
UNE QUESTION ACTUELLE

importance de la formation
professionnelle

Los dcrniòi t -'s stafistrqucs ofticidles
ont dómontré  quo nos expor ta t ions  ci
nos impor ta t ions  au cours do cos der-
niers mois ont a t t e in t  un nouveau re-
cord. Non seulement, dans la plupar t
dos branches économiques , ii y a plein
emp loi , mais lo nombre dos t ravai l leurs
étrangers  dans notre pays , saisonniers
ou pormanont s , n 'a jamais  été aussi ele-
vo. Dans l'industri e du bà t iment  ot dc
l ' i iòtcllorio on par t icul ier  ils sont on
rangs scrrés. Bion quo la question soit
jug ée selon divers critèrcs on doit so
rendre à l'évidence: cet.e main-d ' ceuvre
rend servito ct olio rompli t  un vide. Los
indices démontrent  quo durant  la bolle
saison il y aura , vraisemblablement,
dans le bà t iment  et le tourisme en ge-
neral  a f f l u x  do travaux ct dc voyageurs.

Quant  à l'industrie , et cn dépit dc flé-
cliisscmcnts dus no tamment  à l' augmen-
tation massivo dc certaines importat ions
dc pays où • Ics frais généraux sont
moins élevés que chez nous ot à la ren-
trée dans lo circuii économique mondial
de quolqucs pays exporta *ours sortis de-
puis  pou du chaos , olle est aussi dans
uno periodo favorable .  Lo chiffre do nos
exporta t ions  lo démoritrerait si d' autros
signes . plus visibles , do prosperile no
suffisaient pas.

Sans vouloir  jouer los augures , et
tout on prenant on considération los
propos do l' economie publ ique , il os*
également  plausiblc quo la h.iuic
conjoncture  actuelle so m a i n t i o n n o  pour
un certain temps. Ceci d' au tan t  plus quo
la dótentc poli t ique s'osi accentuée. Il
es' évident cependant quo la concurren-
ce doviondra do plus on plus vive ot que
si , co qui est i n f i n i m c n t  souhaitable , la
course aux  armements ralenti! ou s 'ar-
roto , Ics grandes puissances attribueront
à la production indust r ie l le  commercialo
l.i ma in -d ' .uuvre destinée aux arme-
ments .

La Suisse so trouve àc tue l lement  de-
van t  un problème délicat et une  si tua-
t ion qui pourra i t  devenir critique: c 'osi
colui dc la formation profcss 'cnncUe dc

UNE BARQUE AMPHIBIE CHAVIRE AU LARGE DE NORMANDIE ET FAIT
22 VICTI A' ES — Unc catastrophe s'est produite au large dc Riva-Bella (Calvados).
Une barqi' e amphibie , au bord dc laquelle une trentaine dc personnes avaient pris
place , a ehaviré. Mal gré l'immediate intervention des sauveteurs , 22 personnes ont
perdu la vie dans ce trag ique accident qui vient d'cndcuiller la Franco.

Richmond
A 16 km.  à l ' ouest do Londres , Rich-

mond s '.ihri' c d.ins un meandro  do la
Tamisc. C'ost une  loca l i t é  dc 40.000 habi-
tan ts , maintenant un faubourg de la cap i-
tale , mais  qui a cependant  gardé son
cachet do vi l le  résidenticlle avec do vici-
Ics maisons cossues et des quar t iers  do
villas aux  jardins bien soignés. Il s'y
déroulé àc tue l lement  un concours hi pp i-
que qui n 'a ' t i re p.is seulement Ics mei l -
leurs cavaliers do Grande-Bretagne, mais

la jeunesse. Elle preoccupo à juste ti' ro
les parents , los jeunes gens et jeunes
filles , les organisations profcssionnelles
patronalcs ot ouvrièros , la société à la
fin du compte. On sait que Ics exigen-
ces dc la technique demandent  aux tra-
vail leurs  des connaissances nouvelles et
l' ama .eurisme , hors dos activités de ma-
nceuvres , rospoctables et utiles , mais
limitées au point do vue développement
personnel ct gain , est dc moins en
moins toléré. Dans dc nombreuses In-
dustries et mème de services de l'Etat ,
on voit ici ct là , en dépit d' ontcntcs ,
qu 'on s'enlcvo réciproquement  du per-
sonnel qua l i f i é  — dans d'autres , on
doit , à son corps défendant , faire appel
à de la main-d'ceuvre étrang ère lo plus
souvent dc bonne qualité.  Et qui assu-
rera la rolève dans nòs ateliers les an-
frécs prochaines ? On constato que le
nombre des jeunes cn àge dc travailler
augmente , mais on no constate pas une
augmenta t ion  parallèlo de la formation
dos apprentis.

La fo rma t ion  professionnelle devrait
otre activée par des moyens appropriés
et les parents  s'en préoccuper en s'en-
touran. dos conseils de techniciens et de
professionnels. S' il est méri toirc  do vou-
loir faire étudior sos enfants , il no l' est
pas moins de désirer en faire de bons
ouvriers , de bons artisans. Les risques
de chómage clic:: Ics « cols blancs »
sont aussi grands quo dans l ' industr ie .
Qui sait à fond un mét ier , qui a termi-
nò un apprentissagc sérieux et comp ie,
ohe:: uri employeur  qua l i f ié , qui a suivi
avec constance les cours dos écoles pro-
fossionnelles , ot a pu ensuite so per-fcc -
tionner, dans la pratique aussi bien que
dans la théorie, possedè une armo qui
lui tombera d i f f i c i l cmcn t  des mains.

Af in  d' assurcr la rclèvc dans nos In-
dustries , les mét iers  ct l' art isanat que
chacun , selon ses respon sabilités ot sos
comp étences , à tous Ics échelons , accor-
do son a t tent i on  au problème dc la for-
mat ion profession n ol le.

P R .

aussi un pub l ic  nombreux  d'amateurs
d'é quit.ition et d'admirateurs du cheval.

(Test éga l emen t  un grand centro do
canotage , car a par t i r  d' ici ct jusqu 'au
dola de Windsor , la Tamisc of f ro  aux

I passionnés de la rame ct de la naviga-
[ t ion des eaux calnies . bordées dc villas ,
I de .errasses f lcur ics . de jardins  ct de
; « house-boats », ces maisons f lo t t . in tcs
I où les Londonicns v iennen t  passer le
! week end ou les vacances d'été dans la

belle na ture .
R ichmond  possède quelques rcstcs du
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Le syndicat chrétien des ouvriers sur métaux a tenu un congrès à Zurich à l'occasion
du 50e anniversaire de sa fondation. Le syndicat groupe àctuellement plus de 20.000
membres. Les allocutions furent prononeées par M. le conseiller federai Holenstein
Cà gauche) et le président du syndicat, le conseiller national Meier (à droite). Les
deux orateurs soulignèrent le rólc éminent joué par les syndicats chrétiens pour con-
server la paix sociale.
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LA VÌE LITTERAIRE
Les acadfimiciens rfihabiiitareni

l'araci !
(De notre correspondant particulier )

L'argot n est pas une langue , mais un
langage. — Toute une littérature a été
consacrée cn France depuis plus d'un
siècle fet Ics dictionnaires d'argot ne
se comptent plus) à ce qu 'on appelle
« les langages spéciaux » ; on peut
mème avancer qu 'avec le temps, l'ar-
got est presque devenu académi que
puisque un criti que aussi éminent
qu 'Emilc Henriot a lui-méme reconnu
l'utilité de la place accordée dans le
« dictionnairc dos synonymes dc la
langue francaise » à l'argot qui lui aus-
si a ses droits , puissants de fait , et ima-
ges et le plus souvent justes , sur la
langue.

Il faut cependant bien diro que l'ar-
got n 'a que lentement acquis droit de
cité litteraire. Il a cu ses légendes , ce
qui est bien la chose du monde , dont
il soit le plus malaisé dc se débarras-
ser. Il a d'abord fal lu élimincr cettr
notion que l' argot est cxclusivement
la langue des criminels et cette autrr
notion que tonte profession a son ar
rot. C'^st onr troo souvent. on lui a
donne des limites trop étroitcs ou trop
larges. D'une part Ies argots (Ics véri
tables argots) dos groupes non crimi
nols ont été ignorés ct de l'autre Ir
nom d'argot a été abusivement devoir
à des langucs qui croissent cn marg-
de la langue courante et qui ne sonf
quo des « langages spéciaux » ne pré-
sentant  aucun des sti gmates caraetéris
ti qnes de l'argot.

! Aussi bien l' argot dc la réalité — vc-
| ritablcmcnt digne dc ce nom , si l' on
| r, "ut d'-c — a-f-i l  une ph ysionomic
! bien differente de celle quo présente
! l' argot dc la le gende. Posons que l' ar-
1 got est un langage special , ayant  des
i caractèrcs particuliers d ' ident i té  qui
i lui sont propres ct qui le différencient
i de nombreux autres langages spéciaux
i avec lesquels il a été confondu. On sai!
i quo « argot » derive du vieux mot ar-

pala is  rovai bàli par Henr i  VI I  cn 1509,
une demeure  somptucusc dans laquelle la
reine Elisabeth 1 fut  omprisonnée du ran t
lo règne do Mary ct où olle mouru * plus
tard . on 1603, après un ré gno mouve- ' à nourrir à la m a i n .  On vous y mont re
monte , mais g lor ieux .  La grande  at _ .__. c- j une bu t te  du hau t  de laquel le , à ce
tum de la p et i te  ville est le f ameux  pare qu 'on dit . le roi H e n r y  Vili , a t tendi '  do-
do Richmond , dont Ics 1200 hcctan s voir la fusée qui . lancée de la Tour dc
furent  enclos par Charles I et où abon- I.ondres . devait lui  annoncer quo la r eine
dent les arbre s les plus magnifiquos e' | Anne Boleyn avait  été cxécutce.

guc qui signifie : ruse , finesse et sub-
tiiité. « Parler argot » c'est user d' une
subtilité de langage. L'argot n 'est pas
une langue mais un langage de con-
vention dans la formation duquel on
trouve sept éléments : les vieux mots
francais ou de langue romane , les sub-
stitutions , les modifications , les harmo-
nics imitatives , les jeux de mots, les
souvenirs et enfin Ics importations.

Victor Hugo disait « l'argot c'est la
langue des ténébrcux ». La pensée est
émue dans ses plus sombres profon-
deurs... Chaque syllabe a l'air mar-
quée; Ics mots de la langue vul gaire
y apparaissent comme froncés ct ra-
cornés sous le fer rouge du bourreau.
Qudqucs-uns semblent fumer encore.
La métaphore y est souvent si effron-
tée qu 'on sent qu 'elle a été au carcan...
Du reste, à cause dc tout cela , ce pa-
lois étrange a, de droit , son comparti-
"•ent dans ce grand casier impartial ,
où il y a place pour le Hard oxy dé ct
iour la médaille d'or et quo l'on nom-
ile la littérature... L'argot , qu 'on y
consente ou non , a sa syntaxe ct sa
Toésic.

Francis Carco , dc I 'Académic Gon-
.ourt , le grand écrivain qui a écrit tant
lo romans sur le « milieu » note avec
Seaucoup d'à-propos que l'argot à la
'in du 19c siècle s'est « décoquiné »
lu 'il a évolué selon un ry thme sage ,
" quasi bourgeois » et quo l' argot et
langage populaire ont fusionné pou à
peu. Cependant la pègre demeure ce
qu 'elle fut  de tout temps. Son argot
i donc perdu quel ques facultés dc lan-
gage mais en a gagné d'autres.

En fait , l'argot — et surtout celui
du « milieu » — est celui qu 'on parlo ,
qui se parie. Il a p lus dc verve , de pit-
toresque et de vigueur. Le consigner ,
c'est le fixer. Et comment fixera-t-on
jamais ccttc langue motivante ?

J.-R. Delcaval
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Ics p lus  v ieux  qui soient d.ins la région
Sous ces ombrages s i lencieux , errent ù c s
daims et des chevrcuils — quel que 1 SOC
cn tour — que Ics prom eneurs  s 'amusenl

ir EN PASSANT

Lettre à une femme qui
manque d'expérience

Votre billet me trouble , amie toujours
inquiète et toujours e f farouchee .  j 'y  de-
couvre. sous l'artifice des politesses et
des banalités, un désarroi nouveau , in-
sistant; inconnu...; on dirait — mais
oui ! — on dirait que vous avez peur.

Peur de quoi.. ? La vie vous est f a -
cile et les f ces  ont multip lié sous vos
pas les gràces et les enchaniemenis. On
allend de vous une réponse que vous
ne pouvez donner: ditcs-vous ? La belle
a f f a i r e  ! Ne savez-vous pas encore
qu 'en nos temps rusés et durs , la f a c on
de dire unc chose a plus d ' importance
que la chose elle-mème. Les mots ont
perdu leur poids et leur couleur. Us
n ' ont mème plus la vigueur...; et leur
e f f i cac i té  dépend dc la voix qui les pr o-
noncé autant que du lieu où ils sont
prononcés , — mais non point d' eux-
memes.

Vous avez tous les dons, amie, sauf
l ' expéricnee. Apprenez donc à dire
« oui », à dire « non », et vous con-
naitrez une des clés de notre epoque.

Ecoulez donc ! Et remercicz le vieux
voisin que je suis de prendre quelque
plaisir à \-ous renseigner :

COMMENT DIRE OUI :
,i un homme: « Peut-étre ! »
à un e nf a n t :  « ...si tu cs sage »
à unc amie: « Bien sur ! »
à un supérieur: « Oui ! »
à un subalterne: « Avec p laisir »

COMMENT DIRE NON :
à un homme: « J e voudrais bien ,

mais... »
à un e n f a n t :  « Non ! »
à une amie: « j e  suis désolcc ! »
à un supérieur: « j 'essaierai... ! »
à un subalterne: « j e  regrette ! »

COMMENT DIRE:  « JE NE SAIS
PAS » :

à un homme: «Ca m'est égal... »
à un en fan t :  « Tu est trop petit »
à une amie: « Tu dois le savoir , toi ? »
à un supérieur: « J ai demandò le

rcnsci gncmcnt »
à un subalterne: « j e  vous en repar-

Icrai ».
iVe dites pas que l 'ous attcndicz autre

chose de moi..; un secours p lus e f f i cace
et plus sage, à la fo is .  Avec cela, vous
vous tirercz de toutes les situations. Es-
sayez donc !

L 'Ami J ean.
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300 VICTIMES DANS BUENOS-AIRES

BOMBARDEE
Le bombardement de Buenos-Aires par
les rebelles aurait fait plus de 300 victi-
mes et plus dc 1000 blessés. Notre photo
montre une longue li gne de trolley bus
et de voitures endommagées par ics bom-
bes des rebelles. Au premier pian , des
débris de pierres.

Du hau t  des jardins  pu!.!ics , qui domi-
ncnt  l i  Tamisc. dans la villo memo , la
vue s 'é tend sur tout le cours sup érieur de
la r ivière sillonnée de bateaux de 'outo
espcce et. par temps clair , on voit très
bien la masse jaunàt re  ct ics hautos tours
du chàteau royal dc Windsor.



On liquide
Suisse-Espagne 0-3; Berne-Locarno 2-1; Schaffhou-

se-Bienne 2-1; Montreux-Longeau 2-9; Sion II-Fri-
bourg 6-0; Sion juniors-Sierre juniors 6-1.

La Suisse amputée de plusieurs éléments et malgré
la rentrée de Fatton, perd après une mi-temps de ré-
sistence. Locamo est relégué en première ligue. Pour
un tout petit but , Bienne doit rester en ligue na-
tionale B, tandis que Schaffhouse monte en A. Mau-
vaise journée pour Montreux. Les réserves sédunoi-
ses ont pris une sérieuse option pour la promotion.
Nos félicitations. Mickey

Evolène - Granges
Dimanche , par un temps légèrement p luvieux ,

sur le terrain de sport d'Evoiène le F. C. Granges
a battu en match amicai le F. C. Evolène par
4 buts à 3. La partie fut  animóc ct intéressante.

' P V.

# HOCKEY SUR TERRE

Tournoi annue!
du H.C. Tourbillon

Cesi dimanche 26 juin qu ii aura lieu.
A l'Ancien-Stand , dès 9 h. 30, il' équipe locale ren-

contrera le Stade-Lausanne. Puis , notre formation se-
ra opposée au HC Lausannois. Enf in , comme apéri-
tif , les deux clubs vaudois foront  une démonstration
de leur savoir faire.

Dès 14 heures se joueront los matches retour.
Cela fait donc six matches qui seront offerts gra-

tuitement à ceux qui voudront bien se dép laccr.
Le HC Tourbillon a mis tout en oeuvre pour assu-

rer la parfaite réussite de ce festival dc hockey sur
terre. Il est très diff ici le  pour une société isolée (la
seule représcntantc de ce sport en Valais) de mettre
sur pied une pareille journée. En effet , à certains ,
dires , le hockey sur terre n 'est pas spectaculairc , il
est dangereux , il est ceci , il est cela... ct il n 'a que
si peu d'intéròt.. . Il est vrai que l'on peut vivre sans
hockey, et qu 'en matière d' intéròt , ch bien mon Dieu ,
on peut cn trouver ailleurs.

Ce qui est amusant , c'est que ces op inions prótox-
tes émanent souvent de personnes qui n 'ont jamais
assistè à la moindre petite phase d' une rencontre.

Ceci dit , c'est un agréable p laisir  pour nous de
remercier sincèrement ceux qui nous ont soutenu
d'une manièro ou d' une autre. Ceux-ci ne cherchont
sùrement pas un intérét . mais comptent aider ce pous-
sin qu 'est chez nous le hockey, à casser sa coquil le .

Comme d'habitude , unc cantine sera dressée sur lo
terrain. A la suite dos matches de l' après-midi aura
lieu la remiso du challenge (tenant actuel : U.C. Lau-
sannois) , la distribution des prix , le t irage de la
tombola ct lo baptème do la poupée.

Nous espérons voir , dimanche , un nombreux pu-
blic bordcr le ground do l 'Ancien-Stand et encoura-
ger nos joueurs , surtout que pour quelquos-uns d' en-
tre eux co sera le baptème du fon.. Luciana:

Reichenbach & Germanier
Tapìssiers-décorateurs
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— Comptez sur moi ! dit gaimoni Emi l io , et il
s'éloigna rapidement.

En route jl se retourna et fi t  encore un signe do
la tète ,

Sanine rentra dans sa chambre , et sans a l lumor
la bougie , se jota sur le canap é , joignit los mains
derrière la tète , et s'abandonna aux sensations du
premier amour , qu 'il n 'est pas utile dc décrire ici ;
celui qui les a rossenties connait leurs tourmonts
et leur voluptó ; à colui qui ne les connait  pas , on
no saurait Ics faire deviner.

La porte s'entr 'ouvrit  et laissa passer la tòte d'E-
milio :

— J' apportc uno réponse... dit- i l  à voix basse... La
voici. Il agita une lettre au-dessus do sa tète.

Sanine s'élanca de son .canapé ot .irradia la lettre
des mains d'Emilio.

La passion dominai t  entièrement le jotino homme.
Il n 'était plus capable de songer aux convenances ,
ni de garde le secret de son amour.  S'il avai t  été
capable do réflexion , il so serait contonu devant cet
enfant , Io fière de Gemma.

Il s'approcha do la fenètre , et , à la lumière  du
réverbèro qui se t rouvai t  en face , hit les l ignes sui-
vantes :

« Jc vous p r ie , jo vous en supp lio de no pas ve-
nir  chez nous domain , ot de no pas vous montrer
chez nous do toute la journée.  Il  le fau t , il le faut
asbolumont .  — Après , tou t  sera décide ,  je sais quo
vous no mo désobéirez pas , parce que... Gemma ».

Sanino relut  doux fois co bi l le t .  Oh ! que l 'éc r i tu -
re de Gomma lui parut  bello et a imable  !

Après quel ques ins tan ts  de ró f lex ions  il appela
à haute  voix Fmil io .qui , pour témoi gner do sa dis-

Féte regionale de gymnastique
Hui t  seetions s'étaient  donne rendez-vous à Bra-

mois d imanche  passe pour so produiro devant l'état-
major de la gymnasti que cn Valais. Lo but do cotto
fète était surtout  colui de se rendre compio de l'état
de pré paration dos seetions avant la fèto federale
do Zurich.  Tout no fut  pas parfai t , loin de là , il reste
encore un gros t ravai l  à accompli r , mais il est cer-
tain qu 'avoc Ics conseils que nos techniciens  onl
donne aux moniteurs ceux-ci sauront mettre  leurs
seetions au point pour Zurich.

Félicitons pour terminer les organisateurs pour
la pleine réussite de cette fète.

Résultats individuels : Barres parallèles : 1. Ebi-
ner Michel , Sion , 9.50; Préliminaires : 1. Ebiner M.
et Melly R. , 9.60; Jet de pierre : 1. Savioz , Sierre
6 m. 12 ; Boulet : 1. Sauthier Charl y, Conthey, 13 m
15 ; Saut hauteur  : 1. Burket , Chi ppis , 1 m. 65.

P.E.

Xlmes Championnats nationaux
d'aviation sportive

Les membres du Jury des Xle Championnats
nationaux d'aviation sportive

Les Xle Championnats nat ionaux d' aviation spor-
tive qui so dérouleront à l' aerodromo de Sion les 1, 2
ct 3 jui l le t  1955 ont une telle ampleur quo le profano
ne peut pas encore so faire une idèo exacte do leur
importance.

Un jury  a été constitue pour los nombreux con-
cours. 11 sera prèside par M. Walo Horning, prési-
dent de la Commission sportive de l 'Aéro-Club de
Suisse. Voyons un peu la composition dos jur ys de
chaque épreuve :

Championnat d'atterrissages de précision : Prési-
dent : M. Charles Bratschi , directeur do l'Aéroport
de Cointrin.  Membres : MM. Dr Harald Widmer ,
juriste au Service de la Police aérienne à l'Office
foderai de l'Air ; Dr Will y Eichonberger , attaché
scientif i que auprès de l'Office federai dc l'Air ; Hein-
rich Pfaendler , inspecteur do voi à moteur à l 'Office
federai de l'Air  ; Pierre Roeh , industriel  à Rollo :

S I E R R E
DIMANCHE, 26 JUIN 1955

Championnat
suisse cycliste
professionnel

avec toute l'elite nationale :

Koblet, Kubler, Strehler, Schaer, Clerici ,
Huber, etc.

Départ : 6 h. 45 — Arrivée : 13 h. 30 env.

Grande Avenue

filila113wnfi Les Eaux Printanières
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rétion , s 'était tourné contro le mur  qu 'il rayait  de 11 se l i v ra  de nouveau  à ces sentiments doux i
on ong lo . pénibles à la fois , à ces ivresses joyeusos qui voi

— Quo désircz-vous ? dit lo jeune homme en assaillent à la ve i l l e  d' une nouvel le  vie.
ouran t  vers Sanino. Sanine étai t  fort  content de son idée : Emilio pa:

— Fcoutcz-moi ! serait la journée  avec lui .  I.e jeune garcon rossen
— Monsieur Dmitr i , i n t e r rompi t  Emil io  d' uno voix bia i t  à sa soeur.

upp l ian te  ; pourquoi  ne me dites-vous pas : tu ? - Il me la rappel lera  !
Sanine se mit  à r i re .  Ce qui  f rappa i !  le plus Sanino , c 'était le brusqu
— Bien , bien.. .  lìcoute-moi ? Là-bas , tu me com- changement  qui s'é ta i t  opere en lui . Il lui  seinbla

rends ?... Tu diras que jo forai  tout  co qu 'on me qu 'il avai t  toujours a imé Gemma — et de ce mòni
emanile... lit toi... quo fais-tu domain  ? a m o u r  qu 'il ép rouva i t  aujourd'hui.
— Moi ? Rien ! Si... ! Tout co quo vous voudrcz.

• Eh bien , si tu le poux , viens ici de bonne ' '

euro... Nous irons nous promoner  tous Ics doux Le lendemain à huit heures  du m a t i n , Emilio s
.isqu 'au soir dans la campagne.. .  Cela te va- t - i l  ? presenta chez San ine , t e n a n t  Tartaglia  en laisse.

Emilio l i t  des sauts  de joie. n 'aurait pu se montrer p lus  exact, s'il était né d
- - Tous los doux I Me promcncr avec vous ? parent s  teutons.

'our sur , j e v i endra i  I... Il  ava i t  fait un .conte à sa famille en disant  qu '
- - Et si l ' on ne te lai sse pas veni r  ? so promèner. i i t  avec Sanine jusqu 'au dé jeune r  i
- - On me laissera... qu 'onsuite il i ra i t  ,\u magasin .
- - I-'coute ! No dis pas l.i-bas que je t 'ai i n v i t ò  Pendan t  quo San ine  s'habillait , Emilio conimene;:

our toute  la journée .  avec hésitation , il est vrai , à lu i  pa r l e r  de Gemili
- - Pas si bète 1 et de s.i b rou i l l e  avec Klubor , mais San ine  ne ri
Emilio embrassa Sanino avec e f fus ion  et partii . . .  leva pas ces propos et parut mécontont. Emilio pr
Sanine  arpenta longtemps sa chambre  et se .cou- alors un a i r  en t endu , montrnnt par là qu ' il se rer

ha tard. -lai t  compte de son i iu l isorét ion.  Il  ne se pormit p iù

Otto Sallaz , industr ie l  à Granges ; Robert Dumas ,
pilote professionnel  à Lausanne ; Henri Gard , avo-
cat à Sierro ; Adolf Hasler , garag iste à Berne ot Jean
Frossard , p iloto sportif à Porrontruy.

Championnat de voi de précision : Président : M.
Dr Will y Eichonberger.  Membres : MM. Harald Wid-
mor , He in r i ch  Pfaendler , Charles Bratschi , Pierre
Ridi , Otto Saliar., Robert Dumas . Henr i  Gard , Adolf
Hasler ot Jean Frossard.

Championnat de voi d'acrobatie : Président : M.
Albert  Fischer , ing éniour , chef du Service de sécurité
aérienne à l'Aéroport do Kloten. Membres : MM.
Hermann  Zollinger , ingéniour , maitre de voi à Zu-
rich ; He inr ich  Pfaendler ;  Henri  Golaz , maitre de
voi à Genève ; Marc Wittwer , tochnicien à Bàio ;
Hermann  Schreiber , inspecteur  à Winterthouri Ro-
bert Dumas ; Henri  Gard ; Otto Sallaz.

Commissaires sportifs : M. Alphonse Kammachor ,
président  de la Commission de voi à moteur ot de
tourisme de l'Aéro-Club de Suisse et M. Maur ice
Bettex , président d 'Air-Club à Yverdon.

C'est dire quo los Xle Champ ionnats nat ionaux
d' avia t ion  sport ive réuni ront  à Sion l'elite de l'a-
viat ion suisse. De tout lo pays viennent  des deman-
des de rensèi gnements.  La preuve est faite qui  ces
championnats  intéresscnt dos milliers de cens qui
viondront  assister aux épreuves quo se disputeront
Ics as suisses dans le ciel sédunois.

Statistiques,- accidents
et sécurité

Parlant un jour des S T A T I S T I Q U E S , un sage
— ou un sceptique — les a depeintes comme une
des fo rmes  supcrieures du mensonge.

Certes , cet avis f u t  émis il y  a bien longtemps.
Depuis , cette science particulière a évolué sans
cesse, progressant jusqu 'à devenir un élément ma-
jeur  de l' organisation sociale, économi que et poli-
tique de nos temps modernes.

Alais , sont-ellcs toujours  aussi menteuses ?
i J e ne Ta f f i rmera i s  pas. Pourtant , j e  le souhaite
f r é quemment: chaque fo i s  que leurs résultats tou-
chent aux problèmes posés par la circuiation rou-
tière. En e f f e t ,  f 'avoue très humblement me sentir
e f f r a y c  et submerg é par Ics colonnes compactes
d' additions, les totaux arides. les bilans impecca-
bles comptabilisant implacablement , parce que
dans le traf ic , la quantité d ' accidents graves qu 'ils
y causenl , Ics rég iments de morts qui en résultent
et les dii 'isions de grands blessés et d ' invalides qui
en réchappent avcc p lus ou moins dc bonheur.

Le respect peut-ètre- exagérè que je  voue à ces
c h i f f r e s  trouve sans doute son origine dans l 'aver-
sion syslemati que que mon esprit , f e rme  à jamais
a leur compréhcnsion , a toujours rcssenti pour
Tarithméti que. Il n 'en reste pas moins \-rai que
cette arithmétique en fan te  précisément les statis-
tiques et que ces dernières ne f o n t  que ref lé ìer
sèchemenl ce qui se passe sur les roules.

Aussi, permetlez-moi de puiser à cette source
particulière d' in format ions  et de vous fa ire  part
de quelques conclusions très o f f i c ic l l es  établies
p ar des services encore plus of f i c i e l s .  Vous verrez
que le jeu  est édi f iant:

C'est ainsi qu 'en 1954, dans notre sage Helvé-
tie , les d i f f é ren t e s  polices canìonales ont dressés
43.400 procès-verbaux d' accidents de la circuiation
dans lesquels 956 braves citoyens périrent ct
26.400 autres fu ren t  blessés gravement. Ce qui re-
présente une moyenne journalière de 119 acci-
dents , 72 blessés ct 2 à 5 morts. ( A titre compa-
rati!, 1955 connut environ 59.500 accidents qui
pro\ -oquèrent le décès dc 910 personnes ct en
blessèrcnt 24.500).

Le Bureau federai  compctent nous apprend en-
core que parmi les 956 trépassés — à peu prè s
Teffect i f  d ' un bataillon ! — 515 étaient des
conducteurs dc véhicules , 165 des passagers et
276 des piétons.  Quant aux motocyclistes , ils en-
trent au nombre de 236 dans cette énumération
tragi que. Chez les piétons,  si Ics trois quarti
avaient plus  de 60 ans ou moins de 15 ans, le der-
nier quart f a t a i  comprenait 46 e n f a n t s  qui
n 'avaient pax encore 1 àge de scolarité. E n f i n , 111
victi mes — piét ons ct conducteurs — durent leur

triste sort à iivresse. Ceci vaut pour Téchelon fe -
derai.

Voyons maintenant l ' exemple d ' un canton , celui
de Genève qui , s 'il est un des plus petits . est aus-
si celui qui compte la plus for te  densité de moto-
risation: 1 véhicule pour 5 habitants , soit l 'égal
de plusieurs villes américaines. La police enregis-
tra , pour le méme laps de temps. 5.105 accidents
totalisant 45 tués et 1.018 blessés graves. Ces
c h i f f r e s  se passent aisément de commentaires !

Si Ton entreprend une petite pérégrination en
France, on revient en sachan t qu 'en 1953 nos voi-
sins ont perdu quelque 6.000 citoyens sur la route
et que 32.000 blessés graves y furen t  relevés.

Et . f ina lemen t ,  l 'Amérique nous apprend briève-
ment que le 21 décembre 1951, le millionième
« Yankee » rendait le dernier soupir à l 'issue de
50 ans d ' accidents automobiles.

Bien sur , ces exemples terri f iants  pourrai ent
étre répétés à T in f in i  pour chaque pays tant soit
peut motorisé du globe. Une pareille énumération
deviendraii rapidement fastidieu.se. Les -faits sont
là , les c h i f f r e s  aussi , inéluctables; on ne peut que
Ics enregistrer. Gardons-nous toutefois  de le faire
passi\'ement, comme cela semble devenir de plus
en plus le cas. La progression des accidents rou-
tiers ne doit pas rendre à nos yeux l' apparence
d' un M A L  DU SIÈCLE , ni devenir une sorte de
gangrène inévitable à laquelle on s'accoutume et
contre qui il ne reste qu 'à fa ire  le gros dos avec
fatalisme en escomptant bien passer entre les
gouttes d ' un destin maléf ique.

Il f a u t  au contraire reagir et fa i re  de plus en
plus preuve de discipline librement consentie , de
maitrise personnelle et, surtout, de conscience.
Tout usager de la route doit se p énétrer des res-
ponsabilités immenses qui découlent de son com-
portement dans le traf ic  et des devoirs qu 'il assu-
me envers autrui.

C'est alors seulement QUC les statistiques seront
sérieusement battues en brèche. Car j 'ai oublié de
vous dire qu 'à travers leurs c h i f f r e s , celles-ci dé-
montrent avant tout que la grande majorité des
catastrophes de la route sont provoquées par la
seule imprudence humaine.

A vous de méditer cette petite vérité !

Kb I U H L I  I CO àOICII  I l i  lyuco

LES ATHLÈTES DE NOS JOURS NE VALENT PAS
MIEUX QUE LES ANCIENS

Les athlètcs de nos jours ne valent pas mieux que
les sportifs d'il y a un siècle , predarne Sir Adolphe
Abrahams, conseiller medicai du Conseil athlétique
international. Pour lui , l'athlète modern e ne dispo-
se ni de force physique supérieure , ni d'une plus
grande fermeté d'àme que ses précurseurs. Sir Adol-
phe n'explique pas comment il se fait que des re-
cords soient pourtant battus chaque année. D'autres
autorités attribuent cette amélioration des performan-
ces aux grands changements intervenus dans l'équi-
pement , les techni ques d'entrainement et la manière
de conditionner les athlètcs. Et Roger Bannister , le
premier homme qui ait parcouru un mille anglais
(1.609 mètres environ) en moins de quatre minutes ,
aurait dit quc le facteur le plus important pour éta-
blir un nouveau record est la compétition.

VITAMINE T AU SECOURS DES NOURISSONS

Peut-étre aurons-nous bientót une nouvelle vita-
mine particulièrement précieuse aux parents dont les
enfants sont nés avant terme ou souffrent de trou-
bles de la nutrition. La substance ressemblerait à la
vitamine B-12 , à l'acide folique (une autre vitamine
du groupe B), au facteur lactobacille (un facteur de
croissance qui intervieni dans la coagulation du
sang) et à d'autres éléments nutritionnels. Gràce à
cette substance , baptiséc vitamine T, les nourrissons
nés avant terme et parfaitement apathiques devant
la nourriture commencèrent à manger et gagnèrent du
poids. Cette nouvelle vitamine incorporee aux ali-
ments a provoque la mème réaction chez les nour-
rissons atteints de troubles abdominaux.

aucune allusion , affectant  seulement de temps en
temps des mines réservées et mème graves.

Après le café , les deux amis se mirent cn route ,
à p ied , pour Hausen , un petit village , proche de
Francfort  ct entouré dc forèts . Dc là , on découvre
toute la chaine du Taunus.

Le temps était beau , le soleil brillali , flamboyait ,
mais ne ròtissait pas. L'n vent frais bruissait vive-
ment dans le feuil lage vert. Sur le sol passait rapide
et sans rencontrer d' obstaclcs l' ombre de vastes et
hauts  nuages ronds.

Los jeunes gens bientót hors de ville , avancè-
rent rap ides et gais sur la route soigneusement en-
trotenuo. Ils coupèrcnt à travers bois , longtemps à
l' aventure , f i rent  un cop ieux déjeuner au village.
Ensu i te  ils s'amusèrent à escaladcr la montagne ,
admiran t  les points do vue ct pr enant p laisir à jeter
des pierres qui roulaient ct rebondissaient cornin e
dos lap ins ; ils continuèront ce jeu jusqu 'à ce qu 'un
piomenei i r  qui  passait au-dessous d'eux se mit à
les in ju r ic r  d' une voix forte et vibrante.

A p-ès cjuoi , ils s'allongèrent sur la mousse cour-
te et sèche , d' un jaune  violacé , burcnt do la bière , se
mesurèrent  dans uno course en terrain varie , pariant
à qui i ra i t  le plus vite et sauterai t  lo p lus haut.

Ils découvrirent un écho et entrèrent  on conversa-
tion avec lui , puis ils se mirent  à chanter  et à j ouer
à cache-cache en s'appolant par des cris. Ils luttè-
rent  ensemble , eassèrent des branches , ornèront leurs
chapeauN de feu i l l e s  de fougère et esquissèrent des
pas ilo danses.

(A  suivre)

ì Rédaeteur responsable : I
•& V .  - G E R A R D  G E S S L E R  3^C

Tél. 219 05 ou 2 28 60
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également pour de grandes
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absorptlon fonct ionne éga-
lement en toute sécurité.
Jolie forme , qualité suisse.
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Service partout!
Où quc vous allicz avcc
votre VW , en Suisse com-
me à l ' étranger , vous trou-
verez des agents speciali-
sés prèts à prendre soin
de votre  voiture.

Agences : Sierre. Garage Olympic, A. Ant i l l e .  — Snus-
agcnt.s : Mart i gny, Garage Balma S. A. ; Natcrs-Bri-
guc, Garage du Simp lon. E. Schweizcr : Viège , Ga-
rage Touring, A. Staub. — Stations-Servicc : Orsiè-
res, Garage d'Entremont, G. Lovey : Riddes, Garage
dc la Plaine , L. Giovanola.

Hotel gami et magasins à louer
La sté cn format ion , 13 Étoiles S.A. à Sion of-
fro à louer un hotel gami , non meublé, de -10
chnmbres (60 lits envi ron )  à proximité  imme-
diate do la gare et de la nouvelle poste de Sion.
Sont également à louer au méme endroit dea
locaux , m.r_r_ ';.ins avec arrièrc-niagasins ci
dépóts.

S'adresser à Publicitas S.A. Sion sous ch i f f re
P SODO S ou au tél. (027 ) 2 1C 24 à Sion.

TljB-MSMKjJ- tiL

100 litres
Réglage du froid à 7 gra-
duations. Tiroir pour blocs
de giace et glaces. 2 sup-
ports pratiques à portée de
main prévus spécialement
pour les oeufs et le beurre.
Place également pour de
grandes fcouteilles. Socie
spacieux non réfrigéré
(supplément).

B O G N A N C O
(Domodossola) 700 ni. au-dessus de la iner

Station climati que et de cure de la fameuse

EAU MINERALE NATURELLE
SAN LORENZO

Hótels de toutes catégories
CONCERTS - CINEMA - DANCING

Tir au pigeon - Pèche - Funiculairc

_.

A vendre à Uvrier , patir cause de départ , Ul

IARDIN ARBORISÉ
bautes tiges et basses tiges cn rapport , surfaci
•!.r).r) toises.
Agence imin. Paul Bagaini , tei. 2 18 38

Commerce alimentation-primeur
à remettre , cause sante , bord du Léman. De
pòi, 2 vitrines , arrière-cuisinc , appartement !
chambres et cuisine , balcons , vue splendide
Quartier populeux. Chiffre annuel Fr. 70.000
Marchandises d'après inventaire. Reprise Fr
12.500.—. Téléphone (021) 6 39 65, dès 19 li

f n i  —————----.a-----------———— -.

Grand choix rie fau?x

„ La valaisanne "
véritable faulx cn acier de Styric imporle

directement

„ Gladiator "
La nouvelle fau lx  suisse, réglable, brevclée

¦f t Chaque faulx vendue avec garantie -k

Se rccominando :

Jl. Niklaus-Stalder - Sion
GKAND-PONT

__ -

I
Perd U A vendre 2 jeunes ma-

gnifiques
1 manteau dc pluie bei-
gc , enfant , 1 jaquette BOXCr
grise, laine , ct 1 trotti- , .

.. o u Pedigree. S adresser chez .nette.  Rapporter  chez . , . „ ¦„  ̂ ,
t — L - L - _i v u_ A Andre Kicllc , Grand-Christian de Kalbcrmat-  . ......, r,. i Pont , Sion , tei. 2 13 15.ten de Pierre , rue dos J ; 
Mayennets , Sion. A ]oucr fc ,„ m d.un

grand chalet , petit
A louer à la Place du chalet
M'di d'une chambre à 2 lits ,
. . cuisine , petite veranda ,

CiTiamnre lumière électrique , au
avec pension. Télép ho- mayens sis entro Muc

no 2 19 71. «* St-Martm Prix Fr.
I M).— pour Ics 2 mois

„ , , .. d'été . S'adresser à To-On cherche d occasion , __ , „ • •
seph hbencr . au rctlt-

Lamhretta Chasseur 33, Sion.

de luxe. S'adresser sous
chiffres P. 8396 S. à Pu- A vcndrc "usc dcP'lr t '
blicitas , Sion. Ren ault

4 CV, parfait  état , bas
TrOUVé prix. Téléphone (027)

4 52 35.
1 trottinettc rouge. S a- 
drcsscr à Kalbfuss , Les Qccasion A vcndrc au
Aubépincs , Sion. p]us o£famt

~ ! T ChrvslerOn cherche

ieune fille Windsor
libérée des écoles pour 1947, noire , un bureau

garder un enfant. S'adr. ministre en elicne. S a-

à la Cooperative du Gd- tesser a Mino Dcglon .

Pont , Sion. avenue dc la Gare , Sion.

A vcndrc Votre avenir
lyS blanCS sentiments , affaires , etc. ,

oeillets de par radies*òsiste CX P 6"
rimcntéo. Pour rcnsei-

f leur iste gnements , ecrire avec
Tél. 2 14 74, Sion. timbre-réponsc Jaquet ,

i James Fazy 6, Genove.

A vcndrc , , .
Cherchons pour entree

Camion immediate

Studebakcr 1949, 14 CV, montCUrS -
pont de 3 m., convien- j électHcien S
drait pour marchand de
fruits. M. Barraud , Mau- 1 Bons salaires , place sta-
pas 20, Lausanne , téle- ; ble. Offres sous ch i f f r e
phonc (021) 24 32 45 Z. 6503 X , à Publicitas .
(heures des repas) . Genève.

r 1i Vous portéi' -fz avec plaisir /

ì? un ensemble Ih

11JUPE et BLOUSE f

r Choisisscz-lcs 'Il

chez ]|

Bàches d'occasion
qual i té  lourde , pur chanvre , très peu usagees,

toutes dimensions.
Echantillons sur domande

A. M S C H A U O
Fabrique dc bàches

VEVEY
Une clu Collège 24 - Tél. 5 13 24

' ¦"!

VOYAGES TORRENT — Pont dc la Morge
Dimanche 2(1 ju in  1035

TOUR DU LEMAN
par Evian - Thonon - Genève - Lausanne

(> heures d'arrét à Genève
Prix par personne Fr. 15.—

par en fan t  Fr. 8.—

Ivéscivez Ics plaee.s pour le vendredi 22 jui n
Départ Pianta 7 heures. Tél. 1 31 31



CH RONiOUE 'R SUISSE
AUX ROGttERS'»£>E:NAYE

La Société suisse de speleologie
tieni ses assises annuelles

Samedi et dimanche, la Société suisse de speleo-
logie a tenu ses assises annuelles aux Rochers • de
Naye. Les représentants de onze seetions régionalcs
s'étaient donnés rendez-vous à. Montreux samedi à
16 h. 30. .

Les spéléologues sont gens symp.i thiqucs, et , sur
le quai de la gare déjà irégnait. une atmosphère gaie
et pleine d' entrain. Des j eunes au regard passionil e ,
rèvant dc gouffres  sans fond , d'autres moins jeunes
se narraient leurs dernières expéditions.

A 18 li. 15 , l' assemblée réunissait les délégués à
l'hotel des Rochers de Naye.

C'est à M-.: René .Mast iti , président' de .la section de
Naye que revint l 'honneur d'ouvrir la séance. Il le
fit en termes brefs , saluant chacun , et tout par t icul iè-
rement le président d'honneur de la SSS, M. Georges
Amaudruz de Genève.

A son tour , M. André Grobet de Sion , président
centrai prit la parole pour donner lecture de cjuelqtics
lettres d'exctises. M. Ruedin de- Sion , secrétaire , lui
le procès-verbal.

Le rapport du président centrai nnus nnnr 't mio
la SSS existe denuis seize ans , ou 'elle a l' amb i t i on
de réunir tous les hommes qui s 'intéressent aux ex-
plorations souterraines .

La SSS, souligna encore le rapport  présidentiel ,
ne touche aucune aide des mil ieux officiels  à l' en-
contre dc tous les autres navs où se n ra t iqu e  ce
sport instrurtif .  Car il ne s'acit pas seu lement  d'ex-
ploits sportifs ; la SSS travaille aussi à la connais-
sance des sciences naturelles.

Après le rapport du caissier , M. Delivy,  de Sion ,
qui montra l'indigence des f inances de la snriété , nn
entendit  Ies ranports extrèmement  intéressants des
archivistes , MM. Maurice Audéta t  de Liusanne et
Pierre I.ombard d'I pterl;iken, Le travai l  de ces der-
niers est considérable. Ils ont réussi à é t . ihl i r  un dé-
compte de toutes les cavités existant  en Suisse , selon
les indications des sertions. Actuel 'ement , on mi-
nali l'existence des 541 cavités en Suisse . dnnt  269
pour la région du canton de Vaud (le territoire suis-
se est divise en 23 régions) .

Les présidents Hes sertions de Berne , Bienne , Ge-
nève. Interlaken , Tura , Lausanne, Nave.  Zurich , Tes-
sin , Val de Travers et Valais , présentèrent ensuite
l' activité considérable de leur section dans un bref
rannort.

M. Mart in , président de la section de Nave (Vp-
vey-Montreux) lui  son ranport .  T 'année ó'-onW
n 'a pas été clemente pour les exnédi t ions  sndéolo-
giques. Pourtant, il enumera nlusieurs exp édi t ion s  :
tout d'abord à la Grotte de Caux . nui , une fois dé-
couverte , dut ètro déblavée . pour ótre exploré»» ius-
qu'à 37 mètres . I.rs exnlorat ions  se nonrs u iv i rcn t
au . Q.opcs, de ,̂ WiW¥4W-̂ ^**ì*ii0P ••̂  J**Wi_***1i
Montet-sur-Bex , aux Vcrreaux... Toutefois , M. Mar-
tin exorimade re_r»ret que \ fs  cxnUij .iti.yv. ioioaUsui-
vies par si Knu ^d'e mon'^S^hf^KiVs 'nHiK'̂ fitfif Sfiem-
bres ayant été admis ,' i l .faut souhaiter  quo cet état
de choses s'améliore.

M. Charles Roth de Genève, fut  élu vice-nrésident
de la SSS en vempheom 'ent di' M. Verdan.  démiision-
naire. M. Pochon . de Berne , devient meinbre-a d in in t .

La section tessinoise nronosa oue des arrhives
soient organisées. L'assembl ée accenta ret 'f  ir"-™ et
charsea les TessinniS de cette mission. In te r l aken
orfani sera la prochaine assemblée.

La question des stibsides du Sport-Toto fu t  enrore
discutée : fa i t  cur ieux , les cantons de Genève et Va-
lais accordent des subsides aux  snéléolofoes . tan-
dis que le canton de Vaud l' a touinurs refusé P"x
deux seetions de T ausanne et de Nave , sous dif-
férents prétextes. Ci'est rcgrettable , car res seetions
ont besoin de matériel  pour leurs expédi t ions , a f i n
qu 'elles soient moins daneereuses. De nlus , la sné-
léologie est un sport au tant  que l' a lp in i smo et d' un
intérét  public cer ta in .  Espérons tuie les d i r i geants
vaudois reviendront  sur leur décision.

Au nom des autorités montreusiennes M. Osar Ce-
vey offrii  un vin d 'honneur et fe l ic i ta  Ics délégués
de .leur excellent esprit.

S'ensuivit  un excellent diner servi par les soins
de M. Saubetin . et une part ie  familiare oui n 'eneen-
dra guère la mélancolie.  Le cornicine vaudois Corn u
se produisi t  pour Ile plus grand p la i s i r  de tous.

Au cours de la nui t . quelques spéléologues achar-
nés ne purent resister à une pet i te  exp lora t ion  noc-
tu rne  dans les grottes de Nave .

Dimanche mat in . deux groupes fur ent  formes . L'un
part i i  explorer quelques rrottes sous la eonduite d' un
membro tic la sertion Nave , l' autre  suivit le prési-
dent centrai . M Grobet. Ce dernier  donna quelones
explications et f i t  des obscrvntions sur les roudvs
péologiques (p hénomènos karstiques) des Rochers de
Nave.

Tandis que des délégués pre na ien t  dèli le rhemin
du retour , les autres se rend i rent  au r e s t au ran t  du
Manoirc.  Là , une messe fu t  d i te  par M. l ' abbé An-
guste Pont , cure de Tfoistnrrents , membre  ile la
section valaisanne de speleologie. Fnsuik', une colla-
tion fut  servie à chacun.

Quelques « mordus ¦» tentèrent  de vis i ter  encore la
grotte des Verre.uix, mais  le broui l lard les en cmnòcha.

Une promcnade conduis i t  une par t ie  des congres-
sistes jusqu 'aux Pacots , où le t ra in les ramena dans
la plaine.

Ainsi se te rmina  cotte assemblée 1955 de la Socié-
té suisse dc speleologie dont les membres gardrrnnt
longtemps un excellent .souvenir.  R.C.

(J ournal  de Montreux)

Blocs en tous genres
; livres
; très rapidement par I' ]
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L'Oeuvre nationale
pour la montagne a 25 ans

En 1930, des enquétes faites à la suite du dépòt
de la motion Batimberger au Conseil nat ional  avai t
révélé l'état de dénueinent  profond dans lequel se
t rouvai t  une partie de nos populat ions montagnardes
et la nécessité de leur trouver des ressources nou-
velles. L'Union suisse des paysans voulut  tenter
un essai prat ique en ce domaine, et mit  sur pieci ,
avec l'aide f inancière  de la Confédération , une di-
vision de son secrétariat qui ifut  appelée l 'Oeuvre
na t ihna le  suisse pour la montagne.  Cette d iv is imi
devint par la suite une société cooperative autono-
me sous la direction du Dr Frnest I.aur junior .  File
a pour but de fourn i r  des gains accessoires aux  pe-
tits agriculteur s montagnards , sans cependant r isquei
d' en faire des ouvriers d ' indust r ie , en met tant  en
honneur les métiers autrefois  prat iques dans la mon-
tagne , tels que le f i lage , le tissage , le t ravai l  du bois
le tressane de la pail le , etc , ceci tout aussi bien cn
vue de l'approvis ionnement  domesti que que de la
vente au dehors.

Comme , dans la plus grande par t ie  dc nos monta-
gnes , ces métiers avaient  été oubliós , un ate l ier  d' ap-
prentissage ct d'essais fut  mis sur pied à Brougg
ainsi qu 'une école professionnelle.

Mais ce n 'était pas le tout de produire , il f a l l a i t
encore écouler. Des locaux de vente furent  amén.n-
gés à Zurich , puis dans les autres villes suisses. Ce
contact direct avec la clientèle pe rmi t  d ' é l i m i n e r
quant i t é  d' articlcs inu t i l e s  (colif ichots , souvenirs oi!
cadeaux de fètes) pour donner la préférence à tout
ce qui pouvait  servir au ménage , à l' emhel l issement
des in tér ieurs  et de l' iiabillement. Ainsi , on remet ta i t
peu à peu en honneur tout un style qui est la plus
authent ique  expression de notre terre et de ses gens ,
en permettant  à maintes populations des Alnes de
mieux nouer Ics deux bouts ; on réintroduisai t  de
la sorte dans nos villes et nos villages une beante qui
en avai t  trop souvent été chassée.

A u j o u r d 'h u i  une v ingta ine  d'nssoci.ifions canto-
nales et loeales organiscnt d.ins tout le pays ce
beau travail sur les directives de l'Oeuvre na t ionale
suisse pour la montagne. Il faut  ment ionner  parmi
elles , pour la Suisse romande , la Maison fr ibour-
geoise , « Dentelles de Gruyère » . Bulle , l'Ass^ria-
tion des tisserandes des Plans-sur-Bex ; et . aux O.r-
monts , l'a In i t i a t ive  d 'Aigremont  » accomp lit un ef-
fort analogue.

On ne peut que se réjouir de voir une insti tution
aussi éminemment  uti le avoir aussi bien pris pied
après 25 ans dans notre pays. Ft l'on ne peut que
faire des vceux pour qu 'elle connaisse une expan-
sion toujours croissante. J .D.

EN AOUT, A VEVEY

ì ***. disnositìnns nrises par les
CFF pour la Fète des Vignerons

Onze spectaclcs , trois cortèges , une fòle de nui t
Au total , un a f f l u x  de public est imé — car dans ce
domaine .  c'est celui des pronostics qui commande
tcVutes les dispositions de transports' — à doux cent
mille i « voyagours ¦» , ré partis l en onze journées de
trafic «a l l e r  et retour ». Les unités du Lac Léman et
la route auront certes leur large part dans cette or-
ganisation de voyages en commun.

Il n 'en resto pas moins quc le iòle réservé aux CFF
est considérable. line enquète faite en gare dc Ve-
vey, auprès de M. Marcel Jaqucs , chef dc gare
permet de se rendre compte des mult in les  détails  qui
ont dù ètre étudiés , mis au point des semaines à
l' avance , pour qu 'à l 'heure dite les flots de specta-
teurs transportés par le rail pa rv iennent  à Vevey et
puissent cn repar t i r  en temps opportun. Un pian des
horaires a été drossé : reporté sur une carte , il re-
présente un cercle . dont Vevey est le point centrai
sur le pour tour  du demi-cerclc supér ieur  se situent
Genève (et au-dolà) , Le Brassus-Vallorbe, Le Lode-
La Chaux-de-Fonds , le Jura bernois et au-dolà , Ber-
ne (ct la Suisse orientale , sans omcttre le Tessin)
l' ensemble du Valais avec Brigue. Sur toutes ces
lignes , auxquel lcs  s'ajoutent celles de la Brove de-
puis Morat , ct les voies ferrées les chemins de fer ré-
gionoux privés , des t r a in s  spéciaux circuleront  dans
les deux sens en plus des compositions quotidiennes
régulières.

Pour les CFF, certaines comp licat ions  supplémen-
taircs in te rv iennent  d' une part du fai t  de la période
des vacances , d'autre part en fonction du gros trafic
locai exi gé par le t ransport  des abonnés entre Vevey-
Lausanne , Lausanne-Genève et Yverdon , tout parti-
cu l iè rement  au début de la mat inée .

Le ler  aoùt inserirà un t ra f ic  probablement re-
cord , en tenant  compte du spectacle du mat in  ct du
cortège de l ' après-midi .  11 en sera de mème Ics 6, 7
ct 14 aoùt.  Fu principe pour les spectaclcs du matin ,
tous les trains spéciaux débarqueront  à Vevcv leurs
voyageurs une demi-heurc  avan t  le début de la fèto ,
quc Ics spectateurs v i e n n e n t  do Zurich , voire de St-
Gall.  Pour Ics spectaeles du soir , Ics voyageurs pour-
ront ètro reconduits  à domicile au cours de la nuit.

On prévoit que le rail débarquera à Vevey hu i t
mi l le  voyageurs cn moyenne pour  chaque spectacle ,
et probablement , selon les circonstances , qu inze  à
vingt  mi l l e  pour les cortèges. (" ette foule  devra ètre
« reprise » par le rai l  à l ' issue iles m . in i f e s l a t i ons .

La gare de Vevey a pris toutes les dispositions
techniques  pour canaliser  le f lot  des vis i teurs  : dos
l iaut -par leurs  fonct ionneront  sur les quais ct sur la
Place de la Gare , le personnel sera renforcé , des bnr-
ragos aux entrées seront établ is  pour fac i l i te r  la cir-
cu ia t ion  sur les quais .  A ce vaste t ra f ic  s'ajoutera
colui des marchandises , tant  il est vrai que si le
rai l  doit assurer  ics déplacoments  de voyageurs, il
lu i  revient  aussi de fa i re  face au r av i t a i l l emen t  de
Vevey, des hótels , ros taurants  et conimercos qui  de-
vront a l imenter , jo imiel lenient , des dizaines de mil-
l iers  de personnes. Ft ce ne sera pas une peti te  af-
fa i re  ! ,

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois por
.semaine : le lundi , le mercredi , le jeudi et

le vendredi.

Bientót, aux Arènes d'Avenches
« Montserrat »
D'EMMANUEL ROBLES

On se souvient encore de l'immense succès rem-
porté l'été dernier , au théàtre des Arènes d 'Avenches ,
par l'Antigone de Jean Anouilh , qui fut  applaudie
par plus de IO mille spectateurs.

Fncouragéc par l' accueil réservé à sa première réa-
lisation , la Société des Arènes d'Avenches entcnd
créer une tradition dans l' ordre des manifes ta t ions
artistiques et culturelles cn Suisse Romande cn mon-
tani , chaque année , un spectacle de valeur , donnant
ainsi à des artistes de chez nous — aeteurs , musiciens ,
décorateurs — la possibil i té de faire valoir leur ta-
lent.

Dans cet esprit , elle annonce , du 7 au 14 ju i l le t
prochain , une sèrie dc représentat ions d' une oeuvre
remarquable de l' auteur  dramat ique  francais  Emma-
nuel Roblès , Montserrat , dont  l ' action se situo à
l'epoque de l ' indépendance sud-américainc , en 1812 ,
à Valencia du Venezuela.  En nouant -son intr igue
autour  du patriote vénézuélien Simon Bolivar ct de
la répression espagnole , l' auteur  n 'a toutefois  cm-
prunté  à l 'Histoire qu 'un prétexte , un décor , une
couleur , il s'est moins soucié de la vérité historique
que de rendre perceptiblc ce que le thème trai té  a
d'universe!. Cette pièce , qui fut créée à la fois à
Paris et à Alger en avri l  194S n 'a jamais  été encore
donnée en plein air  en Suisse. Elle est appelée à sus-
citer un profond retentissement en raison de sa va-
leur scénique et , surtout , de la haute lecon d'huma-
nité qu 'elle propose.

Mis en scène par Daniel Fillion , donnés dans le
cadre prestigieux des Arènes romaines , ces spectaeles
bénéficieront  de l' interprétation d' excellents aeteurs
aimés du public , d' une musique de scène originale
du jeune et talentueux compositeur Julien-Francois
Zbinden. Le décor et les costumes sont dus à André
Pache.

Le public romand tout entier prendra date , nous
en sommes convaincus , avec le Festival d'Avenches
dont il faut  relever qu 'il constitue , dans l' e f for t  et
l' enthousiasme d' une petite cité , une initiative des
plus louables en faveur de la vie théàtrale et culturel-
le en notre pays. E.B.

CANTON j<31DU VALAIS

Croix d Or Valaisanne
Lors du dernier Comité de la Croix d'Or Valaisan-

ne , nous avons pensé qu 'il serait très important d'a-
voir , avant l'été encore sur le pian cantonal . une
rencontre des responsables du Mouvement.  Ceci af in
de faire  le point — de préparer en commun le pro-
gramme d'action pour 1955-1956 et notre Féte can-
tonale du 28 aoùt à Grimisuat  et surtout  pour orien-
fer notre action toujours plus vers un t ravai l  d'equi-
pe et pour enf in  ètre plus unis  dans un mème apo?.,
tol.1t.

Nous avons choisi comme lieti  de cette prochaine
tencontre Lens , le Christ-Roi et la date en est f ixée
au d imanche  le 26 ju in  1955.

L'n car assurc le transport  de Granges-1 ons et
son départ de la Gare de Granires est à 7 h. 50
— Correspondance avec train : St-Maurice 6 li. 24:
M.ir t icnv.  6 li. 43; Sion . 7 li. 24; Granges , 7 h. 36;
arr ivée à Lens . environ 8 h, 15.

A l'arrivée du car , le président cantonal donnera
après la bienvenue le pro gramme détaillé de la iour-
née. Puis Messe paroissiale à 9 li. 30. Après l ' Of f ice
montée en groupe au Christ-Roi ct récitation du
Chemin dc Croix commenté par M. l 'Aumònier .

Pour le diner , on trouvera sur place du boui l lon
du Nescafé ou du thè (pique-nique) .

L'après-midi sera laissée à la mise en commun dc
notre action (où en sommes-nous ? — Vie des see-
tions ? — di f férentes  d i f f i cu l tés  — Suggcstion , pro-
positions — Fète cantonale et programme , etc) .

Cette assemblée sera suivie d' un moment de dé-
tente puis notre nouvel Aumónier , M. l' abbé Ga-
briel Pont , que beaueoup d'abstinents connaissent
déjà , clòturera cette première  prise de contact par
« l e  message de l' aumònier -» suivi  des Complies chan-
tées en commun au pied du Christ-Roi pour lui de-
mander  de bénir nos travaux et de garder t oujours
la Croix d'Or sous sa protection.

La rentrée aura lieu vers les 18 li. et le c.ir sera
en gare de Granges à 18 li. 25 .

N. B. Les frais de voyages seront pris en charge
par la caisse cantonale et Ics seetions . Pour tous au-
tres rensèignements , à l' adresse suivante : Sy lvain

WLMF
quel régal avec la fine et pure
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L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA
est extraite en Suisse méme de
graines triees avee soin et traioho-
meni pressurées. A l'eia! absolu-
ment pur , elle est mise directe-
ment en bouteilles bouchées her-
metiquement et enveloppees dans
l'emballage rouge ASTRA anti-
lumière. C'est ainsi que l'huile
claire et doree reste limoli.- de la
premiere a la dernière goutte.
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Salamin-Praz , Villa-Sierre. Téléphone 5 18 89 (aux
heures des repas de préférence).

Dans la mesure du possible vèuillez faire connai-
tre votre participation sur simple carte postale afin
dc pouvoir réserve r Ics places sur le car.

Au plaisir de nous revoir , à bientót !

Le Comité cantonal

I N F O R M A T I O N S  (SS) DU TOURING-CL UB

LA SECTION VALAISANNE DU TCS

ET L'INITIATIVE ROUTIÈRE

Réunis à l 'Office du TCS (Caisse d'E pargne du
Valais) , les membres du Comité de la Section valai-
sanne du Touring-Club Suisse ont abordé l'étude de
la campagne en faveur de l ' ini t iat ive routière. On
sait que la Suisse a besoin de meilleures routes. Nous
devons faire quelque chose. C'est pourquoi la Section
valaisanne du TCS , plus spécialement son comité a
décide d'appuyer cette ini t ia t ive visant à une révision
partielle de la Constitution federale pour l'améliora-
tion du réseau routier. Des textes de propagandes
ont été envoyés dans tout le canton , ainsi que des af-
fiches , des listes de si gnatures , des bandes gommées
pour coller sur les voitures , etc. Ce matériel peut
ètre obtenu dans les librairies , auprès des agents
d' assurances et auprès de l'Office du TCS (Caisse
d'Epargne du Valais , à Sion) . Règles à observer pour
la récolte des signatures ; 1. Seuls sont habiles à si-
gnor Ics citoyens majeurs , en possession de leurs
droits civiques et ayant leur domicile dans la com-
mune politique indiquée en tète de liste ; 2. Les si-
gnatures illisibles sont considérées comme nulles ;
3. En cas d'erreur , b i f fer  la lign e à Venere ; 4. Bien
lire les prescri ptions sur les listes ; 4. Ne pas faire
légaliser Ies listes , mais les envoyer soit à l 'Office
du TCS , à Sion , soit directement au secrétariat à
Berne , case postale 8. Le Comité de la Section valai-
sanne du TCS recommande à tous les usagers de la
route de signor au plus vite les listes en circuiation
Une commission d'action a été nommée pour le Va-
lais. Elle comprend : MM. Alexis de Courten , F.-
Gérard Gessler , Henri Gard , Henry Varone et Jac-
ques Wolff.

NOUS^^^^ REQ U
Curieux du 22 juin 1955

Nos auto-routes
Le doublé problème des auto-routes et de la

coordination des moyens de transport devient de
plus en plus urgent à résoudre pour notre pays.
« Curieux » du 22 juin y consacre une étude
approfondie et solidement documentée.

Dans son intéressante et vivante sèrie « Petite
histoire des Suisses à l'étranger », « Curieux »
iiropose cette semaine à ses lecteurs la biographie
aventureuse du Fribourgeois Joseph Moosbrugger ,
dit Mariani , qui fut un des i l lustrateurs les plus
en vogue des grands magazines européens du
siècle dernier .

« Curiti .imi -» , supplément  humoristique , se ré-
jouit  de voir enf in  la science et la technique as-
servies par l'homme. En effet , gràce à un petit
nombre  d' inventions aussi isimples qu 'inattendues ,
notre vie quot idienne va se trouver bientót allégée
des menus inconvénicnts qui nous l'empoison-
n a i e n t  jusqu 'alors.

En outre , bien ente.ndu , dans « Curieux » du
22 ju in  toutes les rubr iques  d' actual i té  habituel-
les: pol i t ique suisse et. internationale . cinema ,
radio , télévision , cr i t ique litteraire...  Toutes chro-
niques qui , servies par les meilleures signatures ,
font  de « Curieux » l 'hebdomadaire que tout
Romand  doit lire.

Jouissance de la montagne
et du lac dans la maison

de vacances
Déjà les premières chaleurs cstivales et la flore

de juin font songer aux maisons de vacances dans
Ics Alpes ct aux bords des lacs. C'est pourquoi di-
vers reportages illustrés sont consacrés aux maisons
de vacances dans le numero de ju in  de Das Ideale
Heim (Edit imi Schcenenberger S.A., Winterthouf) .

Le lecteur y trouvera la maison de montagne « Zut
Pfalz ¦» de l'architecte Armin Raeber , Domat-Fms
Largement étalóe et aux proportions parfaites elle est
établie dans la forèt de sapins grisonne ; la végéta-
tion du jardin y est restée rude ct pr imi t ive  comme
aux alcntours des vieux chàteaux de cette région.

La paisible maison du Dr K. , au bord du lac de
Zoug, oeuvre de l'architecte Hans Wanner , Neuhau-
sen-Rhin , est un autre idéal de vacances. Toutes les
pièces s'ouvrent  vers le miroir d'eau , et mème à la
cuisine la maitresse de maison vaquant  à ses tra-
vaux n'est pas privée du charme de la vue sur le
lac.

Un article dù à la piume de l' architecte Hans
Mueller traité longuement et en détail  des maisons
de vacances en general ; des esquisses suggestive?
agrémentent  ses lignes . Les amis de la nature se ré-
jouiront de fa i re  plus ampie connaissance avcc des
«Plantes al p ines de grande taille» . Enf in  Hans Buser
SWB présente des meubles modernes et pourtant
conci l iants  dans des intérieurs ornés d'étoffes de
Solan d.
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Ce qui de p mm m ville de yf i iùn
L'Abbé Pierre parlerà à Sion
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¦̂l̂ fel̂ '- *1
;

L4̂ 'Ì̂ tL;H#*yiB
dprès avoir donne une conférence  à Genève,

vendredi soir, l 'Abbé Pierre, f o n d a t e u r  des Com-
pagnons d 'Emmaiis , auteur de la formidable  cam-
pagne .en faveur  des sans-log is de France , viendra
à Sion où il parlerà aux Valaisans samedi soir
25 juin , à 20 h. 30, au Théàtre de Sion. On prc -
l 'oit une fou l e  d' auditeurs et d'auditrices. C' est
pourquoi , cette conférence , placée sous les aupices
de la « Teuille d 'Avis et du Valais » et organisée
par ce journal ,  aura lieu au Théàtre qui peut
contenir un assez grand nombre de personne s.
Alais il f a u d r a  se hàter de réserver ses places chez
Tronche!, à Sion , (Tél .  2.15.50) si l ' on veut en-
tendre le célèbre prètre. Le thème de la conféren-
ce « La misere j u g e  le monde » ne sera pas autre
chose qu 'un bouleversant ré quisitoire qui a fa i t
tressaillir des milliers d ' auditeurs en Trance et aux
Etats-Unis d ' où revient l ' abbé Pierre.
Notre confrère E; Ganter vient- ¦ de publier -un
article dans  le « Courrier de Genève -» , que nous
reproduison.s à l 'intention de nos lecteurs avec
l' autorisation de son auteur :

La misere juge le monde
// y avait là des gens de tous les milieux ct de

toutes les opinions , des trai -ail leurs de tous les
métiers, des riches et des pauvres , des catholi ques,
des protestant.s, des i.sraélites et des communistes.

Unc longue acclamation monta. Puis la f o u l e  se
til t. Après la présentation rilucile , le prètre
s 'avanca , f i t  un sìgne de la main et se mit à pa r-
ler. Lentement,  sans phrases inutiles , citant des
f a i t s , il dres.sa un bouleversant ré quisitoire contre
la misere et les satis fai ts ,  qui ne songcnt mème p as
à tendre à leur f r è re  a f f a n t e une main secourable.

Chaque auditeur f u t  empoigné. mis en f a c e  de
sa conscience , obligé de toucher du doigt ses
égoìsmes. Les cas se suivaient à unc cadence hal-
lucinante: Dans un camion branLi iiìj transformé
en baraque , au mil ieu  d' un ter ra in  vaglie dans la
banl ieue de Paris , un bébé est mort de froid...

Et d ' autres encore , combien d' autres . tous plus
terribles les uns que les autres . tous plus accusa-
teurs. tous plus scandaleux...

L'ABBÉ PIERRE REVIENT DES U S A .
.Son voyage man/ne line date importante d.ins

l 'histoire des contadi humains. Nouveau Chris-
tophe Colomb , l 'abbé Pierre aborda le continent
américain pour lui apporter une techni que nou-
velle : la techni que du cceur.

Les f i l s  de l 'Onde Sani s'attendaient à accueil-
lir une vedette.

Ils déclenchèrent le disposili/ prépare à ce! et-
f e t .  Les journaux  écrivirenl en titres énormes :
Le prince des chiffonniers déba rque à New-York,
il y ent des éclats de magnésium, la bousculade
des journaliste * et des cameramen, des acclama-
tions. l.e « Pére » débarqua, vétu de sa solitane
verte et chaussè de ses g odasses écnl 'ées, tenanl
son habituelle canne, toujours aussi pale, aussi
minuscule en tace des tgigantesques réalisations
d' une technique toute puissante.

Le qu il dit était bien de nature à estomaquer
les citoyens de la libre Amérique, habittiés à un
autre langage. Ils s'attendaient sans doute à as-
sister à l'arrivée d ' un quémandeur européen , corn-
ine tant d ' autres qui abordèrent Alanhattan pour
essayer d' obtenir de précieux dollars. Dès le dé-
but. Tétrange visiteur déclara qu ii ne venait rien
demander . mais au contraire apporter quelque
chose : le sens de l'humain , la techni que du cceur.

.-1 ces hommes envoùtés par le progrès , ies réa-
lisations matér ic l les , la prosperile , la soi f  de tout
ce qui se mesure, se pése et s 'évalue il dit simple-
ment: Nous avons trop d' exper's , de technic iens ,
de s ta t i s t i ques , mais nous inanquons de techni-
ciens du cceur...

L 'abbé Pierre ne cesse de rappeler l'existence
de ' cette m/sère quc l ' on voudrait bien oublier.
puisqu 'il est d i f f i c i l e  de s o u f j r i r  la s o u f f r a n c e  des

autres lorsqu 'on ne Ta pas expérimenlèc dans sa
chair et dans son esprit.

La lente marche de l' abbé Pierre sur la grande
rinite des privations humaines à commencé il y  a
près de trente ans.

Henri Grouès, le f u t u r  abbé , était f i l s  d ' un ri-
che industriel dc Lyon  qui ,  mili tant d ' ceuvres
charitables , se rendait dans Ics quartiers les plus
pawres de la ville non pour tendre quel ques se-
cours aux déshérités, mais pour se mettre à leur
service, pour les aider à f a i r e  leur ménage , pour
participer en quel que sorte à leur denuement. Un
jour  il demanda à son f i l s  àg é de quinze ans de
l ' accompagner.

Le jeune homme recut un choc. Depuis ce pre-
mier contact,  Ics problèmes sociaux prirent dans
son esprit une piace qui ne cessa de grandir. Il
decida d'.entrer chez les capucins , mais f u t  obligé,
pour des raisons de sante , d' entrer dans le clerg é
séculier. . J eune  p iè t re ,  il s ' occupa, des . mou\<ements
de jeunesse et des milieux les plus pauvres du
bassin houillcr.

Pendant l' occunation , il aida Ics i.sraélites à pas-
ser les Alpes.  La Gestapo le po ursuivit. 11 se ré-
[ugia d.ins le maquis, où *// pn'f le noni qui devait
retentir dans le cceur de beaueoup cornine une
nouvelle espérance.

Devenu dé puté , il f i t  l 'acquisition d' une vaste
maison inhcbil.ible d.ins la banlieue de Paris.
Ccttc maison est à l'origine d 'Emmaiis , oeuvre que
nos lecteurs connaissent trop bien pour qu 'il soit
nécessaire de rappeler ici les phrases de son dé-
velopement.

Tout a commencé , dit l ' abbé , p.irce que  la mai-
son é ta i t . trop grande...

Samedi, l ' abbé Pierre sera 'à Sion. ¦ Nous ticn-
drons à luì témoigner notre ardente sympathie
par notre présence tout d ' abord, mais aussi — car
cela est essentiel — par notre générosité. Pou-
i-ons-nous èlre en repos lorsque tant d 'hommes
cornine nous , fai ts  de la méme chair ct du méme
sang. soupirent après un minimum de nniirriture
et de sécurité, nous qui disposons du nécessaire
et bien som-cnt du snper j lu  ?

ON PEUT 3 AEONNER
à LA PF.TH7 .T .F. D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai II e 1748.

La quatrième audition
du Conservatoire cantonal

de musique
Après le grand succès de ses trois auditions , le

Conservatoire cantonal de Musique nous a convié
à sa qua t r i ème  audi t ion , vendredi 17 juin dans la
salle de l'Hotel de la Paix. Quatre auditions !
N ' est-il pas le magnif ique résultat de tous les ef-
forts qu 'a fait son infat igable et dynainique di-
recteur M. le prof.  Georges Haenni.  C'est le re-
su l ta i  aussi du bel esprit de collaboration qu 'ani-
me le corps des professeurs.

La soirée debuta avec la production des élèves
de M. Darioli , professeur de p iano . Coi. r ciencieux
d'une techni que qui est la base primordiale de la
musique , M. Darioli enseigne à ses élèves l 'amour
.le l' ar t  vrai. Jacqueline Due fai t  chaque année des
progrès. Cette fois elle a joué « Chevaleresijue »
de Burgmiiller avec une netteé appréci.ible. Eliane
Due si ieune encore révèlc déjà son talent musica!
d.ins los « Deux allegro moderato •» de Bach.
C'était un p laisir d' entendre  la classe do M. Mo-
.oi l lon , p iofesseur  de soll'ège qui avec beaueoup
de patience et de tact enseigne la science des no-
los. L'ensemble de ler  degré a chanté avec une
justesse et des nuances « Ronde d.'s petits la-
p ins » de Zimmermann.  Le Duo de Ime degré
montra  plus de matur i l e  dans l' interprétation de
« Vogue léger Zéphir ¦» de Mendelssohn

Mine Fay, professeur de p iano , m'isieienne raf-
f inée  aux dons pédagog iques innés , s u t  incul quer
à ses élèves une belle technique et le sens du
rythme. Par une omission accidentell? son nom
n 'était pas ment ionné à coté do ses élèves qui
s 'étaient  produits nombreux dans les doux pre-
mières audi t ions .  Ce soir son élève Franeoise
Moul in  a interprete avec une étonnante sùreté et
on mòte temps avec une légèreté du toucher
« Scherzo en si b maj .  ¦» de Franz Schubert. Mme
Moreillon , professeur de piano avec sa méthode
d'enseignement éprouvè qui trouve son reflet dans
ie progrès dc , ses élèves nous presenta Josiane
Ferrerò qui a très bien ' joué « Petite Berceuse »
d'Antiga . Si Madeleine Moli jouait avec plus de
sens ry thmique  « Pantrn s'amuse » d'Antiga , elle
aura i t  plus de succès.

De la classe de M'ile Pahud , professeur de die-
non , Robert Delaloye et Michel Morier étaient
les vedettes. Avec une aisance d'artistes qui se
sont déjà plusieurs fois produits ò la scène , ils ont
recite plusieurs fables pour le grand plaisir du
public et de leurs camarades. L'acte II se. IV de
« Knock » interprete par Mlle Pahud et Michel
Morier fu t  par t icul ièrement  goftjé. - ,

Madeleine Perruchoud en interprét.int « Im-
promptu » dc Schubert  avec un toucher léger , et
une bolle sensibili tà artistique, démontr.i que les
clèves de Mlle  Brégan *i , professeur de piano , se
sont impré gnés de son style. Car Mlle Eleganti se
preoccupo à leur donner une l i t térature pianisti-
que correspondante à leur sensibilité. De l'inter-
irét . i t ion d 'Anne-Marie Weiss des « Scènes d'en-

fan t s  •¦> dc Schumann nous attendions plus de
conviction et plus de nuances. M. Perrin , profes-
seur de piano , nature modeste , musicien cultivé et
compositeur se préocctipe beaueoup du sens ar-
chi tee tura l  chez ses élèves . Raymonde Stalder a
très bien exécuté « Sonate pathétique 2me mouve-
men t  ¦» de Beethoven , (acquoline Favre aurait
bien joué « Sonate op. 26 - variations •» de Bee-
thoven si elle n 'usait pas trop des pédales . Nous
avons cu beaueoup de plaisir d' entendre les élèves
de M. Gafner.  M. Hcrcule Nichini  a chanté avec
une rare sensibili té l' a ir  ex. de l 'Elixir  d'amour de
G. Donizet*i qui lui a permis de montrer les qua-
lités de son ténor clair et agréable. L'air de
« Martha » d'A. von Floton était  interprete avec
un sons profond de nuances et d' exécution artis-
t ique .  Catherine Mihelic , charme de nouveau le
public par  son alto chaud et profond . Elle a
chanté « Ihr  Bild » de Schubert .  « Son tutta duo-
lo ^> de Scarlat t i  a été part icul ièrement bien in-
terprete. La classe d' ensemble a exécuté une « Sé-
lection de l'Opera « Elùte enchantée » de Mozart ,
Cette interpróta t ion nous a révélé incontestable-
ment les grandes qual i tés  musicales e* pédagog i-
ques de M. Gafner .  Quelle  dose de travail pour la
mise au point  de cette sélection des airs ! Le pu-
blic , sensible à la beante a beaueoup applaudi
ccttc p a r f a i t e  exécution.  M. .Romano , professeur
do violon donno à ses élèves une école , une adhé-
rence de l' archet  qui  est une base solide pour
'onte techni que. Ainsi son élève Mme Jaccard a
joué « Romance ¦» de Georges Haenni  avec une
finesse et légèreté de l'archet. Elle était accom-
p.ignéc au piano par sa fi l le et toutes les deux
f.i is . i ient un coppie qui avai t  un réel sens du
rythme. Los élèves de M. Béguelin , professeur de
piano , manifesten t d' une technique pa t iemment
acquise selon le pr incipe de la grande tradition
pi.uiist ique francaise. Le souci de détail de doigté ,
do p hrase du style en sont les préoccupations
constantes. J, Marc Aymon a joué avec une mai-
'rise ot une  conviction « Suite Franijaise ¦» en M.
b. de Bach. Robert Delaloye révèle des qual i tés
musicales  dans la •» Sonate en fa ¦» de Clementi.
Raymond Fluekiger a joué avdc une netteté et
uno  rare maì t r ise  de p iano. Edgar lmsand a ré-
vélé tont o sa sensibil i té dans l'interpréta 'ion de
" Nocturne  op. 12 no. I ¦» de Chop in. I! a su ren-
dre los nuanc es de la phrase musicale qui sont
essentiel les pour expr imer  la beauté de la musi-
que  romantique de Chopin.

L' n nombreux public remp lissait la salle de
l'Hotel  de la Paix. Incontestablemen * les auditions
du Conservatoire cantonal de Musique sont l' un
des événement s  musicaux de la saison.

L. Bojilov.

; Mayens de Sion ;
chez Debons

Mardi 28 juin
» (veille de St-Pierre) «

i INAUGURATION !
> ** de son restaurant entièrement rénové. <1 l
i Jean-Louis vous présente son menu et Rin,a «
', vous offre l'apéritif J
' '<

Menu
l • Consommé doublé f in Champagne

: . . * . : ;
• Filet de sol e aux amandes '
> Pomme bianche l
: * . " :
> Coqiielet du pays aux morilles ,
', Pommes croquettes '
> Flaricots nouveaux au beurre .
( Salad e pommée ',

i '* :
I

| Coup é Alarquise •
> Alignardis e <
' t
> t

Menu de St-Pierre ;
l Terrine Alaison en gelée J: * . . .. 

¦ 

.;

I Veloutine d ' asperges '

' _ . ' * <
| Tournedo.s sauté sur croùtons ]
> ou <
, Coqiielet du pays ì la Diable ',
| Pommes fr i tes  '
> Céleris en branches milanaises <
; Salade \
: * ;
\ Ananas Chantilly . ]
> <
> (Prière de réserver ses tables à l'avance) <
I Tel. 2 19 55 I
> <
» <
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Distribution des prix du
Conservatoire

Palmarès des examens , diplómes , certificats et
médailles des élèves du Conservatoire cantonal de
Musique , le 23 juin à 20 h. 15 à l'Hotel de la
Paix.
Re$oivent une Médaille d'argent: (Classe Perrin):

de Preux Franeoise , Lonfat Mireille;
Classe M. Béguelin: Jean-Marc Aymon , Flueki-
ger Raymond , Dayer (Monique;
Classe de Diction Mlle Pahud: Morier Michel-
Classe Romano: Mme H. Jaccard ;
Classe Haenni:  Médaille d'argent , Mlle Halter.

Médaille de bronze: (Classe Mlle Rochat) Crittin
i Fernand.

La médaille de vermeil au meilleur élève du
Conservatoire est décernée à iMlle André Pfef-
ferlé , (Classe Romano). Avec distinction.

La médaille . de vermeil à l'élève le plus méritant
est offerte par l'Ass. des iMus. Professionnels
du Valais à Mme A. Gschsvend (Classe -Mlle
Rochat).

Le certificai de perfectionnement de chant (classe
M. Gafner) est dècerne à Mlle C. Mihelic.

Le certificai de Direct ion chorale est dècerne aujc
élèves suivants:  (Classes M. le Ch. Revaz ,
MM. Moreillon , Baruchet), Mlle Eva Bétrisey,
MM. Balley Roger , Emery Albert.

Diplòme de capacité de chant: Mme Gaby Sola
(classe M. Gafner). ¦

Diplòme de capacité de piano: M. l'Abbé Piper
Mogens (classe Perrin), Mlle Esther Randegger
(classe Perrin), Mlle M.-Thérèse Fessler , avec
félicitation du J ury.  j

Les Laureati se fèront  entendre à cette soirée de
clòture.
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Organisateurs de
manifestations,
kermesses. etc.
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• POUR TOUS VOS IMPRIMÉS ',

| DEMANDEZ-NOUS CONSEILS I
' DEVIS ET PROJETS '
• <
' <

Imprimerle Gessler
; S I O N  ;
> Téléphone 219 05 ',
' <• *', LIVRETS DE FÉTES -fr AFFICHES ¦& |
J BILLETS DE TOMBOLA ¦& CARTES DE ;
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Des assises protesftantes à Sion
Les délégués dos 17 sociétés canlonalos  do

I'CEiivre suisse on f a v e u r  dos protes'ants dissémi-
nés ont  ou leur  assemblée generalo annuelle a
Sion , où ils purent siéger cn la salle du Grand
Conseil , aimablement mise à leur  disposition par
le gouvernement  valaisan.  Ils étaient  les hòtes de
la paroisse protestante do Sion qui leur a procure
doux journées dos plus agréables , los 20 ot 21
juin .  La session étai t  présidéo par M. le profes-
seur Ernest Stachelin , dc l' université de Bàie.

L'objectif pr inc i pal do cos assises est l' a t t r ibu-
tiop des grandes coll .octes do l' année à telles ou
telles communautés  protcstantos situécs dans des
cantons do confession cathol i que. Or si la ville do
Sion a été choisie cotte année pour l' assemblée
des délégués , c'est précisément parco quc la pa-
roisse protestante do Sion a dc grands projets
d'ordre immobi l ior  pour l' exécut ion dcsquels elle
a besoin do l' aide de l' ensemble du protestantis-
mo suisse. On sait en e f fe t  quo dans lo quar t ier
nord do la villo , à l' est du tempio protestant , il
est question de construire unc nouvelle école pro-
testante dc quatre  classes , unc salle dc paroisse ct
dos appartements .pour lo personnel enseignant et
lo pasteur. Il est prévu , on outre , pour un svenir
plus éloigné , la construction d' un nouveau temp io
pour remplacer  l' actuel .  Mais pour l 'heure , il n 'est
question quc de l'école , do la salle dc paroisse ct
de l' immcublc locatif , co qui représente déjà un
ctffort considérable dépassant do beaueoup Ies
possibilites de la paroisse dc Sion ct dc l'Eg lise
protestante du Valais. Il y a lieu de noter à co
propos avec gratitude. la contribution do la villo
dc Sion , qui a donne un terrain d' environ 700 m2 ,
complète par environ 300 autres  m2 cédés à un
prix modero , à quoi s'ajoute uno subvention dc
50.000 Fr. pour l' ensemble do la construct ion.
Ces prestations bionvenues no disponsant pas la
paroisse protestante de Sion de sollicitor l' aide dc
ses corcligionnniros do toute la Suisse, sous la
forme d'une at tr i -bution do la plus grosso part
d'uno collecte dite dc la Rcformat ion.  Or c'est à
l'assemblée des délégués dos sociétés cantonalos
dc l'Qìuvrc on faveur  dos protostants disséminés
qu 'il appartieni dc décider do l'affcctation do cotto
collecte. Af in  de leur  permet t re  do se prononccr
en connaissance de cause et après avoir vu sur
place Ics projets onvisag és , il était indique d'invi-
ter l'assemblée à siéger à Sion. Leur débat a été
dnterrompu lundi  pour une visito dos lieux où
doivent ótre construits Ics bàtiments cn question.
M. l'architecte SUTER leur a donne , à l ' aldo dos
plans ct d' une maquet te , tous les rensèignements
désirablos et ut i les pour la décision à prendre.
Aussi bien , rentrée cn séance , l' assemblée a-t-elle
vote l'attribu.ion à Sion do la p lus grosse part  dc
la collecte dc la Réformat ion do 1956. Collo dc
cette année-ci ira à Willisau , selon décision de
l'assemblée 1954. -

A ccttc question , la principale à l' ordre du jour ,
'se sont ajoutécs d'autres prises dc positions on
ivue de collcc.es ultéricurcs , ainsi quc diverses au-
tres affaires , plus ou moins administrat ives dans
le détail desqucllcs nous n 'entrerons pas ici. No-
tons toutefois un débat prolong é sur la révision
des statuts dc l'Association.

Lundi soir un repas fort bien servi a réuni les
délégués ct leurs invités à l'Hotel dc la Pianta.  On
y notait cn par t icul ier  la présence de M. Roten ,
chancelier dc l'Etat du Valais , représentant lo
gouvernement;  de M. Roger Bonvin , nouveau
président do la Ville do Sion ; du Dr A. Comtesse ,
président du Conseil synodal de l'E glise réformée
évangélique du Valais ; do M. Flucki gcr , président
du Consci! dc paroisse et vice-président du Con-
sci! synodal;  du pasteur A. Mobbs de Genève ,
délégué de la Fédération des Egliscs suisses; enfil i
dc plusieurs pastours du Valais.

Les discours de MM. Roten ct Bonvin et du
Dr Comtesse furent  par t icul ièrement  cordiaux et
manifes tèrent  la volon'c do bonne entente  ot do
compréhonsion do la majori té catholique à l 'égard
dc la minorile protestante , unies par une memo
foi au Christ Sauveur et Fils de Dieu. On écouta
également  avec sympath ie  le message du délégué
do la Fédéra 'ion dos Ég lises et pour conclure , los
paroles du président  F. S'aehclin , qui remercia en
par t icul ier  la « Chanson Valaisanne » dont les
nombreuses et très belles produet ions choralos
oxécutées sous la direct ion de M. G. Haenni , di-
recteur du Chceur do la Cathédrale  ot organiste
de celle-ci et éga lement  directeur du Conservatoi-
re de musique , euront  grand succès. On no sau-
rait assez fé l ic i te r  la « Chanson Vala isanne  » ot
son directeur  ot leur dire la vive gra t i tude  do tous
los part ici pants  pour  la q u a l i t é  de leur infa t i gablo
et sourianto con t r ibu t ion  à cotto soirée.

Mais uno surprise était  encore réservéo aux dé-
légués: uno visito à uno soi-disanf « catacombe »
dc Sion , on l' espèce les caves do M'. Francois Gil-
liard , président du synode de l'E g lise réformée du
Valais , absent malheureusement pour motif  do
santo , mais qui avait  donne los ins t ruct ions  vou-
lucs pour permet t re  aux pa r t i c ipan t s  de passer en-
core quelques  ins tants  fort  agréables à l' ombro do
vascs improssionnants  tout en dégustant leur  noe-
tar  et on écoutant  quelques  produetions musicales
du Chceur mixte,  sous la direction do M. Bottom-
boz , i n s t i t u tou r .  ("' é ta i t  uno  man iè ro  très impré-
vuc,  aussi p i t torosquo quo générouse , tie met t re  le
point f ina l  à cotto première  journée .

Elle n 'empècha pas los délé gués do so rc 'rouver
lo lendemain dès S heures pour reprendre leurs
t ravaux , après quo lo pasteur  Kaiser , dc Berne ,
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Un vin rouge de table qui  s'est Impose pai -
sà (inalile et son prix à portée do chacun.

Vous le trouverez cìans tous les bons magasins
(I alimeli Int imi .
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Avec les anciens de l'Ecole
industrielle de Sion

Les anciens do l'Ecole Indus t r ie l le  do Sion so
sont réunis samedi soir , à 20 heures 15, à l' an-
cicn 'Hópital. C'est environ une tren .ainc d'an-
qicns élèves qui s'y rencontrèront.  La soirée
debuta par la visito do l' exposition dos t ravaux
dos élèves de l'Ecole. Puis M. J'Abbé Theur i l la t
fi t  l 'histori quo dos anciens.  Ont été élus :
MM. Laurent  Blattcr , prés ident ;  Bertel lot to ' Mi-
chel , caissier; Gay Jean-Marc , Secrétaire.  M. lo
Rév. chanoine de Preux , cure de la Paroisse du
Sacré-Cceur, a été élu membro d 'honneur , dc mè-
me quc M. Joris , directeur dc l'école Primaire dos
garcons. Après cotte partie conslitutive et admi-
nistrat ivo , M . I ' ingéniour Roger Bonvin apporta
ses fél ici ta t ions à la nouvelle association ct parla
ensuite aux partici pants dos forces h ydraul iques
cn Valais. Il situa lo problème on débutant par un
schèma do la s i tuat ion géographiquo dc notre can-
'ton , do son isolomont ot de sa surpopulat ion.
Tous los barragos construi ts  ou en construct ion
n 'ont qu 'un seul but  qui est de pouvoir fourni r  dc
l'energ ie électr i que à bon marche.  Il parla ensuite
dos divers barragos quo tout  lo mondo connai t .

Los app laudissements .dont M. Roger Bonvin l u t
g ra t i f i é  lui auron t  montre tout l ' in téré t  quo porto
notre jeunesse aux grands problèmes actuels du
Valais.

A la f in  do la séance , M. le directeur Joris in-
vita tous sos anciens élèves à prendre le vorrc do
l' ami t i é  chez lui.

L'association des anc iens  est fondéo;  la. séance
do samedi permet  d' . i f f i rmor  qu 'elle est cn plein
essor.

Chez les « Compagnons de
Tous-Vents »

L'Assemblée generale ordinaire des Compagnons
dc Tous-Vents a eu lieu hier au café Industrie!, sous
la présidence dc M. Henri Forcstier. Les comptes dc
l'exercice écoulé ont été adoptés sans opposition.
MM. Perruchoud et Meizoz furent désignés pour or-
ganiser la Fète de Noèl 1955 de la Commune libre de
Tous-Vents.

Les prochaines fètes dc Tous-Vents auront lieu en
automne 1956. Les membres du Comité ont été con-
firmés dans leur fonction par acclamations.

Succès universitaire
Nous apprenons que M. ChriUan do Sépibus. rio

Sierre , bcau-fils dc M. Dr Maurice Luyéf , de Sion ,
vient de réussir brillamment ses examens f inaux  de
médecine à l' université do Genève. Nous lui pré-
sentons nos sincères félicitations.

Les sous-officiers sédunois
se distinguent

Invi tée  à par t ic iper  aux Journées canlonalos  dos
sous-officiers fr ibourgeois , la Section do Sion a dé-
légué 10 membres samedi ot d imanche  à Romont.
Voici los noms dos concurrents  sédunois , qui so sont
fort  bien comportés dans l ' ensemble puisque pro-
por t ionno l l emont  à leur  nombre , ils so classèront pre-
miers à ila caisse à sablo ot au fus i l  : Plt.  A. Bonvin ;
I.t. B. B r u t t i n ;  Adj. F. Zaoch ; Sgt. A. Bortis , A. Lo-
renz , E. Pianell e . A. Pon t ;  Cp l. J.-P. Amackcr , F.
Odormat t , O. Ritz.

Co groupe a qu i t é  Sion samedi à midi  pour arri-
ver à Romont  juste à temps pour remplir los formali-
tés nécessaires et prendre le départ  do la course do
patròui l les  à 15 h. 44. Pour le classement dc cotto
épreuve , il était  tenu compio do six points : temps,
marche  à la boussole , si gnes convent ionnels , lance-
ment de- gnenades , t r ava i l  à la boussole ot exerciees
tact iquos.  Cotte énuméra t ion  prouvé bien la forma-
tion complèto  roquise des concurrent s  (les sous-off i-
ciers sédunois ali gnèront  trois équipes) , qui prirent
part ensu i te  au concours à la caisse à sable. Lo di-
manche  ma l in  était réservé aux tirs  de combat (mous-
queton ot p istolet) ct au t i r  ant i -char .

, La section do Sion , qui hit la solile romando à ré-
pondre à l ' i n v i t a t i o n  fr ibourgooiso , a participé à
toutes los discipl ines ot le fait d' avoir  recueil l i  16
dis t inc t ions  alors quo 'la moyenne  des résultats é ta i t
excop t ionno l lomon t  haute (nous  pensons part icul iè-
rement  au Cpl. Ri tz , qui , avec 47 poin ts  à la caisse
à sable n 'a pas obtenu do méda i l l e  — le pourconta-
go étant trop élevé — alors quo d 'h a b i t u d e  on l'ob-
ticn avec 43 points  dé jà )  ind i que bien la pré parat ion
do nos sous-off ic iers  et leur  volonté  d' ar r ivor  à fa i re
des résultats .  Nous los on fél ic i tons bien chaleurcu-
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cut  prie pour  los au to r i t é s  cantonalos  ot commu-
nales du Vala is , pour Mgr.  l 'évòquo ot pour los
paroisses protcstantos do co cant on .

La session se t e r m i n a  mard i  après-midi par uno
excursion à Sierro e' à 'Montana , ag rémentée
d' uno  succu len te  rade t te .  Dès 16 heures  les dé-
légués ropa r t i ron t  pour  toutes los d i roct ions  do la
Suisse , o m p o r t a n t  lo mei l leur  souvenir  dos heures
vécucs à Sion ol du c h a r m a n t  accueil  qu 'ils y onl
reiju.

E. Mar ion .

MOCAB-ffiO
BAR A CAFÉ • I.IOUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

É D U N O I S E
COCACE

- *+rr  *J

sement et donnons ci-après la listo des vaj oureux
bénéficiaircs  : Adj. Zaoch (caisse à sable , fusil , pa-
t roui l le )  ; Sgt. Bortis ( fus i l , patroui l le)  ; Sgt. Lorenz
(caisse à sable , pa t roui l le )  ; Sgt. Pianelle (caisse à
sablo , pa t roui l le )  ; Sgt. Pont (caisse à sablo , pa-
t rou i l l e )  ; Cpl. Odormatt  (caisse à sable , patrouille) ;
Cpl. Ritz  (pa t rou i l l e ) .  Lo Plt. Bonvin , qui diri geait
notre  délé gation , a également fonc t ionné  comme ex-
port ot comme arbitre.

L' organisation do nos amis fr ibourgeois fut  impec-
cable ot l ' accueil qu 'ils nous ont réservé mèrito unc
revanche au plus tòt dans le cadre d' un exercice cn
commun.  Nous Ics cn remercions bien chalcureusc-
ment. Nous pensons spécialement à nos futurs mem-
bres , qui t ravai l la ient  pour la dernière fois avec la
Section do Rue , los Sgt. Godei et Surchat , qui con-
t r ibuèrcnt  pour une grande part à l' établissement
dc ces excellents  liens dc camaradcrio.

Nous no voudrions pas terminer co compte-rcndu ,
sans signalcr la cordiale reception dont nous fùmes
I' objet au chàteau do Romont , où M. lo Préfet Bon-
dallaz , bcau-pèrc do notre  camarado Sgt. Thclcr ,
nous choya vér i tablemont .  Un grand merci donc à
M. le Préfot ot à son bcau-fi ls .  P.M_
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Tourisme mal compris
Do nos jours . nu l  ne pou ' ignoror lo ròle quc

¦ione la propagando bien fa i te .  En montrant Sion ,
vi l lo touris t i quo . aux c inquan te  journalistes ot aux
cinq cents suiveurs , sous l' ang le d'une cité « eloi-
tréo -> , lors do l ' arrivée du tour dc Suisse , on a
manque une  occasion uni que do nous dis t inguer .

On a fa i t  venir du dehors dos milliers de per-
sonnes à grands frais ct lorsqu 'ollos furent  dans
nos murs , on leur  a fo rme los portes au nez.

Dans I' cnthousiasnio d' une organisation impec-
cable et d' un service d' ordre parfai t  dc la police
cantonale ct communale , on aura i t  pu fèter dans
la joie ot la bonne tenue  un grand événement
sportif pour notre vi l le .  On a vu « petit » et l' on
a fait  f c rmcr  les établissements publics à 23 heures
déjà , alors quc Sion regorgeait do monde qui no
savait  où al ler .

Nous étions bien p lace pour recevoir los repro-
chos do nombreux journalistes , qui n 'avaient  ja-
mais vu une monta l i t é  si étroite de la part do
l' autori té rcsponsablo dos heures de fcrmcturo.
...Il est rogrettablc quc l' on veuille faire régner
SÌl r notre  ville unc monta l i té  dc village. Il semble
m a n q u e r  parfois  au commissaire dc police , excel-
lent  fonct ionnai re  par ailleurs , cotto largeur de vue
nécessaire pour lo posto dèlicat qu 'il occupo. Il
'conviendrai t  donc , pour éviter à l' avenir  le rctour
do paroil los maladresscs , quc Ics pormissions spé-
ciales soient accordées par ¦ uno commission du
consoli communal , commission dont iferait égale-
men t  part ie lo président de la Société de dévelop-
pement. Los autorisations accordées devraient ètro
proport ionnées à la publ ic i té  impor tan te  tm 'appor-
te à not re  cité cer ta ines  sociétés par leurs mani-
festat ions , do memo qu 'à l' e f fo r t  f inancier qui a
été fa i ' .

Personne n 'ignoro en effe t  quo l' arrivée du
Tour de Suisse à Sion a coùté au Cyclop hile Sé-
dunois  plus do dix mi l le  f rancs  (10.000). Cotto
couragouso société meritai!  donc d' ètre soutonuo.

Sion vi l lo  touris t i quo et de musée , Sion ville
d' ar t  ot d'étude , cité agricolo ot commerciale , ca-
p itale  du Valais, doit savoir retrouver le sourire
ot la joie do v ivrò  qui  caraotérisent  ceux dont la
vie est f a i t e  do t r ava i l  ot do sérieux.  Chacun es-
p erò qu 'à l ' aven i r  nos au tor i t és  feron . preuve de
p lus do largeur de vue . ceci dans l ' in té ré t  de tout
lo mondo.

R.-P. Favre.

P. S. - Un merci  special à M. Paul do Rivaz , pré-
sident dos in térè ts  touris t i ques du Valais ot
à M. Alexis  do Courten , président do la
Société do développemen t do Sion , pour
avoir  insistè auprès  du Commissaire Dayer
af in  d'obtcnir quo l 'h e u r e  do fo rmoturo  do
mardi  soir do l ' a r r ivée  dit Tour do Suisse
soit roportóo do 23 heures  à 24 heures pour
la can t ino  ot à 1 h o m o  pour  los caves.

I C PAIICAII Rue dc Conthey * SION
IL UHULHU G do Preux tél. 2 20 16

VIN ROUGE SUPÉRIEUR

« Le Provencial »
le litre

Fr. 1.65
Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin

AVIS . A NOS ABONNÉS

Cban*j<a_mcnts d'adresse
Selon los nouvelles  disposit ions postales con-
cernant los t rans for t s  d'adresse , seuls les chan-
gements d' adresse accompagnés de Fr . 0.30
on timbres-poste seront  pris cn considérat ion.

L' idminis t ra t ion

A V-^̂ t ',"', *,",
"*'i.,,

Ainsi ' s'in tc rpe l lon t  ceux qui s'apprètent  à videi
leur verre , que ce soit pour la première ou la troi-
sième fois.

A votre sante... Vraiment  ?... co souhait mutue!
n 'est-cc pas trop souvent un mensonge ? Quc dc
fois no boit-on pas plutòt... à la ruinc de la santo
tout cn se souhai tant  un « bonne sante ».

(Los mots humains  ont de ces trahisons...)
On ne dirait pas cela , si on avait  pas sous Ies yeux

dc crucis cxemples.
Est-il nécessaire , en outre dc rappeler le cri d'an-

goisse lance par lo Docteur Barras , médecin che!
du sanatorium valaisan , au sujet dc l' alcoolisme ct do
ses effets nocifs , en part iculier  pour Ics tubcrculoux

Et pourtant n 'est-cc pas « à votre sante » quc ce
sont bus et se boivent les alcools.

Mais il est unc boisson qu 'en buvant il sera tou-
jours vrai dc dire « A votre sante ». C'est le précieux
jus de frui ts  prép are par nos centres dc pasteurisa-
tion en Valais. Riche en vi tamine , gardant toute la
saveur des f ru i t s  dont elle est tiréc , cotte boisson esl
vraiment un constitutif de la sante.

Aussi faut-il  so réjouir  de voir le Centre ambulan l
de propagande de pasteurisation continuer son intel-
ligente campagn e par la distribution dc jus de fruits
dans Ics écoles les derniers j ours dc l' année scolaire

Après avoir atteint 624 élèves de différents vi l la-
ges dans son action de l'année 1954. il vient dc
rcnouveler son geste vis-vis dc plus dc mille éco-
liers dans Ics communes de Fully, Martigny-Combe
Dorénaz ct Collonges.

C'est là assurément , la meilleurc forme dc propa-
gande autant vis-à-vis des enfants que des popula-
tions car il n 'y a pas de meil leur moyen de faire con-
naitre une chose quc dc la dire ou dc la faire à
Fècole. Par ailleurs , comme cn toute réalisation , il
faut compier avec Ics facteurs temps et générations
nouvelles , c'est très bien que Ies enfants .sociétés dc
demain , soient directement atteints. Esp érons quc co
procède se renouvellera et s.e multiplicra.

Félicitons chaleureusemcnt le Centre ambulant  dc
pasteurisation des jus de fruits pour son beau tra-
vail et sa propagande intelligente et d'autant plus
qu 'elle est faite pour un produit qui le mèrito ct
qui facilito en mème temps l'écoulement des frui ts
de troisième choix. Souhaitons une fois dc plus quc
son action soit soutenue et aidée cfficacemcnt par
les autorités compétentcs. Il y a là une oeuvre dc
nette utilité publique et sociale. Un éducateur

Dans nos sociétés .̂
__ ___ 
F.C. CHÀTEAUNEUF. — Jeudi 23 juin 19.35, a

20 h. 30 précise's, assemblée generale au Café de
l'Aéroport.

CLASSE 1919. — Réunion conslitutive au café dc
Loèche, le 23 juin 1955 à 20 h. 30. Présence indispen-
sable.
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Mercredi 22 juin
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Farandole martiale. 9.15 Émissions radioscolaircs.
9.45 Le pianiste Rudolf Serkin. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Variations et Fugue sur un thème de
Haendel. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.25
1/9 rail . la route. les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Une production de Jean-Marc Pascne : Sur tous les
tons. 13.40 Les beaux enregistrements parus en...
1934 ! 16.30 La danse à l'Opera. 17.00 Le feuileton de
Radio-Genève : La Valle? perdue. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Pages classiques pour la
jeunesse. 18.30 Un enregistroment récent de l'Orches-
tre dc la Suisse romande. 18.50 Micro partout. 19.15
Informations.  19.25 Instants du monde. 19.40 Un bon-
jour en passant. 19.50 Questionnez on vous répondra.
20.10 Sans tambour ni trompcttcs. 20.30 Le mercredi
symphoni.-i _.ic. 22.30 Informations. 22.40 Place au jazz.

Jeudi 23 ju in
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert mat inal .  11.00 Emission d' ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Infor-
mations 12.55 Le charme dc la melodie. 13.30 Concer-
to pour violon et orchestre. 16.30 Thè dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.30 Sonate) cn trio, No 2.
17.50 L'inspiration va-t-elle mourir  ? 18.05 La Quin-
zaine litteraire. 18.40 La session d'été des Chambres
fédérales. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 20.00 Le feuilleton :
Le rouge ct le noir. 20.35 Premier Festival in terna-
t ional  ciu disque 1955. 21.30 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.40 Echos dc la 56e Fète dos musiciens
suisses. 22.30 Informations.  22.35 Comment faire l'Eu-
rope ? 23.05 Albert Schweitzer.

C3o!s$Mimc^ de baan
„ Jantzen •¦ « Willer ¦>

Calecons de bain
des meilleures marques

tua  mi choix clic/.
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AU THEATRE OE SION 1
Samedi 25 juin 1955, à 20 h. 30 &É1_P

CONFÉRENCE DE I

L'ABBÉ PIERRE I
donnée sous les auspices de IsÉài-

la « Feuille d'Avis du Valais » jpfc

En faveur des ceuvres d'Emmaiis |f.jn_£*

Prix d'entrée : Fr. 2.- à toutes les places pS-;
Looation à l' avance chez Tronche! — Tél. 2 15 50 tjSjr .
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! &Mte4 actueile* ! j
• #?*•-. ^04A, Sandalettes pour enfant en rou- <

• ^^^^^^=̂ ^^>>̂ . No 2T 2iì ¦-SO «
| ^ ̂ «iggL̂ J 3o;35 8.50 ]

J Sandalettes pour dames en box •̂ ^^t^T&P jv ¦-'/  S !

2 Au prix de Fr. !&¦"" Jt - " ' Ĵ S^̂ ^/iB-ll-l̂ ^  ̂ t

• \0/ M^Ss^Ò, Sandalettes pour dames en box t
© / /  //J^^^-ĵ i 

ou 
daim , diff.  couleurs. <

: / / /M$\ 15- 1
• f ! *^^/ / mj À .  ''j \  Au prix de Fr . "T" «

• J&Srfl J 19- 8

J Souliers perforés pour dames en ^fcd^^C-ri^^Sjffi '̂ ^ÌPx a

| ^̂ -̂  3
• «
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S Malgré nos articles avantageux 2
« ils sont tous de qualité «

4^~
S HENRI LUGON |
• toujours et seulement au Grand-Pont §
? J?

POUR VOS ACHATS

en droguerie, une, s e u l e
adresse :

DROGUEf U E

4, rue de Lausanne
tél. 2 13 61

Do quello facon un alcc>£_l*qtJe
cesia compiei. d*-p"feniv ter ,
VOUi indiqyj*-rto1ri; proip. Cjf _ .lt .
envpì^lAcral. Tel. 07? / 5 22 58
-O. Blbl, Dfog. dipi., Sulgen TG

Une bonne nouvelle :
Le fameux vélomoteur

N.S.U
Quickly

ne coùte que Fr. 720.—
Pourquoi donc péda-
ler ? Pourquoi donc
marcher? Quiokly et si
bon marche.
L'essayer c'est l'adop-
ter.
G A R A G E  D E S

2 C O L L I N E S
A. Frass, méc.

Tél. 2 14 91

2 jeunes filles
ayant suivi l'école de
commerce, suisses-alle-
mandes cherchant tra-
vail du 11 juillet au 6
aoùt , dans commerce ou
éventuellement ménage.
Fam. A. Kung, ferblan-
terie, Tiirgi , tél . 056-
3 10 60.

A vendre

fespa
belle occasion , en par
fait état de marche. P
Darioli , prof., Sierre.

A VENDRE
1 volture MG, T. C. Sport

2 places, état impecc.
1 Ford , 20 CV, 1949, ca-

briolet , peu roulé.
1 Jeep Willys, carrosserie

et mécanique entière-
ment revisées.

1 Studebakcr, Champion
1950. Over-Drive, bon
état.
Ces véhicules peuvent

étre essayés ou présentes
sur demande.
Ch. Bonvin , Automobiles,
Beau-Site, Sion. Tél. No
2 36 33.

A vendre

Peugeot Com-
merciale 202

1948, 6 HP, voiture de
particulier , soignée , bat-
terie neuve , moteur ré-
visé à neuf , pneus neufs ,
6 places assises , chauffa-
ge , porte-bagages et une
porte arrière. Prix 1800
francs. Téléphone (025)
"5 2512.

On achèterait

vigne
de 400 à 800 toises. Ré-
gion Signèse-Molignon.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre
1268.

Personne
d'un certain àge , bonne
ménagère , cherche situa-
tion dans bon petit mi-
lieu de préférence chez
Monsieur seul , aussi de-
mi-journée. S'adresser
che: Leyat , chàteau Vi-
dòme , Sierre.

A vendre

char No 2
complet avec attelage.
S'adresser au bureau du
journal sous chi f f re
1269.

On cherche

annartement
3-4 pièces . à Sion ou en-
virons. S'adresser à M.
Helfer , chef dc cuisine ,
cantine de Louvie , Fion-
nay.
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ĤH V̂ 

^H~H"̂ ------ -_------------------__..H.M. r

utMw B̂r _flF -H-f J-H.-F fEar """̂ ¦¦" *w_„^ l' ;¦: *, ¦-£ . s-l , - .*,

SUPEUSHELL ©
A partir du 15 juin , owon | Jf ftj f. laVeC 1̂ 3̂ *3 ̂Smnitoutes les pompes Super Shell *Pa_en . Nr. _. 94. 34 ,
débitent au méme prix que jusqu 'ici ,
la nouvelle qualité de
supercarburant Shell,
encore plus antidetonante

Dyna Panhard
1953, cabriolet , 4 places ,
moteur sprint , parfait
état, prix à discuter.
Surchat et Cie , Auto-
Electricité, Sion .

A louer

1 - 2 chambres
meublées avec jouis-
sance cuisine , convien-
drait ' aussi pour bui eau
ou atelier ouvrage da-
mes. S'adr. par écrit s.
chiffre 1273 au bu:- . du
journal.

A vendre
2 lits avec literie , 1 po-
tager à bois en bon état.
S'adr. au bur. du jour.
sous chiff re  1272.

Jeune dame
cherche travail dans ina -
g.nsin, atelier d'impri-
merie ou dé pòt. S'adr.
au bur. du jour.  s. chif.
1270.

On achèterait d'occasion

remorques
de jeep. Offres rie suite
à Villettaz , Sion , télé ph.
2 23 01.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
S' adresser Pension de la
Grotte , Sierre. Téléph.
511 04.

A vendre à Bramois
2.000 toises de

Soin
sur pied. S'adr. s. chif
P 8401 S à Publicitas .
Sion.

On cherche à Sion Monsieur , marie , 34 ans ,
appartement travailleur et de toute

2 pièces, pour fin aoùt. confiance parlant fran-
S'adr. au bur. du jour. gals et allomandi cherche
sous chiifre 1271.

place comme

A vendre un . .
accordéon magasimer

chromatique, état de 0u représentant. Bonnes
neuf , à la méme adresse référeaces. Libre de _ .ui_
on achèterait POUSSÉ- _ , .
onTiocf e J u te - Faire offres écrites s.POUSSÉ. S adres. chez
Cadilo Sauthier, bou- chif - p SUO S à Publici-
langer , Conthey-Place. tas, Sion.

ém /mrerew
1IOBE

ou plissaline fleurie

Tailles 38 à 48

Magasin
Gonset S. A

Sion

au twin eie (ti tif o
V

On cherche à acheter

raccard
minimum G m. sur 6 m.
S'adr. par écrit à Publi-
citas Sion , sous chiffre
P 8399 S.

Alouer

chambre
meublée, à 2 min. de la
Place du Midi. S'adr. s.
chiffre P 8401 S à Pu-
blicitas Sion.



La situation dans Ics pays baltcs

C'csf'le 16 février 1918 quc l'indépendance
de la Lithuanie fut  proclamée. Et au traité de
paix du 12 juillet 1920, la Russie renonca
pour toujours à ses droits de souveraineté
sur le territoire lithuanicn. D'autres traités
suivirent qui tous confirmèrent Ies bonnes
dispositions du puissant voisin de l'Est. Mais
à la fin de 1939, fut  conclu l'accord l imitant
les sphères d'influence entre la Russie ct
l'Allemagne, par Molotov ct von Ribbentvop.
A la suite dc ce traité , Molotov fit  Ics décla-
rations suivantes au Soviet Suprème : « Il
est contraire à la vérité de prétendre que Ics
traités d'assistance sont unc ingérence dans
les affaires internes de l'Estonie , dc la Let-
tonie et dc la Lithuanie. comme une certai-
nc presse étrangère semble le prétendre. Au
contraire , ce pacte d'assistance prévo:t expres-
sément que cette souveraineté est inattaq"a-
ble , et le principe dc la non-ineérence est ab-
solument garanti. Les traités s'appuvent sur
le respect mutuel dc l'organisafion politi que ,
sociale et économi que de chacun des parte-
naircs , et le but en est de renforcé»- Ics re-
lations pacifi ques entre les deux peuples voi-
sins. Nous nous efforcerons toujours , sans y
mettre aucune condition , de remplir lovale-
ment les clauses de ces traités. et nous dóda-
rons que les bruits parlant d'une so-détNa-
tion des pays baltes sont une invention dc
nos ennemis. et ne servent qu 'à servir les in-
térèts de quel ques éléments antisòviétiques. »

Mais en juin 1940, Ics naroles que Molotov
avaient prononeées le 31 octobre 1939. fu-
rent démenties par Ies faits. C'est le 15 juin
1940. il y a donc 15 ans. que les Russes pé-
nétrèrent en Lithuanie. et 1" 17 de ce mème
mois, ce fut au tour de l'Estonie et dc la
Lettonie. Le 17 juin , un Gouvernement com-
muniste prit le pouvoir cn Lithuanie . ct le
mois de juillet suivant eurent lieu Ics élec-
tions générales. avec le résultat habitué! de
derrière le « Rideau de fer ». Une senio liste
fut préscntée , comptant autant de eandidats
que de sièges à pourvoir. Elle obtint le 99,19
pour cent des suffrages. Il faut aiouter qu 'au
temps des élections , une ving taine de divi-
sions de l'Armée Rouge étaient stationnées
cn Lithuanie. Lors de sa première réunion, le
21 juillet 1940, le nouveau parlement proda-
ma à l'unanimité la Lithuanie , en quali té  de
nouvelle Républi que soviéti que, et demanda
son inte gration à l'URSS, désir qui til t accep-
té le 3 aoùt de la méme année.

Le 15 juin est donc le jour auquel la Li-
thuanie perdit son indépendanc. Le roste ne
fut  plus qu 'une sinistre farce montée long-
temps à l' avance. Mais le 15 ju in  est aussi le
triste anniversaire dc la déportation en masse
des Lithuaniens , survenuc une année jus.e
après la perte de l'indépendance. Tous ceux
qui faisaient partie des classes didgeantes du
pays furent déportés cn Sibévie ou dans le
grand nord russe.

Dès Ics premiers jours d'o:cup?.tion, on
procèda à des arrcstations cn masse. Mais
rien ne surpassa la déporta:ion en masse
des « ennemis du peup lc » qui cut lieu en
juin , après avoir été preparo:: pendant dos
mois. En ces jours , ce furent 34.260 person-
nes qui furent  enlevées ; on a retrouvé Ics
listes plus tard. Selon les instructions re_ ,ucs
de Moscou , on qualifia d'ennemis du peuplc ,
tous les officiers , tous Ics fonetionnaires su-
périeurs , et tous ceux qui a-'aient séjourné
cn Europe occidentale , ou qui avaient des
relations avcc cette partie du e uif incnt .

Aussitót après , lors de la C-ódarat ion do
guerre de l 'Allemagne a la Russie , un soulè-
vcment populaire general ci; lieu cn Lithua-
nie. Les villes furent  occr.péos et la libera
tion proclamée avant  quc Ics Allemands airnt
pénétré dans le pays. Mais lo Gouvernement
allemand mit  le comité provisoiro de <ó té ,
ct forma avec Ics pays bai los une « Marche
de l'Est ». A partir de 1944 , ce furent  à nou-
veau les Russes qui occupè.-ent lo pays.

On a tendance à oublier les Pays baltcs.
Mais la date du 15 ju in  nous remot cn mé-
moire leur existence. Certains gouvernements,
cependant , n 'ont jamais reconnu le tait ac-
compli , ct il y a encore dans le jnondo des
représcntations diplomati ques dc ces pays.
Mais le triste anniversaire du 15 juin , nous
a rappelé le souvenir de tous Ics peuples qui
ont perdu leur indépendance ct sont devenus
des satol l i lo : ,  dc l 'Union soviéti que , ct ont
passe sous la d o m i n a t i m i  dc Moscou. Il fau-
drait s'en souvenir lorsque des Conférences
politiques se réunissent , pour qu 'elles n 'a-
boutissent pas à l'assujettissement dc nouvel-
les populations , malgré Ics proclamations dc
liberté , d 'indépendanec ct dc droit dos peu-
ples à disposcr d' eux-mèmes.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A TRAVt^^ÌE MONDE
LYON

Complice de la Gestapo passe
par les armes

Sur le terrain citi Fort de Monlessuy près de Lyon
Pierre Grand , l'un des compliccs francais dc la Ges-
tapo de Lyon , qui avail été condamné à mort le 3(1
novembre 1954 par le Tribunal militaire sous les in-
culpatious d' assassinai et d'incendio volontaire, a été
passe par Ies armes.

Pierre Grand , àgé de 43 ans, partici pa notamment
le 20 juillet 1914 , à Vif. au massacro tic 11 otages.

Enfin,  c esi Piero Grand qui dirlgea l'odicuse exé-
out ion dc cinq otages a Grosse (Iscrc).

CHRONIQUE C3 SUISSE
A propos du colis postai volé

à Berne
Dans la nui t  de samedi à dimanche dernier , un

'•olis postai contenant des billets de banque pour uno
valeur de 230 000 francs, a disparu au bureau dc
•oste Transit, à Berne. La recherche du ou des cou-
ìahles, qui semblaicnt devoir connaitre tout spécia-
'ement Ics lieux, est cn plein développement. La po-
lice criminellc dc la ville de Berne se recommande
aux personnes qui pourraient fournir  des rensèigne-
ments utiles. (Tel. 031) 2 55 51).

AU TESSIN
Acte de banditisme

Mardi soir. vers 18 li. 30, un jeune homme se pre-
dila à la cure dc Biogno (Tessin) pour demander
ijuelque chose à manger. Quand la femme de ménage
'ni tendit du pain el du fromage. le jeune homme lui
aula au con ct la jeta par tei re. Les cris de la femme

furent  entcndus par le sacristain qui accourut sur
ilare. Le bandii s'attaqua alors à son nouvel adver-
saire. Survint un fils de ce dernier qui empoi gna le
nalfaiteur.  Après une vive lutte,  au cours dc laquelle
I fu i  mème blessé, le bandii réussit a se dégager ct

» prendre la fuite. La police le recherche activement.

L'atome pour la paix
Tel est lo litro do la Premiere  Exposit ion internatio-

nale  des Applicat ions paci f i ques do l'Energie atomi-
que qui so t iendra a oneve du S au 21 aoùt 1955 au
Palais des Expositions.

Le succès dc cotto manifestat ion est d' ores ct déjà
assuré , puisque l'Allemagne, la Belgique , Ies Etats-
Unis , la rFance , la Grande-Bretagne , la Mollando
et la Suisse ont annonce leur part icipation.

M. Eric H. Undcrwood , Directeur des Public Re
lat ions do l 'Autor i té  pour l'Energie Atomi que du
Royaume-Un i , et M. Norman I L  Camp bell , Orga-
n isa tour  de ['Exposition industr ie l le  br i tannique  sont
venus a Genève pour mettre au point l' aménagement
do leurs  stands , do memo que MM. Crawford ct Levi ,
charges do l ' organisation dos stands gouvernemen-
taux ct industriels dos Etats-L ' nis d'Améri quc.

Uno délégation du Commissariat  frangais a l 'ener-
gie atomique a également  pris contact avcc le Se-
crétar iat , qui at tend d' autre part  la visi te d' un repré-
s '-ntant  du Comité i tal ien pour Ics Recherches nu-
cléaires.

Les stands loués à co jour occupont déjà la totali-
tè du Palais des Exposit ions , ainsi que le premier
étage du b . i t iment  d'entrée.  Nul doute qu 'à l' cxpi-
ration du délai d 'inscr ip t ion  f ixé  au 15 ju in , l' ex-
position occupo unc surface encore plus importante .

COUP D (E IL SUR LA PRESSE . ìM^
"\ t*^

ir AU MOIS DE JUILLET EN SUISSE

Grande activité sportive
sur tous les fronts

Si ju i l le t  est le mois des vacances par excellence
des évasions collcctivcs ou individuel l es  vers la mon-
tagne , le lac ou la mer . lo sportif , lui , voit Ics choses
sous un tout autre angle. Pendant dc longues semai-
nes il s 'est prépare , il s'est cntrainé pour déerocher
un ti tre national , obtcnir unc grande victoire ou sim-
plement  pour faire mieux que la fois précédente.

La manifesta t ion No I du mois est sans contesto la
Fèto federalo dc gymnasti que qui , après Lausanne il
y a quatre ans , réunira à Zurich des mil l iers  do gym-
nastes venus de tous les coins de la Suisse , sans ou-
blier Ics seetions suisses dc l'étranger ct los seetions
étrangère invitées. En guise d 'houroux proludo , les
journées féminines  sont fixéos aux 9 et 10 ju i l l e t  :
gràce ct élé gance dans la danse ou dans les exerciees
ryt l imi qucs . gaieté et joie dc vivrò dans les jeux , ap-
p lication et disci pline dans Ics exerciees d'ensemble
toujours si imprcssionnants puisque plus dc 10.000
femmes  réussissent (c 'osi rare dans la vie) à s'en-
tcndre à la perfeetion pour synchroniser tous leurs
mouvcnicnts.

Quant aux hommes , ils prcndront  quart ier  sur les
bords do la L immat  du 14 au 17 ju i l l e t . journées pen-
dant lesquelles il faut  qu 'ils parviennent  à designer
un roi aux eng ins , aux « na t ionaux  » et cn athlétis-
me. A coté de ces compétitions ind iv idue l les  so dé-
roulé la lutte dos seetions , sévèros . impi toyahles ,
l 'honneur  dc la vil le , du bourg ou du village étant
cn leu !

Décidément  Ics Zuricois sont choy és : lo 13 ils
pourront  asp ircr une bonne bouf fe e  d'air de France.
la p lus presti gicusc épreuve cycliste du monde , lo
Tour de Franco , faisant balte chez eux , plus préci-
sément  au velodromo ouvert  d 'Ocrlikon. Ces « gens
du voyage » modernes savent s'y prendre pour ne
pas passer inapercus ! A remarquer  quc la Suisse ro-
mando on aura aussi sa part puisque le 14 ju i l le t  la
caravane passera à Fribourg, ot par Bulle , gagnera
la Riviera vaudoise , se rcndant  à Thonon , terme dc
l' étape , par St-Gingolphe ot Evian. Puisque nous en
sommes au cyclisme . rcstons-y ct si gnalons tout d'a-
bord lo championnat  suisse sur route pour amateurs
qui so disputerà en Valais , le départ ct Ics arrivécs
ayant  lieti à Marti gny le 17 juillet.  Toujours sous
l'è gide dc l'UCS so déroulera lo t radi t ionnel  Grand-
Prix du Lode , unc épreuve dont lo vainqueur  a tou-
jours été un grand nom du cyclisme.

En athlétisme , Lausanne fdont  on ne sait au mo-
ment où nous écrivons ces lignes si elle a été choi-
sie pour organiser Ics Jeux ol ymp i ques de 1960) ci
son stade ol ympi que seront le point de ral l iement
dos meilleurs athlètcs dc Suisse qui bri guent un li-
tro nat ional .  Ces championnats suisses individuels
( 30-31 ju i l l e t )  pcrmcttront  dans unc certainc mesure
dc se rendre compte de la rap idité  dc la piste cen
dréo , de la judicieusc disposition ou non dos emp '.a-
coments  dc jets ct de lancer , bref dos ins ta l la t ions
techni ques du stade. Seize mois avant los Jeux dc
Melbourne il sera intéressant de voir  à quel point en
sont les athlètcs suisses qui ont fai t  do gros progrès
depuis quel ques années. Dans lo domaine athlét i quc ,
signalons encore le championnat  suisse de marche sur
50 km. à Zurich (24 jui l le t ) .

Genève, de son coté , organisera dans sa magni f i que
rado , Ics championnats  suisses de ski nau t ique  Ics 23
et 24 ju i l l e t .  On n 'aurai t  su choisir lieu p lus idéal
pour le déroulcmcnt  d'une compétition aussi spocta-
culairc ct rafratchissante.

Il su t t i t  d'écriro lo nom do Rotsec pour quo l'on
dovine à coup sur lo lieu dos prochains champ ion-
nats suisses d'aviron (24 ju i l l e t ) . Quant aux spécialis-
tes du canoe c 'est à Zurich qu 'il leur faudra  aller
chercher leurs titres nat ionaux (9 ct 10 ju i l l e t ) .

^

Comment on devient bouquiniste
A f i n  de révélcr aux lecteurs du FIGARO LIT-

Tf -R.1 _ l_.rc « Comment on devient bouquiniste ••
Luc-Estang a interrogò plusieurs de ces curieux
ptrsonnages qui , sur Ics quais de la Scine, of
front  à uno clientèle fidèle des « livres d' occa-
sion » où le bibliophile déoouvre parfois l'édition
rare obstinément rcchcrchcc .

Quai des Grands-Augustin.s: des boites à pcu-
plcr Ics mille ct unc nuits d' un amateur dc littc-
ralurc policière. Le bouquiniste spécialisé dans ce
commerce ¦— il a été le premier à in.stituer le sys-
tème des échangés , moyetmant unc modique
redevance 'chaque fois  — n'est pa.s personnelle-
mcnt un spécialiste du gen ie .  AI. Louis Lanoizeléc
est l ' auteur dc monographìe.s consacrées à l imilo
Guillaumin , éc r iva in  ct paysan; Lucien Jean ,
l'écrivain , l' apòtro ; Charles-Louis-Pliilippc ot Mar-
guer i t e  Audoux .  Ces plaquettcs  f i gurai! dans une
boite à part.  Elles inani fe .s tcn!  des a f f i n i l é s  électi-
livc.s. I l  convieni cependant d'ajouter , aux devo-
lions de Al. Louis Lanoizeléc , le cultc de Pierre
Loti. Il crislalli.se l 'histoire de ce petit homme qui
iexpi imc d' une voix douce devant un éventaire
dc lii-rcs aux titres terrifiants.

AL Lanoizeléc commenca par descendre à la
mine, dans sa Nicvre natale. Cela jusqu 'au .verri-
co militaire. Ensuite, il servii comme maitre d 'ho-
tel dans « un milieu très intéressant ». C'était une
famille de diplomates. On recevait beaueoup, no-

tamment des éerh-ains. Ai- Lanoizeléc avait tou-
jours aimé la lecture. Il  s 'y  adonnait sans disccr-
iiemenf. En tendant les plats , à table,  il tcndait
¦ lussi l ' oreille. 11 fa isa i t  son pro f i t  dc brillantes
conversations. I l  enregistrait des noms d' auteur ,
des litres d' ouvrages ct des jugements .  Ceux qu ii
servati a\-cc une dignité protocolairc ne se dou-
laient pas qu 'ils lui dispensatali des micttcs dc
culture.

— Quand Madame f in i t  par  remarquer l ' i n t é ré t
quo jo prcnais aux choses do l' esprit , elle me prè-
t.i dos livres.

Ce f u t  aitisi qu ii découvrit Pierre Loti. Eblouis-
sement. Il  le décou vrit si bien qu ii écrivit une
elude que publierait iLc Mereure do Flandrcs ,
dans un numero special à l ' auteur dc Mon Frère
Yves.

Dans Tintcn-al lc , AI , Lanoizcféc  a\-ait corrcs-
pondu avec Emile Guillaumin. Il en refuf conseils
el cncouragcmcnt.s. 11 f requen ta  Ics ccrclcs animés
par AL Henry  Poulaille. C'est celui-ci — qui aura
été la providence dc plus d' un — qui le dirigea
vers la bouquincric des quais.

— Vous voyez , c'est tout  simp le. Maintenant
AL Lanoizeléc travaille à une histoire des bouqui-
niste.s dont ses collègues assurdi! qu elle f e ra  au-
lorilé. Il  possedè , parait-il  unc cnviablc bibliothè-
que d'éditions orig inales. Il  partage son temps
entre l ' écritoirc ct Ics boites pleines de « Sèrie
noire ».

Comme quoi il est encore possible, en 1955
d' ètre un homme libre ct heureux !

En ju i l l e t , si les plagcs sont bondé-cs , on n 'aban-
donne pas los courts pour autant  ! Gstaad , du I !
au 17 , comme d'habitude , réunira une partie de l ' e l i te
mondiale du tennis à l' occasion des champ ionnats in-
ternat ionaux dc Suisse. De beaux matches on pers-
pective au début du mois (3) .  Tout cornine à Crans-
sur-Sicrrc d' ailleurs , qui mei sur pied lo championnat
suisse ct in t ernat ional  intorclubs.

Dans les sports mécani ques , unc bollo épreuve au
Tessin , le 24 jui l le t  à Locamo où se dérouleront des
courses internat ion ales  pour automobiles ( formule  3)
ct pour motocyclcttes , Io Rall ye motocyclistc nat ional
suisse étant f ix é  au 16-17 jui l le t  à Couvot.

Quand on vous disait que ju i l l e t  n 'était  pas le
mois dos vacances pour tout lo mondo !

EXPOSITION ET MEETING

50 ans d'aviation
La participation franca ise sera dos p lus br i l lantes

puisqu 'cllc comprendra la patrouille de Franco (pi-
lotes dc haute volti ge à réact ion) ,  les champions d'a-
crobatie . de saut cn parachute , deux avions Mvstèrc
IV , dc type avec lequel le célèbre chef pilote Rosa-
noff  f ranchi t  plus de cent fois lo « mur du son ».

Les organisateurs sont particulièrement heureux
d'avoir obtenu quo Mme Jacquelinc Auriol , du centre
d'essai en voi dc Brctigny, présente l'avion à réac-
tion Moranc-Saulnicr 755 Flcurct.

C'est cn raison du caractère internat iona l  ct cx-
ceptionncl  dc ccttc manifestat ion « 50 ans d'aviation »
que la par t ic i pation de la femme la plus vite du mon-
de a été accordée par les autorités aéronauti ques
franqaises. Mme lacqucline Auriol . sur un Mystère à
réaction , vient de battr e à Breti gny, près de Paris ,
cn réalisant 1.140 kmh. , le record dc vitesse féminin
détenu par l 'Américainc Jacquelinc Codiran avec
1 .0S5 kmh.  Ccttc performance est en voie d'homo-
logation.

En outre , un cargo mil i taire  Nord 2501 effectura
des vois et un Mini je t Sipa 200 sera présente par M.
Llislcr. moniteur  d'Etat à Saint-Yan.

L'aviation mili taire suisse a assuré olle aussi unc
représentation doni la diversité sera d'un très grand
intérét.

L'ne doublé pat roui l le  dc « Vcnom » avcc unc dé-
monstration de bombardement au napalm , une for-
mation dc «Vamp iro » dont certains pilotes exécute-
ront dos vois acrobati ques ct d'autres dos passages
en escadrille.

Un Ficsler-Storch fora unc démonstration de ma-
niabil i té.

Los pilotes présentcront  unc ronde d'ancicns avions
mil i ta i res  des types D. 27 , CVC 35, C. 36 ct « Mo-
rano ».

Le pilote d'essai de Pilatus , M. Haeff l igcr , cffcctuc-
ra des vois à bord du P. 3. l' avion de conception
suisse dont la presse a beaueoup parie.

La France ct la Suisse cnvcrront . cn outre , pour
l' exposition rétrospective , un nombre imposant d'ap-
pareils dc tous los àges.

CANTON j<3 1 DU VALAIS
Importante décision des

radicaux
Le comité centrai du parti radical-démocratique

valaisan a décide , entre autres , d'appuyer avec vi-
gueur l'initiative populaire lancée par les radicaux
lucernois pour la réduetion des impòts fédéraux di-
reets et indirects.

BINN

Un rural incendiò
Un incendie a éclaté pour une cause quc l'on igno-

re au lieu dit Stcinniatte , sur le territoire dc la com-
mune de Binn (Conches). Le feu a complètement
détruit un rural comprenant une grange ct une écu-
rie , qui appartenni! à un agricultcur d'Ernen.

SAVIÈSE

Après un terrible accident,
mort d'une seconde victime

On nous prie dc préciser quc Ics occupants dc la
motocyclette étaient MM. Solliard et Luyet ct quc sur
la Vespa se trouvaient MM. André ct Rémy Héritier.
Ce trag ique accident aura fait deux morts. A l'hó-
pital où il avait été transporté vient de mourir M.
Othmar Solliard , qui avait le cràne enfoncé ct unc
fracture ouverte A unc cuissc. Quc Ics parents des
malhcurcuscs victimes vcuillcnt bien acccptcr nos
sincères condoléances.

Prof ondément  touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie recus lors du décès dc leur
cher époux et pére,  ct dans I ' impossibilité dc ré-
pondre à chacun pcrsonncllcmcnt .

Madame Gilbert  Voca t ot sa fami l l e

remcrcicvif sincèrement toutes Ics personnes et
sociétés qui ,  par leur présence ct leurs messages
Ics ont cntourés dans leur grand deuil.

La fami l l e  Louis Zciter-Fcttier remercié sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part <ì
son grand deuil.

Sion, juin 1955.




