
un romancier ami
Ferrara de Castro

Le romancier  portugais Ecrreira dc
Castro est-il connu du grand public ?
Cet auteur  important  a publié , à moins
de c inquante  ans , une vingtaine dc vo-
lumes dont une douzaine exeoptionnels,
Mais la caution apportee par Ics plus
hau '.es autori tés do la criti que , par Ics
Ang lais meme qui le s i tuent  au-dessus
de Kipling, suf f i sent  à peine à le piacer
à son rang, parmi Ics dix premiers dc
cc siècle. A quoi est due ccttc hcsi ta-
tion ?

A la publiei té , certainement, qui ha-
bitué le lecteur à considérer comme in-
disponsablcs les ccrivains dcs grandes
nations , au détriment dcs petites. La
masse des lecteurs se jette successive-
meni sur le roman anglais , russe , amé-
ricain , francais , achetant dc confiance
une l i tératurc présentéc cn sèrie , où les
ccrivains au then t iques  couvrent  la mc-
diocrité dcs habilcs. Les au 'eurs isolés
voient par contre diminuer leurs chan-
ces.

De trois écrivains semblablcs par le
pathétique de leur conception de l' exis-
tcnce , la connaissance du coeur h u m a i n
ct l' amour de la nature : Th. Hardy, Ra-
muz , Ferreira de Castro , le premier .
Ang lais de l'epoque victorienne , est cé-
lèbre. Les deux suivants son * moins
bien acccptcs par cc qu 'on appelle
1' « élite internationale ».

Passons rapidement sur Ics af f in i tés
qui ics relient au très .fameux auteur  de
« Tesse d'Urbcrvillc » et comparons ra-
pidement nos doux écrivains , dc mème
sincerile ct d'égal talent:  C. F. Ramuz.
dont l' e f for t  dramati que s'est manifeste
dès la vingticme année pour une com-
munion étroite avcc ses semblablcs , et
Ferreira dc Castro , au rayonnement
pur , aisé , qui semble prolongcr celeste-
nicn . la dòmarche terrestre du grand
Vaudois.

Mais puisque depuis sa mort , tant dc
choses (Cxccllentcs ont été dites sur le
conteui du « Grand Printemps » pen-
chons-nous sur l' écrivain portugais qui
est vivant , ct oriente résolumen * vers
l' avenir (malgré le terrible handicap
d'une sante dc bonne heure mcnaccc.
Conditions ph ysiqucs qui toutefois ne
gènent nullcnient  un clan créateur puis-
sant !

En cf lct  la production première , au
charme sain et fort , d<t Fcrrciro de
Castro a comme comp lément la jeunes-
se indéfinissable de ses plus reccnts
recits. Fcweira a publié il y a vingt ans
un groupe- dc romans de thèmos pro-
ches , où domincni l' angoissc do la vie
quotidìenne , la proto -station contre l' cx-
ploitation dc l 'homme par l'homme , lo
sort du t rava i l leur  pauvre chasse de

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE SEMPACH

Devant le monument dc Winkclricd eut lieu la coiiiinémoration de la bataille dc
Scmpnch, ce fait d'armes glorieux, où les Confédérés remportèrent une victoi re sui
les Autrichiens trois fois plus nombreux. Une immense foule suivit la fète qui. chaque
année cappelle 1 liéroi'sme de nos ai'eux Hont la lutte pour la liberto- est un des hauts
faits de notre belle histoire. Notre photo montre une phase de l'émouvante manifestation

chez lui et réduit au rang d' csclave, l'es-
poir indéracinable au coeur de l 'homme
de bonne volonté. Dès 1928 , il a fait
paraitre :

« A Selva » (Forét Vierge) histoire
veridi que , — la sienne — d' un enfant
dc douze ans cmbarqué pour l'Améri-
que du Sud par un protecteur suspect ,
ct contraint à travailler à l' extraction du
caoutchouc. Sriivircnt « Emigrants », vie
dcs ramasscurs de ca.fc dc la plaine
brésilienne , ct « Terre Froide » descrip-
tion dc l' c f f royable  misere des paysans
de la haute montagne portugaisc , oppo-
séo au luxe dcs « étrangers .» ayant fait
fortune en Amérique du Sud. « Eter-
nile » est un déchirant poème d'amour.
Après celle première sèrie , le lecteur
pense donc connaitre Ferreira de Castro
et peut supposcr qu 'une veine importan-
te est épuiséc. Il a peiné avec lui dans
la savane , sous la menacc dcs Indiens et
dcs serpents , s'est courb é tout ile jour
dans les plantations brùlantcs;  fui tran-
si de froid , parmi Ics porcs et les mou-
tons , dans Ics bouges glaces, a risque sa
vie dans la contrebande des peaux , fait
le coup de feu dans les combats de rue
dc la cap itale , accompli plusieurs fois
son péilcrinagc terrestre. Il a compris ,
enfin , quc malgré Ics souffrances de
toutes sortes et les défaites , la vie vaut
la peine d'ètre vé'cue. La journée est
gagnéc , lorsqu 'apparait cct!e raison d' es-
poir: la chaleur de la ipféSelicc humaine
chaque jour rcsscntie. Un cycle est-il
donc termine ?

Dès Ics « Brebis du Seigneur »
(1950), qui allie il'étude des bergers à
celle dcs ouvriers des filatures , Ferreira
change son poste d'observation. Il pe-
netro dans les ccrcles secrets du parti
socialiste , devine les mystèrcs du con-
fcssionnal , sonde les cceurs ct Ics rcins.
Dans son « Renoncement de don Alva-
ro » se trouve pose en termes tout à
tour indulgcnts ct crucis , le terrible pro-
blèm e du renégat dans la société con-
temporaine. Livre d' un confesseur d' un
médecin , d' un homme d'Etat , ouvrage
dc la plus haute  importance. Mais bien-
tòt un autre livre sort de presse et lui
apporte dc nouveaux succès: 1' « Expé-
rience ». F. dc Castro a choisi comme
lieu dc son action un couvent désaffee-
té , devenu prison puis asilo dc vicllards.
Le récit dcs aventures des hòtes de
l' ctrange maison est écrit avec un tei
sens de la solidarité humaine qu 'il en
devient présent , attachant.  Le va-et-vien.
du temps lui donne un air d'eternile
LIn dernier ouvrage voit le jour , ou le
supérieur d' un ordre monastique es'
pris dans ce dangereux dilcm-m e des
temps modernes:  voir anéant i r  ses
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BROWN BOVERI CONSTRUIT
POUR

La qualité du travai l suisse est reconnue dans le monde entier et notre pays construit
pour le monde entier des machines de haute qualité. Brown Boveri vient dc construire
pour le Mexique une centrale de turbines à gaz sur rails qui se compose d'un wagon
avec le groupe des turbines (notre photo) ct un second vvagc.n dans lequel sont ins-
tallés les transformateurs et enclanchcurs. La centrale fournit 6200 kW, la puissance

des générateurs étant de 7750 xVA et le voltage de 6600 V.

UNE TURBINE A GAZ SUR RAILS
LE MEXIQUE

L'ipreuvette et la balance de
pharmacien dans la culture

maraichère alderont a lutter contre
les intempenes

(De notre correspondant particulier)

Les maraichers devront bien revi-
ser leurs méthodes s'ils veulent que
leurs pieds de laitue , leurs épinards ,
ct leurs tomates tiennent le coup
contre la concurrencc. Le marche ne
reclame pas seulement de bons lé-
gumes , mais à chaque saison des
primeurs. Les « premiers » choux-
flcurs, les « premiers » haricots verts
sont toujours demandes dès avant
l'e poque dc la maturile normale. Il
faudra donner ici un coup dc main
car le bon engrais nc fait pas seul
l'affaire.

; FÉCONDATION ARTIFICIELLE
I DES LÉGUMES !
; Le traitement des jeunes plantes lé-
* gumineuses par des hormones pour ac-
| célérer leur croissance est pratique au-
| jourd 'hui avec succès, méme dans les
J cultures à l'air libre. Les matières acti-
J vant la croissance, qui à l'origine ne
J pouvaient ètre extraites que des plan-
J tes mémes, sont à présent des produits
! artificicls. Elles sont administrées aux
J plantes par voie d'arrosage. Pour beau-
J coup dc plantes ce procède scrt en mé-
' me temps à la fécondation artificielle ,
ì lorsque les conditions atmosphériques
| défavorables à l'epoque de la florai-
! son compromettent la fécondation na-
» turelle.

Les essais faits pour hàter la crois-
> sancc dcs jeunes plantes légumineuses
i par irradiations ultra-rouges sont tout
i aussi avancés. Il est important pour
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ouaillcs , ses frères par l'aviation enne-
mie , ou faire détruirc le bourg qui abri-
tc Io couvent.

Spontanéité , rajeunisscment pcrpétucl
dc l'inspira tion , amour dcs humains qui
ne faiblit pas une seconde , mais renai!
de ces cendrcs ! Réalisation parce d'un
charme qui resiste à l' anal ysc ci se de-
gagé des situalions les plus pénibles !
Qui dira le pourquoi d'une sympathie
qui semble dépasscr la littérature, ct tai-
re dc l'écrivain l' ami irrcmplacjable ?
Qui exbliquera le comment de cc rayon-
nement aisé, facile, automalique , de ce
« don -», de cc sens infini de l' avcnture
par lesquels , au midi de sa vie , Ferreira

le maraicher de savoir quelles plantes
ont besoin de lumière « chaude » et
lesquelles de lumière « froide ». On a
constate qu 'on peut porler à une ma-
turile aniicipée les concombres et les
tomates au moyen dc la lumière chau-
de ; la laitue, au contraire, ne suppor-
to qu 'un minimum de chaleur ; sans
cela elle monte en graine et n'esi plus
mangeable. Les expériences se pour-
suivent simultanémenl à ITnsiilui bor-
iicele de Hanovre, dans une siaiion
d'essais à Bambcrg (dans le nord de
la Bavière) e! dans une exploiiaiion
maraichère modèle à Opladcn (non
loin de Dusseldorf) .

ÉVITER DES PERTES EN .
FREINANT LA GERMINATION 1 1
Des essais soni fails dans le sens ]

oppose pour obienir , au móyen des j
mèmes méihodes, chez ceriaines pian- ]
ics, le ralentissement de la croissance. !
On cherche surtou! à retarder la mon- i
iée en graine de la laiiue e! des épi- \
nards, ci la germinalion dcs oignons, <
afin dc réduire ainsi les peries pour <
les maraichers. i

Cesi spécialcmenl dans l'application J
de cette méthode qu 'il faudra opércr J
avec des quantités Irès menues, voire !
infinimeni peiiles ei, à l'avenani , avec !
des doigis bien délicais. !

Ei voilà le !ube à essai à la balance J
d'analyse au nombre des outils du ma- J
raichcr. Peier Erfinger |

de Caslro est un héros en marche vers
dc nouveaux lendcmains ?

La lecture dc ses livres , anciens ct
nouveaux , m 'avait assuré dc son pres-
tige. Sa conversation confinil e ses pou-
voirs. Je sais à présent de deux fai;ons
la formidable audace dc son courage sa
volonté surhumaine , l' extraordinairc res-
sort qui le fait vivre ct créer au sortii
des plus graves opérations. Je connais
son désintércsscment , sa générosité sans
limite ct aussi son intransigeanec à
l'é gard de lui-mème , de ses principes.
Son indul gence à l'égard de la laideur
morale n 'a pas été enlamée par le con-
taci precoce avec le mal. Il n 'y a point

•k EN PASSANT

Dn se reverra
au Comptoir Suisse...

« ...On se reverra au Comptoir suisse,
comme l' an passe...! » La lettre vient
d'arriver , toute par fumée  d'un rude et
familier par fum de champ proche et de
chemin creux , m'apportant des nouvelles
du lointain village où je suis né. Cher
et bourru message, prompt à faire  lever ,
au coeur du solitaire, les souvenirs àl-
tcnt i f s  à ne point se laisser oublier.
D 'un coup, j 'ai revu les prés herbus
d' où Von écart e, à cette saison , le belati
trop gourmand..; et l 'humble maison
dont la cheminée f u m é  quand descend
le rapide crépuscule He mars...; et la sa-
ge et silencieuse aieule qui, derrière la
fenètre , radote un peu , en attendant que
les hommes rentrent. On me donne des
nouvelles des récoltes et des gens que
j 'ai connus. Et, pour calmer mon cceur
impatient , quel qu 'un a ajoute cette sim-
ple phrase, f rus te  et tendre : « ...On se
reverra au Comptoir Suisse, comme l'an
passe !... »

Comme c'est de chez nous , cela ! Et
comme la sagesse de cette phrase est
bonne à savourer. Ailleurs les hommes
se hàtent en de stériles courses, s 'es-
s o uf f l a n t  à poursuivre des ambitions
vaines et des vanités inutiles. Les jour-
naux sont plein s de récits a f f r e u x , de
dures et amères images. Chaque matin ,
nous nous penchons sur une provision
toute fraiche d'angoisses nouvelles et de
neuves indignations.

Mais ici , la vie continue, calme et sa-
ge. Les hommes de ce pays , nourris de
bon sens, n 'ont de passions que celles
qu 'on leur a léguées. Petite vie d'une
petite terre. On travaille et on refléchit
— simplement. Des voyages ? Pourquoi
fa ire  ? Chaque année, on va au Comp-
toir voir ce que ceux de la ville ont à
vous \montrer. Une belle journée qui se
terminerà autour d'une bouteille de vin ,
sapide et dru , avec des parents qu 'on
aura retrouvés et qui — cornin e vous —
attendent cette occasion... le revoir.

Les hommes, d'ailleurs peuvent s'en-
tre-déchirer , rongés . qu 'ils sont par les
mauvais poisons de la politique. Ici , on
n'en a cure. Ici , on travaille et on fa i t
son devoir , avec une paisible energ ie.

La vie n est pas toujours dróle , bien
sur. Mas on est assez sage pour n 'avoir
nulle envie et nulle révolte. On va son
bonhomme de chemin. Et , ma f o i , si ce
n 'est pas ca , le bonheur , en tous cas ,
ca y  ressemble.

« ...On se reverra au Comptoir Suis-
se, comme l'an passe ! » Il n 'est pas de
plus belle phrase que celle-là , douce,
sans impatience, messagère d espoti» qui
ne décoìvent point.

L 'Ami J ean.

LECON

A la sortie du tunnel , la jeune fillc
di* en roug issant à son Ciance...

— Oh ! Herbert. 'L' obscurité vous
inspire ! Jamais vous ne m 'avicz em-
brasscc comme ca.

— Mais , cc n 'osi pas moi ! proteste
Herbert  indigné... Puis , fusillant du re-
gard Ics voyageurs màles du coniparti-
mcnt , il ajoute d' un ton furieux. Si jc
connaissais le malotru qui a osé... je lui
apprcndrais , moi ! .

— Oh ! non , Herbert , murmurc  la
jeune fille. Je crois quc vous n 'avez
rien à lui apprendre.

de baine en lui , ni d' aigrcur , ni dc dé-
sespoir , mal gré une terrible lucidile.

Je sais qu 'un tei jeu dc contras .es, un
tei ensemble de qualités doue son àme
d'une possibilité cxceptionnelle d'accè-
der au cceur de ses proches , en se
jouant  dcs artifices littéraires , cn les
précédant , en s'en servant.

Ferreiro dc Castro est grand comme
Ramuz qui a trouve de nouveaux
moyens d'approcher la nature , comme
Thomas Hardy qui a conjugué nature
ct humanitc.  Il est incomparable par ce
don de persuasion qu ii ne partage
qu 'avec les sages et les saints.

Hervé Favre.



Au Tour de France
SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE SUISSE

Lundi, les coureurs ont force , comme à leur ha-
bitude, et ont termine avec de nouveaux écarts con-
sidérables. L'attaque decisive a été portée à 130 km.
de l'arrivée. Parmi les attaquants se trouvaient Hàs-
senforder, Jean Bobet ,' Vittsta et Siguenzn. Clerici
a tenté de reagir mais sans beaucoup de succès. Has-
senfordér a gagné l'étapà et- Antonin Rolland con-
serve . son maillot jauhé. Les écarts se creusent de
plus en plus.

L'ARRI VÉE EN SUISSE
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Hier mardi , la caravane roulait vers notre pays
pour faire escale à Zurich au terme d' una étape de
200 km . Cela sonnait le réveil de nos hommes et
Kubler fit partie de la-bonne échappée , celle qui
devait lui permettre de se classer second d' un sprint
enlevé avec brio par Darrigade grand spécialiste de
ce genre de- choses. C'est , en effet, ce mème coureur
qui a battu Bobet au sprint du récsnt championnat
de France. Cette place de dauphin permet à Kubler
de remonter de nombreux rangs au classement ge-
neral et de devenir le leader des Suisses. D'autre

} part le classement aux points ne se présente pas si
mal. Et aujourd'hui ," ils traversent notre pays et ils

. voudront certainement se distinguer encore une fois.
Résultats : 1. A. Rolland, F., 32 h. 55' 20" ; 2. Has-

J senforder, N.-E.-C. à '4 '  56" ; 3. W. Wagtmans, H. à
v 9' 21" ; 4. P. Fornara , It , à 13' 02" ; 5. J. Robic, O.,
; à 13' 03" ; 6. L. Bobet, F., à 13' 32' - ; 7. G. Astrua, It ,
¦à- 13' 53" ; 8. V. Vitella , S.-E., à 14' 01" ; 9. R. van
j  Genechten, B., à 14' 25" ; 10 R. Impanis, B., à 14' 40" ;
i 22. Ferd. Kubler , Suisse, à. 21' 13" ; 25. ex aequo Car-
' lo Clerici, Marcel' Huber , Suisse, et Miguel Poblet ,
I Espagne, à 22' 27" ; 58. ,Hans Hallenstein , Suisse ; 97.
' tàax Schelienberg, S.; 99. Emilio Croci-Torti , S.; 1061

\ Ernst Rudolf , S. ; 108. Jacky Bovay, S. ; 109. Rolf
"Graf , Suisse.

ì La radio et la télévision aux
«championnats suisses amateurs
ì ¦¦• ' , à Martigny
?
* L'importance des championnats suisses sur route
¦ amateurs 1955, dont le départ et l'arrivée auront
pl.èu dimanche*pfòcKa'ih* à' 'M_arf 'grfJ,' 'n'a' -p__ s>> éèliapìpé
MJJMX dirigeants des émissions sportives de Radio-Sot-
tgns et de la Télévision romande. En effet , ceux-ci

J viennent d'annoncer aux organisateurs leur parti-
,cipation active à la grande épreuve du 17 juillet Ces
championnats seront dono radiodiffusés et télévisés,
du moins quant à leur arrivée. Cependant , nous ne
savons pas encore si l'émission à la radio se fera en
direct ou en différé.

Ainsi nos émetteurs nationaux et une presse lar-
gement représentée seront à Martigny dimanche.
Voilà qui témoigne de l'intérèt que cette manifesta-
tion annuelle des cyclistes amateurs soulève dans
le pays.

C'est bien vrai qu 'elle réunira les 150 meilleurs
coureurs de la catégorie A, dont plusieurs passeront
vraisemblab' ement profécslonnsls après le 17 juil-
let
¦ Leur dernier galop d' ent'.-ainc-ment, fut .  dimanchs

le Grand Prix des Trois Tours à Fribourg, qui vit , au
départ 85 concurrents. La première place se disputa
au sprint et c'est le Genevois Roger Favre qui ss
montra le plus rapide, battant Rossier (Lausanne).
Mossières (Genève), Walpen (Zurich), Cereghctti

Les Eaux Printanières
37 ' ., •¦ •

C'était un spectaele vraiment majestueux.
Après l'avoir admiré quelques instants , Sanine se

disposait à compre ce silence auguste , lorsque la
porte de la chambre voisinc s 'ouvrit , et sur le seuil
apparut une jeune et jolie femme , vètuc d'une robe
4e soie bianche ornóc de dentollos noiros , avec des
diamants aux poignets et au cou.
: C'était Maria Nicolacvna Polosov.

Ses cheveux roux , touf fus , lombaient des deux
còtés de sa lète, en nattes prètos à ètre rclevccs.

XXXIV
— Ah , pardon ! s'écria Maria Nicolacvna avec un

sourire mi-confus , mi-moquour.
Elle releva d' une main  le bout d' uno dc ses nattcs

et posa sur Sanino lo regard do ses grands yeux
gris-clair .
H — Je ne vous savais pas rentré.

— Sanine Pavlovitch , un ami d' enfanec , dit Polo-
sov, sans bouger de sa place , on montrant  Sanine
du doigl.

— Oui , jc sais... Tu mas déj à parlò do lui .  Jc suis
enchantée de faire votre connaissance. Mais jc ve-
nais le demander un service , Hi ppolyte Sidorovitch.
Ma femme de chambre est si maladroite aujourd 'hui .

— Tu veux que je te coiffe ?
— Oui , oui , je l 'en prie. Excusez-moi , ré péta Ala-

ria Nicolacvna avec le mème sourire .
Elle fit un si gne dc tète à Sanine , pirouctta et dis-

parut , vision fugi t ivo , mais harmoniouse d' un cou
exquis , d'épaulos suporbes ct d' uno fail le admirable.

Polosov se lèva — ct se balancant  lourdemcnt sui-
vi! sa femme dans l' autre chambre.

Sanine ne doula pas un instant que la jeune  fem-
me ne sùt parfaitement qu 'il se trouvai! dans le sa-
lon du « prince Polosov » . Colto petite comédie avait

été jouée à son intention , pour montrer des cheveux
qui valaient d' ailleurs la peine d'ètr e vus.

Sanine était cont-enl :
« Si elle a voulu m 'óbouir par sa bcaulé , qui sai!

peut-ètre se monlrera-t-elle coulante pour l'achat dc
la propriété ? »

Son àme était tc l loment  remplie du souvenir de
Gemma , que toutes les autres femmes lui étaient in-
diffò '-cntcs , c'est à peine s'il les voyait , et ccttc fois
il se contenta do pen.scr « Oui , on a raison de dire
quc sa femme est fort belle ! »

S i i  nc s'élail pas Irouvé dans cet eia! exception-
ncl , il se serai! certain-ement exprimé auirement.

Maria Nicolacvna née Kolychkinc .'ólail une fem-
me qu 'on ne pouvail s'empècher de rema.'-quer . Non
qu 'elle fùt  d' une beauté incontestée : on distinguali
nettement en elle les traces de son ori gine plébéien-
ne. Le front  était bas , le nez un peu charnu et lé-
gèrement rctroussó : elle no pouvail ni so glorificr de
la finesse do sa peau , ni de l' clcgance de ses atta-
ches , mais qu 'importaicnt ces détails ?

Celui qui la voyait  no -'ostai! pas cn contompla-
tion devant  une «beauté sacrée» , comme dit Pouch-
kino , mais devant l ' cclat d' un vigoureux et floris-
sant corps de femme , russe et tzi gane... ct il n 'y avait
pas moyen de nc pas tomber en arrèt devant elle.

Iva n Tou re u e ti ed

Mais l'image dc Gomma protegeait Sanine , comme
le tri p le bouclier que .chantc le poète.

Dix minutes plus tard , Maria Nicolacvna revint
avec son mari.

Elle s'approcha de Sanine , el sa démar.che élail si
séduisanle que ccrlains originaux — hélas ! que ces
temps sont loin , — s'éprenaicnt foll-emenl de Ma-
ria Nicolacvna rien qu 'en la voyant marcher.

« Lorsque ccttc femme marche à ta renconlrc , on
dirait que le bonheur de la vie enlre par la mème
porte ! » disait un de ses adoraleurs.

Elle lendit la main à Sanine el lui dit de sa
voix carcssante et contenue :

— Vous ne partirez pas avanl mon rctour n 'est-
ce pas ? Je rentrerai de bonne heure...

Sanine s'inclina respectueusement ; Mana Nico-
lacvna disparut derrière la portière ; sur le seuil elle
tourna la tète et sourit ; de nouveau Sanine Tes-
senti! la mème impression d'harmonic.

Lorsque Maria Nicolacvna souriail on voyait se
creuser sur chacune dc ses joues non pas une , mais
trois petites fossettes et ses yeux souriaient plus en-
core quc ses lèvres , longues , rouges , luisantes avec
deux petits grains de beauté à gauche.

Polosov se traina jusqu 'à son fauteuil .  Il ne disait
mot , mais un sourire moqueur , ét-ange , de temps en

(Mcndrisio) , Visentin! (Genève), Pansier (Genève),
eie. Le Valaisan Charles Epiney obtint un surpre-
nanl 9e rang, ce qui prouvé que le coureur sierrois
s'est bien préparé pour les championnats suisses.

Tous ces hommes seront présents à Martigny, com-
me Bruno Jetzer , de Lengnau , le vainqueur , diman-
che également , des 170 km. de la course de Graeni-
chen devant 88 amateur.? 03 Suisse alémanique.

La lutte promet d'ètre magnifique sur les routes
bas-va!aisannes. On se réjouit surtout de voir à l'ceu-
vre nos amateurs sur les 10 km. qui les conduiront
des Valettcs , tu r  la route du Grand-Saint-Bernard ,
à Champsx , avec une différence de dénivellation de
759 mètres ! Des bons grimpeurs comme le Tessinois
Cereghetti , Bonny et Brutsch de Fribourg, Epiney
de Sierre , etc, s'y trouveroni particulièrement à
l'àise.

Cependant la course ne ss jouera probablement
pas dans celie montée située à 75 km. seulemeni du
départ , mais plutót dans la courte et dure cóle de la
Basse, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Les
organisateurs ont retenu cette ultime difficulté pour
provoquer , si nécessaire, une décision au sein d'un
éventuel peloton de iòle et d'éviter ainsi une arri -
vée massive.

L'épreuve nous dira s'ils ont vu juste.

MARTIGNY

Dix récompenses...
...seront remises aux meilleurs vendeurs de billets

sur • tout le parcours des Championnats suisses cy-
clistes amateurs, le 17 juillet.

Du ler au 5e : un tour en avion avec M. Geiger
Du 6e au lOe : Fr. 10,— par vendeur .
Tous les billets sont numérotés et participent à

un tirage special dote entre autres prix d'un vélo-
moteur, (valeur 870 fr.) offert par Mme Arlettaz, ga-
rage, Orsières, et d'une paire de skis (valeur 200 fr.)
offert par Valaiski , Saxon.

Un chaleureux merci aux acheleurs de billels d'en-
trée. Vendeurs, inscrivez-vous auprès de Bagutti-
Sports , magasin P.-M. Giroud , Martigny-Ville.

0 TIR

Championnat de groupes
La seconde moitié dcs 256 groupes admis aux tirs

principaux a cffectué ,_ le premier tour , Ics 9 et 1Q
) ùfilcf. '!NbiJs 'JaVi_.ns à nouveau le plaisir dc pouvoir
annonccr que les quatre groupes valaisans en coin^
pétition se sont qualifiés pour le second tour. Le
Valais est ainsi le seul canton qui n 'a pas perdu
dc groupe au premier tour ! Voici les résultats des
combinaisons inléressant les groupes valaisans :

Viège 466 ! Davos 430 - Buchlhalen 422 - Binnin-
gcn 420. — Sion I 461 ! Buochs 455 - St-Fiden 431
- Rappcrswil BE 426. — Lalden 454 ! Boezingen 439
- Bascl 439 - Laupersdorf 418. — Dielerswil 435 -
Champéry 416 (42S) - .Uster 416 (426) - Zug 409.

Le classcmenl absolu pour les 9-10 juillet voit
Viège en tele , avec 466 pls , suivi de Sion I 461 - Eb-
nal-Kappcl 457 - Buochs 455 - Hasle LU 455 - Zu-
rich Ncumunsicr  II 454 - Lalden VS 454. Le Valais
est à l 'honneur.

Le groupe I do la Cible de Sion a tiro samedi , en-
tro- 17 h. 30 ct IS h. 15, au stand d'Ergisch. Les con-
ditions de lumière élaienl oxcollcnles. Résultals in-
dividuels  : Gucrnc Maurice 96 - Savioz André 94 -
Gox-Fabry Antoine 93 - Kaspar Arlhur 90 - d'Allè-
vcs Maurice 88.

Le deuxième lour aura lieu Ics 23 el 24 juillet. Le
tirage au sort a donno Ics résultats suivants , en ce

qui concerne les group.es valaisans. Nous indiquons
Ics résultats du premier tour :

Sion I 461 , Schwendi 431, Bern Polisci 449, Zo-
fingen 419 — Sion II 450, Lalden 454 , Affoltern a.A.
436, Turgi 445 — Viège 466, Galmiz 439, Zollikon
447, Zurich Fluntern 441 — Sierro 445, Ramsern 452 ,
Ncumunstcr I 450, Allenluften 456 — Bri gue 435 , Wi-
kon 443, Lauterbach 438 , Innertkirchcn 433 — Cham-
péry 416, Neuhausen 431 , Si-Moritz 437, Uetcndorf
430 —¦ Chi pp is 433 , Mezingcn 439 , Oborburg 448,
Mcndrisio 453.

Le tirage au sort n 'a pas spécialement favorise
nos groupes. Ils sont dc taille à s'imposer tout de
meme.

A FOOTBA.ll

Tournoi annuel
des F.C. Evolène et Arolla

Sur lo terrain dc sporls d'Evolène , les FC Evo-
lène et Arolla ont organise avec succès leur grand
tournoi annuel  lo dimanche 10 courant. Plusieurs
équipes se sont rencontrces , ot les parties ont été
parfois sévèrement disputées, devant un public im-
portant et attentiL L'arbitrage a été excellent. Malgré
un lemps peu favorable , un bai a clóturé cello ma-
nifestation sportive très animée.

Voici les résultats de ces comp étitions :
EvcJène-Bramois 0-0; ArolIa-BCV Ì-1 ; Gde Di-

xenc-e-Evolène 5-0 ; Arolla-Couturier 3-1 ; BCV-Cou-
turier 2-1 ; Bramois-Gdc DixCnce 1-0.

Finale Arolla-Bramois 5-0.
Nos sincères félicitations aux gars d'Arolla , doni

les qualités s'a f f i rment  de match en match.

CHRONI QUE DE GRIMISUAT

Les Bletzettes se produisent
L'été est là et chacun profilo dcs beaux dimanches

plutót rares cette année. Dimanche dernier pourtant ,
Ja journée s'annon?ait belle ct elle lo fut car aucun
orage n 'est venu la troubler. Ces journées sont en-
core plus belles lorsqu 'on peut les vivre à la mon-
tagne , et nous nous trouvions précisément dimanche
dans une petite station qui nous est chère el que
nóus connaissons bien , Vercorin. Vercorin est devenu
pour les gens de Grimisuat une patrie d'adoption et
chacun a du plaisir à s'y retrouver. Mais dimanche ,
il y avait cn plus du site magnifique, cn p lus de l'air
pur que l' on y resp ire , il y avait le groupe costume
« Les Bletzettes » qui animait la fète de la mi-été.
Nous n 'avons pu assister malheureusement au cor-
tège du matin qui était parait-il une merveille , mais
nous eùmes le plaisir de contcmpler l'après-midi
'os différentes productions de nos Bletzettes. Nous
avions déjà assistè à une représentation en salle mais
nous fùmes enchanté de cette aubade donnée en
plein air car toutes-ces.produGtións ont été prèsene
tées avcc un goùt inné de la perfection. En cotoyant
divers spectateurs , et il faut dire que les estivants de
Vercorin viennent d'un peu partout , nous avons pu
constater que l'impression laissée par notre vaillant
groupe a été dcs meilleures. Courage donc , puisque
votre première sortie a été bonne , vous pouvez les
multi plier.

Fète Cantonale de la Croix d'Or
à Grimisuat

Une rencontre de militants de la Croix d'Or va-
laisanne a eu lieu à Lens , berceau de la société , le
dimanche 26 juin dernier. Nous ne reviendrons pas
ici sur les détails de cette magnifique journée cn tous
points rcussie. Disons seuilement qu 'après la Sainte
Messe do l'église paroissiale ot le Chemin de Croix
en commun jusqu 'à la ' statue . du Christ-Roi , le pro-
gramme vivant  et varie fit  paraitre les heures trop
brèves jusqu 'au moment de la séparation dans le
début de la soirée. Toutes les sections étaient reprc-
sontóes ; soit par Ics pionniers des premières années

NOUS^^s
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soit par Ics jeunes forces qui , heureusement, pren-
ncnt de plus en plus dc responsabilités dans les sec-
tions. Altcrnant avec dcs chants et do la musique , les
discours et Ics discussions mirent en pleine lumiè-
re la valeur dc l'opposition nette mais nullemcnt sec-
taire pour le bien matèrici , moral et religieux du
canton quel ques thèmes du reste seront repris à la
fète cantonale fixée déf ini t ivement  au dimanche
28 aoùt à Grimisuat.  Notre jeune président canto-
nal , M. Sylvain Salamin , dc Sierre , s'acquitta do sa
tàche do direction avcc une modestie souriante ct un
bon sens jamais cn défaut. De meme notre nouvel
aumònier dioecsain ,- M. le Chanoine Gabriel Pont
conquit Ics cceurs ct les esprits de lous par sa jeune
ardeur et ses consignes bien adaptéos. L'assemblée
montra qu 'elle conservai! aussi toute la sympathie à
l' ancien aumònier, M. l'Abbé Lugon dont les consi-
gnes de compétences , dc dévouement et d' union ne
seront pas oubliécs. Nous comptons un autre prè-
lre abstinent mil i tant  dans nos rangs , c'est M. l'Abbé
Michelet , révérend Cure de Grimisuat , qui s'occupc
activement de la préparation dc la fole cantonale dans
sa paroisse.

Au lendemain de Lens nous avons le sentiment
que la Croix d'Or est cn bonne voie avcc des mi-
litants convaicus , capablcs et unis par une bonne ami-
tié. Nous invitons les personnes éveillées sur la gra-
vite du problème de l'alcoolisme qui habitent les
localitcs où n 'existe pas encore un noyau actif à se
lancer bravemcnl à l' action ou d'abord à s'annonccr
à l'un des prètres nommés plus haut ou à notre pré-
sident cantonal , à Sierre , ou à l'un de nos responsa-
bles cantonaux ou locaux. Tous sont à disposition
pour aider à lancer de nouvelles sections.

Pour la sante dc notre race , nous viendrons à
bout de l'alcoolisme du moins dans ses manifestations
les plus graves ; nous continuons de répandre la
consommation dcs jus dc fruits du pays. La tàche
est belle et Ics ouvriers jamais trop nombreux.

L'ami

.AStev

CURIEUX DU 13 JUILLET 1955
La poudrière d'Afrique du Nord. — Maroc , Alge-

rie, Tunisie. Trois pays d'obédience francaise... trois
pays où la France, jour après jour , perd un peu plus
de son autorité. Trois pays rebelles où l'assassinai, la
guérilla, le boycott parlent clairement le langage de
l'anticolonialisme. Dans « Curieux » du 13 juillet ,
Michel Clero explique le drame de chacun d'eux qui ,
dans son but suprème, se résumé en deux mots :
indépendance et souveraineté.

1848. La ruée vers l'or. Les caravanes intermina-
bles des chariots des prospecteurs. Parmi eux, un
Fribourgeois de 20 ans qui a vu dans la grande sven-
ture de l'or le seul moyen de sauver sa famille de
la misere. Y parviendra-t-il ? Un passionnant récit
illustre d'intéressants documents d'epoque, dans la
sèrie « Petite histoire des Suisses à l'étranger » .

Divers documents d'actualité, rubriques et chroni-
ques habituelles confiées aux meilleures signatures
romandes, còmplètent ce numero de ¦ Curieux » ,'
l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.

OH

OMO raccourcit votre j our de lessive
de la moitié car ^

AVEC OMO
TREMPÉ

EST À
MOITIÉ LAVE
Excellent dans
chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .
nnrnit minivi,  fnt. Mr .pnininp

temps , plissait ses joues bouffies sans couleur et
déjà ridées.

11 avait l'air d' un vieux , bien qu 'il n 'eùt que
trois ans de plus que Sanine.

Le diner que Polosov offrii  à Sanine aurait pu sa-
tisfare le .gourmet le plus .raffiné , mais Sanine le
trouva interminablc , insupportable !

Polosov mangeait lentcment « avcc sentiment , con-
viction et lenteur », se penchait avcc attcntion sur
son assictte , et flairait  chaque morceau.

D'abord il se ringait la bouche avcc du vin ,
qu 'il avalait ensuite en faisant claquer ses lèv.res...

Au roti , sa langue se dèlia subitement... mais à
propos de quoi ? De moutons dont il voulait faire
venir tout un troupeau dans sa propriété... il par-
lait avec amour de ces animaux , accumulant les dé-
tails , ct n 'emp loyant que dcs diminut ifs  affectueux.

Après avoir bu une tasse de café noir bouillant ,
(il avait à plusieurs reprises pendant le diner rap-
pelé au garcon , d' une voix courroucée et larmoyan-
te , que la veille on lui avait servi du café froid ,
froid comme de la giace) Polosov , tout en mordil-
lant entre ses dents jaunes ct tordues un havane ,
s 'endormit , selon son habitude et à la grande satis-
faction de Sanine. Le jeune homme se mit à arpen-
ter le salon , foulant le tapis épais , rèvant à sa vie
future  avcc Gemma , ct aux nouvelles qu ii pourrait
lui porter le lendemain.

Mais Polosov se révcilla p lus tòt qu 'à l'ordinai-
re. Son sommeil n 'avait dure qu 'une heure  et demie.
Après avoir bu un verre d' eau de Selz avec de la
giaco , avalé au moins huit  cuillerées de confi ture ,
dc la véri table conf i ture  .-usse de Kieff  quc son va-
let lui  presenta dans un bocal vert foncé, et sans
laquelle Polosov déclarait nc pouvoir vivre , il leva
ses yeux un peu boursouflés sur Sanine et lui de-
manda s'il serait dispose à faire avcc lui une partie
de douratchki .  (A suivre)
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AVIS OE TIR
Des tirs à ballas au pistolet auront lieu dans la

région de

Aproz
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz et 500

mètres à l'Est d'Aproz)

Vendredi 15. 7. 55: 15.00 - 18.00 (ER art 228)
Limili 18. 7. 55 : 15.00 - 18.00 (EU art 228.)
Vendred i 22. 7. 55: 08..10 - 12 30, 14.15 - 17.00 (F.R
art. 227)

Le public est avisé qu 'il y a clanger de circuler à
proximité des empincements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d' armes de Sion , le cdt. :
lt. -colonel de Weck

i

A LOUER

2 appartements
doni l'un de 3 pièces et cuisine à Fr. 120.—
par mois ; l' autre  de 2 pièces et cuisine à Fr.

90.— par mois.
Chauffage general et confort pour les deux
appartements. S'adresser à Chaussures Lu-

gon-Favre, Sion.

!_.
Societe d exp. de boissons alimentaires SEBA S.A.

0
Captation , embouteillage et Vente en gros de

L'eau minerale naturelle d'Aproz
A V I S

Il est rappelé aux porteurs d'obligalions A et B d'oc-
tobre 1953, que le coupon semostriel d'intérèts No 3,
échu le 30 juin 1955, est payable aux guiohets de la
Banque Populaire Valaisanne , à Sion , contre remise

du dit coupon , dès le 8 juillet 1955

I *

Bidons à miei
toutes grandeurs

DELALOYE & JOLIAT - Sion
» -. i

Commerce à Sion cherche pour entrée imme-
diate un

aide-magasinier
en possession d' un permis de conduire pr poids
lourds. Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie sous chiffre
P 9181 S Publicitas , Sion.

r -v
Nous engagerions immédiatement J E U N E

H O M M E do 15 à 17 ans, comme

COMMISSIONNAIRE
bon salaire.

Se présenter aux Magasins

Géroudet , Sion
- i

A L O U E R
à Sion. (Pré d'Amò) maison d'habitation avec
giaiige-écuric, remire, jardin et pré d' environ
4 500 m2, dès le ler février 195G.

Poni- tous rensoignements, s'adresser à l'Elude
de Riedmatten et Zimn.ermann , Sion.

1>E BRIGUE A MONTHEY

BP ajoute a ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur
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A toutes les colonnes BP vert-Jaune et ehapeau blanc, prix Inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des
méthodes de raffinage les plus modernes. BP domine le progrès 1

LE MEILLEUR ENGRAIS POUR FRAISIÈRES FATIGUÉES p

L'HIimUS MflRTIlY
(organique Martigny) pi

Il Granulé - Ne brulé pas ||

mm Humus special , à grande intensité d'action ||

mm Humus combine aux éléments fertilisants. Pi
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Mais le maximum
dans la qualilé !

<¦ '¦. , ',. ". ¦ i

%IM, eiaMMjde :
Nous sacrifions, en mettant en vente dès ce jour ]

. . .
" 

:

500 mèires
¦• ¦ ¦

. . .  .
. - . . ' ¦

.

de tissu en coton imprimé, marchandise de cette saison. i

1.65 2.-2.50 3.-
'

. 
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'
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Où ? Bien entendu aux
-
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LAIT PASTEU1ISE
35 Ct.

la bouteille Vi litre

<4™%i*9Wf tA ViM
___ M_._MIIIM.IHT V. --"

On cherche à louer petit

appartement ou bureau
avocats et notaires au centre de la ville. .
S'adresser par écri t sous chiffre P 9137 S à Pu-
blicitas , Sion.

j4^̂ |CMERVICE

¦afca™ OIAV. GARE Tel.lassa

Chambre A vendre
à louer au centre évent. «OUrneaU a g3Z
avec pension. S' adr. sous en état de neuf. Prix
chiffre P 9190 S Publi- avantageux. S'adr. sous
citas , Sion. chiffre P .9163 S. a Pu-

blicitas, Sion.
Perdu — "— 

(quartier Ouest) 1 paire ABONNEZ-VOUS
souliers à pointes. Rap- . ,
porter contre récompen- .
se à Pierre Ebiner , Con- FCWlI lC d AVIS
démines, Sion. clu ValaÌS

L'imprimé en couleurs
est plus at&rayant

\ Tous travaux sur p apiers
i spéciaux avec clichés
| (choix de 5.000 suje ts)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

? Demandez -nous des prix
ì Vous serez bien sei*v is

i Adressez-vous à

l'Imprimerle Gessler
s
j p a Sion
»j
1 Téléphone 2 19 05

k ON UT EN PLAINE

• GOMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS »
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Là route de la Furka inaugurée
(suite)

Au retour du Grimsel , l'angelus sonnait à la pe-
tite chapelle du glacier , et les verres de Molignon
tintaient dans les salons de l'hotel où la présence
de M. le Dr Hermann Seiler réjouit tout le monde

Mais revenons sur nos pas à l'endroit où devail
avoir lieu

L'ACTE PRINCIPAL DE L'INAUGURATION
DES TRAVAUX.
C'est au « Kalter Kehr »; un nom peu engageant ,

et pourtant le site est merveilleux; un replat 'boisé
de tout vieux sapins barbus , là, entre les tou'ffes de
mousse jaillit une des sources qui alimentent le jeu-
ne Rhòne; ombre et air frais qui invitent à ralentir
la course, à s'arrèter pour le repos et pour penser.
Pour prier , a dit l'architecte cantonal , quand il y a
erige l'oratoire au saint protecteur du voyageur ,
St-Christophe. Le saint est figure en mosaique
taillée et mise en place par Mme Gritchting d'après
le carton . de Paul Monnier , encadré de dalles de
serpentine qui l' abritent aussi d'un fronton aux li-
gnes sobres et clégantes.

LA MESSE
Sur la souche d'un sapin , l' autcl dc campagne a

été dressó où M. Rd abbé Bachcr , cure d'Oberwald
dit la messe. Son Excellence Mgr Adam en camail ,
entouré des RR. doyens Briw ct Lauber est du
premier rang. Au début de l'office Monseigneur
s'avance vers M. le Conseiller federai Etter , repré-
sentant du Conseil federai pour le saluer.

L'offrande du saint sacrifice en reconnaissance
au Créateur pour l'heureux achèvemeht des travaux
était chanté par la nature elle-mème: le clapote-
ment argentò de la source , clair ou atténué par le
bruit de glissement des pneus sur l'asphalte tout
proche s'harmonisait avec le bruissement de la brise
dans les ramures et les branches àbandonnées au
rythme faisaient passer ombres ct lumières sur le
rouge des camails ct le blanc immaculé de la cha-
suble marquée d'une croix au chiffre d'un symbo-
lisme inconnu.

Devant les hautes autorités du pays, devant Ics
constructeurs , inventeurs , exécuteurs de l'ouvrage ,
Monseigneur prit la parole. « -Si. cette route fai*
honneur au genie des Tiommes et à leurs efforts";
elle rappelle la parole du Christ : Jc suis le che-
min , la vérité et la vie » Les grandes ceuvres accom-
plies par l'homme ne doivent pas faire oublier que
l'homme reste ce qu 'il est et ce qu 'il était toujours ,
un enfant pour l'Eternile. « Saint Christophe que
nous invoquons pour protéget les voyageurs a por-
te le Christ sur ses épaules , dit la legende , le chré-
tien qui a la foi et la gràce porte aussi le Christ qui
lui donne la sécurité. L'orateur sacre de terminer en
priant Dieu qu 'il bénisse l'ouvrage , et que cette route
ne voit jamais passer les armées en guerre mais soit
un lien entre les peuples ».

LA BÉNÉDICTION EPISCOPALE
Après avoir invoqué Saint Christophe afin qu 'il

protè ge lous Ics passants sur ccttc route , Monseigneur
fait le signe de la croix ct asperg e d'eau bénite la
chaussée nouvelle.

Sur les soixante kilomètres dc route réfectionnée à
travers un pays riche en petits édifices religieux ar-
tistiques ou du moins pittoresques , une seule cha-
pelle a dù ètre sacrifiée. On n 'en voudra à personne.
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche!
En chemin dc fer... Rien n'est plus désagrcablc
quc d'avoir pour compagnons de route dcs gens
ncgliges! Une mauvaisc haleine est pire qu'un
mauvais «witzp.! Par contre, chaque voyageur
aimerait se trouver aux cótes dc Mme Emilie C.
...Quel charme, quelle fraicheur cmancnt de
ccttc personne toujours si distinguici Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilise pour ses dents

CI Ì\ %r£\rì \mf»\ '' authentique dentifrìce
I Ivi \J\R _f I à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraìcho du matin au soir!

Par contre on recherchcra Ics responsables de la
construction d'une bàtissc qui louche , qui boìte , au
ehapeau mis dc travers avcc son toit couvert dc Iòle
prohibec , ct qui bien malheureusement , se trouve
éri gée sur ce plateau idylique oratoire dc « Kalter
Kehr » à quel que dizaincs dc mètres dc l'oratoire dc
St-Christophe. C'est l'uniquc fausse note sur tout
le parcours de la route dc la Furka.

LE BANQUET
A Munstcr la place du village pavoisée attendait

les hòtes recus dès leur arrivée par la fanfare « Gal-
mihorn » dirigée par M. Zahner. L'hotel Croix d'or et
Poste servai! l'assiette valaisanne , puis la radette
au bon fromage dc Conches , excellemment préparé
par maitre Hermann Wcrlen.

LES DISCOURS
En qualité de chef du département des Travaux

public , M. Anthamatten et , M. Dr Schnyder en qua-
lité de président du gouvernement , ont salué M.
Etter , représentant le Conseil federai puis S.E. Mgr
Adam , les chefs de services fédéraux. M. Arnold de
Kalbermatten , inspecteur federai des travaux publics ,
M. Schurler , ancien inspecteur. M. Rod , ancien chef
des constructions. Ces orateurs ont remercie Ics in-
génieurs , cn premier M. Maurice Duerey, M. Parvex ,
M. Demancga , ainsi que MM. Roger Bonvin , Jacques
Wolff , Jodoc Burgener , les collaborateurs , Ics tech-
niciens , les entrepreneurs , dont beaucoup sont pré-
sents autour du président dc la corporation , M. Séra-
phin Antonioli.

M. le conseiller federai Etter felicile l'Etat du Va-
lais pour l'oeuvre accompli , rend hommage à ceux
qui y ont travaille. Il rappelle que si les travaux ont
coùté 10 millions , la Confédération cn a verso six. Il
est heureux dc cc que la première route internatio-
nale quc le Valais a créée , le relie avec la Suisse pri-
mitive et par là avec le cceur de la Suisse. Il termi-
ne cn formant le vocu que celle route ne voit pas
d'accident , ce qu 'une seule loi peut empècher , une
loi au-dessus de toutes les lois , celle qui , dit-il éner-
giquement , impose le respect dc la vie humaine.

Le président du Grand Conseil , M. Maxi!, empè-
che , avait charge M. Carrupt , député , de le rempla-
cer. M. Carrupt qui connait Conches pour y avoir
exécute des mensurations cadastralcs , en apprécie les
beautés et les qualités de ses habitants , reconnait
toute la sollicitude quc Ics services fédéraux ont
vouée au Valais et il les prie dc continucr ; le pays
leur en sera reconnaissant.

M. Arnold , conseiller d'Etat d'Uri prend la paro-
le pour exprimcr sa satisfaction de l'achèvement de
cette artère qui relie les deux cantons , ct se félicitc
de la bonne entente qui a toujours existe.

M. Imsand , préfet de Conches clot la serie des dis-
cours. Maintenant que l'artèrc principale est termi-
née , le souci des autorités du district reste la liai-
son de toutes Ics communes ct villages avec la rou-
te principale. Le préfet rend hommage aux ouvriers
aux dirigeants de l'oeuvre et aussi à M. Gattlen , ar-
chiviste qui a compose avec des collaborateurs un
opuscule fort intéressant sur la route dc Mcercl-
Gletsch. 11 remercie tous .ceux qui ont fait dc celle
journée tiri1 acte dc reconnaissance du pays sans
omeltre la presse.

Parmi les personnalités présentes , citons encore M.
Maurice Kacmpfen , conseiller national ; Dr W. Ebe-
ncr , prés. du T.C., M. Karl Schmid , architecte canto-
nal , M. N. Roten , chancelier d'Etat , Dr Carlen, pro-
fesseur , Dr Schnyder , ancien recteur de Brigue , M.
le Recteur Wcrlen , M. Roger Bonvin , M. Guntern , M.
André Donnet , archiviste cantonal , M. Bovier et
de nombreux techniciens du département , ainsi quc
M. Quinodoz , le chef de son contcntieux. La presse
était représentéc par son vice-président , M. Tscher-
rig et quelques correspondants.

La fanfare , tout cuivre , lance encore ses derniers
accents sur ccttc fin dc fete dcs mieux rcussics. Que
les organisateurs , entre autres M. Summermatter en
soient remerciés.

Et maintenant quc Ics 10 millions ont etc si bien
employés , quc M. Gard qui était aussi à la table
d'honneur , songe à organiser des courses en Conches
pour y amener les contribuables-ronchons , et au re-
tour ils rempliront avec bonne humeur le bulletin
vert. Ce.

Lunuiuyui. AUHII.UI_._E.

Culture du Colza 1955-1956
Le programme d'extension dcs cultures prévoit en-

tre autres . choses un accroissement dc la superficie
consacrce au colza. L'extension de la surface réser-
vée à celle culture doit avant tout donner la possi-
bilité de développer la production des eéréales. Elle
doit profiter tout d'abord aux exploitations qui ,
faute d'une superficie suffisanle dc cultures sarclées ,
ne peuvent labourer davantage. Le colza mérite éga-
lement d'occuper une p lace accruc dans les petites
exploitations agricoles où , gràce à la somme de tra-
vail qu ii necessito , il peut contribuér à améliorer les
résultats d' exploitation. Cette culture speciale re-
quicrt néanmoins des soins particuliers , notamment
en ce qui concerne la lutte contre Ics parasites. Les
producteurs doivent reprendre les rcsidus d'extrac-
tion.

Nous prions Ics anciens producteurs , de mème quc
Ics nouveaux intéressés dc s'inserire immédiatement ,
soit avant le 17 juillet 1955, auprès de l'Office sous-
signé , en vue de la conclusion d'un contrat dc culture

1. l'étendue du domaine sans les pres à litière ni
en indiquant :
Ics forèts) ; 2) la superficie cn eéréales; 3) la super-
ficie en p lantes sarclées; 4) l'attribution dc colza dc-
mandéc.

Département de l'intérieur
Office cantonal pour la culture
des champs.

Horlogcrie - Bijoutcrie - Optique

TiAdkWlth
Réparations so'gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35
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Palmarès des écoles de la ville
de Sion

ECOLES DES GARCONS
Direction : Joris Victor

. . Gymnastique : Glassey Paul
Chant : Baruchet Joseph, Glassey Paul ,

Haenni Pierre

I. ECOLE INDUSTRIELLE COMMUNALE
Professeur de religion et de dessin : M. l'abbé Theu
rillat — Professeur d'anglais : M. l'abbé S. Hòin -

Professeur de travaux manuels : M. Ch. Grob

TROISIÈME ANNEE
Professeur : Cuenat E., S.M.

Note V — Pont Marcel; Pclllet Roger; Tonossi
Jean.

Note IV — Roch Roland; Travcllctti Willy; Bétri-
sey Bernard ; Bcrard Jcan-Antoinc.

DEUXIÈME ANNEE A
Professeur : M. l'abbé F. Pralong SM.

Note VI — Hofmann Hermann.
Note V — Pott Denis ; Frossard Charles; Cotta-

gnoud Pierre-Jean; Syz Dieter; Fumeaux Jean-Paul;
Theytaz Pierre ; Kolly Pierre; Délitroz Hilaire.

Note IV — Frossard AJbert; Pellet Michel ; Biollay
Jean; Kummer Mario; Venetz Charles ; Muller Raoul ;
Fauchère Georges; Sauthier Gerald; Vadi Roland.,

Note III — Holzcr Gerard; Allet Gerard.
Prix de francais offert par la Caisse d'Epargne du

Valais : Collagnoud Pierre- Jean. — Prix de Progrès :
Poli Denis.

DEUXIÈME ANNEE B
Professeur : Putallaz Pierre

Note VI - Udry Roger.
Note V — Jordan Jacques ; Fumeaux Freddy; Gil-

lioz Marcel ; Titzé Jean-Bernard; Eggs Roland; Cret-
taz Norbert ; Favre Michel ; Pralong Otto ; Bùhlmann
Jean-Michel.

Note IV — Bacchler Augustin ; Schmid Jean-Clau-
de; Nancoz Gilbert; Favre Jean-René; Clausen Jean-
Francois; Bridy Marcel ; Pott André; Gaillard Alfred.
..;»Prix d' ari thmétiquc offert par la Caisse d'Epargne
du Valais : Jordan Jacques — Prix de progrès : Eggs
Roland.

PREMIERE ANNEE A
Professeur : Jeannotat Yves

Note VI — Robyr Hervc; Zufferey Ulysse.
Note V — Blanc André; Lagger Nicolas ; Scppey

Camille ; Antonclli Jean-Pierre ; Bérard Francis ;
Kaufmann Henri; Reuse Jean-Bernard; Praz Laurent;
Siegenthalcr Michel; Rey Charles; Richard Marco ;
Mayor Jean-Claude.

Note IV — Delaloye Eric; Nigg René; Stalder
Bernard; Morisod André; Métrailler Pierre; Blatter
Jean-Joseph ; Fauchère Michel.

Note III — Masscrcy Francis.
Prix de langue francaise offert par la Caisse d'E-

pargne du Valais : Zufferey Ulysse — Prix de pro-
grès : Reuse Jean-Bernard.

PREMIERE ANNEE B
Professeur : Due Pierre

Note VI — Savioz Daniel ; Mudry Michel ; Lipavs-
ky Jean-Claude; Maret Roland.

Note V — Rey Charles; Wohlleb Edmond; Gia-
nadda Raymond; Bessard Sylvain ; Crettaz Gilbert :
Comina Hcfibert; Evéquoz Cyrille ; Bridy Norbert ;
de Roten Nicolas.

Note IV — Sauthier Bernard; Schlotz Jacques-An-
dré; Monnier Régis; Solioz Jean-Charles; Capp i
Raymond; Fournier Henri; Bruttin Michel; Gay-Cro-
sier Albert; Fournier Michel.

Note III — Wal pen Jean-Pierre; Vergères Michel.
Prix d'arithmétique offert par la Caisse d'Epargne

du Valais : Li pavsky J.-Claudc. — Prix de progrès :
Rey Charles.

CLASSES ALLEMANDES
Professeur : Arthur Fibicher

DEUXIÈME CLASSE
Note VI — Roten Martin.
Note V — Théler Erwin ; Micheloud Jean-Jac-

ques; Karlen Michael.
Note IV — Sehccpfcr Bernhard.
Note III — Chiodelli Pierluigi.

PREMIERE CLASSE
Note V — Tscherrig Pierre-Louis; Anthamatten

Claudy.
Note IV — Blatte r Hans; Vogler Helmut; Vali-

quer Marcel.
Note III — Dayer Michel; Marty René.

IL ECOLES PRIMAIRES
SEPTIEME CLASSE FRANCAISE

Instituteur : V. Joris
Note I — Bovier Scrgc.
Note II — Lugon Pierre-Pascal ; Vernay Jean-Clau-

de; Eggs Fernand; Perder Francois; Rcessli Fernand;
Gay Edmond; Bùhlmann Alain ; Clapasson Jean-
Claude; Bcrard Jean-Paul; Rcessli Gilbert; Vonlan-

MOCAMBO
BAR A CAFÉ * LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

then Armand;  Debons Jean-Jacques ; Maret Jean-Luc;
Roch Jean-Claude ; Micheloud Tanguy; Thicssoj
Charles-Ernest.

Note III — Haefliger Joseph; Prax-Mcycr Robert;
Mabillard Bcnoit.

CLASSE D'APPLICATION
COURS SUPÉRIEUR

Instituteur : A. Augustin
5e ANNEE

Note I — Udry Charles-André.
Note II — Favre Alphonse ; Crittin Jcan-J cròme:

Deslarzes Christian; Henchoz Pascal; Favre Bernard;
Germanier Francois.

6c ANNEE
Note I — Schmclzbach Picrre-Antoinc; Dclavv

Jacques; Pcrricr M.-André; Sixt Alain.
Note II — Ladctto Aldo; Blanc Marcel; dc Ricd-

matten Bernard; dc Ricdmatten Roland; Hess André
7e ANNEE

Note II — Balet Francois ; Demoni Bernard; Ros-
sier Gerard; Priod Stéphanc; Passerini Bernard;
Roch J .-Bernard; Jacqucmcttaz Michel; Rcnold Jac-
ques ; Vouillamoz Roger.

Prix de progrès : Ladctto Aldo — Rossier Gerard.
(A suivre)

Une exposition précieuse à Sion
Dans quelques jours s'ouvrira à la Galerie Léo-

pold Rey, Maison dc la Diète , une dcs plus belles
expositions quc Sion ait abrité depuis fort longtemps.

Il s'agit d'ecuvres authentiques dc grands peintres
depuis la Renaissance à nos jours , tels quc Bellini ,
Boldini , Michel-Ange , Brcughcl , les maitres dc Fon-
taincbleau , van der Gocs , Lcyden , Raphael , Ribcra ,
Rubens , Velasqucz , Wattoau , Mignard , Turncr , Bon-
nington . Carrière , Hodler , Dcgas , Daubigny, Gau-
guin , Bonnard , Vuillard , Rodin , Matisse , Picasso ,
Pissaro , Valloton , Valctte , Utrillo , Rcnoir ct dc
nombreux auteurs dc premier pian , pour ne pas Ics
citcr tous. Mais l'exposition sera d'une richesse in-
comparablc.

Le Valais doit ètre fier d'abritcr pendant quelques
mois une exposition de premier pian et réunissant dc
récls chefs-d'oeuvre. Pour l'annonccr , la Galerie Léo-
pold Rey n 'a pas hesite do faire dc grands saerifices
en éditant une magnificale affiche en couleurs re-
produisant un des très rares portraits dc Courbct
par lui-mème.

Nous devons encourager Ics organisateurs dc ccttc
exposition , car elle est venuc à son heure ct dc
nombreux visiteurs du dehors sont attcndus.

Sur cà... un bon café à la « Bereèr
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TENNIS. — Le Tennis-club le Mail, Neuchàtel in-
vite le Tennis-club de Valére à une rencontre ami-
cale pour le 13 et 14 aoùt.

Au programmo, matchqls simple-dames, simple
messieurs et double-mixte. Les membres sont invités
à s'inserire chez Lorenz-Sports, dernier délai , ven-
dredi le 15 juillet.

li L*tCOUTl DI 
^̂

OTTIMI
,****+**.***̂ .*****.********* *\msm»* ' •— *..*****..

Mercredi 13 juillet 1955
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15
Un quart d'heure avec Gisèle Mackensie. 12.30 Airs
populaires hongrois. 12.45 Informations. 13.00 Toutes
voiles dehors... 13.10 Entre une et deux. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 Musique de danse.
17.20 Quatuor No 7. 18.00 Les beaux contes de fées.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 La parade des succès. 20.15 Le mercredi sym-
phonique. 22.00 Une emission nouvelle : le Musée des
Mots. 22.15 Petite Suite, Henri Bùsser. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les entretiens de Radio-Lausanne.
22.55 Sonate No 8 en ut mineur.

Jeudi 14 juillet 1955
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal 11.00 Emission d' en-
semble 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 In-
formations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 CEuvres de
Maurice Ravel. 16.30 Le Tour de France cycliste.
17.00 Musique de danse. 17.30 Mélodies de Vincenzo
Davico. 17.50 Conversations littéraires. 18.30 Problè-
mes suisses. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le
Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 20.00 Le feuilleton : Le Rouge et le
Noir. 20.30 Le petit savoir-vivre dans le monde. 21.10
Les entretiens de Radio-Lausanne : Grock .évoque
ses souvenirs. 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.55
Extraits de la ¦ Haffenr-Sérénade » .

^̂ ^̂ ¦5— Bijoutcrie J^
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sur tous les articles

Aux

M. Kuchler-Pellet

Industriels Complétez votre stock d'imprimés

CommerqantS pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

Nos ateliers sont équipes pour la fourniture rapide de tous imprimés
de bureaux et commerciaux

Imprimerle Gessler & Cle Sion
Téléphone 2 19 05

S E R A C
de montagne, Fr. 2.50 le kg

MAGASIN HENRI DUC
Rue du Khone 19

Camion
Fiat 642 N

Pont fixe 5,10 m., toit
hollandais, bàche, mo-
teur Diesel 34 CV, in-
jection directe, 8 vites.,
entièrement revisé, bat-
teries neuves, f r e i n s
neufs, pneus neufs, ga-
rantie d'usine.
Prix avantageux, facili-
tés. Etablis. Gama S.A.,
Morges, tél. 021 7 30 63.

Serruriers-
constructeurs

et manceuvr.-serruriers
trouveraient place sta-
ble de suite. S'adr. aux
Ateliers Couturier S.A.,
Sion.

On cherche à louer

locai
d'environ 12 m2 pr en-
treposer des meubies.
S'adr. au bur. du jour.
sous chiffre 1294.

Perdu
parcours Rue du Rhòne
Rue de la Dixence, une
montre , bracelet noir
marque Tissot. S'adres.
au bur. du journ. sous
chiffre 1293.

On cherche à acheter

raccard
minimum 6 X 6 m. S'ad.
par écrit sous chiffre P
9157 S à Publicitas Sion.

A vendre faute d'emploi

pompe Aebi
1 H.D.K. à haute pres-
sion, sans moteur, neu-
ve. Prix à discuter. Tél.
(027). 5 03 19: le soir.

Vendeuse
Magasin d'Epicerie fine
cherche vendeuse. En-
trée date à convenir.
Faire offre avec préten-
tion de salaire s. chiffre
P 9161 S à Publicitas,
Sion .

A vendre

jumelles
8 X 26 (Kallos). S'adr.
sous chiffre P 9130 S à
Publicitas, Sion

A louer

chambres
à 2 lits. à Messieurs. Ge-
raud-Tschopp, Condé-
mines.

On cherche pour le 15
septembre

sommelière
pour tea-room, au cou-
rant du service. Téléph.
au (027) 2 37 85 entre 12
et 14 h. et dès 18 à 20 h.

A louer à jeune hom-
me sérieux

chambre
meublée, indépendante.
Tél. 2 28 04.

A vendre

pommes
de terre

(anc.) à Fr. 15.— les 100
kg. Rossier Ad., pri-
meurs Sion-Salins. Tél.
2 17 60.

Perdu
porte de buffet entre
Ardon et Savièse. Ré-
compense. Tél . 2 10 24.

On cherche à louer

appartement
2 à 3 pièces pour de sui-
te ou date à convenir.
S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 9194 S.

Nous cherchons une

caissière-
vendeuse

age minimum 20 ans.
Faire offre à Chaussu
res Lugon-Favre, Sion

ew
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I LOT DE COUVERTURES DE VOYAGE

A vendre

Station-wagon
Willy's

1951, 4 roues motrices,
moteur Hurricane, à
l'état de neuf. Garage
Ch. Guyot S.A., Lausan-
ne, Malley, tél. 24 84 05.

qualité douillette, divers dessins à carreaux.

Grand. 125 x 150 cm. V-R wR _^
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1 LOT DE COUVERTURES DE LAINE

qualité douce, avec bordure rayée brun - blanc
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(Siège social à Sion]

Votre avenir
Sentiments, affaires, etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée. Pour rensei -
gnements, ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet , James-Fazy, 6,
Genève.

Pour cause de maladie
à remettre joli

salon
de coiffure

Dames-Messieurs ; seul
dans la localité et sur
bon passage, Valais cen-
trai, rendement impor-
tant. IjOcation du bail :
minimum. Ecrire sous
chiffre P 9160 S à Pu-
blicitas , Sion.

Sommelière
est demandée au Café

des Alpes à Martigny-

Ville , Tél. 6 12 31.

On cherche pour Sion

chauffeur
de camion Diesel , expé-
rimenté. Place stable.
Entrée de suite. Offres
par éciit sous P 9183 S
à Publicitas, Sion.

ISOLDES I
•f; autorisés du 6 au 23 juillet

Pendant toute la durée des soldes ;d

I 10<% rabais I
U S U R :  li

TOILES CIRÉES 1
NAPPAGES PLASTICS AU M.
NAPPES PLASTIC
TOILES CIRÉES POUR RAYONS

Plastic pour Nappes plastic
.... - -! raVOnS ¦̂ ' X ^~ *® crn- dessins as-

quadrillé 4 sortis 9 7C
X- le m. § m m seulement ___ ¦__¦ V
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Pulvérisation du roman
Dcs trois éléments auxquels on peut , en

gros, ramcner le roman du XlXe siècle (et
que , simplifiant beaucoup, j 'ai appelés : psy-
chologie , invention , documenti, le roman con-
temporains semble ne voidoir guère garder
que le premier : la psychologie, la connais-
sance de l'homme. Sans doute s'est-il enri-
chi de ce coté. Il s'est appauvri du coté do-
cumentaire. On va me citer , pour nous borner
à des exemplcs récents , le dernier roman de
Lucien Rebatet et le dernier roman de Geor-
ges Arnaud qui nous initiaient, l'un à la mu-
sique, l'autre à l'authentification des tableaux.
Mais on reconnaìira que dans l'ensemble dc
la production romanesque, ils constituent des
exceptions.

Invention. Document. Invention. Reporta-
ge. Avant méme que je n 'aie eu le temps de
l'exprimer, le lecteur aura reconnu là les
deux genres dont la vogue, parait-il , l'em-
porio sur celle du roman proprement dit. In-
vention : tous les romans dits d'évasion , les
romans dits populaires (et qui sont lus sur-
tout pai- les femmes du monde), les romans
policiers, le cinema mème. Document : tous
ces Anapurna, Kontiki et autres amours dc
phoques qui , dit-on , font fureur. Bref , il ap-
parai! qu 'avec un flair très sur, la faveur du
public s'est portée très exactement sur les
thèmes, sur les terres, sur les champs d'action
qui auparavant appartenaient au roman ct
que le roman a maintenant déscrtés.

Que la vogue des « Sèrie Noire » et du
cinema soit une des formes de l'appetii ro-
manesque, du goùt pour les romans, c'est ce
dont , je crois, tout le monde conviendra.
Mais j' en dirais bien autant , ma foi , pour la
vogue des Anapurna et des Kontiki. Là. je
m'en rends bien compte, on va me rire au
nez. M'assurer que, tout au contraire , la vo-
gue de ces récits vécus est un signe de désaf-
fection à l'égard du roman , que le lecteur
montre bien par là qu 'il se détourne de l'in-
vention , qu 'il préfère le vécu, l'authentique.
Il ne lui suffit plus que ca saigne. Il faut que
cela ait réellement saigné.

Cette expìication peut se soutenir, j 'en con-
viens sans embarras. Mais tout le monde sait
aussi que , dans ce domaine (les raisons de
la faveur du public), on en est réduit aux
hypothèses. Dès lors, je ne vois pas pour-
quoi on ne pourrait pas soutenir exactement
le contrairc. Qu'est-oe que I'Anapurna ?
Qu'est-ce que le Kontiki ? C'esl chaque fois
une prodigieuse aventure vécue. Mais, dans
cette affaire , est-ce bien l'élément « vécu »
qui interesse tant ? Ne serait-ce pas plutót
le « prodigieux » ? On peut se le demander,
avouez. Personne ne se jette sur le récit
d'une aventure vécue qui serait banale. Per-
sonne ne se jette sur les Mémoires dcs fem-
mes de ménage. Dans ces conditions, si le
lecteur est si goulu des Kontiki , c'est peut-
étre simplement parce qu 'il n 'y a plus de
Kontiki dans le roman , parce que le roman-
cier contemporain n 'ose plus envoyer son
héros sur un radeau , parce que le romancier
recule devant l'invention ? Qui nous dit que ,
dans ce Konliki ou dans cette montée à I'A-
napurna. le lecteur ne cherche pas simple-
ment le dépaysement, l'exotisme, le voyage
enfin , l'aventure que le roman contemporain
ne lui donne plus quc si rarement ? Ce n'est
là , dc ma part , qu 'une hypothèsc, bien sur.
Elle vaut l'autre.

En tout cas, que mon expìication soit bon-
ne ou pas, il reste ceci : l'invention rejetée
d'un coté, le documentaire rejeté de l'autre,
le romancier se cantonnani à peu près stricte-
mcnt dans le regard sur l'homme, nous assis-
tons à un véritable éparp illement du roman,
à son éclalement, à sa pulvérisation. L'équi-
valcnt de « Germinai » ou de « Splendeur
et misères des courtisancs » existe encore
mais, pour le retrouver entièrement , nous
devons nous adresser à trois genres littéraires
devenus profondément différents : au roman
proprement dit pour la vérité des caractères ,
au roman à couverture illustrée pour les
aventures, à l'ouvrage du genre Anapurna
pour le documentaire, pour la connaissance
du siècle. La conséquence logique, c'est Jac-
ques Laurent qui la tire en publiant d'un
coté «Le Petit Canard»; de l'autre, « Caro-
line chérie » ; d'un troisième, « Quand la
France occupait l'Europe ». C'est-à-dire que
délibérément , il dissocio les éléments qui ,
chez Balzac , chez Zola ct d'une manière as-
sez generale dans le roman du XlXe siècle,
étaient rassemblés. F.M.
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Un toit d'école s'écrouie
Sept tués

Sept enfants ont été tués et plusieurs autres blessés,
le toit de leur école dans le village africain de Na-
makama, à 30 milles de Rampala, s'étant effondré.

LONDRES

La chaleur en Europe
La chaleur continue dc gagner l'Europe. On a cn-

registré 27 degrés mardi à Londres. C'est la plus
forte chaleur depuis septembre 1954. La neige a ra-
pidement fondu sur les hauteurs norvégiennes, cc qui
a cu pour effet de provoquer une crue des cours
d'eau et des inondations. Quinze personnes se sont
noy ées en Norvège pendant le week-end. Au Dane-
mark, trois personnes ont succombé à I 'insolation.

MOSCOU

Aceord soviéto-autrichien
Un premier pas a été fait dans l'application du

traile d'Etat autrichien par la signature de deux ac-
cords enire l'URSS et l'Autriche sur les compensa-
tions que ce dernier pays doit à la Russie. Le pre-
mier aceord prévoit la livraison par l'Autriche à
la Russie de marchandises pour une valeur de 150
millions de dollars, en compensation des biens alle-
mands remis à l'Autriche par l'URSS. Le deuxième
aceord concerne les l ivraisons de pétrole brut, étant
donne que l'URSS a remis à l'Autriche les raffinc-
rics du pays.

4. The Shantom Bri gade , patrouill e descri ptive ,
(Myddleton);

5. Aimer , boire , chanter , suite de valscs , (Johan
Strauss) ;

6. Vers la lumiere , march e (Blankcnbcrg).
Direction: M. J. Novi , professeur.

BOUVERET ,

Elle meurt subitement
Mine Marie-Louise Vannay, àgée de 74 ans , est

décédée à la suite d'une hémorragie interne.

Agriculteurs attention !
Ces derniers jours le mildiou de la vigne s'est dé-

veloppe d'une facon suffisamment intense pour que
les producteurs se donnent la peine de visiter leur
vignoble et de prendre les dispositions nécessaires
en vue de combattre et d'enrayer ce ravageur cryp-
togamique.

La mème remarqué est à formuler pour la Tavelure
des pommes et des poires (entre autres des variétés
de poires Louise-Bonne et William) et le mildiou
de la pomme de terre.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Ceux qui s'en vont
A Martigny est decèdè à l'àge de 92 ans, M. Alfred

Vouilloz.

A Salvan est mort le petit Jerome Gross, fils de M.
Jean Gross-Bochatay.

André Malraux séjourne à Crans
Le célèbre écrivain franijais André Malraux passe

une partie de ses vacances à Crans sur Sierre. Il est
desccndu avec sa famille à l'Hotel du Golf.

Je n 'ai pas revu ce grand diable d'homme depuis
quel ques années. Nous avons passe une soirée en
sa compagnie. J' cn ai gardé un souvenir quc le temps
n 'altererà pas. Ce romancier n 'a rien de pareil avec
ses confrères. Huma«istc , il est aussi homme d'action.
Orientaliste , archéologuc, il aida les révolutionnaires
nationalistes chinois. Il s'est lié avec lo parti commu-
niste annamite. Il fut membre du Kuomintang. Il a
preside le comité constitue pour demander la libé-
ration dc Dimitroff par les nazis. Il porta à Hitler
Ics protcstations contre lo.,procès ,dcs prclendus , in-
ccndiaircs du Rcichtag. Antifasciste, Malraux . dirige
l'aviation étrangère mise au service du gouverne-
ment républicain espagnol. 11 fut le « colonel Bcr-
ger » au maquis , lors de la dernière guerre. Il fut
commandant de la brigade Alsacc-Lorraine et avait
André Chamson comme adjoint. Ayant lié son sort
au general de Gaulle André Malraux fut  ministre dc
l' information du gouvernement provisoire.

Cesi un des premiers écrivains dc sa generation.
Ses ouvrages sont très nombreux. Depuis la « Ten-

talion de l'Óccident », «La  Condition humaine »
qui lui a valu la celebrile dans le monde entier , Mal-
raux a signé le « Temps du Mépris », « L'Espoir »,
« La Psychologie de l'Art », « Le Musée imaginaire »,
«La  Monnaie dc l'Absolu » etc.

Malraux est Compagnon de la Liberation , officici
dc la Résistancc, de la Lcgion d'honneur, litulaire
dc la Distinguishcd Service Ordcr , dc la Croix dc
guerre , el commandeur do la République espagnole.

Is.
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Il tombe d'un toit et se tue
Un jeune homme, M. Raymond Domig, àgé dc 20

ans, ouvrier installateli !-, est tombe d' un toit après
avoir glissé. Il a été tue sur le coup.

MONTANA
Un orchestre de jazz au Farinet

La première attraction de la saison d'été au Fari-
ne! dc Montana , sera le jazz grop Dixieland qui est
déjà venu cn la station — qui y jouera dimanche.
Ajoutons que chaque soir , le pianistc Meyer el le
fantaisisle Lazarelli — deux habitucs dc la mai-
son — animcnt le programme et mèncnt la danse
(jusque fort tard dans la nuit.

CHARRAT
Vers une inauguration

L'inauguration du ¦ Circuit du vin et des fruits »
et du pavillon • Mon Moulin » aura lieu à Charrat le
samedi 23 juillet.

. ,. t.KULLY..̂  «,,„.._ .

Tuée par une auto
Mme Elisa Granges, àgée de 60 ans, domiciliée à

Chàtaigner, a été heurtée et renversée par une auto
conduite par M. H. J., domicilié à Sion. Sous la vio-
lence du choc, Mme Granges a succombé à ses bles-
sures. Une enquète éiablira les responsabilités, Mme
Granges, épouse d'Abel , était mère dc plusieurs en-
fants. Nous compatissons au chagrin de l'époux , dcs
enfanis et des familles alliées.

MARTIGNY
Concert

Poursuivant la sèrie de ses concerts d'été , l'Har-
monie municipale donnera demain , jeudi 14 jui illct,
sur le kiosque do la place centrale ,' son cinquième
programme hebdomadairc.
1. Dc garde , marche (Cori) ;
2. Eine kleine Nachtmusik , scrcnadc (W. A. Mo-

zart);
3. La Mascotte , fantaisie (Ed . Audran);
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Edgar Faure et MendèS-France nefaste que le radicalisme souffnl d' en posseder
un trop grand nombre ?

Dans le COURRIER QUOTIDIEN, Jean dc
Granvilliers souliaite « la conjugaison des ac-
tivités .. de MM. Edgar Faure et Mendès-Fran-
ce.

A propos dc cette similitude de dodrines entre
ces deux hommes d 'Etat , il arrive assez souvent que
des amis nous reprochent d 'ètre, à la f o i s  en ex-
cellents termes avec M.  Edgar Faure et avec son
prédécesseur; mais nous ne sommes pas cn pe ine
pour répondre que nous ne voyons aucune contra-
didion entre ces attitudes similaires. Déjà , après
1924 , deux chefs  éminents , Raymond . Poincaré et
André Tardieu, furen t  considérés comme des ri-
vaux. Convenait-il d' envenimer leurs querelle» ap-
parentes, ou valait-il mieux contribuér à les récon-
cilier ?

Dan» quelques semaines , au congrès radicai , se-
ra-t-il opportun d' estimer que les J acobins doivent
demeurer hostiles aux troupes du R.G.R. ?

Des querelles entre militants d' obédiences adver-
ses pourraient-elles aboutir à un autre résultat qu 'à
entamer le dynamisme de notre meilleur partì de
gouvernement ?

M.  Pierre Mendès-France est peut-ètre p lus au-
toritaire que M.  Edgar Faure, Al. Edgar Faure esl
peut-ètre plus liberal que M.  Pierre Mendès-France;
cependant, ces deux éminents j uristes sont égaux
par leur format ion  classique , leur acharnement au
trai n ati et leur sens prati que. La conjugaison de
leurs activité» en décup lerait donc la portée.

Depuis 1944 , les groupes anémiés par les stup i-
des lois sur l 'inégibilité ont surtout manque d 'hom-
mes de valeur. Ne serait-il pas à la f o i s  étrange et

L'espoir est revenu en Tunisie
Elie Cohcn-Hadria, secrétaire de la fédéra -

tion socialiste de Tunisie, déclare, dans le PO-
PULAIRE, quc la ratification dcs conventions
franco-tunisiennes a fait renaitre l'espoir.

L 'expérience tunisienne est, on l 'a répété à l 'As-
semblée, une expérience lotalement orig inale.

Il f a u t  qu elle réussisse. Pour la Tunisie elle-mè-
me. Mais aussi pour la France , et pour tout l 'en-
semble frangais .

C'est déjà 1'expérience-pilole.
L 'espoir est revenu en Tunisie. L 'espoir est reve-

nu dan» un pays qui, il y a un an , était p longé dans
l' anarchie et la désespérance.

Causer en hommes libres, à des hommes que Von
traile en hommes libres s 'est révélé payant .

Que les modalités d ' application de la méthode de
la libre conversation doivent ètre profondément  d i f -
férentes  en Algerie, au Maroc , en Afr ique  noire,
de ce qu 'elles ont été en Tunisie, cela n 'est pas
douteux, mais le principe doit ètre le méme.

Quant aux di f f icu l tés  qui attendent demain la
Tunisie, si elles sont abordées avec la méme f r a n -
chise. la méme loyauté , la méme raisonnable au-
dace, tout peut ètre sauvé , en Tunisie d ' abord, en
Afr ique  du Nord et en Afrique noire ensuite.

Un immense espoir est né dans tout l ' ensemble
francais,  depuis le vote de l 'Assemblée. 11 ne f a u t
pàis. que ce vote soit un accident sans lendemain,
nrvjufcda Tunisie continue à n 'ètre qu 'une heureuse
exceptiòn dans une Afr ique bouleversée.
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GESCHINEN - L'ctudiant  Scbastian Wcrlen a
passe avcc succès sa maturité commercialo au collè-
ge dc Schwyz.

BRIGUE — Au technicum dc Fribourg, Paul Ritz
a obtenu le dip lòme dc tcchnicicn-clcctrieicn.

A L'INSTITUT STE URSULA - Ont obtenu le
brevet d'enseignement : Erna Andcnmattcn , dc Saas;
Isabelle Bortis , dc Brigue ; Amanda Brunner , d'Ei-
scholl , Caesarine Clauscn , d'Ernen , Joseffine Feliser ,
dc Tourtemagne , Soeur Anne-Marie Fleincr. de Sion.

Le di plòme commercial : Margrit Andcnmattcn , dc
Viège ; Elsa Blumenthal , Suzannc Eycr , Yolanda
Gaillard , Annclotte Grunwald , Ottilia Guntern , Liet-
ta Lomazzi , Rosmaric Luthy, Marisa Matini , Denise
Pcrrolaz , Josette Perrollaz , Lotty Tcnisch , Marlisc
Zenkluscn.

Le diplòme dc langue allemande : Myriam Clcmen-
zo , d'Ardon , Monique Dayer , dc Sion , Giselda Co-
mo , de Desio, Danielle Gillioz de St-Maurice ct
Marghcrit ta Silvera dc Sesto Calcndc.

BRIGUE — M. Herbert Eycr a obtenu la maìtrise
foderale dc mcnuisicr.

LALDEN — A la Feto dcs Jodler , à Fribourg,
lo scul Haut-Valaisan qui ait concourru cn « indivi-
duel » ot obtenu la note « très bien » est Leo Zcitcr ,
dc Lalden. Il est aussi excellent tambour.

A LA LONZA — Josef Aschwandcn-Ncllcn a fète
ses 40 ans de service dans la section chimi que. Il
porte allcgrcmcnt ses 66 ans.

LES DECES
A Brigue est décédée , à l' àge dc 54 ans , Min e An-

na Imseng. Née à Loèchc-lcs-Bains où vit encore
sa mère , Mme Veuve Joscfinc Lorétan. Le sport
attirai! la jeune Anna Lorétan qui devint la fonda-
trice du club alpin feminin  dc Bri gue. Elle laisse un
époux ct trois enfants dans la dcsolation.

A Brigue également est morto Milo Claudine Imo-
berdorf , àgée dc 74 ans , qui fut  une bienfaitr ice dcs
pauvres.

A Grengiols , à l'àge dc 37 ans seulement est dé-
cédée Mme Margrit Zumthurm-Jcntsch , épouse dc
l' ancien président Scrap hin Zumthurm , ci mere dc
6 enfants en bas àge.

A Salgesch , l' ancien instituteur Engclbcrt Mathier
est decèdè à l'àge dc 77 ans. 11 avait cpousé Berta
Cina , fi l lc dc Florcntin , ancien directeur dc la fan-
fare ct qui lui donna 15 enfants. Il fut  lui-mème ex-
cellent et dévoué musicien dc l'« Harmonie » dont il
tenait le protocole dans un st y le très ori ginai.

CHRONIQUE fÉftìSÉDUNOISE
Succès d'un étudiant

M. Michel Bonvin , fils de M. Paul Bonvin , a réussi
avec succès ses examens finaux au Technicum de
Fribourg. Nos félicita tions.

Un cambrioleur arrèté
La poliee de sùreté a procède à l'arrestation du

sieur H.L. ancien légionnaire, auteur d'un voi de 600
fr., commis au préjudice d' un citoyen sédunois M.C.
qui l'avait hébergé.

Une auto enfonce une balustrade
Hier matin , une automobile, conduite par M. B.

a dérapé au carrefour de l'Ouest , près du dépòt de
la maison Proz. Les eaux d' arrosage sont. la cause dc
cet accident. La voiture est montée sur le trottoir
et a enfoncé la barrière du dépót puis s'est renversée
sur le flanc. M.B. et les autres occupants du véhicule
n 'ont pas été blessés. Les dégàts matériels, par con-
tre , sont appréciables.

Une auto endommagée
Une automobile de la maison Arval S.A., Sion , a

été heurtée par le camion de la voirie municipale.
On déplore des dégàts matériels. Il n 'y a pas eu de
blessés.

Un revolver enlevé d'un étalage
Un inconnu a evenire la vitrine du magasins de

fer Lulz à Sion. Il a pris un revolver en laissanl de
coté les autres objels. La poliee de sùreté a ouvert
une enquète pour découvrir le coupable.

ESectrocuté en gare de Sion
M. Joseph Jacquemet, àgé de 34 ans, déchargeait

du matériel en gare de Sion pour le comp te de M.
Vcuillet. Il est entré en contact avec la ligne dc
haute tension et a été grièvement brulé. On l'a trans-
porte à l'hòpital régional.
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Rectification
« Dans doux articles parus dans cc journal , j 'avais

ceri! quc M. Dayer , commissaire de poliee avait don-
ne dcs ordres pour la fcrmcturc à 23 h. dc tous Ics
établissements publics , lo soir dc l'arrivée du Tour
dc Suisse. Après confrontation dcs rensei gnements
qui m 'avaient élé donnés et vu Ics précisions qui
m 'ont eté fournies par la suilc , j 'ai pu constater quc
tei n 'avait pas été le cas.

Jc suis heureux cn consé quence dc pouvoir recti-
ficr cc malontondu , d'autant  plus quc jc n 'ai jamais
cu un instant l'idée dc porter préjudice à M. Dayer.»

R.P. Favre


