
/ipres le succès des Suisses
dans rilymalaya

L'approche de la saison d' eie don-
ne au nombre encore accru dc nos
al p inistes ct grimpeurs la fièvre par-
ticulière qui saisit ceux qui sont sen-
siblcs à l'appel de l'al pe. Dès que le
temps le permettra, que l 'état des
glaciers se stabili-sera , quc la neige
disparaìlra des arètes et parois , et ,
aussi, que les vacances s'ouvriront , Ja
cohorte des a-lpinisl-es retrouvera le
chemin des cabanes et la dure p iste
des bivouacs.

C'est à celle epoque de l'année , où
Ics fleurs gagnent de la hauteur,
d'al page en al page , suivies par les
troupeaux , où les roses dc-s al pes com-
mcncent à s'ouvrir sur les pentes , quc
sont parvenues des nouvelles plus
précises des succès remporlés au
Lhostc et à l'Everest par une exp é-
dition suisse à laquelle s'étaient spor-
livemenl joinls quel ques élrangers .
Ces nouvelles sensationnelles ont eu ,
semblc-l-il , un p lus grand retenlisse-
nicnt dans certains pays étrangers
que chez nous. Il faut  distinguer p lu-
sieurs raisons de celle réservé : elles
sont intéressantes à plus d' un litre.

Félicitons lout d'abord le cran re-
marquable de nos compatriotes alé-
maniques. Ils ont vaincu là où d'au-
tres, dans dcs circonslances analo-
gues, échouèrent. En gravissant le
Lhosle ils ont donne la seconde pla-
ce à la Suiss e dans l'histoire de la
conquète des géants. Ce qui n 'est dé-

j à  pas si mal ! En envpyant deux
cordées au sommet de l'Everest , ils
ont relevé une sort e de défi sportif
britanni que et démontré que si les
premiers arrivés ont droit à lous les
honneurs , les scconds , Ics « viennenl
^nsuile » remporlent  aussi , un peu à
la Bernoise , le.s lauriers que nous
convoilions avec un aniour-proprc
nat ional  !

Les succès rcmporles dans ces pres-
tigieuses régions loinlaines el encore
dif l ' ic i lcmcnt  acccs.sibles emp'lissent
lous Ics Suisses d' une légilime joie et
il importe que nos camarades de la
Suisse a lémani quc s'en rendent
compte. Le pays cnlier se réjouit
lorsque le Conseil exéculif  bernois ,
représentant Ics autor i tés  fédérales ,
dit sa reconnaissance à nos vaillants
al p inistes. Il n 'y a pas une .seule rè-
sene, pas unc ombre. Ce qu 'on a
essayé de vouloir prendre ici ci là
pour une houder ic  cn fan l inc  s'exp li-
que plus simplement par des raisons

La deuxième guerre mondiale n'est pas encore finie
à Pékin

Alors que l'oli |>arle déjà (lo la troisième guerre mondiale la seconde n'est pas encore finie
pour dcs centaines de mil l iers  de prisonniers de guerre qui se trouvent encore dans
1 Union Soviéti que et en Cliine . ct dont on sait fon peu dc cliosc cu Occidcnt. Notre piloto
montre un groupe de prisonniers de guerre japonais tlétcnus en Clune qui , au terme d'une
visi te dans la « v i l le  du ciel » , font une confession publi que de leurs fautes et se repentent
dcs act ions  commiscs au cours dc la guerre. Ils  jurent aussi d'ètre toujours les adversaires

de tonte guerre d'agression

psychologi ques d'une ciarle eviden
le. Essayons d'en saisir quelques
unes.

D'abord l'al p inisme n 'échappe pas
à une règie generale inexorable dans
totilcs les compétitions , méme à
l'Everest ! Il faut  ètre le premier !
Prix litteraire, course de vitesse ,
sauts à skis , cxp loralion : il faut em-
porter la palme , èlre en téle. Avec
dcs d i f f icu l tés  accrues , un effort p lus
hérolque , dcs conditions différentes ,
ceux qui viennent  en second se clas-
sent sans doute avec une rare dis-
t inc t ion  : ils n'ont pas gagné ! Il est
vrai , en ce qui concerne' l'Everes t ,
qu 'U ne peut s'agir en aucun cas de
comp étit ion sportive ou de chauvinis-
rae national : on n 'empèchera cepen-
dant pas le grand public d'y mèler
ces nolions , mème si ce ne fu t  ja-
mais dans l ' intention des organisa-
teurs ou des héros de ces exp loits. Us
sont bon gre mal gre enlourés de
publici té , ou , pour èlre plus exact :
ils font  parlie de l ' information.

Relcvons , à ce propos , que l' expé-
di t ion Eggler s'est volontairement
enlourée sinon de mystère du moins
de silence relatif .  Cesi la raison pour
laquelle également son tri p le succès
n'a pas soulevé dans cerlains milieux
l'enthousiasme que n 'aurait  pas man-
que de créer une plus vaste publici-
té. Nuan^ons notre jugement : félici-
tons nos compatriotes de leur réser-
vé et de leur modestie assez rares
aujourd'hui ! L'accueil qui leur est
réservé est de mème qualité. Car il ne
saurait y avoir , sans ridiente , de ma-
nifestation d'esprit de clocher.

Et puis, tout paradoxal et enorme
que cela puiss e paraitre , Je public
avide de nouveau est rap idement bla-
sé. Hier encore l'Everest et sa rég ion
à peine connue étaient au premier
pian de l' actual i té .  Reportages , fi lms ,
émissions radiop honi ques ont long-
temps répondu à l'avidi té  de l'opi-
nion. Les exp éditions se mul t i p liant ,
l' intérét scientifique, géograp hi que et
sportif  reste sans doute inchangé à
l'égard du monde de l 'Himalaya. Or,
la curiosile publi que , qui se lasse vi-
le , parait moins gourmande des pe-
tits et grands fai ts  de l'ép isode de la
conquète des montagnes géantcs pal-
ile va i l lants  alpinistes Suisses aléma-
niques, romands et étrangers.

J.-E. Chable.

De Bellinzone a Coire ce fut l'étape du froid,
de la neige et du vent

BERGPREIS %

Les cinquante-quatre coureurs qui prirent le départ de la seconde grande étape alpestre ,
168 km. et le col du San Bernardino 2.063 mètres, ne se doutaient* pas qu'ils allaient
trouver sur leur chemin des conditions semblables a celles qui firent presque échoucr le
Tour d'Italie dernièrement. Bourrasques de nei ge, — 2 degrés sur le col , vent debout ,
firent abandonner un quart des coureurs, Josef Plankacrt comporta avec 1' 08 d'avance
sur son rivai direct Hofllcnstcin le Prix ile Ja Montagne (à droite) ct prend la lète au
classement general de cotte spécialité. A gauche, le groupe de tète dans la montée vers
Versam. De gauche , Plankacrt , Rolf Graf dont un épais chandaiJ cache le maillot jaune,
cache Fritz Sellar le premier de l'étape , Max Schellenberg second ct le grand an imatene

Hollenstein

DEPUIS DES SIÈCLES

Le roi de Suède i/end au méme prix
un unique privilège :

LE TITRE DE « FOURJVISSEUR DE LA MAISON ROYALE »

(De notre correspondant particulier)

La Maison Royale de Suède n'a
pas besoin de grands bureaux pour
le seul commerce qu 'elle exerce.
Une uni que table dans le bureau
du Maréchal de la Cour est suf-
fisante , car elile ne vend qu 'un pri-
vilège fort envié : le ti tre de
« Foumisseur de Ja Maison Roya-
le » .

LA VENTE DE CE TITRE ENVIE
EST D'UN BON RAPPORT

Le prix du décret qui donne
droit à ce titre est le mème depuis
dcs siècles : 500 couronnés. Et le
Roi ne touche pas directement cct-
tc somme qui s'ajoute aux fonds
qui servent à payer les secours ci
les pensions du personnel dc la
Cour.

Quelques milliers de ces « Foiir-
nisseurs de la Maison Royale » qui
n'ont jamais fourni à la maison du
Roi une lame dc rasoir ont pour-
tant fait all 'Ilici' dcs millions à ce
fonds social.

Pour les hommes d'affaires qui
aiment orner de l'emblèmc royal
un coin dc leur papier à lettres ou
la plaque de leur Maison , ct étaler
le titre de « Foumisseur dc la Mai-
son Royale », le Maréchal a fait
éditer un livret avcc Ies indications
précises des moyens qui cn don-
nent le droit.

LE TITRE
EST UN ENCOURAGEMENT
A LA QUALITÉ

En pratique chaque Suédois,
qu'il possedè un grand magasin
avec des centaines d'employés ou
seulement unc petite boutique,
peut devenir foumisseur royal ,
mais il doit èlre le meilleur dans

L HOMME A ABATTRE
Les psyrliialics américains poussent un

cri d'alannr : leurs compatriote* jouent dc
plus en plus « a avoir peur ¦» , re qui peut
les conduire < à  faire sautor lo mondo par
crainte (ine d'autres ne le fas-ent avant

sa branche ct naturellement, fabri-
quer ou fournir dcs produits que
la Cour consomme vraiment.

Toutes Ics demandes, pour obte-
nir ce titre , doivent passer par la
Chambre de Commerce, car la
Chancéllerie de la Gour suit toutes
les indications données par la
Chambre pour délivrer ou non le
titre.

Après le paiement dc la taxe dc
500 couronnés ct dc 100 couronnes
supplémentaires pour chaque co-
pie du décret, l'affaire avec le Roi
est prati quement concluc. Le can-
didat au titre peut donc gru ver
l'emblèmc royal sur tout ce qu'il
désire, plaques, papier à lettres,
factures, étiquettes, publicité dc
ses produits, eie...

FOURNISSEURS .
AUX PATTES BLANCHES! j

A partir dc ce moment-la, il !
doli aussi scrupulcuscmcnt respee- ',
ter Ics règles prescritcs par la i
Gour. Par exemple, si le commer- '
i;ant transféré ses bureaux dans !
unc autre ville , il doit toujours cn <
passant par la Chambre de Com- ;
merce de sa nouvelle residence, '
acquérir ce droit à nouveau. Si le ;
commercant possédant ce titre fait ;
f a i l l i t e .  il doit renvoyer le décret, ;
avant que le Tribunal déclaré la ;
faillite. ;

Le reglement est très sevère et j
doit ètre obscrvé avec une preci- J
sion scrupuleusc. Un candidat au |
titre est contróle, tanl commer- J
cialemcnt quc personnellemcnt. J

Sa vie privée doit ètre irrépro- |
chable, comme le produit qu'il !
fournit à la Maison Royale. !

Roger Valdc. !

eux». A l appili do leurs dire*, ils col por-
tout ¦l 'histoire des deux fous qui se retrou-
vent dans la cour dc l'asilc à l'heure dc la
réeréation quotidienne :

— Dis donc, Jini , domando l'un, sais-tu
combien font quatre ct quatre ?

— Bien sur, répond 1 antro , quatre et qua-
tre font huit.

Un coup de feu rotcntit alors. C'est le
premier fou qui vient d aliatine son com-
pagnon avant que Ics infirmiers aient pu
intervenir . Ili se laisse capturer, d ailleurs,
ot comme on lui domande la raison do son
aclo insensé, il répond simplement :

— Il cu savait trop !

Vacances !
Je ne sais pas si nos écoliers ont jete

leurs cahiers au f e u  en y meitant —
camme le veut la chanson — les mai-
tres au milieu. Mais je suis persuade
qu 'ils ont pris leurs quartiers de vacan-
ces en jioussant des cris de joie.

J 'en ai cntendus qui m'ont fait  p lai-
sir.

Ces cris m'ont rappelé que les mien-
nes approchent.

Oh, rassiirez-vous, elles ne seront pas
de longue durée. A peine une quinzaine
de jours.

Comme Tapprenti de la maison.
Comme Touvrier de première année.
Le temps d'un entr acte. Une pose ,

un intervalle ou un soiijiir , dit-on en
musique.

Un arrct entre deux gares, sur un
long parcours e f f ec tué  dans un train
express.

Une station du chemin de la Croix.
Une suspension d'audience.
Une escale accordant juste le temps

de mettre les p ieds sur la terre avant
de rejircndrc la ronde infernale.

Pas mème une relàche.
Tout juste une halle , méme pas une

quarantaine.
Une trève entre vous et moi. Une in-

terruption d 'une brièveté desolante.
Un repos à la volée. Une libération

conditionnée.
Une disconlinuité limitée à sa p lus

simp le expression.
Cela se résumé en un mot : vacan-

ces ! Et cela suppose : repos , libéra-
tion, détellage , debridement , evasion et
pas mal de chimèrcs. Isandre

Cours centrai
d'instruction

de haute montagne

La situation géograp hi que de notre pays im-
pose à notre armée des tàches qui , dans leur
eternine, sont uni ques au monde. Pour ètre
à la hauteur dcs conditions très spéciales de
la guerre dans la haute montagne , dcs cours
ccntraux d'instruction sont obli gatoires pour
les officiers ct volontaires pour los sous-
officiers. Un de ces cours vient de déhuter à
la Furka. Notre photo montre le transport
des blessés, dont le sauvetage est le devoir
le plus sacre, pose dcs problèmes délicats.
Ce blessé suppose est desccndu cn rappel



Le Tour de Suisse
(de notre , envoy é special)

Plankacrt, roi de Ea montagne
(avec et sans neige)

Coire, vendredi — De Bellinzone au pied du
San Bernardino les coureurs , profilim i du beau
temps ont flfiné quelque peu. C'était véritablement
le calme avant l'orage car à part i r  de la moitié du
col le brouillard d'abord , la neige et le froid en-
suite tinrent fidèle compagnie. Ce l'ut l'étape de
l'cépouvantè» . Le Giro a cu la trop fameuse éta-
pe des Dolomites... nous avons eu celle du San
Bernardino. Pour l'histoire, disons cependant que
ce fut un peu moins terrible que lors du Giro' pur-
ee que plus . court. 14 coureurs onl abandonné
la lutte principalement à cause du froid et aussi
en vue du prochain Tour de France où l'on vou-
lait se présenter en bon état. Tout le monde fui
surpris par cette brusque baissé de la tempera-
ture et surtout les directeurs sportifs qui ne pri-
rent pas de vètements chauds pour leurs poulains.
La descente fut tout spécialement terrible. Alors
qu 'au Simplon l'on vit des leaders descendre à
plus de 80 kmh., ce fui à 20 ou 30 kmh. que fui
descendu ce terrible col. Les hommes n'arrivaienl
plus à freiner tellement ils avaient froid aux
mains. Ceux-là descendaient de machine et atlen-
daient la voiture-balais.

PLANKAERT, EXCELLENT GRIMPEUR
C'est dans les premiers lacels que le Belge Plan-

kaert a lance son attaque. Hollenstein est tout
d'abord surpris et contre-attaque en compagnie
de Nolten; les aulres perdent pied. Au sommet
Plankacrt passe en tète avec une avance de l '8 sur
Hollenstein et Nòlten el de 2'. sur un groupe com-
prenant G'raf et Schaer notamment. La descente
nous l'svons déjà dit fui  terr ible et bien des
hommes très honorablement places au sommet du
col disparàissen,t du comniandement. C esi aitisi
que Wagtmans, Sórgeloos , de Borre , van Doiigen ,
Réisser , Lazaridès enlre autres desccndeitt de
machine-. Plankacrt tenie ensuite de poursuivre
en solitaire en direclion de Coire. Malheureuse-
ment'pour lui son avance diminue el un groupe
forme de Schaer , Graf , Hollenstein , Schellenberg,
j unkermann el Robinson lui donne la chasse. Peu
après le ravitaillement de Thusis , le Belge est re-
joint. Deux kilomètres avant Flims Hollenstein
place un démarrage qui laisse tout le monde «sur
place» . Le petit Hans, avec un cran remarquable,
veut absolument rempoi ler cette étape et il sait
fort bien qu 'au sprint il sera irrémédianlement
battu. Son échappée, hélas , se terminerà à J km.
de l'arrivée. Schaer démarre à son tour , à 2 km.
de Coire. Cette ul t ime échappée sera la bonne.
Le prochain groupe , conduit par Strehler, arriverà
avec près de 9 minutes de retard.

Cette étape , extrèmement dure ne modifié pres
que pas le classement general.

A RENE STREHLER LA DERNIÈRE ETAPE
Zurich , samedi — La dernière étape fut , gràce

(!) aux équi piers de Graf et à ceux de Slrehler ,
une simple formatile. Les camarades de Graf (Ru-
dolf et Bovay tout spécialement) avaient toni in-
térét à empécher toutes les fuites afin de ne pas
inquiéter le porteur du maillot jaune. Ceux de
Strehler avaient un but tout différent ; ils im-
primèrent à la course une allure très rapide afin
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» Mon père, les bra s croisés, un peu plus pale
qu'à l'ordinaire, regardait ce spectacle avec une
indicible expression de pitie . Ce qui suivit fut
plus l a m e n t a t i l e  encore, mais à quoi bon insister
sur la folie de deux vieillards ? Enf in , jc par-
vins à les séparer M. de Lessay fit un signe à
sa fille et sortit. Gomme elle le suivait , je cou-
rus après elle dans l'escalier.

» — Mademoiselle , lui dis-je , éperdu , en lui
prenant la main , je vous aime, jc vous aime !

» Elle garda une seconde ma main dans la
sienne ; sa bouche s'entr 'ouvrit. Qu'allait-clle
dire ? Mais tout à coup levant les yeux vers son
père qui montait l'élage elle retira sa main et
me fit un geste d'adieu.

i» Je ne l'ai pa.s revue depuis. Son père alla
se loger du coté du Panthéon dans un apparte-
ment qu'il avait loué pour la venie de son atlas
historique. Il y mourut , peu de mois après ,
d'une attaque d'apoplexie. Sa fil le se retira à
Nevers dans sa famille maternelle. C'est à Ne-
vers qu'elle épousa le fils d'un riche paysan ,
Achille Allier.

» Quant à moi , madame, je vécus seul en paix
avec moi-mème ; mon existence , exemple de
grands maux et de grandes joies , fu t  assez heu-
reuse. Mais je n'ai pu de longtemps voir dans
les soirées d'hiver un fauteuil  vide auprès du
mien , sans que mon coeur ne se serrai doulou-
reusement, Clementine est morte depuis long-
temps. Sa fille l'a suivie dans l'élernel repos.
J'ai vu chez vous sa petilc-fille.  Je ne dirai pas
encore cornine le vieiliard de l'Ecrilurc. « El
maintenant , rappelez à vous voire scrviteur,
Seigneur. Si un bonhomme comme moi peut
ètre utile à quelqu 'un , c'est à cette orp heline

d empécher également toutes echappées pour per-
mettre  au rapide Strehler de se trouver en tele
à Zurich et de remporler le sprint  l'inai. L'issue
d'un spr int  avcc Strehler dans le « coup » ne lai l
aucun dolile. Après avoir passe sans trop de
dégàls le Satlelegg *->¦ où Plankacrt consolida son
titre de roi de la montagne, devant Graf et Hol-
lenstein — un peloton fort de 22 hommes et dans
lequel se trouvaien t lous les membres de l'equi pe
Allegro , se rua à l'éehee par les hommes de Streh-
ler surtout. L'arrivée à Zurich fui  bien celle que
l 'on attenda it. Strehler entra le premier sur le
velodromo et ne l' ut  pas inquiète. Le coureur
d Allegro remporta ainsi su t roisième victoire de
ce 20e Tour de Suisse Schaffhouse, Lausanne et
enf i l i  Zurich.

ROLF GRAF, UN GRAND CHAMPION
Graf , l'ancien élève de Kubler , a couru ce Tour

avec beaueoup d 'intelligence el une grande classe.
Il a alteridu son heUre avec patience sachant fort
bien que le Tour se jouerait dans les cols et lors
de la course contre la montre. Contrairement à
son habitude il n 'a pas eu de passage « à vide » ,
ce qui prouvé sa bonne condition el son exeellente
pré paration. D ailleurs les premiers classes onl
tous parlici pés au Giro. Ilolf Graf semble avoir
passe le cap difficile , d'appronti il a rapidement
passe patron et soli ascension nous l'alt heureuse-
ment penser que la Suisse compte encore quelque:;
véritables champions cyclistes el que la relève des
Kubler et Koblet sera bientót assurée.

Derrière Graf nous trouvons Schaer, un Schaer
étonnant qui devrait — plus tard bien sur —
vendre son corps à un Instilul.  Car Schaer esl
un cas extraordinaire. ' Depuis bien longtemps
déjà tott s les « spécialistes » prétendàient que no-
tre Fritz était  au bout , casse et rongé. Au contrai-
re, cetre année Schaer se porle comme une fil-
lette de lo ans... Vraiment étonnant ce volontaire ,
ce nigeiir , ce véritable format de Fritz Schaer , qui
est capable de nous surprendre au prochain Tour
de France. Derrière lui vieni immédialement Hans
Hollenstein. C esi un gargon extrèmement doué ,
celili qui comprend le mieux la course, le plus
rusé, honhète sans aucun doute. C'est un grand
grinipeur et fort malheureusement pour lui ne
gagnera pas beaueoup de course. Il en serait tout
antrement s'il savait mener à bien un sprint. Vient
ensuite René Strehler. Cesi un cas special et bie«
à part." Strehler esl un fin coursier , un homme
extrèmement doué mais qui ne veni pas souffrir
sur la roule. Il altend la victoire ct ne va pas
à elle. Pourquoi souffr i r  quand il peut gagner -—
suffisamment d 'argent , plus que les autres mème
— sur la p iste et dans des étapes sans trop de
cols... Strehler d'autre pari songe avant tout aux
championnats du monde de poursuite qui est son
objectif No 1. Rien ne pourra lui faire changer
d'avis. Il vient de refuser de partir  au Tour de
France. Celle décision lui fait perdre pour 15.000
francs de contrat... peu imporle. C'est un gargon
(ini sail ce qu 'il veut. Il ira sans doute loin.

Reste du còlè suisse à mentionner la bonne fin
de Tour de Schellenberg. des réguliers Traxel ,
L i l i a l i , Bovay, Pianezzi, Metzger. Frei et Heinz
Graf. Le solde — pour la p lupart  — devrait son-
ger que fapiculture manque de bras .

PLANKAERT , MEILLEUR ÉTRANGER
L'homme qui nous a fait  la plus grande im-
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que je veux , avec votre aule , consacrer mes der-
nières forces » .

J' avais prononcé ces derniers mois dans le
vestibule de l'appartement de madame de Ga-
bry, et j'allais me séparer de celle aimable gui-
de , quand elle me dit :

— Cher monsieur , je ne puis vous aider en
cela autant que je voudrais. Jeanne esl orp he-
line et mineure. Vous ne pouvez rien faire pour
elle sans l'autorisation de son tuteur.

— Ah ! m 'écriai-ie , je n 'avais pas songé le
moins du monde que Jeanne eùt un tuteur.

Mudarne de Gaibry me regarda avec quelque
surprise. Elle n'nl lendai t  pas d'un vieiliard au-
tant de «implicite.

Elle reprit
— Le tuteur  de Jeanne Alexandre esl maitre

Monche , notaire à Levallois-Perret. Je crains
que vous ne vous enlcndiez pas bien avec lui ,
car c'esl un homme sérieux.

— Eh ! bon Dieu ! m 'écriai-je , avec qui donc
voulez-vous que je m'enlende à mon àge , si ce
n 'esl avec les personnes sérieuses ?

Elle souril avec une douce malici., cornine
souriai t  mon père , et dit :

— Avec ceux qui vous ressemblent. Monsieur

pressioh est sans auciin (Inule le Belge Plankaert.
Ce jeune de 22 ans s'est surpris lui-mème, il ne
savait pas qu 'il grhnpa il si bien. C'est un cou-
reur régulier qui fera sans aucun doute parler
de lui. La Belgique , qui a trop de champion àc-
tuellement ne l'envoie pas au Tour de France.
Heureux pays. Mais ce sera pour l'an prochain.

L'Allemand Junkermann est certainement le
plus fort coureur de son pays. Il a élé très régu-
lier et très souvent actif.

Des Italiens , Rossello fui le p lus régulier , cepen-
dant le grand Massocco s'est révélé lors de la
course contre la monlre el fui  un domesti que par-
fait pour Strehler. Nolten fu t  ir régulier, alors (pie
l'Anglais Robinson ( '(infirma sa bonne condition
et l'ut aussi bon que lors du Tour de France de
l'an passe.

POUR LES ORGANISATEURS
Le Tour de Suisse 1956 semble n 'avoir pas eu

la tonte  grande faveur du public. Pourquoi ? Esl-
ce l 'absence de grands noms... Peut-ètre. Mais celle
absence n 'a paS diminue  l'intérét de la course ,
bien au contraire. Le Tour 56 fui intéressant par-
ce que varie. Un reproché aux organisateurs. Les
étapes soni trop longues et les arrivées trop tar-
dives.

Le classement par équi pe a été très heureux; il
obligé lous les 'équi piers à jouer le jeu jusqii 'au
bout et à travailler sans relàche. C'esl ainsi , par
exemp le , que l 'equi pe Allegro — vainqueur de
celle course par équi pe — a gagné une somme
importante. Pour cela il a ta l l i i  étre dans toutes
les allaques et de toutes les echappées dangereu-
ses.

Le Tour 56 a été sans conteste le plus intéres-
sant de ces 5 dernières années. René Gessler

6 HOCKEY SUR GLACÉ

L'Association valaisanne
de hockey sur giace

a délibéré à Sion
Douze clubs sur treize (Brigue fut  1 absent)

avaient répondu à l'invitation du président de
l'Association valaisanne de hockey sur giace, M.
Fernand Berrà , de Champéry, et se sont réunis
samedi après-midi au carnotzet de l'Hotel de la
Gare à Sion pour tenir leur assemblée generale
annuelle.

DEUX NOUVEAUX CLUBS
Après s'ètre soumis aux règles habituelles de la

courtoisie , M. Berrà eut l'immense plaisir de pro-
poser l'admission de deux nouveaux clubs : ceux
de Nendaz et de Saxon ; sous la paternelle direc-
tion de M. Will y Hoch , membre d'honneur de
l 'Association , les jeunes hoekeyeurs de Nendaz
ont enregistré une magnifique activité durant la
saison écoulée. Quant au club de Saxon , il est
prèl à repartir après avoir surmonté bien des dif-
ficultés. Cette proposition fut  acceptée par accla-
mations et nous saluons l'arrivée de ces deux
clubs tout en nous réjouissant que leur exemple
soil suivi par d'autres , Salvan par exemple.

Le rapport présente par le président , auquel
nous rendons hommage ici pour son fructueux
travail , laisse clairement apparaìtre la bonne mar-
che de l'association; malgré les avatars inhérent *
aux conditions atmosp héri ques , le programme des
matches a pu étre tenu — du moins pour l'essen-
liei — et ceci gràce à la disci pline observée par
le.s clubs — ce qui n 'est pas toujours le cas dans
d'autres régions de la Suisse. De plus, l 'effectif des
membres augmente d'une manière réjouissanle.
plus de 100 en une année , et l'act ivi té  dans les
différents domaines — spécialement dans celui
des juniors — a donne satisfaction. Il reste encore
un effort particulier à faire dans la formation
des joueurs-entraineurs , qui sera certainemenl
favorisé par l'ouverture de deux nouvelles pati-
noires artificielles à Sion el à Viège pour la saison
prochaine. Qu'il nous soit permis de relever le

Mouche n 'est pas précisément de ceux-là ; il ne
m'inspire aucune confiance. Il faudrait que vous
lui demandiez l'autorisation d'aller voir Jean-
ne , qu 'il a mise dans un pensionnat des Ternes
où elle n 'esl pas heureuse.

Je baisai le.s mains de madame de Gabry et
nous nous séparàmes.

DU 2 AU 5 MAI

Je l'ai vu dans son elude, maitre Mouche , le
litleur de Jeanne. Petit , maigre et sec, son teint
semble fait  de la poussière de ses paperasses.
C'est un animai lunette , car on ne peut l'imagi-
ner sans ses lunetles. Je l'ai entendu , maitre
Mouche ; il a une voix de crécelle et il parie en
termes choisis, mais j' eusse préféré qu 'il ne choi-
si! pas du tout ses termes. Je l'ai observé, mai-
tre Monche ; il est cérémonieux et guette son
monde du coin de l'ceil , sous ses lunetles.

Maitre  Monche est heureux , m'a-t-il dit ; il
est ravi de l ' intérét  que je porle à sa pup ille.
Mais il ne croit pas qu 'on soit sur la terre pour
s'amuser. Non , il ne le croit pas, el je dirai ,
pour ètre juste, qu 'on est de son avis quand on
esl près de lui , Inni il est peti réeréatif. Il crain-
drait qu 'on donnàt  une idée faussé et perni-
cieuse de la vie à sa chère pupille en lui pro-

curarti trop de plaisirs. C'est pourquoi , me dit-
il , il a supp lié madame de Gabry de ne prendre
que très rarement cette jeune fille chez elle.

Je quitta! le poudreux tabellion et sa pou-
dreuse étude , avec une autorisation en règie
(tout ce qui vient de maitre Mouche est en rè-
gie) de voir le premier jeudi de chaque mois
mademoiselle Jeanne-Alexandre chez mademoi-
selle Préfère, institutrice , rue Demours, aux
Ternes.

Le premier jeudi de mai , je me rendis chez
mademoiselle Préfère dont l'établissement me
fut signale d'assez loin par une enseigne en
lettres bleues. Ce bleu me fut  un premier indice
du caractère de mademoiselle Virginie Préfère ,
lequel j 'eus depuis l'occasion d'étudier ample-
ment. Une servante effarée prit ma carte et
m'abandonna sans un mot d'espoir dans un
froid parloir où je respirai cette odeur fade
particulière aux réfectoires des maisons d'édu-
cations. Le plancher de ce parloir avait été ciré
avec une si impitoyable energie que je pensai
rester en détresse sur le seuil. Mais , ayant heu-
reusement remarqué des petits carrés de laine
semés sur le parquet devant les chaises de crin ,
je parvins , en mel tant  successivement le pied
sur chacun de ces ilots de tap isserie, à m'avan-
cer jusqu 'à l'angle de la cheminée où je m'assis
essouflé.

I A -suivre)

UN PKIJT S'ABON-VHR
à LA BTSULLLfi D AVIS I>U VALAJS
è n'importe quel moment de l'anno-?.
Compte de chèques pestai He 17-18

magnifique clan pris pour la réalisation de p istes
artificielles et qui mei d'emblée noire canton par-
mi les premiers de Suisse.

DEUX PROBLÈMES BIEN PRÉCIS
Et tout d 'abord celui de farbitrage : nos clubs

se plaignent très souvent — à tort ou à raison —
des frais occasionnés par les arbitres. Il était donc
lout à fait indi que que M. Crosci, Lausanne , mem-
bre de la Commission suisse des arbitres et res-
ponsable de ce dicastère pour la Suisse romande ,
Vienne apporter quelques éclaircissements sur ce
problème, car il est toujours intéressant d'enten-
dre le.s deux sons de cloche. Or nous avons ap-
pris que tous les clubs ne font pas leur devoir
et ne fournissent pas assez de candidats-arbilres;
il én résulte donc un manque et c'est la raison
pour laquelle il l'ani avoir recours à des arbitres
de l'extérieur.

Mais M. Croset, qui a déjà atteint d 'intéressants
résultats  après une année d'aclivilé seulement , se
propose de continuer dans la voie qu 'il s'est tra-
cée. En premier lieu , maintenant que nous au-
rons suff isamment  de patinoires artificielles , les
cours pour arbitres se feront toujours en Valais ,
à commencer par Martigny la saison prochaine.
De plus , la presse sportive sera activement inté-
ressée à la chose el cela ne nuira nullement puis-
que le.s journalistes jouent un róle indéniable
dans Ionie l'histoire.

Un problème qui a été soulevé dans un autre
domaine , mais doni l'importance n 'est pas à igno-
rer , est celui de la communication des résultats
Service de rensèignements (No XX 11) à l'instar
de ce qui se fait  pour le football. Si nous men-
tionnons que pour le dimanche 15 janvier 1956,
qui avait au programme : Martigny-Pologne , Mon-
tana-Gstaad et Viège-Lausanne, 400 demandes ont
été adressées à ce service et que les autres diman-
ches elles se chiffrent entre 100 et 200, nous pen-
sons donner une idée de la répercussion que con-
naissent les matches les plus importants sans vou-
loir oublier les aulres. Il appartieni donc aux pré-
sidents de clubs de charger un membre de celle
tàche dans l'intérét general. Nous sommes persua-
de qu 'avec le temps, l'on y arriverà.

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier
tous les clubs — et spécialement nos trois repré-
sentants en Ligue nationale B —- de leur belle
activité et dire notre reconnaissance à tous Ies
dirigeants pour leur excellent travail. P.M.

Û K^B Ŵry '̂̂ fc^̂ jpl̂ ^^̂ ^L
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. BACTERIOLOGIQUEMENT PURE

Je m'appelle -
 ̂

S %à
Susy et... ' - *I

TL
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voici Orange
Pensez à nous lors de vos
emplettes et au restaurant.
En buvantSu-syOrange vous
dégusterez une boisson qui
a du caractère; elle est si
agréable que votre palais
en sera ravi chaque fois

Orange
une boisson racée,
au jus de fruits

Société d'Arboriculture Guin - Tél. 037 4 32 87

C'est le moment,
pour vous aussi,
d'essayer un des

nouveaux
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950
à Fr. 15.600.—
Jél. : 027 2 20 77

CH4pa*Uóâ ru OJnp M t è .  eie-

fr j'1 11 I:WQL%000 ijjĵ
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Avec bon-images AVANTI

né
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A vendre :

stock important
DE VOITURES D'OCCASION

dc toutes marques , dc 6 à 20 Ps

MAGNIFIQUES VOITURES
A DES PRIX INTERESSANTS

(Eventuellemcii t échange)

Credit de 18 à 24 mois

PELLISSIER Aristide - SION - Tel. 2 23 39
GARAGE VALAISAN - SION - Tel. 2 12 71

ouvriers
colleurs de papiers peints

ayant longue prati que du métier. A personne se-
ricuse ct qualifiée nous garantissons un t ravai l
continu et bien rétribué. Début de l'engagement
de suite on à convenir.

Faire offres avec références a Moser et Sauvain.
11, Quai des Bergues , Genève.

Source minerale bien connue cherche dans toutes
les grandes localités

dépositaires
à leurs propres comptes pour boissons de table
de Ire qua l i t é .

Offres sous chiffre A 39885 Lz ù Publicitas ,
Luzcrn.

Menuisiers Farine!
l'engagé menuisiers pour Merci pour Ics nombreux
la pose ainsi qu 'un ébé- documents recus. On
niste pour le finissagc. cherche encore (et on
Salaire intéressant pour paierait un bon prix) :
ouvriers capables. Entrée photos d'epoque et faus-
de suite ou à convenir. 8e8 pièces fabri quécs par
Entreprise fourniture ct Farinet.
pose , menuiserie A. Jean- r • cr ri „]_ .' " ra i re  offres  : Lharles-
ncrct , C h e m i n  Lilas- A i - iu- ì -J •DI _o, », Andre INicolc , redacteur
Blancs , 17, Chéne-Bourc, i e i T»_ . _ .. ""' _>, ell chef de « Bouquet »,
Genève. Té. (022) 35.21. „ r r ¦,„ v ' ""•*¦'- 11, r. Cornavin , Genève.
62.

Garage Olympic
A. ANTILLE SIERRE

Agence generale CHRYSLER - DODGE
PLYMOUTH - DE SOTO

offre , cn collaboration avec la Maison AMAG,
à tous Ics propriétaires dcs voitures sus-men-
tionnécs uh contròie comp let ct gratuit de leur

véhicule

Ce contróle sera effectué par 2 spécialistes
formes sur Ics dites voitures ct durerà du 26

au 28 juin

Nous invitons vivement tou s les propriétaires
dc ces voitures, a profitcr de cette action de
service gratuite et Ics prions de bien vouloir
tél éphoner à notre garage No 5.14.58 d'ici au

25 juin a.e. afin de prendre rendez-vous

AVEC UN LITRE DE V I N A I G R E  STOMA:  50 S A L A DE S

Le vinaigre STOMA est très
économique. De goùt relevé,
il en faut peu pour donner du
gout à une salade.
Sa saveur franche plait à cha-
cun . Un excellent vinaigre
pour tous usages.

L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

fi "i " " "  ' " i y^—
>\P^? | I \f % I | I lT?r>r ^

O
Les conseils de l'inspecteur Monnier:
sauvegarder le foyer

' - •"" '  
' 

• ¦ L  • . . . .  . . «

. Qu 'y a-t-il plus près de votre cceur que le foyer que vous
avez fonde ? Or, sur quoi ce foyer repose-t-il en première
ligne ?
Sur votre travaiU Que deviendrait votre famille si un jour
vous ne pouviez plus gagner votre vie par suite d'accident ,
de maladie ou d'invalidité , ou — pire — si vous deviez
mourir prématurément ? Est-ce qu 'il faudrait envisager un
changement complet du train de vie, réduire les dépenses
pour l'instruetion des enfants , quitter cette belle maison ?
Non, si vous avez pris vos précautions gràce à notre
revenu garanti. Le gain que vous aurez assuré sera alors verse
et votre famille n'aura pas de soucis matériels. Et si vous
avez quelques économies, le capital épargné resterà intact.
N'est-ce pas la solution ideale?

Onand le gain B^^^^^^^^^^^^^^HHM ĵ^BBBMIlìri''

disp arati T0M ' g g i f  / £-j ]f I k . \1Jm

Vassurance app arati Ei |

Agence generale : René Antille
Route de Sion - SIERRE - Tel. (027) 516 30



Assemblée generale de FAVCS

F.C. Sion Vétérans - F.C. B.C.V
1 à 4 (1 à 2)

L'Association '-valaisanne dcs clubs de sUi a
lenii dimanche mal in  à Leytron sa traditionnel-
le assemblée anriuelle en présence de plus de
120 délégué-s repiésentant  l' ensemble des clubs
de notre canton.

Celle réunion des sloieurs valaisans s'est dé-
roulée dans une exeellente1 atmosphère et des
décisions l'ori intéressantes ont été prises qui
ténioignent  bien du développement  toujours
plus grand que prend le ski en Valais. Le ski ,
peut èlre considère conime le sport le p lus po-
pulai re  pui squ 'il touche ind i l ' f é remment  toutes
les couches de: notre population qu 'elle soit de
p laine ou de montagne.-

En bref nous avons vécu de belles heures au
milieu de sportifs qui mal gré la gioire et les
succès sont cependant reslés simp les el enlhou-
¦siasles comme l' osi en general le peup le valai-
san.

UNE ASSEMBLEE FORT BIEN MENEE

Cesi SI. Borlat , de Sion , président  de l'A.V.
C.S., qui ouvri t  les débats. Il salua les présen-
ces de MM. F. Gaillard , Bonjour , Renggli , tou.s
membres influents de l'Association , et excusa
les absences de MM. Schnyder et G ross, Conseil-
lers, d'Etat , de M. Cyri l le  ì ' i lelloud , de M. Roger
Bonvin , Conseiller national et prési dent  de la
ville de Sion et de M. P. Darbellay de l 'Office
du Tourisme.

M. Anto ine  Roduit au nom de la commune
et du ski-club Leytron souhaita la bienvenue à
tous le.s délégués et Fon s'a l l aqua  immédiate -
ment à un ordre du jour  assez consé quent.

Tout se passa cependant fort rapidement , el
M. Boriai nous informa tou t d'abord de divera
changements dans le comité. C'est ains i qu 'à la
suite des démissions de MM. A. Due , F. Berrà
et M. Morand , l'Association a fait  apipel à Mme
Grànicher , pour le poste de secrétaire-caissier,
à M. Charl y Imbach pour diriger l'enseignemenl
et à M. Carron , de Mar t i gny pour ¦s'oecuper de
la question du tour isme. Toutes ees personnes
se sont acquiltées avec beaueoup de soins dc
leurs d i f férentes  tàches.

Le protocol e de la dernière assemblée est ac-
cepté par acclamal 'ions , de mème que les rap-
ports des comptes et des vé r i f i ca leurs  dc connp-
tes qui prouvent combien le groupement esl
pros pere et sa inement  géré.

UN BON RAPPORT DE GESTION

Le rapport ahnurl de gestion a élé public par
l'Association sous la forme d'un faseieulc com-
prenant plus ile 20 pages et qu'il serait fort in-
téressant d'étudier en détails. Malheureusement
la place nous manque pour le faire aussi nous
bornci'ons-nous à citer quelques chiffres.

Àctuellement , l'Association est forle dc 06
clubs comprenant 5.872 membres affiliés. De
nouveaux ski-elubs ont été formes à St-Martin,
Riederalp, Torgon, Reverrulaz , Martigny-Bourg
et Gampel alors que les sociétés de Martig ny-
Croix et Venthòne ont été exclus de la Fédéra-
tion suisse de ski.

Los meilleurs skieurs valaisans ont participi'
à des camps d'entrainement à Maeolin , au Cha-
let-à-Gobet , à Arosa, aux Rochers de Naye, ù
Loèches-les-Rains, a Morgins et ù Oberwàld.

Les championnats valaisans se sont déroulés
à Evolène (relais) et à Champéry, alors que Ics
compétitions nationales se déroulaient (et les
skieurs valaisans y ont toujours brille) ù Es-
chnlzmatt ct à Gstaad.

Par ailleurs , plusieurs coureurs de notre As-
sociation ont pai'licipé aux Jeux Olympiques à
Collina ct aux grandes compétitions internatio-
nales.

Dans le domaine du tourisme des courses or-
ganisées ont eu lieu aux Portes du Soleil, ù Be-
lalp, à la Bella Tinta, aux Etablons alors que
des vacances blanches avaient lieu dans la ré-
gion Tricnt-Argentières.

Il est inutile de rappeler lei le succès rem-
porté par Ics concours décentralisés d'O.I -qui
se soni déroulés ù Blu'che et à Verbier et aux-
quels plus de 100 coureurs ont partlcipé.

L'action du ski-gratuit continue son oeuvre
bienfaisante , puisque jusqu 'à ce jour ce soni
2.002 paires qui ifnt été dlstribuécs gratuitement
dans noire canlon à des familles nécessiteuscs,
soit 810 dans le Haut-Valais , 880 dans le Centre

et 012 dans la région du Bas. Que voilà une
oeuvre conslruclive. ¦

Le comité de presse et propagande a fait lui
aussi un excellent travail , et nous ne voudrìons
pa.s laisser passer l'occasion de remercier notre
excellent confrère Paul Morand pour tout' le
soin et l'amabi l i !  <¦ qu'il met à reuseigner ses
collègues valaisans sur tout ee qui se passe dans
l'Association qui nous est chère.

DES NOMS DE LIEUX A RETENIR
L'assemblée a désigné les lieux où se dispu-

teront le.s prochaines 'compétitions canlonales
en 1957 :

Ite course valaisanne de relais 1957 : Loèche-
les-Bains ;

Champ ionnat valaisan nordi que : Loèche-les-
Bains ;

Champ ionnat  valaisan al p in : Unterbach ;
Assemblée des délégués : Champ éry ;
Champ ionnat  valaisan OJ décenlralisé : Sion

el Morg ins ;
Finale du championnat  valaisan OJ : Salvan.
Nos amis chi Haut-Valais seront donc mis à

contribution d' une manière spéciale ce prochain
hiver, et nous ne dou tons ipas qu 'ils accomp li-
ront un excellent travail.

DES CHAMPIONS FETES
L'assemblée s'est faite' ensuite un plaisir de

félci- quelques-uns de ses skieurs les plus éiné-
rites qui ont remporté des succès éclatants au
cours de cette dernière saison.

M. Borlat a remis un souvenir ù Raymond
Fellay, (médaille olympique), à Kronig, à Fred-
dy ImìYliI.  à René Rey et à Martin Julen, tous
membres de notre équipe nationale olympique
à Cortina ainsi qu'au sympathique gendarme Ar-
mand Genoud qui lui aussi a représente notre
pays à Cortina.

M. Borlat a par ailleurs félicité Lorenz Possa,
le grand nialchanceux de celle année (il s'est
blessé au début de la saison) ainsi que MM.
Rombali!! el G. Pcrren entraineurs de l'equipe
suisse.

Comme on le conslate , les couleurs valaisan-
nes ont été particulièrement bien représentées
eette année au sein de l'equipe suisse, et ceci
on le doit tout d'abord à la valeur de nos re-
présentants ainsi qu'à la di plomatie de Vital
Renggli , le vice-président de la Commission
technique de Ià^Fédécalion suisse de ski.

DE NOUVEAUX MEMÌ!1$1_&;vB'HONNJtyR
Sur proposition de M. Grànicher , de Sion, nfe4

semblée a a celarne comme membres d 'honneur
MM. Berrà el Due qui du ran t  de longues années
onl élé les pi liers de l'A.V.C.S.

M. Bonjour a ensuite apporté  le salut  de la
Fédération suisse et la séance off ic ie l le  a été
levée après que les délégués aient  chanté  « Le
beau Valais » .

Une très belle réunion donc où du t ravai l
eonslr i ic l i f  a élé fa i t  et où l'on a pu se rendre
compie de la force (pie représente àctuel lement
dans notre canlon l 'Association valaisanne des
clubs de ski.

Notons encore qu 'à l'issue de la séance ad-
ministrative, les délégués ont élé rec-tis par la
Commune  de Leytron qui leur a offert l' ap éri-
t i f , après quoi tou t  le monde s'est rendu à
Ovrohnaz pour y déguster la traditionnelle ra-
clelle , alors que la journée se terniinail ipar une
non moins  t r a d i t i o n n e l l e  descente de cave bien
fa i te  pour lier de dura bles amiliés ; tout  cela
étant fori bien organise par le ski-club Leytron
dont les méri les  el le sens de riiosp ila l i té  ne
soni plus à signaler tant ils sont connus des
sportifs valaisans.

P. A.

# FOOTBALL

Terrain de 1 Ancien Stand, cn bon elat. Temps
frais. Spectateurs : clairsemés. Arbitrage impecca-
ble de Guy Rey-Bellet , de Sion. Du còlè des vété-
rans on note l 'absence d'Arleltaz , Barberis et
Porro remp lacés par Morisod , Reynold et SchtU-
lel qui feront du reste une très bonne pari le. Le
FC BCV joue dans sa formation standard , avec
Georges Girard comme manager , qui sera d'un
précieux soutien pour son équipe.

Pied-à-terre
On cherche à louer petite
chambre très simp le, in-
dépendante pr Monsieur.
S'adresser sous cbiffre P
1171.") S ii Publici tas , Sion.
Pressant.

Maison d'enfants ù la
montagne cherche

cuisinière
on personne siu -hant

, faire une cuisine simp le.
Bon •y .i y. r (mainau uvee
son enfan t  acceptée).
C l a r i n o . i t .  Verbier .

Timbres
caoutchouc

tous gen-res, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1"

Imprimerie
Ges-ler 9 Sion

sommelière
20 ans , cherche p ince de
préférence ù Sion , libri:
di-s le 2 juillet.
S'adresser par tél. au 2.
Ili .30.

Dès le coup d'envoi les vétérans prennent la
défense de la BCV de rilesse et , Jean Schneider ,
très opp orlunis le , marinile le premier point. Puis
le jeu se stabili se. Les vétérans continuent leur
pression constante , mais cette fois-ci la défense
tieni bon. I.es nombreuses conlre-atlaques de la
BCV soni constamment  arrètées aux abords . des
16 mètres pour offsides nianifestes. Cependant
vers la 1 le minute  sur beau mouvement de la
droite, Métrai l ler  obtient le premier point. Celle
égalisation , disons-lc est bien mérilée. Eneoiira -
gés par ce succès, les gars de la BCV repartenl
de plus belle et sur descente de tonte  la ligne
d'al taquc , Métrailler, de nouveau lui , marqué im-
parablement. Ci 2-1. Le resultai  ne sera plus
modifié jusqu 'à I H mi-temps; ce resultai est plu-
lùt flatleur pour Ics vétérans, puisque Pralong

marni i rei !
A T R A V E R S  NOS B O U R G S  ET NOS V I L L A G E S

Les negociants en vins
au pays du bon vin

Leurs assises occupent trois journées bien rem
plies d'uti le  et d agréable facon. Rien de presse
dans le déroulemen t du programme qui a débute
vendredi a Martigny où se drcs.se,: en remontant
le cours <lu Rhòne , le premier donjon baigné dans
les vignes.

La séance du comité centrai et des délégués
avait pour but de préparer l'assemblée generale.
Elle l'ut suivie par une excursion par la route à
travers le Quoquimp é, Lamarque , Promontin , tous
coteaux réputés pour leurs bon vins. Au retour
la descente l'ini! dans les caves de la maison Or-
sat.

Au (liner chez Kluser, M. Edouard Morand , con-
seiller et député , apporta le salut de la ville de
Martigny.

La montée vers .Sion, le samedj emprunta  le
circuii  des vins et des fruits avec escale à « Mon
Moulin  » et au pavillon de degustat imi de M.
Biollaz.

L'assemblée generale , à la salle du Grand Con-
seil , fut  présidée par M. Berger , de Langnau , qui
rappela que Sion avait déjà librile Ics assises des
négocianls en vins en 1928, en laissant chez les
part icipants un souvenir de franche hosp ilalilé.  Le
président jette un coup d'oeil sur la situation éco-
nomi que du pays el préconise le contact personnel
entre les producteurs el les négocianls d'une part
et les producteurs et les organcs responsables des
permis d'importation d 'autre part.

Les comptes , protocole et rapports exposés par
le distingue secrétaire Dr Wciss obliennent Tac-
coni de l 'assemblée qui ral if ie aussi les postulai *
et requétes que le comité adressera au Départe-
ment federai de l 'economie publique.

Tour à tour , les représentants des diverses ré-
gions exposent la situation vini-viticole , les dis-
ponibil i lés en vins et Ics perspectives de la récol-
te 19ófi. Les questions du prix de revient , du stoc-
kage des vins , de la mise en li tre , des bouteilles
vides , tout y a passe, il n 'y a (pie des bouchons
dont on a pas parie.

Le p lus intéressant et le plus instruct i f  fu i  cer-
tainement la conférence de Me Edouard Morand
sur » Le iòle du négoce dans l'economie vil i-vini-
cole valaisanne » ., étude approfondie et magis-
Iralement dévclopp ée.

Un aulre régni attendait les congressistes sul-
le prélet de la Majorie , au moment du vin d'hon-
neur offerì par la ville de Sion. Ce fut  le panora -
ma historique que le di stingue écrivain Maurice
Zermatten , présente par M. Dr Vitilloud , déroula
en face des lieìix et sur lesi.pierres témoins des
hauts faits et des" moins hauts faits de nos ancè-
Ires. Plus de quatre mille ans en moins de 20 mi-
nutes et en citant qu 'une seule bata ille , voilà un

Charles par deux fois s'est trouve en très bonne
position de ti r el a envoy é la balle par dessus, ceci
certainement en voulant trop bien l'aire.

A près la mi-temps, on note du còlè des vété-
rans un changement, en effe! le sympathique Jean
Schneider doit se l'aire remp lacer pour blessure
par un Italien qui fera une partie magnifi que en
linière. Du coté de la BCV on pourvoit égale-
ment au remp lacement du gardien , du centre-
avant et du demi-droil.

Dès la reprise, on seni très bien que les vété-
rans ont la ferme intention de remonter ce lé-
ger handicap, mais par suite de tempori sation et
de manque de shoots , ils u 'y parviendront pas ,
c'est au contraire le FC BCV qui , par l'inteimé-
diaire de Métra iller , le goalgetter du j our, réus-
sira à augmenter l'écart. Nous voici donc à 3 à
1. La pression des vétérans est maint enant  soute-
nue et il landra tonte la clairvoyance de Pralong
en grande l'orme et de la paire d'arrières magnifi-
que Amacker-Gerlschen , pour écarter lout dan-
ger.

Alors que l'on s achemine lentement vers la
fin , Gollut file vers la droite , dribblo magnif i que-
ment son arrière , centre au cordeau et le centi-e-
demi qui a magnif i quement suivi marqué le -te el
p lus beau bui du match. Cesi sur ce ré sultat de
4 à 1 que les équi pes se qui t tent .  Le resultai rc-
flèle asse/, bien la ph ysionomie de la partie.

Du còlè des vétérans, magnif ique prestation de

cours d histoire plaisant el qui n est pas un bour-
rage de cràne de dales , de morts ct de blessés.

Le diner qui suivit  à la Pianta accentile la ré-
putation du bon hotel temi par M. Blanc. On y
entendit  M. le conseiller d'Etat  Gard apporter les
message du Conseil d 'Etat aux congressistes , aux
représentants des seetions du Département fede-
rai de l 'Economie publi que , doni le coniaci per-
sonne!, dit-il , est nécessaire, et surlout aux dames
qui onl accompagné leurs époux dans le péri ple
valaisan. Aussi bien M. Gard que M. Dr de Quay,
vice-présidenl de la ville de Sion, et M. Biollaz ,
président des négocianls en vins du Valais , lous
trois s'app li quèrenl à definir aux yeux des mar-
chands de vins confédérés et des deux messieurs
chefs de division de l 'Economie publi que , le pro-
ducleur valaisan , ses difficultés, son altachemenl
à la terre , ses mult i ples occupations.

L homme qui se trouve place à la lète du ser-
vice fèdera! le plus criti que chez nous , se trou-
vait à la table des invités , c'est M. Kiing chef de
la section importatimi du Département federai
de l'economie publi que. Il prit la parole , non pas
pour se défendre mais pour demander un con-
tact plus personnel avec les organisations , mème
avec les intéressés dans la question des importa-
tions et du contingentement. TI se plait à recon-
naitre les bonnes relations qui existent entre son
service et la fédération des négocianls en vins.
C'était à M. Biollaz à le remercier de son offre
de collaboration. Il le fil en appuyant encore
sur les diff icul tés  de M. Kiing à satisfaire les uns
et les autres. Les questions économiques n'ont
point troublé le repas, chacun y mettant de la
bonne volonté à prècher l'entente et la « Chan-
son du Rhòne » venant approuver les optimistes
et convertir les pessimisles avec ses meilleures
produetions sous la baguette de maitre Daetwy ler.

La journée du dimanche vit  la file des voitures
et des cars parcourir la Noble Contrée , après le
verre d'amitié au « manoir de Villa » offert par
le.s collègues valaisans , et aboutir au Golf de
Crans pour une radette.

En fin de soirée les caves des négocianls de
Sierre s'ouvraient largement aux Confédérés ra-
vis de leur passage en Valais . C.C.

Batisseur d'égiise ?
OUI , si l'on partici pe à la souscri ption de
l'CEuvre interparoissiale.

NON , si l'on se retranche derrière des argu-
mcnts faciles.

h CEUVRE INTERPAROISSIALE
POUR LA CONSTRUCTION DES ÉGLISES

Compte ch. post. II e 1788, Sion

tout le compartiment défensif, quant a la hgni
d 'atlaque , comme dit plus haut , elle a manque di
finish.

Du còlè de la BCV un gardien très sur , dem
arrières vraiment remarquables , qui ont un bri 1
lanl avenir devant eux. Les demis-ailes ont fai
de très gros progrès depuis Sierre. Quant au cen
tic-demi , il fui comme à l'accoutumée, le meil
leur homme sur le terrain et il donna confiance :
ses coéqui piers. Il l'ut de nouveau le grand artisai
de la victoire. La ligne d'attaque a fort bien mar
che puisqu'elle a marqué 4 beaux buts.

Ainsi le FC BCV termine en beante la salso
sportive. Merci à lous pour la belle ambiane
sportive. B.G.

O IUTTE

LA FETE ROMANDE DE LUTTE LIBRE

Brillant succès
de Bernard Dessimoz

Voivi les résultats de la Fète romande (
lu t t e  libre qui s'est disputée dimanche à Bui
avec la part ici pation de 200 concurrents :

1. Bernard Dessimoz, Bramois, 57,25 pts
2. Peter Kilchenmann , Fribourg, Jules Koch , I
Chaux-de-Fonds, Ootlo Kuffer , Vignoble et Ka
FessJler , Lausanne , tous 56,75 ; 3. Leo Gandero
Fribourg, 56,50 ; 4. Bernard Meuwl y, Fribou
et Hans Fasel , Fribourg.

Félicitons nut re  représentant pour cette m
gnif i que victoi re ; elle est la récompense d' i
t ravai l  assidi! el d' une intense pré paration.

f) ESCRIME

Michel Evéquoz
sélectionné pour Melbourne
A l'is-sue du champ ionnat suisse A 1 épée, i

été procède à la sélection des six escrimeurs (
rerésenteront la Suisse aux Jeux olymp iqi
de Melbourne.

Ont été désignés : Paul Mei ster (Bàie), Ma
Vaiola (Bàie), Michel Evéquoz (Sion) ; Umbe
Menegall i  (Lausanne) ,  Werner  Walter (Gene
et Jules Amez-Droz (Zurich).  Renup lacan
Charles Hacvel (Bàie), Hans-Peter Bàssler (I
le) el Max Trissler (Zurich) .

Nos fé l ic i t a t ion s  à M. Michel Evé quoz , i
sera le seni Valaisan à Melbourne.
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Le toul nouveau SERF
plus doux que in Iti ai isf ì r^̂ ^^; • >'.r

SERF s'approch e de plus enp lus de la perfeetion. Maintenant
le tout nouveau SERF allie un pouvoir détersif extraordinaire
à une douceur jamais atteinte. SERF ménage encore davantage
les tissus.
Profitez vous aussi de la douceur incomparable du tout nou-
veau SERF — toute votre grande lessive en ressentira les bien-
faits. Par sa nouvelle douceur et ses qualités spécifiques , SERF
donne cette propreté totale qui fait l'orgueil de toute ména-
gère suisse.
Ni décalcifiant , ni produits à tremper, à bianchir
ou à rincer... méme un rincage à fro id suffit !
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Tous les matins
cn plus de nos

Légumes frais
Fraises du Valais

de nos plnntntions
au prix du jour

EVIDEMMENT CHEZ

Grd-Pont • Av. Gare - Condémines - Crausels

Sur présentation de cette annonce , nous vous offrirons
une surprise

L'Harmonie a Zermatt
Samedi à 13 li. 30 par un soleil radieux nos

musiviens dél 'ilaient en ville s'apprèlant  à partir
pour Zermatt et le Gornergrat qu 'ils avaient
choisis pour but de leur promenade de cette
année.

Arrivés à Zermatt à 16 heures , ils furent  re-
?us par la société de musique et les autorités
de la station. Nos musiciens ainsi que les nom-
breux accompagnants purent aussi admirer le
Cervin qui , pour la circonstance s'était débar-
rassé du brouillard qui l'enveloppait les jours
précédente.

Dès son arrivée l'Harmonie donna dans les
jardins du Zermatlerhof un concer t qui fut
écouté avec attention par les Zermattois et les
étrangers déjà nombreux en ce moment. Nos
musiciens firent honneur à notre ville et à leur
distingue chef , M. le Commandant Gerisse.

Puis , vint le tour de la gastronomie qui , grà -
ce aux incontestables bonne s qualités d'hótelier
que possedè M. Stòipfer , directeur dcs hótels de
la Commune, fù t  une véritable réussite et mit
de la joie dans le cceur de tous.

Dans ces conditions l'excursion au Gornerg ra t
de dimanche matin ne pouvait ètre qu 'une réus-
site. Quoi que le temps fùt  moins beau que sa-
medi chacun put jouir du panorama incompa-
rabile, de se site. . . . . . . . t  .... . -_. -. ..; _-

Les Sédunois qui at tendaient  l'Harmonie à
la gare de Sion hier soir furent  nombreux d'ap-
prendre la joie et la satisfaction de tous Ics
partici pants à cette sortie ce qui prouvé encore
une fois que lorsque l'Harmonie fait quelque
chose elle le fai t  bien.

Un nouveau concert
de l'Harmonie municipale

de Sion
Demain soir, mard i 26 juin , à 20 h. 45, les

musiciens de l 'Harmonie municipale de Sion
donneront un concert dans le jardin de l'Hotel
de la Pianta , à l'occasion de la St-Jean.

•Ce sera le septième et dernier concert de la
saison. Que nos chers musiciens soient remer-
ciés ici du plaisir qu 'ils donnent à la ipopulation
lons de ces concerts très appréciés sous la haute
direction de M. Bobert Clérisse, ancien com-
mandant de la célèbre Musi que de l'Air , à Paris.

Le petit caillou de « la Strada »
« La Strada » est un film admirable ! Tout le

monde se souvient de Gelsomina écoutant l'apo-
logue de Pierrot-le-Fou :

« Tout sert à quel que chose, mème ce caillou.
Car, s'il ne servait à rien , rien ne servirai! à rien ,
méme ics étoiles... »

En lantani une vaste campagne dans lout  le
Valais en faveur de la mission de Formose des
Chanoines du Grand St-Bernard , le Centre mis-
sionnaire de Sion a voulu l'aire appel à toutes
Ies bonnes volontés. Aucun gesle n 'est inutile ! Il
suffirait que chaque destinatale d'un des 40.000
bulletins verts expédiés , tasse parvenir une très
modique somme (un tout petil caillou !) et non
seulement l'Eglise de Ho-Ping du Rd Chanoine
Louis Emery pourrait ètre édifiée, mais encore
tous Ics missionnaires valaisans de cette ile pour-
raient ètre logés dans des condilions moins misé-
rableij !

Sommes-nous bien conscients de notre responsa-
bilité de chrétiens, alors qu 'il suffi t  d'un petit
caillou pour edifici - une maison du Seigneur, en
pays pa'ien ?

Action Grand St-Bcrna'rd-Formose, c.ch.p. II e
3295. Centre missionnaire  de Sion

AVIS DE NAISSANCE

Monsieur  ci Mulinine Jacques de Riedmatten
ont la joie d'umioiiccr In naissance de leur f i l l e

(Viarie-Domi, nique
SION , le 22 juin 1956

La Malcr t i i l  .*- .
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Sous la coupole du Cirque
Le « Cirque du Filale » est parti. A Sion , com-

me dans Ies autres villes , il a remporté un très
beau succès, gràce à la qual i té  et à la diversité
des numéros qui composaient le programme de
chaque représcnlalion ; gràce aux artistes qui
furent  excellents à commenccr par Maurice
Buhlmann, jeune dompleur déjà rompu à ce
métier diff ici le , exigeant beaueoup de douceur ,
de patience , de fermeté et d'audace. Les lions
semblent étre entièrement soumis à ce maitre
qui impose sa volonté aux félins exécutant tou-
tes sortes de jeux faisant partie du dressage le
plus savant.

Les Antaras , virevol tant  au trap èze , sous la
coupole du cirque , démontrent au t an t  d'élégance
que de force dans leurs exhibitions où s'allient
la précision du geste et la sùreté du coup d'oeil.
Un faux mouvemertt serait fatai  à l'un des par-
tenaires.

Ces acrobates detieni les lois de l'équilibre
avec une aisance qui nous ravit et nous laisse
deviner la somme de travail que représente la
mise au point de tei ou tei numero.

Les clowns eux-mèmes enchainent avec des
tours comi ques qui sont parfois de véritables
tours de force. /

Que faut-il admirer le plus ? On ne sait pas.
Le rythme de la présentation est accéléré. A
peine a-t-on applaudi Jlona Semsrott, faisant
exécuter des pas de danse classique à ses éta-
lons , que voici Carelos démontrant que l'on
peut jongler avec un nombre i.mpressionnant
d'assiettes.

Les Falkons , au trap èze volant , font des
exerciees d' une témérité incroyable , landis que
les Pensylvanias jonglent sur un fil d'acier.

Isabella , gentille écuyère acrobati que n'a que
dix ans. Avcc beaueoup de gràce elle fait  la
conquète du public toii't en prouvant sa souples-
se et ses talents prometteurs .

La première partie du programmo met en
vedette la famil le  Buhlmann. Nous voyons des
artistes qui accomp lissent leur métier avec
amour. Dès leur enfance , ils en apprennent les
rudimenti en s'astreignant à un gros effort qui
se renouvelle chaque jour. Ils recherchent la
perfeetion ct y parviennent  plus d'une fois au
perii de leur vie. D'une grande probité , ils veu-
Icnit plaire à leur public et , sans bluff , se livrent
aux périlleuses atlractions qui font notre di-
vertissement et notre admiration.

f- -g- g-

Evasion sous ie chapiteau
:-. par Pierre Vallette' , . . , . "• "/ .- *Jv.r* -<M,

Merci à la famille Buhlmann el aux artistes du
Cirque du Filate d'avoir 'présente au public va-
laisan un spectacle classique de « vrai - cirque !

Peu à peu , les jeux dc la p iste bifurquaient  dan-
gereusemeiit vers Ics exhibitions du Music-Hall ,
et c'est une joie réelle de revenir à la «présen-
tation» traditionnelle , qui nous repoiic à quarante
ans cn arrière , et nous rajeunil  d'autant du mème
coup !

J 'ai toujours cu une attirance part iculière pour
les « Gens du voyage » , et je me sens comme nn
poisson dans l 'eau sous le chap iteau pendant le
spectacle ou Ics ré pétitions.

Errer sans bui  précis dans les écuries , aux heu-
res de moindre affluence, me cause une curieuse
impression de bien-ètre. Les chevaux el le.s l'au-
ves soni mes meilleurs amis , et j  aime à les con-
temp ler longucment pendant que se déroulé entre
nous un dialogue muel , mais combien .sympathi-
que I

Le spectacle du cirque est un moyen inl ' ailli-
ble de s'evader quel ques instants dcs réalilés ter-
re à (erre de l 'existence quotidienne.

L'apparition d'une caravane donne à une petite
cilé un air de lete , et ses habitants, élernels noma-
des, apportent avec eux rève el nostalgie des ter-
res lointaincs.

Tandis que 1 on applaudi i  les clowns, on seni
battre en soi un coeur d'enfant. Quand vieni le
tour des fauves , une anxié té  mèlée de respect
pour le dompteur impassiblc vous incile à songei
aux mystères de la jungle. Enfin, quand sous les
feux (Ics projecleurs se déroulé un numero di
haute école, ou (pie , sous la volile de toile , des
acrobates aux corps harmonieux ri squent leui
vie pour voire seni p laisir , une boiil 'fée d ucimi-
ration et de reconnaissance domine Ioni a ti Ire sen-
t iment .

L'ari du cirque est un grand art , car il est fait
à la fois de disci pline , de patience , d'endurance ,
de mépris du danger , el d 'une profonde connais-
sance de l'àme des l'oules. Ceux qui le pral i quenl
sont à de rares exceplions près, des hommes forls
el droits, à (pii l'on doit autant de gratitude que
de compréhcnsion.

Respirer I'odeur caractéristkjue du cirque, c'est
pour moi une joie saine , mais trop rare , qui me
polisse à vous dire , amis du Filale : « Rcvcnez

Pour la saison chaude...

LE CAVEAU
C. DE PREUX

volli , offre toutes  Ics boisson» rafraicl i issanles

Av. de la Gare SION Tel. 2 20 1 fi

' i

1 annee prochaine sur la place de la Pianta , et ,
d'ici là , que votre effort méritoirc soit largement
couronne de succès ! »

Sion a accueilli
les officiers et sous-officiers

de la Société Suisse
de la Poste de Campagne

En 1936, la ville de Sion avait déjà été choisie
cornine lieu pour l'assemblée generale annuelle
de la Société suisse de la Poste de Campagne. Or
les Officiers et les Sous-Of'ficicrs de cette associa-
tion avaient gardé un si bon souvenir de leur
réunion qu 'ils ont recidive samedi et dimanche.
Sur plus de 700 membres, 150 ont répondu à
l'invitation du Comité d'organisation locai prèside
par M. le capitaine Gaspard Zwissig. Tout avait
été très bien prévu et gràce aussi à la collabora-
tion de p lusieurs membres de la Société des Sòus-
Officiers de Sion , les différents points du pro-
grames — notamment en ce qui concerne les
compétitions chi samedi — ont pu ètre parfaite-
ment lenus.

La journée de samedi avait ete reservee a unc
course de patròuilles avec tirs au pistolet et lan-
cements de grenades ; les patròuilles disposaient
d'une heure et demi pour effectuer le parcours sur
lequel elles devaient trouver 14 postes mais ce qui
n 'était matériellement pas possible dan s le lemps
imparti . Il s'agissait donc d'avoir assez de « flair »
pour dépister les postes payant bien car le total
de points acquis servai! au classement. Il y eut
également un concours individue! dc tir au p is-
tolet.

Le banquet officiel s'est déroulé samedi soir
à l'Hotel de la Paix ; M. Norbert Roten y repré-
sentait l 'Etat du Valais et M. Gaspard Zwissig,
conseiller , la Ville de Sion. La Chanson du Rhòne
— en l'absence de la Chanson Valaisanne retenue
à Mezières — a enchante l audiloire de ses pro-
duetions puis l'orchestre René Bonvin and bis
Boys a conduit le bai.

Dimanche matin , les postiers militaires ont tenu
leur assemblée generale annuelle dans la Salle
du Grand Conseil puis ils son! monlés à la Majo-
rie où leur fli t servi un vin d'honneur officici et
où l'on procèd a également à la proclamation des
résultats des concours du samedi. La journée s'est
poursuivie par un pique-ni que à l 'Alpe de Thyon;
ce repas avait été prépare pour la première fois
par un restaurateur sédunois.

Une fois de plus , nos hótes nous ont quitte
enchanlés de leur trop court séjour.

P.M.
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La recolte de fraises
en Valais

PAS DE RENCHERISSEMENT MALGHE
LES DÉGATS DU GEL ET UNE QUALITÉ

ACCRUE

La récolte de fraises a commencé la semaine
dernière dans la plaine, et les livraisons aux cen-
tres de ramassage, assez restreintes durant les
premiers jours , s'accroissent rap idement et per-
mettent de mieux l'aire face à la très forte deman-
de. C'est dans huil  jours environ que commence-
ronl les premiers arrivages de la montagne.

Néanmoins les dégats du gel dép loient leurs ef-
fets là comme dans le reste de l'agriculture , et
il est exclu de compier sur une forte récolte. Alors
que celle-ci atteignit l'an passe un montant total
de 5,8 millions de kilos, elle ne peut èlre estimée
pour 1956 à guère plus de 3 à 3,5 millions. Cette
raréfaction de l 'offre n 'est , bien entendu , pas
seulement le fai t de la production indigène. Celle
des pays concurrents la connait également. Les
producteurs valaisans auraient donc parfaitemenl
pu en profi ter  pour demander une elcvalion du
prix alluni de 20 à 40 centimes par kilo. Ils s'en
soni cependan t lenii à celui de Fr. 1.35 qui leur
élail  pavé l'an passe. Ils ont en effet estimé que la
loi .sur l'agriculture ne devait pas jouer à sens uni-
que. Si les mesures prévues par celle-ci doivent
viser à assurer à l'agriculture des prix couvrant les
(rais  moyens de production d'une période decen-
nale , c'est-à-dire des prix ne s'écroulant pas aus-
sitót qu 'une récolte dépasse quel que peu la
moyenne, il va sans dire que ces mèmes prix ne
doivent pas monter en Cièche aussitót quc la de-
mande est supérieure à l 'offre. Celle attitude pon-
dérée montre quc Ics paysans du Vieux-Pays onl
parfaitement conscience , non seulement (Ics droits ,
mais aussi des devoirs qui découlenl pour eux de
notre statuì  agricole , el il y aura lieu de s'en sou-
venir lorsque le retour de fortes récollcs lem
susciterà des difficultés d 'écoulcment. _.

Autre fai t  à signalcr : af in que chaque produc-

ASSURANCE PLUIE VILLEGIA TURE

m^/wIElp^
Tel. (027) 2 10 08

N oubliez pas le cornichon !

Quant au fromage

soyez assez « malins »

pour choisir un St-Martin

t̂ sy
La crème des fromages à radette S^MtfPzs

Laiteries Réunies Sion-Bramois ^E3f%|i^

teur ait mieux le sens de ses responsabilités dans
le triage des fruits et qu 'il ne soit plus livré de
marchandise « coiflee , leurs organisations ont
décide que le nom de celui qui livre doil ètre
marqué sur Ics paniers. Le résultat de cette mesu-
re ré pond aux espérances : c'esl un fruit de belle
qualité et parfaitement trié qui arrivo aux centres
de ramassage. Le consommateur suisse saura cer-
tainement v l'aire honneur. J.D.

Lutte contre le Carpocapse
et la tavelure des pommes

et poires
Le voi de* pap illons du Carpocaps e s'est ef-

fectué dans des conditions météorologi ques peu
favorablcs. Il y a cependant  dès main tenant  des
possibilites d' activité pour le ravageur. Il de-
vient donc nécessaire d'app li quer le premier
trai tement special.
— dès lund i 25 ju in  dans les vergers de la

plaine ;
— dès vendredi 29 juin dans les vergers situés

au-dessus de 700 ni.
Utiliser une bouillie fongicide addilionnée de

l'un des insecticides recommandés pour la lutte
contre le carpocapse.

Nous conseillons spécialement Ics esters
phosp hori ques pour lutter également contre les
psyiles et pucerons. Dans Ies vergei;* a.vec sous-
cultures, on recourra obligatoiremeht aux pro-
duits du type Diazinone , en respectant les dé-
lais d'attente.

Stai. Cant. pour la protection des Plantes : B.

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

MARDI 26 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discotheque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Du film à l'Op era. 13.45 Variations sur un
thème de Herold. 13.55 Danse hongroise No 19. 16.30
Recital (le violon. 17.05 Chansons arniéniennes. 17.33
Comparaison mondiale des radio-somles. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discaual yse. 20.30 Soirée théàtrale : La
Manière Forte. 22.05 A la frangaise... 22.30 Informations.
22.35 Micro-Famille. 22.55 The Glenn Miller Story. 23.13
Fin de l'émission.

MERCREDI 27 JUIN
7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Le disque

du speaker. 7.25 Réveil au cinema. 8.00 L'Université
Radiop honi que internationale. 9.15 Emission radiosco-
ilaire : Josep h Hay dn el la symphonie militaire. 9.45
Sonate pour violoncclle et piano. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Scène aux Champs. de la Symphonie fan-
tast i que. H. Berlioz. 11.00 Un O pera bouffe de Jacques
Offenbach : Orp héc anx Enfers. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 A l'Op era avec Charles Gounod.
12.25 Le Rail , la Route. les Ailes. 12.45 Informations.
13.00 Le catalogne des nouveautés. 13.20 Carmen. 16.30
Musi que frangaise. 17.00 Le feuil leton de Radio-Genève.
17.25 Prelude à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-

vous (Ics benjamins. 18.25 Les beaux enreg istrements

parus cu... 1935. 18.40 Enfants cn danger. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instan ts  du Monde.
19.40 Le piano qui chanté. 20.00 Musi que légère. 20.10
Le Magazine de ta Télévision. 20.30 Concert. 22.30 In-
formations.  22.40 A la découverte dc l'Op era polonais :
Halka. 23.15 l'in.

/̂I 
de vos vergers

Centre sédunois de pasteurisation
SION

En vente dans toutes les épicerics et cafés
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A vendre

scierie
en bordure route canto-
nale , Bas-Valais, partie
converte 16 m. x 8 m. 50.
Construction état de
neuf , scie de coté, circu-
iate, 5.800 m2 terrain
attenant. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P
20048 à Publicitas, Sion.

Mobilier
de jardin

bancs et chaises, état de
neuf ; un panasol ; une
tente balcon.

Pierrot Papilloud , meu-
bles (l'occasion, Vétroz.

Tél. 4.12.28.

Docteur
Adolphe Sierro

Spécialiste
de médecine infantile

F.M.H.
SION

absent

A vendre deux

parcelles
de terrain à bàtir de 700
in li- très ensoleillées,
prètcs à la construction.
Route , égoùts pay és. A
proximité de f u t u r e
école.

S'adresser chez M. Proz ,
architecte , avenue de la
Gare , Sion.

Dr Gaspard
Burgener

SION
Chirurgien F.M.H.

absent

t

Un nouveau-né
dans la famille

CITRON
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Avant de partir en

Vacances
Faites refaire vos literies ,
meubles usagés - Rideaux

Tapis

Meubles
MARTIN

Tapissier-Décorateur

Porte-Neuve SION

Occasions
Poussette et pousse-
pousse avec capote 45 et
(55 fr. ; 3 jolis l i t s  fer. 1
place, crin animai , 120
fr. pièce ; machine à
coudre à pied, 75 fr. ; lits
bois 2 places. 180 et 240
Fr., eriu animai ; four-
ueaux fonte , 2 et 3 trous ,
48 et 95 fr.

Pierrol Pap illoud. meu-
bles d'occasion. Yélroz.
Tél. 4.12.28.

Poussmes
à vendre 25 belles pous-
sines Leg horn lourde , 5
mois 1/2, 13 Fr. pièce.
40 poussines Leghorn
pure race , 4 mois 1/2, 10
Fr. pièce. 30 poussines
3 mois 1/2. 8 Fr. pièce.
Livraison à domicile •
Échange coni re vieille
potile.
S'adresser chez Rèmoli-
- l i - I l l a , -' Albert , St-Pierre-
de-Clages (VS), Tél. (027)
4.73.27. A vendre à Piatta

terrain à batir
2 parcelles de 700 m2,
plus-value pay ée. à proxi-
mité de nouvelle école.

S'adres. architecte Proz ,
avenue de la Gare , Sion.

Perdu
sur route Chàteauneuf -
Sion, un manteau de
pluie d'homme. gris fon-
cé. Récompense.

Aviser tél. 2.28.69.

A vendre aux environs
de Sion

maison
avec pet i te  grange et écu-
rie. S'adresser par télé-
phone : 2.25.32.

Garcon
15 ans , cherche place a
Sion cornine porteur ou
com missionnaire.
Offres à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 8694 S.

/1JI
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Pour les vacances !
Offre très avantageuse

JUPE POUR FILLEITES
en vichy ou tissu cloqué pur coton,
dessins damiers ou rayures, taille basse

gamie de croquets

6.90Gr. 50 à 75 m̂W ¦ k̂W m̂W

7.50
„J* ^"WWÌfBSf?

SION

Chambre
meublée à louer à Mon-
sieur sérieux.

Prendre adresse à Publi-
citas, Sion, sous chiffre
P 8801 S.

Parfumerie
Disposons d'un locai dans
situation ideale pour ins-
tallation , à peu de frais ,
d'un magasin de parfu-
merie à Sion.
Offres écrites à Publici-
tas , Sion , sous chiffre P
8800 S.

On demande

jeune fille
corame aide au comptoir
et aux nettoyages. Logée
et nourr ie .
Maison du So 1 ' .t , 13
Étoiles , Sion. Tél p bone :
2.19.82.

A vendre

JAP
pour cause achat d'un
tracteur. Chàssis traete
avec moteur « Jap » 7
C.V., roulé 1 année, état
de neuf. Plaque pay ée
pour 1956. Expertise.
Charge utile 1.000 kg.
Au plus offrant.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.819.

A vendre

Jeep
« Will ys » avec remor-
que, mod. 52, revisée, à
Pétat de neuf.
S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.818.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.
S'adresser tél. 5.12.48.

A vendre
treillis d'env. 10 m., une
marmile à stériliser et
bouteilles à conservés,
batterie de cuisine pour
gaz ; jardinière, montani . .
(le p a r a . r a t .  Bas prix.
S'adresser 24, av. de la
Gare , 3e étage , gauche.

Chauffeur
poids iourds
exp érimenté ayant déjà
conduit gros camions
avec remorque est de-
mande pour entrée im-
mediate. Faire offres
ilétaillées avec référen-
ces, préteutions de sa-
laire et photo recente il

Société des Ciments
PORTLAND S.A.
à ST-MAURICE

Tél. (025) 3 65 22

Employée
de bureau

qualifiée cherche place
pour la matinée ou tra-
vai l  a domicile.

Faire offre sous chiffre F
8799 S à Publicitas , Sion.

VV\>V'
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A vendre pour cause de
départ J

chambre
à coucher

moderne. Prix a conve-
nir.
Ecrire sous chiffre P
8627 S a Publicitas, Sion.



D'une semaine à l'autre
Ce fui de nouveau unc semaine de

voyages. Tijo élail. à Moscou avant de
passer a Bucarest , Nehru quitlait  l'Inde
pour l'Europe, M. Pincau se trouvait à
Washington et M. Chcpilov honorait dc
sa présence Ics fètes données par AI.
Nasser au Caire.

Tito rentre tranquillement chez lui. Il
a vu cn Roumanie Ics hommes qui l'ont
si copieusement injurié il y a quelques
années. 11 se montre sans rancunc. Le
ròle d'intcrmédiaire qu'il veut jouer eli-
tre l'Est et l'Ouest l'obligc à passer
l'épongc sur bien dcs choses. Il se pre-
parerà à ce ròle lors dc la conférence
qui , a Brioni, réunira Nasser, Nehru ct
lui. Le neutralismo est cn marche. Il
n'aura pas dc trop du dynamisme d'un
Nasser, de la sagesse d'un Nehru et dc
rimirile! é politique d'un Tito. Il se nour-_
rira à l'anticommunismc ct prosoviétis-
mc de l'Indou, aux hésitations dc l'Egyp-
tien ct au communisme national du You-
goslave.

Le voyage dc AI. Pincau à Washing-
ton a fait rcssortir les divergences exis-
tant entre Ics Etats-Unis ct la France
sur les méthodes à suivre pour appliquer
unc politique commune à l'égard du
new look soviéti que. Les Etats-Unis se
montrent plus réserves quc le ministre
francais ù l'endroit dc la déstalinisation.
Il est intéressant de constater à ce sujet
que l'optimisme dc AI. Pincau contrastc
aussi bien avec la réscrve dc AI. Dulles
qu'avec le pessimisme du chancelier
Adenauer. Al. Pincau a quelque peu ému
ses interlocuteurs américains en leur
conscillant de tendre la main à l'Union
Soviétique. Certes, le ministre francais
estimc que l'Occident doit rester fort
sur le pian militaire. Mais, il croit quc
l'on ne peut ignorcr la détentc quc cher-
che à provoquer le Kremlin. Les propos
dc M. Pineau ont incile le secrétaire
d'état Dulles à se montrer, dans un dis-
cours prononcé à San Francisco, plus
dur encore a l'égard du monde orientai.
Pour l'homme d'Etat américain, le mon-
de communiste « met àctuellement au
point plusieurs moyens d'agrcssion indi-
rects ». Il accuse Ics dirigeants chinois
de hrutalité et reprochc à l'industrie so-
viéti que de travailler à plein rendement
pour forger dcs armes nucléaircs tou-
jours plus puissantcs. Le discours de AI.
Dulles a montre le succès rclatif de la
visite de Al. Pineau. Toutefois, le voya-
ge du ministre francais aura été d'une
très grande importance dans le domaine
nord-africain. On suppose mème qu'une
grande action est àctuellement en cours,
menée notamment par l'Inde pour met-
tre fin au conflit algérien. L'Inde n'a
pas signé la demande dcs Etats- afro-
asiati ques dc porter la question algérien-
nc devant le Consci! de Sécurité. Le
gouvernement de AI. Nehru ne tient pas
à voir le Pakistan prendre prétexte dc
l'acceptation par le Consci! de Sécurité
dc la plainte sur l'Algerie pour soumet-
tre a ce mème Conseil la question du
Cachemire.

Les fètes du Caire ont marqué unc
nouvelle fois la popularité de AI. Nasser.
Mais, ce qui est plus important que l'cn-
thousiasme passager dcs foulcs, ce fut
la visite dc Al. Chcpilov, le sucecsseur
de Al. Molotov,  grand spécialiste dcs
questions du Aloycn-Oricnt , le ministre
aurait déjà soumis au colonel Nasser un
nouveau pian de financcment du barra-
ge d'Assouan. L'Egypte devient de plus
en plus un champ dc compétitions éco-
nomiques ct politi ques enlre l'Est ct
l'Ouest. Le.s Soviétiques jouent serre. Is-
rael ne manque pas dc s'inquiéter. Al.
Sharett , ministre dcs affaires étrangè-
res, a diì céder la place a Alme Alayer-
son, qui passe pour ètre très favorable
à la ligne politique dc l'homme fort du
jeune Etat juif , Al. Ben (iurion. Les dé-
filés dc l'armée égyptienne équi péc de
tanks anglais ct d'avions soviéti ques, ont
eux aussi dcs répereussions dans les
pays arabes où l'on voit , dans l'exemple
égyptien , un moyen d'agrandir sa force
en utilisant la rivalile entre l'U.R.S.S. et
Ics Etats-Unis. Il faut signalcr à ce pro-
pos que le Prince Moulay llassan, fils
du Sultan du Alaroc a élé invile à son
tour par Al. Chcpilov à visiter Moscou.
Notons quc c'est au Caire quc AI. Nasser
presenta le Prince et le nouveau minis-
tre.

Jean licer.

A TRAXX^^E MONDE
A DORTMUND

Catastrophe ferroviaire
6 tués, 72 blessés

Un accident dc chemin dc fer s'est produit
dimanche, à l'aube, ù l'entrée dc la gare dc
Dortmund, qui a fait deux morts, tandis quc
72 personnes ont été plus ou moins grièvement
blessées. Plusieurs d'entre elles sont cn danger
dc mort. L'accident est dù à la collision, sur
unc aiguillc, ' d'une rame automotrice ct d'un
train dc voyageurs. Trois wagons ont déraillé ct
se sont cntassés. Il a fallu découpcr Ics carcas-
ses au chalumcau pour délivrer certains bles-
sés.

EN ALGERIE

Collision de trains
6 morts

Un accident a fait six morts sur la voie ferree
cn Algerie. Une locomotive est entrée cn colli-
sion, ù la sortie d'un tunnel, avcc un half-track
sur rails, à bord duquel se trouvaient des mili-
taires ct un cheminot, près dc Souk-Ahras. Le
choc fut très violent et Ics occupants du half-
track furent écrasés ou précipités sur le bal-
last. Cinq dcs militaires et le cheminot ont été
tués. v

CHRONIQUE CJ SUISSE
AIGLE

Tuee en moto
Alile Monique Bourgeois, àgée de 21 ans, do-

miciliéc à Bovernier, iavail  pris place sur la
moto de son fiancé. A Aigle eut lieu un grave
accident au cours duquel Alile Bourgeois a été
tuée. . . « ¦ _

A LA 'PORTE-DU-SCEX

Un car f rancais coup é en deux par le train
Un mort et six blessés

Dimanche soir, un autocar, appartenant a unc
agence américaine dc Paris, immatriculé cn
France, effectuait une excursion cn Suisse. De
Villeneuve, il se dirigeait vers Evian en passant
par la Porte-du-Sccx. Quarante personnes
avaient pris place dans le véhicule. Le condue-
teur de cclui-ci n'apcr^ut pas Ics signaux aver-
tissant l'arrivée du train qui allait dc St-Gingolph
à Alonthcy. A 10 h. 45, au passage à niveau non
gardé de la Portc-du-Scex , la locomotive entra
en collision avcc la partie .intérieure du car
dont la cabine fut scctionnée ct trainéc sur unc
ccntainc de mètres ct broyce. Le condueteur du
car a élé tue sur le coup. Parmi Ics passagers,
trois personnes ont été grièvement blessées au
moment dc l'accident.

Elles ont été transportécs à l'hó pital dc Alon-
thcy. Les autres occupants, parmi lesquels unc
dizaine dc voyageurs ayant été également bles-
sés, ont pu continuer leur voyage jusqu'à Evian
oii ils ont été hospitalisés.

A la Porte-du-Sccx, Ics secours furent rapi-
dement organisés. Des médecins, dcs gendarmes
et dcs ambiilances furent dépechés sur Ics lieux
depuis Saint-Maurice ct Alonthcy. Un élablissc-
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L'enfer
de la Bibliothèque nationale

« Aris et Spectaeles » nous introcluit  dans
« l'enfer » de la Bibliothèque nationale.

Sous le noni d'tEnfer» , on dési gne depuis longtemps
dans Ics bibliolhèques le lieu où se trouvent les li-
vres qui ne doivent pus tomber enlre toutes les iniiins.

Jusqu'à lu f in  de l 'ancien reg ime, hi communication
de ces sortes d'ouvrages ne posa poinl de problème
irritimi ti la Bibliothèque royale. Non que l'établisse-
ment / ut interdi! aux lecteurs - ils y étaient au conlrairc
accueillis, dc p lus en plus libéralemcnl , depuis 1692.
Mais ils étaient peu nombreux , gens de lettres ou sa-
vanti pour la plupart , et les catalogues (pratiquement
incxistanls) laissaienl Ics collections il Tabri des cu-
riositeli indiscrèlcs.

C'esl seulement depuis Varrei de la Convention qui
ouvrit à un large public les portes dc la liibliolhèque
devenue nationale , que la nécessité dc réglemctUer la
communication des imprimés d'un caractère porno-
grap hique s'est lail sentir .

L 'existence de / '« Enfcr  » f u i  ojficiulisée par une
décision du Premier Consul el un reglement intérieiir

ment public fut transformé cn infirmcric. Les
premiers soins purent etre donnés sur place. Le
juge instructeur de Alonthcy a ordonné l'ouver-
ture d'une enquète pour établir Ies causes dc ce
tragi que accident ct a procède aux constatations
d'usagc.

Le car francais, coupé cn deux. a été remor-
que dans un garage pour ètre expertise.

Les gendarmes ont definirne la circuiation
des véhicules, tandis que celle du chemin de
fer a dù èlre intcrrompuc tonte la soirée.

Le car était conduit par Al. Roger Dupuis, dr
Paris, àgé dc 32 ans. Les passagers étaient Ics
membres d'une compagnie dc Sapeurs-pompiers
de Bric-Comte-Robert (Scine et Alarne) qui sé-
journaicnt dans un hotel à Alcisscry, près de
Thonoii. Ils faisaient le tour du Léman. A l'hó-
pital dc Alonthcy se trouvent AI. et Alme Lacoste
ct leur fille. A l'hópital d'Evian ont été trans-
portés Alllcs Cuypcrs et Chassagnon, grièvemcnl
blessées.

A l'hópital de Alonlhcy on nous a dit que
l'état dcs blessés était aussi satisfaisanl que pos-
sible.

cn jixa les conditions d'accès. Elles sont rigoureiises ,
é.quivalenl presque il un refus general , et il esl évident
que si les responsables se sont résolits , depuis un sie-
de el demi , à observer une iminitable séverite , c'est
qu 'ils se soni trouvés dans I ' impossibilité dc concilier
In communication de celle littérature avec l'article 6
du Code civil, qui preterii qu'* on ne peut déroger par
les conventions ptirliculièrcs aux lois qui interessali
l'ordre public el les bonnes mmurs ». Cornine loulcs
les formules vagues , celle-ci constitue un excellent axio-
me du gouvernement.

Àctuellement , le lecleur qui désire consulter un li-
vre de /'« Enfcr  » doit. cn formuler la demande par let-
tre adressée à Tadminislrtiteiir g eneral de la bibliothè-
que.

Dans le.s années qui precederei» la guerre de 1914 ,
plusieurs écriviiins surmoni creili Ics barrages dc f«En-
fer» avec une surprenante aisancc. Et , cn 19I.Ì , le
« Mereure dc Trance » publìa sous la triple signature
de Guillaume Apollinuire , Fernand Tlcuret el Louis
Percenti , le catalogne intitulé : « Enfcr  de la liiblio-
lhèque nationale », icono-biobibliiigrupliie desciiptive.
enumerim i près de <>00 numéros. La préface expliqttait
que les auteurs avaient bénéficié d'un précédent in-
ventaire prépare par le publiciste Yve-Tlcssis.

CANTON*<^*DU VALAIS
BRIGUE

Un rouleau compresseur culbute
1 ELESSE

Travaillant sur un chantier de la route du
Simp lon , un rouleau compresseur a roulé au
bas d'un lakiis. Son condueteur , M. Binella , àgé
de 20 ans , d'orig ine i tal ienne , a été transporté
à l'hó pital de Brigue avec une jambe cassée. Le
roii'leau appartenant  à M. Corthcsi , de Tourte-
magne , est cndommagé.

CHARRAT

Un motocycliste blessé
Entre Charrat et Martigny, dimanche après -

midi , M. Jean Vceffray, àgé de 31 ans , a fai1!
une violente chute à molo. Il a été relevé avec
une forte commotion et a été conduit à l'hòip ital
de Marti gny.

EVIONNAZ

Un train déraillé
Le train 1434, Saint-Maurice - Sion , qui passe

à Evionnaz à 20 h. 41, s'est arrèté dans cette
dernière «localité où il devait prendre un wagon
de fraises. Malheureusement , à la suite d'une
faussé manceuvre , deux wagons soni sort is des
rails , obstruant les deux voies d'Evionnaz et
empccharot ains i le passage à tous les convoi*.
venant du Valais. Un train omnibus dut ètre
forme à Saint-Maurice pour assurer les corrcs-
pondances.

Le wagon-secours dcs CFF est arrive sur les
lieux à 23 heures.

Une sèrie d'industries nouvelles
dans le canton

Isérables. — Une fabrique d horlogerie a de-
cide de construire un atelier dont les locaux
pourront recevoir une centaine  de personnes.
Au début l'atelier occuperà une vingtaine de

jeunes filles qui soni déjà àctuel lement  en ap-
prentissagc dans le Jura.

Vétroz. — Un atel ier  de fabri que de machi-
nes esl en construction dans la zone -industrielle
de Vétroz. Il occuperà une dizaine de personnes
au début. Il est prévu pour une t renta ine  d'ou-
vriers.

Conthey. — Un atelier de constructions mé-
cani ques s'csl inslallé à Conthey. Il occupé àc-
tuellement douze personnes. Le.s locaux sont
iprévus pour l' emploi d' une t rentaine d'ouvriers.

Elle s'occuperà également >du sablage et de
la métallitsation. Àctuellement, déjà , une quin-
zaine dc peivsonne.s sont au travail . Le program-
me prévu est d' une quaranla ine  d'ouvriers.

Ces réalisations •soulignent l'excelienl travail
dé p loyé par la Sociélé valaisanne de recherches
écononni ques ct sociales.

CHRONIQUE f ŜEDUNOISE

f Mlle IVlarie-Thérèse Bonvin
A l'àge de 30 ans est décédée Mademoiselle

Marie-Thérèse Bonvi n , ins t i tu t r ice , fille de M.
Louis Bonvin , ingénicur à Sion.

Nous présentons l'hommage de nos sincères
condoléances aux parents , aux frères et sceure
et aux familles éiprouvées par ce deuil cruci.

Reiour au violon
Le dénommé Max T., àgé de 35 ans, em-

prisonne pour délit de mceurs, avail été libere.
Il vient d'ètre ar iète  pour Je mème molif et
reconduit en prison.

Un enfant blessé
par une auto tamponneuse

Le pet i t  Jean-Marc Dayer, de Sion , a été hap-
pé et blessé par une auto eonduite par M. Jo-
seph EL, de St-Léonard. Cette mème voiture a
tamponné ensuite d'autre machines se trouvant
à l'arrèt à la rue dc Conthey.

Une première messe
Hier, a ti milieu d'une fonie de parents , d'amis

et de paroissicns, M. l'abbé Rèmo Rossier a cé-
lèbre sa première messe en la cathédrale de
Sion.

Le nouveau prètre a prèside la bénédiction
du Saint-Sacrement . dimanche soir, en l'église
de la Paroisse du Sacré-Cceur.

f
Monsieur et Madame Louis Bonvin-Nanchcn,

à Sion ;
Madame et Monsieur Oscar Sachs-Bonvin,

à Sion ;
Mademoisell e Gcrmaine Bonvin. à Sion ;
'Monsieur ct Madame Amedeo Bonvin-Rey-Bel-

let et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Bonvin-Darbellay

et leurs enfanls , à Genève ;
Monsieur  et Madame André Bonvin-Niklaus,

à Sion ;
Ics fami l les  parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

AIADEMOISELLE

Marie-Thérèse BONVIN j
leur très chère fille , sceur, belle-soour , tante , niè-
ce et coiisine que Dieu a rappelée à Lui le 23
ju in  1951) à l'àge de 30 ans, munie  des Sacre-
ments  do l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mer-
credi 27 ju in  à 10 heures.

Priez pour clic !

Domicile  : Av. do la Gare 20, Sion.

Col avis tient lieu dc lettre de faire -part.
¦BW-KBBES-WBWBP8HB-WCTKBSCT- ĤBBSBBM-_

_________-S__H îC__M

f
L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES
MAITRES FERBLANTIERS - APPAREILLEURS

a lo pénible devoir d'annoncer le décès dc son
collegllo

AIONSIEUR

EGGEl Edmund
Los derniers honneurs  lu i  ont été rendus a

Naters , lo dimanche 24 ju in  1956.

11.I.P.
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