
Ine exposition historique d'armes
du Me siècle

En fait , il y a certainement beau-
coup de gens qui ne connaissent pas
encore l' exislence du musée de l'ar-
mée dans notre pays. Rares sont les
personnes qui l'ont visite. Mème par-
mi les jeunes soldats , bien peu en
ont enlendu parler. Certes , ce n 'est
pas faire preuve d'i gnorance en ma-
tière civi que quc d'avouer qu 'on ne
connait rien ou presque rien du mu-
sée de l'armée. Cela ne signifie pas
non p lus que l'on est moins bon pa-
Iriole que ceux qui lui ont déjà ren-
du visite.

Certaines cri t i ques ont élé émises
au sujet de celle réalisation et sans
doule pouvons-nous nous demander
quelle est l' u l i l i t é  d'un musée de
l' année , à une epoque où il est ques-
tion presque journellement d'unifor-
ines et de matériel de guerre. Un lei
unisce, ne serl-il pas jus tement  à prò-
ner l' esprit guerrier , à cultiver la
gloriole mi l i ta i re  et le faux patrioti s-
me '? Un lei musée a-t-il vraiment  sa
raison d'ètre ? Est-il une nécessité
pour le pays ? Une tàche précise lui
a-l-elle élé assignée ?

En réponse à ces queslions on peut
dire que c'est justement de nos jour s
que ce musée prend une signification
inalveile put ir  beaucoup d'entre hoiis.
C'est la raison pour laquelle il vau-
drai l  la peine que chacun alile le vi-
siler un jour , lorsqu 'il en aura l'oc-
casion.

La ville de Thoune a mis généreu-
scnient à la disposition de la société
du musée mi l i t a i r e  le vieux chàteau
de Schadau qui se dresse au milieu
d' un pare sp lendide en bordure du
lac. Pendant  et après la deuxième
guerre mondiale, en partie à l'instiga-
lion de l 'Eta t -major  suisse , des ci-
toyens ont  collectionné tout ce qui
pouvail  représenter la folie guerrière
ci offr i r  une vue d' ensemble du ma-
tériel utilisé pendant le premier con-
fil i  mondial et qui permettali une
comparaison avee celui de 1939-1945.
Jusqu'à présent , on a pu i-assembler

René Grandjean assiste
à l'inauguration

de son monument

11 V a 4.1 ans, en 1911. un jeune aviateur
ncucl iàtclois , René Crandjean , e f fec tua i t  sur
un avion de sa construction , la première tra-
versie aérienne ilu lac de Neuchàtel , exp loit
follement auilacieux à l'epoque. Un monu-
ment commemorai!! ce haut  fait  a été inau-
gura à l' o r i . i l h a n  et notre photo montre  le
pion nier René Graiuljean , 71 ans , devant  lc
monument qui cappelle son exp loit de 1911

plusieurs milliers d'insi gnes mililai-
res, une collection plus restreinte
d'armes contre les blindés de la
deuxième guerre , ainsi que des mo-
dèles de blindés. Dans quelque temps ,
d'autres objets servant à l'aviation
militaire, au servipe de renseigne-
ments, etc, viendront s'ajouter à la
collection. Le caractère international
de cette exposition permet d'établir
d'intéressants parallèles enlre diver-
ses armes et matèrici d'équi pement ,
ce qui pour l'elude de notre défense ,
est part iculièrement précieux.

Après la première guerre mondia-
le , lorsque le défunt  lieutenant-colo-
nel Siegrist , avec Faide de quel ques
collaborateurs , — parmi lesquels se
trouvai t  le peintre Hodel , dont le.s
peintures ornent les murs du musée,
— decida de créer un musée militai-
re , sa véri table intention était de
montrer à la poslérité le.s conséquen-
ces tragi ques et les horreurs de la
guerre engendrées par les armes
créées par l'esprit et la main humai-
ne. Ce musée devait servir d' avertis-
sement a tous ceux qui entre t iennenl
des idées de conquètes et montrer , en
particulier , à notre peup le , de facon
réaliste , que la vigilance est néces-
saire polir sauvègardcr la libéi-té et
l' exislence de notre patrie et poli r la
fa i re  respecter par les grandes puis-
sances. Chaque citoyen et citoyenne
devrait se rendre compie des dispo-
nibLlités de l 'étranger en matériel de
guerre , des moyens dont nous-mèmes
disposons si nous sommes atlaqués ou
de ceux que nous devrions posseder.
C'est dans cet esprit que fut  créé le
musée de l'armée à Thoune. Ceux qui
en lancèrent l ' ini t iat ive y ont consa-
cré leurs heures de loisirs et gràce à
leur persévérance et à leur idéal éle-
vé, cette oeuvre a vu le jour. Il est
évident que la création du musée mi-
l i ta i re  n 'a pu arrèter le développe-
ment de l 'hisloire des peup les et n 'a
pu , pendant la très courte période
de l' entre-deux guerres, éviter le
confl i t  mondial. Il est cependant cer-
tain que , dans une certaine mesure , il
a contribué chez nous à assurer no-
ire défense et qu 'il y contribuera en-
core dans l'avenir. Ainsi , le but du
musée est atteint , car l'idée de ne
jamais céder quoi que ce soit des
valeurs que nous possédons encore
aujourd'hui , c'est-à-dire la paix , la li-
berté e! le droit du citoyen , s'impose
immanquablement  à l'esprit du visi-
teur qui traverse ses salles. Il éprou-
vé un sentiment de p lus grande sé-
curi lé  lorsqu 'il réalise qu 'un tout  pe-
t i t  pays , uni dans sa volonté de se
défendre , est capable de fa i re  face
aux dangers d' a t taque  qui le mena-
cent et de protéger ses biens.

Toujours dans le meme but , les
organisateurs se font  un devoir d'in-
corporer ma in tenan t  dans la collec-
tion du musée tout ce qui lotiche au
domaine des armes ct de la technique
mi l i t a i r e , ut i l isées pendant la seconde
guerre mondiale. Les visiteurs et spé-
cialement Ics visileurs suisses auront
une vision concrète et réali ste de la
prévoyance de nos chefs dans l'orga-
nisation de la défense de notre pa-
trie , pour préserver son indépendan-
ce et sauvegarder Ja démocratie.  Il
est bon de se rendre compte des pos-
sibilités dont dispose un pet i t  peuple
dans le domaine de sa défense. Pour
des raisons qu 'il est facile de devi-
ner , il n 'esl pas possible d'avoir une
vue complète de l' exposition. Mais
.'impression que l'on en cmporle est
toul de mème valable. Toni visiteur
puisera en parcourant  ces salles une
conviction nouvelle de la volonté de
résistancc de son pays. Il aura la cer-
l i lude  que mème un pet i t  peup le
peut vivre libre s'il est uni et cons-
cìent de ses devoirs.

P. V.

TRAGEDIE A CHYPRE

L attentai  à la liomlie perpetre au restaurant « Little Soho » et qui couta la vie au vice-
cons i i l  américain à Nicosie William Botelcr , aura des influences incalculables sur l'opinion
puhli que américaine. Notre p hoto montre à gauche M. Boteler , blessé mortellement , em-
porté vers l'ambulance. A droite , la première photo du mystérieux chef du mouvement
EOKA Di ghenis , trouve sur un prisonnier. II s'ag it du colonel Georges Grivas qui , pendant
la guerre , avait suivi des cours d'instruction de lutte clandestine en Ang leterre et qui est

devenu l'ennemi juré de la Grande-Bretagne

Possedè le plus beau gisemenl d'uranium
d'Europe

(De notre correspondant particulier)

La ruée vers l' uranium rappelle
la ruée vers l'or , mais elle lotiche
le monde entier alors que la pré-
cédente se f ixa i t  seulement en
quelques points du globe. La ven-
te des compteurs Geiger ne cesse
de monter , car il n 'est pas un de
ses acheteurs qui ne se sente l'àme
d'un prospecteur.

Certaines informations rappor-
tant le brusque enriehisscment de
quelques heureux chercheurs, aus-
si bien en Amérique qu'en Fran-
ce, ne sont pas faites pour calmer
les imaginations. Et pourtant , que
de désilhisions attendent ceux qui
croient vraiment découvrir... lc
Pérou en voyant danser l'aiguille
du fameux compleur. Meme s'ils
trouvent la trace , plus ou moins
précise, du précieux minerai, rien
n'est moins sur que l'extraction
dc celui-c i sera possible ! Car, le
Commissariai à l'Energie atomique
manque autant de erédits quc dc
personnel.

Je suis alle à St-Priest-la-Pra-
gne. C'est un petit village du Fo-
rez, (du département de la Loire
qui nc compie que 794 habitants).
Or, dans cc coin perdu, loin dcs
grandes routes, on a découvcrl lc
plus beau gisemenl d'uranium
d'Europe. Ce qu'on ignorc presque
partout cn France, au point qu'un
parlementaire . s'exclama, après
avoir visite le puits : « Qu'attend-
on pour dfffuscr largement cette
i n fo rma t io i i  ? »

Les filons y sont, à peu près,
vcrlicaux et l'on cslimc que ce gi-
semenl dc la division du Forez
contieni assez d'uranium pour que
l'cxploitation dure au moins vingt
ans.

On extrait à Saint-Pricst dc la
pcchblendc qui est un oxyde d'ura-
nium et qu'on traile , en partie à
Lachaux (Lachaux se trouve à 22
kms de St-Priest-de-Prugne dans
le Puy-de-Dòme). mais dont le res-
te attend. sur place, en stocks, la
construction d'tisines spécialisées.
Du minera i est aussi dirìge vers

l'établissemcnt chiunque du Bou
eli"! dans la banlieue parlsicnne.

L'ARGENT RESTE
LE NEUF DE LA GUERRE...

C'est cn 1946 que lc Commissa-
riai; là l'Energie Atomi que acheta
la concession de Lachaux (exploi-
tée depuis 1930) puis en 1952
l'étendit jusqu'à . St-Priestnla^Pru-
gne où l'on «recisa une galerie à
flanc de coteau. Depuis celle epo-
que il semble que des résultats
considérables auraient pu ètre ob-
tenus, mais cn ce domaine, comme
en tant d'autres, l'argent reste le
nerf et le Commissariai à l'Ener-
gie atomi que cn manque !

Certes, depuis Ics clcbuts où
vingt ouvriers seulement travail-
laicnt, il y a eu de grands progrès
dc rcalisés. Maintenant on compte
deux cents manceuvres plus tout
le personnel de maìtrise et les in-
génieurs. Ce sont en majorité des
étrangers. Les autres viennent un
peu dc toute la France. Lc recru-
tement est difficile car le village
est isole ct aussi parce quc le pro-
blème du logement est loin d'ètre
rèsolo. C'est d'ailleurs cette der-
nière question qui empèche l'élar-
gissement dc l'cxploitation , dans
les limites dcs erédits alloués au
Commissariai. Ceux-ci demeurent
insuffisants en regard de la tàche
à accomplir ; surtout si l'on s'en
réfère à ceux des pays étrangers.
Pour donner l'excmple, de l'An-
gleterre. où il n'y a pas de mines
d'uranium, les sommes allouées
sont vingt fois supérieures. Là-bas
le personnel spécialisé atteint
20.000 éléments alors qu'en France
on en compie à pcinc 4.000, répar-
tis dans les quatre divisions :
Grouvillc , Vcndée, Grury et Saint-
Pricst-Ia-Prugnc ! Et il faut ajou-
ter que souvent, les gens du ter-
roìr comme à St-Pricst manifeste-
I-III I I une evidente mauvaise volonté
devant l'instruction scientifi que
qui bouleverse leur commerce !

J. R. Deleaval.

Mes pipes
Elles sont toutes là, sur mon bureau,

noires, p oussiéreuses, leurs gueules lar-
ges ouvertes, elles se prélassent, cote
à còte, sur un confortablc support. Et
voilà, ces quelques petites choses, qui
font  briller mon regard , et qui, lorsque
je les apercois, douillettement instaltée 's
derrière une vitrine, m'empèchent de
dormir et me font  réver. Ce sont mes
p ipes; elles forment mon petit monde,
et elles sont mon dada.

La première di f f icul té , oh combien
grave ! est de choisir laquelle fumee.
Cor si je prends souvent la mème, j 'ai
{'impression que les autres sont ja louses
et me boudent.

Combten de fois  m'est-il arrive d'én
prendre une autre, d 'hésiter, de la re-
poser , et après bien des conciliabulés
intérieurs, de revenir à mon premier
choix.

Enf in , la p ipe choisie, je cherche
mon pot-à-tabac. Fidèle , calme, tou-
jours luisant, il tróne sur un petit ta-
p is à dentelles, là, tout au coin du bu-
reau. Son col est mince, mais sur sa
pansé venirne, ma main se reflète , im-
mènse, déformée , qui va le saisir, Vou-
vrir , exp lorer le fond de ses entrailles,
pour en extraire de petites particul es
uégétales , sèches, parfumées.

Petit à petit la p ipe s empiii. Bour-
rer une p ipe est tout un art. Pour bien
y arriver, il faut  ètre un peu p oèt? et
technicien; il he faut  pas boarrer tróp,
cependant il faut  ètre ferme; il fau t ,
avec douceùryf iiais persévérance, domi-
ner tous ces petits brins qui, à peine
relàchés, se dressent et jaillissent hors
de la p ipe.

Un craquement , une étincelle, et là,
au bout des doigts , une petite fiamme
rougeàtre , reposante. Calmement , il faut
Vaine ne r au-dessus du tabac. Alors tout
une vie s'éveille, sous la chaleur, les
brins se tortillent, se ennvulsent , se
dressent; ils devienent rouges, presque
violets, puis lèur éclat disparaìt , et ils
deviennent cenare; leur vie n'a dure
que quel ques secondes. Et Von commen-
ce à « tirer » , à àsp irer cette fumèe si
douce , si purfumée.  On la laisse un ins-
tant dans la bouche; elle p énètre par-
tout , pr ovoquunt une agréable sensa-
tion.

Et alors , brusquement , on quitte la
terre , on part pour ce monde Temp li
de rèves et de chimère.». Ce ne sont p lus
que les lèvres qui trnvaillent , et la p i-
pe , elle , dans la p ièce calme, ronronne
doucement. Elle s'échauf fe  un peu;
la lutte entre la vie et la mort continue ,
jusqu 'à ce que le tabac soit équfsé , jus-
qu 'à ce que tout ne soit p lus que cen-
dre.

Tout à coup, le charme est rompa :
on n'asp ire que de l'air , les rèves sont
f in is , et la p ipe est déjà froide , car on
a prolong é la rèverie.

A regret , on la rep lace dans son
coin, sur le support , à coté de ses amis,
et pour un soir, c'est fini...

André Couturier

DINER A FORMOSE

Un cinéaste avait été envoyé à Formose
pour y filmer des actualités. Assez dépaysé,
il entra dans le premier restaurant venu
quand -onna l'heure du diner , mais se trou-
va très embarrassé pour se faire comprem.
dre. En désespoir de cause, voyant un de ses
voi. - ins  dévorer à belles denls ce. qui lui
semblait étre du sa-lmis de canard , il fit
signe au garcon qu 'il voulait le méme plat.

Cela n 'était pas mauvais, mais le goùl
des morceaux disparaiftsait sous celui des
épices, dont la cuisine asiatique fait un
grand usage. ' Comme il voulait savoir toul
de ménie  ce qu 'il avail mangé, le cinéaste
designa au serveur ce qu 'il restai! dans son
assiette et lui demanda, avec gestes à l'ap-
pui :

— Coin-coin ? Coin-roi n ?
I.e garcon secoua négativement la téle,

puis répondit :
— Miaou-miaou !



Le TOMI* de Suisse
(de notre envoy é special)

EN FLANANT DANS LA CARA VANE
Jl est certaù n que , pour l 'instant , le campion-

ni«simo Fausto Copp i est la principale attrae-
tion du Tour. Il est ici comme directeur sporti!
de la marque Copp i-Carpano. Fausto est main-
tenant fortement interesse dans une fabrique dc
cycles qui , il y a peu encore , s'appelait Fiorelli.
Quant à Carpano, il s'agit là d'une importante
fabrique d'apéritiif... qui a un gros budget de
publieité. Accidente lors du dernier Giro , Copp i
suit le Tour de Suisse au volant de sa voiture
personnelle ; il porte un grand corset en metal.
Coppi est certain de sa guérison prochaine el
attend, avec impatience le moment venu de re-
monter .sur une bicyclctte. Pour lui , estime-t-il,
la carrière n'est pas terminée. Tout au long du
parcours le public cherche à voir le champion
italien... mais (Somme il y a 3 voitures de Ja
marque Coppi dans la caravane ! Trois voitures
pour Coppi, alors que les marques suisses onl
l'autorisation d'en avoir une seule !

UNE ECHAPPEE COURAGEUSE
A MARQUE L'ÉTAPE BIENNE-LAUSANNE
Lausanne. 62 coureurs ont quitte Bienne , lun-

di à 12 h. 30, par un temps froid. Dès le départ
sept hommes quittent le gros de la troupe , ce
sont Van Dongen, Reitz , Brunswyck, Flotron ,
Arnold, Croci-Tort i et van Pluym (vainqueur
du récent Tour de Belgique). Viennent ensuite se
joindre à ce groupe l'Italien Ferleng hi et le
Suisse Lampert. Ces 9 hommes prennent rapi-
dement de l'avance. A Villeret déjà , c'est le hol-
landais Van der Plpym, qui est viirluellement
porteur du maillot jaune. La montée de la Vue
des Alpes se fait dàns le froid et surtout le
brouillard ; c'est l'Italien Ferlenghi — qui se
trouve dans la catégorie des bons grimpeurs —
qui remporte le premier grand prix de la Mon-
tagne de la joumpe. A Neuchàtel les hommes
de tète passent avec une avance de 4 minutes
sur le peloton et c'est Brunswyck qui gagne la
prime offerte par Dubied. Au ravitail lement dc
Payerne les fuyard s ont. maintenant 7 minutes
20 secondes d'avance. Les hommes du peloton
principal se reposent de.s fatigues des deux pre-
mières journées, .car la bataille fut  Ioujours
rude et cOntinuejle et demain la véritable ba-
taille commence. A Yverdon , un passage à 'ni-
veau retient le gros de la troupe durant deux
minutes, ce qui donne aux fuyards une avance
de 10 minutes. La montée de Mollendruz per-
mei à nouveau à Ferlenghi de remporter le
Grand Prix de la Montagne devant Lampert à
44", van Dongen à 1' 16", Brunswyck, Van
Pluym, Arnold à 1' 40", à 2' 20" Croci-Torti ,
Redtz à 3' 50". Le peloton emmené par Plan-
kaert et Chiarlone vient à 5' 35. A Cossonay,
Ferlenghi est toujours seul en tète et possedè
encore une avance de 1'30" sur Lampert el
van Dongen , le peloton vient à 4'. La fin de la
course est vraiment intéressante et l'on se de-
mande si l'Italien va pouvoir se mainteni r  seul
en téle.

STREHLER REPREND SON MAILLOT JAUNE
Entre Cheseaux et la Blécherette le peloton

qui a déjà absorbé la p lupart  des malheureux
échappés parviient à la hauteur de Ferlenghi, le
dépassé irrésistiblement tei un bolide bien rode
qne rien n'arréle. Dès lors les jeux soni fai ts

el toute la caravane sait déjà qui gagnera lc
sprint de Lausanne. Strehler , en grand sei gneur
contróle magnifiquement la fin de la course.
Aidé par Hollenslein et Chiarlone , il gagne le
sprint et la bonif icat ion de 30 .secondes qui lui
permet de ravir  et reprendre son bien : le mail-
lot jaune.

L'étape de hindi a- élé fori intéressante et il
convient avant  toni de relever la bonne tenue
des 9 échapp és qui ont , malgré tout , commis
une grave erreur de tacti que , celle d'ètre partis
trop vite. Ils n 'ont plus eut la ressource physi-
que nécessaire pour lenir et contrer l'attaque
du peloton qui s'est réveillé dans la montée du
Mollendruz.

Strehler reprend , bien à regret , le maillol
jaune. Il lui faudra de nouveau répondre à tou-
tes les attaques et redevenir l'homme à battre .
Cependant sa position est meilleure qu 'au dé-
part de Schaffhouse. La montagne vient à son
secours. Il peut perdre à nouveau le maillot
mardi , mais cela n'a pas grande importance
tant que l'écart qui séparé les leaders est aussi
minime qu 'il l'est aujourd'hui et il sait aussi
que ses progrès dans les cótes soni certains . Il
est capable de lenir ; son équi pe est bien sou-
dée et prète à tous les saerifices.

L'on s'attend , mardi , à une attaque de Schai
et dc Rolli' Gra f , mais croyons tout de mème
Strehler capable de conserver son bien.

/ Rene Gessler.

Classement dc la 3e étape
Bicnnc-Lausannc (234 km.)

1. Strehler (Suisse) 6 h. 31' 48" ; 2. Wagtmans
(Hollande) ; 3. Sorgeloos (Belg ique) ; 4. " Vlaeyen
(Belgique) ; 5. Bertoglio (Italie) ; 6. Plankaert
(Belgique) ; 7. Fobinson (Gde-Bretagne) ; 8. Jun-
kermann (Allemagne) ; 9. ex-sequo : Rolf Graf
(Suisse), Negro (Italie),  Boni (Italie), Schaer
(Suisse), Sobrero (Italie),  van Dongen (Hollan-
de), Frei (Suisse), Rossello (Italie), Schouben
(Belgi que), Schelienberg (Suisse), Pianezzi (Suis-
se), Traxel (Suisse), Deborre (Belg ique), tous
dans le mème temps que le vainqueur.

CJassemerit par équi pes à l'étape : 1. Allegro ,
19 h. 34; 64;" ; 2. ex-aj quo : Elve , Carpatto-Coppi ,
D'Alessandro , Tigra , Mondia et Condor, 19 h.
35' 24".

EN FLANANT DANS LA CARAVANE
Si l'on se contente de consulter distraitement le

classement general l 'on serait tenté de penser que
la plupart des coureurs font une petite prome-
nade de sanie. Délrompcz-vous , bonnes gens , il
n 'en est rien. Le Tour 56 se dispute à vive allure,
nous ne sommes pas en pleine semaine de bonté.

Il vous interesserà , peut-ètre, de savoir ce que
fait et mange un homme comme Strehler, par
exemp le. Mardi , le départ élait fixé à 10 h. 30.
Strehler s'est réveillé à 8 h. a bu un jus d'oran-
ge, s'est leve, habillé ci est descendu à la salle à
manger de l'hotel pour y prendre son < pelit dé-
jcuné » qui élait compose de potage , l'ilei dc veau ,
légumes el des frui ts  en compole. Après s èlle rc-
posé une demi heure il fui  masse par son masseur
préféré Ernesto Ferré. A près avoir pris un ravi-
taillement, qu ii a p lace dans Ics poches dc son
maillot , jaune si possible , (2 petits pain , l' un avec
de la viande et un avec de la conf i ture , 150 gr. de
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*> En réalité , M. de Lessay étail un peli! gentil-
homme ct un grand philosophc. Disci p lc de Ma-
bly et de Rousseau , il se f la t ta i t  d'ètre sans pré-
jugé. Jc vous parie , madame, d 'un contemporain
d'un àge disparu. Je crains de nc pas me faire
comprendre ct je suis certain dc nc pas vous in-
téresser. Cela est si loin de nous ! Mais j 'abrège
autant qu 'il est possible ; d'ailleurs , je ne vous ai
rien promis d'intércssant , et vous ne pouvicz pas
vous attendre à ce qu 'il y eùt de grandes aven-
tures dans la vie de Sylveslre Bonnard. »

Madame de Gabry m'encouragea à poursuivre
et je le fis en ces termes.

— M. de Lessay était brusque avec les hom-
mes et courtois envers les dames. Il baisail la
main de ma mère, que les mceurs de la Républi-
que et de l'Empire n 'avaient point habituée à
cette galanterie. Par lui , jc louchai à l 'e poque
de Louis XVI. M. de Lessay était géographe, ci
personne, à cc que je crois , ne s'est monile aussi
fier que lui de s'occuper dc la figure de celle
terre.

» Il avait fait dans l'ancien regime de l'agricul-
ture en philosophc et consumè ainsi ses champs
jusqu'au dernier arpent. N 'ayant p lus une motte
de terre à lui , il s'empara du globe entier et dressa
une quantité extraordinaire de cartes , d 'après Ics
relations de voyageurs. Nonn i  comme il l 'élail
de la plus pure mcelle de l'iàicyclopédie, il ne se
borimi! pas à parquet' les humains  à tei degré ,
tant de minutes et tant  de secondes de latitude
et de longitude. Il s'occupai! dc leur bonheur ,
hélas ! Il est à remarquer, madame, que Ics hom-
mes qui se sont occupés du bonheur des peup les
ont rendu leurs proches bien malheureux.  M. de
Lessay élait royaliste vollairien , espèce assez
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commune alors panni Ics ci-devant. Il etail plus
geometre quc d'Alembert, plus philosophe que
Jean-Jacques et p lus royaliste que Louis XVIII .
Mais son amour pour le roi n 'était rien en com-
paraison de sa baine pour l 'Empei -eur . Il élait en-
tré dans la conspi ration dc Georges contre le
premier consul , l'instruction l avai! ignorc ou
méprisé , il nc figura pas panni Ics accusés; il ne
pardonna jamais cette iiijure à Bona parte, qu 'il
nommait  l 'ogre de Corse et à qui il n 'aurai t  ja-
mais confié , disait-il, un icgimcnt , tant il le trou-
vai! un pitoyable mili taire.

» En 1813 , M. de Lessay, veni' depuis de lon-
gues années , épousa , à l' àge de cinquante-cinq
ans environ , une très jeune l'emme qu 'il emp loya
à dessiner des cartes géographiqucs , el qui lui
donna une lille ci mourut  en conches. Ma mère
l'avait soignée dans sa coni le  maladie , elle velila
à ce que l'enfant ne manquàl de rien. ('.elle en-
fant  se nommait  Clementine.

» Dc celle mori ci de celle naissance dalonl  les
relations de ma famil le  avcc M. de Lessay. Gomme
je sorlais alors de la première enfanec , je ni 'ohs-
curcis ci m'épaissis; je perdis le don charmant dc
voir e! de sentir , ci Ics choses ne me causèrent
plus ces surprises délicicuses qui fon! l 'cncliaii-

tement de l 'àge le plus tendre. Aussi nc me reste-
t-il plus aucun souvenir des temps qui suivirenl
la naissance de Clementine ; jc sais seulement q u a
peu de mois d'intervalle j'éprouvai un malheur
doni la pensée me serre encore lc coeur. .le per-
dis ma mère. Un grane! silence , un grand froid el
une grande ombre enveloppèrent subitement la
maison.

» ,Ie lombai dans une soiie d'engourdisscment.
Mon pére ni 'envoya au lycéc, et j 'eus bien de
la peine à sortir de ma torpeur.

» .le n 'étais pourtant  pas lout à l'ai! un imbé-
cile et mes professeurs m'app rirent à peu près
tout ce qu 'ils voiilurenl, c'est-à-dire un peu dc
grec et de latin. Je n 'eus commerce qu 'avec les an-
ciens. J'appris à estimer Miltiade et à admirer
Thémistoclc. Quintus Fabius me devint tami-
lici- , antan! du moins quc la famil iar i lé  m elai!
possible avcc un si grand consul. Fier de ces
hautes relations, jc n'abaissui p lus le.s yeux sul-
la pelile Clementine el sur son vieux pére , qui
d'ailleurs p n i t i r e n t  un jour pour la Normandic
sans quc je daignassc m'inquiéter de leur rctour.

» Ils revinrent pourtant , madame , ils rcvinre.nt !
Infliienccs du ciel , energie dc la nature, puis-
sances mystérieuses qui répandez sur Ics hommes

sucre en morceau , 1 orango , 1 boutcille de caie
avec peplo-cola el cola-astier et du sucre. Streh-
ler s'est ensuile rendu , en voiture, au magasin
de cycles où sa machine a passò la uni i ,  anioureu-
semenl dorlotée par (Ics mécaniciens conscicn-
cieux. Ce fui encore la pelile promenade jusqu 'au
Départ ' . La suite vous la connaltrez en lisant
le compie rendu de la course. Nous nous trou-
vons maintenant au ravi ta i l lement  Ovomalline.
Là, le masscur-soigneur prend la musette et com-
plète. Nous y trouvons 1 bouteille avec dc l'eau
et 1 bouteille avec du thè , 150 gr de sucre en
morceau , 1 petit  pain avec de la viande ct 1 autre
avec du beurre ct de la confiture, 1 ovo-sport , 1
banane , 1 orange, 1 gàteau de riz. A 'l 'arrivée René
prend imédiatemeni un bain non sans avoir bu 1
litre de lail el de l 'eau minerale (s 'il fail  froid il
recevra un bouillon chaud).  Cc sera ensuile un
massage. Deux heures après l'arrivée (pas avant i
il se mettra à lable. Voici son traditionnel menu :
Potage , ponici , riz. légumes el compotc de f ru i i ;
le tout arrosé d'eau minerale avec un peu de vin
rouge. Pas de medicameli!, ni avant , ni pendant ,
et ni après, seuiemenl un Alka-Selzer pour acti-
ver la digestion et pour nettoyer l'estomac. Après
le repas retour immécliat en chambre où il trou-
vera un verre de camomille... et bonne nuit , et
beaucoup de beaux rèves.

Ernesto Ferre, le masseur-soigneur de 1 equipe
Allegro , a déjà un beau passe. Il a collaborò à la
victoire de Bartali , au Tour de Suisse 1946 el
1947, dc Fornara en 1952 et 1954 ct celle année
au Tour de Romandie. Il s'est trouve aux còtés
de KoMet lorsqu 'il gagna lc Tour d'Italie, avec
Clerici également lorsqu 'il remporta le Giro el
enfin cette année avec le « difficile •¦ Charly Gaul.
Ferré s'est encore trouve avec Koblet dans son
triomp hal Tour de France 1951. Avec un pareil
palmarès rien d 'étonnant qu ii espère bien menci
l'equi pe de Strehler à 'la victoire... finale. Nous le
lui souhaitons volonticrs.

LAUSANNE-GRINDELWALD
UNE ETAPE SIGNIFICATIVE

Grindelwald. La tradition a été respeetée lors
du début de la 4e élape. Sept hommes ont im-
médiatement pris la fui te , les uns pour prendre
de l'avance en vue du col du Pillon , d'autres
pour essayer de garnir leur carnet d'épargne.
Nous trouvons ainsi en tète Guerrini , Maenen ,
Ciancola, Reitz , Bovay, de Borre , Bedwell et en-
fin Pianezzi. A la frontière valaisanne ces hom-
mes ont déjà une avance de 2' 15" et Pianezzi
est leader puisqu 'il n'a que 34" de retard sur
Strehler , au classement general... Mais cette
échappée ne sera pas la bonne. Cela d'au tan t
p lus que c'est l'Anglais Bedwell qui passe en
lète au col clu Pillon ! Il est suivi de De Borre
et de Guerrini.  A 19" viennent  Bovav, Reitz ,
Pianezza , Plankaert , Hollenstein , Wagtmans et
Rolf Graf. A 2' 30" vieni un fori groppe avec le
maillot jaune et les autres favoris. LTon cons-
taterà que Graf et Hollenstein ont fait un bond
impressionnant et s'avèrent comme les meilleurs
grimpeurs du Tour. Dans la descente sur
Gstaad , les hommes de téle sont rejoint par le
groupe Strehler ; le mail lot  jaune s'est jusqu 'ici
bien défendu. La descente sur Thoune est fa i te
au petit  trot , ce qui permei aux attardés de re-
joindre faci lement .  A Merli gen (à 34 km. de
l'arrivée), Lampert, Negro et Claude Frei arri-
vent à fausscr compagnie au peloton. Mais
avant  In ler laken le peloton absorb é les fuyards.
Les bons grimpeurs de veulent pas autoriser
les « peti ts  » à prendre de l'avance , car l'arri-
vée est proche et se Irouve en còle.

La monlée sur Grindelwald a fait  une sélce
tion significative et généralement pas provisi
ble.

STREHLER, BONI...

Cesi cn effet sur les 14 derniers kilomètres
que la course s'est jouée. Le Belge Plankaert ,
le Hollandais Wagtmans , Ics Italiens Boni et
Chiar lone prennent tout  de suite le commande-

ment des opérations . Les Gra f , Strehler et
Schàr , quel que peu fatigues ne peuvent  tenir le
train impose et soni légèrement distancés. Et
comme dans ce tour les coureurs se t iennent à
quelques secondes les uns des aulre s, cela suf-
fi t  amp lemcnl pour bouleverscr à nouveau le
classement general. Le sprint se déroule en cò-
te. Plankaert  gagne assez facilement alors que
Wagtmans doit coincer à l'italienne Chiarlone
pour prendre la seconde place. Le groupe
Strehler arrive avec 22 secondes de retard... ce
qui permei à Boni de reprendre une seconde
fois le maillot jaune à Strehler. Ce dernier est
maintenant  à 17 secondes du leader , Plankaert
22, Wagtmans 30, Schar 51, Chiarlone 1' 15,
Graf , Nolten 1' 17.

Il est ma in tenan t  certain que le vainqueur  du
Tour 56 se Irouve dans les 8 premiers indiqués
ci-dessus ; nous ne croyons pas cependant que
des hommes comme Strehler , Schar , Nolten no-
tamment  puissent s'imposer avec suff isamment
de nettelé. Ces hommes ont peiné dans les cols
et semblent fatigues. Les favoris se trouvent , à
notre avis , dans le groupe des Boni , Chiarlone ,
peut-ètre Wagtmans , Graf... L'on verrà plus
clair à Pallanza et surtout à Coire. Il convient ,
en effet , de ne pas oublier que l'étape Bellinzo-
ne-Coire est extrémement difficile , voire mème
la plus dure.

Le classement par equipe doit normalement
revenir à Allegro, qui est vraiment compose
d'hommes de valeur et jusq u 'ici toujours dans
les premiers (Strehler , Chiarlone et Hollens-
tein).

René Gessler.

CLASSEMENT DE L ETAPE
LAUSANNE-GRINDELWALD (218 km.)

1. Planckacrt (Belgi que) 6 h. 02 ,50; 2. Wagt-
mans (Hollande) 6 h. 02'54; 3. Boni (Italie); 4.
Chiarlone (I tal ie) ,  mème temps; 5. Strehler (Suis-
se) 6 h. 03'15; 6. Nolten (Hollande) ; 7. Rolf Graf
(Suisse) ; 8. Junkermann (Allemagne) ; 9. Reisser
(France) ; 10. Rossello (Italie) ; 11. Schaer (Suis-
se); 12. Hollenstein (Suisse) ; 13. Negro (Italie),
tous mème temps que Strehler; 14. Sorgeloos (Bel-
gique) 6 h. 03'26;; 15. Massocco (Italie) 6 h. 03'37;
16. Traxel (Suisse), mème temps; 17. Ferlenghi
(Italie) 6 h. 03'43; 18. Eugenio Bertoglio (Italie),
mème temps , etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Boni (Italie) 26 h. 24 '13; 2. Strehler (Suisse)

26 h. 24 '30; 3. Planckaert (Belg ique) 26 h. 24 '44;
5. Schaer (Suisse) 26 h. 25 04 ; 6. Chiarlone (Ita-
lie) 26 h. 25'28; 7. ex-aequo : Rolf Graf (Suisse),
Reisser (France), Junkermann (Allemagne), Ros-
sello (Italie) ,  Nolten (Hollande) 26 h. 25'30: 12.
Edgard Sorgeloos (Belgi que) 26 h. 25'41; 13. Hol-
lenstein (Suisse) et Negro (Italie) 26 h. 25'49; 15.
Traxel (Suisse) 26 h' 25'52; 16. Bertoglio (Italie)
26 h. 25'58; 17. Massocco (Italie) 26 h. 26'11; 18.
Robinson (Gde-Bretagne) 26 h. 26'16; 19. Ferlen-
ghi (Italie) 26 h. 26' 17, eie'.'
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Semences de secours
DE FROMENT D'AÙTOMNE

POUR LA CAMPAGNE 1956/1957

(Com.). — Afin d'assurer rapprovisionnement du pays
en scmences, l'Administration federale des blés prendra
en charge dcs scmences de secours de fromcnt d'aù-
tomne.

Les agriculteurs desirant livrer de telles scmences sont
priés de communi quer les superficics entrant  en li gne dc
compte, en indi quant  la variété et la provenance, à l'Of-
fice soussigné, jusqu 'au 23 juin.

L'Administration federale des blés se réserve dc ré-
(luirc les surfaces annoneées pour lc contróle des
champs si l'annonce est trop forte.

Sion , lc 15 juin 1956.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Office cantonal

pour la culture dcs champs

le don d'aimer , vous savez si j 'ai revu Clemen-
tine ! Ils entrèrent dans notre triste demeure. M.
de Lessay ne portait plus perruque. Chauve, avec
des mèches grises sur ses tempes rouges, il an-
noncait une robuste vieillesse. Mais celle divine
créature quc je voyais resplendir -à  son bras e!
don! la présence illuminai! le vieux salon fané , ce
n 'était donc pas une apparition, c'était donc Cle-
ment ine  ! Je le dis en vérité, ses yeux blcus, ses
yeux de pcrvenche me parurent une chose surna-
lurelle , ct encore aujourd 'hui je ne puis m'imagi-
nei- que ces deux Joy aux animés aient subi les fa-
tigues de la vie et la corruption de la mort.

» Elle se troubla un peu en saluant mon pére
qu 'elle ne connaissait pas. Son teint était légère-
ment rosé el sa bouche entrouverte souriait de ce
sourire qui fait songer à l 'infini , sans doute parce
qu 'il ne trahil aucune pensée précise et qu 'il
n 'exprime que la joie de vivre et le bonheur d'ètre
belle. Son visage brillai! sous une capote rose
comme un bijou dans un écrin ouvert; elle por-
tait une écharpe de cachemire sur une robe dc
mousseline bianche froncée à la taille et qui lais-
sait passer le bout d'une bolline mordorée... Nc
vous moquez point , chère madame ; c'était la
mode alors , et jc ne sais si les nouvelles ont au-
tanl  de simp licité , dc fraicheur et de gràce de-
cente.

(A  suivre)

Petits tasds Tourbillon S- A
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour  ct nuit



Pour une bonne répartition des charges

Agences officiel
les : Sierre : Ga
rage Olympic, A,
Antille , route de
Sion / Martigny :
Garage Balma S.A.
/ Naters : Garage
Emile Schweizer /
G a r a g e  d'Entre-
mont, Gratien Lo-
vey, Orsièrcs / Rid-
des : Garage de la
Plaine, L. Giova
noia / Viège : Ga-

rage Stauh

B̂  ̂ Schinznach.Ba d

Voyez la VW type «1 000000» !
Ses poids sont judicieusement répartis sur les quatre roues et son
centre de gravite très bas n'est jamais déptacé, quelles que soient la
position et la charge de la voiture. Avec son refroidissement par ali
à réglage automatique, les froids sibériens comme les chaleurs tro-
picales n'ont aucune prise sur la VW , championne incontestée des
parcours alpestres. Jamais d'eau qui bout ou qui gelei Enorme avan-
tage qui, avec celui de sa peinture inaltérable, permet à cette voiture
économique par excellence de se passer de garage, n'importe où et
par n'importe quel temps! La VW est bien digne de votre confiance.

Prix a (

I compi auffage et dégivreur

w Réserve d'encre
toujours visible , à l'achat

comme à l'usage !

Du nouveau à
Martigny

Liliane
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a ouverf , dans un

cadre accueillanf , un

ravissant magasin. Elle

vous apporterà sans

cesse les derniers mo-

dèles inspirés de Paris

- Londres - New-York -

Florence / Exclusivifés

de la Royal-Palladium.

MARTIGNY-VILLE
Square-Care

Manteaux
Costumes
Taille-ir ..
Ensembles
Robes - Jupes
Blouses - Pulls

Machines
a ecrire» m

Hallenbarter
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La nouueauté de la saison f̂fl ŵ !
; 1 seul ustensile : BBBBH 90 ^̂ É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r •
; 12 usages ĝjJP  ̂ ^^^̂ ^̂ ^ S  ̂.

Vous le trouverez aux
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HÒTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSI0NS !
Complétez votre instai- — ffo»,
lation fri gorifique avec t___5JJJK
une sorbeticre et con- ,.̂ _______—_—__.__________-«
servateur Frigidaire. EÉsÈ^B
Turbine de 4, 6, 9 et 12 'i&Wjr
litres ou équipée avec luP"~

Freezer, selon désir.
A ppare i l  avec turbine Ej B^ l̂Pr
de 4 litres et conserva- S
teur avec 4 pots de 3,5 -sS_-« 'V ""*<%r^̂ _̂ k̂_-
l i t r es .  Possibilité ili- in- _ . . , )  n — ~- Lmn*-*yMJtìBAtB Ar*''''' mmmmiaÉaamZ ¦ y -̂-.
briquer 2.") 30 I. de Sa£ tSftv ^^W ¦_______.
crèmi-  glacée pur  jour .  ^̂ 3 BHBBH "̂'"*' ^̂ ¦•̂^ ™ 5̂(__.
5 ans de garantie sur J.d . ________________, '
les fameux compres- Hfcri. ___«^^M«B^^M^MB8KJ '''~ -^d^^^'''' -^

rotat ifs  Fri gidaì- M _H______ E_____ M______ M______ 1____H BSBHBH»*̂ ™" !̂
re Ecowatt. li _s«MK________________ l_Bi__f_____. •Hm JAmB Â.''MA __¦
Demandez notre servi- H B ti- I .
ce technique qui  se » ÌX IH ES R*.
rendra sur  p iaci-  et » Et . R
vous conseillera. ' ->j J

ft L ̂ JMMtJf AVmM T "** Ki.Description HÌASk. AA.

Extérieur : mélèze ou fe« BwH
chène ou copal. -di- Ŝ fc'W^^BB^^^^^^f'$§l5j_i5? ^M
Dessus f o r m i l a  Wk^____&^_R___T^_M flF-  ̂ «i|HI - , '̂ H/

bordures méta l l i ques. *f f R 'Hi _9 !__¦ om 9
Couvercles isolés, for- i'̂  B -* E» I ' •'
mica noir dessus. me- d f a  lr^^ _̂_3^'
tal dessous. fi» ™. H
Isolnlion liè ge agg io- 1 . H W -— ' *
mere ler choix . R ¦ V̂ I V¦ Am mm ^̂ s*_-r
Turbine à moteur à M ' ' . W * ^"' j T
doublé effet .  VV . \-*)
Case de conservation. \££
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SECRETAIRE

sténo-daety lo, connaissant les travaux de compia

bilité et ayant notions d'allemand serait engagéi

de suite par bureau fiduciaire de Sion. Faire of

fres écrites avec curriculum vita? et prétentions

sous chiffre P 8561 S à Publicitas , Sion.

•••••••«•••••«•
Pour le pique-nique

PRIX IMBATTABLE

Cornic l ions

Oi gnons au Vinai gre

à fr

Sachet

1 kg. brut

2.70
+ bon Valrhóne

EPICERIE CENTRALE
P. SCHROETER Tél. 2 20 39

r m

Pour les vacances...
Grand choix de

LAINES
à tous les prix !
<¦ -\

Durant votre séjour aux Mayens,
confectionnez vous-mèmes un ravissant

Tap is Smyrne
l

Magasin spécialisé

-JSf Zh/Q.:̂ T§fS22S^
G. Romailler

- .
A vendre bordure route
cantonale

terrain à bàtir
Conviendrait aussi pour
atelier ou dépót.
Ecrire à Publicitas Sion,
sous chiffre P 8554 S.

ourgonnette
1100. Mod. 50, en parfait
état. Charge 1 T. avec
permis pour 8 passagers.

S'adres. Tél. 4.82.41.
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Critiques el éloges
de «La Servante d 'Evoiène »

« La Servante d 'Evolène *>, de René Morax , est
une legende trunsposée à lu scène. Un criti que , ù
Mézières , se demandali si l'auteur s 'élait iiisi>iré
d 'un ancien récit d 'Evolène ou s i i  n'avait pus
écrit cette p ièce en cnipruiitunt l 'assentici à In
fublc  Ihcssuliaiiie d 'Ali aste , car — itjoutuit-il la
lendemain tians son article — lu « Servante ' d 'E-
volène » est une trunsposition chrétiaine de
V* Alcestc » d 'Euri p ide, lei comme là, une fannie
fai t  le don de sa vie , de sa jeunesse , p lus éloqueni
quc Ionie parole d'amour, p our que vive son muri ,
quanti micini tic» parents ile celui-ci n a consenti
à mourir pour lui. Et , e est Hériiklcs qui arniche
la jcuna femme au Tré pus. Ce critique ajoute :
« On serait donc fonde  à pensar qua , p lutót que
d 'avoir utilisé un conte évolénurd , e est M .  René
Morax qui a dote Evolène d'une legende que nos
montagnard» ont d'ailleurs aussitòt adoptée. »

Dun» un autre journal , nous lisons sou» lu p iu-
me de M.  Jcun Nicollìer : '« Un conte de Dantici,
pur de ligne» comme un marbré grec , montre un
Daup hin ile France à .l'agonie. Ni les lansquaicls
rangés uutour de son lit , ni les canons an butta-
rie, mèches ullumécs , dans lu cour du Puliti» , na
le preservati des atteintes mortelle» dc l ' intruse
portense ile faux .  »

Euri p ide , Dantici... quc nous importe puisqu il
s'ag it dc « La Servante d'Evolène » de René Mo-
rax, tout simp lement , avcc tout ce que cet auteur
nous upporte à travers ties formules beaucoup
p lus pittoresque» et p lus nuives, où perce una
certaine sincerile d uccelli non tiepourvue d 'un ly-
risme discutuble , de quelques clichés et mème de
facil i té .

De ces mèmes critiques nous atipplerons quel-
ques remurque» judicieusc». M .  Jacques Acsclili-
munn a raison d ecrire : « ...// semble que MM.
René Morax et Jacques Béranger , les auteurs de
la mise en scène, n aient visé qu'à lu reconstilu-
tion fidèle d'un spectaele d'antan. Alors qu ii au-
rait falli i  rajeunir toùt cela , recourir ù des pein-
tres nouveaux , licer parti de tout ce que le théà-
tre d'uprès guerre a apporté de .trouvailles en
fai t  de mise eri scène, de costumes, de tiécors, il e-
clairngcs. (Une réserve s'impose au sujet des cos-
tumes. Jc  ne vois pus de trouvuillc san» trahison).
Le caractère mème de l'ouvrage, une legende, sa
prèluit aux p lus uudacieuses novatìons (souvati
dangereuse.»). Mais , u-t-on bien senti tout uu long
qu il s'agissait d'une legende 1 Lu p ièce oscilli ' , cn
e f f e t , entre p lusieurs genres (Exuct). Elle puri
camme une trag èdie antique , puis nous ussistons
à un drame paysan. Et le troisième acte ressortit
au théàtre de patronage. (Et pourtant, il y a des
passage» où la « Chanson Valaisanne » supp léa ù
lu faiblesse du texte. Il  g u aussi Doret , ne Tou-
blions pas). Trag èdie antique, drame paysan , ro-
mantisme, imugerie reli g ieuse (ou féerie) ,  (Trop
de sévcrité et de sécheresse). — il manque,, à lotti
cela je ne suis quel lieti subtil gite la mise en scè-
ne n'est pus parvenue à étublir. (Le doi gl est sur
la plaie).

M.  Jean Nicollìer pense aussi que la mise en
scène eùt gugné à ètre p lus rapide.

Voilà pour la criti que. Restent les éloges.
M.  Jacques Ae se Idi munti udniet qu ii s'ag ii d 'une

for t  jolie histoire. Pour lui , le quatrième nate (ce-
liti de la noce) est excellent d'atmosphère, de vé-
rité , et les metteurs en scène ont en lout point
réussi là Vati ruine me iti de mouvements di f f i c i le» .
Les presti ges de la musi que de Doret , ces chceurs
liturg iques (qui soiitiennait l 'utinosp lière mysli-
que du drame) qu 'interprète magistrale ment la
« Chanson Valaisane » sous la conduite de Geor-
ges Haenni , Vinterprétation hors puir qui nous
en est donnée , en fon t  un magnifique speditele , en
dé p it das réserves qu'il insp iri' et en lequel notre
confrère voit surtout cornine un hommage au
créateur de In scène tiu Jorat.

Dc M.  Jean Nicollìer : •¦ ...La « Servante d'Evo-
Iène » n'en reste pus moins l 'un des tré» noble»
et très émouvunt» poèmes scénique» dc l 'écrivuin
vaudois. Elle touchcru Ioujours le cceur des fon -
Ics. Elle invoque dcs sentiment,-;; elle se reclame
d'une élévnlion spiriluelle qui ne saurait laisser
indi f férent  le public mème le p lus composite. Il esl
jiiste d 'ajouter que l 'ini des éléments (tu succès ,
c 'est la collaboration appof tèé au poèle pur Vud-
mirablc « Chanson Valaisanne » .

Ce précieux chceur' mixlc de la cai lièti ride da
Sion a élé fonde  par Georges liliali et toujours.
depili» vingt-cinq ans, p ince sons sa direction xertt-
pulcusc , exigeante , magnifique. En outre , cet en-
semble demeure stable timi» »u composition. Le»
vldes ne s'y creusent que ruranenl. D 'où celle
homogénéité qui confère mi sp ectateur une sorla
de sécurilé , lo persuutimi que In musique des
chceurs, très abondunte lei, est servie un p lus près
de la conscience du chef des cxécutants. Toiichéa
elle aussi par le temps , la musi que de Doret [ut
portée, néanmoins, nu p inucle pur Ics chanteurs
valaisans. La «prière» pour les àmes damnécs est
un sommet... parmi d 'autres.

L'INTERPRETATION
Ca chapitre est for t  délicat ù trailer. M.  Jac-

ques Aeschliinnnii nous dil que Mine Renée Faure,
tic lu '¦¦ Comédie-Francnise » est Ionie intelligence
et scnsibililé dans le ròte de Catherine. M.  Nicol-
licr pense qu 'elle n'est pus Icpérsonnage du ròle.
Il fal lait  — ajoute le criti que ile In « Guzettc ile
Lmistme » — laisser l 'emp loi n Marguerite Cnvu-
daski. Nous ne sommes pus d'accord uvee ,'l. Jean
Nicollicr timi! nous comprenons cependan t In pré-
férence .  Tmi la f t i i s , il f imi  se maitre dans In réalité
et admettre — sans òler l'ombre d 'une parcelle
uu lulanl tic Min e Cuvadaskì — que nous ne som-
mes p lus en 1937. Les années ont passe et, avec
atles , nous gntnilissons an ùga et an ruisim. Et
Min a Cavadaski, fort  ruis imnublainail , a cède sa
p lace à Mme Renée Fnurc en dominili toutes les
nuances mi- jeu d i f f i c i l e ci intinti tiu ròle de In

mère qu elle voulut bien accepter de tenir a la per-
fection. Catherine , émouvante , bette, évoque dé-
licatement celle jeune Evolénartie qui a (ait don
de su vie pur amour. Et quel amour ! Des acceiits
qui feruicnt fondre nos g lucicrs. Un art qui nous
confanti  par sa maìtrise. Renée Faure est une ar-
tiste qui inerite de grands compliments. Mme An-
nie Curici incoine én Piatomene celle Mort hul-
lucinaiite , décolorée , qui remp li d 'épouvante ci
g iace le spectateur. Ce spectre , au jeu sabre , s'in-
cruste uvee un pouvoir ile fascination.

M.  René Arrieu est un Antonia p laisant et dé-
p laisant à la fo i» , rarcment Valaisan, encore moins
Évolénurd. Il nous laisse ind i f f éren t  mème dans
sa passimi fact ice.  Quelques passages lui permet-
truienl de donner la p leine mesure du talent qu 'on
lui prète.

Jacques Muuclnir est p lus proche du Séverin
de chez nous, encore qu 'il doive surveillcr ses e f -
f e t s .  On peut udmirer l 'elude .qu'il a [aite de son
personnage , car il s 'e f f o r c e  de le rendre aulhen-
tique comme M. Walter Schicchli qui nous f lun-
que un Jerome saisissant de vérité , cu réussissunt
à étre de méme valeur que les professionnels dans
celle p ièce où le président dcs « Compagnons dcs
Arts » — s i i  parvenait à se débarrasser de son
trac compréliensible dans son lète à tète avec Vii
Comédie Francaise — a fait  mervcille. Sté p hane
Alitici campe saint Théodule avec beaucoup de
majesté et lui donne un relief .de vitrail.

Les ròle.» secondaire» sont bien taniis par Mmas
Jacqueline Stimanti, Roberte Dehanno, Colette
dirazzo (de Sion) et Yvonne Goy-Dorier ; M M .
Georges Alias et lièti Liurd.

La « Chanson Valaisanne » mérite une mention
ù part. Elle f u t  une interprete sup érieure de la
partition de Gustave Doret en respectunt son ròte
dans le drame , -en partici pani à l'action, en souli-
gnnnt les contrastes uvee autant tic pureté que de
fidéli té .  Elle crée le recueillement, favorise les
émotions et prète à la « Servante d 'Evolène », avec
une réelle force  d 'évocation , ses grandes qualités
qui ont , une fo is  dc p lus j t t s l i f ìé  sa hnute réputa-
tion. f . -g. g.

BEVERIE SUR MEZIERES
par Pierre Val let te

Si je rève à « La Servante d'Evolène » , celle
cvocalion pocli que el si heureusement simp le
de ma terre d'éleclion , c'est aussi tout naturelle-
ment au Théàtre du Jorat que je me mels à
rever.

Ce grand vaisscau , f leuran t  le sap in biotici ,
lui  il y a dix-neuf ans le cadre d'une création
dont le souvenir demeure combien vivant  dans
la mémoire de celui qui cut P a ubai n e d'y assis1
ler.

El vòila (fiie samedi j 'ai reparcouru avec; im-
palience le chemin qui condui t  à Mézières , pour
app laudir la seconde reprise de l'oeuvre émou-
vante  et toujours jeune de René Morax.

Aujourd'hui , j 'ai hàte de dire à mon com-
bourgeois d'Evolène ma reconnaissance et mon
admira t ion .  Gràce à son talent et a sa scnsibi-
lilé , j' ai revécu des heures aussi douces que
précieuses.

Il n 'est pa.s dans mes in ten l ions  d'écrire une
critique de « La Servante » . Ce quc je tiens à
dire , c'est que Morax a profondément  senti ct
compris l 'àme secrèlc , tour  à Iour rude ct ten-
dre , de ma vallèe , ci qu 'il a parfaitement su ex-
primcr ce que ses amanls  éprouvent à son
égard dans lc 'fond dc leur cceur.

Ma gratitude va aussi aux aclcuivs dc hier et
d'aujourd'hui qui donnèrcnt  vie et vérité à leurs
personnages avec taci el scnsibililé.

Celle gratitude, je l'adrcsse également tout
particulièrement à « La Chanson Valaisanne »
qui , avec une rare perfection , interprete l'ad-
mirable partition de Gustave Doret. Quand « La
Chanson » apparal i sur .scène, c'est avcc elle
lout le Valais qui v ieni  à nous , ct ce n 'est pas
peu dire.

L'ambiance si par l icuMère el chaudc du Théà-
tre du Jorat  convieni  à mervcil le à la représen-
tation d' une legende dramatique, où l'amour et
la mort se d i spu len t  deux jeunes gens. El les
décors de Jean Morax et Aloys Hugonnet , plan-
tes sur lc vaste plateau, m'ont parti aussi lunii-
neux et évocaleurs quc lors clu spcclacle dc
1937.

Bientdt je m'en vais remonter dans mon vil -
lage , et , cn parco -urani  ses ruellcs ou en gravis-
simi les sentiers qui conduiscnt aux al pages ,
j ' c n l e n d i a i  chanler  doucement  dans ma mémoi-
re la voix dc 'Catherine saluant sa chère vallee ,
el 'j' cn lcndra i  aussi les accenls de « La Chanson
Valaisanne » invoquant le Créateur cn lui di-
sunì  : .

« Soigneur, dans volrc main vous lenez l'àme
(humaine .

Ce n 'esl qu 'une binubie graine dans le vent du
(matin ,

Mais celle àme coiil 'ienl tant dc vie inceriamo ,
Tanl d'avenir  lo in la in ,
Tanl d' a m o u r , tanl dc peine...
Seigneur , dans volrc main vous tenez l'àme

(humaine.

Et dans mon imagina l ion , qui sai! si jc nc
verrai pas appara i l re  sur lc seuil de l'église , ou
à l'orée de la forét , An lon in  et Cali se tenant
par la ina'in.

Rédacteur responsable :
j fC r. - G É K A R I )  G E S S L K B  _^C
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panier magique

La corbeille aux 12 usages pratiques
en 1 seul ustensile

ASSISTEZ A NOTRE DÉMONSTRATION GRATUITE
DU 20 AU 23 JUIN

^ /

Le Gracieux vous convaincra et deviendra l'objet indispcn-
sable dans votre ménage

son prix

i
¦
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DESSOUS DE PLAT

ASSIETTE A BISCUITS

Naturellement

ì PORTE NEUVE
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\ Nos S1ROPS |
> °sont avantageux ! •

:
Garanti PUR SUCRE 2

» 1
| AROME : %

G.ENADINE 
) E» ] D|| |FRAMMISE f §fi H fi ¦ SI 5J %

i CITRON \ bout. de 9 di. §
" ) *
» CASSIS + bon Valrhóne Jì :
; EPICERIE CENTRALE §
l •» P. SCHROETER Tel. 2 20 39 2

[uiiiHimiiiiiiii iiiH ¦¦¦¦!
Ptl flldt "" c'lcrc'>c emp loi cora-

li louer aux Mayens  des • •
Collons sous Th yon , 2 ni(I(JGSS!llCr
chambres, .''> l its , 1 hall ,
cuisine , cave, veranda , . sion ou environs, CoI1.
balcou. Source devant  le „aÌ8SBnceB dans |a bran-
cl,"l(, t - che. Of f res  sous ch i f f r e
S'adresser à Ar is t ide  Pit- P 8 12.") S à Publ ic i tas ,
tcluii i l , Les Agettes. Sion.

•••••••••••••«••••••••«•••••••••••• i

» Offres écrites |
| sous chiffres |
E Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- e
E der l'adresse pour dcs annonces portant la 5
I mention «offres écrites» ou «s'adresser par 2
S écrit , etc». 2

E Pour toutes demandes d'adresses on est prie •
9 de se référer au numero de contróle figurant «
E dans I'annonce. S

\ PUBLICITAS S.A. SION S
E FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Instituteur
cherche place comme
survei l lant  ou comme
emp loyé dc bureau.
S'adresser au bureau du
journa l  sous chif.  1.810.

A louer en ville

locai
force industr iel le.
S'adresser a Mlle de Sépi-
bus, 29, rue de la Cathé-
drale , Sion.

Cheveux
Fait pousser, arrcte  la
chute , òte démangeaison
ct pcll iculcs.  Sérieuses
attestat ions.  Encore quel-
ques jeudis de 1-1 à 18 h.
30. Mme E. Rossire . Sion ,
avenue de la Gare 43,
Wir thne r  ler.

Debutim i ou debu tan te

chauffeur
d'au tos , demandé de sui-
te chez c l i i f fonnier .  Pla-
ce stable à personne dé-
brouillardc. Salaire début
200.— a 2.ri0.— fr. nour-
ri. Of f res  à Publ ic i tas .
Sion , sous ch i f f r c  P 7875
S.

A vendre

divan-lit
et 2 fauteuils cu Irès boti

é tat .  S'adres. Mine Kunz,

8, Ancienne Cible , Sion.

A vendre

noyer
btlles 2e choix.
Tel au (027) 2.36.26.

A vendre, à Baiasse :

vigne
de 300 toises env. bon
etat.

A Corbassicres :

vigne
de 730 toises, par t ie  à rc-
consli tucr.

Ecrire sous ch i f f rc  P
8332 S à Publ ic i tas , Sion.

A vendre cn p laine

verger
arborisé , 520 toises env.
Off res  écrites sous chif-
frc P 8553 S à Publici tas ,
Sion.

Occasion. A débarrasser
à un prix tres intéres-
sant , un

hruleur
u mazout

;'i l 'état de marche.
S'adresser à l'Usine de la
Teinturerie  V a l a i s a n n e ,
Jacquod ff .  Sion. Tél.
2.14.64.

On cherche

sommelière
daus vi l lage des environs
de Sion. Debutante  ac-
ceptée.
Tel. (027) 4.21.16.

A vendre voi ture

Citroen
11 Ié gère , modèle 47- 13.

_ Bas prix.
Tél. (027) 4.21.46.

Commeri^ant  cn tabacs ,
rctiré dcs af fa i res , cher-
che p lace de

voyageur
si possible dans la partie.
S^adresser sous cliiffre P
8373 S à Publicitas, Sion.

On cherche:''—
jeune fille

de 14 ans. Place facile
auprès d'enfan t s  ct aide
au ménage. Juillet et
aoùt.

Famille Alfred Perri g
Ried-Bri g.

A louer

appartement
de 2 p ièces , tou t  confort .
l ibre f in  ju i l le t  - début
aoùt.
S'adresser sous ch i f f re  P
8521  ̂ S à Publicitas. Sion.

Technicien
en chauffages  ccnt raux
cherche place stallie à
Sion. Références dc ler
ordre à disposition.

Offres  écri tes  sous chif-
f rc  P 8515 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à Piatta

terrain à bàtir
2 pareelles dc 700 m2 ,
p lus-valuc  payéc , à proxi-
mité  dc nouvel le  école.

S'adres. a rchi tcc le  Proz.
avenue de la Gare. Sion.

A vendre  p e t i t

batiment
4 chambres. dé pendances.
Bien sitile. Prix intéres-
sant. Of f r e s  écrites sons
ch i f f r c  P 8555 S a Publi-
citas. Sion.

On cherche

rez-de-
chaussée

dans  vi l la , 3 ou 1 pièces.
t r anqu i l l e .  Polir dale a
convenir .

Tél. 2.38.83.
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: 1956 encore plus grandiose
M

J 3 Falkons, trap èze volant '
x J lona Semsrott, l iautc école classi que ct i
M Carclos. jong leur (moderne |
jj 5 Asloris, un màximum
« sur le trcmp lin élasti que i
N 3 Antaras, scnsalion aérienne '
* 2 Erilisons, l'échelle dc mort
M Lrs 9 lions de Iliililnianii , nouveau

J Collos, barriste >
* Pensylvanias. sur cable délendu _

i Pio Nock ct Angelo , Ics rois du rire
* ETC... ?
M„ 25 attractions — 60 art i s tes
jj 12 nations - Lc grand orchestre du cirque '
* .« _ ,,
" Prix des places : .
4 .
. Grandes personnes Fr. 2.85, 3,85, 4,85, 5,75, jj

*-. 6.90, er 8.— ¦

" *
jj Enfants : (moins de 12 ans) après-midi : 1.50, *

J 
2.—, 2.50, 2.90, 3.45, 4.— x

K Téléphone : caisse : 2 28 98 jj
J bureau : 2 10 98 N

] • SION ¦ Place de la Pianta • 5
22, 23 et 24 juin "

» ' *
* Soirées de gala à 20 heures -
3 Ma.inées pour enfants et familles 3« u
'. Samedi et dimanche à 15 heures E
A E
**i**llKXX*XXXX XXX3_XIXXS X Z I* __ T .rTYTT.

Occasion uni que
Cause imprévue à vendre dc particulier

Willys Station Wagon
8-9 pi. I l  PS

cu parfait  étn! de neuf.  Révis ion complète (faclurcs à
disposition). Prix sciilcmeiit Fr. 4.200.— Prix d'achat

Fr. 1 1.000.—
Offres Tel. (011) 2 1191 heures de bureaux ct (011)
3 54 07 dès 20 heures où case postale 253 Lucerne 2
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Ils sont pasteunsés et homogénéisés IO PRO KB P"r café et sucre
l!s contiennent tous des vitamines D m ^M

V Faites-en une cure ! V Si Sfilili ìmW pure et sucre
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I COIISGrUBS ¦ CnOrCUlBriS | boulangerie-patisserie ftHs Îll. 1• • . journal sous chif. 1.814.
A près de la gare centrale. Quartier dcs Hótels. Pa- ____ _-________________ ^____________________________ .

• MORTADELLE Fr- 2.70 © nification : IO tonnes farine annuellcment. Pos- A vendre
O 5 sibi l i le  d'arrangement. mnines ° r̂' 9 S'adresser. : Boulangerie Brovaronc , rue Ncuchà- ""••"

© • tei 2, Genève. Java 250 cm3. Assnrancc
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• les 500 gr. © - A vendre d'occasion bas prix.
2 _ • __ *__ i __¦ • Pour ls renseignements

| % camion Diesel 7 tonnes t6»phon« ,u 2 14.02.
§ EPICER9E CENTRALE ! modèlc 1930< .cf ne a™ ,lc6e • * ont fixc (vidc 7 7̂"
0 0 intérieur a in. io)

• P. SCHROETER Tel. 2 20 39 • ¦ '
,

'
. S'adresser à : G_ JPP(tft6ITI@nt

• ||j L'. VARONE - V I N S  - SION 2 1/2 chambres, cuisine,
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U. LEYAT - COUtellerie - SION Ŝ fi? 5K 
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9 ^arTaÛ Ttarche
"

GRAND-PONT Sion. Faire offres écrites au Fr. 600.—.
S'adresser à Pierre Ay- bureau du journal sous Roch Paul , rue du Scex

\k Tres prati que pour lc voyage ct Ics Mayens -fr mon. I chiffrc 1.807. 3, Sion.

verre de 200 gr m

verre de 200 gr

+ dépòt

comptable
10 ans dc prati que à Zu-
rich , aimcrait tenir ou
organiser une ou deux
comptabilités.

Offres sous chiffre P
8539 S à Publicitas, Sion.

Iso
parfait état. A cnlevcr
pour 700 Fr. Cause dc
maladie.
Tél. 2.38.57 à partir de
20 heures.

Enfants
dès 5 ans seraient pris cn
pension à la montagne.
Bons soins assurés.

Rensei gnements au No
2 12 19.

faucheuse
Bucher en parfait état
dc marche a vendre bas
prix. Cause doublé em-
piei. Pistoletti Auguste ,
Collombcy-le-Grand.

sommelière
pour café ct restauration

ct une

fille
de magasin

pour epiceric , connais
sani la branche.
Téléph. au (027) 2.19.13

On cherche du 15 juillet
à fin aoùt

chalet
ou appartement 4 lits
Préf. Mayens ou Nax.
Offres à Galius, Pt. Poli
tarlier , Neuchàtel. Tel
(038) 5.38.05.

femme
de chambre

Place à l'année. Entree
dc suite.
S'adresser Hotel du So-
leil. Sion.

BE

dépot
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L'asslette Bretonne : Fr. 1.80

C. Sur présentation de cette annonce nous
vous offrirons gracieusement une délicieuse
crème de café.

~ i

Palmarès des élèves de la ville
Ecole des Garcons

I. - Ecole industrielle Communale
3me année

NOTE V. — Fumeaux Jean-Paul , Bùhlmann Jean-
Michel , Titzé Jean-Bernard , Kummer Mario.

NOTE IV. — Pott André , Eggs Roland , Nancoz Gil-
bert , Schmid Jean-Claude , Sauthier Gerard , Clausen
Jean-Francois, Bridy Marcel , Vadi Roland , Baechler
Augustin.

2me année A
NOTE VI. — Seppey Canni le .  Lagger Nicolas , Rob yr

Hervé, Blanc André.
NOTE V. — Zufferey Ul ysse, Praz Laurent , Siegent-

haler Michel, Bérard Francis, Kaufmann Henri , Anto-
nelli Jean-Pierre.

NOTE IV. — Mayor Jean-Claude , Reuse Jean-Bernard ,
Morisod Leon, Nigg René, Bessard Sy lvain, Delaloye
Eric, Métrailler Pierre, Fauchère Michel .

NOTE III . — Blatter Jean-Joseph.
Prix d'Arithmétique offert par la. Caisse d'Epargne

du Valais. — Seppey Camille.

2me année B
NOTE V. — Maret Roland , Li pavsk y Jean-Claude ,

Rey Charles, Wohleb Edmond , Mudry Michel , Crettaz
Gilbert , de Roten Nicolas.

NOTE IV. — Allet Gerard , Zermatten Charles-Albert ,
Evéquoz Cyrille, Sauthier Bernard , Solioz Jean-Charles ,
Comina Héribert , Bessero Jean-Claude , Brid y Norbert ,
Monnier Régis, Bruttin Michel.

NOTE HI. — Cappi Raymond , Fournier Henri , Gay-
Crosier Albert , Schlotz Jacques-Antoine , Fournier
Michel.

Prix d'Arithmétique offert par la Caisse d'Epargne
du Valais : Lipavsk y Jean-Claude.

Ire année A
NOTE VI. — Bertelletto Jean-Jacques, Héritier Mi-

chel.
NOTE V. — Bitschnau Michel , Rossier Gerard , Sarto-

retti Robert , Bovier Serge, Sixt Alain , Delavy Jacques,
Pitteloud Pierre, Maret Georges-Paul , Disner Marcel ,
Gay Maurice, Praz Gabriel.

NOTE IV. —- Bagnoud Jean-Pierre , Masserey Francis,
Délèze Gabriel , Fournier Jean-Paul, Lugon Pierre ,
Morandi Gabriel , de Riedmatten Roland , Gay Albert ,
Grimm Roland , Perrier Jean-Francois, Renold Jacques ,
Sennhauser Jean-Claude , Jacqucmettaz Michel.

NOTE III. — Revaz Gerard , Ladetto Aldo , Vernay
Jean-Claude.

Prix de langue francaise offert  par la Caisse d'Epar-
gne du Valais : Delavy Jacques.

A L'HIMALAYA

Le responsable du ravitaillement n'a pas hésité à choisir
ce qu'il y a de meilleur. Le pàté de foie « Le PARFAIT »
avait déjà fait ses preuves, il a contribué une fois de
plus a la victoire. Il est délicieux et économique.

la bte de 70 gr. ne colile que 0.75
la bte de 120 gr. ne colite quc 1.12

chez votre épicier

Dépositaires pour lc Valais :

Deslarzes et Vernay S.A. - Sion

<$ IHI19UI \iimm
U~a vie da (A C_-ifé - jMfcrmAficMS - »r4vis ofj icicts, eie.

Derniers concerts
de l'Harmonie municipale

La saison musicale se termine en general en
mème temps que l'année scolaire pour nos en-
fants. L'Harmonie municipale Meni cependant ,
avanl la grande exode vers les Mayens, à don-
nei- encore deux concerts à la population sédu-
noise. L'avant-dernier  concert était prévu pour
le vendredi 22 juin au soir. Cependant , pour ne
pas concurrencer le cirque Pilatus quii commen-
terà ce jour-là ses représenlations à Sion , l'Har-
monie , dans un geste qui l'honore, a bénévole-
ment avance son concert au jeudi 21 crt.

Ce concert se donnera dans les jardins de
l'Hotel de la Pianta. En voici le programme :

1. En traversant la Geòrgie , de Muller ; 2.
Messidor , de Bruno ; 3. L'amour sorcier, de E.
Falla ; 4. Rèverie du soir , de Saint-Saens ; 5.
Féte de Bohème, de Massone! ; 6. Moscou , d'Al-
lier.

Les samedi et dimanche prochains , l'Harmo-
nie et un nomhre approdatole de personnes
sympathisantes se rendront à Zermatt , pour la
sortie annuelle. Souhaùtons à nos musiciens
deux jours de soleil et de gaité.

Au dé part , samedi à 13 h. 15, 'l'Harmonie
defilerà en musique pour se rendre à la gare.

Au retour , dimanche soir , à 20 h. 12, c'est en
cortège que nos musiciens traverserons la ville ,
en jouant , puis en clóturant cette promenade
par une aubad e devant la maison de ville.

Le mardi 26 ju in , 1 Harmonie donnera son
dernier concert de la saison. Le programme est
de choix.

Le voici :
1. Marche des parachutistes belges, de Lee-

mans ; 2. Goyescas , de Granados ; 3. Rondella
aragonesa , de Granados ; 4. Ouverture de la
chauve-souris , de Strauss ; 5. Farandole de ,1'Ar-
lésienne , de Bizel ; 6. My Regiment , de Blaken-
burg.

A lous nos musiciens , de mème qu 'à leur dis-
tingue directeur , nous souhaitons de bonnes va-
cances et les remercions des joie s qu 'ils nous
ont procurées durant l'année musicale.

Ire année B
NOTE VI. — Schmclzbach Pierre-Antoine; Praz Jean-

Paul.
NOTE V. — Biollay Yves, Perrier Marc-André , Rey

Yvan, Fournier Nesto r de Clovis, Bérard André , Blaser
I l e i - n i n i .  Kuchler Pierre-Louis, Walpen Jean-Pierre ,
Rossi! Erttesti.jLathipn Paul , Follili Jules, Priod Sté-
phane , Balet Francois.

NOTE IV. — Marti Daniel , Vouillamoz Roger , Mudry
Jean-Claude , Passerini Bernard , Pitteloud Marcelli!,
Carron Jean-Francois, Fournier Nestor de Louis.

NOTE HI. — Verasani Serge , Oggier Albert , Hess
André, Renold Michel , Roch Jean-Bernard , l i i i h l u i a i i i i
Alain , Demoni Bernard , Dayer Norbert.

Prix d'Arithmétique offert par la Caisse d'Epargne
du Valais : Perrier Marc-Antoine.

Deutsche Sekundarschule
3. Klasse

NOTE V. — Roten Martin , Theter Erwin , Micheloud
Jean-Jacques.

NOTE IV. — Schópfer Bernhard.
*

2. Klasse
NOTE V. — Tscherri g Pierre-Louis, Anthamat ten

Claud y.
NOTE IV. — Vali quer Marcel.

1. Klasse
NOTE V. — Roggen Rolf , Suter Edwin, Piatti Marcel ,

Gapany Hans.
NOTE IV. — Genolet Alain , Wal pen René , Bri gger

Step han.
NOTE III. — Marty René.

II. - Écoles primaires
Septième classe francaise

Bonvin Josep h-Marie , bien, Coudray Gerard , très
bien, Debons Jean-Jacques , B., Due Gerard, A. B., Eggs
Henri , A. B., Favre Marcel , A. B., Gaillard Paul-André ,
A. B., Germanier Francois, B., Gillioz Bernard, B.,
Haef l i ger Joseph , B., Mabillard Bcnoit , A. B., Maret
Jean-Luc , B., Mévillot Jean-Claude , B., Micheloud Tan-
gut , B., Perrier Gerard, T. B., Praz Fernand, B., Quar-
roz Roland , B., Roch Jean-Claude , B., Roessli Fernand ,
T. B., Rossier Roger , B., Rudaz Jean-Claude , T. B., Sala-
moiarli Henri , T. B., Sauthier Jean , A. B., Thiessoz
Charles , B., Udrisard Jean-Claude , B., Vercellini Geor-
ges , A. B., Vonlantlieii Armanti , bien.

Classe d'application
Cours supérieur

5me année
Bruitili  J. -Domini que, T. B., de Cocatrix J. -Pierre , B.,

Dubuis Jacques , B., Pacelli J. -Paul , B., Fauth J.-Antoinc ,
B., Favre Henri , B„ Mudry P.-André , B., Revaz J. -
Victor , bien. Vender à \f a ertj atify

dùYlH*V£ Ùu\> UAv p 4 t i Z >

Ò GERVAISBijoutene
Horlogerie
Optique

Répara tions soignées
CYMA et MARVIN

PETIT-SUISSE ou CARRÉ
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

FRAICHEUR - QUALITÉ - SANTE

M. le Recteur Evéquoz
a soixante ans

Sans en souiffler mot à personne , le Recteur de
notre Collège cantonal vient de franchir le cap
des soixante ans. Sa discrétion , sa modestie se
seraient offusquées d' un bruii quelconque fait
autour de cet anniversaire. Les hommes de vrai
morite n 'éprouvent pas le besoin de faire parler
d'eux.

Un hasard nous révèle l 'événement et il nous
parait juste de souligner A cette occasion les
mérites de ce maitre de la parole et de la phi-
losophie , de ce remarquable directeur de notre
Collège cantonal.

•Maitre de la parole , M. le Recteuir Evéquoz
prèche dans nos églises en toute grande circons-
tance. Il est précis et éloquent , erudii et sim-
ple. Sa prédication , fidèle aux grands exemples
d'hier et de jadis, est exemplaire.

Professeur de philosophie depuis une trentai-
ne d'années bientòt , M. Evéquoz a le souci des
grandes synthèses qui permettent aux jeunes
gens de demeurer fermés dans le désordre de la
pensée contemporaine. C'est un maitre attachant
extrémement bien inlformé , toujours jeune et
disponible ; ses élèves gardent de lui le plus
cher souvenir.

Mais c'est le Recteu r du Collège qu 'il faut
remercier plus encore, un Recteur humain ,
d'une bonté profonde , aimant ses élèves de tout
son coeur de prètre , voué entièrement à sa tà-
che depuis un quart de siècle. Extrémement
soucieux de justice , plus encore persuade que
la compréhension seule permet aux adolescents
de s'épanouir , il conduit notre élablissemenl se-
condaire à ce degré de développement où nous
le voyons aujourd'hui. Au milieu des théories
pédagogiques qui s'affrontent  et se combattent
notre Recteur garde sa ligne paisible de con-
duite , guide par le toon sens, fori d'une longue
expérience qui est une longue réussite. Et de-
meure pourtant curieux de tou t, ouvert à tout ,
sensible à tout. Un homme vraiment jeune d'es-
prit et de coeur.

Que nos hommages lui soient un témoignage
de gratitude !

A propos de la première Messe
de Monsieur l'abbé Rossier

C'est dimanche proehain , 24 juin , que M. Ros-
sier Rèmo, nouveau prètre sédunois, celebrerà
sa première messe. Elle aura lieu à la cathédrale
ù 10 heures.

Nous avions prévu un cortège accompagnant
le nouveau prèlre depuis la Place du Midi. Nous
croyons mieux faire , en renon^ant à ce premier
projet. Les vacances sont là, l'exode a commen-
ce : un cortège pourrait difficilement s'organi-
ser dans de telles conditions. Aussi le célébrant
sera-t-il recu par le clergé ù l'église de Saint-
Théodule et se rendra-t-il par le chemin le plus
court à la cathédrale.

Le Choeuir Mixte de la Cathédrale , dans un
geste qui l'honore a permis à celui du Sacré-
Cceur de chanler la messe ce jour-là. Monsieur
Rossier est en effet un ressortissant de la pa-
roisse du Sacré-Coeur, tout en appartenant ef-
fectivement — chacun en saisit la iraison — aux
deux paroisses.

La population entière saura sans doute mani-
fesler par une assistance nombreuse à la messe
de 10 heures, l ' intérèt qu 'elle port e au nouveau
prètre , et en general , à la vocation sacerdotale.

Chan. E. de Preux.

6me année
Boline! Raphy, T. B., Coudray J.-Bernard , B., de

Courten Claude , B., Delaloye J.-Marc , A. B., Evéquoz
Alain , B., Evé qnoz André, B., Evéquoz J.-Marie, B.,
Favre Bernard , A. B.. Henchoz Pascal , B., Holzer J.-
Yves, B., Nidegger Michel , B., Prince Jean , T. B., Sau-
thier  Leon, A. B., Titzé Blaise , A. B.. Varone J.-Bernard ,
T. B„ Venetz Pierre , B., Weiss Jacques , très bien.

7me année
D'André Fréd y, T. B., Due Gabriel , B., Kaufmann

Jacques , B., Marsoni Mario , bien.
» (A suivre.)

0n construit cet automne
Les premiers coups de picche seront donnés
pour la construction de la nouvelle paroisse
du Sacré-Cceur.

VOTKE COUP DE PICCHE :

LE RETOUR DE VOTRE BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
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Le progrès aux C.F.F. !
Il y a un certain nombre d' années , un wagon-

restaurant était accroché à Brigue au direct qui
quitte cette localit .é aux environs de 11 h. 30
pour arriver ù Lausanne un peu avant 14 h.

Il y a cinq ou six ans, sauf erreuir, ce wagon
a été supprimé mais, avant de quitter le terri-
toire valaisan , à St-Maurice , on ajoutait à la
formation un buffet-bar.  Ce wagon , Ioujours
très frequente , rendait  d'appréciables services
aux Valaisans que leurs affaires appellent à
Lausanne au début de l'après-midi et qui quit-
tent leurs bureaux vers midi sans pouvoir pren-
dre leur repas chez eux.

Tous ceux qui voyagent y élaient  habìtués et
appréciaient cette facilité.

Quelle ne fu t  pas leur surprise à leur premier
dé placement après l'entré e en vigueur du nou-
vel horaire , le 3 juin , en constatant à St-Mauri-
ce que ce Buffet-Bar éta i t  désormais supprimé.

Il leur reste dès à présent la ressource du
sandwich qu 'ils peuvent se procurer auprès de
la jeune fil le qui promène son pousse-pousse de
wagon à wagon.

Sans doute Jes C.F.F. estiment-ils que cela
doit suffire pour calmer l'app etii de ces rousp é-
teurs de Valaisans ?

A voir le cas qu 'ils font de notre canton dans
l'élaboration des horaires et qu 'ils en ont fait
lors des Fètes du Cinquantenaire du Simplon ,
on est tout nalurel lement amene à le penser.

Quoiqu il en soli , on constate  ime fois de plus
qu'il y a loin des belles déclau-ations à la réa-
lité.

Oberaacher Su-sy
Grapefruit

le rafraìchissement idéal
des grandes chaleurs

_j
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MERCREDI 20 JUIN

9.00 Concerto pour cor et orchestre. 9.15 Une page de
la vie de Molière (emission radioscolaire). 9.45 Musique
du temps de Molière. 10.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40 Musi que populaire roumaine. 11.00 Pages
populaires de Ri goletto , Verdi. 11.25 Suite italienne.
11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 A l'Opera
avec André Messager. 12.25, Le Rail , la Route , les Ailes.
12.45 Informations. 12.55 Tour de Suisse cycliste. 13.00
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Un opera peu connu
de Rossini : Il Turco in Italia. 13.45 Le pianiste Achille
Colassi-!. 13.55 Tour de Suisse cycliste. 16.30 Musique
classique. 17.00 Le Tour de Suisse cycliste. 17.20 Inter-
mède. 17.30 Prelude à l'heure des enfants. 17.45 Le Ren-
dez-vous des Benjamins. 18.15 Echos de mon enfance...
18.35 Les Jeux olympiques hippiques, à Stockholm.
18.50 Micro-Partout. 19.05 Lc Tour de Suisse cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Instants du Monde. 19.40 Le

piano qui chanté. 20.00 Le Corps de musique de land-
wehr. 20.15 Le Magazine de la Télévision. 20.30 Les
examens de virtuosité du Conservatoire de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40
Le Petit Francois. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI 21 JUIN

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Raymond
Vastano au piano. 12.45 Informations. 12.55 Touristes,
à vos marques !... 13.05 Le Charme de la Melodie... esti-
vale. 13.35 Chants d'amour. 16.30 Trio pour hautbois ,
clarinette et basson, Marcel Mihalovici. 17.50 Le Micro
dans la Vie. 18.30 Le Tour de Suisse cycliste. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du Temps. 19.40 Chanson
voie... 20.00 Le feuilleton : Le Destin de Pi ppo Pepp i.

20.35 Un Gala de Variétés. 21.15 Concert. 22.30 Infor-
matious. 22.35 Le Miroir du Temps. 23.15 Fin.

rN»~-~~~*« AVIS DE NAISSANCE .̂ vwvr^r^»,,

i Monsieur el Madame Pierre Z IMMERMANN ì

| ont la joie d'annoncer la naissance de leur petit J

Jean-Come-Louis
Sion - Chemin des Collines - le 19 juin 19..6



Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savori Sunlight, gràce a sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc, le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le doublé mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme elegante, de sa
douceur et de son prix avanta

3Wi t*u

extra-savonneux - doux - économique !

(

f

Pour le voyage, la voiture,
les vacances :

HELVETIA
La marque de confiance

*k Pousse-pousse pliable, folle 4 coloris ir
A partir de

fr. 49.-
EN VENTE

PLACE OU MIDI
» . J

Hn 
Frigorrex j

| de consommer des boissons <

X ÂASSSSS -̂- La bonne marque suisse
"̂  ̂ Garantie 5 ans

modèle à 100 litres Fr. 825.— ;

; modèle à 140 litres Fr. 995.— Facilités de paiement \
; modèle à 180 litres Fr. 1295.— \

\ En vente exclusive dans la région :

BAUD & SENGGEN - Electricité
: Av. Tourbillon 44 - SION - Tél. 2 25 31 ;
______________ ._ . _. _. _. _._ . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. .

\ U T C  T I T  PERIODIQUE D'EVE ET D'ADAM
¦Bl9] AL D'AUJOURD'HUI
n«ns le numero  de jnin. Nadcge Neiikonnn poursui t  le
Pissionnant recit i l lustre de son grand reportage cu
Afrique ; les l iorrcurs d'Al gerie ; I'accouclicnicnt au
"Oggar. Vous lircz avcc p laisir  la rubr i que d'Eve et Ica
'eponscs d'Adam, tout  ce qui se di t  sur le tl iéàlre . les
8Pectaclcs , les fètes et la cuisine... Les nouveaux  allon-
imi recevront pour leur  collection tous Ics numéros con-
''nani l'Afri que , ses mystcrcs, le < yaoundé » vus par
u"e Jurassienne. Crislal toujours plein d'imprévus fail
PMser de délicieux moments.  Al ionnement  annuel Fr.
4-50 CCP II 1239. Direction : Combe 4, Pull y-Laiisaunc.

Demandez un specimen g ra tu i t

Sensationnel
cause manque  de place,
a céder a vii prix,  au dé-
tai l  ou en bloc, 7.000 ani-
poulcs électri ques, excel-
lente  quali té .  130 volts •
15 à 500 wat ts .

Pour trailer J.-P. R ey.

Tel. 4 41 88 ou au bureau

du journa l  sous cbiffre

1.815.

M
BOLS EN FAIENCES

bianche sur pied

0 12 cm.

La p ièce —.35
13 cm.

La pièce —.50

TASSES
EN PORCELAINE

sans soucoupc, forme
cylindri quc bianche

8 1/2 cm. 0
La p ièce —".55

TASSES EN FAIENCE

décorée sans soucoupc ,
forme Toulouse

La pièce -___ tiS

VERRES A VIN

à còte, grandeur
courante

La picce — I h

VERRES A VIN

sur pied « Davos »

La p ièce —.70

ASSIETTES
E.\' FAIENCE

creusc, p iale ou calotte

La p ièce —.50

BALAIS DE RIZ

3 fils , bonne qualité

La picce "\ .95

BOUTEILLES
ISOLANTES

diverses couleurs, avec
gobclets, contcnance

1/2 litre . . . .  4.25
3/4 litre . . . .  5.90
1 litre . . . .  7.50

BALAIS

d'appartemeut , crin

30 ein.

La pièce 3.95

NOS PRIX -d NOS QUALITÉS
FONT NOTRE PUBLICITE

Tel. 229 51 S I O N
»e#»9»»»«<»08«®9»©©©»«9©9©»©»»®»e»oo©ee«©®®o«»®»©»»o©e««9» *®o»»»o«©»«»o«9»o»»e»o»o«o»©o»»e

S.A.

Camions p! 1̂  ̂ if il SJjLs^avec moteur a essenee
Très rationnels pour la ville et les courts trajets. Les arrèts fréquents , manceuvres, parcours
réduits exigent un moteur travaillant à plein rendement mème aux basses températures
sans risque de se détériorer. - Les
moteurs FORD 56 répondent tout
particulièrement à ces exigences.

tT-5640

Le confort de la cabine est
comparable à celui d'une vol-
ture. Le pare-brise panora-
mique augmenté la sécurité.

a essenee
FORD 56

£ Rendement des moteurs augmenté jusqu 'à 26%

£ Des garnitures plus résistantes, offrant de plus grandes possi-
bilités de réglage, augmentent de 33 % la durée des freins.

@ Démarrage aisé en toutes saisons gràce à 1 equipement à 12 V.

0 Une comparaison des chàssis prouvé qu 'aucun autre véhi-
cule utilitaire de cette catégorie n'est aussi solidement
construit que la FORD 56.

Distributeurs Ford officiels

_ mtttk , , Kaspar Frères - Garage Valaisan
r-500. 6 cyl., empattement 3910 mm SION _ Tél 212 71
19/133 eh depuis Fr. 19600.-

Distributeurs locaux : Brigue : Fran? Albrecht, Garage des Alpes / Martigny :
P-600. 6 CyL, empattement 3910mm Jean Vemlin. Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac /

Monthey : Francis Moret, Garage du Stane) / Orsières : Gratien Lovey,
OO 4370 mm, 19/133 ch Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, Garage

depuis Fr. 21600.-

Scric de

6 SALADIERS

cn fai'ciicc bianche

La sèrie 3»50

SAVON
DE MARSEILLE

72 %, bornie qualité,
cube de 300 gr., poids

frais, 10 cubes

2.95

CASSEROLES
SUISSES

a l i i n i i n i u i n  pour
potager

22 cm. . . , - '. 8.90
24 cm. . . . . 9.50
26 cm 10.50
28 cm 12.50



L'Argentine face
à ses responsabilités

(de notre correspondant à Buenos Aires)
Les récents événements en Argentine

sont riches d'enseignement. Ils ont prou-
vé d'abord que le méeontentement per-
siste duns certains milieux qui , n'ayant
plus rien sì perdre — après avoir été
prlvés de tous les privilèges acquis sous
le regime Péron — n'ont d'autre but quc
de comproniettre les efforts de rccons-
truction du nouveau gouvernement.

Quelle que soit l'opinion que l'on
puisse avoir quant aux mesures drneo-
niennes prises pour mater la rebellion
il est certain quc les autorités argenti-
nes, dont l'amiral Rojas est le porte-pa-
role , ne pouvaient agir autrement, sì
moins d'e.xposer le pays a dc nouveaux
dangers. Peut-ètre le gouvernement ar-
gentin espérait-il en outre par Isì de dè-
rmi rager définitivement ses adversaires.
Quoi qu'il en soit, l'affirmation de cer-
tains observateurs , selon laquelle la ré-
pression sanglante de ces derniers jours
en Argentine ne serait en réalité qu'un
ade de vengeance n'a pas été retenue
par l'opinion publique.

Si au Brésil le 'président Kiibitschck
a pu faire preuve de modération dans la
répression de la révolte de la garnison
de Santarelli en libérant par la suite Ics
chefs rebelles. c'est que Ics circonstan-
ces dans lesquelles s'est produit cet évé-
nement étaient tout autres qu'en Argen-
tine.

Aussi , si l'on peut avoir des doutes au
sujet de l'opportunità dc la répression
en Argentine , force est dc reconnaìtre
que du point de vue politi que, elle étail
entièrement justifiéc. Un regime révolu-
tionnaire. lorsqu'il est obligé de faire
face à une situation à tous points dc
vues ratastrop hiques ne peut lolérer un
sonlèvemcnt arme. Que dans ce cas Ics
militaires soient plus sévères quc les ci-
vili, cela se comprend.

Pour réaliser son programme gigantes-
que de reconstruetion, le gouvernement
Aramburu a besoin de ealme et d'ordre.
Pour se rendre compte de la tàche qui
incombe maintenant aux autorités ar-
gentines, il suffit d'analyser la situation
qui regnai! auparavant. Les importations
de l'Argentine dépassaient dc 250 mil-
lions de dollars les exportations , par an-
née. La dette extérieure se situai! sì plus
de 750 millions de dollars. A l'intérieur,
les dépenses se montaient à 34 milliards
de pesos, alors que Ics recettes attei-
gnaient :¦ peine 18 milliards de pesos.
Le solde était couvert par dcs emprunts
et un élargissement Constant dc la cir-
culalion fiduciaire. Les detles intérieurcs
ont dépassé finalemeni 70 milliards de
pesos, alors que le pouvoir d'achal du
peso avail utlcini un de ses points Ics
plus bas. Les réserves cn devises dispo-
nibles sì la fin dc la guerre, qui se mon-
taient sì 1.7 milliard dc dollars, ont été
gaspillées la plupart du temps sans rai-
son. L'agriculture était tombée à un ni-
veau désaslreux. La dernière récolte de
fromeni de 4,5 millions de tonnes siaf-
fira à peine a couvrir Ics besoins inté-
rieiirs. La production dc scmences de
lin a atteint le niveau lc plus bas enre-
gistre depuis 1016. Mais le comblc est
que l'Argentine a dù rationner la con-
sommation de la viande.

Afin de remédier à ccttc situation, le
nouveau gouvernement a adopté le pian
Prebisch qui sera réalisé successivcmcnt
selon Ics moyens disponibles. Ce pian,
élabli par le « tsar économique du gou-
vernement révoliitionnairc » , lc prof.
Raul Prebisch, devrait permettre à l'Ar-
gentine de s'assurcr sì nouveau la pre-
mière place dans l'economie du conti-
nent sud-américain. Ce projet , qui a dé-
jà été l'objet de nombreuses études, pré-
voit notamment l'aecroisscinent de la
production agricole , épine dorsale dc
l'economie argentine , l'cxploitation i-si-
tionnelle des ressources pétrolières,
l'élargissement de l'élevage du bétail , un
développement general dc l'industrie el
un accroissement dcs exportations , sour-
ce de devises.

La libérsilisation de l'economie argen-
tine devicndra effective sì mesure (pie
les mesures prises jusqu'ici donneronl
des résultats concrels. Les autorités nc
conlriìleroiit finalement que l'industrie
petrolière et Ics chemins de fer. Il funi
souligner également les efforts entrepris
pour liberei- l'Argentine des investisse-
inents nord-américains. II est évidenl
que quel ques iines dc ces mesures soni
impopuliiirc.s, mais enlre temps, le pou-
voir d' ar imi  du peso a déjà augmenté.
Pourquoi donc s'arréler en si bon che-
min ?

A TRAV(jm||ìE MONDE
KIIATMANDOU

L'expédition suisse a l'Everest
a établi un record mondial
L'expédition suisse sì l'Everest et au Lhotse,

conduite par M. Albert Eggler, est arrivée sì
Ilukscy, près de Khatmandou, hindi soir.

M. Eggler a déelaré au représentant dc l'AFP
quc le triple succès de son expédition — une
équi pe ayant vaincu le Lhotse et deux autres
l'Everest — pouvait en grande partie èlre attri-
buée à l'usage d'appareils à oxygènc sì circuii
ouvert , de fabrication francaise.

Le chef de l'expédition a, d'autre part, révélé
que lorsqu'il était arrive au col Sud, lieti où il
avait établi le camp sept, il avait trouve des
provisions d'oxygènc a bau données par l'expédi-
tion britanni que dc 1053.

Enfin IVI. Eggler a précise que la seconde
équipe qui avait atteint l'Everest et qui se com-
posait dc MM. von Gunten et Adolf Reist , était
restéc deux heures au sommet « ce qui consti-
tue un record mondial ».

CANTON*<3»DU VALAIS
GAMSEN

Un camion broyé
par une flèche rouge

Un mori
Un grave accident s'est produit sì un passage

à niveau non gardé près de Gamsen, entre Ics
stations dc Viège et de Gampel, sur la ligne dù
Simplon.

Un camion qui s'était engagé sur le passage
a été happé par une flèche rouge louée par une
agence de voyage lucernoisc ct qui effectuait
une randnnnée dans le Valais, après avoir pasiC
le. tunnel du Loetschberg. La flèche avait quitte
la gare de Brigue sì U h .  15 environ. il

Le camion a été atteint en plein flanc. Son
conducteur, M. Karl Lagger, 21 ans, célibataire ,
dc Geschincn, dans le district dc Conches, a été
tue. Si le camion a été réduit en un amas dc
ferratile, la flèche rouge est sortie des voies el
a été endommagéc, mais les voyageurs n'ont pas
été blessés. Des perturbations sérieuses ont été
provoquées sur la ligne du Simplon.

Les maitres-bouchers
suisses ont siégé à Zermatt

Los 10 et 17 juin 1950, l' union suisse des
maìtres-bouchers a lenii sa 7Ge assemblée gene-
rale sì Zermatt snus la présidence de Monsieur
Rulishausei - , conseiller national.

On sait que la corpora tion des bouchers est
l'une de.s plus anciennes dans l'histoire et qu 'el-
le a joué un ròle économique important. L'asso-
cia t ion suisse comprend plus de 4.000 membres
et Zermatt  a recu avec son hosp ital i lé cott l ii -
mière les participants sì ce congrès accompagnés
pour .la plupart  de leuns épouses. Ce fut  ainsi
près de 1.500 personnes qui venan t  par le train ,
ont séjourné pendant deux jouns au [lied clu
majeslueux Cervin.

Ce qui frappe le touriste arr ivant  sì Zermatt,
ce sont les voitures omnibus  trainés par deux
chevaux doni les grelots t in ten t  allègrement
dans les rues el qui donneil i  sì la s ta t ion un air
19e siècle tout  :\ fa i t  charmant.  Mais  il semble
que revolution poursuit son rythme irrésistible
puisque nous avons eu l' occasion de voir des
au tos , circuler, à la surprise generale.

Au cours des assemblées administratives, le.s
congressistes eurenl l'occasion d'entendre des
rapports circonstanciés ct solides des orateurs
qualifiés, soit de M. Rutishauser sur « La bou-
cherie et la charcuteri e dans la lu t t e  pour son
exislence » et de Monsieur le Ministre Dr
Scha-ffner sur le « problème dc l'economie exlé-
rieure de notre pays » qui revèlait  de.s conside-
rai ions p lus générales.

M. ì q Conseiller d'Elat Mar ius  Lampert pr i t
également la parole poni - sa-luer les parti-
cipants au noni du canton du Valais.

Lc dimanche après-midi, malgré une pluie
ci ii i commentari à l o-mber el quoique le Cervin
étai l  cache dans les nuages , la bonne humeur
n 'a cesse de régner el la fanfare de Zermatt en
uniform e donna un concert apprécie, à l'occa-
sion de l'apértlif d'honneur sc iv i  sur la p lace
de la gare.

Au cours de la soirée dans Ics hòlels respec-
tifs conibles , iles attractions l'ori ugréuhlcs du
« Tabaris » de Lausanne inléressèrent v ivement
Ics hòtes d' un soir el mi reni un  point  final
joyeux aux  séances de travail de cc congrès
parfailement organise par le corni le  vala isan
compose de MM. Pierre Donnet , président , sì
Monlhey  el de Hevnald  Acli.s, ù Sion, secrétaire

qui mi t  toul  en oeuvre pour que les par t ic i pants
remportent  le meil leur  souvenir de ces deux
journées , passées dans l'un des siles les plus
accuei l lanls  et les p lus grandioses.

SIERRE

f M. Edouard Euro
On a appris avec chagrin , a Sion , le décès de

M. Edouard Buro qui y a passe ces dernières
années , mais Sierre surtout sera aff l igé , où le
dé fun t  élait  avantageusement connu par le
commerce de vins qu 'il y a ifait prosp ere et aus-
si par son act ivi té  en tant  que conseiller de
Villa.

M. Edouard Buro est né en 1877 à Villa où
ses parents avaient repris le moulin , la boulan-
gerie et le commerce d'alimentation fonde par
le grand-p ére déjà , venu dc Fribourg. A près
avoir 'fre quente  le collège de Sion il fi t  un ap-
prentissage de commerce aux Moulins d'Aigle ,
puis s'interessa à l'entreprise familiale a Villa.

Ayant  abandonné le commerce , il fu t  appelé
sì l ' inlendance de.s caves du Grand Séminaire où
il put  exercer ses capacilé-s de vinif ical ion.

Dès son plus jeune àge Edouard Buro fut  un
fervent de la musique inslrumentale.  Il fut  un
des fondateurs de la Gérondine , et , dernière-
ment , était  encore membre assidu de l 'Harmonie
municipale de Sion.

Aux famille en deuil , nous présentons nos sin-
cères condoléances .

Ce.

Un camion renversé une fillette
La f i l l e t t e  de M. Maradan , chef du service

« Securitas » , àgée de deux ans et demi , traver-
sa la route au moment  où survenai t  un camion.
Le chauf feur  ne put  éviter la collision. L'enfant
a élé relevée avec une jambe cassée.

Deux jeunes malandrins
jouent aux fric-frac

La poliee cantonale a arrèté , à Sierre , deux
garnements de 15 ans qui avaient pénétré dans
une maison privée en cas.sant une vitre et
avaient  fa i t  main-basse sur un bracelet en or,
une montre-bracelet en or et plusieurs p ièces
d'or anciennes, le tout ayant  une valeur de 600
à 700 fra ncs. .

Les deux coupa bles seront déférés au juge
inslrucleur  de Sierre , qui devra statuer sur les
mesures de redressement qu 'il convicndra de
lem- app li que!-.

GRONE

Une nouvelle salle de société
La société de musi que « La Liberté » fondée

cn 1934, s'est construite un beau locai au centre
du village au p ied de la colline que surmonte
le chàteau dernièrement  fort bien restauré. La
salle est onice de peintures mura l es, une Ste
Cécile en p ieds , el les armes de la localité et du
Valais que soulignent les devises : Travail , Pro-
grès, Amit ié  et Soyons unis » .

Sous la direction de M. Paul Beney, « L a  Li-
berté » recevait en musique les invi tés  et les
sociélés amies venttes la félici ter .

A près les souhails de bienvenue par M. Fran-
cis Bru t t in , conseiller , les fanfares  parcourent
le village jusqu 'au collège où une cantine a été
édifiée.

Dans le cours de cette fète familiale , on ap-
précia le concert donne tour  à tour par <¦ L'Hel-
vetia » d'Isérables , sous la direction de M. Gil-
bert Gillioz , la « Liberté » de 'Salins , dirig ée
par Marcel Stalder , et « La Liberté » de Gròne.
M. Pierre Carrupt fonct ionnai t  comme anima-
teur et presenta les orateurs : M. Edouard Fa-
vre , conseiller communal , de Gròne , et M. Gard ,
conseiller d 'Etat.

A près avoir 'félicité la sociélé pour son nou-
veau locai , M. Gard je t te  un regard sur les p lus
anciennes fanfares  qui onl fait hrill er l'idéal
face au malérial isme.

ECONE

Un ouvrier l'échappe belle
Un jeune ouvrier de Chamoson étai t  occup é

fi peindre les tuyaux de la conduite forcée de
l' usine d'Ecòne (Riddes).  Il se trouvad t sur un
échafaudage en bois lorsque l' ime des pièces
du p lancher cèda .sous lui. Le jeune homme fit
une chute d' une trentaine de mètres lc long de
la conduite forcée. Il al lai t  èlre preci p ite dans
le vide , d' uno hau teur  de 150 mètres , lorsqu 'il
parvint à s'agripper à un socie en beton.

MARTIGNY

Nouveau médecin
A la .Faculté de médecine de l'Université de

Lausanne , M. Claude Revaz , f i ls  du vétérinaire
élabl i  à Martigny-Bourg a obtenu son di p lòme
federivi de médecine.

SALVAN

Un Italien se tue en montagne
Un ouvrier italien, M. Giovanni Lanieri , 21

ans, travaillant comme peintre en bàtiments
s'était rendu en excursion dans la région du
Scex des Granges près de Salvan. Il ne reparut
à Salvan ni le soir ni le jour suivant. Une co-
lonne de secours partii alors a sa recherche
sous la direction du guide Coquoz. Elle parvint
à découvrir le eorps du malheureux touriste au
bas d'un couloir. Lesi traces permirent de re-
constituer le drame et d'établir que M. Lanieri
a fait une glissade sur un néve ct fut precipite
dans le couloir, au fond duquel il s'écrasa, tue
sur lc coup.

La dépouille mortelle a été ramenée à Salvaa
hier soir.

Ceux qui s'en vont
A l'àge de 53 ans est décédée M. Louis Rudaz ,

d'Hérémence.

Monsieur Henri Bill , à Combienne (France);
Monsieur Louis Bill et son fils Jean-Louis , à

Genève ;
Monsieur Jean Bill , à Genève ;
Madame Veuve Widmann-Bill et ses enfants ,

à Sion ;
Madame Veuve Ilei isi-Bil l .  à Sion ;
Madame Veuve Maria Brunner-Heusi , ses en-

fan ts  et petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les fanni-lles parenles et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Rosa BILL
née Bill

leur chère mère , grand-mère , sceur, belle-soeur ,
tante et cousine survenu à Sion le 19 juin 1956.

Culle au Temp ie Protestant de Sion le 21 juin
1956 à 14 heures.

Départ du Tempie à 14 h. 45.

LA PAROISSE BEFORMEE DE SION
informe ses membres que Dieu a rappelé à Lu;

MADAME

Rosa BILL
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 juin.
Dé part de l'Asile Saint-Francois à 14 h. 30.

Profondément toucliée par les nombreux té-
moignages d'amilié et da sympathie recus lors de
son grand (lenii , la famil le  de

MONSIEUR
Georges DARBELLAY

ingénieur

remercie toutes les personnes qui Vont soutenue
duns sa crucile épreuve par leur présence , leurs
envoi» de f leur» , leurs messages et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa gratitude émue. Elle
adresse ties remerciements tout particuliers ti
Donna Elena Giulini , à la Direction , au person-
nel, emp loy és et ouvriers de l 'Usine d 'Aluniiniuni ,
ù In section Monta Roso du Club Alp in Suisse, à
la Société d 'Etutiiaiits Stella , au Ski-Club de Mar-
ligny, à la classe 1V01 et aux nombreux amis.

Murtignii , juin 1956.

Profondément toucliée des nombreuse» mar-
ques da sympathie recues lors de son deuxième
qruiid deuil, lu famille

Martin MOIX
a St-marttn, p rie toutes les personnes qui y ont pris
part , de trouver ici l 'expression de su p lus vive
gratitude. Une fo i s  de p lus elle remercie spécia-
lement la l' olica cantonale, l 'Arsami cantonal,
l'Entreprise Lusingar & Co, S.A., Arolla, l 'Entra-
prise Fionnmj-Rliònc à Isarublas ei lu Grnntie-
Dixence.

St-Martin, ju in 1956.

Très toucliée pur les nombreuses mnrques de
sympathie recues à I ncensimi tiu deuil aussi bril-
liti quc cruci qui l'a f r u p p ée , et duns Vimpossibi-
lite de répondre à cintemi , In famille éprouvée de

M O N S I E U R
Pierre DELEGLISE

prie tonte» les personnes et sociétés qui ont fi t t i
puri de leur témolgnage ti 'ugréer l'expression de
ses senliincj its tic reconnaissance et ses remercie-
ments. Un marci lotti particulier va mix sociétés ,
la Chorale, l 'Avenir tic Collombey, In Lyre, les
Entremontants, lu Société des Cafetiers et la
('.lussi ' 1893.


