen », le « parti social allemand ». 

C'est en effet aux cris de « A bas les fascites », 
« Sortez les nazis », « Au poteau le fùhrer », pro
férés par des membres d'organisations de jeu
nesses de la région, que le « parti Strasser » a vu 
le jour. 
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EN PASSANT.. 

A mettre sous tutelle ! 
Ce qui m'a surtout frappé, durant toute une 

audience au procès des Roumains à Berne, c'est 
la disproportion entre la tragédie évoquée à la 
barre et ses mauvais acteurs. 

Je m'imaginais découvrir quatre hommes, brû
lant d'une foi patriotique et je n'ai vu qu'un chef 
dénué de passion qui se défendait avec adresse et 
trois comparses pâlots. 

Des héros pour un tribunal de simple police 
interrogés sur leurs frasques ne m'auraient pas 
fait une autre impression. 

Seul le meneur, ce Baldéanu à la barbe en col
lier, m'apparaît comme un personnage intéres
sant, parce qu'il peut être amusant, habile et 
souple. 

Pourtant il y a surtout entre ses grands mots 
et le ton de sa voix un désaccord gênant, car on 
préférerait à sa phraséologie un accent vraiment 
pathétique, un cri du cœur, quelque chose enfin, 
fût-ce un frémissement qui révélerait le grand 
patriote. 

Rien de cela. 
Il a voulu probablement, par vanité, jouer un 

rôle au-dessus de ses forces, et il a trouvé ces 
trois garnements prêts à l'aventure à grand éclat 
qu'il a manœuvré comme une troupe. 

Un quatrième s'était joint à eux dans une 
chambre d'hôtel où, penchés sur des plans et des 
croquis, ils discutaient des opérations futures : 

Si nous l'avions écouté, raconte plaisamment 
Baldéanu, nous aurions pris, pour notre action, 
d ehsélicoptères et des chars d'assaut ! 

C'est de l'infantilisme. 
Baldéanu lui « tapa sur la figure » et, après 

l'avoir renvoyé brutalement, il prit la direction 
des événements, mais ses trois « résistants » 
n'étaient probablement pas plus évolués que cet 
autre qu'il fallut congédier. 

L'attaque de la légation roumaine à Berne, que 
l'acte d'accusation relate en détails, relèverait 
d'une petite guerre d'opérette si un malheureux 
chauffeur n'avait été sottement tué par ce 
Codresco qui tira par frousse. 

Baldéanu a donné plusieurs versions des buts 
qu'il poursuivait. 

Il voulait s'emparer du courrier, il voulait aussi 
obtenir la libération de résistants roumains, il 
voulait encore — c'est sa dernière thèse — gal
vaniser la résistance et, pressé de questions par le 
président, il avoue aujourd'hui qu'il a menti, par 
tactique, à la police et au juge d'instruction, qu'il 
a cédé à son imagination. 

— Et à présent ? 
— Je dis la vérité. 

Cet homme avait commencé par étudier la 
sculpture, et puis il se lança dans la politique et 

dès lors, il vécut hors de la légalité, traqué, inter
rogé, emprisonné, au hasard de ses avatars : 

« La loi était contre moi, j'étais contre la loi ! » 
Il s'exprime, à mon avis, plus en faux intel

lectuel qu'en fanatique, et les souffrances qu'il a 
subies n'arrivent pas à m'émouvoir tant le récit 
qu'il en fait me semble dépourvu de pathétique. 

Si ce Baldéanu était tout simple?nent un raté ? 
Je n'arrive pas à comprendre comment 

l'homme que j'ai vu à l'audience peut être à ce 
point différent du chef d'une folle entreprise. 

Il ergote, il calcule, il mêle à ses redondantes 
professions de patriotisme, un grain d'humour. 

Physiquement, il est plutôt mou, le visage em
pâté, le regard doux et fermé. 

Quelle bête d'histoire ! 
Quant aux autres, ils me font songer à certains 

jeunes gens qui ne sont pas débarbouillés de leur 
adolescence et qui jouent encore aux Sioujc à l'âge 
où l'on pourrait espérer d'eux plus de maturité. 

Leur expédition était absurde et ils auraient 
beaucoup mieux fait d'allumer un feu de camp 
et de gambader dans la forêt en pantalons courts. 

C'était dans leur tempérament. 
Le monde entier a les yeux fixés maintenant 

sur ce groupe incolore d'aventuriers que je ne 
parviens pas à prendre au sérieux. 

Des garnements et rien de plus, que le désordre 
où nous vivons a livrés à eux-mêmes. 

A mettre sous tutelle ! 
A. M. 
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Le bon et le mauvais exemple 

Le N" 1 de la XI I e année du « Bulletin d'infor
mation du délégué aux possibilités de travail » est 
en même temps le premier qui paraît sous l'égide 
du nouveau délégué du Conseil fédéral, M. le 
Dr. Hummler. Aussi est-il particulièrement inté
ressant de voir sous quelle forme ce dernier envi
sage la politique « conjoncturelle active » sur les 
principes de laquelle M. le directeur Zipfel avait 
su insister avec clarté et persuasion au cours de 
ces dernières années. Ce nouveau bulletin est d'ail
leurs presqu'exclusivement consacré aux questions 
que posent la haute conjoncture actuelle, qui a 
même pris, dans maints secteurs, le caractère d'une 
« super-conjoncture ». 

Etant donné que, de plusieurs côtés, on réclame 
actuellement que soit institué un nouvel accord de 
stabilisation et que l'Etat intervienne plus active
ment dans l'économie, le chapitre de ce bulletin 
qui traite des possibilités dont on dispose pour 
« freiner » le renchérissement, revêt une actualité 
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particulière. M. Hummler déclare franchement que 
l'Etat doit, à cet égard, donner le bon exemple. 
« La Confédération, dit-il, qui fixe elle-même les 
tarifs, les droits et taxes des entreprises fédérales 
en régie, a la faculté d'exercer une influence di
recte sur le niveau du coût de la vie en Suisse. 
Dans les circonstances actuelles, il conviendrait 
de différer toute augmentation de tarifs, même si 
elle était justifiée par les conditions d'exploitation. 
Les conséquences directes d'un renchérissement 
des services fournis par une entreprise publique 
n'entrent pas seules en ligne de compte ; il faut 
aussi considérer leurs répercussions psychologiques. 
Un mauvais exemple donné par la Confédération, 
les cantons et les communes est contagieux ». A cet 
égard, le bulletin reproche aux cantons et aux 
communes de n'avoir rien fait pour empêcher la 
hausse des prix du bois. Mais l'on ne peut pas ne 
pas penser aussi, à ce sujet, au récent projet des 
P. T. T., lesquels envisagent de relever quelques-
unes de leurs taxes parce que certains de leurs sec
teurs sont déficitaires. 

« La tâche primordiale de tous les peuples et de 
toutes les couches de la population consistera tou
jours plus à assurer le plein emploi et le déve
loppement de la production en partant d'une mon
naie stable », écrit l'économiste connu Herbert 
Gross. Cette tâche primordiale est aussi celle du 
nouveau délégué aux possibilités de travail, 
M. Hummler, lequel a plaisamment déclaré l'autre 
jour qu'il serait préférable de l'appeler « Délégué 
pour la recherche de main-d'œuvre et de capital ». 
Si M. Hummler arrive à ce que ses conseils ne 
soient pas seulement approuvés en principe, mais 
aussi suivis par tous les intéressés, les milieux qui 
sont touchés particulièrement par l'évolution ac
tuelle du coût de la vie, notamment les rentiers 
et les épargnants, lui en auront finalement une 
dette de reconnaissance. 
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Et alors? 
Que les jours passent vite ! Tel est le soupir 

quotidien qu'exhale notre monde suroccupé et 
continuellement harcelé par le temps. 

Malgré cela, nous devenons tous plus vieux, 
pour la simple raison qu'au cours de ces derniers 
siècles, de grands progrès ont été réalisés au point 
de vue hygiène, soins médicaux et alimentation. 
L'évolution a été telle ces dernières années, que 
presque chacun est à peu près certain de pouvoir 
fêter son 70me, son 75me et même son 80me anni
versaire... 

Dans une intéressante publication, l'office fédé
ral de statistique a établi, qu'au début de ce siècle, 
l'espérance moyenne de vie d'un garçon, au mo
ment de sa naissance, était de 49 ans — aujour
d'hui, elle dépasse 66 ans —, alors que pour une 
fillette elle était de 52 ans et qu'elle dépasse 
aujourd'hui 71 ans. Ce changement est dû en pre
mière ligne à la diminution de la mortalité infan
tile. Entre 1901 et 1910, le 14 % des garçons et le 
11 %> des filles mouraient en bas âge. Actuelle
ment, ce taux est de 4 °/o pour les garçons et de 
3 n/o pour les filles. 

Sur 100 personnes nées vivantes de sexe mas
culin, 38 atteignaient autrefois l'âge de 65 ans ; 
par contre, chez les femmes, leur nombre était de 
46. Aujourd'hui, chaque sexe a plus de chance de 
devenir âgé. Mais la différence entre les chances 
de survie du sexe masculin et celles du sexe fé
minin s'est encore accrue : elle a passé à 67 °/o 
chez les hommes et à 77 °/n chez les femmes. Ainsi, 
les femmes vivent plus longtemps que les hommes. 

Tels sont les faits, devant lesquels nous ne pou
vons que nous incliner. Les compagnies d'assu
rances-vie. les caisses de pension publiques et pri
vées, 1AVS sont naturellement les premières inté
ressées à cette évolution de la mortalité, démontrée 
par les statistiques. Ce problème ne revêt pas 
seulement un aspect purement économique ; il pré
sente également d'autres difficultés : toujours plus 
se pose à la population active la question de sa
voir comment occuper nos concitoyens âgés lors
qu'ils doivent quitter leur travail. 

Il conviendrait à cet égard d'instituer une colla
boration entre communes, institutions privées de 
prévoyance et religieuses, laquelle a déjà, d'ail
leurs, commencé sur certains points. Cependant, 
trop de personnes âgées éprouvent encore de l'an
xiété à l'idée de ne pas savoir à quoi elles pour
ront occuper leurs vieux jours, lorsqu'elles ne pour
ront plus prétendre à une vie active. Les presta
tions de l'ÀVS et l'aide complémentaire à la vieil
lesse instituées par les cantons et les communes ne 
résolvent pas ce problème-là. Quant à la Fonda
tion pour la vieillesse, ne pourrait-elle pas égale
ment étendre dans cette direction sa sphère d'ac
tivité ? 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Chaux-de-Fonds - Bâle 
Chiasso - Servette 
Fribourg - Young-Boys 
Lausanne - Beliinzone 
Schaffhous* - Grasshoppers 
Zurich - Granges 
Urania - Lugaho 

Ligue nationale B 

Berne - Saint-Gall 
Longeau - Thoune 
Lucerne - M-alley 
Rapid - Bierme 
Soleure - Blue-Stars 

6-2 
2-1 
0-3 
1-2 
1-3 
2-3 
0-1 

5-2 
1-1 
3-2 
2-0 
2-5 

Au 4me Prix Tigra: Un sprint de 13 hommes LE TOUR DE SUISSE 

et G. Baechler s'impose 

Young-Fellows - Winterthour 2-2 
Nordstern - Cantonal 7-2 

A l'issue de cette dernière journée de cham
pionnat et si nous récapitulons, nous avons la 
situation suivante : 

Grasshoppers est champion suisse et détenteur 
de la Coupe ; Chaux-de,-Fonds est vice-champion. 
Granges et Fribourg sont relégués en LNB. Win
terthour est champion de son groupe et accède à 
la LNA avec Young-Fellows. 

Rapid et Blue-Stars sont relégués en première 
ligue. 

Première ligue 

Premier match pour la promotion en ligue 
nationale B : Yv e tdon-Briïhl 4-2. 

Premier match pour la relégation en deuxième 
ligue : Police-Zurich - International 2-3. 

Première ligue 

Troisième match éliminatoire pour la promo
tion en première ligue : CS Chênois I -Viège 1 3 - 1 . 

Payerne est promu et jouera en première ligue 
l'an prochain. 

Troisième ligue 

Premier match éliminatoire pour la promotion 
en deuxième ligue : Leytron I - Geneva 1 1-3. 

Juniors A 

Troisième match éliminatoire pour le titre de 
champion du deuxième degré. ? Terrain du FC 

Leytron. Vétroz I - Muràz I 1-4. 

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

HENNIEZ-LITHINÉE 
Livraisons rapides franco domicile par les dépositaires 
régionaux. 

Le Cirque du Pilote 
de nouveau dans toute sa grandeur ! 

D'ici peu le Cirque Populaire Suisse PILATE 
plantera sa cité de tentes à Martigny, place de 
Fête. 

Chaque année le cirque PILATE nous arrive 
avec un programme de stars qui surpasse de beau
coup les desiderata et l'attente de tous les visiteurs. 
Il est de tradition que la famille Buehlmann four
nisse à elle seule 60 °/o du programme et malgré 
cela nous verrons cette année une foule d'attrac
tions nouvelles supérieurement étudiées. Cette 
autre partie du programme se compose de ce qui 
suit : 

Les Ericson siir l'échelle de la mort ; Ilona 
Semsrott qui fait de l'équitation classique et de 
haute école sur deux magnifiques chevaux de pure 
race. Les 5 Astoris montrent une sensation com
binée à la barre et au tremplin, dans laquelle vous 
verrez réunies harmonieusement force et élégance. 
Les Carelos font preuve d'un art du jonglage ab
solument ahurissant. N'oublions pas non plus les 
superbes numéros d'animaux qui obligatoirement 
font partie de tout cirque qui se respecte, et ce 
depuis des temps immémoriaux. Une nouveauté 
absolue nous est montrée par Maurice Buehlmann 
avec son merveilleux groupe de lions. Pour le 
reste... laissez-vous surprendre ! 

Nous tous espérons avec la famille Buehlmann 
que grands et petits voueront quelques heures de 
surprise et de rires de détente à ce programme 
sensationnellement beau qui se compose de plus 
de 25 attractions aussi intéressantes que variées. 

DATES A RETENIR : Mercredi soir avec l'ai
mable concours de l 'Harmonie Municipale de 
Martigny. — Jeudi soir avec l'aimable concours 
de la Fanfare de Martigny-Bourg. 

Ils renonceront ! 
Vos rhumatismes non seulement vous font souftrir, 
mais usent vos nerfs. Chassez-les de votre organisme 
en venant à Lavey-les-Uains, la station thermale 
moderne, dont l'eau sulfureuse est la plus radio
active des eaux thermales suisses. Cuisine soignée. 
Grand parc. Tennis. Pêche. 
Forfaits avantageux. Permanence médicale. Tél. 
(025) 3 60 51. 

Plus que modeste dans ses moyens financiers, 
Je V. C. Colllombey-Muraz n'en a pas moins mis 
sur pied, dimanche, avec son brio habituel, le 
Prix Tigra, réservé aux amateurs B, lequel en 
était d'ailleurs à sa 4 ' édition déjà. Malgré le 
temps incertain et gris, et les inévitables averses 
fort heureusement de courte durée, cette épreuve 
vadaisanne a obtenu un magnifique succès, que 
nous lui souhaitons encore plus complet pour la 
5° édition qui se doit devenir plus que nationale. 

Septante-cinq coureurs avaient répondu à l'ap
pel des dévoués organisateurs pour couvrir les 
131 km. du difficile parcours suivant : Collom-
bey - Vouvry - CoMombey - Monthey - Saint-
Maurice - La Rasse - Martigny - Riddes - Saillon 
(côte) - Fully - Martigny - La Rasse - Saint-
Maurice - Monthey - Collombey-Ie-Grand -
Muraz - Coillombey. 

Dès d'envol de l'imposant peloton aux couleurs 
chatoyantes et multicolores, le train est soutenu, 
mais pendant la première partie du parcours qui 
nous conduit jusqu'à Saint-Maurice, aucun inci
dent notable n'est à signaler sur les tablettes du 
chroniqueur sportif (lequel a la joie de suivre la 
course en compagnie de l'adroit et aimable chauf
feur confrère E. Uddry que nous remercions vive
ment), si ce n'est que l'on roule à près de 40 kilo
mètres à l'heure ! C'est que chacun craint et son 
copain et surtout la côte de la Rasse... Les pre
mières rampes atteintes, la lutte s'engage à fond 
et au point culminant, les grimpeurs qui font la 
loi, passent dans l'ordre suivant : Luisier, à 7" le 
trio Echenard, Macheret et Baechler ; à 2 1 " Zingg, 
à 25" Pellaud, etc. Dans la dangereuse destente, 
de nombreuses chutes se produisent avec pour 
principales victimes les favoris Vallotton R., 
Echenard, Zingg et le plus touché Burki. Pour
tant, à Martigny, tout s'est regroupé au moment 
même où le « local » Favre s'en va tout seul... A 
Charrat, l'avance du fugitif se monte déjà à 55" 
sur Picon qui a faussé compagnie à son tour au 
peloton, lequel ne s'en émeut guère. A Riddes, 
l'écart entre les deux premiers n'est plus que de 
35" et dans la côte de Saillon, Picon sème Favre 
qui abandonne peu après. Le peloton fort d'une 
trentaine d'unités est à 1' 35" ! 

Entre Sailian'et FifLiy, la:.réa(Ctjo.rr«e fa.it enfin 
et à Martigny, Picon est réabsorbé, tandis qu'à 
La Bâtiaz, Vannay est victime d'un accident heu
reusement peu grave. A l 'attaque de la seconde 
montée de la Rasse, Luisier fournit un gros effort, 
passe en tête au sommet, sans pour autant, dé

cramponner Macheret, Baechler, Vaudan et Pel
laud. Ce dernier, dans la descente, file à tombeau 
ouvert et compte bientôt 10" d'avance sur le trio 
Luisier (qui ne mène pas) Maechler et Macheret. 
Mais à l'entrée de Monthey, grâce à une invrai
semblable nuée de véhicules qui n'ont rien à faire 
dans la caravane (sans faute des organisateurs, 
soulignons-le !) un peloton de 14 hommes se for
me, peloton qui se retrouve à 13 au sprint de 
Collombey, justement gagné par le Genevois 
Baechler, devant Macheret, Vaudan, Pellaud et 
Luisier. 

Malgré la Rasse, la moyenne du vainqueur est 
de 38 km. 750 à l'heure. C'est dire que dans de 
telles conditions, il était quasi impossible de créer 
une décision, que seuls pouvaient espérer les grim
peurs en insistant dans l'ultime phase de la course. 
C'est peut-être justement ce qui a manqué à nos 
représentants, Luisier et Pellaud, malgré tout 
crédités d'une bonne performance, tout comme 
Bétrisey, Maye et Jacquier. 

N. B. — Un merci tout spécial et cordial à nos 
amis bas-valaisans, les Cernieux, Parvex, Buttet 
et autres pour la charmante attention à l'égard 
de la presse. Un ge,rte qui ne sera pas oublie de 
sitôt. Merci également à tous les généreux dona
teurs et à la police cantonade de la route pour son 
travail parfait. 

Classement : 
1. Baechler Gérard, Genève. 3 h. 2 2 ' 5 1 " : 2. 

Macheret Gérard, Fribourg ; 3. Vaudan Paul, 
Yverdon ; 4. Pellaud Raphy, Martigny ; 5. Luisier 
Jean, Martigny ; 6. Boss Benjamin, Le Locle ; 
7. Pralong Gérard, Genève ; 8. Nicaud Marcel, 
Lausanne ; 9. Ramel Serge, Genève ; 10. Schwarb 
Marcel, Lucens ; 11. Maret Raymond, Martigny ; 
12. Kocher René, Lausanne ; 13. B e r n a s c r i i n a Fr., 
La Chaux-de-Fonds ; 14. Cachin René, Seigneux, 
tous dans le même temps ; 15. Bétrisey Roland, 
Sion, 3 h. 23' 24" : 23. Maye René, Sierre : 24. 
Cottier J.-P., Monthey ; 25. Jacquier Michel, 
Sion ; 30. Lovisa Raymond, Martigny ; 31. Amsler 
Jacky, Martigny ; 41. Gaudin Armand, Sion ; 
45. Monnard Charles, Monthey ; 47. Roserens 

/.Daniel, Monthey ; 49.. Delitroz Paul, Sion ; 50. 
ïrMuller- Roger, Sierre. 

Grand prix de la montagne 

1. Luisier Jean, Martigny, 15 points ; 2. Mache-
•i ret Gérard, Fribourg, 11 points ; 3. Baechler 

Gérard, Fribourg, 7 points. 

C'est René Strehler qui a gagné, au sprint, 
samedi, la première étape Zurich-Schaffhousc : 
avec les 30 secondes de bonification, il s'est donc 
emparé du maillot jaune à l'issue d'une étape 
fort mouvementée, mais qui n'a cependant pas 
apporté les décisions attendues. 

Les championnats walaïsans 
de tennis 

71 est. rappelé que le délai pour les inscrip
tions expire jeudi, soit le 21 juin, à 17 heures. 
Elles doivent être adressées à M. Charles Im-
bach, avenue du Nord, Sion. 

Ces championnats se disputeront les 29 (SS. 
Pierre et Paul) 30 juin et 1" juillet, sur les 
courts du TC Valère, à Sion. 

Ils sont ouverts aux joueurs de série A (sim
ple Messieurs et simple Dames, double Mes
sieurs et double mixte) et de série B (mêmes 
disciplines). Les seniors (40 ans révolus avant 
le 31 décembre 1956) ont également l'occasion 
de s'inscrire pour la compétition de simple en 
leur catégorie spéciale. 

A L'HIMALAYA 

c , . . , 
Le responsable du ravitaillement n'a pas hésite a 
choisir ce qu'il y a de meilleur. Le pâté de foie 
« Le PARFAIT . avait déjà fait ses preuves, il a 
contribué une fois de plus à la victoire. Il est 

délicieux et économique. 
la bte de 70 gr. ne coûte que 0.75 
la bte de 120 gr. ne coûte que 1.12 

chez votre épicier 
Dépositaires pour le Valais : 

Deslarzes & Vernay S. A. — Sion 

2e t i r de la Fédérat ion 
et bénédiction du drapeau 

de la Fédérat ion des sociétés de t i r 
du district de Sierre 

En raison de la fièvre aphteuse, et selon ordre 
du service vétérinaire cantonal, le « Tir de la 
Fédération », prévu à Montana-Village les samedi 
23 et dimanche 24 juin prochains, est renvoyé à 
une date ultérieure, vraisemblablement aux sa
medi 4 et dimanche 5 août 1956. 

Championnat de groupes 
Les huit groupes appelés à représenter le Valais 

lors des tirs principaux des championnats suisses 
de groupes ont été désignés le dimanche 17 juin, 
au stand de Sion. 

24 groupes avaient été admis à cette finale can
tonale, organisée à la perfection par M. Raymond 
Ebiner, secondé par la Cible de Sion. 

Le matin, deux tours furent effectués, et les 
groupes suivants étaient qualifiés : Viège 438 pts, 
Vétroz 438. « Cible de Sion » 436, Sierre 429. 
Lalden 429, Ried-Brig 427, Martigny 425, Sion 
« Sous-officiers » 422. 

Le championnat se poursuivait l'après-midi, 
pour désigner le groupe champion valaisan. Au 
dernier tour, Vétroz et la « Cible de Sion » avaient 
l'honneur de la finale. La plus grande habitude 
de la compétition permettait à la « Cible de Sion » 
de remporter le titre avec 437 points, devant 
Vétroz avec 420. 

La « Cible de Sion » trouve ainsi la récompense 
des efforts patients, déployés depuis plusieurs 
années. Nous la félicitons. Le groupe vainqueur 
a obtenu les résultats suivants : Savioz André 91, 
Kaspar Arthur 90. Gex-Fabry Antoine 88, Per-
raudin Raymond 85. Guerne Maurice 83. 

Ces championnats marquent une nette progres
sion des groupes du Bas-Valais, alors que les 
champions suisses, Viège, ne semblent pas encore 
au mieux de leur forme. Mais, la route est longue, 
jusqu'à Olten. Nous formulons nos meilleurs vieux 
pour que plusieurs groupes valaisans puissent se 
qualifier pour la finale suisse. 

Nous nous plaisons à relever spécialement la 
magnifique tenue des tireurs de Vétroz ; fait cu
rieux aussi, la « Cible de Sion » étant marraine 
du nouveau drapeau des « Armes Réunies », c'est 
la filleule qui tint finalement la dragée haute à 
son soutien moral. P. M. 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

René STREHLER enlève la première étape à 
Schaffhouse au sprint devant Boni. Sorgeloos 

et Schaer. 

Hier, c'est l'Italien Boni qui a gagné au sprint 
l'étape Schaffhouse-Bienne, de 261 km., devant 
Schaer, Wagtmans, Pianezzi et Schellenberger ; 
le Belge Blauhert gagne le sprint du gros peloton 
qui se trouve à 26" et qui contient notamment 
Strehler qui doit donc céder son bien au vain
queur du jour. Ce 20" Tour de Suisse est donc 
très ouvert. Aujourd'hui : Bienne-Lausanne. 

Classement général : 

( 1. Boni, Italie, 13 h. 49' 3 1 " ; 2. Strehler. Suisse, 
à 26" ; 3. Schaer, Suisse. Wagtmans. Hollande, 
Pianezzi, Suisse, à 1 ' 30". 

Au Grand prix de la montagne, le Belge 
Schoubben mène avec 8 points devant Nolten 
(Hollande) 7 Va et Frey (Suisse) 5. 

La plus longue étape du Tour fut gagnée à Bienne 
par l'Italien Guido Boni devant Schaer et Wagt
mans. - Boni est premier du classement général 

(levant Strehler. 

uniiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/i/ii/uiifiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiriiniiint 

Rallye cantonal motocycliste 
Le rassemblement motocycliste valaisan. placé 

sous le patronage du moto-club valaisan et orga
nisé par la section de Monthey. aura lieu cette 
année à Choëx - Monthey. dimanche 24 juin. 

Le riant coteau, parc de toute sa verdure esti
vale, est prêt à recevoir l'imposante cohorte des 
motards valaisans. Tout a été prévu par les orga
nisateurs pour que chacun passe une agréable 
journée et en emporte le meilleur des souvenirs. 

La manifestation commencera le samedi soir 
déjà, à 20 h., par un bal conduit par le dynamique 
et sympathique orchestre <• Ray-Marc ». à la salle 
de gymnastique de Choëx. Le dimanche matin 
verra les opérations de contrôle du rallye (cale 
du Repos) et. si le temps le permet, une messe sera 
célébrée en plein air à Choëx. L'après-midi, nos 
champions de gymkana se mesureront en une 
joute toute pacifique et dès 16 heures, chacun 
pourra entrer dans la danse. 

Tous à Choëx samedi et dimanche soir, qu on 
se le dise ! Tnti. 

http://fa.it


! Le Confédéré Lundi 18 juin 1956. 

Vacances 
Dans quelques jours, ce sera les grandes va

cances. Les pupitres se fermeront sur une année 
scolaire, les livres et cahiers retrouveront le che
min de l'armoire à oubli où, jusqu'à l'automne ils 
sommeilleront sous une fine couche de poussière et 
d'indifférence. Les promenades scolaires ont 
emmené nos ^enfants à la découverte d'un coin du 
pays, du nôtre et d'un autre. Samedi matin, classe 
par classe, les meilleurs élèves ont reçu leurs prix, 
récompense d'une année d'effort, de bon travail, 
d'application. Quelques-uns s'en iront l'oreille 
basse, cachant sous une certaine ironie et l'indif
férence, leur paresse. Mais il y a encore les autres, 
ceux qui n'auront pour récompense que leur propre 
satisfaction du devoir accompli. Eux aussi se sont 
appliqués, ont travaillé, surmontant des difficultés, 
que les heureux premiers n'ont point connues. Ceux-
là aussi méritent nos félicitations et nos encourage
ments. 

La ville va se dépeupler, bon nombre de familles 
s'en iront pour l'été dans les mayens, goûter au 
repos à l'ombre des grands arbres. Les étrangers, 
aux allures parfois humoristiques, envahiront nos 
rues, avides de choses nouvelles et de curiosités. 
Les préparatifs des camps de vacances battent son 
plein. Chaque groupement prépare déjà les tentes 
et s'en ira de son côté goûter les joies de la vie en 
plein air. jouer les robinsons et faire provision de 
gaîté et de soleil. 

Pour qui cela intéresse, je me suis documenté 
sur le programme de nos groupements de jeunesse 
durant les quelques jours de vacances qu'ils passe
ront ensemble. 

Nos petits et grands chanteurs de la Scola se 
rendront au début juillet à Paris, où ils représen
teront la Suisse au Vie Congrès international des 
Petits chanteurs. Ils auront aussi l'occasion de con
naître le grand Paris et de participer à une fête 
qui rassemble environ 6 000 petits chanteurs venus 
du monde entier. 

Ce sera, par la même occasion, un voyage de 
noces pour leur directeur, M. Baruchet, qui 
convolera en justes noces. 

Les éclaireuses et les petites ailes monteront leur 
camp dans le Val Ferret et à Morgins, tandis que 
nos scouts et louveteaux se répartiront de la façon 
suivante : Louveteaux : Meute St. Michel : Sapin-
haut, du 18 au 25 juin. Meute St. Bernard : Ca
bane du Illhorn. au-dessus de Chandolin, du 1G au 
23 juin. Scouts (du 21 juin au 1er juillet) : Troupe 
St. Michel, lac de Joux. Troupe St. Bernard, Val 
Ferret, Troupe du Petit Séminaire, au Bouveret. 

Pilo. 
Clô tu re des cours 

à l 'école de c o m m e r c e des f i l les 
Vendredi soir, dans les jardins de l'école de 

commerce, a eu lieu la cérémonie traditionnelle de 
clôture offerte aux parents, aux autorités et aux 
anciennes élèves. La soirée débuta par une faran
dole interprétée par une partie des élèves des 3 
cours. Cette présentation fut suivie d'un chant 
d'ensemble sous la baguette de M. Joseph Baru
chet. M. de Quay. vice-président de la ville, en 
l'absence du président, procéda à la distribution 
des certificats de maturité et des diplômes. Il 
remercia, dans une petite allocution, la direction 
et les maîtresses pour leur dévouement et félicita 
les lauréates. 

Les élèves du premier cours, gracieuses jeunes 
filles vêtues de blanc, présentèrent un exercice 
aux préliminaires sous la direction de M. Glassey. 
Elles évoluèrent avec beaucoup de grâce et de 
souplesse aux sons harmonieux d'une valse. Elles 
cédèrent leur place à un groupe qui, sous la direc-

CHRONIQUE DE SION 
tion de Jo Baeriswil, exécutèrent des danses 
rythmiques. La suite nous transporta quelques 
années en arrière dans une époque où Strauss 
faisait danser les Viennoises par ses valses entraî
nantes. 

Ces jeunes filles, dans un froufrou de tulle rose 
et bleue et chapeaux à plumes, présentèrent une 
sélection dansée de « La Veuve Joyeuse » de 
Johann Strauss. Ce numéro fut spécialement ap
plaudi par le public. Ensuite on quitta Vienne 
pour s'envoler à Nantes où une chanson mimée 
nous conta la triste histoire d'une jeune fille pré
nommée Hélène. 

Le monde est petit puisque quelques instants 
après le public étant transporté dans un cadre 
oriental, dans un cadre chinois. « L'Opéra pour 
rire » nous fit revivre pendant quelques instants, 
derrière une toile, plusieurs tableaux guerriers! 

Cette soirée se termina par un chant final pour 
les élèves et par une petite collation pour les 
autorités, professeurs et maîtresses. 

Les promotions scolaires 
N'attendons pas pour exprimer la grande satis

faction qu'a procurée aux parents et aux élèves 
l'innovation introduite cette année dans la façon 
de marquer la fin de l'année scolaire. Au lieu de 
cette « corvée » que constituait l'entassement dans 
notre bon vieux théâtre, beaucoup trop exigu, et 
des tours de force qu'il fallait réaliser pour ter
miner, en une longue après-midi, le programme 
de la distribution des prix, on a donné, cette 
année, comme champ d'action à nos enfants, le 
Grand-Pont, la rue de Lausanne et la place de 
la Planta. Et l'on a tenté l'essai pleinement con
cluant du cortège des promotions qui fut une 
parfaite réussite. 

Toutes les classes ont fait preuve de bon goût 
et d'imagination pour offrir aux parents et au 
nombreux public un défilé charmant, frais, gra
cieux, duquel, pourtant, n'étaient pas exclues les 
pointes d'humour. 

Ce cortège de plus de 2500 élèves de nos écoles 
a conquis d'emblée la population sédunoise et 
l'on espère qu'il s'inscrira désormais comme une 
solide tradition. Nous félicitons vivement les maî
tres et maîtresses, parents et élèves qui ont œu
vré à sa réussite et donné ainsi la preuve que cette 
nouvelle formule était la bonne. 

La distribution des prix s'est effectuée le matin, 
dans les classes. Cette formule s'impose également 
quand on pense que la ville de Sion va compter, 
dès la rentrée, plus de 3000 écoliers. 

Sur la place de la Planta, où nos enfants et 
leurs maîtres se réunirent à l'issue du cortège 
conduit, comme de bien entendu par notre Har
monie municipale, M. Baruchet dirigea quelques 
chants, l'Harmonie joua quelques morceaux puis 
M. Bonvin, président, prononça une allocution de 
clôture dont, évidemment, sa conclusion « Vivent 
les vacances » fut longuement applaudie. 

Les autorités civiles et religieuses de la ville 
assistaient à cette cérémonie finale sur notre his
torique place de la Planta. 

Nous félicitons les responsables d'avoir innové 
cette formule qui donne pleine satisfaction. Une 
simple remarque peut-être : ne faudrait-il pas 
attendre midi sonné pour faire partir le cortège ? 
Cela permettrait .aux pères et mères qui travail
lent jusqu'à cette heure d'assister au cortège. 

Et maintenant, bonnes vacances à tous ! 

T h é â t r e du Collège 
Jeudi et vendredi soirs, sur des 'tréteaux dressés 

dans la cour de l'Ancienne Préfecture, la troupe 
du collège, sous la haute et compétente direction 
de M. Maurice Deléglise, a donné deux repré
sentations théâtrales. Notre théâtre est actuelle
ment en réparation et l'endroit choisi se prêtait 
très bien aux actions qui s'y sont déroulées. 

Quatre pièces, fort charmantes, d'Octave de 
Mirbeau, Jean Anouihl et Jean Auvrenche, Oli
vier Hussenot et Molière furent interprétées avec 
brio par des jeunes qui surent rendre leur rôle 
avec beaucoup d'aisance. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi 18 : Dernière séance : SCAMPOLO, la charmante co
médie franco-lfailenne. 

• Mardi 19 : Salle réservée à la séance spéciale organisée par la 
Coolonie de Vacances de Marligny, avec l'œuvre puissante, pro
fonde, poignante : PLEURE, O PAYS BIEN AIME, avec le grand 
acteur noir Canada Lee. Le terrible problème d'une jeunesse en 
perdition dans la grande ville... 

Dèi mercredi 20 : Un grand film d'aventures I... Un grand film 
d'action).. . L'EMERAUDE TRAGIQUE. Pour la première fois la 
caméra cinémascope nous révèle un monde jalousement surveillé 
jusqu'à ce jour : les mines d'émeraudes en Amérique du Sud I 
Dans ce nouveau cadre fascinant, trois personnages vivent une 
aventure étonnante qui change leur vie de fond en comble... 
Une grandiose réalisation en cinémascope et en couleurs, avec 
Grâce Kelly, Slcwart Oranger et Paul Douglas. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 : PLEUR O PAYS BIEN AIME. 

Dès vendredi 22 : Une charmante comédie franco-italienne, réa
lisée en couleurs, avec Maria Fiore, Henri Vidât, Ariette Poirier 
et Paolo Stoppa : SCAMPOLO (Les femmes mènent le jeu), une 
œuvre foute de gaîté* de jeunesse et de fraîcheur. 

LA TERRE DES REVOLTES avec ERRÇL FLYNN 
au CORSO 

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi, eu CORSO, le plus fa
meux des films d'Errol Flynn nous revient : LA TERRE DES RE-
VOLTES. Le triomphe du film d'action I Un film d'héroïsme, de 
passions ef d'amour... Une grandiose épopée dans l'Ouest amé
ricain... Avec Olivia de Havilland... Parlé français... Jusqu'à mer
credi : 3 soirs seulement. 

Dis jeudi : LE SAC DE ROME. 

Dès jeudi, un film gigantesque, retraçant l'un des faits les plus 
douloureux de l'histoire : LE SAC DE ROME. Batailles... Duels... 
Incendies... Massacres... Orgies... Avec Pierre Cressoy et Hélène 
Rémy... Au milieu de cet effroyable massacre naît un amour mer
veilleux, contre lequel fout va se liguer, mais qui triomphera de 
tous les obstacles... Un film qui vous laissera à court de souffle... 
Location : 6 16 22. 
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I C I 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 18 juin 
12 55 Tour de Suisse cycliste — 13 00 De tout et de rien — 

13 10 La gaîté classique — 13 25 Des goûts el des couleurs — 
13 50 Tour de Suisse cycliste — 13 55 La femme chez e l le '— 16 30 
Musique de ce temps — 17 00 Le feuilleton de Radio-Genève : 
Olivier Twisf, de Charles Dickens — 17 20 Lès Elgart et son or* 
cheslre — 17 25 Musiques du monde — 17 45 Ceux qui travaillent 
pour la paix — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Le Tour 
de Suisse cycliste — 18 50 Micro partout — 19 05 Le Tour de 
Suisse cycliste — 19 25 Instants du monde — 19 40 Du coq a 
l'âne — 20 00 Enigmes et aventures : Monsieur Georges — 20 25 
Au Parc de La Grange s'ouvre le Festival Mozart — 20 45 Les 
noces de Figaro, opéra en 2 actes (Mozart). 

Mardi 19 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Musique d'opéras italiens — 
12 15 La discothèque du curieux — 12 30 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 50 Le Tour de Suisse cycliste — 12 55 L'Or
chestre Blue Strings — 13 00 Mardi,les gars — 13 10 Les Variétés 
du mardi — 13 30 Peer Gynt — 13 55 Le Tour de Suisse cycliste — 
16 30 Le Tour de Suisse cycliste — 16 50 Musique de danse —r 
17 00 Trio, pour deux violons et piano — 17 20 Mélodies de Paul 
Piguet — 17 30 Symphonie N" 86, en ré majeur (Haydn) — 18 05 
Portrait de Rembrandt — 18 15 Le micro dans la vie — 18 30 
Cinérnagazine — 18 55 Le micro dans la vie — 19 05 Le Tour de 
Suisse cycliste — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Tango bo
léro (Llossa) — 19 50 Le forum de Radio-Lausanne — 20 10 
Changement d'airs — 20 30 Soirée théâtrale : «Dans les bas-fonds» 
(Maxime Gorki) — 22 35 Micro-famille — 22 55 Les refrains de 
Vincent Youmans. 

Mercredi 20 Juin 
7 00 Alla marcia — 7 20 Réveil au cinéma — 8 00 L'Université 

Radiophonique Internafionale — 9 00 Concerto pour coi et or
chestre — 9 15 Emission radioscolaire : Une page de la vie de 
Molière — 9 45 Musique du temps de Molière — 10 40 Musique 
populaire roumaine — 11 00 Rigoletlo (Verdi) — 11 25 Suite ita
lienne, pour violoncelle et piano — 11 45 Refrains et chansons 
modernes — 12 15 A l'Opéra — 12 25 Re rail, la route, les ailes 
— 12 55 Le Tour de Suisse cycliste — 13 00 Le catalogue des 
nouveautés — 13 20 Un opéra peu connu de Rossini : Il Turco in 
Italia — 13 45 Le pianiste Achille Colassis — 13 55 Le Tour de 
Suisse cycliste — 16 30 Musique classique — 17 00 Le Tour de 
Suisse cycliste — 17 20 Intermède — 17 30 Prélude à l'heure des 
enfants — 17 45 Le rendez-vous des benjamins — 18 15 Echos de 
mon enfance, par le pianiste George Feyer — 18 35 Les Jeux olym
piques hippiques, è Stockholm — 18 50 Micro partout — 19 05 
Le Tour de Suisse cycliste — 19 25 Instants du monde — 19 40 Le 
piano qui chante — 20 00 Le Corps de musique de landwehr — 
20 15 Le Magazine de la Télévision — 20 30 Les examens de vir
tuosité du Conservatoire de Genève — 22 35 Que (ont les Na
tions Unies — 22 40 Le petit François. 
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Complets ville 
superbe choix, coupe ample mode 
9 9 — 139,— 159— 188— 220,— 245,-

Yestons sport 
coupe moderne - Tissus légers et tweed 
49,— 58,— 08,— 85,— 95,— 110,— 120,— 

C O N F E C T I O N 

P . - M . 

îA&ucL 
M A R T I G N Y 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny 

LES F RUTS MÛRS 
H o ma n 

d'EVELINK LE MAIRE 

—• Pourquoi n'y resterais-je pas ? 
— Parce que je désire que vous vous en 

alliez. 
— En quoi ma présence vous gêne-t-elle, 

madame. 
— Avez-vous pensé, monsieur, que tous les 

gens de ce quartier me connaissent, que je 
suis ici en face de chez moi, d'où l'on peut 
me voir par toutes les fenêtres et qu'on peut 
s'étonner et jaser. 

— Donc, si nous étions à l 'autre bout de 
Paris, ma présence ne vous gênerait pas. Je 
suis rassuré. Je craignais de vous être insup
portable ou odieux... Mais je vois qu'il ne 
s'r.git que des potins du quartier, — j 'aime 
mieux cela. 

— Bref, ma réputation vous importe peu, 
dit amèrement Ghislaine. 

— En quoi est-elle compromise parce que 
le médecin qui a soigné votre fille vous a 
rencontrée et s'arrête un moment auprès de 
vous ? Vous n'avez pas changé, Ghislaine, — 
toujours cette pensée maladive du qu'en dira-
t-on ! C'est votre imagination qui fait tout 
le mal. 

— Votre imagination vaut la mienne, doc
teur, ou plutôt la dépasse, — bien trouvé, 
ce prétendu souci de ma santé. 

— Prétendu ! Je n'ai pensé d'abord qu'à 
votre santé en vous ordonnant, comme méde-
c in, de prendre l'air, et puis... 

— N'essayez pas de me convaincre, répli-
que-t-elle, les dents serrées. 

Il la regarde une minute en silence, et dit 
lentement : 

— Est-il vraiment si pénible à ma Ghis
laine de me voir aujourd'hui, de se dire que, 
pour elle, j 'ai retrouvé une imagination de 
collégien amoureux en préparant ce « guet-
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apens », et que moi, dont chaque minute est 
i „.ut.ii.ee, j 'ai trouve le temps de faire une 
partie de ma course à pied, dans l'espérance 
de la rencontrer. 

— Je vous prie de ne pas dire ma Ghis
laine, fait-elle d'une voix mourante. 

— Les mots ne signifient rien, répond-il ! 
Que je le dise ou non, vous savez bien que 
vous êtes ma Ghislaine, si vous voulez seule
ment regarder en vous-même, sans hypocri
sie, sans les verres déformants de vos préju
gés bourgeois. Vous êtes une honnête femme, 
c'est entendu, et comme telle vous n'aimez 
que votre mari, — ceci est encore entendu. 
Mais qsez voir au delà de cette convention... 
Ne me répondez pas tout de suite... 

— Vous êtes odieux ! 
— Réfléchissez bien, Ghislaine... en toute 

franchise ! 
La voix du tentateur a prononcé Ghislaine 

comme autrefois, elle est caressante, revêtue 
de la chaude douceur qui faisait frissonner 
de joie la Ghislaine de Montfort. 

A cette minute, la jeune femme ne pense 
plus à l'enfant qui dort là-haut, — elle ne 
pense plus à son mari rongé d'inquiétude 
dans l'accomplissement de son austère devoir, 
elle revit, de tout son être, les heures arden
tes qui ont été la ioie et le tourment de sa 
jeunesse. 

— Nous étions destinés l'un à l'autre, re
prend le tentateur. C'est une lourde faute que 
d'agir contre son destin. Ghislaine, pourquoi 
avez-vous fait cela ? 

Son regard magnétique ne quitte pas sa 
proie ; il voit trembler, haleter, pâlir la fem
me qui fut son seul amour, et la certitude de 
sa puissance retrouvée fait battre plus vite 
ses artères, et lui brûle le sang. 

Ghislaine ne répond rien. Passive, elle subit 
l'emprise, — il lui serait impossible de parler 
mais une phrase s'installe, qui domine sa 
pensée : 

— Pourquoi ai-je fait cela ? 
Elle n'est pas bien sûre d'être à Paris, ave

nue de Breteuil, mais plutôt dans un rêve 
dont le cadre lui est familier, et c'est bien 
parce qu'elle rêve que Jean Herbois est là, et 
lui dit encore : 

— Pourquoi avez-vous fait cela ? 
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Le jeu de deux enfants qui, en se poursui
vant l'ont heurtée, l 'arrache brusquement à 
cet état de rêve ; ils s'excusent et s'éloignent, 
repris par leur jeu. 

— Vous ne répondez pas ? 
La voix tentatrice, assourdie, se fait auto

ritaire, toujours comme autrefois. 
— Vous nn'aimiez pourtant, reprend le doc

teur, — vous m'aimiez plus que l 'autre. 
— Comme elle ne dit rien, il insiste : 
— N'est-ce pas, vous m'aimiez plus que 

l'autre ? 
— Je ne sais pas. 
Une onde chaude empourpre le visage 

d'Herbois, ses mâchoires se serrent, un mo
ment se passe, et il dit lentement : 

— Alors... c'était de la comédie ? Vous vous 
êtes jouée de moi ? 

— Non, oh ! non ! 
Ce cri a jailli de Ghislaine dans un tel élan 

de sincérité qu'Herbois, triomphant, croit 
tenir déjà la victoire qu'il convoite. 

— Donc vous m'aimiez plus que l'autre, 
dit-il, et c'est l 'autre que vous avez épousé. 

Elle baisse la tête pour échapper au regard 
fascinateur qu'elle redoute. Elle ne sait pas 
ce qu'elle va dire et entendre, elle craint tout 
et, dans son désarroi, recourt à la seule amie 
qui lui reste, sa faiblesse. 

— Par pitié, dit-elle, ne me tourmentez 
pas ! Vous savez trop bien que je n'ai pas 
de courage, que j 'ai peur de la lutte, et que, 
entre le bonheur et la paix, c'est la paix que 
j 'ai choisie... si l'on peut dire que j 'a i choisi 
quelque chose ! 

— Et par ce choix, vous n'avez eu ni paix 
ni bonheur, fait-il amer. 

— J'ai eu l'un et l 'autre, réplique-t-elle 
d'un ton raffermi. 

— Ce n'est pas vrai. Il est possible que 
d'autres le croient, — moi. je vois clair... 
Vous n'êtes pas heureuse, Ghislaine. 

Elle n'essaie pas de se défendre ; puisqu'il 
lit si bien elle elle, il ne la croirait pas ! Et 
davantage il ne la croirait pas si, confessant 
sa détresse, elle ajoutait : 

— S'il manque quelque chose à mon bon
heur, ce n'est pas vous. 

Mieux vaut se taire, être lâche une fois 
de plus. 

Le soleil s'est caché derrière un nuage qui 
ressemble à un buisson d'aubépine. Sur l'ave
nue, s'étend une large nappe d'ombre. 

Ghislaine réprime mal un frisson. Est-ce 
son corps ou sa conscience qui a froid ? Les 
mains glacées, la tête en feu, elle se lève et, 
muette, traverse l'avenue pour rentrer chez 
elle. Le docteur la suit en silence. 

— Vous m'accompagnez ? lui demande-t
elle. 

— Je vais voir l'enfant. 
— Mais... l 'Institut Pasteur qui a besoin de 

vous... justement à cette heure-ci ? 
— Ne soyez pas méchante, Ghislaine. Vous 

savez très bien que je me suis ménagé le 
temps de vous voir plus que les cinq minutes 
que vous m'avez octroyées ! 

— Que je vous ai octroyées ! répète-t-elle 
indignée. 

— Si vous le préférez, mettons que je les 
ai prises de force ! En tout cas, elles ne me 
suffisent pas ! 

Ghislaine a peur de cet homme et d'elle-
même, — de plus elle est contrariée : il ne lui 
plaît pas que sa concierge et sa domestique 
la voient rentrer chez elle escortée d'Herbois. 
Aussi, à quelques pas de sa maison, s'arrête-
t-elle indécise, l'air angoissé. Son compagnon 
l'a devinée. 

— Bien entendu, vous avez peur de ce que 
peuvent dire les gens, même quand vous ne 
faites aucun mal. 

— Vous ne comprenez pas... dit-elle lassée. 
— Je comprends, rétorque-t-il, que, tant 

que vous vivrez, vous serez ligotée par vos 
préjugés et vos craintes puériles. 

— Ce n'est pas seulement cela, prononce-
t-elle sourdement. 

•— Je sais, — il y a encore ceci : en me 
recevant chez vous, vous n'êtes pas sûre de 
ne faire aucun mal, — n'est-ce pas ? 

— Oui. 
— Donc, vous n'avez pas confiance en moi. 

Très bien, je m'en vais, — je ne verrai pas 
Roselyne. Adieu, madame. 

—• Vous viendrez demain, docteur. 
— N'y comptez pas, je vous compromet

trais. 
—- Mais... elle n'est pas guérie, elle a encore 

besoin de vous ! 
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Notre excellent collaboraient Léonard Ctosiiit 

a présenté sous ce titre un mémoire à l'Ecole des 

Sciences sociales et politiques de l'Université de 

Lausanne, section des sciences politiques. 

Ce travail, qui a exigé de M. Chsnit de longues 

recherches et une minutieuse préparation, a été 

vivement apprécié. 

Nous pensons qu'il intéressera nos lecteurs de 

connaître les principaux passages de ce mémoire 

qui constitue un élément constructif d'une réelle 

importance pour notre tourisme. 

C'est la raison pour laquelle nous commençons 

aujourd'hui la publication d'extraits de ce travail 

que M. Closuit a bien voulu nous autoriser à re

produire. Nous l'en remercions vivement. 

Martigny, 
nœud de communication 

En 1948, la villç de Martigny fête ses 2000 ans 
d'existence. 

C'est à la suite d*une affaire de transit qu'elle 
entre dans l'histoire. En effet, pour assurer la 
liberté et la sécurité du passage du MontrJpux, 
César envoie Sergius Galba, à la tête d'une lé
gion, combattre les Véragres qui, depuis fort 
longtemps, pillent et rançonnent voyageurs et 
marchands. En 57 avant J . - C , une fois la ba
taille d'Octodure gagnée, les troupes romaines se 
retirent pour revenir, environ un siècle plus tard, 
sous le règne de l'empereur Auguste avec, 
comme conséquence, l'épanouissement d'une civi
lisation brillante. Au vieux nom celte d'O.cto-
dure est substitué, en 41 après J.-rC, le nom nou
veau de « Forum Claudii Vallense ». Dès lors, 
l'opulente cité romaine de 35.000 habitants de
vient, en même temps qu'un grand centre com
mercial, un nœud de communications important 
où passent continuellement troupes et marchands. 
Mais cette prospérité est éphémère : trois siècles 
à peine, car les désastreuses inondations de la 
Dranse. les tremhlements de terre et les incur
sions des Barbares détruisent Forum Claudii et 
anéantissent, pour longtemps, toute civilisation. 

jusqu'au XIV" siècle, la cité n'a plus qu'une 
vie régionale. Entre 1163 et 1171, le nom de 
Martigny se substitue à celui de Forum Claudii. 
Il est tiré du patronyme de }a famille seigneu
riale des «de Martigny », vjdqmme du lieu, 
représentant l'évêque de Sion. Au sortir du 
moyen âge, Martigny n'est plus qu'une petite 
bourgade bâtie sur les ruines de l'antique Octo-
dure. Avec le XIII* siècle, la cité renaît- La 
raison de cette renaissance découle de sa posi
tion géographique ; elle est en effet placée sur 
une importante voie de trafic international 
entre le nord et le sud de l'Europe par le Grand 
St-Bernard et le Simplon. Cette prospérité ne 
manque pas d'exciter la convoitise du comte 
Pierre II de Savoie, le Petit-Charlemagne, qui, 
en 1260, après un long siège, s'empare du châ
teau de Martigny. La châtellenie est tout d'abord 
rattachée « de facto » à la Savoie puis, « de jure », 
par le traité de 1392. A cette époque, Martigny 
est le lieu de passage et de reridez-vous des mar
chands et des hanquiers piérnontais venant du 
Simplon et se rendant aux célèbres foires de 
Champagne et d'autres lieux de Farnce. Un. droit 
de péage y est perçu pour l'entretien des ponts 
et de la route. 

Les relations entre les prince-évêques de Sion 
et les ducs de Savoie n'ayant jamais été très cor
diales, le 13 novembre 1475. devant Sion, l'armée 
savoyarde rencontre les Hauts- Valaisans qui, 
aidés des Confédérés, les vainquent et les con
traignent à se retirer au-delà du défilé de St-
Maurice. La région de Martigny et le Bas-Valais 
sont alors mis sous la tutelle des vieux dizains 
du Haut. Dans le courant du X V siècle, qne 
seconde souste est établie à Martigny-Bo.urg pour 
le dépôt et l'acheminement des marchandises des
tinées à franchir le Grand St-Bernard, la souste 
de la ville restant réservée au trafic du Simplon. 
En 1693, nous relevons que la souste du Bourg a 
produit la somme de 735 florins. Le mouvement 
du roulage atteint, à cette époque, 1047 chars 
dans la direction de St-Mauriçe et 763, dans celle 
de Sembrancher. En 1746. le mouvement des 
voitures s'élève à 1423 chars pour Sembrancher et 
829 pour St-Maurice. 

En 1798 et 1799, les troupes françaises, desti
nées à rétablir l'ordre dans le Haut-Valais récal
citrant, stationnent à Martigny qui leur assure 
le cantonnement des hommes et des chevaux. 

En 1800, passe la réserve de l'armée d'Italie, 
commandée par le général Berthicr, futur major-
général de l'armée impériale. 

Enfin, le milieu du XIX" siècle voit la nais
sance du tourisme. Martigny accueille les pre
miers voyageurs en transit vers l'Italie et la 
France. Les récits de ces voyageurs, qui sont pour 
la plupart des écrivains, font connaître le Valais 
et plus spécialement la région de Martigny, sus
citant la curiosité des étrangers qui ne tardent pas 
à affluer de toutes les parties de l'Europe. 

Le col du Grand-Saint-Bernard 
et l'hospice 

Le col du Grand St-Bernard (2472 m.), distant 
de 46 km. de Martigny. est situé entre les mon
tagnes de la Chenalette (2889 m.) et le Mont-
Mort (2870 m.). Un lac calme, à la teinte verte, 
jette une note de douceur dans ce paysage gra
nitique impressionnant. La température moyenne 
de l'année est de — 3 " pour atteindre, en été, 
+ 3,8". Quant à la hauteur moyenne de la neige, 
elle est de 8 m. 

Le col s'appelait, autrefois,. col poenin puis 
Mont-Joux (de « Mont Jovis ») car, à son sommet, 
s'élevait le temple de Jupiter, refuge des légion
naires romains et des marchands. 

Ce passage des Alpes, un des plus célèbres 
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d'Europe, est parcouru dès la plus haute anti
quité. Avant les Romains, les Gaulois et les Celtes 
l'ont franchi à maintes reprises, Au mois d'octobre 
de l'an 218 avant J.-C., Annibal l'aurait tra
versé, avec son armée et ses 37 éléphants de com
bat, pour attaquer l'empire romain. Le journaliste 
américain Halliburton, juché sur un éléphant, 
refit en 1935, la route du grand capitaine cartha
ginois afin de retrouver les émotions de cette ex
pédition et de démontrer, puisque l'on conteste son 
authenticité historique, qu'elle était du moins 
possible. Durant l'époque romaine, le col du 
Mont de Jupiter est le lien commercial et mili
taire traditionnel entre « Augusta Praetoria » 
(Aoste) et « Forum Claudii » (Martigny). On 
prétend que les empereurs romains Jules César, 
Auguste et Constantin l'ont emprunté. Enfin, 
selon les vieilles légendes de la vallée d'Entre-
mont, en l'an 800, Charlemagne se rendant à 
Rome pour y être couronné, l'aurait franchi. 
Toutefois, l'épopée la plus impressionnante de 
l'histoire du Grand St-Bernard est le passage, en 
1800, de l'armée de réserve destinée à la cam
pagne d'Italie. En dix jours, 40.000 hommes et 
5.000 chevaux, l'ont escaladé, avec 50 canons et 
8 obusiers. C'est le 20 mai, à 5 heures de l'après-
midi, que les religieux de l'hospice accueillent 
Bonaparte et sa suite formée des généraux Murât, 
Marmont, Duroc, de son seesétaire Bourrienne et 
du prieur Murith, venu expressément de Mar
tigny. Vers 6 heures, après avoir bu une tasse de 
café dans la salle de réception de l'hospice, 
Napoléon se remet en route vers le val d'Aoste. 
Le Premier Consul et son escorte avaient été de
vancés par Larines, commandant de l'avant-
garde, et Berthier, commandant en chef. 
Chateaubriand évoque, dans « Le Génie du 
Christianisme », la grandeur de ce paysage apoca
lyptique qui est un lieu saint. 

En 1049, Bernard de Menthon fonde le monas
tère qui depuis lors porte son nom. 

Pendant la saison d'été, des groupes compacts 
de touristes envahissent l'hospice. Pour les uns, les 
chiens semblent constituer l'attraction principale; 
d'autres s'attardent devant les reliques de Sainte-
Faustine ou devant le haut sarcophage de marbre 
consacré par Bonaparte au général Desajx, héros 
de la bataille de Marengo. Mais, très peu sem
blent comprendre le sens profond de cette insti
tution religieuse. En effet, la porte de l'hospice 
est ouverte jour et nuit en signe d'hospitalité. Les 
pauvres et les pèlerins y sont bienvenus. Depuis 
le mois de novembre et jusqu'au mois de mai, 
deux religieux, et leurs chiens descendent, de 
chaque côté du col, jusqu'aux petits hospitalets, 
distants chacun d'une lieue, afin de donner, sans 
retard, secours aux pèlerins et alpinistes en diffi
culté. Grâce à eux, de nombreux sauvetages ont 
pu être réalisés. Ainsi les moines de l'hospice, à 
côté de leur rayonnement spirituel, perpétuent 
leur mission séculaire de charité. 

Les routes 
De par sa situation géographique, Martigny est 

un carrefour d'où bifurquent les routes interna
tionales à destination de l'Italie, par le Grand 
St-Bernard et le Simplon ; de la France, par la 
Forclaz et St-Gingolph. 

Depuis Martigny, le touriste a le choix entre 
les voies de communications routières suivantes : 

1) La route St-Gingolph—Brigue 

Elle traverse toute la vallée du Rhône et cons
titue le trait d'union le plus direct entre Milan et 
Paris, par le Simplon et la Haute-Savoie. 

2) La roule Martigny-Col de la Forclaz-Chamanix 

Cette artère va devenir, grâce aux travaux en 
cours, l'une des plus modernes et des plus attrac
tives de notre pays. 

Une fois cette liaison entre la Suisse et la 
France achevée, on imagine fort bien l'afflux de 
touristes dans la région de Martigny et en Valais 
ainsi que les heureuses répercussions qui en dé
couleront pour toute notre économie. 

:>) La roule du Grand St-Bernard 

D'origine romaine,- elle a servi, pendant plus 
de 18 siècles, de voie de communications entre 
Martigny et Aoste, sans subir aucun change
ment. Lorsque la route du Siiriplon fut cons
truite, ses avantages démontrèrent l'insuffisance 
de l'artère du Grand St-Bernard. De 1839 à 1893, 
une nouvelle route est construite entre Orsières et 
le col du Grand St-Bernard ; la partie Martigny-
Orsières ayant été exécutée entre 1816 et 1831. 
Depuis, la route a subi d'importantes transforma
tions entre Martigny et Orsières (20 km.) et entre 
Orsières et Bourg-St-Pierre (sur 2 km.). Par 
contre, entre Bourg-St-Pierre et le Col du Grand 

Achetez la prochaine fov 

le nouveau If/m, 
éf/ce à sa qualité msurpas-
sable, vous ne voudrez plus 
rien d'autre' 

St-Berhard, elle n'en a subi aucune depuis sa 
construction. Ainsi, il apparaît urgent d'en ve
nir, d'ici les prochaines années, à une réfection 
totale et à un élargissement de cette importante 
route internationale. Il reste encore 24 km. de 
parcours de montagne à reconstruire presque 
complètement. 

Le Département des Travaux publics consacre 
annuellement frs. 500.000.— pour l'entretien et 
là correction de cette route, de Martigny au col. 
Dès 1958, cette date correspondant avec la fin 
des travaux de (a route Màrtigny-Col de la For-
clàz-Trient, il sera possible de consacrer une 
somme bien supérieure pour les améliorations. Le 
projet, actuellement entre les mains du Gou
vernement valaisàn sera réalisable dès i960 ; il 
s'élève à frs. 10.000.000.—. En outre, depuis 1849. 
un projet de tunnel routier, traversant les Alpes 
entre Martigny. et Aoste, occupe les esprits des 
ingénieurs tant valaisans qu'italiens. Cela per
mettrait : 'Une rapidité des communications entre 
le sud et le nord de l'Europe ; la possibilité de 
franchir les A lp e s durant toute l'année sans avoir 
recours au chemin de fer et, enfin, une augmen
tation du trafic automobile en,Suisse et, plus par
ticulièrement, dans la région qui nous intéresse. 
Un n°uveau projet est actuellement à l'étude ; il 
prévoit l'établissement d'un tunnel routier entre 
La Cantiné-de-Proz (Suisse - altitude 1900 m.) 
et St-Rémy (Italie - altitude 1750 m.) qui aurait 
une longueur de 6,5 km. et serait large de 9 m. 
Entre Bourg-St-Pierre et La Càntine-de-Proz, il 
s'avère nécessaire de construire des galeries de 
protection contre les avalanches. Le coût total 
de cet ouvrage serait de 35.000.000.— de frs. 
suisses pour le tunnel routier et I0.tl00.000.— de 
frs. suisses pour les voies d'accès. 

En conclusion, les voie de communication rou
tières internationales de Martigny, à destination 
de l'Italie et de la France, subissent actuellement 
d'importantes améliorations qui en feront des ar
tères modernes à grand trafic. Seule la route du 
Grand St-Bernard reste, pour le moment, à l'écart. 
Cela est particulièrement regrettable du fait 
qu'elle paraît être digne d'intérêt, vu les acci
dents graves qui se sont produits en 1955, et 
que, du côté italien, elle a été élargie et gou
dronnée. Les touristes arrivant en Suisse ont. 
d'emblée, une. piètre opinion de nos routes. Il 
faut espérer, pour le plus grand bien du tou
risme suisse et de la région de Martigny, que 
d'ici quelques années le tunnel routier du Grand 
St-Bernard soit réalisé. . 

Les chemins de f er 
La ville de Martigny, située sur la ligne ferro

viaire Paris—Milan, est également le point de 
départ de chemins de fer secondaires établissant 
des liaisons internationales. 

I) La ligne (lu Situ pion 

La ligne Paris—Lausanne—Milan passe à 
Martigny et tous les trains internationaux y font 
un bref arrêt. Ils sont au nombre de 3 par jour à 
destination de l'Italie et 4 verS la France. En 
outre, la plupart des trains directs, passant à 
Martigny, ont également une ou deux voitures à 
destination de l'étranger. 

Il existe encore deux autres liaisons interna
tionales : 

La première, avec la France, par le chemin de 
fer de montagne, à voie étroite : 

Contre les D O U L E U R S 
M a u x de tê te , m i g r a i n e s , 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux de dents, pre

nez des Poudres KAFA. Ne 

contenant aucun hypnotique, 

calment la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

traire, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 
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2) Martigny—Châtelard—Chamonix 

Cette compagnie privée subit actuellement une 
réorganisation complète, tant en ce qui concerne 
le matériel roulant que l'exploitation. Il a été 
passé commande, en 1954. de 3 trairt-bloc pou
vant transporter chacun 200 voyageurs. Ils se
ront mis en circulation dès l'été 1957. 

Actuellement, il y a 3 liaisons journalières 
Martigny—Chamonix (6 durant les mois de juin, 
juillet et août) et 4 liaisons Chamonix—Mar
tigny (7 durant l'été). Malheureusement, aucune 
de ces liaisons n'est directe et les voyageurs 
doivent transborder à Vallorcinc. frontière fran
çaise. 

En corrélation avec le renouvellement du ma
tériel roulant, le problème de la pénétration de 
ce nouveau matériel sur la ligne SNCF Vallor
cinc—Chamonix a été étudiée. Ainsi, pendant les 
mois de grand trafic, deux liaisons journalières 
directes entre Martigny et Chamonix sont pré
vues. Elles seront assurées par une voiture spé
ciale prise en remorque par la SNCF dès Val-
lorcine. 11 faut souligner ici la compréhension des 
dirigeants de la SNCF à l'égard du tourisme 
suisse et rendre hommage à leur esprit de col
laboration. 

La seconde liaison, avec l'Italie, s'effectue, 
par la compagnie privée de chemin de fer. 

3) Martigny—Orsières 

qui a crée, en collaboration avec une entreprise 
de transports routiers italienne, un service de car 
pullman « en pool ». Ainsi, le voyageur peut se 
rendre d'Orsières à Aoste, dans de luxueux et 
confortables autocars. Ce service fonctionne de
puis 1953 (du 1er juillet au 31 août) et à raison 
de deux liaisons journalières entre la Suisse et 
l'Italie. 

Il serait souhaitable que. par la suite, cette 
communication s'établisse directement entre Mar
tigny et Aoste. Cette solution aurait l'avantage 
de supprimer le transbordement à Orsières et 
permettrait de réduire la durée du voyage. 

iimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiitiiiiiiii 

Elu. invalidé et réélu ! 
M. Robert Hersant (sans étiquette politique) 

a été élu, au deuxième tour de scrutin, député de 
l'Oise par 76.452 voix contre 58.988 au candidat 
communiste et 29.337 à M. Jacoby, maire de 
Beauvais (Union républicaine). 

M. Hersant, élu le 2 janvier dernier, lors des 
élections générales, avait été invalidé par l'As
semblée nationale. 

Profondément touchée par les nombreux té
moignages d'amitié et de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, 

la famille de 

Monsieur Georges DARBELLAY 
ingénieur 

remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue 
dans sa cruelle épreuve par leur présence, leurs 
envois de fleurs, leurs messages et les prie de trou
ver ici l'expression de sa gratitude émue. Elle 
adresse des remerciements tout particuliers à Donna 
Elena Giulini. à la Direction, au personnel, em
ployés et ouvriers de l'Usine d'Aluminium, à la 
section Monte Rosa du Club Alpin Suisse, à la 
Société d'Etudiants Stella, au Ski-Club de Mar
tigny. à la classe 1901 et aux nombreux amis. 

Martigny. juin 1056. 

Nous irons 

aux Moyens 
mais... cette fois-ci nous 
serons aussi bien que les 
cousins ! Nous b o i r o n s 
c o m m e eux, la bleue ; 
mais... plus à l'aise, à ta
ble, enfouis dans les fau
teuils de rotin, chaises lon
gues et à l'ombre d'un de 
ces parasols en toile du 
Chili. 

0 N'achetez pas à la 

Q légère, choisissez 

POUDRES H DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien- être „ FABRIQUE DE MEVBLES — SION 

Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 2G 
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CINÉMA CORSO 
Dès ce soir LUNDI, » 20 h. 30 : 

ERROL FLYNN dans 

LA TERRE DES RÉVOLTÉS 
Le t r iomphe du film d 'ac t ion. 

LA GRANDE CHASSE AUX POINTS « TINTIN » 
a commencé à l 'Innovation. Au stand spécial «Tintin» 
sont exposés tous les articles qui sont vendus avec 
les points qui vous permet t ront d'obtenir, par la 
suite, de très jolis cadeaux : journal ou album Tintin, 
portefeuille, puzzles, fanions, etc. 

Enfants, venez avec votre maman voir les très jolis 
articles : chemises, sestrières, slips de bain, peignoirs, 
etc. créés avec les sujets de Tintin. Vous serez ravis 
de les porter et, de plus, vous augmenterez votre 
collection de timbres. 

Vous y recevrez, d 'autre part, un spécimen gratui t 
du « Journa l de Tintin ». 

BIENTOT LES VACANCES... 
Renouvelez votre garde-robes en choisissant des 

ensembles prat iques qui vous permet t ront de passer 
des vacances en beauté : combinez le jeu de vos 
blouses et jupes et emportez dans vos bagages quel
ques petites robes de coton, fraîches, pimpantes et 
facilement lavables. 

Innovation vous offre un très grand choix de toi
lettes estivales, profitez de visiter ses rayons de 
confection pendant que les assortiments sont encore 
complets. 

Voyez également nos vitr ines et consultez notre 
magazine « Plein Eté • que nous venons de vous 
adresser. 

BRONZER, SANS SOLEIL... 

voilà qui semble un paradoxe. Mais oui, Mesdames, 
cela est désormais possible. Si vous ne supportez pas 
le soleil ou que vous n'ayez malheureusement pas le 
temps de prendre des bains de soleil, «SUN-COLOR» 
de Hamol remplacera d'une façon toute inoffensive 
les rayons du soleil et vous donnera un bronzage 
tout à fait naturel . 

Au Rayon de Parfumerie Innovation, vous t rouve
rez également toute la gamme des crèmes et huiles 
protectrices : Bronzécran, Arrow, Ambre solaire, 
Nivéa, Hamol et Spray-Ton dans sa bombe atomi
seur qui permet un bronzage en trois jours. 

LES SAISONS SONT SI CAPRICIEUSES... 
qu'il devient quasi impossible de sortir sans se 
munir contre les intempéries, aussi le Rayon Mode-
Innovation a pensé à vous, Mesdames, et yous pro
pose une toute dernière nouveauté : « Le Capu-
charm ». Ce modèle original a l'aspect d'un petit 
parapluie et se pose très commodément sur la tête. 
Il se plie tout aussi aisément et se glisse dans une 
housse assortie que vous pouvez facilement met t re 
dans une poche de manteau ou un sac à main. 
« Le Capucharm » est en plastic de teintes mode 
jaune, gris, blanc, beige ou bleu et ne coûte, housse 
comprise, que 5.90 

LA SAISON DES FRAISES... 
Mesdames, il est temps de penser à faire vos confi
tures aux fraises et de vérifier votre stock de jat tes 
disponibles. 

INNOVATION vous offre tout spécia lement : jat tes 
en verre blanc. — Cont. : 300 gr. 25 et. - 400 gr. 30 et. 
500 gr. 32 et. 

LA SAISON DES FOINS... 

Agriculteurs, pour vos foins, nous vous proposons : 
draps de foin, pure jute des Indes 

double fil, 200x200 cm. Fr. 6.90 

LA SENSATION DE LA SEMAINE : 

La t rot t inet te ' . .FERBEDO» modèle luxe... avec 
ses 6 atouts : 

1 > Frein à main, 
2) Porte-bagages, 
3) Frein à pied, 
4) Pneus ballon, 
5) Marche-pieds caoutchouc, 
6) Pied-support . 

En tubes d'acier vernis rouge, vert ou bleu. 
Diamètre des roues 31 cm. 
Pare-boue chromés. 
Roulements à billes. 
Au prix sensationnel de Fr. 47.50. 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE : 

La serviette de table RHOVYDEL 
toujours propre, toujours repassée ! 

# se lave en 1 minute, 
0 sèche aussi vite que vos bas, 
# ne se repasse pas. 

Existe en ciel, rose, vert, rouge, royal, dim. 
48x48 cm. En vente à notre Rayon de Blanc. 

L'OCCASION DE LA SEMAINE : 

« PAPAGENA », le tissu moderne, lavable, 
• antifroiss », qualifié pour la confection de deux-
pièces, de robes classiques et trotteur, réalisé 
dans les coloris : maïs, ciel, cerise, grenat. 

Largeur 140 cm. Ne coûte que : le mètre 8.90 
C'est une offre du Rayon Tissus INNOVATION. 

L'ACTION DE LA SEMAINE : 

Distribution gratui te du journal . TINTIN » 
nu stand spécial. 

Docteur 

CH. BROCCARD 
MARTIGNY 

de retour 

JEUNE FILLE 
demandée pour loul faire dans 

petit hôtel. 
Entrée de suite. Vie de fa

mille. Tél. [0221 32 31 93. 

On cherche 

jeune fille 
pas en-dessous de 18 ans, 
comme aide de cuisine. Libre 
le samedi après-midi et di
manche. 

S'adresser à la Cantine CIBA, 
Monthey. 

Salle 
à manger 

chêne, à vendre, 6 chaises, 
table, dressoir, canapé. Parlait 
éfaf, fr. 750.—. 

S'adr. : M. Mundinger, arch., 
Verbler. - Tél. 7 1J 31. 

A vendre une VW luxe, 1953-54, 
roulé 20.000 km. (état de neuf) 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tel. : 4 12 50 

K^Art-œV'ttl/ISt •' 
En vente dans les boucheries charcuteries et les bons magasins d'alimentation 

• 
Confies vas annonces à 

P U B L I C . T A S 

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

DES PRIX DU TONNERRE 
R i n d b o x b r u n clair de tout p remie r 
choix. Semelle caoutchouc 

22/26 8,90 
30/35 12,90 

27/29 9,90 
36/42 14,90 

Une surprise à chaque petit acheteur. 

CHAUHUPIS 

r# K*\LI "m* tjT/j 

MARTIGNY 

Magas in P . M. Gi roud , confection 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles aux armes d'infanterie ausont lieu 

dans la région de 

APROZ 
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz et 
500 m à l'est d'Aproz) 

Jeudi , 21. 6. 56. 1300 — 1800 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir, et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : Colonel de WECK. 

(Communiqué INNOVATION) 

O^dniôattchv 

a£fredVeut&!u 
'ARTICLE5oc FETES"mÊÊÊÊÊ0^1 

SAXON 
TE1.62351 

. . . . m M périodique d'Eve et d'Adam 
LUI i l AL d'aujourd'hui 

Dans le numéro de juin, Nadège Neukomm pour
suit le passionnant récit i l lustré de son grand repor
tage en Afrique : Les horreurs d'Algérie ; l 'accouche
ment au Hoggar. Vous lirez avec plaisir la rubr ique 
d'Eve et les réponses d'Adam, tpus ce qui se dit sur 
le théâtre , les spectacles, les fêtes et la cuisine... Les 
nouveaux abonnés recevront pour leur collection 
tous les numéros contenant l 'Afrique, ses mystères, 
le « yaoundé » vus par une Jurass ienne. Cristal, tou
jours plein d ' imprévus, fait passer de délicieux mo
ments. Abonnement , annuel Fr. 4,50 CCP II 1239. Di
rection : Combe 4, Pul ly-Lausanne. Demandez un 
spécimen gratuit . 

POUR L'ALPAGE... 

Articles de laiterie 
Toi les à f romage 
Cercles à f romage 
Présure - T h e r m o m è t r e s 

faelatcije & Reliât ÇfoH 

Nous cherchons pour no t re magas in de M a r t i g n y 

une vendeuse 
pour no t re r ayon d 'ar t ic les spéciaux ( texti les, 
porce la ine , etc.) 

Place in téressante , semaine de 5 jours . 

C a n d i d a t e s de la b r a n c h e peuven t faire offre à 
Société Coopéra t ive Migros Vafais, M a r t i g n y . 

QU'EST-CE QU'UNE 

PAGE D'ANNONCES 

V 

LE RENDEZ-VOUS DES GENS 

QUI ONT QUELQUE CHOSE 

A VENDRE AVEC CEUX QUI 

ONT QUELQUE CHOSE A 

ACHETER 

Nous cherchons pour notre entrepôt de Martigny 

une ouvrière 
pour des t ravaux de préparation et condit ionnement. 

S'adresser à Société Coopérative Minros Valais, 
Mart ispy. 

ETOILE 

Lundi 18 : Dernière séance : 

SCAAAROIO 
Mardi 19, séance spéciale pour la 

Colonie de Vacances : • 

Rjeure ô pays bien aimé 
Dès mercredi 10, Grâce Kelly et Sle-

wa,rt Granger, dans : 

L'EMERAUDE TRAGiqUE 
en Cinémascope. ' 

Jeud.1 21 : 

Pleure ô pays bjen aimé 

Dès veridredi 22 : Gaîté I Jeunesse, I 
Fraîcheur l 

SCAMPOLO 

avec Maria Fiore ef Henri Vidal. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 
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Cirque Pilate 
1956 encore plus grandiose! 
3 Falkons, t rapèze volant 
l ion» SemsroW, haute école classique et 
Çarelos, jongleur (moderne 
5 Astoris, un max imum 

sur le t remplin élast ique 
3 Antaras , sensation aér ienne 
2 Eriksons, l 'échelle de mort 
ï/es 9 Hpps de Quhlrnann, nquveau 
Collos, barr is te 
Pensylvanias, sur câble détendu 
Fia Nock ef Angelo, les rois du r i re 
ETC. 
25 at t ract ions — 60 artistes ' 

12 nations - L e grand orchestre du cirque 

MARTIGNY - Place de Fête 
Mercredi soir 20, avec l 'aimable concours 

de l 'Harmonie Municipale de Mart igny et 
jeudi soir 21, avec l 'aimable concours de 
la Fanfare de Mart igny-Bourg : 

Soirée de gala à 20.00 h. 
Matinée pour enfants et familles: Jeudi 

à 15.0Q h. 
Pr ix des places (grandes personnes) : 

Fr. 2.85, 3.85, 4.85, 5.75, 6.90 et 8—. 
Enfants (moins de 12 ans) après -mid i ; 

1.50, 2.—, 2.50, 2.90, 3.45, 4.—. 

Tél. - Caisse : 6 10 11 - Bureau : 6 18 11. 

Train spécial mercredi 20 ju in 

19 h. 50 arr . Mart igny CFF dép. 23 h. 17 
19 h. 45 
19 h. 43 
19 h. 40 
19 h. 34 
19 h. 32 
19 h. 23 

Martigny-Ville 
Mart igny-Bourg 
Mart igny-Croix 
Les Valettes 
Bovernier 
Sembrancher 

19 h. 13 dép. Orsières 

23 h. 22 
23 h. 24 
23 h. 27 
23 h. 33 
23 h. 35 
23 h. 44 

arr . 23 h. 54 

i SION, place de la Planta : 22,23,24 juin) 

Messieurs F. L. BIETRY, 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 t ravaux, métrés, vér i 
fications, règlements. 

Pantalons 
coloris assortis. Im. g a b a r d i n e peignés 
24.80 3 3 , — 4 5 , — 50 ,— 5 5 , — 6 0 — 6 5 , -

Imperméables 
coupe i ta l ienne mode et A U T O - C O A T 
4 8 , — 5 5 , — 6 5 , — 78,— 8 5 — 9 5 , — 110,— 

CONFECTION 
P. -M. 

îAàwL 
MABTIGNY 

Magas in B A G U T T I - S P O R T , M a r t i g n y 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
La fièvre aphteuse 

à Montana 
D'après les renseignements pris ce matin, le 

fléau est heureusement enrayé, c'est-à-dire que 
les mesures prises ont permis d'éviter l'extension 
du fléau. 

Par son arrêté du 15 juin, le Conseil d'Etat a 
imposé le séquestre renforcé sur le bétail de la 
commune de Montana et ordonné des mesures 
de protection. Cet arrêté a la teneur suivante : 

Art. 1. — Tout le territoire de la commune de 
Montana est décjaré zone d'infection. 

Art. 2. — Le territoire des communes de Cher-
mignon, Lens, Icogne, Randogne, Venthône, Mol-
lens, Miège, Veyras, Sierre, Granges (Noës, La 
Millière) est déclaré zone de protection. 

Art. 3. — Les foires, marchés, expositions, 
concours de bétail, ventes et manifestations publi
ques sont supprimées jusqu'à nouvel avis dans les 
zones d'infection et de protection. Toutefois les 
marchés de bétail de boucherie feront l'objet de 
dispositions spéciales. 

Art. 4. — Toute circulation de personnes ou 
d'animaux est strictement interdite dans la zone 
d'infection. De même tout déplacement d'ani
maux dans la zone d'infection est interdit sans 
une autorisation spéciale. L'entrée dans les éta
blies et porcheries est interdite dans les deux 
zones. ( 

Art. 5. — Toutes les facilités accordées anté
rieurement dans les quatre communes de Mon
tana, Chermignon, Lens et Icogne se rapportant 
au certificat d'estivage « formulaire C » sont sup
primées. 

FULLY 

A la société de la i ter ie 
On nous écrit : 
La société de laiterie de Vers-1'Eglise, après sa 

décision de l'assemblée du 28 mai dernier, a fait 
l 'achat d'un terrain de 340 mètres carrés, au cen
tre du village et bien exposé, en vue de sa nou-, 
velle construction. Le choix de l'emplacement et 
la répartition des locaux donnent la possibilité de 
réceptionner tous les laits des autres aggloméra
tions. 

Ces nouveaux locaux pourront être exploités 
pour la nouvelle saison d'hiver et espérons que 
les quelques membres encore pessimistes réagis
sent un peu et donnent leur appui au comité de 
construction légalement constitué. 

Le problème du lait tant discuté dans notre 
commune passe actuellement une étape transitoire. 

Espérons que nous saurons laisser à l'écart les 
pressions de clans et les intérêts personnel pour le 
bien général de cette importante branche écono
mique. C. B. 

Communiqué aux producteurs valaisans 
La situation atmosphérique reste toujours favo

rable au développement de nombreuses maladies 
cryptogamiques. Des visites de cultures faites un 
peu partout dans le canton nous laissent voir, à 
l'état latent, la présence sur feuilles et également 
sur fruits de la tavelure. 

Les premières taches de mildiou de la pomme 
de terre ont également été découvertes dans le 
Bas-Valais, région d'Illarsaz. 

Pour le mildiou de la vigne quelques taches 
éparses se sont vues dans les zones de Fully, Saillon 
et Leytron. 

Nous ne pouvons que recommander à tous les 
producteurs de surveiller méticuleusement leurs 
cultures (arbres fruitiers, vignes, pommes de terre, 
tomates, etc.) et de prendre les dipositions pour 
effectuer les applications fongicides dont nous 
avons déjà parlé dans nos précédents commu
niqués. 

La majeure partie des fongicides recommandés 
n'ont qu'une efficacité de 10 à 15 jours suivant les 
précipitations atmosphériques. Une règle reste donc 
valable : visites fréquentes des cultures, traite
ments et. suivant les conditions, traitements répétés 
à des périodes suffisamment rapprochées. 

La journée 
de la fraise 

Cette journée .organisée à Martigny par l'Union 
valaisanne pour l a v e n t e des fruits et légumes a 
connu plein succès. 

Des spécialistes ont traité de nombreuses ques
tions se rapportant à la culture et à la vente de la 
fraise et chacun a pu se documenter à fond dans 
ce domaine. La mise sur le marché de plants 
sélectionnés est une opération qui portera ses 
fruits. On arrivera sous peu à rationaliser par^ 
tout cette culture très intéressante. 

Cette année, malheureusement, le gel a causé 
d'énormes dégâts. On ne s'attend pas à une récolte 
supérieure à 3 millions de kg. 

Il convient de féliciter l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes et son Office cen
tral de Saxon dirigé par M. Caruzzo pour l'ini
tiative de cette journée de la fraise qui a connu 
un succès égal à la journée de la tomate de l'an 
dernier à Fully. C'est en orientant, en discutant, 
en comparant les expériences que l'on arrive le 
mieux à des résultats intéressants. 

Informations f inancières 
En vertu de la décision prise par son Conseil 

d'administration en date du 7 juin 1956, la société 
des Grands Magasins Innovation S. A., à Lau
sanne émet un emprunt de fr. 10.000.000,— de 
capital nominal au taux de 3 Va %), destiné à 
rembourser ses prêts hypothécaires et à accroître 
les fonds de roulement de la société. L'emprunt 
a une durée de 12 ans avec faculté pour la société 
de le rembourser par anticipation dès le J5 juil
let 1964. L'Union de Banques suisses à Lausanne 
a pris ferme un montant de fr. 7.000.000,— qui 
sera offert en souscription publique du 21 au 29 
juin 1956 au prix de 99,40 o/0 plus 0,60 o/0 moitié 
du timbre fédéral sur titres. Le solde de 3 mil
lions est réservé pour des fins particulières et sera 
donc exclu de la souscription publique. 

Où en est la vigne 
après le gel de cet hiver ? 

Bien qu'on se rendît compte que les dégâts cau
sés par le gel de février à la vigne fussent graves, 
on vit dès le début que l'on né pourrait se pro
noncer sur leur importance avant d'avoir vu ce 
que serait la sortie des grappes. Et l'on savait 
que, même alors, on ne pourrait rien dire de défi
nitif, car une petite sortie qui tient ses promesses 
vaut mieux qu'une grande qui ne les tient pas. 

Et que peut-on dire maintenant de cette sor
tie ? Avant tout, qu'elle est très irrégulière. Com
me on l'avait prévu, les vignobles proches des 
lacs, qui ont eu, le mois de janvier le plus doux, 
sont les plus touchés. Dans leurs parchets, les sou
ches les plus atteintes ont celles qui étaient les 
plus vigoureuses et chez lesquelles la montée de 
sève avait été la plus forte à ce moment-là 
(plants du Rhin au Valais et dans le canton de 
Vaud, fendants greffés sur porte-greffes vigou
reux, jeunes vignes d'une façon générale) ; ce sont 
aussi les vieux ceps, déjà trop affaiblis pour 
résister ; ce sont enfin tous ceux qui avaient été 
taillés déjà avant le gel. Certains de ces ceps 
sont complètement morts ; dans les vignes les 
plus atteintes, leur proportion peut atteindre 10 
à 20.%- D'autres, plus nombreux, ont une ou 
plusieurs de leurs cornes mortes. D'autres enfin 
ont débourré avec un grand retard, et ne portent 
pour ainsi point de grappes. 

Les grappes apparaissent généralement assez 
haut sur les rameaux, et cela n'est d'ordinaire 
pas bon, car elles sont alors beaucoup plus sujet
tes soit à « filer en fourchettes », soit à couler, 
aussitôt qu'il y a trop d'à-coups de température 
ou de pluies. De fait, le « filage en fourchettes » 
a déjà été très marqué dans certains parchets. 
Espérons qu'il n'en ira pas de même avec la cou
lure lors de la floraison. Ces accidents n'ont 
hélas rien de surprenant, car la vigne a beaucoup 
souffert cet hiver et réagit avec peine. 

En tous cas, il est exclu de compter sur une 
forte récolte, surtout si la grêle continue à sévir 
comme eh cette fin de printemps. 

En revanche, on nous annonce un été très 
chaud, car nous nous trouvons cette année deux 
ans avant le maximum des taches solaires, com
me ce fut le cas en 1945, 1934. 1923 et 1911. ce 
qui serait prometteur d'une grande qualité. Ac
ceptons au moins cet heureux présage. J. D. 

Le prix d'un éclair 
L'électricité atmosphérique qui, celte an

née, semble particulièrement « en forme », 
nous a déjà valu des orages dont nous nous 
serions passés d'autant plus volontiers qu'ils 
engendrent souvent la grêle et dévastent 
les cultures, A en juger par la luminosité 
des éclairs et le fracas des coups de ton
nerre, on est tenté d'évaluer à d'énormes 
quantités l'énergie produite par un nuage 
élcclrisé. Et puisqu'il existe toujours des 
régions de la terre où les éclairs sillonnent 
les nues et où le tonnerre gronde, et puis
que chaque orage, prétendent les savants 
spécialisés, déchaîne en moyenne un mil
lier d'éclairs, ne scmhle-t-il pas que nous 
ayons à notre disposition une source inépui
sable d'électricité ? 

Or, un petit calciil bien simple prouve, 
une fois de plus, que les apparences sont 
trompeuses ! 

On sait que le travail fourni par l'éner
gie électrique s'exprime en kilowattheures : 
pour les connaître, il suffit de multiplier la 
puissance par le temps. Exemple : un fer à 
repasser de 250 watts (c'est-à-dire un quart 
de kiloii/att) dont on se s'est servi pendant 
une heure a consommé un quart de kilo
wattheure ; pendant, deux heures : un demi-
kilowattheure et ainsi de suite. Dans le cas 
de l'éclair, il faut donc faire le même 
calcul. 

La puissance d'un éclair est formidable. 
Elle n'est pas d'un quart de kilowatt comme 
celle de notre fer à repasser, mais de l'or
dre de 15 milliards de kilowatts ! En re
vanche, sa durée réelle est. extrêmement 
courte : elle n'est plus d'une heure nu deux, 
mais d'un millionième de seconde. Mul
tiplions 15 milliards de kilowatts par un 
millionième de seconde et nous obtenons à 
peu près 4 kilowattheures ! 

En d'autres termes, l'énergie dégagée 
par un éclair permettrait tout juste de 
cuire pendant une journée les trois repas 
d'une famille de cinq personnes. Et, à 
8 centimes le kiloioattheure, qui est en gé
néral le tarif de cuisson, le prix d'un coup 
de foudre est par conséquent de 32 cen
times. 

En somme, beaucoup de bruit pour rien ! 

On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices, 
?nais on méprise tous ceux qui n'ont aucune vertu. 

La Rochefoucauld 

CHRONIQUES MARTIGNY 
Danse et cinéma pour une bonne œuvre 

La Colonie de vacances de Martigny, dont le nouveau bâtiment, situé à Ravoire, va prochainement 
ouvrir ses portes avec 80 fillettes de l'agglomération, se fait un plaisir d'inviter toute la population à as
sister à une soirée donnée entièrement à son profit, grâce à l'amabilité de M. et Mme Fellay et de Mme 
Torrione, directrice de l'Ecole de danse. 

Les ballerines de cette Ecole vous charmeront, 
sur scène, par leur grâce et leur légèreté, tandis qu'un 
film puissant et poignant, interprété par des acteurs 
noirs, vous mettra en face du terrible problème d'une 

jeunesse en perdition dans la grande ville. 

Le prix des places ne sera pas majoré. 

Que chacun vienne à cette soirée de bienfaisance 
apporter l'appui que mérite notre Colonie de vacances. 

La Cololonie de Vacances de Martigny vous présente au Ca
sino Etoile, mardi lf) juin, à 20 h. 30 : Un gala de danse, par les 
élèves de l'Ecole de danse de Mme Torrione. Un film poignant et 
profond, presque entièrement inter prêté par d'admirables acteurs 
noirs! PLEURE O PAIJS BIEN AIME, «ivec le grand acteur noir 
Canada Lee. Prix habituel des places. 

Aidez, tout en vous distrayant ! 

Togl iat t i demande des comptes 
aux chefs soviétiques 

sur la « déstalinisation » 
L'organe communiste italien « Unita » a publié, 

dimanche, une interview du secrétaire du parti M. 
Togliatti. Celui-ci demande aux chefs soviétiques 
d'expliquer au monde les erreurs qui ont permis 
à Staline de devenir un tyran, dans le système 
communiste. 

M. Togliatti ajoute que le prestige de M. 
Khrouchtchev et de ses collègues a pâti, du fait 
qu'ils n'ont pas lutté contre la création du «mythe» 
stalinien, alors que Staline vivait encore. 

Les dirigeants soviétiques actuels ont connu 
Staline beaucoup mieux que nous, poursuit M. 

Togliatti, et nous pouvons leur faire confiance, 
quand ils le décrivent comme ils le font, aujour
d'hui. Nous pouvons penser, entre nous, que, puis
qu'il en était ainsi, ils auraient pu faire preuve de 
plus de prudence dans leur exaltation publique du 
personnage. 

Pour éviter les fraudes électorales 
Les premières élections boliviennes basées sur 

le suffrage universel, avec participation des fem
mes au scrutin, ont débuté samedi. 

Un timbre a été apposé sur la main de cha
que électeur, pour éviter que la même personne 
ne se présente deux lois. Les gens âges de plus 
de 70 ans ne sont pas admis au vote, car on pense 
qu'ils n'ont rien à dire en matière politique. 

LES ROSES 
Bien que les poètes aient baptisé mai le mois 

des roses, c'est en réalité pendant le mois de juin 
que la reine des fleurs s'épanouit et pare de sa 
splendeur nos jardins. Il est donc d'actualité de 
parler d'elle et elle mérite qu'on consacre une 
chronique à célébrer sa. grâce et son parfum, à 
rappeler ses infinies variétés, ses propriétés et ses 
particularités curieuses. 

On assure couramment que la rose nous est par
venue d'Orient, et particulièrement de l'Inde et 
de la Perse ; mais cette opinion ne paraît pas 
basée sur des données certaines et elle est con
tredite par des observations indéniables. En effet, 
si la rose de Damas vient à coup sûr de Syrie, la 
Cent-feuilles de Géorgie et la Musquée d'Ispah'an, 
il n'en est pas moins certain que la Chine produit 
spécialement la rose Lawrence, la Multiflore et la 
Banks, et le Japon le rosier rugueux. La rose des 
champs se rencontre dans toute l'Europe et celle 
des haies croît spontanément dans le monde 
entier. La rose fut fêtée dans tous les pays depuis 
la plus haute antiquité. Les Grecs en avaient fait 
l'emblème de la jeunesse, et les Romains en cou
ronnaient leurs Dieux, s'en couronnaient eux-
mêmes et effeuillaient partout ses pétales. Plus 
tard, elle fut le symbole de la vertu, et c'est ainsi 
que Saint Médard, évêque de Noyon, lorsqu'il 
institua la cérémonie annuelle du couronnement 
d'une jeune fille sage, coutume qui s'est perpétuée 
jusqu'à nous, donna à celle-ci le nom de (rosière). 
Elle s'introduisit, bien entendu, dans la politique 
et servit en Angleterre de signe de ralliement aux 
partisans de deux maisons rivales, celles de York 
et de Lancastre, les premiers arborant la rose 
blanche, les seconds, la rose rouge. 

L'art a largement usé d'elle, en architecture, en 
décoration, en tapisserie, la rose a paru dans la 
plupart des époques et des styles ; mais aucun 
siècle plus que le dix-huitième n'a tiré d'elle de 
plus gracieux effets. Les horticulteurs comptent 
actuellement plus de douze mille variétés de ro
siers et, chaque année, il en est produit de nom
breux types nouveaux. 11 en existe dans les tons 
les plus divers, depuis le (veilchen-blau) violet 
jusqu'à la rose vert pâle ; seule, la rose noire ne 
paraît pas avoir été créée jusqu'ici, malgré les 
recherches patientes et les efforts des spécialistes. 
Certaines roseraies des environs de Paris sont cé
lèbres par la multiplicité des espèces présentées : 
celle de l'Hay, de Bagatelle et aussi celle de la 
Malmaison où, depuis l'Impératrice Joséphine qui 
avait passionnément le culte de la rose, on a con
tinué à garnir abondamment de cette fleur les 
parterres du château. Mais au point de vue de la 
culture proprement dite, c'est surtout dans le 
midi de la France, au Luxembourg, en Belgique, 
en Hollande et en Belgique qu'on pratique l'ex
ploitation de la rose. 

Il était naturel que dans le langage des fleurs, 
elle eût une place marquée : voici la signification 
qu'on attache à chacun des principaux types : 
blanche, candeur ; moussue, amour et volupté ; 
cent-feuilles, grâce ; capucine, éclat ; jaune, infi
délité : rouge, amour violent ; rouge et blanche 
réunie, souffrance d'amour. L'odeur de la rose 
est plus ou moins vive suivant la variété ; cer
taines fleurs n'ont pas d'odeur, d'autres en pos
sèdent une très marquée et d'autant plus vive que 
la température est régulière et moyenne. Ce par
fum délicieux ne flatte cependant pas tous les 
odorats et il est des personnes qui ne peuvent pas 
le supporter. On rapporte ainsi que Francesco 
Venerio, doge de Venise, se trouvait mal en res
pirant une rose. De même l'histoire rapporte que 
la fleur eut de célèbres ennemis : Marie de 
Médicis. par exemple, qui ne pouvait en voir, 
même peintes, et le duc de Guise qui s'évanouis
sait à sa seule vue. Mais ce sont là des exceptions 
rares et on s'explique mieux que l'odeur de la 
rose soit appréciée et ait servi de préparations en 
parfumerie depuis les temps les plus reculés. Pline 
assure que la rose fut employée la première dans 
les cérémonies religieuses, et il fut un temps où 
l'usage de son parfum fut si répandu que Moïse 
interdisait aux femmes des Hébreux de s'en servir 
pour leur toilette et prescrivit d'en réserver l'em
ploi pour la conservation des morts. Cette défense 
ne se prolongea d'ailleurs pas longtemps et la rose 
retrouva bientôt toute sa popularité : Son odeur, 
écrit Athénée, est recherchée par les buveurs 
comme un puissant remède contre les pesanteurs 
de la tête causées par les fumées du vin. C'est 
peut-être pour cette cause que les Romains de la 
décadence jetaient, d'après Latinus Pacatus, des 
pétales de roses dans leur vin. Horace lui-même 
conseillait de ne pas épargner ces fleurs au mo
ment des repas. 

Peu à peu. après s'être bornés à utiliser la rose 
fraîche, les Anciens s'appliquèrent à en conserver 
l'odeur. D'abord, ils firent usage de peaux d'ani
maux dans lesquelles des pétales avaient été écra
sées : puis l'Egypte et ensuite l'Italie fabriquèrent 
de l'eau de roses. Ensuite vers Ki00, on découvrit 
le moyen d'isoler de celle-ci l'essence même de la 
llcur et, dès lois, on en fit partout une impor
tante consommation. Pendant des siècles, cette 
industrie ne fut guère exploitée qu'en Perse et en 
Turquie : mais, plus tard, on produisit également 
ce parlum en Fiance, en Bulgarie et aux Indes, 
et aussi, dans une prop;ortion moindre, en Tur
quie et en Angleterre. En Bulgarie, il est fréquent 
qu'un petit cultivateur de roses distille lui-même 
les Heurs dans un alambic qui peut traiter par 
saison douze à quinze mille kilos de roses. Mais, 
depuis l'envahissement des extraits purement chi
miques, la bonne essence de roses, perd de plus en 
plus sa vogue, malgré le charme exquis de son 
parlum. 




