
Les extrêmes si touchent
Parmi les objets qui vont constituer le menu

parlementaire cle cette session prorogée, deux
seuls sortent réellement clu lot.

Ce sont d'une part la loi sur l'assistance pu-
blique et d'autre part celle concernant l'imp ôt
sur les successions et donations.

Dans la première, il s'agit de savoir comment
on va répartir entre les communes et le canton
les frais qui découlent de l'aide aux indigents
notoires dont l'entretien n'est assuré ni par un
revenu , ni par une rente quelconque, aide dont
les bénéficiaires sont généralement des vieillards
à qui la fortune n'a guère souri ou qui peut-être
ont eux-mêmes bouclé la chance.

Quant à la deuxième loi, elle tend à prélever ,
au décès clés personnes, une partie cle la fortu-
ne laissée par elles au profit de l'Etat .

On peut donc dire qu 'en l'occurrence les
extrêmes se touchent en quelque sorte.

D'une part , mesure pour donner à ceux qui ,
à la fin de leurs jours , ne possèdent rien , d'au-
tre part mesures pour prendre aux héritiers de
ceux qui, à la fin de leurs jours, possédaient
quelque chose.

De là à penser cpie Je mode de financement
de l'assistance publique est tout trouvé par l'im-
pôt grevant les successions il n'y a qu'un pas
qu 'en stricte logique on pourrait aisément fran-
chir , vu la corrélation qui existe, sur le plan
social , entre les deux lois.

En réalité , l'intention du gouvernement est
différente et nous croyons qu 'en définitive ce-
lui-ci a raison.

Depuis plusieurs aimées, on s'efforce de réa-
liser l'universalité du budget. Cela signifie que
l'on veut éviter de créer une multitude cle peti-
tes comptabilités en vase clos dans les comptes
de l'Etat en prévoyant que telles dépenses se-
ront couvertes par telles recettes déterminées.

Il parait plus normal d'affecter l'ensemble des
ressources du 'canton à l'ensemble de ses char-
ges, car en définitive, si les tâches cle l'Etat sont
déterminées avec précision , sans exagération et
avec le souci d'une saine just ice distributive,
il doit être possible de trouver, en s'insp irant
cette fois des principes de l'équité fiscale, les
moyens nécessaires pour les exécuter dans leur
totalité .

Si l'on ne trouve pas ces ressources, mieux
vaut renoncer aux tâches ou tout au moins les
réduire partout où cela peut se faire sans grand
inconvénient.

C est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une
opposition très vive s'était manifestée contre un
autre mode de financement ide l'assistance pu-
blique, à savoir le prélèvement de centimes
additionnels à l'impôt cantonal , car on estimait
à juste titre que le fait d'assurer la couverture
de dépenses permanentes et ordinaires par la
perception d'impôt spéciaux et en apparence ex-
traordinaires constituait un trompe-l'œil et une
entorse aux règles d'une saine administration.

Nous savons que cette idée a finalement été
abandonnée.

Puisque l'occasion se présente, rappelons briè-
vement les buts des deux lois que le Grand
Conseil va examiner.

Avec la loi sur l'assistance publique, il s'agit
de modifier sensiblement le régime actuel qui
met bien souvent les communes d'origine clans
des situations absolument inextricables en les
chargeant de l'essentiel des dépenses d'assis-
tance.

Dans bien des communes, il n'y a en effet plus
aucune relation logique entre les dépenses
qu 'elles doivent consentir pour les indigents et
celles qu 'elles sont appelée à engager pour d'au-
tres tâches non moins nécessaires se rapportant
aux travaux publics, à l'édilité, à l'instruction
de la jeunesse , etc.

La solution d ensemble qui a été envisagée
est de décharger ces communes au détriment
de l'Etat selon un systèm e cjui tient compte des
attaches réelles qu 'a eues l'assisté avec sa com-
mune d'origine au cours de sa vie. Plus ces liens
ont été étroits , par la présence réelle de l'as-
sisté dans dite commune, plus celle-ci devra
contribuer. Inversement, si les relations ont été
minimes du fait que l'intéressé y a peu habité
ou pas du tout , les charges sont reportées d'au-
tant plus fortement sur l'Etat ou. cas échéant ,
la commune du dernier domicile.

Sans vouloir examiner plus en détail cette loi ,
qui a déj à franch i aisément le cap des premiers
débats, relevons cpie cela se traduit par une
augmentation sensible cle la participation du
canton.

On comprend dès lors que le problème d'un
financement particulier ait pu être envisagé.

* _ *
Quant à la loi concernant l'impôt sur les suc-

cessions et donations, le principe n'en a guère
été combattu lors de la discussion sur l'entrée
en matière qui a eu lieu dans la première par-
tie de cette session.

Il s'agira , cette semaine, de passer à l'adop-
tion des articles.

Si l'opposition ne s'est que ipeu manifestée
c'est parce que le proj et laisse délibérément de
côté les successions et dispositions de dernières
volontés en faveur d'héritiers en ligne directe
ascendante et descendante. C'est dire que lors-
que des enfants ou des parents héritent , il n'y
a pas d'impôt. Il y en aura par contre lorsqu 'il
s'agit du conj oint qui n'est pas en concours avec
des descendants ou ascendants, de frères, sœurs ,
gendres , brus, oncles, tantes, neveux, nièces,
grands-oncles , grandes-tantes, petits-neveux, pe-
tites nièces, cousins, etc..

Le taux sera d'autant plus élevé que le degré
cle parenté sera plus éloigné. Une progression
est établie selon la valeur de la succession à
partager , mais dans tous les cas le taux maxi-
mum est de 30 %.

Ici , c'est naturellement une question de plus
ou de moins et l'on peut différer d'opinion sur
les taux à choisir, selon la conception que l'on
a de la propriété -privée. Pour notre part , nous
estimons ceux prévus par le gouvernement com-
me largement suffisants.

Lors des débats sur l'entrée en matière, l'idée
a été émise qu'au lieu de percevoir un impôt sur
la masse successorale on devrait prévoir un pré-
lèvement sur la part de la succession revenant
à chaque héritier , cette dernière formule appa-
raissant plus sociale.

Pour des raisons de simplification administra-
tive, le gouvernement avait préféré le premier
système. Il a toutefois promis d'examiner cette
suggestion lors de l'examen ides articles. Atten-
dons donc ses conclusions.

U est évident qu 'à première vue, si un défunt
laisse une trentaine d'héritiers , il apparaît plus
simp le de notifier un seul bordereau à l'hoirie
que trente bordereaux aux dits héritiers.

A noter, pour terminer, que le rendement de
ce futur imp ôt peut difficilement s'apprécier. A
vues humaines, il ne sera guère élevé, à telle en-
seigne que ceux qui se posaient la question de
son opportunité pouvaient n 'être pas nécessaire-
ment dans l'erreur.

Mais aujourd hui, le ton est aux ressources
nouvelles pour couvrir des dépenses accrues
dans tous les domaines. On est bien obligé de
ne point laisser échapper toutes les occasions
d'alimenter la caisse de l'Etat.

Edouard Morand.
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A propos d'une interdiction
A 1 instar de certains gouvernements cantonaux ro-

mands, le Département de justice et police du Valais
interdit dorénavant aux passagères de scooters et motos
de monter en amazone.

Voui...
— A vra i dire, a vitupéré mon ami Léonce, c'est

une nouvelle immixtion déplacée de l'Etat dans les af-
faires privées. A tel point que si cela continue, on
verra bientôt nos édiles légiférer sur la façon la plus
gracieuse de mâcher son chewing-gum, de fa ire son
Ht et de s'y coucher, de moucher son nez (avec et sans
mouchoir), de lever son verre à la santé du mari de
sa femme, et enfin nous ordonner de partir du pied
gauche pour se rendre aux toilettes.

» A croire qu 'une section du « Frauenverein » a
envahi le Valais , terre de liberté».

« Verbot ».
Evidemment, évidemment.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Indubitablement, l'esthétique y perdra .
Plus de jambes au galbe parfait s'agitant et se ba-

lançant au gré des virages pris sur les chapeaux dc
roues.

Plus de robes se soulevant en volutes légères et dé-
couvrant (parfois) une anatomie sculpturale.

« Verbot ».
Chacun , me direz-vous , est libre cle choisir son genre

de mort.
D'accord .
Mais faut-il  criti quer pour cela ceux qui ont pris

cette décision ?
Je ne le crois pas.
Car il y a assez longtemps que je me déplace sur

deux roues pour en parler en connaissance de cause et
je vous assure que jamais je n'ai toléré qu 'une de mes

compagnes — aussi jolie fut-elle — adoptât ce genre
de position aussi inconfortable pour elle que pour le
conducteur qui , en cas d'avaro, a toutes les peines du
monde à se rendre maître de son véhicule.

Lors d'un choc, si le motocycliste a quelque
chance de s'en tirer — plus ou moins bien et plutôt
mal que bien — la passagère arrière, par contre, ris-
que d'entreprendre une expédition « ad patres » sans
espoir de retour.

L'équilibre sur deux jambes a toujours été préfé-
rable à une assise charmante mais instable.

Incontestablement, en présence d'un danger quel-
conque et immédiat', étant assise à califourchon sur le
véhicule, la gente damoiselle serre instinctivement...
les dents. On prétend que cela aide à garder son sang-
froid !;

A l'heure actuelle, tenant compte de la densité de
la circulation, pourquoi ne pas accepter avec le souri-
re cette nouvelle exigence ? C'est, à mon sens, une me-
sure qui s'impose.

Et je crois que nous ne pouvons que féliciter ceux
(lui cn ont pris l'initiative. E. B.

VARIETES
Shakespeare homme d'affaires

Le littérateur homme d affaires est un type aujour-
d'hui trop connu. C'était autrefois une rareté. Le
« Chamber's Journal » assure qu'il faut compter Shake-
speare, l'auteur immortel de « Hamlet », du « Roi
Lear », de « Roméo et Juliette », de « Jules César », au
nombre des exceptions.

Fils d'un marchand qui s'était d'abord enrichi, puis
ruiné dans la vente des produits agricoles, il avait
compris de bonne heure l'utilité de Ta richesse. Pen-
dant toute sa carrière aventureuse d'acteur, on le vit
régulièrement revenir à Stratford où il achetait chaque
fois cle nouveaux produits et de nouvelles terres. D'où
venait l'argent ? Un peu du produi t de ses pièces.
Il -vendait une œuvre nouvelle de 150 à 275 fr., et il
touchait une centaine de francs quand il revendait
une ancienne.

On calcule que les dix-neuf comédies et tragédies
qu'il écrivit entre 1591 et 1599 lui ont rapporté envi-
ron 500 francs par an. Comme la propriété littéraire
n'était pas alors protégée, les directeurs de théâtre
s'opposaient à la publication des pièces qu'ils avaient
payées : c'est pourquoi si peu d'ouvrages de Shake-
speare furent publiés de son vivant. Ses talents d'ac-
teur fournirent au grand écrivain le plus clair de ses
bénéfices ; ils lui rapportaient de 4000 à 5000 francs
par an qui en vaudraient aujourd'hui 40.000 !

Il recevait aussi du comte de Southampton une pen-
sion assez forte.

Ses revenus augmentaient considérablement après
1599, quand le Globe-Theater lui eut assuré un tant
pour cent sur les recettes qui monta bientôt à plus de
10.000 francs. Et l'on suppose qu'il fut intéressé de
même aux bénéfices du Blackfriars-Theater.

Comme Walter Scott était plus orgueilleux de son
domaine d'Abbotsford que de sa renommée littéraire,
Shakespeare semble avoir attaché beaucoup moins
d'importance à sa gloire tragique qu'à sa situation de
propriétaire rural.

T€UI_ D'HORIZON
LES ELECTIONS ANGLAISES

,. Dans le « flegme national » si caractéristique des
. nglo-Saxons, et avec une participation au scrutin de
75,6 %, les tories (conservateurs) ont obtenu à nouveau
la majorité et même renforcé leur position puisqu'ils au-
ront dorénavant aux Communes une soixantaine de siè-
ges cle plus que leurs adversaires alors que cette diffé-
rence était jusqu 'ici d'une vingtaine. Ce résultat n 'a pas
été une surprise, la politique du Parti conservateur, aus-
si ibien à l'intérieur qu'aux affaires étrangères, ayant
donné satisfaction aux Britanniques tandis que , dans
l'opposition travailliste, la scission entre la majorité mo-
dérée du major Attlee et les bévanistes cle gauche ne
pouvait qu'affaiblir la puissance combattive.

Les conservateurs auront donc 345 sièges dans la
nouvelle Chambre et les travaillistes 277.

Si l'issue du scrutin anglais donne raison à la ligne
do conduite du gouvernement dans la tradition de Sir
Winston Churchill maintenue par son successeur M.
Eden , il n'en demeure pas moins que les masses ouvriè-
res, momentanément divisées par des divergences de
méthode, représentent une force appréciable sur les pla-
teaux de la balance, force dont le réalisme des diri-
geants de la politique du Royaume-Uni sauront certaine-
ment tenir compte.

ENTRE FRERES SEPARES »
Les entretiens de Belgrade entre les délégués des So-

viets et le gouvernement yougoslave se poursuivent clans
une atmosphère « officiellement » amicale en dépit du
« sourire ironique » prêté pour la circonstance au maré-
chal Tito par certains informateurs. Réceptions, dis-
cours, galas, musiques militaires, rien n'y manque et les
déclarations qui suivront devront forcément ménager à
la fois l'Orient et l'Occident.

La presse a relevé, en général , le ton particulière-
ment cordial du discours de M. Kroutchev. Le secré-

taire communiste russe s'est, en efffet, adressé au chef
de l'Etat yougoslave en des termes tirés du vocabulai-
re idéologique commun : « cher camarade », etc. Cette
dérogation intentionnelle aux usages consacrés par la
diplomatie a donné naissance à quelques suspicions de
ce côté-ci du rideau, comme on a souligné également
ce passage de la curieuse déclaration selon lequel la
brouille de 1948 aurait été la conséquence d'intrigues
« d'ennemis du peuple tels que Beria et Abakoumov »,
limogés depuis. Toujours d'après les commentaires qu'a
suscités chez les Occidentaux cette entrevue désormais
historique, le maréchal Tito ne se serait pas départi
de son attitude indépendante entre les deux « blocs».
Il semble s'être inspiré du même idéal que Nehru, à
savoir que les Etats neutres entretenant des relations
pacifiques avec tous les peuples, quel que soit leur
régime politique, peuvent être les réels artisans de la
paix. En quoi, il n'a pas tort.

Selon le texte publié, il s'agirait avant tout pour
Moscou d'une réconciliation des deux partis commu-
nistes dans l'intérêt de la paix et du mouvement ou-
vrier international — pour reprendre ses propres termes
— arrangement qui pourrait bien se traduire essentiel-
lement dans la pratique par le règlement de questions
financières et la normalisation des rapports entre les
deux pays. Pour l'instant, faute de plus substantiel, les
reportages s'attachent aux déjeuners officiels !

LA CONFERENCE DES QUATRE
Après qu'on eût presque achevé le tour de la pla-

nète pour trouver le siège de la nouvelle rencontre
à « l'échelon suprême » — et passé en revue Lausan-
ne, Montreux , San Francisco, Stockholm et Vienne —
des initiés prononcent maintenant le nom de Genève.
Suivant ce tuyau parisien, les Russes auraient récusé
Lausanne (en souvenir de l'affaire Worowski, sans
doute ?) et les trois alliés de l'Occident auraient alors
proposé à Moscou la ville de Genève et la date du 15
août. Si cette nouvelle n'est pas démentie, on pour-
rait donc s'attendre, en Suisse, à faire une fois de plus
à messieurs les maîtres du monde les honneurs d'une
garde vigilante. Alphonse Mex.
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JB v̂ SÊf f  ¦ " cM>oi i 'W/i& de, J_™J$e-̂ ^H
__r \ 9̂J <W <. '̂  ^̂  CM' *?ue _ "̂ J&*o _ 1

\\W(, i mr'i W  *a',v;6 P R T I H 0 L  UvcruA, imê
___ . _ \y \) i. ' . W

m\// V
¦?_=*( JkJ _ RBOR. ROS TffL • CHfWOSOH

Ses procès avec ses voisins, les poursuites intentées
contre ses débiteurs occupaient autant son esprit
qu'« Hamlet » ou « Othello».

D'après les évaluations du « Chamber's Journal »,
qui peut-être sont un peu excessives, les rentes de
Shakespeare, au moment de sa mort , s'élevaient à un
chiffre qui représenterait aujourd 'hui 120.000 francs.

C'était à peu près le revenu du grand poète Tenny-
son à la fin de sa vie. x.

Les îles Féroé
L opinion mondiale a eu récemment son attention

attirée sur les Féroé, petit archipel situé entre l'Ecosse
et l'Islande et composé de quelques îlots désolés, peu-
plés de 32.000 habitants qui vivent de la pêche ou de
l'élevage du mouton.

Féroé vient du danois « faer» , qui signifie «mouton».
Ces îles sont sous le contrôle du Danemark : elles ont
deux représentants au parlement de Copenhague'. Elles
sont néanmoins pratiquement autonomes car elles ont
leur propre parlement (Lagthing) qui siège à la « ca-
pitale », Thorhavn ; elles ont leur propre drapeau, leur
monnaie et leur langue. On se demande comment le
nazisme a pu pénétrer jusque là. Car ce qui vient de
s'y passer — une petite révolution — n'est qu'une sé-
quelle du nazisme.

Un jour, le gouverneur Elkjaer Hansen, accompagné
du chef de la police, débarqua à Klaksvig, petite loca-
lité cle l'île de Bordo ; il venait procéder à l'exécution
d'un ordre qui avait été donné depuis deux ans con-
cernant l'expulsion du Dr Halvorsen. Il n'y a qu 'un
médecin aux Féroé, aussi la masse des habitants s'op-
posa résolument à son expulsion. La foule s'ameuta et
hurla au gouverneur et au chef de la police ; « Allez
au diable à Thorhavn ! ». Ils furent, effectivement,
contraints de rembarquer. Copenhague résolut de sévir
et envoya 120 policiers pour rétablir l'ordre : ils n'y
réussirent pas. Finalement, on tente d'arranger l'affaire
à l'amiable. En somme, pourquoi veut-on expulser le
médecin Halvorsen ? Parce qu'il avait affiché des opi-
nions nazies avant 1940 et que, pendant la guerre, il
se réfugia en Suède.

Rien n'affecte plus profondément l'homme que le
sentiment d'être exclu de la communauté humaine.
Combien de fois l'infirme en est-il exclu I Aidez-lui à
y rentrer.

Vente de cartes Pro Infirmis : compte de chèques postaux
dam chaque canton. Compte _e chèqutes romand et parraina-
is : II 258.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782
Aaresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F..

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion .

lél . :  Président , Sion (027) 2 16 42 : Secrétaire, Sion (0271 2 2577

Communiqué officiel N° 45
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

29 MAI 1955. — Championnat suisse.
Deuxième Ligue : Viège I-Lutry I 5-2 ; Saint-Léo-

nard I-Vignoble I 2-3 ; Saint-Maurice I-Chippis I 2-0.
Troisième Ligue : premier match pour le titre de

champion valaisan , Sion Il-Vouvry I 5-3.
Finale pour la relégation en Quatrième Ligue ; ter-

rain FC Sion : Chamoson I-Dorénaz I 3-2 après prol.
Quatrième Ligue : deuxième match pour le titre et la

promotion en Troisième Ligue, Collombey I-Château-
neuf I 6-1.

Juniors A. — Deuxième série, demi-finale ; terrain
FC Martigny-Sports : Chamoson I-Grône I 0-3 ; Mu-
raz I-Martigny I 1-5.

Championnat cantonal. — JiiiaÎQTts A : Monihhey I-Sier-
re I 4-1 ; Viège I-Sion I 4-3 ; Vouvry I-Ardon I 5-0.

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match du 19 mai 1955, demi-finale du cham-
pionnat suisse juniors A, deuxième série, terrain du FC
Ardon, Martigny jun. AI-Muraz jun. AI (6-2), est mo-
difié en 0-0 point pour chaque équipe. Motif : joueur
Martinet Charles du FC Martigny [un AI n'a disputé
que trois matches en catégorie juniors A, il n'était pas
qualifié pour jouer le match de demi-finale ; joueur Sta-
delmann François 'du FC Muraz jun. AI, n'a disputé que
deux matches en catégorie juniors A ; il n'était pas qua-
lifié pour jouer le match de demi-finale. Décision de
la Commission de Première Ligue-ZUS de l'ASFA du
26 mai 1955.

Le résultat du match du 19 mai 1955, demi-finale du
championnat suisse juniors A, deuxième série, terrain du
FC Sierre, Chamoson jun. AI-Grône jun. AI (3-0) est
modifié en 0-0 point pour chaque équipe. Motif : joueur
Biollaz Marcel , 1938, du FC Chamoson jun. AI, n'était
plus qualifié pour les juniors , ayant joué cinq matches
déjà dans une équipe supérieure (art 56, al. 10a du rè-
glement de jeu est seulement valable pour les juniors
de la catégorie A - 1935, 1936, 1937) ; joueurs Bitz Mar-
cel et Largey Paul du FC Grône jun . AI, n'ont disputé
que trois matches en catégorie juniors A ; ils n'étaient
pas qualifiés pour jouer le match de demi-finale. Déci-
sion de la Commission de Première Ligue-ZUS de
l'ASFA du 26 mai 1955.

3. CHANGEMENT AU CALENDRIER. - Le match
de championnat cantonal juniors A, nouveau groupe,
Sion jun. Al-Sierre jun. AI, prévu pour le dimanche
5 juin est fixé au dimanche 19 juin 1955, Sion jun. AI
devant encore disputer un match du championnat suisse
interrégional La Chaux-de-Fonds I-Sion I, fixé au 5
juin.

4. CALENDRIER. -. 5 j uin, 1955, Toionlsdème Ligue :
deuxième match pour le titre de champion valaisan ,
Vouvry I-Sion IL

Juniors A. — Finale, terrain FC Sion , Grône jun. AI-
Martigny jun. AI.

12 juin 1955, Quatrième Ligue : troisièm e match pour
le titre et la promotion , Salquenen I-Collombey I.

5. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE 5
JUIN 1955. — Chialmipi'Qnlnialt Lsiuisise : Betinuit Heini' diu
FC Vouvrv I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Lourde défaite italienne
A Turin , devant 70.000 spectateurs, la Yougoslavie

a battu l'Italie par 4 buts à 0. Le score était encore
de 0 à 0 à la mi-temps, bien que les Azzurri aient été
dominés. La pression des visiteurs se fit toujours plus
forte ensuite et par quatre fois ils trompèrent la vigi-
lance du gardien italien. C'est sous les huées du pu-
blic que son équipe rejoignit les vestiaires.

Monthey-Vevey, 1-3
Peu de monde au Parc des Sports entouré de quel-

que 450 spectateurs déçus une fois de plus de la pres-
tation fournie par l'équipe montheysànne et surtout
par son gardien Chervaz , très irrégulier depuis plu-
sieurs dimanches.

Capable du meilleur comme du pire, Monthey a
Eourtant disputé une première mi-temps qui nous sem-

lait pleine de promesses. Football rapide, joueurs gé-
néreux dans l'effort aussi bien collectif qu 'individuel ,
tels étaient ses atouts essentiels. Par contre, les avants
ont eu grand-peine à trouver des angles de tir favora-
bles, tant la défense massive,du Vevey-Sports stoppait
avec succès les assauts nombreux des Montheysans,
interceptait les passes et renvoyait les tirs assez violents .

Seul Jenny fut assez heureux à la 32° minute pour
utiliser une passe en profondeur . de Bandi , attirer le
grand Cerutti et glisser la balle dans les filets. Dix
minutes plus tard , le poteau renvoyait un bolide de
Monnay et peu après , Bernasconi , replié sur la ligne,
évitait une nouvelle capitulation à son gardien.

Si Monthey joua vite et bien en première mi-temps ,
Vevey pratiqua lui aussi un joli football , mais ses
avants affichaient une insigne maladresse dans les tirs
au but , alors que les locaux auraient dû arriver à la
pause avec une avance de deux buts.

En deuxième mi-temps, Vevey s enhardit au fur et
à mesure que Monthey donna des signes de désunion
et se senti t atteint dans son moral aussi bien que dans
sa volonté. Confiants dans la solidité comme dans l'ef-
ficacité de leur défense, les avants veveysans lancèrent
des attaques toujours plus nombreuses et toujours plus
dangereuses. L'une d'elles amena un coup franc à la
65" minute. Michaud tira une balle ras terre que Cher-
vaz laissa filer entre ses jambes. C'était l'égalisation

AUÏO-ECOLE Camions i
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 wm-

Montreux plus fort que Sion
Pully et Dorénaz relégués —

PREMIERE LIGUE : Montreux-Sion 3-1, Martigny-
Sierre 7-0, Monthey-Vevey 1-3, Central-La Tour 1-2.
Union-Forward 2-1.

Les Sédunois se sont laissés surprendre par le départ
en trombe des Montreusiens qui marquèrent deux buts
dans les cinq premières minutes. Les nôtres accusèrent
le coup et malgré un sursaut d'énergie en deuxième mi-
temps, il ne purent redresser la situation. La perte des
deux points va coûter le titre au FC Sion. Il faut bien
avouer que son équipe n'était pas mûre pour une pro-
motion en Ligue nationale B.

En cas de victoire à Martigny, Sierre se serait rap-
proché dangereusement du leader. Cette dernière chan-
ce lui a été refusée par un adversaire en grande forme
et qui le battit copieusement. A relever que Martigny,
faisant preuve d'une efficacité déconcertante, a marqué
25 buts au cours des quatre derniers matches, dont 13
par Gollut. Sa ligne d'attaque est aujourd'hui la meil-
leure du groupe.

Comme prévu, Monthey a dû baisser pavillon devant
les terribles Veveysans et rétrograde lentement au clas-
sement général. C'est du côté de la défense que cela
flanche chez les « rouge et noir ». Il faudra y porter
remède pour la saison prochaine.

J. G. N. P. Goals Pts
Montreux 20 11 G 3 41-2. 28
Boujean 20 11 4 5 55-36 26
Sion 20 12 2 6 48-41 26
Sierre 20 10 4 6 31-28 24
Martigny 20 9 4 7 57-32 22
Vevey 20 8 5 7 31-25 21
Monthey 20 8 4 8 37-37 20
Forward 21 8 4 9 34-38 20
Union 20 7 5 8 37-40 19
La Tour 21 8 1 12 39-42 _7
Aigle 20 5 4 11 34-63 14
Central 20 1 3 16 30-68 5

Victoire de Sion II sur Vouvry

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Chippis 2-0,
Viège-Lutry 5-2, Saint-Léonard-Vignoble 2-3.

Résultats assez bizarres, notamment celui de Saint-
Léonard. Ils ont l'avantage d'éclaircir définitivement la
question de la relégation, Vignoble et Viège ayant laissé
à Pully le plaisir d'aller faire un stage en Troisième
Ligue.

Stade 20 15 2 3 32
Lutry 20 12 4 4 28
Saint-Maurice 20 11 2 7 24
Sierre II 20 8 5 7 21
Saxon 19 7 4 8 18
Saint-Léonard 20 8 2 10 18
Viège 19 4 8 7 16
Chailly 20 7 2 11 16
Vignoble 20 7 2 11 16
Chippis 20 6 3 11 15
Pully 20 5 4 11 14

TROISIEME LIGUE : Sion Il-Vouvry 5-3, Chamo-
son-Dorénaz 3-2.

Vouvry a perdu la première manche pour le titre va-
laisan de Troisième Ligue et la qualification pour les
finales romandes de promotion. Mais le score indique
que les Bas-Valaisans ont fait mieux que se défendre
et qu 'ils mèneront la vie très dure aux Sédunois lors
du match retour dimanche prochain. Le titre est donc
loin d'être attribué.

Chamoson a battu de justesse Dorénaz, le condam-
nant ainsi à la relégation en série inférieure.

QUATRIEME LIGUE : Collombey-Châteauneuf 5-1.
Collombey devra se rendre maintenant à Salquenen

el un point lui suffirait pour se hisser en Troisième Li-
gue la saison prochaine. Nous croyons plutôt que les
Haut-Valaisans, très forts chez eux, gagneront cette ulti-
me partie et que la poule devra recommencer à zéro,
chaque équipe totalisant deux points. F. Dt.

Martigny-Sierre, 7-0
Sierre : Rouvinet ; Laroche, Rubin ; Thalmann, Gia-

chino II, Lietti ; Truffer , Schneider , Warpelin , Beysard ,
Allégroz.

Martigny : Jordan ; Martinet , Giroud I ; Meunier , Re-
mondeulaz II, Rausis ; Remondeulaz I, Sarrasin , Gollut ,
Giroud II, Abbet.

Délivré de tout souci comme de toute ambition pour
la suite du championnat , Martigny a pu affronter ce
match sans énervement ni agitation. C'est sûrement là
le secret de sa très belle exhibition et partant d'un suc-
cès sans précédent quant à sa netteté dans l'histoire des
derbies vaiaisans de Première Ligue. Il faut probable-
ment remonter plus loin encore pour trouver un résul-
tat aussi sévère.

Le plus étonnant c'est que cette dure leçon corres-
pond à l'allure du match. Martigny domina en long et
en large un adversaire désorganisé dès le débu t de la
partie par son jeu précis et incisif. Avec une aisance
stup éfiante , les attaquants locaux se débarrassèrent des
demis et défenseurs sierrois qui appliquaient un mar-
quage d'ailleurs trop souple. Après quelques essais in-
fructueux , bien parés par Rouvinet ou filant dans les
décors , Gollut ouvrit le score à la 22e minute en re-
prenant acrobatiquement la balle relâchée par le gar-
dien sierrois sur tir de Rausis. Bien placé pour marquer ,
Remondeulaz s'encoubla sur service impeccable de Gol-
lut et rata la cage. Sur une de ses rares échappées, Sier-
re tira un corner qui aboutit dans les pieds d'un arrière
martignerain. Celui-ci dégagea avec précision et à la
suite de trois passes classiques entre Giroud , Remon-
M*_____M_B_________HM_—_____E___n_——_B___M—_i

suivie à la 75° minute d'un deuxième but marqué par
Bertogliati après un cafouillage dans les seize mètres
de Monthey.

Mais ce n'était pas tout, puisque deux minutes plus
tard , Michaud tirait un nouveau coup franc depuis 18
mètres. Une balle oblique, plongeante, s'en vint choir
dans le coin des filets de Chervaz, consommant ainsi la
défaite des Montheysans.

Quelques modifications avaient été apportées à
l'équipe montheysànne. Fatigué et malade, Gasser était
sur la touche. Monnay jouait inter, Dupont centre-
demi et Ondario demi-droit. Il est un fait patent , c'est
que Monnay inter ne brille pas comme Monnay cen-
tre-demi.

D'autre part , de graves problèmes se posent au F. C.
Monthey, celui d'un gardien , celui d'un centre-avant
et de quelques avants sachant marquer des buts.

Berty 1.

La candidature de Saint-Moritz pour les Jeux olympiques d'hiver
de i960
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deulaz et Gollut , le cuir finit sa course dans la cage
sierroise, poussée en force par le dernier nommé. Trois
corners furent tirés contre Sierre, puis Giroud signa le
troisième but d'une bombe des 16 mètres.

La seconde mi-temps fut la répétition de la pre-
mière, si même elle ne vit pas Martigny dominer encore
plus nettement un Sierre complètement affolé. Gollut
porta lc score à 4 à 0 sur passe de Sarrasin puis , après
une courte accalmie , Rouvinet dut s'incliner trois fois
en 6 minutes (!) sur tirs de Giroud , Gollut ct de nou-
veau Giroud.

Très sportivement, Martigny se borna dès lors à tenir
la situation bien en mains, n'insistant pas autrement
sur de belles occasions offertes à ses avants. La partie
se termina par une série de trois corners contre les visi-
teurs.

Bien que Sierre ait déçu , il faut lui savoir gré
d'avoir maintenu le jeu ouvert malgré la perspective
d'une débâcle et de s'être montré un adversaire cor-
rect. Nos derbies ne sont heureusement plus les terri-
bles massacres d'antan.

Quant aux Martignerains , ils ont franch ement con-
quis le public par leur entrain et la qualité de leur
football. Des jeunes comme Martinet et Remoudeu-
laz II sont mûrs pour la Première Ligue. C'est la ré-
jouissante constatation de cette rencontre où leurs co-
équipiers confirmèrent leurs excellentes dispositions ac-
tuelles. Selon l'avis même de personnes étrangères au
club, Martigny était le mieux armé cette saison pour
enlever le titre romand. On n'a pas su saisir l'occasion.

Dt.

montreux-Sion, 3-1
Cette rencontre capitale s'est disputée à Montreux.

sur le splendide stade de Chailly, en présence de 1500
spectateurs et sous l'experte direction de M , Stuber de
Thoune.

Ce match devait sacrer le champ ion de groupe de la
région suisse romande et, à moins d'une surprise, d'ail-
leurs toujours possible , cet honneur récompensera lc
Montreux-S ports . Les Vaudois ont mérité de vaincre di-
manche, mais les Vaiaisans n'ont pas démérité ; ils
ont tout simplement été battus par plus fort qu'eux,
Montreux est une très belle form ation et dimanche elle
s'est imposée sur tous les plans. Les Sédunois ont défen-
du leur chance avec beaucoup de courage et de con-
viction ; mais ils ont été surpris dans les premières mi-
nutes de jeu ; par la suite, ils se sont efforcés de remon-
ter lc score mais le bloc défensif vaudois s'est imposé
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Innsbruck. Garmisch et Saint-Moritz rivalisent pour obtenir les Jeux olympiques de 1960. La presse a eu l'occasion, „ Berne,
d'entendre les raisons de la candidature de Saint-Moritz. Une patinoire artific elle y serait commencée cette année encore si
les Jeux olympiques lui étaient attribués , à Paris , le 16 juin. Notre photo montre le projet de la patinoire de Saint-Moritz.
Elle peut recevoir 10.000 spectateurs et coûterait un million de francs. Le projet est dû à l'architecte Verdieri de Saint-Moritz.
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Primes ei équipe nationale
Alors qu'ils sont souvent pay és de façon royale

au sein de leurs clubs respectifs , chacun sait de-
puis belle lurette que nos internationaux de foot-
ball reçoivent des primes dérisoires dès qu'ils re-
vêtent le jersey national.

Le temps n est pas loin où on leur accordait
dix francs pour un match perdu et quelque chose
comme cinquante francs pour une victoire. Les
prestations ont été légèrement améliorées et l'on
a appris , au lendemain du match Suisse-Autriche,
que nos vaillants représentants avaient dû se con-
tenter d'un billet de cinquante francs.

Il est évident que nos dirigeants risqueraient
de s'abandonner sur une pente dangereuse s'ils
devaient faire du sentiment à l'heure du règle-
ment des comptes. Quelles qu 'aient été les cir-
constances , nos joueurs avaient bel et bien perdu
ce match et l'on ne pouvait décemment leur oc-
troye r unc prime sup érieure à celle prévue pour
semblable résultat.

Mais on est aussi en droit d'exiger qu 'une telle
façon de procéder soit désormais revue. L'argu-
ment selon lequel il faut éviter que nos joueurs
soient peut-être taxés de professionnalisme ne
tient absolument pas debout. C'est d'ailleurs là la
seule conclusion à laquelle aboutissent ces Mes-
sieurs lorsqu 'ils en viennent , chaque quatre ans,
à discuter de la partici pation de nos footballeurs
aux Jeux olympiques.

Alors...
Mais quand une équi pe de football est capable

à elle seule de déplacer plus de 40.000 specta-
teurs , nous devons bien convenir qu'elle vaut plus
que deux jours de nourriture et de logement ac-
compagnés dc cinquante francs d'argent de po-
che. On ne vit pas seulement de gloire et d'eau
limp ide , d'autant plus que pour en arriver là, ces
garçons ont pour la plupart consenti d'énormes
sacrifices , si ce n'est financiers , du moins dans la
jouissance de leur existence elle-même.

Il est aussi vrai que nos meilleurs footballeurs
ont un bon métier et d'opulentes primes dans
leur propre club, ce qui les met — momentané-
ment en tout cas ! — à l'abri de toute misère.
Ce n'est pas là une raison pour les priver de
primes convenables lorsqu 'ils jouent en équi pe na-
tionale.

Des primes dont l'effe t moral vaut largement
le débours financier quasi dérisoire pour une as-
sociation aussi puissante que l'est l'ASFA.

! J. Vd.

avec beaucoup d'autorité et c'est en vaincu cpi e le
FC Sion a quitté le stade. Qu 'importe, notre formation
a fait une sp lendide saison ct elle a porté bien haut les
couleurs valaisannes .

Montreux a pris un départ excessivement rapide et
à la première minute déjà , profitant d'une erreur de
Karlen , Hartmann s'est enfui et a pu ouvrir le score.
Deux minutes plus tard , Demierre se joua de Théodu-
loz I, s'enfui à toute allure et battit Panchard pour la
seconde fois. Le match devait être cn partie joué. En
effe t , jusqu'au repos, il n'y eut prati quement qu 'une
seule équipe sur le terrain : le Montreux-Sports. Litté-
ralement déchaînés, les Vaudois ne cessèrent d'attaquer
et Panchard , aidé par Héritier , dut intervenir cle nom-
breuses fois. A la 38e minute cependant , Blondel plaça
de 25 mètres une balle très violente et Panchard dut
s'incliner une troisième fois . Plusieurs fois , à vrai dire,
les Sédunois tentèrent cle se ressaisir, mais ils ne purent
tromper un Malfanti très vigilant.

A la reprise , Sion attaqua avec puissance et à la 5e
minute, sur passe de Barberis , Christen marqua super-
bement. Sion , dès lors, se montra dc plus en plus pres-
sant et des situations invraisemblables se déroulèrent
devant les buts vaudois. Les Vaudois résistèrent cepen-
dant bien ct Panchard dut effectuer quelques belles pa-
rades. Encore que légèrement dominé, Montreux pré-
senta quelques belles attaques et Panchard fut sauvé
deux fois par la 'latte. A la 35e minute , Sion marqua sur
corner , mais M. Stuber annula le but. Le dernier quart
d'heure appartint aux Vaiaisans , mais Montreux ferma
le jeu et put conserver le résultat.

Le résultat est juste , mais , il faut le reconnaître , la
chance n'était pas avec notre équipe dimanch e lorsque
tout réussissait aux Vaudois. A moins d'une surprise de
toute dernière heure (nous pensons au match Montreux-
Martigny), les Vaudois seront sacrés champions dc
groupe. Accèderont-ils en Ligue nationale ? Voilà un
tout autre problème qui n 'est pas près d'être résolu. •

P. A.

Viege-Lutry, 5-2
Lutry, qui n'avait plus aucune chance dc rejoindre

Stade à la première place , ne força pas trop l'allure. Il
arriva cependant à ouvrir le score à la 5e minute , sur
mésentente entre un arrière et le gardien cle Viège.
Avant le repos, L. Mazotti égalisa.

Les Vaudois reprirent l'avantage au début cle la .se-
conde mi-temps. Le jeu devint quelque peu motone
avant que l'égalisation soit de nouveau obtenue. Viè ge
attaqua dès lors avec résolution, et par son entraîneur
Paul Allé groz , dans une belle 'forme, marqua coup sur
coup trois buts.

L'arbitrage cle M . Walter , Genève, laissa à désirer.
Viège termine son championnat dimanche prochain

à Saxon. A cette occasion , Louis Imstepf, pilier de
l'équipe, jouera son dernier match , se retirant après dc
longues années d'activité. L'entraîneur Allégroz quittera
également le FC Viè ge. ¦ tt.

;• """ "Vy IĴUNIORS p| .IL_ " .
Monthey jun.-Sierre jun., 4-1

On attendait beaucoup des juniors de S'erre qui avaient bril-
le à un récent tournoi ct dont quelques-un; s'étaient d'fitin-
gués dans le match de la sélect :on valaisanne. Dommage qui. les
Schnè der , Allégroz , Bagnoud et autres n 'étaient pas là pour
donner la réplique aux jeunes Montheysfi _,i bien emmenés par
le pe ti t Pott :er qui marqua tro 's buts dont lin sur penalty, le
quatrième but ayant été marqué par , Anker II .

Ce fut un match assez plaisant avec une prem 'ère mi-temps
toute à l'avantage des jun , or; de Monthey ct unc deuxième mi-
temps plus équilibrée, encore que Monthey ait dominé territo-
rialcment. Bertal.

Martigny-Muraz, 4-1
Tout comme Chamoson et Grône , Martigny et Muraz ont dû

rejouer leur match du 19 mai , complmt pour la demi-F nale



valaûaime du championnat suisse. L'ASFA découvrit qu 'un
joueur de chaque équ'pe 'n 'était pas quai*fié, ce qui ne manque
pris d'un certain piquant.

Bre f , Martlgny qui avait déjà battu son advenia re par
6 à 2, rééd. la saas trop de peine son succès d'Ardon. Son jeu
en profondeur se révél a fructueux ct trois buts furent  obtenus
avant le repoc.

En seconde mi-temps, la lutte devint plus équilibrée et cha-
que équipe manqua un penalty. Muraz sauva enfr'n l'honneur,
puis Martignv scora pour la quatrième et dernière fo.s.

Le ïour d'Italie
au fil des étapes

SCANNO-ANCONA, 251 km. : C'est quelques kilo-
mètres après le contrôle de ravitaillement (167°) qu'il
s'est formé en tête un groupe de 18 coureurs de se-
cond plan et qui laissa le peloton sans réaction. Parmi
les fuyards , se trouvaient les Suisses Lurati et Meili.

L'étape, sans modifier le classement autrement que
de permettre à l'Italien Coletto de gagner une trentai-
ne de places (!), fut gagnée par Albani. Les Geminiani ,
Coppi , Magni , Koblet et Clerici (bien remis de sa chu-
te dc la veille) terminèrent avec un retard de 10 mi-
nutes sur le vainqueur.

ANCONA-CERVIA, 168 km. : Etape menée à vive
allure (moyenne du vainqueur : 40 km. 035) mais qui
n'apporta aucune modification à la situation de la veil-
le. Pour les Suisses, elle a été toutefois marquée par
une défaillance de Clerici qui lâcha rapidement pied
dans les côtes cle la principauté de Saint-Marin et ter-
mina avec un retard de 10 minutes. Les nôtres man-
quent vraiment de panache à ce 38° Giro.

CERVIA-RAVENNE, 50 km. : Ceux qui espéraient
(et nous en étions) à une performance de Koblet dans
l'étape contre la montre ont été bien déçus. Hugo, qui
n'est décidément plus dans le coup, dut se contenter
de la 5° place clans cette épreuve «de vérité». Ce fut
Fornara qui triompha devant les vieux Coppi ct Magni
et l'étonnant Defilippis. Clerici perdit à nouveau plus
de 6 minutes dans l'aventure.

Voici lc temps des cinq premiers de l'étape :
1. Pasquale Fornara , Italie, I h. 07' 9" (moyenne

44 km. 236) ; 2. Fausto Coppi , Italie, 1 h. 08' ; 3. Fio-
renzo Magni , Italie , I h. 08' 18" ; 4. Nino Defilippis,
Italie, 1 h. 08' 49" ; 5. Koblet , Suisse, 1 h. 08' 53 .

RAVENNE-IESOLO, 245 km. : Parcours absolu-
ment plat et qui ne donna lieu à aucune bagarre. Bien
au contraire, on resta sagement groupé jusqu'à l'arri-
vée où Benedetti l'emporta devant Corrieri , Albani,
Meili (S.), Koblet , etc.

Pas de changement au classement général qui se
présente comme suit à la veille des Dolomites :

1. Nencini (Italie), 79 h. 54' 46" ; 2. Gemininiani (F)
à 43" ; 3. Magni (I) à 1' 29" ; 4. Coppi (I) à 1' 42" ; 5.
Coletto (I) à 3' 11" ; 6. Moser (I) à 3' 53" ; 7. Wagt-
mans (H) à 4' 10" ; 8. Fornara (I) à 5' 08" ; 9. Astrua
(I) à T 02" ; 10. Voorting (H) à 9' 51" ; 11. Botella (E)
à 10' 02" ; 12. Monti (I) à 11' 09" ; 16. Koblet (S) à
16' 44" ; 21. Clerici (S) à 22' 07" ; 51. Lurati (S) à 43'
57" ; 55. Pianezzi (S) à 46' 11" ; 60. Meili (S) à 52'
34" ; 66. Croci-Torti (S) à 57' 26" ; 75. Schellenberg
(S) à 1 h. 04' 08".

Vaud bat Valais
En gymnastique à l'artistique, dimanche, à Conthey,

l'équipe vaudoise rencontrait l'équipe valaisanne. Très
bien organisée, cette manifestation a remporté un très
joli succès spectaculaire.

Mieux entraînés et plus habitués à de telles mani-
festations, les gymnastes vaudois ont finalement battu
leurs camarades vaiaisans , dont trois venaient d'être
démobilisés.

Chez les individuels nous avons pu encore applaudir
à une nouvelle victoire vaudoise, grâce à Werner de
Lausanne-Bourgeoise qui a fourni une très belle pres-
tation. Le premier Valaisan est le jeune Michel Ebiner
de Sion, qui confirme ainsi sa belle forme et son titre
de champion valaisan.

En résumé, très jolie journée, bien faite pour déve-
lopper la gymnastique dans nos villages. P. A.

Résultats : Vaud 182.95, Valais 179.65.
Individuels : 1. Werner M., Vaud, 47.05 ; 2. Hauen-

stein , Vaud , 46.80 ; 3. Ebiner M., Valais, 46.55 ; 4. Hol-
lenvveg M., Vaud, 44.70 ; 5. Salzmann B., Valais,
44.50 ; 6. Rotzert O., Valais , 44.45 ; 7. Pilet E., Vaud,
44.40 ; 8. Elsig A., Valais, 44.15 ; 9. Kreuter E., Vaud,
2.95 ; 10. Guinchard A., Valais, 41.95 ; 11. Descombes
G., Vaud, 41.90.

Un hydravion tombe dans le lac de Bienne
Un hydravion pilote par M. Fanstad, sujet améri-

cain , et qui avait comme passager M. Farner, indus-
triel à Granges , a piqué du nez dans le lac de Bienne
au moment de l'amerrissage. Les deux occupants réus-
sirent à sortir de la carlingue, mais le pilote, probable-
ment blessé, coula à pic. M. Farner fut sauvé par un
pêcheur.
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VALAIS
Disparition à Bruson

Depuis vendredi a midi, on est sans nouvelles à Bru-
son, commune de Bagnes, de Mlle Elise Maret. Cette
personne, âgée de 48 ans, a disparu sans laisser de
traces. Toutes les recherches sont restées vaines jus-
qu 'ici.

Accrochage et collisions
Deux voitures genevoises se sont télescopées au pas-

sage sous-voie, route de Fully, à Martigny-Ville.
— Au Petit-Pont , à Fully, un train routier conduit

par M. Hubert Werlen , de Sion, a démoli un char
attelé d'un tracteur de campagne à deux roues.

— Près de Saillon , une Vespa est entrée en collision
avec un camion.

Pas de blessé (tant mieux) mais partout dégâts ma-
tériels.

Cinquantenaire
de r Union instrumentale» de Leytron

(Corr.) — L « Union instrumentale » a fêté digne-
ment son cinquantième anniversaire. La journée entière
a été consacrée à cette commémoration.

Dès l'aube, le son des cuivres se fit entendre dans
le village en fête ; l'« Union instrumentale » se rendit
à l'église où une messe fut célébrée pour les membres
fondateurs qui en ces cinquante années s'en sont allés
vers d'autres cieux. La société en corps assista à l'offi-
ce divin avec 14 de ses membres fondateurs, le quin-
zième étant retenu pour cause de maladie, et M. le
révérend curé Fardel ne manqua pas de les féliciter
pour avoir commencé cette journée par le saint sacri-
fice de la messe. A l'offertoire, la fanfare interpréta
« Judex » de Ch. Gounod, donnant ainsi beaucoup de
solennité à cette cérémonie.

A partir de 12 h. 30, les société arrivèrent à un
rythme régulier et dès qu'elles furent en place, devant
les Caves coopératives, le vin d'honneur leur fut servi .
M. Jos. Gaudard, président de la commune, adressa
en termes chaleureux les souhaits de bienvenue. Les
musiciens se groupèrent ensuite,. et sous la baguette
magique de M. le professeur Don, ils interprétèrent
d'une façon remarquable le morceau d'ensemlbe « Zur
Heldenfeier » de Boggio. Un cortège organisé par M.
Léon Moulin traversa les rues du village pavoisées avec
goût et permit à la population de manifester sa joie et
sa sympathie aux fanfares invitées.

C est dans le magnifique cadre du verger de
I _ Union » que se déroula la manifestation officielle.
Chacune des sociétés présenta une ou plusieurs œu-
vres dont les exécutions firent honneur à leur direc-
teur. Celles-ci furent entrecoupées de discours des per-
sonnalités invitées. Nous eûmes l'honneur d'entendre
pour la première fois à Leytron M. le conseiller d'Etat
Lampert, vice-président du gouvernement valaisan. U
donna des indications du plus haut intérêt sur le mar-
ché des produits vaiaisans et il eut des mots touchants
à l'égard des fondateurs de l'« Union instrumentale».
Ceux-ci lui garderont un souvenir ému et reconnais-
sant. Il fut vivement applaudi.

Nul n'était mieux désigné que M. le juge cantonal
Luc Produit pour rendre hommage aux jubilaires. Fils
d'un fondateur, il sut trouver les termes qui allèrent
au cœur de )ces vaillants pionniers. A l'issue de ce
toast , un souvenir leur fut remis à chacun, au nom de
l'« Union instrumentale». Ce fut ensuite le tour de
M . le conseiller national Moulin d'apporter le salut
de la députation valaisanne aux Chambres fédérales et
d'entretenir sur les problèmes agricoles qui sont l'un
des soucis principaux de nos représentants à Berne.
M. le conseiller national Paul de Courten se fit un
plaisir de prendre la parole au pied levé et après avoir
apporté ses félicitations à la société organisatrice, il
releva avec satisfaction la participation de la popula-
tion entière à cette commémoration.

Outre les personnalités déjà citées, on remarqua la
présence de M. le conseiller d'Etat Gross, accompagné
du nouveau président de la ville de Sion, M. Roger
Bonvin. Il appartenait à M. Chrétien Roduit, membre
fondateur et directeur pendant plusieurs années, de
relater en termes tantôt graves tantôt grivois, « com-
me il en a le secret », les péripéties des premiers pas
cle l'« Union instrumentale». M. Roduit s'exprima avec
une telle sincérité que sa péroraison décrocha un ton-
nerre d'applaudissements bien mérités.

Après une dernière exécution de l'« Union instru-
mentale », ce fut la clôture de la partie officielle diri-
gée d'une façon délicate et courtoise par M. Léon
Moulin qui s'acquitta de sa tâche à la satisfaction de
tout le monde. La traditionnelle visite des fanfares
chez les commissaires donna aux quatre coins de notre
village l'occasion d'applaudir une dernière fois les so-
ciétés invitées.

Que ce jubdé soit un encouragement pour les jeu-
nes musiciens et que le souvenir de cette brillante
journée demeure gravé dans le cœur de tous les par-
ticipants.

Le feu aux Evouettes
Hier , au début de l'après-midi, une maison d'habi-

tation occupée par deux familles a été en partie dé-
truite par un incendie. Une grange attenante a été
anéantie par le feu. Les dégâts sont très importants.
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Proclamation de la Fête des Vignerons
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A Vevey, le cortège de la proclamation a marqué le début officiel de la Fête des Vignerons. Cette manifestation annonciatrice
remonte à une très ancienne tradition. A gauche, une scène du cortège et, à droite, la proclamation lue par l'huissier en pré-

sence du syndic de Vevey.

Drame familial à Martigny-Bourg
Dans la nuit de vendredi à samedi, un dénommé

Roger Biolley, 34 ans, chauffeur, originaire de Mas-
songex, a abattu à coups de fusil militaire sa femme,
née Denise Magnin, 31 ans, et le fils cle celle-ci, Yves,
7 ans, issu d'une première union. Le criminel s'est
ensuite suicidé en retournant l'arme contre lui.

Les époux vivaient en mauvaise intelligence et de
fréquentes scènes éclataient entre eux. On ne pré-
voyait pas cependant un si dramatique dénouement.

Ecole des Beaux-Arts du Valais
Nous publions en page 5 un compte rendu de la

séance de clôture à l'Ecole des Beaux-Arts. Voici le
palmarès :

lro année. — Prix éditions Faunus, Bâle : Mme Iza
Nanchen pour l'ensemble de ses travaux ; prix Pierre
Pfefferlé, Sion ; Gilbert Vernez pour ses dessins ; prix
du Portique, Genève : Victor Broccard pour ses des-
sins ; prix Editions du Griffon, La Neuveville : Eric cle
Quay pour ses charbons.

2° année. — Prix Edouard Mussler, Sion : Ange-Ma-
rie Favre pour ses croquis (avec félicitations du jury) ;
prix Otto Titzé, Sion : Alice Pitteloud pour ses projets
de tissus (avec félicitations du jury) ; prix des Beaux-
Arts : Jacqueline Putallaz pour ses illustrations.

3° année. — Grand prix des Editions Fernand Na-
than , Pari s : Jean-Didier de Lavallaz (avec félicitations
du jury) pour l'ensemble de ses nombreux travaux ;

M̂ f̂e  ̂
Sion

Nécrologie
Samedi, une foule imposante a accompagné à sa der-

nière demeure Mme Pauline Proz-Maret , décédée subi-
tement à l'âge de 66 ans. Mme Proz était la sœur du
président Maret et mère de 11 enfants , tous mariés.

On améliore
De nouveaux signaux pour la circulation ont été pla-

cés en ville. Nous souhaitons que les usagers de la route
s'y conformeront , notamment en ne stationnant pas plus
de 10 minutes sur la place de la Poste et en observant
le sens giratoire pour parquer sur la place de la Planta.

Confirmations
Le jour de Pentecôte, S. E. Mgr l'évêque a admi-

nistré le sacrement de confirmation le matin aux en-
fants de la paroisse de Notre-Dame et l'après-midi (ceci
pour la première fois) à ceux de la paroisse du Sacré-
Cœur.

Succès de sorties de sociétés
La sortie du « Mannerchor-Harmonie » prévue pour

les 4/5 juin a intéressé plus de cent personnes puisque
le nombre des inscriptions dépasse ce chiffre.

A son tour, le personnel de l'Administration canto-
nale a recueilli l'adhésion de plus de 60 participants
pour la visite des usines de la Lonza à Viège le 11
juin, dans l'après-midi.

Il ne reste plus qu'à souhaiter la collaboration de
messire Soleil pour que ces sorties soient couronnées
de succès.

prix Mazzega , I. V. R., Murano-Venise : Dr Edouard
Sierro pour son aigle royal.

4° année. — Prix Einaudi, Turin : Elisabeth Schwarz
Ï)our ses travaux de modelage ; cette élève reçoit éga-
ement le prix Fernand Nathan, Paris, pour ses dessins

(deux volumes).
Le prix Fernand Nathan échoit également à Laeti-

tia Roduit, classe de dessin 1" année ; prix Louis Mo-
ret, Sion, à Jean-Didier de Lavallaz pour ses aquarel-
les. Puis encore un prix Portique que reçoit Mirza
Zwissig pour ses planches d'art appliqué.

Un motocycliste vaudois
victime d'une collision à Evionnaz
M. Gaby Morisod , de Bex, roulait dimanche soir a

moto en direction de Martigny et fit signe avec le bras
qu'il allait tourner à gauche. Malheureusement, il était
suivi de près par une voiture pilotée par M. Jean-
Pierre Bruchez, de Saint-Maurice, qui, malgré un coup
de frein , ne parvint pas à éviter la collision.

Le choc fut très violent et l'on retrouva le passager
de la moto, M. Florian Richard, âgé d'une cinquantai-
ne d'années, sous la voiture. Il fut conduit à la clini-
que de Saint-Amé où l'on constata qu'il souffrait de
plaies assez graves à la tête et sur tout le corps. Quant
à M. Morisod , il doit la vie à son casque.

Les deux véhicules sont en piteux état.

ETRANGER
Une demenageuse démolit 9 voitures

Une grande déménageuse lourdement chargée est
descendue d'une colline de San Francisco à une vi-
tesse de 160 kilomètres à l'heure. Le camion, dont le
chauffeur avait perdu la maîtrise, a démoli dans sa
descente vertigineuse neuf voitures pour exploser fina-
lement à un croisement de rues. Sept personnes, trois
femmes et quatre hommes, ont été tuées.

Sept morts dans deux accidents
Un terrible accident de la route s'est produit près

de Brion , dans le département de l'Indre, -au lieu dit
« La Jalousie ».

Une automobile s'est jetée contre un arbre qui fut
déraciné et coupé en deux. Quant au véhicule, il a été
entièrement démoli. Quatre de ses cinq occupants ont
été tués. Ce sont Mme Jean Trarieux, épouse d'un
journaliste du « Figaro », Mme Petit, sa fille, une jeune
fille de 17 ans et un enfant. Un autre enfant est dans
le coma.

Une automobile, qui avait dérapé sur la route
mouillée, s'est écrasée contre un arbre près de Tarbes.
La conductrice et les deux passagers ont été tués.

Une femme et ses quatre enfants
meurent d'épuisement

Le cadavre d'une jeune femme de 23 ans et ceux de
ses quatre enfants ont été découverts dimanche près de
Géraldine, dans un ravin. Les malheureux semblent
être morts d'épuisement.

La mère et les enfants avaient quitté jeudi le ranch
qu 'ils habitaient dans la région centrale du Montana
(USA) et devaient se rendre au village voisin pour y
faire des emplettes. On ne comprend pas pourquoi la
jeune femme est partie à pied au lieu de prendre la
voiture dont elle se servait habituellement. L'aîné des
enfants avait 5 ans, le plus jeune 9 mois.



Revue suisse
Les cartouches à blanc de l'armée

En réponse à une question écrite du conseiller na-
tional A. Grutter , sur le danger que présente l'emploi
des cartouches à blanc en bois, le Conseil fédéral dé-
clare que la cartouche à blanc employée pour les
exercices de combat remplit certaines conditions en ce
qui concerne la détonation , la charge et le départ du
coup, ainsi que le feu en série du fusil-mitrailleur.
Jusqu 'à ce jour , on ne connaît pas une cartouche à
blanc qui, tout en possédant ces qualités, serait sans
danger.

Les cartouches étrangères connues sont en partie
plus dangereuses que les nôtres. Pendant la période où
furent tirées quelques 20 millions de cartouches à blanc,
on déplora 9 accidents graves, dus entièrement à l'inob-
servation des prescriptions de sécurité.

Proclama, ion de la fête des vignerons 7955
La traditionnelle cérémonie de proclamation de la

fête des vignerons 1955 s'est déroulée, dimanche après-
midi, à Vevey. On remarquait notamment la présence,
au milieu d'une foule nombreuse, de M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral. Un cortège en résumé a parcouru
les rues de la ville pavoisée et les quelques 300 figu-
rants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Une
section de cent Suisses armés de hallebardes était
suivie d'une magnifique bannière, de cavaliers, de
groupes costumés représentant les saison, des vendan-
geuses et effeuilleuse, de gracieux petits couples de
Vaudois et de Vaudoises. Un groupe du grand chœur
interpréta divers chants des auteurs Carlo Hemmerling
et Géo Blanc. Un porte-drapeau vint présenter la ban-
nère de l'« Antique abbaye des vignolans » à la muni-
cipalité de Vevey in corpore. Puis un membre du
consed de la confrérie lut le texte de la proclamation

«Rien de plus simple» - déclare Signor Ravioli ,
avec un sourire qui en dit long,

«laissez la boîte sur le feu pendant 20 minutes,
dans de l'eau bouillante , et le festin peut commencer!»

- Un plat de Raviolis Roco... De quoi régaler tout le monde !
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officiel de la fête des vignerons au nom de l'abbé-
président.

Le matin , au cours d'une conférence de presse, les
représentants des journaux de tout le pays et de l'é-
tranger ont entend u des allocutions dc MM . Dénéréaz ,
abbé-président de la confrérie et syndic de Vevey, A.
Gétaz et E. Naef , délégués de la Commission de
presse. Les participants ont ensuite visité l'amphi-
théâtre en plein air , où se déroulera le spectacle.

La fête des vignerons , manifestation de tout un peu-
ple terrien enthousiaste , est prête à accueillir du 1er
au 14 août prochain les innombrables amis suisses et
étrangers.

Le coût du nouvel avion de combat suisse
Le développement du P-16 n'est pas achevé, et l'on

ne peut dire si, à la suite des premiers vols d'essais ,
des modifications importantes seront nécessaires. Le
total des frais de construction des prototypes ne peut
être qu'estimé ; jusqu'en automne 1956, il atteindra
quelque 20 millions de francs , dont 87% environ seront
versés à la fabrique d'Altenrhein pour couvrir ses dé-
penses.

Ce n'est qu'après des essais approfondis dans l'armée
qu'on verra s'il peut être question d'acquérir une série
d'avions de ce type. Il ressort des estimations qu'on a
pu faire jusqu'à présent que la proportion des frais
d'acquisition d'une série sera à peu près la suivante :
Vampire 700.000 fr., Venom 1 million, P-16 2 millions.
Il est cependant permis d'affirmer déjà maintenant que
les frais de développement et le prix d'un avion d'une
série de P-16 se maintiendront dans les limites des
dépenses que l'étranger taxe aussi de normales.

Quinconque croit être en possession d'une vérité n'a
pas seulement le droit, mais aussi le devoir de la ré-
pandre. A. Grun.

Fromage
tendre et sale

Quelques réflexions, u_i brin de morale
et deux doigts de philosophie

Il est évident qu 'une amélioration générale des ré-
seaux routiers et leur adaptation appropriée à la na-
ture et la densité de la circulation diminueraient gran-
dement les causes de chocs. Et , si tous les points dan-
gereux étaient correctement aménagés, on pourrait
aisément parvenir, avec la sagesse retrouvée des
usagers , à rendre à la route la sécurité et la tran-
quillité qui lui manquent.

Mais, comme ces chaussées de rêve ne doivent guère
exister qu 'au Paradis, pour l'instant bornons-nous à
savoir et faire comprendre ce que « Etre maître de
son véhicule » veut dire .

O O O

C'est à la hantise de l'horaire , à l'obsession de la
moyenne, à la crainte de la minute perdue ct à la glo-
riole du record qu 'il faut s'attaquer. Personne ne doit
plus s'extasier en apprenant de Z. qu 'il allait plus
vite que le train entre Berne et Zurich et que X. a
couvert la distance Genève-Lausanne en 32 minutes.

Non, il ne faut pas admirer cle tels « exploits », mais
bien leur réserver l'accueil le plus indifférent. Le
simple fait de songer à la somme de risques et de
dangers qui président généralement à la réalisation de
telles performances, effectuées sur des routes ouvertes
au grand trafic , par des pilotes qui ne s'appellent pas
tous Ascari, vous aidera beaucoup à tempérer votre
enthousiasme.

En revanche, rien ne vous empêche de vous pas-
sionner pour les 24 heures du Man , le Grand Prix de
Suisse et de vouer un culte admiratif et légitime à
Stirling Moss.

Ce n'est , somme toute , qu'une question dc nuances...

Il y aurait intérêt également à se souvenir qu 'un
dépassement imprudent peut être la source d'une
catastrophe ; non seulement pour celui qui l'effectue,
mais aussi pour plus d'un innocent véhicule circulant
en file. A propos de file, sachons ne pas nous coller
trop près les uns des autres. Le coup cle frein inop iné .
l'obstacle intempestif auront tôt fait de provoquer une
cle ces lamentables collisions à la chaîne.

Personne ne regrettera non plus d'avoir appliqué au
bon moment la règle cle la priorité. Il vaut mieux
perdre dix secondes pour laisser passer plus pressé que
soi , plutôt que de gagner le ciel avec 20 ou 30 ans
d'avance sur l'horaire normalement prévu.

Dussions-nous avoir l'épitaphc consolatrice suivante :
Ci-gît Tartempion
Il avait la priorité !

O O O

Il suffirait pourtant cle si peu de chose pour dimi-
nuer le taux des accidents...

Tenez , il est établi que dans l'état actuel des réseaux
routiers et des conditions du trafic, un automobiliste
moyen doit pouvoir , s'il est absolument respectueux
des lois de la circulation , se tirer de toutes les situa-
tions et de toutes les difficultés présentées par les
chaussées les plus dangereuses et dans les plus mau-
vaises circonstances.

Ah ! si tous les conducteurs du globe voulaient bien
se donner la main et appli quer le règlement à- la
lettre... Mais, hélas, côté Code, c'est un monde qui
sépare la prati que cle la théorie : un monde d'impru-
dence, de bêtise , cle témérité, d'inconscience et dc
méchanceté...
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La France a l'heure africaine
par Georges Laurence

Les troubles sanglants qui éclatent, à l'heure actuel-
le, en Algérie, en Tunisie et au Maroc ne sont pas une
surprise pour nous qui avons toujours pensé que la
Russie soviétique entretiendrait dans nos colonies
d'Afrique du Nord un éta t de troubles endémique,
afin d'affaiblir notre pays, réputé capitaliste — ou
colonialiste — comme on voudra...

Et nous assisterions, avec beaucoup moins d'inquié-
tude, à cette étape — depuis longtemps prévisible —
de la guerre froide , si nous n'avions l'intime convic-
tion que notre gouvernement est, dans l'état actuel
des choses, absolument incapable de rétablir une situa-
tion , déjà bien compromise.

C'est qu'en se penchant sur le dossier nord-africain,
en retraçant l'historique des événements qui se sont
succédés depuis quelques années, on aboutit rapide-
ment à une conclusion amère : l'impuissance gouver-
nementale est telle que, si l'on s'obstine à pratiquer
cette politique de l'autruch e, faite d'atermoiements, de
noyade de poisson, une seule issue s'offrira à la Fran-

Un Valaisan au comité central
de la Société suisse des hôteliers

L'assemblée des délégués de la Société suisse des
hôteliers (SSII) a siégé les 26 et 27 mai à Zurich. Cet-
te manifestation de portée nationale, coïncidant avec
le 75° anniversaire de la fondation de la Société des
hôteliers cle Zurich, a eu lieu en présence de M. le
conseiller fédéral Holenstein et de très nombreuses
personnalités du monde politique et économique. L'as-
semblée s'est notamment préoccupée des moyens très
insuffisants mis à la disposition de l'Office national
suisse du tourisme, qui ne combat pas à armes égales
avec les autres pays qui intensifient dans une énorme
proportion leur propagande touristique. Elle s'est effor-
cée au surplus de définir les rapports de l'hôtellerie
avec l'agriculture.

Sous la conduite cle M. Emmanuel Defago, une im-
portante délégation valaisanne a pris part à ces délibé-
rations, intervenant notamment pour demander à. la
SSH une contribution en faveur de la restauration du
château de Stockal per à Brigue. M. Robert Crittin ,
directeur de la Société des hôtels de Loèche-les-Bains,
a été nommé membre du comité central cle la SSH.
Cet événement a causé une vive satisfaction dans les
milieux vaiaisans. Succédant à M. Joseph Escher-Quen-
noz, oui a joué un rôle extrêmement actif au comité
centra l, M. Crittin sera à son tour à même d'assurer
la liaison avec les dirigeants de l'hôtellerie suisse, au
profi t de l'économie hôtelière et touristique de notre
canton.

Projets de tunnels routiers
Oberhasli-Conches-Val de Bedretto
Le Département fédéral des postes et chemins de

fer a été saisi d'un projet cle liaison routière transal-
pine par les tunnels du Grimsel et du Tessin présenté
par MM. Rodol phe Tissières, avocat à Martigny, Al-
bert Coudray, ingénieur à Martigny-Bourg, et Marc
Giovanola , industriels à Monthey.

Cette voie cle communication relierait directement
le Tessin à Berne et à Zurich, en touchant notre can-
ton au haut de la vallée de Conches. Le Valais serait
en liaison avec cette grande voie transalpine par la
route de la vallée du Rhône jusqu'à Gletsch.

L'assemblée de l'UCOVA
L Union commerciale valaisanne a tenu son as-

semblée générale jeudi 26 mai à l'Hôtel Terminus,
à Sierre, sous la présidence de M. Casimir Chabbey,
qui a succédé en cette qualité à André Girod, de re-
grettée mémoire.

Le président a relevé la nécessité de l'Union et
marqué toute l'importance de la discipline et de
l'activité de ses membres dans la formation pro-
fessionnelle et le recrutement. U a également sou-
ligné l'injuste inégalité de traitements en ce qui
concerne l'apport fiscal des commerces à succursales
multiples et les imp ôts versés par le moyen et petit
commerce local.

Le rapport remis à chaque membre est adopté, de
même que les comptes et le budget. La cotisation est
portée au double, soit 10 fr. pour le service d'escompte
et 20 fr. pour l'Union.

Après le banquet, sur l'invitation du comité de
l'UCOVA , M. Troillet voulut bien exposer brièvement
les raisons militant en faveur de l'aménagement d'un
tunnel routier sous le Grand Saint-Bernard, dont notre
journal a déjà entretenu ses lecteurs. Le développement
énorme de l'automobilisme exige cette mesure si l'on
veut éyiter que ¦ le tourisme soit détourné à notre dé-
savantage par la percée du Mont-Blanc.

La journée se termina par la visite, toujours inté
ressante, des usines de l'Aluminium à Chippis.

BIBLIOGRAPHIE
« La Mutualité Romande »

Terreaux 27, Lausanne. Numéro de mai 1955.
Sommaire : Assemblée ordinaire des délégués. — Nos

enquêtes : Les institutions du pays romand. — Les
coups de ciseaux. — Voici le docteur... — Le traite-
ment moderne de l'alcoolisme. — Débat sur l'avant-
projet. — A la Car. — Le coin du praticien.— En
Suède, l'assurance-maladie. — A la Fédération roman-
de. — Les propos du cordon bleu. — Pour votre
beauté...

Fête de la Ligue antituberculeuse
du district de Saint-Maurice

Encore une lettre :
« ... OUI, je viendrai à SALVAN

les 25, 26 et 29 juin prochains , car la commune y est
chargée de l'organisation des fêtes de bienfaisance de
la Ligue antituberculeuse du district de Saint-Maurice.

Je ne manquerai pas d'y amener de nombreux amis,
car je sais que tout est mis en œuvre pour que nous
en rapportions un bon souvenir. Le concours des prin-
cipales sociétés du district étant assuré et des surprises
cle taille étant réservées aux visiteurs, je suis certain
que j'y passerai cle belles journées.

Dans un cadre agreste, les productions vont se suc-
céder nombreuses, et une cantine et des bars sympa-
thiques nous permettront de lutter contre le grand
soleil de fin juin qui a, lui aussi , annoncé sa partici-
pation.

Ainsi je ferai une belle excursion avec mes connais-
sances, tout en secourant des malades.

Un compatissant. »

Clôture de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts

Vendredi , en fin d'après-midi, ce fut tout d'abord
le vernissage de l'exposition des travaux d'élèves au
Vidomat. M. H. Dufour, président de cette institution ,
eut le plaisir de saluer la présence de M. Masini, vice-
consul d'Italie à Brigue ; M. Martini, professeur à
l'Académie des Beaux-Arts de Brera et peintre célèbre,
qui fonctionna au sein de la commission des examens ;
M. N. Roten , chancelier d'Etat , représentant le gou-
vernement ; M. A. de Quay, conseiller municipal ; et
naturellement M. Fred Fay, le souriant directeur.

Rappelons que cette exposition, qui rassemble de
fort belles œuvres qui prouvent bien les louables
efforts des élèves et des professeurs, sera ouverte au
public du 1" au 10 juin 1955.

Le soir, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix,
en présence de nombreux parents et amis, M. Fay pro-

Un télésiège La Tsoumaz-Savoleyres
La Société du télésiège de Médra n à Verbier vient

de solliciter la concession pour un téleférique à sièges
reliant La Tsoumaz (Mayens cle Riddes) à Savoleyres ,
non loin de la Pierre-à-Voir. II fera la jonction avec
le nouveau télésiège en construction de Verbier à. Sa-
voleyres.

Aujourd'hui
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« SOLI - laine » a gagné aux U. S. A. le concours des « SOLI - laine » ne feutre pas et ne rétrécit pas la laine.
100 lavages. Il ne jaunit ni les soies blanches, ni les nylons.
« SOLI - laine » est liquide, il se dissout instantanément __ .  . . .  , _ - _ , ¦
et totalement dans l'eau et ne laisse aucun résidu dans « S0L' " 'j'™ » ,ave presc,ue seul : ,J n est p,us neces"

les lainages et tissus. sa,re de frotter"
« SOLI - laine » est un concentré de neuf éléments scien- « SOLI - laine » est économique et bon marché grâce à sa
tifiquement associés. concentration. Un flacon permet d'effectuer 15 lavages.

VENTE EN GROS POUR VALAIS - FRIBOURG :
PELLISSIER & C« S. A. « PELCO s-

SIERRE, Tél. 027/5 13 31 — SAINT-MAURICE 025/3 62 46 — BULLE 029/2 74 23

ce : le renoncement à toute influence dans une région
qui, avant la guerre, était considérée comme l'un des
plus beaux fleurons de notre empire colonial . Les mê-
mes causes provoquant inéluctablement les mêmes
effets, nous perdrons l'Afrique du Nord comme nous
avons perdu l'Indochine.

Ce pessimisme raisonné, croyez-le bien, nous a été
dicté par un examen objectif des faits et nous ne nous
résignons pas de gaieté de cœur à jouer, pour une fois,
les « Cassandre » Ce qu'il y a, en effet , de plus cu-
rieux en cette douloureuse affaire , c'est qu'à la lumiè-
re des innombrables déclarations qui donnent une im-
pression de « bafouillages contradictoires », on s'aper-
çoit que la pierre d'achoppement ne se trouve, bien
souvent, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, où
l'on pourrait finir par se dégager des contradictions
internes par une action lucide et un souci sincère de
maintien du dialogue, mais à Paris.

La vérité réside, selon nous, dans l'absence de poli-
tique digne de ce nom, dans la méconnaissance ou
l'ignorance volontaire des faits dans leur réalité. Com-
ment voulez-vous qu'on aboutisse à un accord durable
dans ces différends complexes, avec l'instabilité chro-
nique qui est la caractéristique essentielle de la IV*
République ! Comment parvenir à une entente garan-
tissant les intérêts des partis en présence quand on
sait que les personnalités successives auxquelles on
confie, sous la pression des événements, de temporaires
missions en Afrique du Nord, paraissent infiniment
plus préoccupés cle l'état de leurs affaires que des
affaires de l'Etat.

nonça des paroles empreintes de beaucoup de cœur et
d'un grand bon sens, puis M. Jean FoUonier procéda
à la distribution des certificats, diplômes et prix somp-
tueux. Cette manifestation, couronnant magnifique-
ment l'activité digne d'intérêt en faveur du développe-
ment des beaux-art en Valais, a été agrémentée par
des productions d'élèves du Conservatoire cantonal de
musique. Bel exemple de collaboration. Nous avons
particulièrement apprécié les interprétations de Mlle
Pfefferlé (violon) accompagnée par son professeur, M.
Béguelin, et cle M. Jenny (piano), quoique une peu
contracté. Mme Gschwend et MM. Defaoiani et Ni-
chini nous ont plu dans leurs chants. Les autres élèves,
qui ont encore l'avenir devant eux, méritent également
des compliments.

M. le vice-consul Masini célébra l'amitié italo-suisse
dans sa langue maternelle et dit combien les beaux-arts
étaient source de liberté. Pour terminer, M. Fay releva
les mérites, spéciaux de MM. Joseph Favre (Saint-Luc)
et Henri Zufferey (Chippis), qui obtiennent de haute
lutte le certificat délivre par la commission interna-
tionale des Beaux-Arts. P. M.

Renouvelle-toi complètement chaque jour; fais-le de
nouveau, encore de nouveau, et toujours de nouveau.

Wlh



Echec de le les sur ses contrats collectifs ?
On se souvient que le Conseil national, dans sa ses-

sion de mars, a rejeté, à une assez faible majorité, le
projet de loi sur les conventions collectives de travail.
Ce vote négatif a eu un grand retentissement dans le
pays et a été accueilli avec de vifs regrets dans les mi-
lieux favorables au développement de la paix sociale
par le moyen des ententes directes entre patrons et sa-
lariés.

Certes, le Conseil national n'est pas tout : il y a aussi
le Conseil des Etats, qui, théoriquement, et aussi en
fait, a los mêmes pouvoirs. Et le Conseil des Etats a ef-
fectivement fait une première démarche pour sauvei
cette loi. Sa commission, ces derniers temps, a décide ,
en dépit du vote du Conseil national , d'entrer en ma-
tière et de proposer la loi. Mais il s'agit de savoir si le
Conseil des Etats, dans son ensemble, partagera l'avis
de sa commission. En outre, est-ce que la loi, revenant
au Conseil national, trouvera un accueil plus favorable r

Nous en doutons un peu, et avec nous, les bureaux
fédéraux qui ont élaboré le texte législatif et suivi de
loin, non sans appréhension, les péripéties de l'affaire.

On peut dire que si la loi a coulé au National, c'est
parce qu'elle était trop chargée. Alors que ceux qui
l'ont conçue avaient pris grand soin de la faire légère
et susceptible d'être acceptée par tous, ils virent avec
regret, au cours des débats préliminaires et au Parle-
regret, au cours des débats prélimitaires et au Parle-
ment, des députés, bien intentionnés, certes, mais mal-
adroits, y introduire des dispositions qui devaient néces-
sairement alerter divers milieux et les dresser contre un
acte législatif qui , au début, leur paraissait acceptable
et utile.

Ces députes voulurent ancrer dans la loi le principe
de la pluralité syndicale, ce qui est excellent et juste en
principe. Il ajoutèrent une disposition disant qu 'un pa-
tron peut se mettre d'accord, pour la conclusion d'un
contrat collectif , non seulement avec un, mais avec
plusieurs syndicats. Il n'y a là rien à redire. La liberté
syndicale l'exige même. Seulement, cette phrase soule-
va contre la loi l'Union syndicale suisse et, avec elle
le Parti socialiste, lesquels estiment que l'unité syndicale
doit se réaliser dans l'Union syndicale snisse.

Ceux qui désiraient fixer dans la loi le droit à l'exis-
tence de syndicats minoritaires avaient certes raison en
principe. Mais, politiquement, il eût peut-être été plus
adroit de renoncer à cette affirmation pour faire passer
le reste de la loi. Ppur défendre un principe, on a sacri-
fié tout un monument législatif. Sauf erreur, ceux qui
ont commis cette faute tactique de regrettent aujour-
d'hui.

Sans doute, la fraction socialiste, à elle seule, n'au-
rait pas pu faire échouer le projet. Mais elle a trouv>
des alliés à droite : le projet de loi , en effet , contenait,
en outre, une disposition créant un organisme nouveau •
la communauté contractuelle, commission mixte et pari-
taire appelée à veiller à l'application normale des con-
ventions collectives, et à assurer la paix du travail. Les
pouvoirs qui étaient conférés à cet organisme par la loi

parurent trop étendus aux milieux patronaux , notam-
ment à ceux de la grande industrie.

Aussi vit-on nombre de députés radicaux et libéraux ,
voire agrariens, se joindre aux socialistes pour donner
le coup de grâce à un projet soutenu notamment par
les conservateurs catholiques et les chrétiens-sociaux.

Bref , l'alliance momentanée gauche-droite porta pièce
au centre et torpilla la loi. Or, à supposer que le Con-
seil des Etats, fort de sa majorité conservatrice, repè-
che le projet, le vote et le renvoie pour nouvel examen
au Conseil national, on peut craindre de voir , dans la
Chambre basse, la même coalition se reformer pour re-
jeter le projet une nouvelle fois. Heureusement que,
quoi qu'il arrive, rien d'essentiel ne sera perdu. A
défaut d'une loi-cadre, nous avons les conventions col-
lectives, qui existent et continuent d'exister, qu 'on con-
tinue à développer et à multiplier.

C'est cela qui importe surtout. Un jour viendra où
ce réseau d'ententes directes entre patrons et salariés
sera si serré, qu'une loi-chapeau viendra certainement le
coiffer et le protéger contre les atteintes de torpilleurs
éventuels. Un jour viendra même où la pluralité syn-
dicale et la communauté contractuelle qu 'on refuse au-
j ourd'hui seront considérées comme des nécessités, car
la vérité finit toujours par percer. A vouloir brusquer les
¦hoses , on compromet de plus grands biens. Nous en
ivons eu une nouvelle preuve.

L'observateur.
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SENSATIONNEL
Nos cuisinières EGA

Garantie

vendues à des prix sans concur-
rence :
couvercle émaillé, interrupteurs à
7 graduations , thermostat et lam-
pe de contrôle de four, plaque
ultra-rapide, grand tiroir à usten-
siles, émaillage crème extra solide.
Tous les avantages de la cuisi-
nière moderne ; mod. 1243 (cliché
ci-cQnitne) Fn. 474,—, au comptant
3% d'escompte ou dès Fr. 22,—
par mois ;
mod. 1233, même que ci-dessus
mate sur pjiedis Fr. 402,—, 3% d'es-
compte au comptant ou dès
Fr. 19,— par mois ;
mod. EK 42/3 combiné sur socle,
Fr,. 773,—, 3% d'escompte a_
comptant ou dès Fr. 36,— par
mois.
Garantie 2 ans. Livraison rapide.

G. Vallotton, Martigny-Bourg
Electricité Tél. 026 / 6 15 60

2 ans
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Chronique ©ouristique
Le capital investi dans l'industrie hôtelière suisse est

considérable : il représente plus de deux milliards de
francs pour 6650 hôtels , pensions, sanatoriums, clini-
ques, disposant au tota l de 182.500 lits.

— Le nombre des campeurs s'accroît sans cesse. En
1954, les quelque cent places de camping du TCS en
Suisse ont annoncé une fréquentation de 136.140 per-
sonnes, un total de nuitées de 236.683. Ces chiffres
représentent une augmentation de plus de 50 % du
nombre des campeurs .

— Il y a eu autant de touristes suisses qu'étrangers
l'an dernier dans notre pays. En effet, la statistique des
nuitées pour 1954 montre qu'il y a eu 11.343.850 nui-
tées d'hôtes étrangers et 11.347.562 nuitées d'hôtes suis-
ses. Ce phénomène ne s'était produit qu'une fois en
1937.

— L'an dernier, la durée moyenne des séjours dans
les hôtels et pensions-a été pour les étrangers de 2,95
jours et pour les touristes suisses de 3,75 jours.

— Ce sont les Anglais et les Allemands qui sont par-
mi les touristes les plus nombreux à visiter notre pays
ou à y faire des séjours. Les Allemands viennent en tête
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Nouveaux modèles en stock

Agent :

M. Masotti, Garage des Alpes
Martigny-Bourg

Tel 026 / 6 12 22
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en employant

l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kiinzle

II stimule les fonctions de l'estomac, de l'intestin, du
foie, des reins et régénère le sang. Il est aussi eff.cace
contre la goutte, le rhumatisme, la surproduction d'a-
cide ur'que, le manque d'appétit, les troubles de l'ap-
pareil d.gestif , des échanges organiques, de la circu-
lation sanguine ct les cas d'épuisement.
Ce produit à base de plantes médicinales, apprécié
dépit s 30 ans, vous soulagera également.

Un essai vous convaincra !

Petit flacon » 4,90 / (lJ§S-7 x -- ''fi^\
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La revue mensuelle illustrée du Valais
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—

Conférence de n. laDDe Creïioï à Lausanne
C'est sous les auspices de la Société valaisanne de

Lausanne que M. Crettol a donné cette conférence sur
le sujet : « Le citadin face aux problèmes paysans » . Les
problèmes de l'agriculture sont les mêmes pour la plu-
part des pays et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils préoc-
cupent les producteurs et ceux qui sont aux responsa-
bilités.

Plus que jamais, l'agriculture doit avoir l'appui du
citadin que l'on doit intéresser aux travaux de la terre.
Pour cela il faut une information bien comprise, ce qui
manque trop souvent.

Il est faux de dire que le paysan est un profiteur.
L'histoire du bas de laine et du blé d'or est un mythe.

Avec l'évolution de l'industrie, la situation a beau-
coup changé ces dernières années. La branche agricole
en souffre et des crises sont inévitables.

En outre, il en résulte une diminution de la classe
paysanne qui va en s'accentuant.

Que faire pour apporter un remède, pour maintenir
notre terre ? La chose n'est pas facile , car l'a dit Ra-
muz : les hommes ne voient pas assez loin. Il sont pour-
tant tout devant eux...

Qu 'adviendrait si toute la paysannerie se mettait en
grève ? Nous aurions exactement des vivres pour une
durée cle 150 jours. Dans l'histoire , on trouve maints
exemples de villes rendues par le blocus.

Le rôle de l'agriculture est de subvenir au ravitaille-
ment du pays ; le paysan est continuellement mobilisé
à cet effet. Or, il faut lui donner de vivre, de se main-
tenir. En cas de guerre, à qui serviraient les fusils et
les canons .si le sac à pain était vide ?

L'abbé Crettol relève ensuite combien l'égoïsme joue
un rôle dans notre vie économique.

Un tout peti t exemple pris parmi beaucoup et qui
est caractéristi que : ne voit-on pas fréquemment des
ménagères perdre beaucoup de temps au marché pour
gagner un sou sur une salade ?

La terre est faite pour vivre et faire vivre le monde
ct cela malgré les volontés changeantes des grands
hommes politiques , comme l'a dit Bossuet. C'est pour-

quoi il faut cpie la solidarité , qui est l'union de toutes
les bonnes volontés , soit mise partout et dans toutes les
circonstances où cela est nécessaire. Notre peup le doit
tenir compte de ce principe ; son devoir est de soute-
nir la terre et le paysan qui ne font qu 'un. C'est ainsi
que l'on arrivera à un résultat heureux.

Le campagnard qui sort de sa maison pour travailler
doit pouvoir y rentrer le cœur content.

L'orateur esquisse d'autre part lc problème dc l'exo-
de paysan. Trop de jeunes terriens , qui n 'ont pas un
métier , viennent en ville , attirés par urte vie plus facile.
Souvent ils payent cher plus tard l'erreur ainsi commise.

En ce qui concerne les importations , M. l'abbé Cret-
tol souligne qu 'il est difficile de lutter contre la con-
currence des produits étrangers. Notre standard de vie,
les salaires et les prix élevés de la terre ont pour con-
séquence de rendre notre production beaucoup plus
chère que celle des pays voisins.

En terminant l'orateur fait à nouveau appel à la soli-
darité. Là existe le meilleur moyen de surmonter la
crise ct d'assurer la paix sociale. M. l'abbé Crettol avait
été présenté par M. Constantin , président de la Société
valaisanne.

Il fut chaleureusement remercié par' M. Ant. Favre,
juge fédéral , lequel exprima avec éloquence la recon-
naissance des assistants. x.

avec 2.424.078 nuitées contre 2.076.905 aux représen-
tants d'Angleterre et d'Irlande. Vient ensuite la France
avec 1.967.082 nuitées.

— La contribution du tourisme aux recettes ferroviai-
res provenant du transport des voyageurs par les CFF,
les chemins de fer privés, peut s'évaluer à 150 millions
de francs pour 1954. Rien qu'à l'étranger, il a été ven-
du pour 37 millions de francs de billets de transport
(non compris la Swissair). (OCST)

Le bonlieur faux  rend les hommes durs et superbes,
et ce bonheur ne se communique point. Le vrai bon-
heur les rend doux et sensibles, et ce bonheur se par-
tage toujours. Montesquieu.
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Chaudière
de chauffage central , a
charbon, 5 m2. — S'adres-
ser Droguerie M. Guenot ,
Saxon. Tél. 6 23 77.

LOCAL
bien centre, pouvant servir
de bureau , dépôt ou ate-
lier. — S'adresser le matin
à Paul Yergen, rue du Col-
lège, à Martigny-Ville.

Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau
________BB___________H___!£___I

A louer à Martigny-Ville

entrepôts
frigorifiques

(disponibles ler juillet 1955)
contenance 15 wagons, quai cle charge-
ment, monte-charge, place de dépôt et
local de triage. — Ecrire sous chiffre
P 7349 S, à Publicitas, Sion .
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Lettre vaudoise

Si la haute conjoncture a gagné la plupart des sec-
teurs de l'économie , il est vrai de dire que ses effets
ne se sont guère étendus à l'agriculture. Entendons-
nous : la grosse propriété rurale connaît aussi la pros-
périté. Bien administrée , exploitée selon des méthodes
modernes, elle est d'un appréciable rendement , et les
« gros » paysans ne se plaignent pas.

Non , c'est le petit domaine qui connaît des jours
difficiles. 11 ne peut , comme son grand voisin, s'adap-
ter aux dernier perfectionnements de la technique. Il
ignore les bienfaits de la mécanisation. Il demeure
relié aux anciennes méthodes de culture et son rende-
ment s'en ressent . Il souffre plus que d'autres de la
pénurie-dc main-d'œuvre. Bref , il y a, dans le canton
do Vaud , comme d'ailleurs dans le reste de la Suisse,
un problème du « petit » paysan.

Les mesures prises par l'autorité sont , dans l'ensem-
ble, uniformes et elles profitent à peu près autant à
la grosse exploitation qu à la ferme modeste. D'où unc
inégalité que le prix sans cesse croissant des terrains
ne fait qu 'augmenter. Si la terre devient de plus en
plus chère, ce n'est pas à la faveur de quelque mou-
vement de spéculation. C'est simplement que, pour
être exploitée rationnellement selon les principes mo-
dernes, une propriété rurale doit s'étendre sur un
gand nombre de poses. A défaut de la surface indis-
pensable, la motorisation et l'équipement rationnels ne-
se justifients plus. Le rendement n'est plus suffisant.
D'où le souci d'étendre davantage encore les domaines
moyens et grands, pour leur permettre d'obéir à ce
nouveau critérium. C'est la raison essentielle de l'ac-
tuelle surenchère.

M. le conseiller dEtat Oulevay s est penche sur le
sort de la petite exploitation agricole. Il a entrepris
une étude approfondie des conditions particulières de

ce secteur économique et il envisage une série de me-
sures propres à soulager les paysans modestes.

M. Oulevay a déjà proposé au groupe agricole du
Grand Conseil une idée qui est appelée à faire son
chemin . Il s'agit d'un village-témoin où seraient réu-
nies certaines condi tions d existence qui font encore
défaut au village normal de chez nous. On y construi-
rait des maison d'habitation pour les jeunes ménages,
qui ne seraient plus contraints dès lors de vivre avec
leurs parents , cette cohabitation devenant, à la longue,
une source de frictions et de malentendus. On édifie-
rait de même des bâtiments destinés à la main d'oeuvre
agricole, laquelle est souvent logée dans des condi-
tions discutables. Enfin , M. Oulevay va jusqu'à ima-
giner l'établissement, dans le village-témoin, de salles
de jeux et même la mise à disposition de la radio,
voire de la télévision.

Dans l'esprit de réminent magistrat, il s'agirait d'ap-
porter au village les éléments de confort et de diver-
tissement qui lui font défaut et engagent les jeunes à
quitter la terre pour goûter, à la ville, une vie moins
rude. Ce projet a fait l'objet , de la part des députés
agricoles, d'une intéressante discussion.

On se rend compte aujourd hui , un peu partout , de
la nécessité de conserver à la terre une population que
l'ingratitude et les difficultés de son métier clairsèment
dangereusement. Il ne suffit pas d'exalter l'utilité et
la grandeur du labeur paysan. Il faut donner à nos
jeunes agriculteurs un peu de ce bien-être matériel
dont les autres groupes économiques jouissent de plus
en plus largement.

DE L'OEUF AU NOUVEAU-NÉ
«un livre condensé »

Comment cn neuf mois une simple cellule peut-
elle devenir un être humain auquel nul autre ne res-
semblera jamais tout >à fait ? Lisez dans Sélection
de juin : « Dans l'antichambre de la vie. » Ce livre
condensé vous expli quera clairement l'évolution ma-
gique qui fut celle de chacun de nous avant sa nais-
sance. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de
juin.

Agriculteurs !
Avant d'acheter une machine, demandez un
essai du nouveau motoculteur IRUS , 6,5 CV,
avec remorque, fraise, houe, pompe, buttoir , etc.
et de l'atomiseur à dos CHIRON.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04
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Shell X-100 Motor Oil réunit toutes les propriétés qui

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons.

Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant

pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
Shell X-100 y pourvoira !
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Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons
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Choisir l'une ou l'autre, c est touj ours bien choisir!
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s ajouter
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal, vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité,
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les con-
ditions extrêmes d'exploitation ou de climat.

Communique aux arboriculteurs
et aux viticulteurs

ALARME :
Agriculteurs, attention au développement des maladies

cryptogamiques dans différentes cultures !
La période pluvieuse et relativement chaude que

nous traversons est très favorable au développement
de certaines maladies cryptogamiques, entre autres :

Mildiou cle la vigne
Mildiou de la tomate
Tavelure des arbres fruitiers et des fruits
Pourriture grise de la fraise.
Nous recommandons vivement aux producteurs de

prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter
le développement de ces maladies en effectuant les
traitements ad hoc avec les produits que nous avons
déjà mentionnés dans les communiqués antérieurs.

Nous soulignons simplement qu'il ne faut plus em-
ployer cle cuivre sur les arbres fruitiers à pépins , étant
donné que de nombreuses variétés ne supportent pas
ces produits (brûlures, taches, etc.). On remplacera les
cuivre par des produits spécifiques du commerce, tels
que Organo soufré, Thiocarbamat, ou autres produits
organiques. Pour les pommiers, le mélange _ dose
prescrite soufre mouillable + _ dose prescrite organe
soufré est particulièrement recommandable.

Dans les fraisières, pour lutter contre la pourriture
grise, les meilleurs résultats nous ont été donnés avec
un Captan dont le nom commercial est Orthocide.

Station cantonale pour la protection des plantes :

Lg cherté des domaines argricoles suscite l'exode rural
Dans la situation actuell e, les fils de paysans peu Ce domaine, tort morcelé, comprend 81.800 m2 de

fortunés qui ne peuvent reprendre le domaine pater-
nel , de même que les domesti ques agricoles ayant
travaillé des années pour économiser quelques milliers
de francs, ne sont plus guère à même d'acheter une
exploitation agricole, car ils sont dans l'impossibilité
d'effectuer, même avec l'apui d'institutions agricoles
de crédit ou de cautionnement à caractère d'utilité
publique, un versement suffisant et surtout parce que,
à juger les choses objectivement , ils ne sauraient esp é-
rer subsister sur des terres aussi lourdement grevées .
Seule est en mesure d'acheter la personne qui peut
payer une somme aussi élevée, proportionnellement à
la hausse subie par les prix du sol, personne qui se re-
crute souvent dans les cercles non agricoles.

Alors qu'un fils de paysan ou un domestique agri-
cole économe pouvait encore se rendre indépendant ,
il y a quelques années, en achetant avec un capital
en propre de 10.000 à 25.000 francs un domaine petit
ou moyen, grâce à la caution de particuliers ou d'orga-
nisations coopératives , tel n'est plus le cas aujourd'hui.
La somme énoncée ne suffit même plus à se procurer
les cheptels vif et mort nécessaires. Aussi, le fils de
paysan capable, qui doit laisser le domaine paternel à
un frère, ou le domestique entreprenant n'ont-ils plus
la possibilité d'améliorer leur situation dans l'échelle
sociale. Cet état de choses est de nature à causer un
grand tort à notre pays dans les domaines économique,
social et politique. Des cas analogues à celui que nous
relaterons brièvement, à titre d'exemple, se produisent
couramment ces dernier temps.

Un fils de paysan, travailleur, issu d'une famille ho-
norable de dix enfants, sorti d'une école d'agriculture
avec les meilleurs certificats, a travaillé jusqu'ici sans
interruption dans l'agriculture, soit sur le domaine pa-
ternel, soit comme domestique. Agé de 30 ans, marié
à une fille de paysan qui a toutes les qualités requi-
ses, il désire aujourd'hui se rendre indépendant. Après
de longues et pénibles recherches en vue cle trouver
un domaine lui convenant, il se décide à acheter une
exploitation dont le prix lui semble le plus raisonnable.

NOUVELLES INVENTIONS

Thermomètre médical électrique
Un dentiste anglais vient d'inventer un thermomètre

médical qui , en deux secondes, indique la température
du patient. La lecture se fait au moyen d'une aiguille
qui se meut sur un cadran gradué en dixième de de-
grés et qui n'est pas' plus gros que celui d'une montre-
bracelet.

La partie active de cet appareil dénommé « ther-
mistor » se compose d'une minuscule pastille d'oxydes
métalliques enrobée dans une toute petite perle
de verre. Cette perle de verre, introduite dans la
bouche, prend aussitôt la température du corps et la
transmet à la pastille. Or les oxydes qui la constituent
sont caractérisés par une résistance électrique particu-
lièrement sensible aux variations de température. Cette
résistance, convertie en fractions de degrés, est alors
lue sur le cadran dont l'aiguille est relié à la pastille
par un fil très fin.

La réaction de ce nouveau thermomètre est qua-
rante fois plus rapide que celle du thermomètre à mer-
cure. En outre il est infraudable et soustrait à tout dé-
rangement.

terrain et des bâtiments en partie délabrés. Le coût de
la remise en état est évalué à Fr. 25.000,— en chiffres
ronds. La valeur de rendement de cette exploitation
est supputée à Fr. 35.000,— ; la limite de charge a
été fixée par les autorités cantonales compétentes à
Fr. 38.500,— . Le prix d'achat se monte toutefois à
Fr. 50.000,— auxquel s viennement s'ajouter les frais
cle réparation des bâtiments.

L'acheteur a pu économiser comme domestique
quelques milliers de franc et il reçoit gratuitement
trois vaches de ses parents comme part héréditaire.
En vue de parfaire le prix d'achat du domaine, y
compris le coût des réparations des bâtiments, de se
procurer le cheptel mort et de compléter son troupeau,
cet homme doit s'endetter pour 85.000 à 90.000 francs.
C'est dire que ses dettes se monteront à quelque
11.000 francs par hectare. A ce compte, il n'est plus
guère possible d'obtenir un intérêt pour les capitaux
engagés dans le domaine en question même en le cul-
tivant de la façon la plus rationnelle et en vivant de
la manière la plus économe. La chose est même en-
tièrement exclue en cas de récoltes déficitaires, d'acci-
dents à l'étable ou de maladies dans la famille. Quant
à l'amortissement, il est inutile d'en parler.

Quelles sont les conséquences d'un tel état de
choses ? L'exode rural, une pénurie accrue de main-
d'œuvre agricole, un accroissement du nombre des
domaines affermés

Henri Rossel, gérant de la Caisse suisse
de garantie financière

pour ouvriers agricoles et petits paysans.
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la grande efficacité SUNLI GHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !
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MARTIGNY-VILLE

De bourgs en villages J
Fully j Chamoson

CONGRES DES SYNDICATS CHRETIENS. - Di-
manche, les délégués des syndicats chrétiens du Bas-
Valais ont tenu leur congrès annuel à Fully.

Dès le matin, les délégués se groupèrent sur la place
de l'église, où un vin (l'honneur gracieusement offert
par la municipalité leur fut servi. M. André Mottier
leur souhaita la bienvenue au nom de la section locale.

Les congressistes se rendirent ensuite à l'église pa-
roissiale pour assister au sacrifice de la messe. Après
l'évangile, le Rd chanoine Giroud, cle la congrégation
du Saint-Bernard , prononça le sermon de circonstance.
Après la messe eut lieu la bénédiction du nouveau dra-
peau de la section locale FCBB.

En cortège, invités et participants se rendirent à la
place du Petit-Pont où se tint la partie officielle. Le cor-
tège était scindé en deux groupes, conduits par les deux
fanfares locales, qui se produisirent ensuite sur le po-
dium, la fanfare La Liberté avant lc dîner, tandis que
la fanfare L'Avenir intercalait les discours de ses pro-
ductions.

En major de table averti , M. Amédée Arlettaz dirigea
la partie officielle avec tact et entrain. Il releva la pré-
sence de nombreuses personnalité religieuses et civi-
les, entre autres Sa Révérence Mgr Lovey, prévôt du
Saint-Bernard .

Après le dîner , des discours furent prononcés par
M. le conseiller d'Etat Lampert, M. le conseiller natio-
nal Jacquod , MM. von Burg et Chevalley, représentants
des organisations nationale et cantonale des syndicats
chrétiens, et M. Henri Roduit, vice-président de la com-
mune, au nom de la municipalité.

BAIN INVOLONTAIRE. - S'aimedi, un tracteur
« Agria » occupé par quatre habitants de Saxon, roulait
sur la route longeant le canal Saillon-Fully. Vers le
village de Châtaignier, en voulant devancer un autre
tracteur, le conducteur fit un brusque écart qui l'em-
mena tout de go au beau milieu du canal. Favorisés
par une chance insigne (!), nos Saxonnains en furent
quittes pour la peur... et un bain forcé, qui en cette
saison ne dut pas être très agréable.

LTNALPE. — Ce _na_|o_ mialtiitn a eu lieu l _Tiall|pe à
l'alpage de Randonnaz. Cette journée est impatiemment
attendue, non seulement par ceux qui voient leur ré-
serve de fromage s'amenuiser dangereusement, mais sur-
tout par les propriétaires de « reines » qui caressent
l'espoir de voir leur bête être proclamée reine de l'al-
page.

Les combats qui doivent décider du choix de la
bête se déroulent habituellement l'après-midi, au mi-
lieu d'une foule de spectateurs toujours friands de ce
spectacle.

UN DECES. — Saimeldii a été enlseveJi M. Adrien Ro-
duit d'Emile, décédé à l'âge de 65 ans après une courte
maladie. Le défunt avait été à deux reprises vic-
times de graves accidents qui l'avaient physiquement
amoindri,, mais il avait supporté ces souffrances et ces
infirmités avec beaucoup de courage et de résignation,
manifestant toujours une bonne humeur communicative.

Que sa famille reçoive nos sincères condoléances.

TRAGIQUE MORT D'UN ENFANT. - Un petit
garçon de deux ans, fils de M. Théodore Maye, à Cha-
moson, avala une bille qui resta prise à l'oesophage.

Le malheureux petit fut aussitôt transporté à l'hô pi-
tal de Sion mais décédait étouffé avant son arrivée à
Sion. On compati t à la douleur des parents si tragi-
quement frappés dans leur affection.

MEFAITS DE MAITRE GOUPIL. - Au cours de
ces derniers jours, le renard a fait des siennes dans
deux poulaillers de Chamoson , où chez M. Denis Rie-
der il a emporté cinq poules, ainsi que chez M. Louis
Carrupt, forestier.

uoire
électricien
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Saxon
CLUB DES LUTTEURS. - Quinze lutteurs de no-

tre club prirent part à la fête cantonale. Les suivants
obtinrent le chêne tant convoité mais bien mérité :

8. Follin Marcel , 10. Perrier Roger, 12. Gillioz Fran-
çois, 15. Nicolet Charly et Roth Roby, ex-_quo.

Vouilloz Emile et Forré Josy firent les deux premiè-
res palmes en cat . B.

Schweickard Jean-Louis et Délèze Gilbert les deuxiè-
mes et troisièmes palmettes en cat. C.

A vous lutteurs et amis de la lutte, Saxon vous
donne rendez-vous pour la fête alpestre qui aura lieu
le 3 juillet. " Milhit.

Orsières
Naissance : Tissières Marie-Claude, de Marcel et de

Clémentine Pierroz, Soulalex ; Sarrasin Olivier-Gratien-
Louis, de Gratien et d'Aline Thétaz, Praz-de-Fort ;
Sarrasin Jean-François, de Clovis et d'Agnès Formaz,
Issert ; Copt Philippe-René, d'Ulisse et d'Yvonne Biselx,
Ville ; Rausis Véronique-Pascale, de Georges, et de
Monique Petit, Ville ; Michellod Dina-Alphonsine-
Marie, de Fernand et de Josiane Duay, La Douay. MARTIGNY SAINT-MAURICE

rue du Rhône
Tél. 026/617 92

rue d'Agaune
Tél. 025/3 64 54

Champex
NECROLOGIE. — Aujourd'hui mardi a été enseveli

au Châble M. Henri Bruchez , âgé de 77 ans. M. Bru-
chez avait fait sa carrière dans Fhôtellerie et fut entre
autre concierge au Grand Hôtel du Mont-Blanc à Mar-
tigny, du temps du regretté Georges Morand.

Ayant acquis l'Hôtel du Grand-Combin, à Champex,
après le décès de M. Adrien Crettex, son propriétaire,
il agrandit l'établissement ainsi que le cercle de ses
clients. Avec M. Bruchez s'en va un hôtelier connais-
sant bien sa profession. Nos condoléances à sa famille.

Ollon - Chermignon
ASSEMBLEE DES ABSTINENTS. - Dimanche

après midi, les abstinents de la région d'Ollon-Chermi-
gnon, auxquels s'étaient joints des amis de Granges,
Chippis, Sierre et Sion, ont tenu leur assemblée an-
nuelle et échangé quelques excellents propos.

s_U#
quel régal avec la fine et pure IS0®ffM LMU*tët»
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA
est extraite en Suisse même de
graines triées avec soin et fraîche-
ment pressurées. A l'état absolu-
ment pur, elle est mise directe-
ment en bouteilles bouchées her-
métiquement et enveloppées dans
l'emballage rouge ASTRA anti-
lumière. C'est ainsi que l'huile
claire et dorée reste fraîche de la
première à la dernière goutte.
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Ï VIOLETTE 1
Roman d'amour de Maxime La Tour
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Soudain, ils tressaillirent et s'écartèrent :
Annunciat venait de surgir devant eux.

— Eh bien, allez-vous rester encore long-
temps ainsi ? interrogea-t-elle sèchement
en scrutant de son regard hostile le visage
des deux jeunes gens.

Isabelle se sentit rougir jusqu'à la racine
des cheveux durant cet examen, cependant
qu'Alonso, troublé, baissait le front et
d'une badine fouettait l'herbe.

Il se leva brusquement pour dissimuler
sa confusion, ramassa le paquet de linge
d'Isabelle et, plongé dans ses pensées, il
prit le chemin du retour.

Muettes et renfermées en elles-mêmes,
les deux femmes le suivirent.

Et nul d'entre eux ne put apercevoir
l'ombre d'El Diablo rasant la haie et rega-
gnant la montagne après avoir épié la scène
qui venait de se dérouler.

CHAPITRE IV

Fernando Garcian
— Eh bien, senor ingénieur, avez-vous

achevé vos recherches ?
— En principe, maître Garcian, et j'ai

maintenant la certitude de ce que j e vous
avais annoncé : le terrain contient un gise-

ment argentifère dune grande importance.
Un large sourire éclaira le visage de Fer-

nando Garcian.
C'était un homme puissant, au teint plus

coloré que celui de la plupart de ses com-
patriotes.

Ses muscles saillants, ses mains épais-
ses et larges révélaient la brute assoupie
en cet homme enrichi si vite que le ver-
nis d'une éducation sommaire ne suffisait
pas à masquer ses instincts et ses app étits
grossiers .

Veuf de bonne heure, d'une femme
belle et riche qu'on l'accusait tout bas
d'avoir fait mourir de chagrin, il avait fait
prospérer ses biens et s'était appliqué à en
tirer le plus agréable profit personnel .

Sa maison était proche de celle de Pé-
réda.

Les deux familles se fréquentaient peu.
Autrefois, les deux femmes, également

sauvages , l'une par orgueil , l'autre par
chagrin, n'avaient pas créé ce lien fréquent
si naturel de porte à porte voisine.

Seuls, les enfants, ayant grandi côte à
côte, éprouvaient les uns pour les autres
une réelle affection, la belle et orgueil-
leuse Dolores s'adoucissant et renonçant à
ses mines hautaines pour partager les jeux

« Ce n'est pas un fardeau , c'est mon frère... » N'ou-
bliez pas ce mot d'une fillette qui portait son petit
frère paralysé. Pro Infirmis veut l'aider. Soutenons
Pro Infirmis en achetant les cartes.

Vente de cartes Pro Infirmis : compte de chèques postaui
dan; chaque canton. Compte de chèques romand et purraina-
aes : II 258.

LES LIVRES
Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse

Quatre nouvelles brochures OSL viennent de sortir
de presse. Il s'agit d'histoires captivantes qui feront
certainement la joie de tous les enfants. Les OSL,
joliment illustrées sont en vente au prix modique de
50 centimes l'exemplaire dans des kiosques et librai-
ries, auprès des dépôts scolaires OSL et du secréta riat
de l'Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse (See-
feldstrasse 8, case postale, Zurich 22).

No 524 : « La petite princesse et les fleurs de
Pâques », par Anna Duc. Série : Littéraire. Age : depuis
8 ans.

No 525 : « A la conquête du Pôle Sud » par Robert
Ogay. Série : Voyages et aventures. Age: depuis 12 ans.

Voulez-vous savoir comment le Pôle Sud a été dé-
couvert en 1912 ? Voulez-vous connaître les aventures
de quelques explorateurs qui ont fait preuve d'une
endurance surhumaine dans des conditions effroyables ?
Voulez-vous avoir une idée des souffrances et des an-
goisses dues au froid et à la faim , que subirent ces
quelques hommes dans la région certainement la plus
hostile de la terre ? Lisez « A la conquête du Pôle
Sud ».

No 526 : « Pitouche, le petit ours qui ne voulait pas
dormir en hiver » par Edmée Matthey-Dupra. Série :
Pour les petits. Age : depuis 6 ans.

No 527 : « Kazenerr ou qui sera le plus fort ? » par
Suzane Aitken. Série : Littéraire. Age : depuis 7 ans.

C'est une histoire que les indigènes des îles
Loyauté, dans le Pacifique, se racontaient autrefois,
accroupis autour du feu.

Le Pamir de l'Europe
Dans le numéro de mai de la revue « Suisse », "

Gonzague de Reynold compare très justement les
Grison, pays des passages, aux hauts pays de l'Asie :
« Les passages ont constitué, civilisé, défendu la
Rhétie ; ils ont fait d'elle ce monde alpestre, ce Thibet ,
ce Pamir de l'Europe , où les eaux, les langues, les
races, les religions se mêlent et se séparent ».

La couverture reproduit une partie de l'antique
fresque de S. Maria del Castello, à Mesocco : l'arrivée
du printemps.

Les beaux clichés qui illustrent de nombreuses
pages en rendent la lecture attachante. Et il n'est pas
jusqu'à la quatrième langue nationale, le mélodieux
romandie, qui n'y soit présente par des contes et
poèmes où vibrent tout ensemble la verve satirique et
la sensibilité naturelles du Grison.

° « Suisse », mai 1955, No 5 : éditée par l'Office
central suisse du tourisme.

Ûuu wmdj wdi au mardi
Entre le Sepey et la Comballaz, la route a cédé lors

du passage d'un camion. Celui-ci se renversa et fit
plusieurs tours sur lui-même avant de s'arrêter au bas
d'un talus de 30 m. de hauteur. Un passager, M. Cor-
ti, Italien, 29 ans, fut tué sur le coup. Le chauffeur et
un troisième occupant du camion ont été blessés.

— Un Fribourgeois, surpris en flagrant délit de bra-
connage dans la réserve ornithologique de Morat, s'est
vu condamner à 600 francs d'amende et au retrait,
pendant trois ans, du permis de chasse.

— Quatre personnes ont été tuées et dix blessées
lors d'une explosion qui s'est produite dans une fabri-
que de verre d'Essen.

— Cinq personnes appartenant à la même famille
ont été tuées et trois grièvement blessées au cours
d'un accident de la route qui s'est produit lundi sur la
route de Hanau à Aschaffenburg (Allemagne).

— Quelque 52.000 maîtres d'écoles secondaires ita-
liens, affiliés à l'Association syndicale catholique, sont
en grève depuis 48 heures, contraignant à des vacances
inopinées plus d'un million d'écoliers. Les grévistes
demandent une augmentation des allocations de ren-
chérissement à « leurs salaires de famine ».

d Alonso et d Isabelle.
Chaque année au printemps, Fernando

recevait ses clients, les acheteurs de vaches
et de taureaux .

Or, il s'était trouvé que, cette année là ,
l'un deux avait amené avec lui un ing é-
nieur de la ville.

Le citadin avait été bientôt las de pas-
ser en revue le bétail de l'éleveur et il
s'était promené dans la montagne.

Au retour d'une de ses randonnées il
avait montré à Garcian une motte de ter-
re rocailleuse en lui disant :

— Ceci contient du minerai d'argent :
techniquement, j 'en ai la quasi certitude.
Si l'analyse répond à mon attente, celui qui
possède ce terrain sera riche d'ici peu.

L'appât du gain avait attiré l'attention
de Fernando, et il s'était enquis du lieu où
le jeune homme avait ramassé le précieux
bloc.

A la description qui lui en était faite ,
l'éleveur avait reconnu le champ des Pé-
réda , cette vaste lande fertile achetée au-
trefois aux héritiers Manasso.

Très intéressé par les dires de l'ingé-
nieur, il l'avait prié de demeurer quel ques
jours encore , alors que les acheteurs étaient
repartis.

— Il faut que je sache exactement à
quoi m'en tenir , lui avait-il dit , et que
le travail soit fait dans le plus absolu
secret.

L'analyse de plusieurs mottes de terre
prises en des endroits différents du champ
avait permis d'établir à peu près exacte-
ment les proportions du gisement.

Il était considérable.
Garcian se frottait les mains , tout réjoui

de la bonne affaire qu 'il escomptait , car,

pas un instant , il ne doutait que Pereda
acceptât de lui vendre son champ.

Ce fut cependant le contraire qui advint.
En dépit des propositions tentantes de

l'éleveur, qui en offrait deux fois la valeur
réelle, José refusa de se dessaisir de son
bien.

Pour lui, cette terre, c'était la dot d'Isa-
belle : elle était donc sacrée et, à aucun
prix , il n'eût voulu la vendre.

Mais comme il ne pouvait ni ne voulait
dire cette raison, il en allégua d'autres qui
parurent vraisemblables.

Du reste, Garcian était trop adroit pour
insister.

Pour vaincre une difficulté, il pensait
qu'il vaut souvent mieux la tourner que
l'attaquer de front.

— Péréda ne veut pas vendre son champ,
se dit-il, soit. Mais il le donnera bien à son
fils un jour ou l'autre, puisque c'est son
uni que héritier , et Alonso ne dépare pas le
champ.

En effe t, le jeune homme avait toute la
sympathie du père de Dolores.

Sa nature franche et hardie avait séduit
cette brute retorse.

D'autre part , à de menus indices, il
s'était aperçu que sa fille Dolores parta-
geait ses sentiments pour le fils des Pé-
réda et peut-être même lui en avait voué
un plus doux encore.

— Bien , bien , se répétait-il , frottant dans
un geste familier, ses deux grosses mains
l'une contre l'autre, ces enfants feront un
beau couple et j 'aurai le champ.

Mais , pour arriver à ce but , il fallait en-
core app lanir quelques obstacles.

La situation des Péréda était florissante ,
certes, mais elle n'atteignait pas encore

à la richesse de Garcian.
De là naîtrait peut-être une hésitation

chez le jeune homme : il s'agissait de la
dissiper au plus tôt.

Au cabaret , où l'éveur aimait à flâner ,
il chanta dès lors plus haut que jamais les
louanges du petit Alonso.

— C'est un gaillard , disait-il, un rude
travailleur, adroit et brave. Il n'a pas son
pareil dans le village pour faire d'une bête
intraitable un agneau paisible.

« Ah ! celle qui l'aura pour mari n'aura
pas à se plaindre et, si on la confessait , j e
crois bien que ma Dolores... Mais , chut !
elle est orgueilleuse, la petite ! Quand
même, c'est moi qui serais content !

Le grain ainsi semé ne devrait pas tar-
der à lever...

Quand Annunciat avait surpris son fils
avec Isabelle devant un coucher de soleil
dont la splendeur ne suffisait pas à expli-
quer leur émoi , elle avait eu aussitôt la
certitude qu'un sentiment très tendre les
unissait.

Cependant , elle avait j ugé bon de ne
rien laisser paraître de son émoi : peut-être
le mal était-il moins grand qu 'elle ne le
soupçonnait , peut-être ces deux enfants ne
s'étaient-ils pas encore rendu compte de ce
qui se passait en eux.

Mieux valait ne rien dire et agir au plus
vite.

Or, le seul moyen de séparer ces deux
êtres, c'était de marier Alonso rapidement.

— Ah ! disait-elle un jour à la vieille
Paota , la femme d'un cultivateur nommé
Utarri quez , quel souci de voir ainsi grandir
les enfants !

(A suivre./
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Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30. Locat. 6 16 22

Commerçants de Martigny, décorez !
Le Comité d'organisation de la Fête des Harmonies

valaisannes invite tous les commerçants de Martigny-
Ville à décorer leurs vitrines pour la semaine du 5 au
12 juin , en s'inspirant de sujets musicaux , tout comme
ils se sont insp irés de sujets sportifs à l'occasion de la
Fête cantonale de gymnastique en 1954.

Il n'y aura ni concours ni prix, mais les commer-
çants qui voudront bien donner suite à cette suggestion
mettront ainsi en valeur leur marchandise de manière
originale et apporteront de la sorte une utile collabo-
ration à cette fête qui se doit de revêtir un certain
panache.

Merci d'avance !
Les personnes qui désirent louer des drapeaux, sont

priées de s'adresser chez M. Gaston Girard.

Remerciements
La Croix-Rouge suisse et les Samaritains remercient

sincèrement le public sportif de Martigny et des en-
viron pour sa générosité à l'occasion des collectes
faites à l'entrée du stade municipal lors de deux mat-
ches de Première ligue. Son aide leur permettra d'ac-
complir mieux leurs tâches.

Retraite à Viège du 6 au T1 juin prochain
Le Rd Père Barrielle , CPCR, et le Rd Père Roma-

gnan , dont les causeries sur « Les causes du marasme
actuel » et « Le plan de l'Ingénieur en chef » avaient
été si appréciées de la population de Martigny, don-
neront à Viège, du lundi 6 juin à midi au samedi 11
juin à midi, une retraite fermée pour hommes et
jeunes gens de plus de dix huit ans.

Cette retraite , tombant sur la semaine de la Fête
Dieu, ne comprend donc que quatre jours ouvrables, ce
Sui facilitera certainement ceux qui ne disposent pas
e longues vacances. *-,
Inscript ions et renseignements au .Prieuré de Marti-

gny, tél. 6 12 82.

Grandes promenades des Ecoles primaires
communales de Martigny-Ville et La Bâtiaz

1. Pour les classes de Mme Terrettaz , Mlle Meilland
et Mlle Pommaz : Montreux-Les Avants, en autocar.

Samedi 11 juin : 9 h., départ du Collège communal ;
18 h., arrivée place Centrale.

Prix de la course pour accompagnants : Fr. 6,— .
2. Pour toutes les autres classes : Estavayer-le-Lac

et Fribourg.
Mercredi 15 juin : 7 h. 15, départ gare CFF ; 9 h.

12, arrivée à Estavayer ; 14 h. 12, départ d'Estavayer ;
14 h. 52, arrivée à Fribourg (visite de la ville) ; 18 h.
22, départ de Fribourg ; 20 h. 02, arrivée à Martigny.

Clôture de l'année scolaire et distribution des prix
sur lit place Centrale.

Prix de la course pour accompagnants : 12 fr. 50.
Inscriptions pour les deux courses auprès- du per-

sonnel enseignant jusqu'au 8 juin.

Les Cœurs vaillants de Là-haut (J.M.V.)
La « Jeunesse montagnarde valaisanne », qui s'est fixé

pour tâche de donner aux enfants , dès leur plus jeune
âge, l'amour de la montagne et de la belle nature,
comme tout mouvement d'action catholique digne de
ce nom , doit figurer au cortège de la Fête-Dieu en
nombre imposant. Ce qui dépendra évidemment des
tenues disponibles : chemises et foulards , que beaucoup
do parents n'ont , hélas, pas les moyens de payer.

Aussi avons-nous pensé à lancer une modeste tom-
bola dont le bénéfice servira , en partie du moins, à
procurer ces articles vestimentaires.

La modi que somme de 25 ct. ainsi multipliée fera
bien des heureux et sera le témoignage évident de vo-
tre générosité.

Lo tirage de la dite tombola aura lieu le 29 juin à
l'occasion de la fête locale à laquelle vous êtes cordia-
lement invités.

Les lots seront exposés dès le 15 juin déjà dans une
vitrine sur un passage très fréquenté.

Il nous reste donc à vous souhaite r bonne chance à
tous et à vous remercier d'avance du bon accueil fait
aux vendeurs de billets, et rendez-vous à tous à la salle
paroissiale , le 29 juin , pour le tira ge.

Au nom des petits bénéficiaires de la tombola :
Comité cantonal ct régional
Brigade des Cœurs vaillants

J. M. V.
Les personnes qui auraient des lots à donner sont

informées qu'on fera une collecte jeudi 2 juin dans la
journée.

Les garçons qui n'appartiennent pas au mouvement
scout et qui veulent faire partie du groupe costumé
de la Fête-Dieu sont priés de s'inscrire auprès du Rd
vicaire M. Clivaz .

C. S. F. A.
La réunion mensuelle de juin aura lieu jeudi 2, au

café des Touristes (20 h. 30). Organisation cle la ren-
contre des sections valaisannes du 12 juin à Champex-
La Brcya .

Ski-club Martigny
AVIS. — L'assemblée annuelle de printemps, à

l'hôtel Kluser , fixée au mercredi 1er ju in, est ren-
voyée au lundi 6 ju in, afin qu 'elle ne coïncide pas
avec celle du CAS.

Causerie sur la Bible
Mercredi prochain ler juin à 20 h. 30 aura lieu à la

Salle dc Notre-Dame des Champs , la seconde causerie
sur la Bible donnée par le Révérend Chanoine Delavy.

Nul doute que tous ceux qui ont assisté à cette
première conférence ne manqueront pas d'amener leurs
amis et connaissances à cette nouvelle occasion qui
nous est donnée dc prendre conscience de l'importance
et des richesses de la Bible. Entrée libre.

Avant les championnats suisses cyclistes
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'organisa-

tion des championnats suisses amateurs , le 17 juillet à
Martigny, sont cordialement invitées à se rencontrer
mercredi soir , à 20 h., au Casino Etoile.

Les concerts hebdomadaires
de l'Harmonie municipale

On sait que notre Harmonie municipale, soucieuse
de contribuer à la vie touristique de la localité et de
mieux remplir son rôle, a renoncé cette année aux
concerts d'avril et de mai.

Par contre, dès le début de juin et jusqu 'à fin juil-
let , elle donnera chaque semaine un concert sur le
kiosque de la place Centrale.

Ces concerts auront lieu en principe le jeudi . En cas
de mauvais temps ils seront renvoyés au vendredi.

Cette semaine, toutefois, il aura heu quoi qu'il en
soit vendredi soir. Quant à la semaine prochaine, en
raison de la Fête-Dieu et de la Fête des Harmonies
les samedi 11 et dimanche 12 juin , qui nous apporte-
ront déjà une véritable féerie musicale, le concert
n'aura pas lieu.

Espérons que la population apportera très largement
ses encouragements à nos musiciens et que le temps
fera démentir certaines traditions !

Chœur de Dames
Tout le mois de juin , les répétitions auront lieu le

mardi.

ET SI VOUS N'ALMEZ PAS L'EAU...
... notre rayon de Confection vous propose un choix de
robes d'été coton , impressions diverses, au prix sensa-
tionnel de Fr. 19,80.

C'EST UNE IMPRESSION « BOUSSAC »,
le tissu j eune qui habille la France...
... qui a été choisie pour la réalisation de la charmante
robe estivale « Provence », formule deux pièces, à la
jupe très ample étoffée d'un large volant.

En bleu, rouge ou jaune, tailles 36 à 44 Fr. 55,—
C'est une exclusivité INNOVATION.

SANS EGAL POUR LA VAISSELLE,
le détergent « CLAREL PRACTIC »...
... qui lave la vaisselle, la verrerie, les couverts en un
clin d'œil, dissolvant toutes les matières grasses .

CLAREL PRACTIC fait aussi merveille pour net-
toyer catelles, baignoires et lavabos.

Très économique, doux pour les mains, CLAREL
PRACTIC ne coûte que 95 ct. dans son nouveau tube
en plastic.

REMETTRE A DEMAIN...
... l'achat d'un frigo est une coupable hésitation. Car
c'est dès les premiers jours qu'il faut acquérir une
armoire frigorifique.

Demandez sans engagement nos conditions spécia-
les de vente à notre département des Arts ménagers.

COMBATTRE LA CELLULITE...
... et effacer les rides, soulager les douleurs, tonifier
l'organisme, voici ce que vous pouvez obtenir avec le
nouveau gant « SEROMASSAGE », en vente à notre
rayon d'articles de toilette.

VOUS POURREZ CHANGER CHAQUE JOUR DE
TOILETTE
sans grands frais grâce à Madame REGINA, de Paris, R £119
qui a rapporté , à votre intention, de la capitale fran-
çaise, le nouveau patron « Trouvailles».

En fait de trouvaille, c'en est une, car avec cette
pochette REGINA vous pourrez , Mesdames, confec-
tionner trois modèles différents de robes avec quatre
variantes de corsages.

« Trouvailles », des Patrons REGINA, vous sera pré-
senté en démonstration dès lundi 30 mai.

« METANOL »...
... la ouate magique qui nettoie et polit tous les mé-
taux, est en vente à notre rayon d'Articles de nettoya-
ge, au prix de Fr. 2,60 la boîte.

Une démonstration est prévue dès mardi Ier juin.
(Communiqué Innovation.)

_ 0
| Sélection ! |
| Sélection ! i

I Sélection ! |

DE LÀ SEMAINE
A GRANDS PAS VERS LES BEAUX JOURS...

Les plages vaudoises sont ouvertes. La piscine de
Martigny le sera bientôt...

Profitez dès maintenant de notre choix de
Costumes de bain et de plage

pour dames, messieurs et enfants que nous présentons
sur table spéciale.

A. louer à Martigny

APPARTEMENT
3 pièces, bains. — S'adr. au
Café i Au Vieux-Stand » .
Martigny-Bourg.

A vendr e sur pied une cou-
pe de 28 mesures de

prairie
artificielle

S'adr. à Mme Vve Antoine
Giroud , rue cle la Délèze.
Martignv.

___
_______

\ ŷ
La belle confection

avenue de la Gare
v_ J

A vendre une

TRUIE
portante pour juillet , et un
jeune

verrat
S'adr. à Clément Roduit-
Dorsaz , à Fully.

On cherche à Martigny

chambre
meublée

tout confort , pour dame.
S'adresser au kiosque des

fruits à la gare.

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
moderne , tout confort , 2
pièces. Libre le ler juil -
let . Prix intéressant. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fre R 2120, au journal.

Enfants _ D.masiche, une surprise au Corso __S_â__ l̂

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 31 : première séance : LE SECRET DE LA

CASBAH. George Raft , Gianna-Maria Canale et Mas-
simo Serato dans un sensationnel film, d'aventures,
d'amour et d'espionnage entièrement tourné à Alger.

Dès mercredi Ier juin :
LE CHEMIN DU DESHONNEUR.
Une nouvelle grande production du cinéma italien,

captivante , humaine, empreinte de vérité, avec Marina
Berti et Folco Lulli . C'est l'émouvante histoire d'une
mère victime d'une cruelle destinée.

(Interdit sous 18 ans.)

« Hondo, l'homme du désert », au Corso
Cette semaine, le Corso vous présente le dernier

film du grand John Wayne, l'un des plus ta-
lentueux acteurs américaine, l'inoubliable interprête
de l'« Homme Tranquille » : HONDO, L'HOMME DU
DESERT. « Hondo » est une nouvelle victoire à
l'actif de John Wayne, un film profondément marqué
par sa présence, « Hondo » est un film d'aventure
digne des plus grandes réalisations du cinéma.

Horaire : Dès ces soir mardi à 20 h. 30 ; Dimanche
matinée à 14 h. 30.

BONNE NOUVELLE POUR LES ENFANT : Di-
manche à 17 h. 15, le Corso leur présente un grand
spectacle de marionnettes avec au programme :
BLANCHE-NEIGE et les 7 NAINS. Pour la première
fois à Martigny, les célèbres marionnettes d'Izras qui
arrivent d'Italie.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 2 et vendredi 3 : LE SECRET DE LA CAS-

BAH.
Samedi 4 et dimanche 5: SANGAREE.
Un passionnant film d'amour et d'action d'après le

célèbre roman de Frank G. Slaughter. Fernando La-
mas, le Valentino d'aujourd'hui , Arlène Dahl et Patri-
cia Médina sont les principales vedettes de cette mer-
veilleuse réalisation en technicolor.

SUISSE
Diminution de la population paysanne

E,n 1888, la Suisse comptait 2,9 millions d'habitants,
dont le 16,4%, soit 475.000 personnes étaient actives
dans l'agriculture. En 1950, la Suisse comptait 4,5
millions d'habitants dont le 7% seulement travaillait
dans l'agriculture, autrement dit 327.000 personnes.
Ainsi, en 60 ans, le nombre des agriculteurs a diminué
de 31%. Et il semble que cette évolution devient
toujours plus rapide. Ainsi, en 1939, 1 Suisse sur 4
était paysan ; en 1954 ce n'était plus le cas que pour
|1 Suisse sur 6. - '¦ —à_. 

En 1951, on comptait, sur l'ensemble du terri toire
suisse, 7.100 possesseurs de bétail bovin de plus qu'en
1954.
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Martigny

JEUNE F LLE
pour le ménage. (Etrangère
acceptée.) — S'adr. à la
Boucherie Gil'ieron , Marti-
gny-Ville. Tél. 6 10 44.

Garçon cherdhe place com-
me

commissionnaire
A vendre bonne

chèvre d'écurie
S'adresser au journal sous
R 2119.

On cherche tout de suite

jeune fille
de 15 ù 16 ans pour gar-
der deux enfants. — S'adr.
à Frédéric Giroud , Charrat.
Tél. 6 32 47.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. — S'a-
dresser au journal sous
R 2121.

Jusqu'à Fr.

5000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

l__ l_ lui I ni iill lil iri_ ms n— ^r

A louer au centre de Mar-
tigny-Ville

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine ,
salle de bains et galetas. —
Tél. 026 / 6 19 22.

A^k SMEJ - •*» -'_ ¦" '̂ .'Hfev'-

^̂ ^̂ ^̂  
Mardi 31, dernière séance du tout

.g n̂ B k̂. grand film d'aventures et d'espionnage
/JfflK Le Secret de la Casbah
¦̂ J^^^^^^J^S Dès mercredi 1er j u n , le mystérieux et
^̂ PfM B-PWM ______ tragi que roman d' amour d' une femme

sÂWrSj Le chemin du déshonneur
>gJB mm%rdBr avec Folco Lull i  et Marina Berti

^^^^^^^ (kiterdit [au-dessous de 18 ans)

_i tf_ _ .l Jeudi 2 et vendredi 3

j p f f f e ̂
Le secret de la Casbah

Sj&jA B̂ ŜLfcjKjI Samedi 4 et ci'"manche 5, un film de
j " Vr- .$f. *£%& classe except.onnelle, en technicolor

Êâ__J&M9 Sangaree
^^Bè^J^^  ̂ avec 

Fernantdo 
Lamas

ONDES ROMANDE S
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.10 Joyeux réveil. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Farandole martiale. 9.15 et 10.10 Emission radio-
scolaire. 9.45 Musique de chambre. 11.00 La Bohème, Puccini. 11.25
Piano. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Tons de circonstances. 13.00
Musique d'Ernest Bloch. 16.30 Classique genevois. 17.00 La vallée
perdue, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le
rendez-vous des benjamins. 18.15 Etapes de la vîe d'un artiste.
18.30 Nouvelles du monde des lettres. 18.40 Vacances au Tessin.
18.50 Micro-partout. 19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations,
19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en passant. 19.50 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.10 Mélodies en relief. 20.25 Indis-
crétions. 20.45 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. Culture physique.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Mu-
sique variée. 12.45 Informations. 12.55 Le charme de la mélodie.
13.30 Concerto. 13.50 Lieder de Brahms. 16.30 Thé dansant. 17.00
Refrains. 17.30 Causerie-audition. 17.50 Pages brillantes. 18.00 Le
plat du jour. 18.10 A la valse. 18.30 Portraits sans visages. 18.45
Le Tour d'Italie. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le hui-
tième siècle. 20.30 La grille des vedettes. 21.30 Musique de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Concerto du temps présent. 23.05 Le
quintette Art van Damme.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Orphée aux Enfers, ouverture,
Offenbach. 12.30 Avec Mauriche Chevalier. 12.45 Informations-
12.55 Contrastes. 13.20 Un grand violoniste. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 L'Université radiophonique. 16.30 Musique française.
17.00 La vallée perdue, feuilleton. 17.20 Deux par deux. 17.30 Jazz
aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'entr 'aide. 18.10 Deux
rondes. 18.15 Le désarmement. 18.30 Musique de ballet. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Le Tour d'Italie. 19.00 Micro par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Le magazine de la TV.
20.30 Musique légère. 20.50 Le train brouillard. 21.20 Le trio de
Genève 21.50 Sous le signe de l'écho. 22.10 Germaine Fougîer, so-
prano. 22.30 Informations. 22.35 Musique de notre temps.



Les 25 ans
du Conseiller

J&S&
Pour lui pasde
chemin pasde
service trop

pénibles!
Produits JUST pour 1 entretien
du m'énage — Soins JUST

s , ^- ' pour le corp s et la peau

_____ ..___t__| Ulrich justnch , Walzenhausen

Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de la Gare

y totoû-iMitim AalUtie ied g&tybM de tout açe>

Vos garçons porteront avec plaisir cet été cette {^^ L̂Ww^ l̂
chemise polo en nylon, d'un entretien si facile. (_&¦

__* 
' ^"M fa ,<*= .

Le col ouvert , façon week-end, est de très «? jjffet /*^*^ ̂ »1 / '-̂ '4?^
bonne coupe. En blanc ou crème. (\ ¦:. f..... */  .s. ¦- j -  / .  | 

•*-- -?

N08 28 30 32 34 36 °V "̂ < é̂'̂ ' ? ""

1 ..90 15,90 16,90 18,50 19,90 , i f f̂f w^
F-s\ // ¦ \r ^e snort es

* 
en gabardine américaine,

y t̂x\ \ \ î© S '¦ '¦:. '¦¦ 'mZ infroissable, de confection soignée. Ceîn-
..- è̂̂ V 

% 
¦¦¦.' ¦% I j ture avec élastique au dos. En beige,

è ^
es
^>' r& V i- j  gris, olive ou bleu.

\ V^AS i ^ /' Pour 4 ans 11 ,90v*̂ m" % '̂ ê i m -
\\ CNyL__,-Ji__J_uL__J_Ol .!__ _ :

_J Augmentation de Fr. 1(— par 2 ans

jY ' ' y*- - 1"!—il- **"' "** î^V jusqu 'à 16 ans.

J«̂ 

_*tfC_ ïte*..I J- ' /^ ^̂)i f * «E?ssr

l _ _________ HF J BB» Coupée dans une cretonne fan-
__ _̂. '- " V ^| ffsP  ̂ ISF _____ ! 1» taïsîe , à sujets cow-boy, cette

; Y B[ GHSBH fpi ff chemise-blouson est tout indî-
Jolie et pratique, voici la marinière j V j  ¦ • ' ¦ f J J|î Wf quée pour le week-end à la
de forme droite, en coton interlock i | J MË S Jjf W& campagne et pour les vacances,
rayé bicolore. Le col ouvert est de t . .̂ ^^F ¦. -g_^ra_^ "*_? f ^î ***»

Tailles 40 50
_ j

L̂  

li 
ff|̂ 9,75 11,50

5,25 5,50 5,95 ĴÉ H > l^S>. 32
Tailles 55 60 65 ^^MJ W vO 

Î ,7S 14'25 ^ »75
6,25 6,50 6,75 (PtiP ,*&

L i_^- t̂ - ¦ Elle s'accompagne d'un pantalon blue-jean à

Cuissette en satin coton, de forte qualité. ££,\ 
9randes poches °PPliq««« et coutures appa-

Façon soignée avec revers, élastique à la V )̂ 
ren,es que vous 

?ourrez choisir 
en 

blou 
ou 

en

ceinture. En marine, roy ou kaki. / .̂̂ _3_s»i_ "
: '*' ' '

n__ A A o „nc ru in _ t_  _ _ _ _ .  ^̂ Û ¥ / /  De 4 à 8 ans De 10 à 14 ansUe 4 a o ans ue IU a 14 ans 
* wfN^a /̂/ 

4,50 5,50 tssr 11,9° 14,90

Ces articles peuvent être commandés à notre service des ventes par correspondance, tél. 026/6 18 55

• _y 9\̂ ) /  
GRANDS MAGASINS È •

Suce, de Ducrey Frères

Profitez de la bonne saison pour faire effectuer
la révision de vos toitures.
Nettoyage, remise en état, vernissage des toits
en tuiles, ardoises, tôles, charpentes métalliques ,
faîtage et cheneaux.
Devis sans engagement.

I Ul I UKKA Saxon
La maison sp écialisée

livrables ^Ék_rEwM____ ™3^________________E'/2.
de suite ^H«B -l*"3_Hg£™Hg2S^Hy^

Ken® Iten r__r
Agent de_ Pompes funèbres générales S. A

Felley Frères S. A., Saxon
Fruits et légumes en gros
Tél. 026 / 6 23 27 - 6 23 28

Nous livrons par toutes quantités :
tourbe en vrac ou bottes
fumier et engrais
echalas pour vignes et tomates
pommes de terre Bintje de table
et semenceaux
pommes de table et de ménage

\ \̂ ^^  ̂mine avec soin, essaie lui-même et songe à l'avenir avant
\ f de conclure, choisira une voiture robuste et qui ne se dé-

dres deôch-impôt Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion
et 36 ch au frein. Téléphone 2 12 71
Place pour 4 personnes. Dst_butcu_ locaux
_ !_ !_ "• T T _ . _ • . nr\n Brigue . Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny-

A I N U L I A  _ portes hr. 6000.- Vil'e:  A. Métrailler , Garage de Mar . gny / Montana :
D P .  CT^T _ __ .  t_ . IT . _ inn Pierre Bonvin , Garage du Lac / Monthey : Franc s Moret,f _\ __, F r, C 1 . portes rr. b /UU. - Garage chi Stand / Orsières : Gratren Lovey, Garage de

\ l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, garage.

jjMMjj ^BMl ĵj^MMMjj|j|ajMMMj>MMMaMMMMMlMMM1MMMMMMMMMBMiMM |M>| .,.,—.,.___„

On cherche

JEUNE HOMME
comme auxiliaire d'impri-
merie. Entrée tout de suite.
S'adresser à l'Imprimerie
C. Jonneret , Martigny.

A vendre

bon foin
récolte 1955, pris sur place
ou rendu à domicile. Faci-
lité de payement. A la mê-
me adresse, à vendre cinq

porcs
de 7 tours _ . Tél. au nu-
méro 0 2 6 / 6  59 79.

A vendre

char
de montagne avec échelle
à foin, ainsi qu'un harnais.

Joseph Wyder, route du
Simplon , Martigny.

Camionnette
PEUGEOT

A vendre une camionnette
Peugeot, 1949, à l'état de
neuf. — Garage Lugon, Ar-
don. Téléphone 4 12 50.

Jeeps
A vendre une jeep 1951

(revisée) et une jeep 1948,
en parfait état. — Garage
Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

On demande à louer pour
la saison d'été une ou deux

VACHES
S'adr. à Cyrille Perrier ,
Saxon. Tél. 026 / 6 23 53.

A vendre à SAXON

MAISON
2 appartements, 4 pièces.

S'adresser sous chiffre P
7492 S à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter, ré
gion Martigny,

TERRAIN
de 1000 à 1500 m2, de
préférence non arborisé. —
S'adr. à Meinrad Crette-
nand , rue de la Délèze,
Martigny.

On cherche

APPARTEMENT
2 chambres et cuisine, an-
cien prix , à Martigny. S'adr .
au journal sous R 2118. j

_______,. i I !__¦¦¦ m llll i IMIII

M. MASOTTZ
Garage des Alp es

Martigny-Bourg

Cause départ,
à vendre

1 fourneau potager émail-
lé, 3 trous, 2 plaques chauf-
fantes , 2 fours , ; 2 calori-
fères dont un inextingui-
ble ; un réchaud électrique
2 plaques , état de neuf.

S'adresser au numéro de
téléphone 026 / 6 31 46.

Ouvriers
uuvnere^
ff_  ¦**

Nous engageons pour 'le de
pôt et la campagne quel
ques ouvriers et ouvrière;
Personnel italien accepté
FELLEY FRERES S.ELLEY FRERES S. A

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

4g^^#£gjggw SAX0H
\"ARTICLE5 D£ FgTf J ,________B T̂El.62)J51

ĵ w ^wJ v̂Jfe J

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ___H^
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^^^""̂ ^^BIéIE
pendant la nuit  intensivement : il détache la sa- f^_^ M

__j
x_ ___i

leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous ¦̂ ¦̂'¦OjiJB
faites votre lessive en moitié moins de temps ! _!J@|̂ __ _̂ - J _É|M
Et c'est le seul produit  à tremper qui confère à j|B| _ m
votre linge et à votre buan- e n .  ___Jli ifrf_^_P_f__y
derie un parfum agréable p ^Z dégrossir ^̂ ^g

" :: 
\et rafraîchissant . OMO vous dans toutes les mt; .tt_tf|3

donne des ailes au travail.. .  machines à laver! ^̂ ¦fiBl|l|§|_ljp' ,




