
Les iravauM du n.-mmm
Nous n'exagérons sans doute rien en a f f i r -

mant  qu 'un vent d'indifférence souff le  sui
notre Parlement.  L'assiduité des premières
sessions s'at ténue sensiblement pour faire p la-
ce à des appari t ions plus ou moins brèves de
nos députés dont certains paraissent plus
préoccupés de leurs affaires propres que de
celles de la république.

De nombreux bancs vides, un va-et-vient
in in ter rompu : tel était le spectacle en cette
semaine parlementaire qui s'offrai t  très sou-
vent à la vue de l'observateur de la tribune.

Il est vrai que l'ordre du jour ne réservait
pas de surprises très grandes et que l'on pou-
vait  prévoir l'adoption sans grande opposition
des propositions du gouvernement.

Ainsi en fut-il par exemple de la loi sur
l'assistance publique qui fut adoptée à l'una-
nimité en deuxième lecture, apportant  ainsi
à ce problème une solution nouvelle adaptée
aux circonstances du jour.

Ceux qui étaient partisans de l'introduction
de centimes additionnels pour assurer le
financement des charges nouvelles imposées
au canton par la nouvelle loi défendirent
assez mollement leur point de vue et l'affaire
fu t  enterrée à une grosse majorité.

Il ne fait pas de doute que, de la sorte, la
loi n'aura pas de peine à franchir le cap de
la votation populaire.

Une série de décrets fut  adoptée concer-
nant  des adductions d'eau potable, des amé-
liorations d'alpages, etc., projets qui ne ren-
contrèrent aucune opposition.

Mais cette semaine fu t  surtout  remp lie par
le développement de motions, postulats et
interpel lat ions qui ne manquaient pas d'in-
térêt.

Ainsi en fut-il de l'interpellation de M. le
député  Louis Perraudin sur la procédure des
soumissions et des adjudications de travaux
publics.

Ce député s'inquiétait du système actuelle-
ment  en vi gueur et voulait  notamment savoir
si l'Etat était vraiment armé contre les sou-
missions préparées d'avance par les organisa-
tions professionnelles soit dans des séances
de calculs, soit par des bureaux sp écialement
affectés à cette tâche. Ce fu t  pour le chef du
dépar tement  l'occasion d'expliquer le fonc-
t ionnement de cette procédure, dont il res-
sortit que l'Etat n'était pas toujours en me-
sure de prévenir des abus, encore que la con-
currence est assez for te  dans beaucoup de
corps de métiers pour que les intérêts de la
collectivité soit sauvegardée.

Le problème soulevé par M. Perraudin re-
vêt une importance capitale en une période
où de gros travaux sont mis en chantier dans
tout le canton. Il a été évoqué en son temps
au Parlement fédéral et une vaste enquête a
été entreprise à l'époque par une commission
ad hoc. Ce qu 'il fau t  éviter, c'est une sorte
de cartellisation des entreprises rendant illu-
soire le fonctionnement de la libre concur-
rence.

Le postulat de M. Dellberg, demandant que
l'on faci l i tâ t  l'exercice du droit de vote par
les Valaisans travaillant sur les grands chan-
tiers et par conséquent éloi gnés de leur domi-
cile était également marqué du signe de l'ac-
tual i té .  Malheureusement la législation ne per-

Le marché des pommes de terre
L'office de propagande pour les produits de l'agri-

culture suisse communique que, pendant plusieurs se-
maines encore , des quantités suffisantes de pommes de
terre Bintj e, conservées en frigorifique, seront à la dis-
position des consommateurs, aux prix très favorables
de 40 à 45 centimes le kilo. Ces pommes de terre de
la récolte de l'an dernier ont été soigneusement mises
de côté par les autorités et le commerce pour la pério-
de de transition en attendant la nouvelle récolte et
conviennent parfaitement , étant pratiquement à l'état
do frais , à la préparaion de tous les mets.

Ces jours proviennent, tout d'abord en faibles quan-
tités, de la région favorisée du lac Léman les premiè-
res pommes de terre nouvelles sur le marché. Le prix
de vente aux consommateurs de ces premières pommes
do terre nouvelles ne devrait , selon l'Office fédéra l de
contrôle des pri x, ne pas dépasser 95 centimes par
kilo. Ce prix diminuera au fur et à mesure que la
récolte des pommes de terre nouvelles se poursuivra.

met guère, pour le moment, d intervenir effi-
cacement dans ce domaine et l'Etat se bor-
nera à pressentir les maîtres d'ouvrage et les
chefs d'entreprise pour qu'ils accordent les
congés nécessaires.

Relevons la motion de M. le député Biol-
laz , tendant à une révision de la loi sur les
routes, revision qui devrait surtout à son sens
porter  sur une plus judicieuse répartition des
frais de construction et de rénovation entre
le canton et les communes. Cette motion fut
développ ée au moment même où l'on discu-
tait un décret concernant la réfection de la
route cantonale. De l'avis du motionnaire, un
p lus grand nombre de communes devraient
être appelées à contribuer, car la route can-
tonale ne sert pas seulement les communes
territorialement traversées par elle, mais en-
core d'autres qui se trouvent à proximité.

De la réponse du chef du département, il
faut  retenir que le problème est complexe,
car le jour où l'on touchera à la loi sur les
routes, ce sera de nouveau pour décharger
les communes au détriment de l'Etat. Par ail-
leurs, les commune à la contribution desquel-
les on voudrait  faire appel pour financer la
route cantonale font observer qu'elles ont
elles-mêmes la lourde charge des routes de
raccordement. Il n'en demeure pas moins que
la question doit être revue pour éviter certai-
nes anomalies.

Mais c'est surtout la formation de la jeu -
nesse qui paraît préoccuper MM. les députés
puisque quatre motions et postulats émanant
de MM. Joseph Moulin, Léo- Guntern, Burge-
ner et Max Crittin sont développ és sur ce
sujet.

Le Département de l'instruction, publique
paraît  être mis sur la sellette depuis que les
traitements du personnel enseignant ont été
très sensiblement réajustés, car on se rend
compte au Parlement qu'il ne suffit  pas de
mieux payer les instituteurs pour que tout
aille pour le mieux, ce qui est justement voir
les choses.

C est ainsi que dans les divers développe-
ments, on abord e la question de la format ion
du personnel enseignant , celle de la sélection
des instituteurs, celle de l'orientation profes-
sionnelle des jeunes gens qui pour l'instant,
en Valais, semblent se détourner des bran-
ches techniques, pour surtout s'adonner au
droit et à des activités commerciales. Enfin
c'est tout le programme d'enseignement dont
il est demandé la' revision, et cela dans une
loi-cadre qui cesserait de mettre des cloisons
étanches entre les écoles primaires et secon-
daires, entre les études classiques et commer-
ciales, entre la formation professionnelle et
celle qui prépare à d'autres activités et qui
reviserait le système de l'inspectorat, celui
des cours complémentaires, etc.

M. le chef du département eut l'occasion
d'exposer très largement ses vues sur ces pro-
blèmes qui demandent étude et réflexion et
à propos desquelles il convient de se méfier
des innovations trop hâtives.

Il ne fait  pas de doute que le développe-
ment  considérable que connaît actuellement
notre canton milite en faveur d'une revision
de certaines notions périmées et d'une adap-
tation aux conditions de l'heure.

M. le conseiller d'Etat Gross se trouve donc
en face de tâches énormes, mais, a-t-il décla-
ré, il ne craint pas le travail, encore que ces
t ransformat ions  doivent aller de pair avec
nos moyens financiers.

Relevons l'interpellation de M. le député
Revaz qui s'étonne de voir se multiplier « par
la bande » le nombre des débits de boissons
alcooli ques, en ce sens que là où la loi inter-
dit l'ouverture de nouveaux cafés, soi-disant
pour lutter contre l'alcoolisme, on installe
des tea-rooms avec patente pour la vente de
li queurs et spiri tueux où le vin est exclu.

L'espri t de la loi sur les auberges paraît
avoir subi une curieuse évolution.

On appr i t  à ce propos que le Conseil d'Etat
se proposait  d'être beaucoup plus réticent à
l'avenir pour octroyer de telles patentes.

Enf in , signalons l'interpellation de M. lc
dé puté  Parchet  qui voudrai t  voir l'Etat inter-
venir avec une aide ef f icace  pour subvention-
ner la construct ion d'immeubles à caractère
agricole dans la plaine du Rhône. C'est là en-
core une question de gros sous qui ne peut
être résolue sans autre dans un canton où
l'argent fai t  défaut.  Edouard Morand.

Paul Darbellay If  || ¦ I C CC  il
vend les mhï trhv j

en fibre , toile et cuir, très bon marché ; ! j
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BSBaim ECHOS ET HOMELIES
Bientôt les vacances „ -_ _ *-,Une soesete très utile
Les vacances annuelles sont

toujours accueillies avec p laisir
par chacun des bénéfieiaires.
Et p lusieurs mois à l'avance,
mille projets, tous p lus magni-
fiques les uns que les autres,
sont échafaudés par ceux el
celles qui pourront les mettre
à exécution et n'auront pas à
serrer les cordons de leur
bourse.

Les écoliers attendent avec
impatience le jour bénéfique
de la clôture des classes. Ils
auront cependant leur prome-
nade annuelle , avant de rom-

qui n ont jamais un jour à el-
les, et doivent du ler janvier
au 31 décembre, trimer sans
cesse et veiller' à tout afin que
rien ne manque, rien ne clo-
che...

Il y a bien ces maisons d'ac-
cueil (en Valais, le Home de
Bon Accueil aux Moyens de
Sion)) où l'on reçoit les ma-
mans fatiguées durant deux à
trois semaines par an. Mais
celles qui peuvenut s'y rendre
sont la minorité et des favori-
sées. Il  faut  souhaiter que pe-
tit à petit tous et toutes béné-
ficieront de vacances saines,
reposantes, autant pour le
corps que pour l 'âme.

Un grand pas en avant a
déjà été f a it, da ns les diverses
professions. Mais il reste en-
core beaucoup à faire pour gé-
néraliser le système des vacan-
ces. Un jour viendra, il ne fait
pas de doute, où tous seront
satisfaits et pourront , selon
leurs préférences ou leurs goûts
de voyage réaliser le désir de
conna ître leur pays, en suivant
le slogan touristique : va, dé-
couvre ton pays !

Bonnes vacances, lecteurs
du « Rhône » et profitez-en au
maximum ! Af in  de reprendre
votre ouvrage, l'esprit et le
corps reposés et en pleine for-
me pou r affronter les di f f icul-
tés quotidiennes d'un lende-
main parfois moins ensoleillé
que le pays rhodanien... al.

pre les rangs, jusqu 'en septem-
bre ou octobre, selon les lo-
calités à scolarité de 8 ou 9
mois.

Les emp loy és d'administra-
tion, ou de Vindust rie, n'atten-
dent pas au dernier moment
pour formuler auprès de leur
employeur les deux ou trois se-
maines qui leur sont octroyées,
avec salaire pay é, bien enten-
du.

Mais, combien de travail-
leurs, parmi la masse de ceux
qui en ont le p lus besoin, ne
peuvent s'offrir quelques jours
de détente salutaire et doivent
utiliser le montant de l'indem-
nité des timbres de vacances
versé dans l'industrie, poui
subvenir aux besoins sans ces-
se accrus de la famille.

J e pense également à ces
mères de familles nombreuses.

La société des Vigilants de Big Flats
(Etat de New-York) vient de fêter le
centenaire de sa fondation. Son but était
de défendre ses membres contre les vols
de chevaux.

Or aucun de ses membres encore en
vie n'a jamais été victime du vol d'un
cheval. La plupart, d'ailleurs, n'en pos-
sèdent plus depuis longtemps.

Les réunions ont lieu néanmoins régu-
lièrement.

La soie artificielle
Les postes françaises viennent d'émet-

tre un nouveau timbre à l'effigie du
comte de Cbardonnet qui inventa la soie
artificielle en 1884. Afin d'éviter toute
confusion, la soie artificielle porte main-
tenant le nom de rayonne.

En 1900, la production mondiale était
de 1000 tonnes, en 1939 d'un million de
tonnes (rayonne et fibranne) et en 1954
de deux millions de tonnes.

L'indice des prix des textiles artifi-
ciels (en France) est seulement 41 fois
supérieur à celui de 1914. Et la France
n'est plus que le troisième pays expor-
tateur.

L'origine du mot
maître queux

En vieux français, le mot « queux »
était déjà une transformation de coques
qui signifiait cuisinier.

En l'an 1363, Guillaume de Millevent
fut nommé premier « queux » du roi. Il
était assis sur une haute chaise entre le
buffet et la cheminée de façon à pou-
voir surveiller tout ce qui se passait dans
la cuisine.

Le premier « queux » fut appelé par la
suite « maître oueux ».

TOUR D'fiCMZClU
LES CONFERENCES

Comme il fallait s'y attendre, la déclaration commune
publiée à l'issue des entretiens de Belgrade est rédigée
en termes assez vagues pour- ne pas se prêter à d'ex-
cessives déductions. Elle porte en cela la marque habi-
tuelle de ces sortes de « contrats politiques » enga-
geant l'avenir... On y retrouve les formules générales
ayant trait à l'amitié recouvrée, aux désirs de paix et
de collaboration et au principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures des autres peuples. Elle consa-
cre également le principe de la co-existence pacifique
des régimes contraires et dénonce la politique des
« blocs militaires » qui accroît la tension internationale.
Si le document en question ne permet pas de déceler

une unité de vues et de tactique dans les questions
brûlantes de la réunification allemande et des arme-
ments, il fait état cependant du désir des Russes et des
Yougoslaves d'organiser le monde dans le cadre des
Nations Unies où la présence de la Chine populaire se
justifierait. Le texte va même 1>lus loin lorsqu'il s'atta-
che au règlement de la question allemande, « sur une
base démocratique », et à la satisfaction des « droits
légitimes s> de la République populaire de Chine en ce
qui concerne Formose. Cette dernière allusion ne sera
probablement pas très goûtée à Washington.

Au surplus, l'entente réalisée à Belgrade l'a été sur
le terrain des relations politiques et non pas sur le
plan de l'orthodoxie communiste internationale dont
Moscou entendait conserver jadis la direction, et que
Tito avait, pour sa part, récusée. On peut penser que
la reconnaissance de l'indépendance « dogmatique » de
la Yougoslavie en cette matière signifie un adoucisse-
ment de méthode de la part des dirigeants soviétiques.
On peut aussi supposer que Tito bénéficie à ce point
de vue d'un régime de faveur dû aux circonstances.
Mais quel sera l'effet de pareille concession sur les
autres démocraties populaires ? C'est ce qu'un proche
avenir montrera.

Ce qui donnerait quelque consistance a 1 hypothèse
d'un changement de méthode est le fait que les délé-
gués des Soviets ont maintenant passé par Sofia où ils
ont eu des contacts avec les Bulgares et par Bucarest
où ils ont rencontré leurs amis roumains ainsi que des
envoyés des partis communistes de Tchécoslovaquie et
de Hongrie. Mais il est prématuré de tirer des conclu-
sions. Déjà, on annonce pour la fin du mois une con-
férence entre la Yougoslavie et les trois puissances
occidentales, qui aurait aussi pour but de diminuer la
tension internationale mais qui apparaît encore comme
une réplique à la visite moscovite. Quoi qu'il en soit ,
les interventions actuelles de Tito et de Nehru sont en
tout cas l'indice d'une troisième force qui ne saurait
inquiéter, par ailleurs, que les champions irréductibles
de deux orthodoxies rivales séparées par un rideau de
fer !

Au sujet de la conférence des Quatre Grands, les
chances de Genève s'affirment, les Occidentaux s'étant
mis d'accord de proposer aux Russes cette ville et la
date du 18 juillet. Le leader républicain Martin aurait
déclaré à la Chambre des représentants à propos de
cette conférence que « les Etats-Unis ne pouvaient pas
en attendre grand-chose vu que les Soviets n'y seraient
amenés que par crainte de la force américaine». Il
faut bien espérer qu'il en sortira tout de même quel-
que chose dont le monde a grand besoin.

MESSINE

Sous les cieux méditerranéens, les délégués des six
pays de la « Communauté charbon-acier » ont tenu,
clans l'un des cadres les plus poétiques du monde , des
assises réalistes tendant à « 1 intégration » europ éenne
dans les domaines économique, monétaire, social , cul-
turel et... nucléaire. Un plan de développement des
échanges commerciaux, de réduction des tarifs doua-
niers et de standardisation des transports y a été pré-
senté par les Allemands et les Italiens. Il faudra du
temps encore pour faire passer dans la réalité tous ces
projets d'intégration. Alphonse Mex.

SUISSE
Une mesure justifiée

L'impôt sur le chiffre d'affaires ne devrait pas être
prélevé sur certains produits de base indispensable à la
production agricole, laquelle pourrait , de la sorte ,
mieux se défendre contre la concurrence internationale.
On donnerait ainsi satisfaction, au moins partiellement,
au consommateur qui gémit contre la cherté des pro-
duits agricoles.

L'Union des producteurs suisses pose à ce propos
la revendication suivante :

— les articles de défense de l'agriculture (produits
antiparasitaires, produits anticryptogamiques, produits
vétérinaires et pharmaceutiques, etc.) ;

— les engrais naturels et artificiels de tous genres,
etc. ;

— l'outillage et les machines agricoles doivent être
libérés de tout impôt sur le chiffre d'affaires et clans le
plus court délai possible.

Ce faisant, on contribuera à abaisser le coût de la
vie, dans une certaine mesure du moins, et à mettre
à la portée du consommateur des produits agricoles
dégrevés des taxes indirectes que constitue l'iCHA et
qui touchent actuellement la plupart des agents de
production.

Puisqu'il est question de desserrer le pressoir fiscal ,
l'occasion est bonne de rétablir un peu de ju stice et
d'apporter des allégements là où, précisément, des me-
sures d'intérêt commun aux agriculteurs et aux con-
sommateurs peuvent être prises.

Ecriture et lecture
dans les écoles genevoises

Le département genevois de l'instruction publique
parait décidé à renoncer à l'écriture script et a la lec-
ture globale introduites dans les écoles il y a quelques
années déjà. La levée de boucliers des parents, les
interpellations au Grand Conseil ont fini par l'empor-
ter sur les recommandations anciennes des experts en
pédagogie. Les deux premières classes primaires seules
emploieront encore l'écriture script et dès la troisième
année l'enfant écrira d'une manière personnell e sous
la surveillance de ses maîtres. La calligraphie revient
à la mode. Quant à la lecture globale , elle sera rem-
placée par la méthode phonéti que dès l'an prochain.

MARTIGNY-GARE | â S D I || Il
Café-Bestaurant n L I  .! Il H

Vins de 1er chou
Bonne cuisine Emest KOCH, tenancier

Teinturerie Constantin - Giroud
MAKTIGNY-VIULE j Av. du Grand-Saint-Bernard)
Téléphone 6 17 08 I (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage à sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage

Tapis, rideaux, tentures.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques pos taux lie 782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,

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

sél . :  Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 47
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

5 JUIN 1955. — Championnat suisse
Deuxième Ligue : Saxon I-Viège I, 2-3.
Troisième Ligue : deuxième match éliminatoire pour

le titre : Vouvry I-Sion II, 1-0.
juniors A, groupe interrégional : La Chaux-de-

Fonds I-Sion I, 6-1.
Finale du championnat suisse juniors A, deuxième

série (terrain FC Sion) : Grône jun. AI-Martigny jun.
AI, 1-1 (par tirage au sort , le FC Martigny jun. AI a
été désigné champion valaisan).

Championnat cantonal : JunAars A : Mlanlbhe.y I-Viè-
ge I. 6-2.

2. CALENDRIER. - 12 JUIN 1955. - Deuxième
Ligue : Payerne I-Stade-Lausanne I (premier match éli-
minatoire pour la promotion).

Troisième Ligue : troisième match éliminatoire pour
le titre , terrain du FC Martigny-Sports, match fixé à
10 h. 45 : Sion II-Vouvry I.

Juniors A : premier match poule finale pour promo-
tion en championnat suisse juniors interrégional : Mar-
tigny I-Montreux I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Montreux-Martigny, 3-0
Cette défaite est beaucoup trop nette pour les Va-

laisans, qui firent jeu égal avec leurs adversaires pen-
dant presque tout le match. Mais la chance n'était
pas de leur côté, puisque deux tirs s'écrasèrent sur les
montants des buts défendus par Malfanti (un gardien
fort téméraire, qui plongea deux fois dans les pieds
de Gollut) et que le premier goal fut marqué , par un
arrière visiteur lors d'un cafouillage.

La pluie désavantagea comme toujours les Marti-
gnerains, mal à l'aise sur un terrain glissant. Ceux-ci
jouèrent dans la même composition que face à Sierre.
La défense et les demis fournirent leur partie habi-
tuelle et l'on ne peut rien leur reprocher. Par contre ,
certains avants ont fait preuve de peu de volonté ou
ont brouillé les cartes comme à plaisir. Vis-à-vis des
camarades qui en mettent un coup, c'est discutable.

Montreux ne nous a pas fait une grande impression.
La défense avec Malfanti , Genevaz et Pfenniger est
le point fort de l'équipe. Truan , Baertschi et l'ailier
Demierre sont rapides et bons tireurs. Mais cela
semble insuffisant pour prétendre à la Ligue natio-
nale B. Dt .

Sion-Central, 7-2
Pour son dernier match de la saison à Sion 1 équipe

locale recevait le déjà relégué F. C. Central. Cette
rencontre n'a guère présenté d'intérêt tant fut grande
la supériorité de l'équipe valaisanne. Parfaitement ar-
bitrée par M. Mouche , de Genève, cette partie a été
suivie par quelques 800 spectateurs.

Central a pris un départ très rapide et a ouvert la
marque à la 17e minute à la suite d'une très jolie
action de toute la ligne d'avants. Les Sédunois ont
réagi aussitôt et Mathez reprenant une ouverture de
Barberis a égalisé. Les Sédunois ralentirent alors pour
reprendre l'avantage à la marque grâce à Passer qui
battit Panchard à bout portant. Mais les Valaisans se
ressaisirent bientôt et Mathez marqua deux fois avant
la pose en reprenant une première fois un centre de
Siggen, et en transformant ensuite un coup-franc tiré
par Christien.

A la reprise il n'y eut plus qu'une seule formation
sur le terrain , le FC Sion. Des situations invraisem-
blabes se déroulèrent devant la cage Fibourgeoise et
le jeune Gross fit des prodiges pour retenir des shoots
extrêmement violents que ne cessaient d'envoyer dans
sa direction une ligne d'attaque sédunoise littéralement
déchaînée. Néanmoins le jeune gardien de Central dut
s'avouer vaincu sur des tirs cie Christen, Humbert ,
Théoduloz II, et Mathez , ce qui porta le score final
à 7 à 2. Notons encore que deux envois de Humbert
et Théoduloz II s'écrasèrent sur la barre transversale.

Les Sédunois ont donc remporte une victoire très
facile face à un adversaire qui ne se défendit prati-
quement que durant une mi-temps. Il n'en reste pa;
moins vrai que la ligne d'attaque sédunoise a. effectué
en 2e mi-temps quelques descentes qui ont soulevé
l'admiration clu public. P. A.

Saxon-Viege, 2-3
Pour ce match de classement, Saxon s'alignait dans

la composition suivante : Nicolas ; Beymond, Rausis ;
Pitteloud , Crettenand, Felley- II ; Felley I, Roduit , Veu-
they, Favre, Reuse.

Au sujet de ce match, il n'y a vraiment rien de spé-
cial à dire si ce n'est que Viège a mérité la victoire par
l'ardeur avec laquelle les Haut-Valaisans se sont défen-
dus.

En effe t, dès le début clu match , ils ont attaqué en
force, si bien que la mi-temps survint sur le score de
1 à 0 en leur faveur.

Après la pause, deux nouveaux goals vinrent récom-
penser leurs efforts , alors que Saxon diminuait l'écart
sur penalty et sur action personnelle de Veuthey.

L"? *vlK-JMJo_^. ! . H
Martigny jun. bat Grone |un. par tirage

au sort (1-1)
Les joueurs bas-valaisans ont donc remporté le titre

de champion valaisan , et ils l'ont bien mérité car ils
eurent plus d'occasion que leurs adversaires de scorer.

La rencontre fut assez égale et les deux formations
ont marqué chacune un but dans le cours de la pre-
mière mi-temps. Par la suite, chacune des deux équi-
pes s'efforça de prendre l'avantage mais le score resta
inchangé. On dut alors recourir au tirage au sort et
c'est Martigny qui l'emporta. P. A.

¦_£ Le F. C. Monthey tiendra son assemblée géné-
rale le 17 juin.

Les Sédunois sont partis trop tard

LES SPORTS en quelques lignes

Vouvry prend sa revanche
Martiqny-jjuniors champions valaisans de 2e série

PREMIERE LIGUE : Montreux-Martigny 3-0, Sion-
Central 7-2, Aigle-Sierre 1-1, Boujean-Monthey 8-2,
Vevey-Union 3-0.

Montreux remportera presque sûrement le titre ro-
mand de Première ligue. Il ne lui manque qu'un point
pour se l'attribuer et l'on ne pense pas qu'il soit pos-
sible à Union-Lausanne, son dernier adversaire, de re-
vendiquer une victoire qui serait sensationnelle. Il est
regrettable que Sion voie ainsi ses magnifiques efforts
du second tour réduits à néant. Des points furent per-
dus bêtement contre Aigle (!), Forward et Union et
auj ourd'hui, hélas ! il est trop tard pour rattraper le
retard.

Sierre s'est assuré définitivement la 4e place en
sauvant le match nul contre un Aigle en péril de relé-
gation. Boujean est tombé à bras raccourcis sur
Monthey, lui infligeant la plus grosse défaite du jour.
A noter que les nôtres ne succombaient que par 3 à 2
à la 68e' minute de jeu.

J. G. N. P. Goals Pts
Montreux 21 12 4 5 63-38 28
Boujean 21 12 6 3 44-24 30
Sion 21 13 2 6 55-43 28
Sierre 21 10 5 6 32-29 25
Vevey 21 9 5 7 34-25 23
Martigny 21 9 4 8 57-35 22
Forward 21 8 4 9 34-38 20
Monthey 21 8 4 9 39-45 20
Union 21 7 5 9 37-43 19
La Tour 21 8 1 12 39-42 17
Aigle 21 5 5 11 35-64 15
Central 21 1 3 17 32-75 5

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Viège 2-3.
Ce résultat permet aux joueurs haut-valaisans de

rejoindre Saint-Léonard et Saxon à la 5'' place, ce qui
représente un beau redressement en fin de cham-
pionnat.

TRIOSIEME LIGUE : Vouvry-Sion II 1-0.
D'extrême justesse, cette rencontre s'est terminée à

l'avantage du club recevant, très fort chez lui. Ainsi ,
ces deux adversaires pour le titre devront se rencon-
trer une troisième fois, mais sur terrain neutre. Quel
que soit le vainqueur, il risque d'être épuisé pour les
finales romandes.

JUNIORS : Martigny-Grône 1-1.
Jouée à Sion, cette finale pour le titre en 2P Série

a donné lieu à une lutte serrée. Elle est même restée
nulle après le temps réglementaire. Au tirage au sort,
Martigny sortit le bon billet et se qualifia pour dispu-
ter à Montreux et à Internationa l la promotion dans le
groupe intercantonal . F. Dt.

¦Jjfr Les fi nalistes romands pour la promotion en
lr c ligue sont Stade Lausanne, Payerne, et Interna-
tional-Genève. Une seule équipe sera promue.

¦$£ Le marcheur Iausannais Albert Guillard a rem-
porté le titre suisse des 100 km. en 11 h. 03' 30",
moyenne 9 km. 524.

¦5fc Le IH" Grand Prix Tigra à Collombey a vu la
victoire du Genevois Christian Feldmann, de Genève.
Le premier Valaisan a été Raymond Maret, 7° du
Vélo-club Excelsior Martigny, clans le même temps
que Rurs (Ersingen), troisième.

$]c Le Tour de Suisse débutera samedi 11 juin.
Parmi les 77 coureurs partants, on verra Ockers, Nolten,
Brankart , Corrieri, Le Guilly, Lazaridès, Galabert, Ko-
blet , Kubler, Graf , Clerici, Huber, etc.

Lee proniemee a rorûre i four i ioilii! suisse
par Emile Birbaum

• Il y a d'abord ceux qui concernent l'équipe nationale.
Plusieurs défaites successives irritent l'opinion qui ne
se demande pas si nous sommes en mesure de faire
mieux sur le plan international. Si l'équipe ne va pas,
elle veut des changements. Il semble bien que pour
cette deuxième moitié de la saison, on n'ait pas mis
sur pied la meilleure équi pe possible. Ce fut sans doute
une erreur quand il fallut remplacer la paire d'arrières
Neury-Bocquet, de faire appel à Steffen et à Mathys,
non qu 'ils ne soient de bons footballeurs, mais ils n'ont
plus la jeunesse voulue pour le « onze » national . Stef-
fen est fort mais lent. Quant à Mathys, il est intelli-
gent et fait un bon jeu de position , mais il n'a pas le
style auquel nous tenons. Il nous faut , en général , un
arrière fonceur, un lion, comme le furent Ramseyer,
Minelli , puis Neury, qui se rue sur l'avant adverse et
le terrasse pour sauver la situation. Cela , actuellement,
nous manque, et quand les avants adverses voient
qu 'ils peuvent évoluer sans bousculade, ils deviennent
audacieux et redoutables. Il nous faut un arrière dur
et bagarreur, qui fasse peur aux attaquants. L'heure de
Fluckiger des Young-Boys ou celle de Robustelli pour-
rait sonner bientôt. Nous avons de même une admi-
ration sans limite pour Eggimann , mais, là encore, on
peut estimer sans vouloir lui faire du tort , que l'heure
de la retraite , du moins dans l'équipe nationale, est
arrivée pour lui. C'est infiniment regrettable, mais dans
les derniers matches, notre centre-demi n'a pas tenu en
plein le rôle qu 'on étai t habitué à lui voir jouer si bril-
lamment. De même Sohmidhauser, comme demi-gauche,
est très mobile et remuant , mais la technique lui man-
que pour faire face aux roublardises des avants ad-
verses et pour assurer un service suffisamment précis
à destination de l'attaque suisse.

Tout ne va pas pour le mieux en avant non plus. C est
que l'attaque est formée de joueurs trop différents les
uns des autres. Un homme comme Hûgi a naturelle-
ment ses qualités , et ce sont des qualités indispensables
en ce moment dans notre attaque : la spontanéité , le
shoot , le souci de faire pointe et épée dans le flanc
de l'adversaire. Seulement Hûgi a une façon de jouer
qui ne convient pas du tout à des hommes comme Von-
lanthen et Antenen qui sont des hommes de conversa-
tion et de combinaison. Hûgi est l'homme du fric-frac.
Et les autres des messieurs de salon. Et pourtant , il
faut bien , pour le momen t, s'accommoder de cette dua-
lité : les combinards ont besoin d'Hûgi pour se ruer clans

le trou et marquer. Et Hûgi ne pourrait rien faire sans
la cuisine que préparent Vonlanthen , Ballaman et Ante-
nen au milieu du terrain , pour amener le cuir jusque
dans la zone où Hûgi peut lancer son pétard . C'est la
quadrature du cercle. Et puis, Mauron est actuellement
notre meilleur marqueur de buts. Il est en pleine forme.
II déploie une activité prodigieuse. Mais il n'a quand
même pas remplacé Fatton. Non qu 'il soit inférieur au
Genevois comme footballeur. Mais Mauron n'est tout
simplement pas un ailier. Aussi, au Ueu du tandem
Meyer-Mauron , aurait-on avantage à essayer peut-être
le tandem Mauron comme inter et Riva IV comme
ailier.

Les difficultés qu'on rencontre dans la formation de
l'équipe nationale proviennent de la difficulté que ren-
contrent les clubs à former la leur. La vérité est que,
clans ces équi pes de clubs, il n'y a guère que la moitié
des hommes qui aient une technique digne de la caté-
gorie supérieure. Les autres font de l'à-peu-près. Ils en
sont même parfois à l'a, b, c, du football. Certes, quel-
ques grands clubs font exception. Citons La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Grasshoppers. Mais regardez d'où
viennent les joueurs de ces clubs : ohez La Chaux-de-
Fonds, on trouve par exemple Eggimann qui vient de
Lausanne et Genève, Mauron qui vient de Genève, Fes-
selet qui vient de Vevey, Kauer qui vient du Tessin ,
etc. Donc même à La Chaux-de-Fonds, il a fa llu bou-
cher bien des trous pour monter une équipe quel que
peu technicienne. Grasshoppers est plein de Romands.
Lausanne aussi se ravitaille chaque année çà et là pour
se maintenir au niveau voulu. Alors, si les clubs ont
tant de peine à mettre sur pied un « onze » sortablc ,
comment s'étonner que les sélectionneurs de l'ASFA
soient impuissants à faire une forte équipe nationale ?
C'est ce qiû explique que les dirigeants techniques de
l'ASFA voudraien t avoir à disposition une sorte d'équi-
pe nationale de juniors, qu 'ils formeraient peu à peu
pour alimenter le « onze » suisse au fur et mesure des
besoins.

Mais , pour en revenir aux clubs et à leurs besoins ,
rappelons que nous entrons précisément dans la pério-
de des transferts et du recrutement. Pendant les pro-
chaines semaines, les joueurs , d'un côté , vont présenter
leurs nouvelles revendications à leur propre club ou alors
faire des offres à d'autres clubs. Mais les clubs, pour
leur part , vont se tàter les côtes et se demander s'ils
peuvent faire des sacrifices financiers importants. Le
rêve de monter une « grande équipe » va inciter cer-
tains à faire des acquisitions coûteuses. Malheureuse-
ment le marché est limité. La Suisse est petite et les
bons joueurs rares. Il faudrait pouvoir abaisser les fron-
tières et permettre aux clubs suisses de se procurer
non pas seulement un, mais deux étrangers. Cela met-
trait un peu de couleur dans nos matches. Mais l'exem-
ple italien a refroidi nos dirigeants. En Italie , en effet ,
l'apport étranger a profité aux clubs mais a appauvri l'é-
quip e nationale italienne , qui se trouve en ce moment
au fond du pot, précisément, dit-on , parce que , dans les
clubs, les postes les plus importants étaient occupés par
des étrangers. Alors , on ne trouvait plus d'Italiens ca-
pables pour le « onze » national. Aussi , chez nous , se
tr arde-t-on à carreau... E. B.

j£ le délicieux
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Les délègues de la FIS
à Champéry

La Fédération internationale de ski vient de tenir
son congrès à Montreux. En guise de délassement , ses
délégués ont été reçu à Champéry-Planaehaux par
l'Association valaisanne des clubs de ski , l'Association
régionale romande des clubs de ski et la Société de
développement locale.

Les quelque 80 représentants dc 21 nations , dont
la Russie, ont naturellement fait la connaissance de la
raclette et clu « Pierrafcu » offert par la naison « Pro-
vins ». Cela faisait plaisir à voir avec quelle joie nos
hôtes firent honneur à nos produits ; ils s en déclarèrent
par ailleurs très satisfaits. Ils goûtèrent également des
pommes remarquablement fraîches offertes par
l'OPAV.

A l'issue du repas , M. Auguste Borlat , président de
l'AVCS, souhaita la bienvenue aux délégués et M.
Fernand Berra , président de la commune, leur apporta
le salut de toute la population et de la station de
Champéry. M. Marc Hodler , président de la FIS, re-
mercia au nom des partici pants , qui reçurent un verre-
souvenir offert par l'UVT , des fleurs prêtes à l'expé-
dition de la part du Ski-club et enfin une clochette
distribuée par M. Michel , président de la FSS, et par
sa secrétaire , M» Roth . Ce dernier souvenir marquera
de manière inoubliable le passage de tous ces skieurs
dans notre pays.

Nos amis de Champ éry ont vraiment tout mis en
œuvre pour recevoir clignement leurs invités et ils y
ont parfaitement réussi , accomplissant avant tout un
remarquable travail d'équipe. Nous les félicitons et
remercions tous , mais spécialement MM. F. Berra ,
président ; E. Defago , président de la Société de dé-
veloppement ; M. Defago, représentant l'UVT ; G.
Exhenry, président du Ski-club ; M. Coquoz , restau-
rateur ; et pour terminer la société des Téléféri qucs ,
qui effectua le transport gratuitement.

Les délégués de l'AVHG se réuniront
samedi à Sion

L'Association valaisanne de hockey sur glace tien-
dra son assemblée samedi à Sion, sous la présidence
de M. Fernand Berra , de Champéry.

En dehors de la partie purement administrative ,
l'assemblée aura à s'occuper du cas du CP Saxon (qui
ne donne plus aucun signe de vie), du projet d'acti-
vité pour la saison 55-56, et des tractanda de la pro-
chaine assemblée des délégués de la LSHG à Saint-
Imier.

Ce dernier point retiendra particulièrement l'atten-
tion des dirigeants du hockey valaisan. En effet , parmi
les nombreuses propositions parvenues au bureau
central , il y a celle, notamment , de promouvoir le HC
Martigny en Ligue nationale B. Or, il s'avère indis-
pensable à ce que les délégués du Valais fassent bloc
en «faveur de cette promotion. Nous aurions alors trois
clubs en L. B. et la porte serait ouverte ensuite aux
HC , Sierre et Sion.

L'expérience faite par nos équipes de Première ligue
en football doit leur indi quer la voie à suivre.

Dt.

Appel pour le Tir fédéral en campagne
ou la Journée des tireurs

Les samedi 11 et dimanch e 12 juin se déroulera
dans notre canton le Tir fédéral en campagne qu 'il
conviendrait mieux de désigner sous l'appellation offi-
cielle « Journée des tireurs suisses ».

En effet , le Tir cn campagne est la manifestation
qui fait suite au tir obligatoire et qui , comme celui-ci ,
réunit le plus grand nombre de tireurs. Or, bien que
ce tir en campagne soit facultatif , il revêt cependant
une certaine importance pour nos sociétés de tir puis-
qu'il en résulte que les subsides attribués par la Con-
fédération pour les tirs militaires obligatoires augmen-
tent en fonction de la partici pation au tir cn campagne.

En conséquence, il va de soi que nos sociétés de tir ,
dont beaucoup se trouvent dans des difficultés f inan-
cières, ont tout intérêt à partici per avec un effectif de
tireurs le plus nombreux possible au tir fédéral en
campagne, surtout que des mesures d' organisation ont
été prises afi n d'éviter autant que possible des frais
coûteux dc déplacement des tireurs . A ce sujet , , les
nombreuses places dc tir aménagées par région selon
un judicieux mode de rotation paraissent répondre au
mieux des besoins actuels.

D'autre part , il y a lieu de noter qu 'officiellement
en Suisse le slogan admis est que pour le tir en cam-
pagne , « la participation doit primer le rang », c'est-
à-dire que ce n'est pas le classement des résultats qui
compte ici avant tout mais bien le nombre de tireurs
partic ipants. C'est pourquoi nos tireurs moyens ou mê-
me médiocres ne doivent pas craindre de s'aligner
dans cette épreuve. Chaque tireur fait ce qu 'il peut ;
on ne lui demande pas plus et il ne sera pas cloué au
pilori s'il n'a pas réussi à placer tous ses 18 coups
dans le mannequin.

Malheureusement, en Valais on se montre encore
beaucoup trop réticent pour la partici pation au tir
fédéral en campagne où la munition est pourtant gra-
tuite. Dans la Suisse alémanique, par contre , ainsi que
dans quelques communes du Haut-Valais , il arrive

SAINT-MAURICE is, 19, 25, 20 juin
Stand de Vérolliez

Qkamd

TIR eiiiniiion
Concours intercantonal de sections
Concours de groupes
Tir au petit calibre

Concert ¦ Bal - Divertissement chaque soir



Les places seront cHères !
Un peu moins d un mois nous sépare de 1 en-

volée du Tour de France 1955, lequel , malgré les
efforts ct les progrès réalisés dans tous les pays, consti-
tuera uno fois encore l'épreuve cycliste la plus im-
portante qui soit.

Entre temps, le Tour d'Italie aura quitté la scène
depuis belle lurette , cependant que notre pays verra
se dérouler un Tour national riche en promesses de
tous genres.

Il n'est pas prématuré, nous semble-t-il, de cher-
cher à voir déjà un peu clair dans ce que sera la
composition de notre équi pe de dix coureurs dans la
Grande Boucle. Belges et Français ont quasiment cons-
titué la leur et ceux de nos coureurs qui auront l'hon-
neur d'y partici per devront bel et Dien se rendre
compte qu 'on ne s'y lance pas à l'aveuglette ou après
une préparation à la petite semaine.

Or, on se souvient que le comité national du cyclisme
avait décidé que, mis à part les deux K, Schaer et
Clerici , aucun coureur helvète ne serait autorisé à
prendre part cette année aux trois grands tours de
France, d'Italie ct de Suisse.

On laissait cependant entendre que la question
pourrait être revue avec une certaine mansuétude
dans quelques cas particuliers, surtout à la suite
d'abandons prématurés et touj ours possibles, soit au
Giro, soit au Tour de Suisse.

Qu'en est-il au juste à l'heure actuelle ?
A vrai dire, on n'en sait presque rien, sinon qu'il

est possible de se livrer à quelques déductions que le
moindre des événements risque d'ailleurs de réduûe à
néant du jour au lendemain.

Une chose certaine toutefois, Ferdy Kubler et Rolf
Gra f seront au départ du Havre , tout comme Fritz
Schaer dont la blessure n'est bientôt plus qu'un mauvais
souvenir et dont l'entraînement a repris avec inten-
sité. Cela forme déjà un beau trio. Il fera honneur
au pays, soyons-en certains. N'attendons pas de lui
d'étourdissantes performances au Tour de Suisse,
l'épreuve du SRB devant servir avant tout d'ultime
mise au point avant la grande aventure sur les routes
de France.

Depuis ses récentes mésaventures, le départ de Ko-
blet n'est plus aussi certain. On pense tout de même
que le bel Hugo cherchera à s'y racheter et surtout
à faire oublier ses abandons de 1953 et 1954. Quant
à Clerici, sa défaite en Italie est due plus à la roalr
chance qu 'à un manque de classe. Le brave Carlo en a
plutôt à revendre et nous le savons décidé à le prou-
ver durant le mois de juillet.

Il resterait par conséquent cinq places à repour-
voir et ce sont celles qui risquent aussi d'imprimer à
notre équipe son caractère de grandeur ou de fragilité.

L'expérience a suffisamment prouvé qu'on n'en-
voyait pas sans danger de jeunes professionnels dans
la course au maillot jaune d'Henri Desgranges. De
leurs côtés, Croci-Torti , Pianezzi, Meili et Lurati ,
aussi dévoués et expérimentés soient-ils, devront vrai-
semblablement obéir aux mesures prises en début de
saison , ne serait-ce que pour laisser aussi leurs chances
à d'autres professionnels. VU n'est pas question de sélec-
tionner non plus des hommes tels que Bovay, Vaucher
ou Jordan. Leur heure viendra peut-être un jour, mais
elle n'a pas encore sonné.

assez fréquemment que le 100 % des tireurs qui ont
accompli leur tir obligatoire participe ensuite au tir en
campagne. Quel bel exemple, sans compter que la cais-
se de la société bénéficiera aussi automatiquement du
maximum du subside fédéral attribué.

Pour ces divers motifs, le comité de la Société can-
tonale des tireurs valaisans lance donc aujourd'hui un
pressant appel à ses sections afin qu'elles fournissent
cette année un chiffre record de tireurs au tir fédéral
en campagne. L'année 1954 a vu pour notre canton
une augmentation d'une centaien de tireurs sur 1953.
Il faut absolument que cette augmentation soit non
seulement confirmée en 1955 mais qu'elle s'améliore,
ce qui est très possible.

Que toutes nos sociétés valaisannes de tir s'inscri-
vent sans tarder en vue de leur participation au tir en
campagne. Les tireurs du Valais se doivent en effe t de
démontrer à leurs collègues des autres cantons qu 'ils
sont en bon rang fédéral ici comme ailleurs.

D'avance nos sociétés de tir et leurs dévoués comi-
tés sont remerciés pom- tous les efforts qu'ils auront
accomplis pour assurer le succès de cette manifesta-
tion. Service de presse des Tireurs valaisans.

Tir d'inauguration du nouveau stand
de Vérolliez (Saint-Maurice)

Le stand de Saint-Maurice ne répondait plus aux
exigences ; il vient de subir une heureuse transforma-
tion qui en fait actuellement l'un des plus modernes
du canton. Chacun pourra , clu reste, essayer ses instal-
lations modernes, vastes et pratiques, lors du grand tir
d'inauguration que le Noble Jeu de Cible a mis sur
pied avec la collaboration apppréciée des Tireurs de
la Garde.

Ce tir aura lieu les 18, 19, 25 et 26 juin prochains.
Les tireurs pourront disposer de 10 cibles à 50 m. et
de 22 cibles à 300 m. Un concours de groupes aux
deux distances et un concours international de sections
à 300 m. figurent au programme, en plus des cibles
habituelles. Les matcheurs se mesureront à la cible
« Série » qui prévoit 30 coups, soit dix dans chaque
position. Cette cible fera l'obje t d'une distinction spé-
ciale pour 245 points et plus.

La somme exposée atteint Fr. 10.000,— . Des dons
d'honneur seront également attribués. Le plan de tir
est à la disposition de tous ceux que cela intéresse.
Venez nombreux à Saint-Maurice ; le meilleur accueil
vous sera réservé et vous aurez beaucoup de plaisir
à utiliser les magnifi ques installations actuelles clu
stand qui a fait l'admiration de ceux qui sont déjà
venus « l'essavcr ».

Précisons encore qu un tir au petit calibre est égale-
ment organisé ainsi qu 'un tir à l'arbalète. La manifes-
tation bénéficiera au surplus clu concours apprécié des
sociétés locales qui , tour à tour , se produiront chaque
soir selon le programme suivant : le 10 : le « Vicux-
Pavs » ; le 19 : la « Thérésia » ; le 25 : le Chœur mix-
te ; le 26: l'« Agaunoise » . Après les productions , bal
conduit par l'orchestre « Arc-en-Ciel ».

Comme on le voit , il s'agit d'une véritable fête
régionale à laquelle toute la population est conviée .

Diminuer les charges de la communauté ? En don-
nant clu travail à un infirme après l'avoir adapté à son
travail. Votre contribution fera merveille, pensez-y.

o o o

La paralysie entrave les membres, mais pas la volon-
té. Nombreux sont les infirmes qui désirent se rendre
utiles. Mais pour y parvenir , ils comptent sur votre
aide.

Vente dc cartes Pro Inf irmis .

t Autrement dit, le choix n'est pas très grand, ce qui
n'empêche pas que les places seront extrêmement
chères.

Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Marcel Huber
devrait avoir sa place dans notre équipe, car c'est un
homme de valeur et l'on devrait arriver à tout prix
à le convaincre d'une fidélité sans reproche aussi bien
à l'un qu'à l'autre des chefs de file qui nous seront
peut-être imposés par le déroulement des opérations.

Une exception devrait être faite également pour
Schellenberg, lequel a l'expérience du Tour de France
et y a laissé une excellente impression en 1953. Cette
saison semble lui convenir et son intelligence en course
a toujours été remarquable.

Kubler , Koblet , Schaer, Clerici, Graf , Marcel Huber
et Schellenberg, cela nous fait sept hommes que l'on
devrait déjà sélectionner officiellement , pour la seule
raison qu'il est nécessaire de délivrer chaque homme
de cette hantise inévitable qui s'empare des indécis.

Quant aux trois autres, attendons peut-être le Tour
de Suisse, afin de mieux juger les variations de leur
forme. Il ne semble pourtant pas qu'on puisse faire
confiance à un Lafranchi , ni à un Jean Brun, auquel
ce genre d'épreuve ne conviendra jamais, pas plus
qu'à un Freivogel ou à un autre. Il est possible, en
revanche, que le peti t Hollenstein fasse finalement
l'affaire, tout comme René Strehler qu'on pourrait sé-
lectioner sans grande crainte, sa saison ayant été
jusqu 'ici d'une sagesse exemplaire.

Dès lors , à qui la dixième place ?
C'est un choix que nous préférons laisser à d'autres,

tant il risque d'être controversé... J. Vd.

La Tour d'Italie
gagne par Magni

CORTINA-TRENTE, 230 km. : La célèbre étape
des Dolomites, qui jouait ordinairement un rôle décisif
dans le Giro et qui permit tant de fois à Bartali et
Coppi de battre irrémédiablement leurs adversaires,
n 'a rien donné de spécial cette fois. Les gros bras n'ont
tenté aucune action d'éclat et sont restés sagement
group és tout le long de la course. Le seul fait saillant
fut 1 échapp ée, à la faveur du dernier col (il y en avait
quatre), du Français Dotto,- le récent vainqueur du
Tour d'Espagne. Dotto le franchit avec 4 minutes
d'avance et réussit l'exploit de .rester seul en tête jus-
qu'à Trente. Pour la seconde place, un magnifique
sprint (nous disons magnifique, car nous avons pu le
suivre sur le seul écran de la télévision à Martigny,
chez M. de Vincenti) mit aux prises Magni, Koblet ,
Fornara et Laïuedi. Magni , pénétrant le premier sur
la piste cendrée, défendit avec une extrême énergie sa
place et battit Koblet d'une longueur .

Il est intéressant de donner Te classement de cette
étape :

1. Jean Dotto , France, les 225 km. en 7 h. 34' 19",
moyenne 29 km. 975 ; 2. Fiorenzo Magni , Italie , 7 h.
37' 45" ; 3. Hugo Koblet , Suisse ; 4. Pasquale Forna-
ra , Italie ; 5. Nello Lauxedi, France ; 6. Raphaël Ge-
miniani , France ; 7. Gastone Nencini , Italie ; 8. Aldo
Moser, Italie ; 9. Fausto Coppi , Italie ; 10. Agostino
Coletto, Italie ; 11. Salvador Botella , Espagne ; 12.
Angelo Conterno , Italie, tous le même temps que Ma-
gni ; 13. Danilo Barozzi , Italie, 7 h. 45' 40" ; 30. Cle-
rici, 7 h. 46' 06" ; 54. 62. et 65. Pianezzi , Croci-Torti
et Lurati , 7 h. 55' 42".

Schellenberg et Meili sont arrivés après la fermeture
du contrôle mais ils furent repêchés.

TRENTE - SAN PELLEGRINO, 210 km. : Cette
étape fut la plus dure du Tour, et cela contre toute
attente. Les coureurs , fatigués par le passage des Do-
lomites, peinèrent sur des routes en mauvais état et
« crevèrent » un nombre incalculable de fois. Koblet
fut visité trois fois par la Sorcière !

Le drame se joua au 56° km. quand Magni démarra
brusquement et creusa bientôt un trou de 500 m.
Coppi s'échappa du peloton peu après et fila rejoindre
Fiorenzo. Les deux hommes s'entendirent comme lar-
rons en foire pour mener un train du châble et , malgré
les efforts des poursuivants emmenés par Koblet , Ge-
miniani , Nencini, Moser, etc., ils ne furent plus re-
joints jusqu 'à San Pellegrino, que les deux as italiens
rallièrent avec une avance de 5' 33"...

Naturellement, ce gros écart chambarda le classe-
ment général , reléguant Nencini et Geminiani aux 3e

et 4° rang, derrière Magni et Coppi.
Koblet , lui , gagna quatre nouvelles places, tandis

que Clerici et les autres Suisses rétrogradèrent encore
un peu.

SAN PELLEGRINO-MILAN, 140 km. : Les 13 se-
condes qui séparaient Coppi de Magni seraient-elles
reprises par Fausto à son grand rival ? Non, la derniè-
re étape fut comme toujours une promenade triom-
phale. Seul Geminiani voulut fausser compagnie au
peloton , mais on le remit rapidement à l'ordre.

Au Vigorelli , Koblet entra le troisième sur la piste
et fourni t un violent effort pour battre Magni et Bene-
detti au sprint. Ce qu'il réussit magnifiquement, ap-
portant à l'équipe suisse sa seule victoire au Giro.

La place nous manque pour commenter, au vu des
résultats , ce Tour d'Italie 1955. On peut dire cepen-
dant qu'il ne fut guère passionnant , sinon monotone,
bien que certaines étapes aient été courues à une
moyenne presque record . Le terrain s'y prêtait.

Quant aux Suisses, ils ont bien déçu. Les 8 minutes
perdues par Koblet dans la 2e étape portèrent un coup
sensible au moral de notre équipe. Puis la chute et la
défaillance de Clerici (sauvé par Koblet, qui l'attendit)
augmentèrent irrémédiablement le retard de nos deux
leaders. Hugo (fiche de consolation) termina heureuse-
ment le Tour sur une bonne lancée. C'est d'un excel-
lent augure pour le Tour de France.

CLASSEMENT FINAL : 1. Fiorenzo Magni , Italie,
108 h. 56' 12" ; 2. Fausto Coppi , Italie , à 13" ; 3. Ga-
stone Nencini , Italie , à 4' ,08 ; 4. Raphaël Geminiani ,
France, à 4' 15" ; 5. Agostino Coletto, Italie , à 7' 19" ;
6. Aldo Moser , Italie , à 8' 01" ; 7: Pasquale Fornara ,
Italie , à 9' 16" ; 8. Salvador Botella , Espagne, à 14'
10" ; 9. Wout Wagtmans, Hollande , à 16' 03" ;
10. Hugo Koblet , Suisse, à 20' 16" ; 11. Heins Van
Breenen , Hollande, à 24' 40" ; 12. Bruno Monti , Ita-
lie, à 29' 16" ; 13. Michèle Gismondi , Italie, à 30' 07" ;
14. Nello Laurcdi , France, à 37' 01" ; 15. Alcssandro
Fantini , Italie, à 38' 10" 16. Giancarlo Astrua, Italie ,
à à 39' 49" ; 17. Jean Dotto , France, à 39' 52" ; 18.
Angelo Conterno, Italie , à 40' 21" ; 19. Guido Boni ,
Italie, à 40' 36" ; 20. Mario Baroni , Italie, à 44' 36".

26. Carlo Clerici , Suisse, à 55' 35". 54. Fausto Lu-
rati , Suisse , à 1 h. 26' 38" ; 66. Remo Pianezzi, Suisse,
à 1 h. 43' 38" ; 69. Emilio Croci-Torti , Suisse, à 1 h.
54' 19".

Accord dans l'industrie du bâtiment M. René Payot, bourgeois dhonneur
et des travaux publics de Chermignon

du canton du Valais

Issue fatale

Désireux de trouver un accord dans le conflit de sa-
laires qui les oppose, l'Association valaisanne des entre-
preneurs et les syndicats ouvriers conviennent de l'ar-
rangement suivant :

1. Les propositions d'augmentation de salaires minima
formulées par l'Office cantonal valaisan de concilia-
tion en date du 12 mai 1955 sont acceptées par les
deux parties. Les nouveaux salaires minima entrent en
vigueur aux dates fixées par l'Office, soit :

5 centimes dès le ler juin 1955 ;
I 4 centimes dès le ler juillet 1955 ;

5 centimes dès le ler avril 1956.
2. Le contrat collectif pourra être résilié moyennant

un avertissement de 3 mois pour le 31 mars de chaque
année, la première fois pour le 31 mars 1957, si la con-
vention nationale est résiliée pour cette date.

a) Il est entendu que des modifications de salaire sta-
tuées par convention nationale pour toute la Suisse se-
ront automatiquement reportées sur le plan valaisan.

b) A partir du 31 mars 1957, les organisations ou-
vrière s'engagent pour elles-mêmes et pour leurs mem-
bres par le présent procès-verbal à ne présenter des
revendications de salaires sur le terrain cantonal valai-
san ou pour des places et chantiers déterminés que si de
telles revendications devaient aboutir dans les régions
limitrop hes du canton. Les propositions des syndicats
clans cette éventualité seront traitées entre les parties
clans l'esprit des principes posés aux art. XIV à XVI de
la Convention nationale du 9 mai 1952.

Sion, le 2 juin 1955.
Association valaisanne des entrepreneurs

Le président : S. Antonioli.
Le secrétaire : A. Pierroz.

Organisations syndicales
R. Jacquod. C. Luyet

M. Payot , directeur clu « Journal de Genève » et com-
mentateur à la radio, doit cette marque de reconnais-
sance à ses trente-cinq années de fidélité à Crans et
aux services qu'il a rendus à la cause clu développe-
ment de la station.

M. Maurice Troillet , conseiller aux Etats, M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat , M. Antoine Barras, ancien prési-
dent du Grand Conseil, M. Bagnoud, président du Tri-
bunal de Sierre, et M. le curé Mayor ont pris la parole
dimanche au cours de la cérémonie officielle qui s'est
déroulée devant l'assemblée bourgeoisiale. M. Payot a
répondu en termes émus par lesquels il a confirmé son
attachement à notre canton.

Bouscule et piétiné dernièrement par ses vaches
qu'il conduisait à l'alpage de Vercorin, M. Gilbert
Vocat , 61 ans , de Salins, avait été transporté à l'hô pi-
tal de ' Sion avec de. graves lésions internes. Il vient
malheureusement de succomber à ses blessures.

Assemblée générale des imprimeurs

Questions juridiquei

Les imprimeurs du Valais se sont reunis samedi
11 juin , à Leytron, et ont tenu leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Georges Pillet , im-
primeur, à Martigny.

Us avaient invité à leurs délibérations, MM. Léon Im-
hof , maitre-relieur, Jean Gaillard, président des pape-
tiers , A. Calame, secrétaire romand de la SSMI, et R.
Muralti , de l'Office de devis, à Lausanne. Quinze impri-
meries sur dix-sept que compte la section étaient repré-
sentées.

Avant d'aborder l'ordre du jour important , le prési-
dent rappela le souvenir du collègue Arthur Beeger, ré-
cemment décédé et dit en termes émus toute la courtoi-
sie et le grand cœur du disparu.

Les différents rapports présentés par MM. Georges
Luisier, secrétaire, SainNMaurice, C. Jonneret , caissier,
Martigny, PI. Tscherrig, président de la Commission
paritaire pour la formation professionnelle, Brigue, ainsi
que le rapport présidentiel, furent approuvés. L'assem-
blée enregistra également l'admission de M. L. Cassaz,
successeur de l'Imprimerie Montfort et admit l'Impri-
merie Centrale, à Monthey, au sein de l'association. Di-
vers problèmes romands et suisses ont été discutés et
la décision fut prise de fixer une nouvelle assemblée
en automne.

Pour terminer, la conférence de M. Léon Imhof , sur
le sujet « Histoire de la presse valaisanne », intéressa
vivement les auditeurs. M. Marcel Heng, directeur des
Imprimeries Réunies, à Lausanne, et président du Con-
gres international des arts graphiques en 1957, parla
à son tour de l'organisation de celui-ci , à Lausanne,
et dit tout l'espoir que les organisateurs mettent en lui.

Disons également que le principal artisan du succès
de sympathie et de cordialité de cette réunion à Ley-
tron fut le président de la commune, M. J. Gaudard,
que les imprimeurs valaisans remercient tout particu-
lièrement. T.

Une chute de 20 mètres
Sur un chantier d Arolla , un ouvrier, M. Marius

Georges, avait pris place sur une benne de téléférique.
Celle-ci s'étant renversée, M. Georges est tombé dans
le vide d'une hauteur de 20 mètres. Sérieusement
blessé, il a été transporté à l'hôpital de Sion.

Ici et là
Deux habitants d'Evolène ont été surpris en fla-

grant délit de braconnage à Arolla .
— On pense que le col du Grand-Saint-Bernard sera

ouvert à la cûculation automobile à Ta fin de la se-
maine.

— M. Maurice Nantermod, greffier clu Tribunal de
Monthey, a été nommé membre du comité d'adminis-
tration de l'Hôpital-Infirmerie du district de Monthey,
en remplacement de M. Girod , décédé.

La Fête cantonale des musiques
Cette fête a eu lieu samedi et dimanche a Naters

où elle était organisée par la « Musikgesellschaf t
Belap » de la localité.

Trente-cinq sociétés , venues de toutes les régions du
pays, y ont pris part. Leurs exécutions, ont eu lieu
d'abord en salle fermée devant un jury, puis dans une
cantine ouverte.

On a admiré le grand cortège en raison de son ori-
ginalité et de sa somptuosité, grâce, en premier lieu ,
aux couleurs éclatantes des costumes féminins de la
région.

Il ne faut pas confondre légitime défense
et justice expéditive

Depuis que le pouvoir central s'est montré assez fort
pour prendre lui-même la défense des citoyens, ceux-ci
n'ont plus le droit de se faire justice eux-mêmes. C'est
à l'Etat qu 'on doit s'adresser — par la voie civile ou
par la voie pénale — pour obtenir réparation du dom-
mage causé. C'est ainsi, par exemple, qu'on n'a pas le
droit de pénétrer de force chez quelqu'un pour repren-
dre tel objet qu'on a prêté et qu'on ne peut plus récu-
pérer , en dépit de réclamations réitérées, sous peine
d'être puni de violation de domicile. De même, nous
n'avons pas le droit de séquestrer une chose appartenant
à autrui pour nous couvrir d'une créance que nous avons
contre lui.

Voilà pour le principe. Il existe évidemment des ex-
ceptions , en cas d'attaque injustifiée contre notre per-
sonne ou en cas d'atteinte à la propriété. Prenons le
premier cas. Si nous sommas assaillis brusquement, nous
avons évidemment le droit de nous défendre. L'art. 33
du Code pénal déclare que « celui qui est attaqué sans
droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a
le droit de repousser l'attaque, par des moyens propor-
tionnés aux circonstances » . Il est évident qu'on ne fra-
cassera pas à coups de bouteille, par exemple, le crâne
de quelqu'un qui nous a donné un soufflet. Seulement,
il faut faire la part de l'excitation dans laquelle l'agrédi
peut se trouver et qui l'incitera à employer les grands
moyens pour se défendre.

Si donc celui qui repousse une attaque a excédé les
bornes de la légitime défense, et qu 'il soit poursuivi de
ce fait , lc juge pourra atténuer librement la peine, voire
libérer l' inculpé dc toute peine , si cet excès provient
d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé
par l'attaque. Si l'agresseur reçoit lin mauvais coup, hors
de proportion avec son ou ses gestes , il sait à quoi il
s'expose. Mais il faut, pour justifier la légitime défense,
être attaqué ou être menacé directement. A supposer
qu'un automobiliste inconscient ait causé un accident
qui a coûté la vie à une personne qui nous est chère,
nous n'avons pas le droit d'abattre le chauffard sur le
champ, sur la route, quelle que soit notre surexcitation...

et notre envie de pratiquer dans ce cas la justice expédi-
tive ; mais il est évident qu'une correction magistrale
appliquée à l'individu en question rencontrerait vrai-
semblablement une certaine indulgence de la part d'un
tribunal.

En ce qui concerne l'atteinte à la propriété, il est des
cas où l'on peut se faire justice soi-même. L'art. 926 du
Code civil déclare que « le possesseur de titres ou d'au-
tres valeurs a le droit de repousser par la force tout acte
d'usurpation. Si la chose lui a été enlevée par violence
ou clandestinement, il peut la reprendre aussitôt, en ex-
pulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble, ou s'il
s'agit d'une chose mobilière en l'arrachant au spolia-
teur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite » .
Lors d'un vol d'une auto, par exemple, on aura le droit
de récupérer immédiatement son bien, mais on devra
s'abstenir de voies de fait non justifiées par les circons-
tances. De même, l'art. 52, al. 2 du C. O. admet que
quelqu'un puisse recourir à la force pour défendre ses
droits si , d'après les circonstances, l'intervention de l'au-
torité ne peut être obtenue en temps utile et s'il n'existe
pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne soient
perdus ou que l'exercice n'en soit rendu beaucoup plus
difficile. Prenons le cas de la filouterie d'auberge.

Si le patron d'un hôtel constate que l'un de ses hôtes
s'apprête à quitter rétablissement sans payer sa note,
il a le droit de lui retenir ses bagages j usqu'à l'arrivée
de la police. Et c'est pour cela aussi , soit dit en pas-
sant, qu'un voyageur sans bagages est invité à payer
d'avance le logement qu'il va occuper , car le bagage
représente, pour l'hôtelier , l'unique garantie du paie-
ment de sa créance. Enfin , l'art. 57 C. O. déclare que
le propriétaire d'un bien-fonds a le droit de s'emparer
des animaux appartenant à autrui qui causent des dom-
mages à ce bien-fonds, et de les retenir en garantie
de l'indemnité qui peu t lui être due. Il aura niême le
droit de les tuer, si ces mesures sont justifiées par les
circonstances. U est évident toutefois qu'on n'aura re-
cours à cette solution extrême que s'il n'y a pas d'autre
moyen d'agir.

Un motocycliste se fracture le crâne
M. Albert Pélissier, 25 ans, domicilie a La Muraz

sur Sion, circulait à moto sur la route de Bramois avec
son frère Roland , 23 ans, sur le siège arrière. Près du
pont sur la Borgne, la machine dérapa et se renversa.
Les deux occupants furent violemment précipités à ter-
re. Le conducteur resta sans connaissance, avec le crâ-
ne fracturé ; son frère fut relevé avec des blessures à
la tête et de graves contusions sur tout le corps. Tous
deux ont été transportés à l'hôp ital de Sion.



La recherche du pétrole coûte cher
Malgré les progrès réalisés par les études géologi-

ques et géophysiques et la formation d'un personnel
hautement spécialisé, \m forage d'exploration (« Wild
Cats ») sur neuf a des chances de succès. Pour ne citer
que quelques exemples, l'année 1953 a vu la première
découverte de pétrole en Australie après un effort de
plusieurs dizaines d'années et des dépenses de l'ordre
de 250 millions de francs suisses.

Au Canada , la mise à jour de pétrole au Champ
Leduc en 1947 représentait trente ans de recherches
et une dépense de 23 millions de dollars. Durant ces
derniers quatre-vingt-dix ans, plus d'un million de kilo-
mètres a été foré, soit près de quatre-vingts fois le
diamètre de la terre. D'autre part, le coût du fora ge
n'a cessé d'augmenter ; il fallait 300 dollars pour creu-
ser un puits en 1874, tandis que le prix actuel aux
Etats-Unis est de 66.000 dollars. Il a même atteint un
million de dollars pour certains puits forés à 4000 m.

Les dépenses pour les recherches ont considérable-
ment augmenté depuis la deuxième guerre mondiale.
Les Etats-Unis y consacrent auj ourd'hui des sommes
plus de huit fois supérieures à celles de 1939 (l'équi-
valent de 10 milliards de francs suisses en 1954). Ceci
s'explique par la nécessité de découvrir chaque année
de nouveaux gisements pour remplacer les tonnages
extraits et celle de forer à de plus grandes profondeurs
(jusqu 'à 7000 mètres).

D un autre côté, l'inflation a triplé les besoins en
capitaux : une enquête auprès de trente compagnies
pétrolières américaines a fait ressortir que, si celles-ci
doivent actuellement investir 3000 millions de dollars

chaque année, elles auraient pu, sur base des prix et
coûts d'avant-guerre, couvrir le même programme avec
1000 millions de dollars seulement.

L'augmentation constante de la demande en pro-
duits pétroliers engage donc l'industrie du pétrole dans
les investissements toujours plus importants pour déve-
lopper la production en quantité comme en qualité.
C'est pourquoi il est nécessaire aux compagnies pétro-
lières de réinvestir une forte proportion de leurs reve-
nus soit dans la recherche de nouveaux gisements, soit
dans l'amélioration et la rationalisation des transports
maritimes, des raffineries et des nouvelles méthodes de
fabrication.

Les possibilités d'extension de l'industrie pétrolière
restent énormes, car les besoins en énergie sont esti-
més, par les spécialistes, devoir quadrupler d'ici la fin
de ce siècle. Comme le pétrole a une tendance mar-
quée de couvrir un pourcentage toujours plus impor-
tant des besoins en énergie, les experts pensent que,
d'ici une vingtaine d'années, la production mondiale
de pétrole passera de 700 millions de tonnes à 1400
millions annuellement.

Cette augmentation constante et régulière des be-
soins met à rude épreuve l'industrie du pétrole et né-
cessitera dans les années futures des investissements
toujours plus considérables. Jamais les recherches ne
doivent être arrêtées, jamais la construction d'une raf-
finerie n'est achevée, parce que dans cette industrie,
l'exploration, les procédés et les installations d'exploi-
tation doivent sans cesse être adaptés aux résultats les
plus récents des recherches scientifiques.

IL Y EUT LES BRILLONS
Par un clair matin de juin, Calumet demanda tout

à coup en entendant leur chant qui remplissait le
vallon :

— Qu'est-ce que c'est ?
Quand û sut leur nom, il fallut essayer de décou-

vrir le chanteur le plus proche. Comme bien vous
pensez, dès que nous fûmes plus près du foyer d'émis-
sion, il se tut, tandis qu'à l'opposé d'autres reprenaient
la ritournelle inlassable et stridente.

Un jour, nous en vîmes un, et nous nous mîmes à
suivre sa marche sineuse, parlant au souffle , en grand
mystère, pour le plus grand plaisir de Calumet. Plu-
sieurs fois notre grillon disparut sous quelque feuillage
desséché ; mais il ressortait, reprenant sa course
tantôt pressée, tantôt nonchalante. Tout à coup, il
s'enfonça sous une touffe d'herbe. Au bout d'un mo-
ment, ne le voyant pas reparaître, comme tant de fois
déjà, je soulève avec précaution le léger rideau de
verdure. Dessous, je trouve une courte galerie mode-
lée dans la terre et qui aboutit vers la droite à une
cavité. Avec un fétu desséché, je sonde doucement
cette cachette. Elle n'est pas profonde . Peut-être la
bête y est-elle, mais rien ne bouge : je n'insiste pas.
Le petit en a pour toute la journée à raconter qu'il a
vu un grillon s'enfiler dans un trou.

La nuit suivante, il se réveille vers onze heures,
sous la lampe, allumée en ce moment. Il entend le
chant nocturne des grillons montant d'un pré voisin,
plus strident dans le sdence de la terre. Alors il dit
de son ton péremptoire :

— Les grillons, ils ne peuvent pas dormir, ils n ont
pas d'yeux.

Il a pris les yeux si « exorbitants » de ces bêtes
pour une protubérance quelconque. Mais avez-vous
jamais réfléchi qu'il faut des yeux pour dormir ?

Un jour, j'ai vu un grillon dans un espace découvert ,
j'ai mis la main dessus, je l'ai pris. Au Dout d'une mi-
nute, j'ai prudemment ouvert sa prison (qui n'était pas
du tout serrée, je vous assure). Et vodà que la bête
s'est mise à se promener sur mes doigts ; j 'ai pensé
que le séjour de cette prison l'avait quelque peu
étourdie et qu'elle allait d'un bond me fausser com-
pagnie. Mais non, c'est comme si elle s'était attachée
à ma personne, la voilà qui remonte la manche de
mon habit, qui grimpe sur mon épaule.

A ce moment, passe un paysan de la montagne,
avec qui j 'ai fait du service militaire. Je lui montre
ma capture ou mon jouet (car il est évident que je
m'amuse autant que Calumet). D n'en revient pas. Lui,
l'homme en contact journalier avec la terre, il n'a
jamais joué avec des grillons ; et de me voir , moi,
grand-père, à peu près de son âge, m'amuser de cette
manière, ça le dépasse.

Et moi, qui de ma vie, n avais imaginé qu on pût
prendre un grillon dans sa main, c'est incroyable à
quel point je me sentais rajeuni !
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Kaspar frères, Garage ualalsan, Sion
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MON-
TANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont - VIEGE : Edmund Albrecht, garage - MARTIGNY : Garage

OZO - MONTHEY : F. Moret, Garage du Stand

Quelques reflexions,
un brin de morale

et deux doigts de philosophie
La vague des tragédies de la circulation prend une

ampleur sans cesse grandissante ; elle revêt même
l'apparence d'un raz de marée terriblement meurtrier.
L'opinion publique s'émeut dans tous les pays du
monde ; elle critique la faiblesse des services officiels
incapables d'adapter aux exigences d'une époque toute
motorisée des réseaux routiers vétustés et inaptes à
faire régner l'ordre sur les routes actuelles.

Voilà qui est bien et de telles réactions paraissent
saines. Toutefois, on reste songeur en constatant que
seul un infime pourcentage des accidents du trafic
découle de la nature du sol, de l'aménagement des
voies de communications et des défaillances de la mé-
canique. Le reste provient exclusivement des défi-
ciences de l'homme.

Evidemment, « errare humanum est » ! Mais tout de
même...

o o o

La route devient de plus en plus la terre d'élection
du paradoxe. Ainsi, alors que le bon sens et l'expé-
rience voudraient que l'hiver et son cortège de
brouillard, de verglas et de neige soit la saison la plus
dangereuse pour les usagers de tout poil , c'est en été
que se produit le plus grand nombre d'accidents ca-
tastrophiques.

Et , alors que logiquement les virages, les chaussées
mal éclairées, l'obscurité et la pluie devraient être les
plus redoutables assassins, ce sont précisément les
routes sèches, rectilignes, bien éclairées et si possible
en bon état — ce dernier point se rencontre rarement
en Suisse — qui conduisent la plupart de nos frères
motorisés au tombeau ou à l'hôpital.

Expliquez cela comme vous voudrez, mais c'est
ainsi : aucun officier de police n'a jamais encore pu
prouver le contraire, pas plus qu'aucune statistique !
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G R A N D  C O N S E I L
Présidence : M .  Jos

SEANCE DU VENDREDI MATIN 3 JUIN 1955
Au début de la séance de vendredi matin , on ne

pensait pas qu 'il y aurait le même jour une séance de
relevée. Mais au cours des débats, surtout devant les
réponses de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross aux
interventions relatives à l'instruction publique, on dut
se convaincre que même en prolongeant la séance, on
n'épuiserait pas les objets dont il était impossible de
différer l'examen. La séance de relevée fut décidée.

En « lever de rideau », le matin , le Grand Conseil
vota un décret accordant un subside cantonal aux tra-
vaux d'adduction et d'installation des eaux nécessaires
au Val Ferret, commune d'Orsières. Puis il régla lc
sort de la route conduisant de Glis au pont de Napo-
léon : par une entente survenue entre les communes
de Glis et de Brigue, l'artère est classée comme route
communale. Sur intervention de M. Rey-Bellet (cons.,
Sion), M. le conseiller d'Etat Charles Anthamatten,
chef du Département des travaux publics, déclare que
cette classification, valable seulement pour les exigen-
ces légales du Valais, n'aurait aucune incidence sur la
décision de l'inspectorat cantonal des travaux publics
quant au tracé de la route de grand trafic comprenant
la route cantonale et la route alpestre du Simplon.

Viennent ensuite les interventions sur l'instruction
publique : interpellation Burgener sur l'orientation pro-
fessionnelle et le placement dans les carrières non ma-
nuelles, postulat Guntern sur de nombreux points de
réforme aux cours complémentaires et dans l'enseigne-
ment secondaire ; motion Crittin en vue d'un program-
me général et cohérent de toute l'instruction publique,
supprimant les cloisons qui existent actuellement entre
la formation primaire et secondaire, entre les différen-
tes formes et divers degrés de celle-ci.

En même temps qu'à ces interventions, M. Marcel
Gross répond à la motion Moulin développée mercredi .
Vu le nombre et la nature des questions et proposi-
tions, c'est un très long exposé dont on ne saurait ren-
dre compte, même très sommairement, dans le cadre
de cette brève chronique. Il s'agit de toute la réforme
du cadre de l'enseignement que M. Gross a résumée
en deux points : 1. l'école valaisanne n'a pas démérité ;
2. mais la situation évolue avec une telle rapidité
qu'elle exige une adaptation urgente et profonde. Or
celle-ci ne peut être une expérience ni une aventure.
Tel est le sens du discours dont tout le détail est une
illustration.

A la demande de M. Gross, et voyant que la pru-
dence du magistrat ne dérive pas de l'immobilisme,
MM. Moulin et Crittin consentent à convertir leurs mo-
tions en postulats .

SEANCE DE RELEVEE DU VENDREDI 3 JUIN
La salle n'est pas fort garnie à cette séance à la-

quelle les journalistes , appelés à une autre réunion, ne
feront qu'une brève apparition.

On commence par compléter le décret voté en mai
sur la réparation du mur-digue du Rhône à Saint-Mau-
rice, en ce sens que l'Usine électrique de Lavey, pro-
priété de la Ville de Lausanne, sera appelée à contri-
buer aux frais.

Ensuite on vote un décret attribuant à la commune
de Saas-Almagell la juridiction sur l'alpage de Matt-

A. louer pour le 1er juillet I n 

ph Maxit , président

mark . Jusqu 'ici , cet alpage était propriété indivise des
bourgeoisies des quatre Saas : Almagell, Fee. Grund et
Balen et on ne pouvait dire de quelle commune rele-
vait le territoire. La commune d Almagell a été dési-
gnée par une convention, parce que, géographique-
ment, il était logique d'en décider ainsi. La propriété
reste inchangée ; mais, vu les travaux de barrage hy-
dro-électrique qui vont s'opérer là-haut , il était tout de
même urgent de savoir à quelle autorité administrative
il fallait s'adresser.

En votation définitive, le Grand Conseil accorde la
participation de l'Etat aux nouvelles constructions de
l'Hô pita l de Sion.

Aux naturalisations survient un cas bien curieux :
celui d'un personnage qui était bourgeois de Chamo-
son sans être citoyen valaisan. Il est fort rare , en effet ,
que des citoyens suisses demandent la naturalisation
valaisanne. Un Bernois domicilié à Chamoson ayant
demandé, il y a déjà bien des années , la bourgeoisie
de sa commune de domicile, celle-ci lui avait été
accordée. Les autorités communales n'avaient pas pen-
sé que la naturalisation valaisanne était requise. Ce
n'est donc que la réparation tardive d'un oubli. M.
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Martigny

APPARTEMENT
de cinq chambres, confort
maison privée dans un jar
din. Garage. Prix intéres
sant . 'S'adr. à Léonce Mé-
trai, Martigny, tél. 6 11 80

On achèterait des action.
de la

Savernia S. A
Faire offres avec prix de-
mandés des actions privi-
légiées et ordinaires sous
chiffre R 2142, au « Rhô-
ne » , qui les transmettra à
l'amateur.

La belle confection
avenue de la Gare

APPARTEMENT
3 pièces à louer à Marti-
gny-Gare, dès juillet , dans
maison tranquille.

Ecrire au journal « Le
Rhône » sous R 2153.

MAISON
2 appartements, 4 pièces,

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

TëMk
Jusqu'à Fr.

5000,-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421
tfn__WH_NxnM__nr*a___MK_M_____BK_B__n_
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Monsieur Florentin LONFAT, à Charrat ;
Monsieur et Madame Clovis CHARBONNET-LONFAT

et leurs enfants, à Charrat ;
Monsieur et Madame Germain SAUTHIER-LONFAT

et leurs enfants, à Charrat ;
Monsieur ct Madame Denis LONFAT-LONFAT et leur

enfant, à Charrat ;
Monsieur Marcel LONFAT, à Charrat ;
Monsieur et Madame Jean ANÇAY-GAY et leur enfant,

à Samoens (France) ;
Madame veuve William GAY-FARQUET , à Martigny-

Ville ;
Madame veuve Louis LONFAT, à Charrat ;
Monsieur et Madame Louis LONFAT et famille, à

Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées LONFAT, GAY ,

GAY-CROSIER , CHAPPOT et VOUILLOZ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Ena LONFAT
née GAY

leur épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine , enlevée subitement à leur ten-
dre affection le 6 juin 1955, dans sa 54e année, munie
des secours de notre Sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le mer-
credi 8 juin , à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle



Valindustrie S. A.
Société de financement industriel

L'investissement, gage de prospérité future
Actuellement les pays dits sous-développés font de

gros efforts pour édifier leur industrie et accordent
des avantages substantiels aux entrepreneurs.

Les pouvoirs publics octroient des prêts et des sub-
ventions. Ces dernières vont , dans certains cas, jus-
qu'au 30 % des investissements totaux. C'est dire 1 im-
portance de mettre à disposition des entrepreneurs les
ronds nécessaires au lancement des industries.

Dans notre canton , une politique d'expansion indus-
trielle n'est possible que par l'investissement de fonds
privés et publics.

Par le truchement de la loi sur le développement de
l'industrie, l'Etat du Valais accordera , dans certains
cas, des subventions aux industries nouvelles par l'in-
termédiaire des communes.

Un point important reste à solutionner : c'est la mise
à disposition des entrepreneurs des fonds suffisants
pour assurer l'achat et la construction des immobilisa-
tions et la constitution du fonds de roulement.

Toute entreprise comprend des fonds propres et des
fonds étrangers. Dans les entreprises industrielles, les
fonds propres et fonds étrangers à long terme doivent
couvrir les immobilisations.

Les fonds étrangers peuvent être obtenus, en géné-
ral , auprès des banques valaisannes. En revanche, il
arrive souvent que les fonds propres soient insuffisants.
C'est la raison pour laquelle la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales a décidé de cons-
tituer une société de financement.

But de Valindustrie S. A.
La société a pour but de participer à des industries

valaisannes nouvelles ou anciennes et d'en favoriser le
développement.

Les placements sont effectués en règle générale par
le truchement de parts au capital des entreprises.

Il arrive fréquemment, en effet , que certaines indus-
tries ne disposent pas d'un capital propre permettant
d'assurer l'équilibre et la sécurité de l'entreprise.

Valindustrie S. A. est créée précisément pour appor-
ter à ces entreprises lee capital complémentaire.

On saisit tout de suite l'importance pour les banques
de soutenir la créa tion de la société puisqu'elle est de
nature à consolider les entreprises auxquelles elles
accordent des crédits.

Valindustrie S. A. est également une société d'intérêt
général vu qu'elle favorise la création d'entreprises
nouvelles qui ne verraient peut-être pas le jour sans
son appui. Les corporations de droit public sont donc
normalement appelées à la soutenir.

En outre, le développement des industries favorise
l'augmentation des revenus cantonaux en procurant du
travail aux divers corps de métiers et aux ouvriers. Il
est normal que Valindustrie S. A. soit soutenue aussi
bien par les associations artisanales, commerciales ou
ouvrirères que par les particuliers.

Les fondateurs de Valindustrie S. A. ont choisi la
société de participations. C'est une forme souple qui
permet de limiter et de répartir les risques.

Capital et règles de placement
La question délicate à déterminer est le montant du

capital social. Il faut se rappeler en effet que l'épar-

gnant valaisan ne place pas facilement son argent dans
des affaires industrielles. Il conserve, dans ses place-
ments, sa mentalité de terrien.

D'autre part, le capital doit être suffisamment im-
Eortant pour collaborer au lancement d'un certain nom-
re d'entreprises moyennes.
Il n'est pas question momentanément de penser au

financement de grandes entreprises industrielles. Ces
dernières nécessitent, en effet, des fonds importants.

De plus, c'est la première fois en Valais qu'une
société de ce genre fait appel au public. Aussi est-il
difficile de déterminer quelle sera la réaction de ce
dernier.

Il est donc préférable de partir avec une émission
modeste permettant toutefois d'effectuer du travail
constructif.

Des augmentations de capital peuvent être réalisées
après coup suivant le développement des affaires. Il
nous paraît cependant qu'au départ, il faille obtenir un
capital de 500.000 francs au moins dont le 50 % serait
libéré à l'émission.

Remarquons cependant que les statuts permettent
l'émission d'emprunts obligataires qui viendront par-
faire en temps opportun les besoins d'investissements
nouveaux .

D'autre part, les statuts prévoient la constitution de
réserves qui seront investies dans des participations
nouvelles. On peut donc espérer que le capital de Fr.
500.000,— sera souscrit par l'économie privée et corpo-
rations de droit public. Les placements sont effectués
en règle générale par la participation au capital des
industries nouvelles ou anciennes.

Seuls les investissements en Valais peuvent être pris
en considération. Exceptionnellement, des placements
dans des organes de vente à l'extérieur du canton sont
autorisés s'ils servent les intérêts des industries finan-
cées par Valindustrie S. A.

Par ailleurs, Valindustrie S. A. peut acquérir des ter-
rains et des immeubles industriels servant immédiate-
ment à la réalisation de projets industriels.

En vue de répartir les risques, les participations sont
prises dans des industries de nature diverse.

Valindustrie S. A. veillera à ce que les entreprises
financées amortissent normalement leurs immobilisa-
tions et créent des réserves suffisantes.

En ce qui concerne les placements, il est prévu que
toute participation ne peut être consentie que sur la
présentation d'un plan de financement, d investisse-
ment et de rentabilité de l'industrie. Cette dernière
doit, en outre, offrir toutes garanties sur le plan tech-
nique.

A cet effet , la direction de Valindustrie S. A. s'assure
de concours d'experts spécialisés pour l'examen des
projets à financer.

Conclusions
Les investissements productifs sont les promoteurs

du relèvement des revenus et des niveaux de vie. Les
investissements sont affaire des particuliers, des asso-
ciations professionnelles et économiques, des banques
et des corporations de droit public.

Un certain nombre d'entreprises sont susceptibles
d'être créées en Valais. Des entreprises anciennes peu-
vent être développées. Il leur suffirait d'un apport de
fonds propres.

Valindustrie S. A. sera créée pour leur procurer ce
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armoire irioirîii
400 litres. Prix intéressant. Magnifique
occasion pour boucher ou commerçant.
Ecrire sous chiffre 833, à Publicitas, Mar-
tigny.

Couronnes tiliXYC CHAPPOT
Transp orts Pompes funèbres

internationaux Mart igny-Ville
Tél. 026/6 14 13

d'occasion ^p
2 remorques pour jeeps

CARROSSERIE J. GERMAN O
Martigny - Tél. 026 | 6 15 40

Agriculteurs !
Avant d'acheter une machine, demandez un
essai du nouveau motoculteur 1RUS , 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

est pour la ménagère suisse le symbole propreté !
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de tremper, d'adoucir l'eau et il suff it de rincer à froid I

«Une lessive qui compte... »
Mme Suzanne R. : «Dans notre exp loitation
agricole , comprenant 9 personnes , il y a toutes
les 8 semaines la grande lessive ... une lessive
qui compte , croyez-moi. 8-10 cuissons sont
en tout cas nécessaires. Aussi , SERF que nous
utilisons depuis plus d'une année déjà nous
rend-il d'inappréciables services. En peu de
temps , SERF donne au linge une propreté
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac-
courcit déjà de beaucoup la lessive. »

Propreté prodigieuse
Mme Marianne U.: «La propreté est la pre-
mière règ le dans une boucherie. Tout doit
être minutieusement propre. Quelle ne fut
notre surprise en essayant SERF pour la pre-
mière fois ! Partout il laisse une propreté pro-
digieuse. Cela fait bientôt 1 année que j' uti-
lise ce produit et j 'en suis toujours aussi «em-
ballée » qu 'au début. SERF, c'est tout simple-
ment merveilleux!»

«... j 'en suis entièrement satisfaite»
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi-
dable ! Il rend le linge incroyablement propre ,
il lave avec une douceur infinie ! Je l' utilise
depuis une année et demie et j' en suis en-
tièrement satisfaite. Avec SERF , les chemises
par exemp le — et spécialement les cols et les
manchettes — deviennent impeccablement
propres sans le moindre frottage. Elles ont
l'air d'être neuves , tant SERF les rend belles!»

Les 4 incomparables avantages de SERF
1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si douce pé-
nètre toutes les fibres et en détache la saleté la plus
tenace. Même d'anciens dépôts (croûtes calcaires)
sont ainsi dissous !

2. Simplicité : SERF se charge à lui seul de toute la
lessive... sans qu 'il faille tremper , adoucir l' eau , sans
adjonction d'aucun autre produit. Il suffit même de
rincer à froid.

3. Ménagement : SERF ménage votre linge. Plus de
tissus abîmés en frottant . . .  plus de planche à laver
ni de cloche à lessive ! Et vos mains aussi gardent
toute leur souplesse, car SERF rend superflu le savon-
nage avant et après la cuisson.

4. UOUCeUr.  Sans produits auxiliaires souvent trop
forts ou à base de soude, SERF adoucit immédiate-
ment l'eau la plus dure. Grâce à ses nouvelles pro-
priétés , le lissu SERF si doux détache la saleté avec
délicatesse.

Comment garder de belles mains ?
En étendant le linge , vos mains humides, au
contact de l'air sec et froid , risquent de deve-
nir rèches et de se gercer. C'est pourquoi nous
vous recommandons, après chaque lessive, de
vous rincer soigneusement les mains à l' eau
froide, de les sécher, puis de les graisser légè-
rement. En suivant ce conseil , vos mains reste-
ront toujours belles et souples !
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SERF donne ,e !,n9e le Blyg ProPre de votre v,€ !

Les préoccupations
de F Office central suisse du tourisme

Le dernier rapport annuel de l'OCST est un docu-
ment extrêmement intéressant qui donne une vue d'en-
semble non seulement de l'activité de l'organisme mais
de la situation actuelle du tourisme dans notre pays.

De nombreux chiffres démontrent que la situation
touristique de notre pays n'est pas aussi florissante
qu'on pourrait le croire. Certes, l'année 1954 a été ex-
cellente (22 691 412 nuitées contre 22 405 702 en
1953) mais cette augmentation n'est pour la Suisse que
de 6,5% pour les unitées étrangères, alors qu'elle est
passablement plus forte en Hollande, en Autriche, en
Allemagne, en Belgique, en Italie, en Angleterre.
Ainsi, après plusieurs années où les statistiques ont pu
enregistrer des courbes ascendantes, une stabilisation
est à prévoir. En même temps, les caractéristiques de la
clientèle se modifient rapidement. On peut s'attendre
à voir arriver des touristes moins aisés, désireux de
voir le plus de choses possibles en un minimum de
temps, préférant le camping, le logement chez l'habi-
tant , les auberges de jeunesse aux nôtels de luxe.

Devant ces tendances, la Suisse doit malgré tout
faire fructifier le capital de 2,1 milliards de francs in-
vesti dans son équipement hôtelier (182.500 lits) ; elle
doit faire face à une concurrence étrangère dont les
installations ont été remarquablement modernisées
grâce aux crédits du plan Marshall. La Suisse est
aujourd'hui un pays de tourisme parmi beaucoup d'au-
tres et ne peut plus se réjouir d'occuper, comme autre-
fois, une position privilégiée représentant presque un
monopole. Des concurrents, aux moyens puissants et
pleins d'initiative, se sont dressés en Europe et ailleurs.
Or, la Suisse semble s'adapter difficilement aux formes
nouvelles et diverses du trafic touristique interna-
tional.

La situation n'est pas immédiatement inquiétante,
mais les fidèles de notre pays tendent à se raréfier et
il faut maintenant savoir convaincre la jeune généra-
tion que la Suisse est le pays des vacances par excel-
lence. C'est à quoi s'emploie l'Office central suisse
du tourisme par tous les moyens à disposition . On est
frappé, en parcourant ces pages, de voir que rien n'est
négligé pour faire connaître notre pays à l'étranger.
Dans un remarquable esprit de collaboration avec
d'autres institutions intéressées au développement du

complément de capital. Toutefois, l'épargnant qui con-
fie ses fonds à Valindustrie S. A. doit obtenir des ga-
ranties quant à la sécurité et au rendement des place-
ments.

Les statuts et le règlement de Valindustrie S. A. lui
offrent cette garantie, grâce à la prudence avec laquel-
le les fonds seront gérés. Nous espérons que les com-
munes et les associations économiques comprendront
également la portée de la création de Valindustrie S. A.,
œuvre d'intérêt général, et lui apporteront leur appui.

Il en est de même des sociétés industrielles, notam-
ment des entreprises électriques, qui pourront obtenir
des débouchés sur place. Quant à 1 artisanat et au com-
merce, ils y sont directement intéressés. L'artisanat au-
ra du travail pour la construction des immeubles indus-
triels et locatifs . Le commerce et l'agriculture profite-
ront de l'augmentation des revenus ouvriers .

Henri Roh.

tourisme, 1OCST a ete présent partout ou la chose
semblait nécessaire et réalisable. Par les moyens tradi-
tionnels, (publicité presse, affiches, brochures) comme
Ear d'autres (émissions de télévision, reportages dans

i presse, projection de films, contacts avec les agen-
ces de voyages, relations avec des personnalités in-
fluentes, etc.) on a cherché à toucher le plus grand
nombre de clients susceptibles de se rendre en Suisse
pour plus ou moins longtemps. Il s'agit là d'un tra-
vail à longue portée, mais c'est en créant autour de no-
tre pays un climat de « good will » qu'on parviendra à
lui conserver sa position sur le plan international en
matière touristique. La preuve que ce climat existe
est l'accueil favorable que rencontrent les initiatives
de l'OCST et l'appui que les responsables du tourisme
helvétique trouvent dans divers milieux.

Dans ce domaine, l'activité de nos « ambassadeurs
du tourisme » a été débordante . Selon le lieu où ils
opèrent, les directeurs des agences de l'OCST à l'étran-
ger savent remarquablement s'adapter à la mentalité
et aux besoins du pays. Ils donnent sa pleine efficacité
à la propagande telle qu'elle est conçue par la direc-
tion générale de Zurich que dirige M. Siegfrid Bittel .
Dans certains pays il faut détruire la légende selon
laquelle la Suisse est un pays cher ; dans d'autres c'est
la jeunesse qu'il faut atteindre ou de nouvelles couches
sociales qu'il faut savoir prospecter à temps. Dans tous
ces domaines, il se fait de l'excellent travail à Ams-
terdam, Bruxelles, Buenos-Aires, Le Caire, Copen-
hague, Francfort, Lisbonne, Londres, Milan, New-
York, Nice, Paris, Rome, San-Francisco, Stockholm,
Vienne, où l'OCST est directement représenté.

Toutefois, la plupart des rapports de ces agences
soulignent la concurrence à laquelle se heurte la
Suisse. Il y a là un phénomène que le rapport de
l'OCST souligne très particulièrement : le manque de
ressources financières influence de façon toujours plus
sensible nos actions de propagande à l'étranger. Il
devient d'année en année plus difficile de tenir tête à
la concurrence sans cesse grandissante des pays étran-
gers, dotés de puissants moyens. C'est ainsi que, faute
de ressources, l'OCST a renoncé à ouvrir une seconde
agence en Allemagne (d'où viennent pourtant une
partie importante de touristes), n'a pas fait entendre
sa voix de façon suffisante aux Etats-Unis, n'a pu in-
tensifier sa campagne de publicité dans la presse
anglaise, etc.

On sait que les ressources de 1 OCST proviennent
pour la plus grande part de la Confédération, des
CFF et des PTT et pour une autre part de contribu-
tions de membres individuels. Or, les unes comme les
autres sont insuffisantes. Une commission s'est penchée
l'an dernier sur ce problème. Elle a chargé divers
groupes d'étudier l'organisation et les dépenses de
1 OCST, de déterminer le cercle des bénéficiaires du
tourisme, d'examiner la possibilité d'introduire une
taxe de propagande touristique, etc. Il faut souhaiter
que les travaux de cette commission arriveront à
terme rapidment pour permettre à l'OCST d'avoir une
base financière stable. Il faut aussi que les pouvoirs
publics et les intérêts privés se rendent compte de
l'importance qu'il y a à soutenir fortement l'action de
cet organisme. C'est en définitive un problème d'im-
portance vitale qu'il s'agit de régler dans l'intérêt du
tourisme suisse, branche essentielle de notre économie
nationale.
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ï VICLETTA ï
Roman d'amour de Maxime La Tour

— Je suis sûre qu'il l'adore, affirma An-
nunciat. Elle est si belle I

— Et puis, elle a de quoi !
— Oh ! cela , ce n'est rien. Nous n'avions

rien, José et moi , en nous mariant et main-
tenant nous sommes presque aussi riches
que vous, Garcian.

— Plus riches, Annunciat ! plus riches !
Vous avez un fils, vous, il n'aura votre
bien qu'après votre mort, tandis que ma
fille va me dépouiller, moi.

— Oh ! Garcian, José ne laissera pas son
fils s'établir sur la dot de sa femme, il lui
donnera sûrement quelque chose.

— Peuh I de l'argent, ils en auront plus
qu'ils n'en pourront dépenser, c'est de la
terre qu'il leur faudrait plutôt.

— Vous parlerez de cela avec José.
— Oh 1 nous avons le temps ! s'exclama

Garcian.
A ce moment , Isabelle passait auprès de

sa tante.
Celle-ci l'appela.
— Isabelle, rends-moi donc le service

d'aller jusqu'à la maison chercher mon
châle de laine, le froid se fait sentir sous
les arbres.

Rapide , la j eune fille disparut.
— Je vais chercher Alonso, il faut qu'il

parle aujourd'hui, ce sera mieux, dit An-
nunciat en se levant.

— Vous me retrouverez ici, voisine, ré-
pondit Garcian qui venait de commander
une nouvelle bouteille.

... Isabelle, pendant ce temps, se hâtait.
Contente et toute joyeuse, elle aurait

voulu que sa commission fût terminée pour
être libre de revenir danser.

Elle courait presque dans le chemin
conduisant chez les Péréda, quand, tout à
coup, une ombre surgissant devant elle
l'arrêta dans sa course, lui faisant pousser
un léger cri d'effroi.

CHAPITRE VI
. L'aveu

C'était El Diablo.
Elle le connaissait bien, cependant, le

vieux sorcier de la montagne et elle riait
volontiers du temps où, petite fille, elle
fuyait, terrifiée, rien qu'à sa vue.

Dans le pays, on le craignait un peu, car
on ne savait rien de sa vie, ni de lui-même ;
mais, à force de voir sa silhouette étrange,
on s'était accoutumé à ce génie familier, en
qui rien n'était effrayant que son surnom
et qui savait, à l'occasion, dire aux gens la
bonne aventure.

Nature
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Les dslicieuM yogitourts MIGROS
sont pasteurisés et homogénisés.
Ils contiennent tous des vitamines D
Faites en une cure!!
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Un grand chamnion! i

Le vieillard lui barrait la route.
Isabelle avait coutume de donner l'aumô-

ne à cet homme chaque fois qu'elle le ren-
contrait.

Cette fois, elle s'excusait :
— Je n'ai rien sur moi, bonhomme : je ne

puis vous faire la charité.
Mais l'autre ne s'écartait pas, lui barrant

toujours la route.
— Je ne te demande rien, dit-il, au con-

traire, aujourd'hui c'est moi qui te ferai un
cadeau. Je vais te dire ton horoscope. Don-
ne-moi ta main.

Mais Isabelle s'effrayait.
— Non, non, il ne faut pas. Tante m'a

dit que c'était un péché de vouloir connaî-
tre les secrets de la destinée.

Mais El Diablo s'était rapproché et, sai-
sissant soudain la fine menotte, il la serrait
si fort que la jeune fille ne pouvait plus se
dégager.

— Vous me faites mal ! gémit-elle.
— Eh bien ! laisse-moi faire... C'est pour

ton bien, voyons.
Et, plaçant la petite main fragile dans

les dernier rayons du soleil, El Diablo se
pencha sur les lignes.

— Ne tremble pas ainsi, petite, tu em-
brouilles les signes, fit-il au bout d'un ins-
tant.

En elle la curiosité, peu à peu , chassait
la frayeur.

Enfin, à voix basse, comme s'il eût craint
d'être entendu, sans relever la tête, le front
incliné sur l'énigme à déchiffrer, le vieux
parla :

— Tu es bonne, disait-il. Dieu t'a donné
un cœur généreux et confiant qui fait que
tu trouves des raisons de bonheur en toutes
choses. Tu es sage et tu ne désires pas ce

que tu ne peux pas atteindre. Je vois ta vie
droite, unie comme une bonne route, et
longue, et brillante aussi. Tu seras une des
heureuses de la terre.

El Diablo avait lâché la petite main.
Mais Isabelle restait sur place, le regard

perdu dans sa rêverie, un sourire au bord
des lèvres entr'ouvertes.

Elle sursauta tout à coup.
Quelqu'un marchait dans le chemin.
— Alonso ! murmura-t-elle.
Le fils Péréda , qui avait regardé la der-

nière partie de pelote se j ouer aux lueurs
du couchant, s'était ensuite mis en quête de
sa cousine, tandis que, on l'a vu, sa mère
le cherchait lui-même.

De loin , le groupe formé par la jeune
fille et le sorcier l'avait intrigué et il s'était
rapproch é pour mieux les reconnaître.

Il était maintenant à quelques pas d'Isa-
belle.

La vois d'El Diablo s'éleva soudain :
— Tiens, voici l'homme qui te rendra

hereuse, car tu l'aimes et il t'aime, dit-il en
étendant la main.

Dans le soir tombant , sa haute silhouette
parut encore grandir , puis, comme par en-
chantement, il disparut sans que les deux
jeunes gens aient pu se rendre compte du
chemin qu'il avait pris.

Isabelle, en proie à un trouble profond ,
n'osait plus bouger ni regarder son cousin.

Les paroles d'El Diablo l'avaient émue et
remuée délicieusemnet, mais elle craignait
que la réalité ne vint leur donner un dé-
menti qui l'aurait cruellement affligée.

Alonso, bien vite revenu de sa surprise ,
s'approchait doucement de la jeune fille.

Son bras nerveux enserra doucement la

Oui, Mesdames, SOLI-Iaine est un tout
grand champion. Avec une aisance in-
comparable, il lave les lainages, nylons
et tissus fins.

Mais si SOLI-Iaine est intraitable à
l'égard de la saleté, en revanche il est
d'une douceur étonnante pour les vête-
ments que vous lui confiez.

Il l'a prouvé de manière éclatante en
gagnant le Concours des 100 lavages
aux USA et le prouve â nouveau cha-
que jour aux millions de ménagères
qui lui ont donné leur confiance en
France, en Belgique, en Italie et main-
tenant en Suisse.

Vente en gros
pour Valais - Fribourg

Pellissier & Cie S. A. Pelco

Sienre - Tél. 027 / 5 13 31
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taille frêle, et tendrement il pressa contre
lui l'enfant qui s'abandonnait.

— Tu as entendu, Isabelle ? murmura-t-il.
Trop profondément troublée pour ré-

pondre, la jeune fille gardait le silence et
baissait les yeux.

Alonso l'entraîna sur le bord de la route
et, écartant d'une main la haie, il fit passer
sa compagne derrière ce rideau sombre qui
allait les isoler du reste du monde.

Ils se trouvaient seuls dans un champ
d'une grande étendue.

A l'autrebout, entre les arbres, coulait
la rivière, et plus loin encore, derrière les
collines, le soleil semblait s'accrocher aux
aspérités du roc comme s'il ne se fût déci-
dé qu'à regret à disparaître.

Alonso serrait toujours Isabelle contre
lui.

Apercevant un vieux tronc d'arbre mous-
su à quelques pas de là, il y conduisit la
jeune fille.

Tous deux s'assirent en silence.
Mais le jeune homme ne détachait pas

les yeux de sa cousine.
Vainement, il cherchait son regard obsti-

nément fixé au sol.
— Isabelle, lui murmura-t-il, El Diablo a

dit vrai ; je t'aime, ma chérie, je t'aime de-
puis toujours , et tellement et si fort que je
ne désire rien autre que faire ton bonheur.

La jeune fille , au charme magique des
mots éternels, avait peu à peu relevé le
front et ses grands yeux d'azur, où passaient
les flammes reflétées du couchant, fixaient
maintenant Alonso.

Le jeune homme, saissisant les petites
mains allongées sur la belle robe de fête ,
les pétrissait dans les siennes.
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Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

L'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs à Sion
L importante association suisse des maîtres ferblan-

tiers et appareilleurs a tenu samedi 4 et dimanche 5
juin son assemblée générale ordinaire à Sion, sous la
présidence de M. C. E. Scherrer, président central , dc
Schaffhouse, et en présence de quelque 600 membres.

Les affaires statutaires furent rapidement liquidées
puis MM. R. Straessle, ingénieur, et R. Baenninger,
Zurich , présidents des commissions des examens de
maîtrise, ont remis le diplôme de maîtrise à 60 nou-
veaux maîtres. L'assemblée générale procéda ensuite à
diverses nominations au comité central. En feront do-
rénavant partie MM. Paul Steinbrink (Amriswil), André
Marchand (Delémont), Hans Stucki (Winterthour) et
Walter Dick (Biberist).

En fin d'assemblée, les membres de l'association
entendirent avec beaucoup d'intérêt un double exposé
de MM. C. E. Scherrer, conseiller national, et F. Kœ-
nig, secrétaire centra l, sur « Le point de vue de l'asso-
ciation en matière politique et économique ».

Au banquet qui suivit, M. Amez-Droz, parlant au
nom du gouvernement valaisan, releva les efforts entre-
pris par les autorités en vue de soutenir la politique
artisanale. M. Charlent, de Paris, apporta aux congres-
sistes le salut de l'Union internationale dont il est le
président.
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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.

Le prix des fraises
Aux termes d'une ordonnance du Département fédé-

ral de l'économie publique du 2 juin, les prix de vente
suivants sont applicables dès le 9 juin par les expédi-
teurs de fraises du Valais : pour la marchandise de
plaine : lr ° qualité 1 fr. 35 par kilo « brut pour net _> ;
2" qualité 95 ct. par kilo « brut pour net », fra nco gare
de départ valaisanne, marchandise enwagonnée ; pour
la marchandise de montagne : lro qualité 1 fr. 38 par
kilo « brut pour net » ; 2° qualité 98 ct. par kilo « brut
pour net », franco gare de départ valaisanne, marchan-
dise enwagonnée. Les marges des expéditeurs sont
fixées à 10 ct. par kilo « brut pour net » pour la mar-
chandise de plaine ; 13 ct. par kilo « brut pour net »
pour la marchandise de montagne. Elles sont compri-
ses dans les prix de vente. Ces prix ne peuvent être
revendiqués que pour des fraises conformes aux pres-
criptions de la Fruit-Union suisse relatives aux quali-
tés des produits.

Le Service fédéral du contrôle des prix est autorisé
à modifier les prix suivant l'évolution de la récolte et
à fixer des prix de vente applicables par le commerce
pour les fraises indigènes et étrangères.

Garrtas attend votre réponse
Pour faire suite à un désir cher à notre évêque, Mgr

Adam, et sur son initiative, une organisation, s'est cons-
tituée en novembre 1954, qui a pris le nom de « Cari-
tas Valais romand », en vue de venir en aide aux misè-
res de chez nous.

A peine née, cette association connut un certain
nombre de demandes qui ont afflué d'un peu partout
et qui ont fait comprendre combien cette œuvre s'im-
posait, était d'une urgente nécessité.

Outre son activité propre , elle tend à coordonner
les efforts des différentes institutions, afin d'assurer la
plus grande efficacité aux secours donnés à ceux qui
sont dans le besoin.

Certes, il faut le reconnaître, les assurances sociales
accomplissent aujourd 'hui une tâche utile et combien
nécessaire. Hélas, elles ne suffisent pas toujours et
souvent même ne peuvent intervenir. Dans bien des
cas, les droits épuisés, la maladie n'en continue pas
moins, et c'est alors que la misère s'implante dans les
foyers.

Parce qu 'elle atteint la vraie détresse, il est néces-
saire de donner à Caritas les moyens d'agir. Bien sûr,
il y a tant de sollicitations aujourd'hui de toutes parts !
Nous espérons quand même rencontrer assez de géné-
rosité pour répondre à ce pressant appel , car il est dit :
« Ce que vous avez fait aux plus nécessiteux, c'est à
MOI que vous l'aurez fait. »

Et maintenant, après tant d'appels, Caritas attend
votre généreuse réponse. Oui, secourez la misère de
chez nous en donnant à Caritas les moyens d'agir.
Aidez-lui à approvisionner son vestiaire. Versez votre
obole au compte de chèque postal II c 5232, Sion, ou
mieux encore, devenez membres passif pour assurer
l'avenir de l'association. (Cotisation annuelle minimale
de Fr. 3-.)

CARITAS Valais romand
Secrétariat Martigny-Ville.

Un incendie a détruit dimanche une partie des usines Bell à Kr'ens, près de Lucerne, fabriquant des machines. Les dégâts se
montent à plusieurs millions de francs.

Une organisation qui parait au point
Cest celle de la Fête des Harmonies valaisannes

qui aura lieu samedi et dimanche prochains à Martigny.
H régnera en cette fin de semaine une ambiance

favorable à la belle musique.
Samedi soir, ce sera sur la place de fête le grand

concert de gala de la « Civica Filarmonica » de Men-
drisio, harmonie tessinoise réputée qui a remporté de
nombreux lauriers dans les concours fédéraux en divi-
sion « excellence », soit dans la plus haute classe.

Dimanche, dès 13 h. 30, après un cortège où défile-
ront le corps de musique de Mendrisio en tête, suivi
des quatre Harmonies valaisannes de Sierre, Sion,
Monthey et Martigny, une brève réception sera amé-
nagée devant l'Hôtel de ville, suivie d'une marche
d'ensemble exécutée par les quatre sociétés valaisan-
nes. Il s'agit d'une œuvre de Jean Daetwyler, direc-
teur de l'Harmonie municipale de Sierre.

Le clou de la fête sera sans contredit le grand con-
cert des Harmonies valaisannes, qui débutera dès 14 h.
30 sur la place de fête où l'on verra tout à tour les
maestri Daetwyler, Santandrea , Bujard et Novi con-
duire leurs musiciens dans les arcanes de la grande
musique. Réservez-vous pour cette fin de semaine !

Une voiture flambe
Une voiture neuve conduite par M. Ernest Rombal-

di, de Sion, mais travaillant à Genève, a dérapé à l'en-
trée du Pont de la Morge et fait une folle embardée.
Elle heurta le mur de vigne, fit un tête-à-queue, fau-
cha un bouteroue et finalement se retourna au bas
du talus. Par miracle, M. Rombaldi sortit sans grand
mal de l'aventure, mais sa voiture pri t tout à coup feu
et flamba comme une torche.

I
H 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 !

Un ouvrier tué
Dimanche, deux ouvriers ont été écrasés par une

pièce métallique tombée d'une benne, au barrage en
construction de Zeuzer (Rawyl), pour le compte des
Forces motrices de la Lienne.
• L'un d'eux a été tué. Il s'agit d'Orlando Rigozzi, 24
ans, Tessinois. Son camarade, blessé, a été admis à
l'hôpital de Sion. Il se nomme Permin Furrer, d'Ei-
sten ; il est âgé de 17 ans.

Une innovation au Conservatoire
cantonal

Poux la première fois, on entendra aux auditions du
Conservatoire les sons mystérieux d'un orgue.

En effet,' grâce à la générosité de nombreux dona-
teurs du monde bancaire industriel, de communes
valaisannes, d'amis du Conservatoire dans le canton et
hors du Valais, notre institut a pu acquérir un orgue
portatif aux ressources infinies qui va combler une
grosse lacune et rendre les plus éminents services.

On sait les sacrifices énormes consentis par nos
paroisses valaisannes pour doter nos églises de magni-
fique orgues qui bien souvent manquent de titulaires
qualifiés, en vue d'une mission parmi les plus subli-
mes confiées aux laïcs.

Le Conservatoire cantonal exprime ici une fois de
plus ses remerciements les plus profonds aux généreux
donateurs. Dorénavant, grâce à eux, un instrument
comportant les toutes dernières découvertes techniques
est à disposition de nos futurs organistes.

Rappelons l'audition qui aura lieu ce soir mardi 7
juin à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Paix, à Sion.



MARTIGNY
Réunion des conseils communaux

de Martigny-Ville et Martigny-Bourg
Les deux conseils communaux de Martigny-Ville et

Martigny-Bourg ont tenu une séance commune le 2
juin 1955 en l'Hôtel de ville de Martigny sous la pré-
sidence de M. Marc Morand, président de Martigny-
Ville.

Cette réunion avait pour but de discuter de divers
problèmes intéressant les deux administrations du fait
de l'interpénétration de leurs territoires.

Après une orientation toute empreinte de courtoisie
faits par les présidents des deux municipalités , la dis-
cussion porta notamment sur l'élaboration d'un plan
d'extension commun de nature à favoriser le dévelop-
pement rationnel des deux localités tout en tenant
compte de leurs intérêts respectifs ; de l'exploitation
de la nouvelle piscine, construite par Martigny-Ville
sur le territoire de Martigny-Bourg, et, enfin, d'une
fusion éventuelle des communes politiques de l'agglo-
mération de Martigny.

Il fut décidé que les deux conseils étudieraient sépa-
rément les problèmes soulevés et se réuniraient à nou-
veau dans le courant de septembre 1955 pour un nou-
vel échange de vue et prendre, le cas échéant, des
décisions concrètes.

L'examen approfondi de la question leur permettra
de se rendre compte des avantages ou désavantages
d'une fusion. Us examineront notamment si, à titre de
prélude à une réunion des communes , il ne pourrait
pas être institué une sorte d'administration mixte qui
s'occuperait de tous les problèmes devant être résolus
en commun.

Le souci de l'intérêt de la collectivité a été la domi-
nante des débats qui se sont déroulés dans une atmo-
sphère amicale qui fait bien augurer de l'avenir de
notre région.

(Réd.) — Espérons que cette première prise de con-
tact sera également le prélude à une solution concrète
du problème auquel notre journal a consacré déjà ses
colonnes et qui , jusqu'ici, a rencontré de l'intérêt dans
de nombreux milieux. Il n'y a pas eu, dans la presse,
de voix discordantes. Cela devrait nous inciter à con-
clure que la fusion des deux communes rencontrera , le
j our où elle sera proposée au peuple, une large appro-
bation.

Un vol important
Dimanche soir, en rentrant à leur domicile, M. et

Mme V., habitant Le Martinet, sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, ont eu la désagréable surprise de cons-
tater que pendant leur absence, un individu s'était in-
troduit dans leur appartement et avait fait main basse
sur une importante somme d'argent. On parle de 11.000
francs suisses et de 17.000 francs français.

Pour arriver à ses fins, le malandrin pénétra tout
d'abord dans un appartement contigu, encore inhabité
et, on ne sait pourquoi, laissé ouvert. Escalader la sé-
paration construite entre les deux balcons ne fut qu'un
jeu et notre voleur put à loisir commettre son larcin.

Tout laisse supposer que l'individu en question con-
naissait parfaitement la topographie des lieux et les
habitudes des locataires. Il a d'autre part laissé certai-
nes empreintes assez visibles qui , nous osons l'espérer ,
permettront à la police de l'identifier rapidement.

Les marionnettes d'Izras
Dimanche après-midi, dans la salle du Corso, s'est

arrêtée une troupe de marionnettes italiennes qui a
remporté un vif succès auprès des enfants. Ce spectacle
que l'on n'a pas souvent l'occasion de voir chez nous ,
fut enlevé avec brio par des artistes très sûrs de leur
métier et le petit public fit fête à Blanche-Neige et les
Sept Nains. Mais le spectacle était peut-être davantage
dans la salle que sur la scène et pour nous autres adul-
tes, la joie et l'enthousiasme de ce petit monde était
chose merveilleuse à voir. Souhaitons un bon voyage
en Suisse à cette sympathique troupe.

Accident
Dimanche soir , entre le Borgeaud et Le Brocard , un

scooter portant plaques vaudoises et monté par deux
personnes a, pour des raisons que la police s'efforce
d'établir , quitté la chaussée dans un virage.

Les deux occupants, assez sérieusement blessés, ont
été conduits à l'hôpital de Martigny.

Grave collision
Dimanche soir également , à 19 h. 50, un motocy-

cliste de Mauvoisin qui remontait à vive allure l'avenue
du Grand-Saint-Bernard, a heurté violemment et pro-
jeté sur la gauche de la chaussée, vers la Viticole , une
personne d'un certain âge, Mlle Schnyder. La moto
alla ensuite buter contre un lampadaire pour rebondir
au milieu de l'avenue.

Mlle Schny der souffre de multiples blessures : les
deux fémurs fracturés, deux fractures de tibias dont
une ouverte. Quant au motocycliste trop pressé, il est,
lui aussi, mal en point.

Le Dr de Lavallaz , arrivé promptement sur les lieux ,
ordonna le transport des deux blessés à l'hôpital.

Gens de Martigny, pavoisez !
Notre cité aura le privilège de recevoir dimanche

les Harmonies valaisannes de Sierre , Sion et Monthey.
Dès samedi soir, ce sera la « Civica Filarmonica » de
Mendrisio qui sera dans nos murs.

Lo comité d'organisation invite les habitans de l'ave-
nue de la Gare et de la place Centrale, où passeront
les cortèges, à pavoiser comme ils ont su si bien le
faire l'an dernier à l'occasion de la Fête cantonale de
gymnastique.

Notre ville n'en aura que plus d'attrait !

Tir en campagne 1955
Pour les communes de Martigny (Bâtiaz , Combe),

Trient et Bovernier, ce tir aura lieu le dimanche
12 juin , de 0800 à 12,(00 h., au stand de Martigny .

Ce tir comporte 18 coups sur cible B. L'on peut ob-
tenir : la distinction individuelle : 74 pts ou 18 touchés
dans le mannequin ; la mentions fédérale : 70 pts et
plus ; la mention cantonale : 67 à 69 pts.

Nous encourageons vivement tous les tireurs à par-
ticiper à ce tir, d'autant plus qu il est entièrement
gratuit.

Tireurs, prenez votre arme et dimanche matin venez
tous au stand !

Assemblée du Ski-club
Hier soir lundi s'est tenue l'assemblée générale de

printemps du Ski-Club, à l'Hôtel Kluser. Sous la pré-
sidence de M. Elie Bovier , les différents rapports de
la saison écoulée furent approuvés à l'unanimité. Ces
rapports révélèrent l'intense activité du club dans l'en-
seignement du ski, de la compétition et des excursions.
Des films présentés par M. Darbellay terminèrent cette
sympathique assemblée.

Statistique paroissiale
Naissances : Devanthéry Mireille - Louise - Amélie,

d'Henri et d'Hélène Adam, Ville ; Gay-Crosier Claude-
Joseph, de Gilbert et d'Yvonne Lugon, L'es Rappes ;
Curchod Béatrice-Elisabeth, de Robert et de Marcelle
Machoud, La Bâtiaz ; Pellissier Chantai-Madeleine, de
Bernard et de Lina Morard , Bourg ; Thurre Christiane,
de Francis et de Georgette Maeder, Ville ; Cretton
Gérald-Georges-André, d'Eloi et de Madeleine Seguin ,
Ville ; Duay Jean-Michel, de Michel et de Charlotte
Stragiotti , Bourg ; Sauthier Véronique-Michèle-Marie,
d'Edmond et de Michèle Roduit, Sembrancher ; Jac-
queriod Charly-Raoul , de Paul et de Charlotte Chas-
tonay, Bourg ; Morard Jean-Eugène-Lucien, de Jean et
de Thérèse Barman, Bourg ; Darbellay Claude-Albert,
d'Albert et Emilie Darbellay, Bourg ; Porchet Lu-
cienne-Isabelle-Marguerite-Camille, de Lucien et de
Marie-Thérèse Magnin , Charrat ; Pellaud Marcel-
Claude-André, de Léonce et de Prospérine Zermatten,
Bourg ; Bonvin Michèle-Andrée-Marie, d'Hilaire et de
Gisèle Cretton. La Bâtiaz.

Mariages : Uberti René, Bourg, et Comatto Diletta ,
Italie, en Italie ; Ebener Joseph, Ville, et Baumann
Yvonne, Bourg ; Cretton Yvon, Les Ecoteaux, et Petit
Nelly, Liddes, à Liddes ; Cappi Pierre, Sion, et Giroud
Andrée, Martigny, à Trient ; Sarrasin Auguste, Bover-
nier, et Pierroz Louisa , Le Borgeaud ; Rouiller
François, La Croix, et Rey Georgette, Bourg ; Saudan
Antoine, Le Broccard et Arlettaz Suzanne, Bourg ;
Chappot Gérard, Ville, et Fol Simone, Genève, à
Genève ; Veuthey Pierre, Ville, et Desfayes Jacqueline,
Leytron, à Leytron.

Décès : Omodei Jeanne, 1894, Bourg ; Remise Léo-
nice, 1874, Charrat ; Lugon Fernand, 1881, Bourg ;
Pellouchoud Joseph, 1888, Ville ; Moret Marc, 1895 ;
Lonfat Marie, 1889, La Bâtiaz ; Saudan Valentin
1872, (début d'avril) ; Saudan Louis, Zurich, 1927 :
Ganio Felice, 1892, Bourg ; Farquet Elise, 1884, Ville ;
Cretton Joseph, 1891, Le Borgeaud.

DE LÀ SEMAINE
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LE SECRET EST ENFIN REVELE...
Toutes les femmes peuvent mieux encore mettre en

valeur leur beauté. En un rien de temps, les petites
imperfections qui déparent leur visage disparaissent et
ceci grâce à ERACE, la nouvelle création sensation-
nelle de Max Factor d'Hollywood. Toutes les person-
nes qui pourront assister aux séances de démonstration
que donnera , à notre rayon de Parfumerie, l'esthéti-
cienne de MAX FACTOR, dès lundi 6 juin à mercredi
8 juin, seront enthousiasmées de cette révélation.

UNE INVENTION NOUVELLE...
... a supprimé la hantise des brûlures de cigarettes.

C'est toujours avec quelque inquiétude que vous
voyez votre mari ou vos amis fumer à table et laisser
malencontreusement tomber un peu de cendre sur la
nappe... Une brûlure est si vite faite , une reprise si
laide, même lorsqu'elle est très bien réussie !

Une invention nouvelle, le ruban « QUICK » ré-
cemment fabriqué en France, vous permettra mainte-
nant de faire disparaître, comme par enchantement,
tous les trous ou accrocs qui peuvent se produire sur
les nappes, sur les fauteuils et tout le linge de maison
en général.

Le ruban « QUICK » permet en effet , d'un coup de
fer, de réparer de façon invisible les trous ou les
accrocs et de mettre des pièces que l'œil le plus exercé
ne verra pas , même dans les tissus les plus délicats .

« QUICK », qui se pose en un instant , permet des
réparations que même la femme la plus habile ne pour-
rait faire à l'aiguille. Bien entendu , « QUICK » répare
aussi bien tous les accidents, trous ou accrocs des vête-
ments et du linge : vêtements' d'enfants, bleus de tra-
vail, blouses, draps de lit , imperméables, etc...

« QUICK », présenté en 12 coloris, est en vente à
notre rayon de Mercerie, au prix modique de Fr. 1,—.

C'EST LE POIDS PLUME
DE NOTRE MOCASSINETTE...
... qui vous donnera , Mesdames, des ailes aux pieds.
Ce modèle à semelle cellocrèpe, souple et résistante, et
dont l'avant-pied perforé est bien aéré, se fait en elk,
jaune, blanc, gold , rouge ou crème.

Son pri x, Fr. 19,80 seulement.
Cette mocassinette est en vente à notre rayon « Pré-

Sélection-Chaussures ».

SI VOUS VOULEZ RESTER SVELTE...
... buvez chaque matin un jus d'oranges FESA, la
boisson idéale pour la santé, à l'arôme exquis et riche
en vitamine C.

Le pur jus d'oranges FESA, concentré et surgelé
est en vente à notre rayon d'Alimentation à Fr. 1,50
la boite. Dégustation gratuite à notre bar.

(Communiqué Innovation.)

MARTIGNY-BOURG
Concert de L'Edelweiss

La fanfare municipale Edelweiss donnera un concert
vers le Café du Stand mercredi 8 juin , à 20 h. 30. Le
programme est le suivant :
1. Schneidige Wehr, imaïicthe' . . . H, Heusser
2. Les Adieux du Berger ., . . . M. PI. Forestier
3. Lèvres roses, vlalsle , . F. Andrieu
4. Salamanca, nuairiche . . . . .  J. L. Tarver

Offert par l'Auberge du Mont-Blanc
5. La Golondrina . . . . . . .  N. Serradell
6. Sérénade , /. Hey kens
7. Faic-Flac, niiaiiehe G. Anklin

Concert du Chœur de dames
Le Chœur de dames de Martigny donnera, jeudi 9

juin , jour de la Fête-Dieu, à 21 heures, un concert pu-
blic qui aura lieu sur la place. En voici le programme :
li. Connaissez-vous la fontaine . . . R. Mermoud
2. Les mouettes , R. Mermoud
3. Ritournelle de février C. Hcmmerling
4. Berceuse du petit zébu . . . . / .  Ibert
5. L'Onde est endormie C. Cui
6. Jardin d'amour C. Mayor
7. La marchande de fleurs . . . .  R. Mermou d
8. Dimanche au bord du Rhin . . . R. Schumann
9. Fanfare clu printemps /• Bovet

Promenade des écoles communales
à Bienne-Macolin

La course des écoles de Martigny-Bourg se fera en
cars le mardi 14 juin 1955, à Macolin sur Bienne, avec
la visite de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports.

Profitez d'accompagner nos élèves.
Le prix de la course pour accompagnants est fixé à

Fr. 15,— . Programme très intéressant.
S' inscrire jusqu 'au samedi 11 juin au plus tard auprès

de M. Charles Guex, Martigny-Bourg, tél. 6 16 47, ou
auprès du corps enseignant. R. 2155
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chalet
ou

appartement
à louer , pour famille de 7
personnes, pour vacances
d'été. Période début juillet
à fin août. Région Verbier
ou alentours.

Faire offres avec prix et
détails sur le logement à
Henri Berney, Le Sentier
(Vaud).

A vendre à Brie sur Chalais
altitud e 1000 m., un

CHALET
deux chambres, cuisine ,
avec cave, galetas, jardin
arborisé attenant. P r i x
avantageux. — S'adr . au té-
léphone 027 / 5 16 30.

A vendre

SIMCA-AR0NDE
1955, neuve, pas immatri-
culée. Prix intéressant. Té-
léphoner au 027 /.2 25 67.

A vendre

scie circulaire
Etat de neuf. Bas prix . Tél.
026 6 17 52.

Jeune fille cherche à Mar-
tigny

CHAMBRE
meublée

Tél. 026 / 6 12 41. B§i?-,~ ' Hl! ^Ê?i''-*kSËË& I rais j ou rs  seulement ^̂ Sî,^̂ ^K
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Avec les Sous-officiers

La section de Sion de l'Association Suisse des Sous-
officiers a reçu celle de Genève samedi et dimanche
derniers. Le but de cette rencontre était l'exécution
en commun d'un exercice en campagne. Plusieurs per-
sonnalités militaire et civiles ont honoré cette manife-
station de leur présence.

La Croix-d'Or à Saint-Raphaël
Les membres de cette société, dont le but est juste-

ment de prévenir ce que le home doit guérir par la
suite, ont visité dimanche les nouvelles installations,
que l'on vient d'inaugurer.

Une vitrine dévalisée
Un ou des inconnus ont brisé avec une pierre une

grande vitrine d'un magasin d'articles de chasse et se
sont emparés d'une carabine ainsi que de la munition
et des accessoires qui y étaient exposés. La police en-
quête.

Statistique paroissiale
Du 15 avril au 15 mai 1955, il y eut 18 baptêmes

7 mariages et 5 décès.

JfjBf- Monthmt§
Le Club alpin suisse à Monthey

Dimanche, une belle cohorte de clubistes délégués
de tous les groupes de Monte-Rosa se réunissait en
assemblée de printemps. Dirigée avec compétence par
M. Albano Simonetta , président de la section, elle se
tenait dans la grande salle du cinéma Central. A cette
occasion, 11 clubistes ont été nommés membres d'hon-
neur pour 40 ans de fidélité au CAS, soit :

a) Nomination de membres d 'honneur. — Augsburger
Adolphe, Naters ; Augsburger Otto, Naters ; Bienz Ja-
cob, Saint-Gall ; Dellberg Charles, Sierre ; Gay-Crosier
Camille, La Forclaz sur Martigny ; Perrig Alfred, Sion ;
Petrig Victor, Brigue ; Zeiter Joseph, Brigue ; Zuber
Jules, Lausanne ; Charles Henri, Martigny-Ville ; Bird
Major L. M., Colchester.

En même temps, 27 montagnards ont reçu l'insigne
avec la corde dorée de vétérans pour 25 ans d'acti-
vité, soit :

b) Nomination de membres vétérans. — Carraux An-
toine, Monthey ; Gentinetta Peter , Zurich ; Fankhauser
Paul, Langenthal ; Heofer Robert , Monthey ; Imesch
Henri , Sierre ; Peter Conrad, Naters ; Pierroz Edouard.
Martigny-Ville ; Keller Paul , Berne; Klotz Albert , Sion;
Lauber Victor Tâsch ; Sarbach Alphonse, Sion ; Schmid
Charles, Sion ; Schmutz Fritz, Sierre ; Martin Pierre,
Monthey ; Métrai Adrien fils , Martigny-Ville ; Stalder
Willy, Martigny-Bourg ; Steffen Hermann , Zermatt ;
Montangero Théodore , Sion ; Troillet Maurice , Orsières ;
Turini Charles. Crans sur Sierre ; De Wilde P. R., Ge-
nève ; Hallenbarter Marc ; De Lavallaz Georges ;
Rauch Henri ; Hall Henry S., Angleterre ; Hurst Léon-
hard , Rhodes (Grèce) ; Thomson James Douglas, Edim-
bourg.

Au banquet , très bien servi à l'Hôtel du Cerf , plu-
sieurs discours étaient applaudis , notamment ceux du
président Simonetta , de M. le préfe t de Courten , du
représentant de la commune de Monthey, de M. Du-
bied du comité central , etc. tous chantant la monta-
gne et ses vertus pour la santé physique et morale.

Une promenade aux Giettes termina cette belle
jour née, organisée impeccablement par le groupe de
Monthey.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Rithner Laurent-Ernest , fils d'Ernest ;

Batta glia Maryse-Enrica , fille d'Al phonse ; Udriot Vé-
ronique-Anne-Marie , fille de Robert ; Torrenté Chris-
tian-Robert , fils de Georges ; Voisin Jeanne-Isabelle ,
fille de René ; Tornare François-Michel ,, fils de Paul ;
Balet Pascal-José-Marc , fils de Robert ; Nançoz Mo-
nique, fille de Maurice.

Décès : Duchoud Marie née Claret , 81 ans ; Berto-
na Marie-Hélène née Ramel , 67 ans ; Zonca Joseph ,
54 ans ; Chappuis Alfred , ,39 ans ; Delseth Joseph-
Alexis. 77 ans : Genolet César , 39 ans.

ÉTRANGER
Lorsque l'on va trop vite !

Trois enfants et leurs parents tués
dans un accident d'auto

Un des plus graves accidents de la circulation surve-
nus en France s'est produit à 13 h. 15, samedi, près
d'Annecy.

Une voiture pilotée par M. Jean Bruno, 40 ans, de
Briançon , roulait à 100 kmh. lorsque, dans une ligne
droite , la machine dérapa sur la chaussée mouillée et
heurta une borne qu'elle projeta à trois mètres. Le con-
ducteur ne fut , alors , plus maître de sa direction et la
voiture alla s'écraser dans un pylône métallique de
l'Electricité de France.

Quand les témoins de l'accident se portèrent au se-
cours des victimes, ils retirèrent de la voiture cinq ca-
davres. En effet , avec le pilote se trouvait sa femme,
Mme Angèle Bruno, 36 ans, leurs enfants : Gilles, 9 ans ,
Marie-Josèphe, 5 ans, et Marie-Hélène, 4 ans.

La famille Bruno se rendait à Annecy pour y prendre
la fille aînée, âgée de 14 ans, étudiante au lycée, ct
devait rentrer à son domicile pour une fête de famille.

Une famille qui augmente rapidement
M. Philibert, épicier dans le Cher, en France, avait

quatre enfant dont le dernier âgé de 10 mois. Or sa
femme vient de mettre au monde quatre filles.

Vague de chaleur en Egypte - Huit morts
Le thermomètre a marqué , vendredi , au Caire,

43 degrés centigrades à l'ombre. Il est monté jusqu 'à
48 degrés à Assouan où huit personnes sont mortes de
congestion.

Cette vague de chaleur — une des plus fortes et
des plus longues qu'ait connue la vallée du Nil — a
provoqué de nombreux incendies.

Revue suisse
5 morts et 18 blesses en 2 /ours

Une grave accident de la circulation s'est produit
dimanche après-midi près de Thoune. En voulant dé-
passer une automobile , une grosse voiture zurichoise
entra en collision avec une motocyclette.. Le moto-
cycliste et son passager furent tués sur le coup.

— M. Joseph Meuwly, rentrait de Payerne à moto.
Après avoir dépassé un tracteur arrêté au bord de la
route à l'entrée du village de Domdidier , le motocy-
cliste heurta la banquette droite de la chaussée ot fut
projeté en l'air. Il retomba sur la tête de si malheu-
reuse façon qu'il succomba peu après.

Le défunt était marié et père de troi s enfants.
— Samedi, vers midi , un accident mortel s'est pro-

duit sur la route cantonale Senarclens-Cossonay. Le
conducteur de la motocyclette, M. Rolando Fornara .
Italien, 31 ans , contremaître à Cossonay, s'est jeté
contre l'avant d'une camionnette vaudoise en station-
nement sur l'extrême bord de la chaussée. M. Fornara
a été violemment projeté sur le milieu de la route et
décéda peu après.

Nous ne signalons qu'un partie des cas mortels.
Ceux qui ont été toujours plus vite Vers la mort laissent
malheurement aussi des veuves et de jeunes enfants !

Le Grand Prix Schiller
La Fondation suisse Schiller a célébré, samedi matin ,

l'Hôtel de Ville de Zurich , le 50me anniversaire de
sa création , cn présence de M. Phili ppe Etter , con-
seiller fédéral.

Le grand prix de la Fondation suisse Schiller dc
15.000 francs a été remis à M. Gonzague de Reynokl
en reconnaissance de son œuvre poéti que et scientifi-
que et des services rendus au pays.

Commerce de fruits du Centre demande

comptable
disposant de deux à trois jours par se
maine durant la saison des fruits. — S'a
dresser au jour nal sous chiffre R 221'i
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EN COULEURS

De bourgs en villages
Saxon

Leytron

Le Corps de musique a fixé l' inauguration de son
drapeau au dimanche 31 juillet. Le programme de la
manifestation paraîtra ultérieurement.

REMISE DE LA BANNIERE DE L'ASSOCIA-
TION CANTONALE DES MUSIQUES. - Chacun se
souvient du magnifique succès de la fête cantonale
des musiques organisée en 1952 à Saxon. Pour cette
occasion , les deux sociétés locales , la « Concordia » et
l'« Avenir » avaient étroitement collaboré et forgé une
réussite dont on parle encore dans tous les milieux de
la musique valaisanne.

Cette année — la fête cantonale ayant lieu tous les
trois ans — c'est à Naters qu'incombait l'honneur de
cette organisation.

Samedi , à 16 heures, la « Concordia » et l'« Avenir »
étaient réunies au village où elles donnèrent un con-
cert très apprécié. Le cortège s'organisa ensuite pour
la gare, où un train spécial attendait la bannière can-
tonale. En tête marchait un groupe de fillettes sym-
bolisant la fraise ct l'abricot et portant des paniers
fleuris de ces délicieux produits de la terre valaisanne.
Un groupe de demoiselles d'honneur suivait, précédant
la bannière cantonale portée par M. Clovis Lugon et
encadrée des drapeaux de la « Concordia » et de
l'« Avenir».  Venait ensuite le comité d'organisation de
1952 et les deux fanfares.

Un nombreux public a applaudi ce cortège et a as-
sisté au départ pour Naters de la bannière cantonale
dont Saxon avait la garde depuis trois ans.

A Naters , la réception a été marquée par des
discours de M. Louis Delaloye, président du comité
d'organisation de 1952 et de Meinrad Michling, ancien
conseiller national , au nom du comité de 1955. Le
même soir , les deux fanfares de Saxon se sont pro-
duites devant le jury .

A Naters, les musiciens suivants de Saxon ' ont été
l'objet d'une distinction en hommage de leur fidélité ;
M. Jules Auberson , pour 50 ans d activité musicale et
MM. Denis Tornay, Georges Auberson, Armand
Mayencourt pour 35 ans. A Saxon , ces sociétaires ont
également reçu du président de l'« Avenir », M. Adrien
Vouilloz , une channe de leur société respective.

CONFERENCES. - La Société d'histoire du Valais
romand a tenu dimanche son assemblée annuelle au
cours dc laquelle M. le chanoine Dupont-Lachenal a
été réélu président , alors que M. Victor Dupuis, secré-
taire , était remplacé.

Parmi les invités , on notait la présence de M. Pierre
Grellct , rédacteur à la « Gazette de Lausanne ».

M. Dupont-Lachenal a ouvert l'assemblée tout en
rappelant la mémoire de M. le conseiller fédéral Jo-
seph Escher, ancien membre.

Deux conférences fort intéressantes étaient inscrites
au programme.

En effet , M. Montangero parla des jeux de Saxon ,
en particulier de la pression qui était exercée afin que
ces jeux soient abolis , alors que la famille Fama faisait
tout son possible pour les maintenir , puisqu'elle s'était
offerte de payer toutes les dettes, ainsi qu'un impôt
qui se montait à l'époque à Fr. 70. .000,— .

On prétendait également, toujours d après M. Mon-
tangero, que les bains de Saxon n'étaient pas aussi
bons qu'on voulait bien le dire ; de ce côté-là, une
forte pression était exercée aussi. A ce propos, M.
Montangero raconta une anecdote où il était question
que des personnes adversaires des jeux et des bains
de Saxon versaient du iode dans ces derniers, afin de
prouver par la suite que cette eau n'était pas bonne
du tout !

Ce fut ensuite M. Lucien Lathion qui nous parla du
passage de Garibaldi au Casino de Saxon, en 1863.

Alors qu'il se rendait à Genève pour une conférence
de paix , Garibaldi s'est arrêté une première fois à
Saxon à l'aller , et au retour où il fut accueilli par une
foule enthousiaste et par M. Joseph Fama. Rappelons
que Garibaldi et M. Fama étaient amis et tous deux
fervents « carbonari».

A l'issue de ces deux conférences, ce furent une
soixantaine de convives qui prirent part a'u banquet ,
servi dans la grande salle du Casino.

L'exposition qui représentait des personnalités de
l'époque, ainsi que des coupures de journaux relatant
la polémique des jeux , les spectacles, etc. fut très fré-
quentée.

Cette journée fut en tous points une réussite ; regret
tons seulement le mauvais temps qui empêcha les par
tici pants de se rendre à la vieille tour, cet autre ves
tige de ce passé glorieux .

CONCERT EN PLEIN AIR DE LA « PERSEVE-
RANCE ». — La « Persévérance » a le plaisir d'annon-
cer à la population de Leytron qu 'elle donnera un
concert en plein air le mercredi 8 juin , dès 20 h. 30,
devant le café de la Coopérative.

Cou mndJwj di au mardi
— Un camion transportant une trentaine de femmes

vers un établissement thermal de la région est tombé,
pour une raison inconnue, dans une rivière, près
d'Eskisehir , Turquie. Trois des passagères ont péri
noyées.

— La femme la plus âgée du monde sans doute est
décédée, à l'âge de 148 ans, à Rosario. Selon son
acte de baptême (l'éta t civil a été créé en Argentine à
la fin du siècle dernier), Carmen Navarese était née
le 13 juin 1807.

— Le procès de septante-hui t membres du parti po-
pulaire syrien — dont quatre jeunes filles — arrêtés à
la suite de l'assasinat du colonel Malki , a commencé
samedi. Ces personnes sont traduites devant un juge
militaire unique.

— La commission des importations de l'Allemagne
occidentale a approuvé, samedi, l'importation de fruits
en provenance de la Suisse, pour une valeur de 1,5
million de marks.

— Une jeune mère de cinq enfants , domiciliée à
Muttenz, ayant trompé la surveillance de son mari,
sous le coup d'une crise de neurasthénie, mit fin à la
vie de ses deux jumeaux âgés de sept mois, en les
novant dans sa baignoire.

— Quatre aviateurs du corps des « marines » ont ete
tués , leur avion de bombardement « Skyraider » s'étant
écrasé sur un ranch à cinq kilomètres de la base aé-
rienne d'El Toro . en Californie.

(14 h. 30 , 17 h. tt 20 h. 30;

La p lus fabuleuse
histoire du monde

revit avec une
intensité p rodigieuse

dans un décor sauvage
et féeri que

Riddes
RETOUR DE LA FETE CANTONALE DES MU-

SIQUES. — Nos musiciens de retour de la Fête canto-
nale des musiques qui s'est déroulée à Naters , ont don-
né un petit concert sur la place du village.

A cette fête, quatre musiciens de l'« Abeille » ont
reçu une distinction : Luc Philippoz, Georges Raboud ,
Victor Solioz se virent décerner une médaille pour
vingt-cinq ans d'activité, et Pierre Vouillamoz celle
pour trente-cinq ans d'activité.

Nous félicitons chaleureusement ces musiciens qui
voient leur assiduité et leur constance récompensées.

VIENS AVEC NOUS. - L'Office cantonal de l'ins-
truction préparatoire fera projeter le film « Viens avec
nous », à la salle de musique, mercredi 8 juin à 20 h.

Ce film , réalisé par l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin , ne s'adresse pas seulement aux
jeunes gens pratiquant la gymnastique mais à tous
ceux que le sport intéresse. Que personne ne manque
cette soirée. Entrée gratuite. Maure.

Fully
PREMIERE COMMUNION. - Dimanche, en la fête

de la Sainte-Trinité, a eu lieu la première communion.
Huitantc-deux petites filles et petits garçons se sont
approchés pour la première fois dc la table sainte. La
retraite qui,a précédé cette journée a été prêchée par
le Rd Père capucin Apollinaire.

Nous nous faisons un plaisir de relever ici l'inlassa-
ble dévouement du Rd vicaire M. l'abbé Bussien qui
a préparé et instruit durant le mois de mai les pre-
miers communiants. Qu'il soit chaleureusement remer-
cié pour tout ce qu'il accomplit pour l'enfance et 1a
jeunesse de notre paroisse.

RECEPTION DE LA FANFARE « L'AVENIR ». -
Dimanche soir , la fanfare « L'Avenir », de retour de la
Fête cantonale de musique de Naters , a donné un pe-
tit concert sur la place de l'Eglise, poeir le plus grand
plaisir d'un nombreux public venu l'accueillir.

M. Joseph Roduit , député , se fit l'interprète de la
population pour remercier l'« Avenir » pour tout ce
qu elle fait pour le bon renom de notre commune.
Avec l'humour qu 'on lui connaît , M. Roduit releva les
mérites d'un musicien, M. Félix Caillet , qui a reçu à
Naters la médaille de vétéran fédéral pour trente-cinq
ans d'activité musicale, et de M. Albert Carron qui a
reçu le diplôme de vétéran pour vingt ans d'activité.
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w Journée des Harmonies
municipales du Valais
Samedi 11 Concert de gala exécuté par la Civica

Filarmonica de Mendrisio
Dimanche l'2 Grand concert donné par les Harmonies

Monthey, Sierre, Sion et Martigny
Après les concerts , KERMESSES Cantine, tombola ,
buffet froid

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu 'à jeudi 9 (Fête-Dieu), 14 h. 30, 17 heures et

20 h. 30, la plus fabuleuse histoire du monde :
ROBINSON CRUSOE.
Le merveilleux livre d'images... L'histoire léjzendai-

re que tout le monde a lue mais que personne n avait
encore vue à l'échelle d'un aussi grand et beau film.

En couleurs.
Dès vendredi 10 : LA FILLE DE MATA HARI,

d'après le fameux roman de Cécil Saint-Laurent, réa-
lisé en couleurs dans le cadre grandiose et mystérieux
de l'Indonésie avec Ludmilla Tchérina . Des aventu-
res prodigieuses... une bouleversante histoire d'amour.
(Interdit sous 18 ans.)

Bourvil dans « Poisson d'avril » au Corso
Dès ce soir mardi vous verrez au Corso le dernier

film de BOURVIL, le grand comique français :
POISSON D'AVRIL. Un film désopilant qui vous ré-
vélera un Bourvil fin comédien et accompagné pour
la première fois par la trépidante fantaisiste Annie
Cordy. Vous verrez comment, par l'habileté d'un ven-
deur de bazar, Bourvil sera entraîné à devenir pêcheur
à la ligne et comment sa vie s'en trouvera bouleversée.
Du meilleur Bourvil...

Horaire : Dès ce soir mardi à 20 h. 30 et jusqu'à
jeudi (Fête-Dieu 14 h. 30 et 20 h. 30).

Dès vendredi : LA ROUTE DU BONHEUR, le sen-
sationnel film musical.

Cinéma Rex, Saxon
Mercredi 8 et jeudi 9 (Fête-Dieu) : LE CHEMIN

DU DESHONNEUR, une nouvelle et émouvante pro-
duction du cinéma italien avec Folco Lulli et Marina
Berti. C'est l'histoire d'une mère victime d'une cruelle
destinée. (Interdit sous 18 ans.)

Dès vendredi 10 : ROBINSON CRUSOE.

ARDON — Cinéma
MANON DES SOURCES. - Ce dernier chef-d'œu-

vre de Marcel Pagnol est l'évocation de tout le petit
monde de la Provence avec sa poésie, sa joie de vivre,
ses travers , sa bonne humeur et ses instants dramati-
ques. La foule — qui est le meilleur juge — réserve
au nouveau Pagnol un accueil enthousiaste.

Attention ! Vu la longueur du film , il n'y a pas de
complément et la séance commence à l'heure exacte.

Mercredi , jeudi (Fête-Dieu), à 20 h. 45.

©NDES ROMAND ES
(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-
scolaires. En intermède, musique. 10.40 Roméo et Juliette, suite de
ballets. 11.00 La Bohème, opéra. 11.25 Flûte, alto et violoncelle.
11.45 Refrains et chansons. 12.15 Negro spirituals. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons.
13.40 Compositeurs genevois. 16.30 La danse à l'opéra. 17.00 La
vafiée perdue, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants.
17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Compositeurs italiens.
18.35 Etapes de la vie d'une, artiste. 18.50 Micro-partout. 19.15. Ins-
tants du monde. 19.40 Un bonjour en passant. 19.50 Questionnez,
on vous répondra. 20.10 Rythmes en relief. 20.30 Sans tambour
ni trompettes. 20.45 Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz. 23.10
Dernières notes.

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 écossaire. 12.45 Informations. 12.55 Pages de Schubert.
13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Pour la Fête-Dieu. 17.10 Violon-
celle et basson. 17.20 Une page d'Alphonse Daudet. 17.35 Chants
bibliques. 17.55 L'orchestre Harmonie. 18.10 La quinzaine litté-
raire. 18.40 Le micro dans la vîe. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le huitième siècle, feuilleton. 20.10 Rap-
sodie romantique. 20.15 Gala de clôture du concours musical in-
ternational de la reine Elisabeth de Belgique. 22.30 Informations.
22.35 Comment faire l'Europe. 22.55 Orchestre à cordes.

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 Réminiscences. 12.30 Musique
française. 12.45 Informations. 12.55 Contrastes. 13.20 Une scène

Jean de WERRA
médecin-dentiste

MARTIGNY
de retour

On cherche

vendeurs
pour les programmes des
championnats suisses cyclis-
tes à Sierre (26 juin) et
Martigny (17 juillet). Voi-
ture à disposition. — S'adr.
à Louis Favre, Marti gny-
Ville.

On demande une

SOMMELIÈRE
région Martigny. Entrée
tout de suite. — Tél. 026
6 11 82.

On demande à Martigny

FEMME
de ménage auelques heu-
res par jour. — S'adr. au
journal sous R 2216.

Ghalef
à louer

au-dessous du col de la
Forclaz, pour les mois de
juin , juillet , août , septem-
bre. Trois chambres ct une
cuisine. — S'adr. à Alexis
Rouiller , Martigny-Combe.

votre vevâ sera désormais touj ours
au sec iwi jnjM mafTI -JjL
qràce à EHjiîSjSK— JWÉBP̂ _
le \awqe isolant qui évite 4%/^^

\e contact Ae \ urine avec ia p eau.
Depuis 4,80

Naturellement...
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MARTIGNY

On cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 2 pièces, bains, du 20
juin au 31 octobre. — S'a-
dresser au journal sous
R 221 S.

^SSX^- n Billets de la Loterie Romande

JusqJ'à jeudi 9 (Fc-tc-Dicu) 14 h. 30
B̂g j _ _ _  1T ''• et -° '>¦ 30, la merveilleuse

_t__ \kkk x̂k-k '̂ _W_. h'stoire légendaire, en couleurs

Brk M i T\ Robinson Crusoë
l *isS, T fsJlnR î  ̂' vendredi 10, un bouleversant

 ̂V/FTT T/ rom,an d' amour et d'aventures

ë̂_m__W La fille de Mata Harï
^̂ ÊgËJ^̂  ̂ avec Ludmilla Tchérina. En couleuis

(Interdit '-au-dessous de 18 ans)
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Mard i , mercrddi, jeudi (Fête-Dieu)

Le Naufrage
du Titanic

Un chef-d'œuvre de l'écran à ne pas
manquer

_ É̂fl|| ^̂  ̂ Mercredi 8 et jeudi 9 (Fête-Dieu)
f̂l 

^̂ k "̂s Sran-d roman d'amour, mystérieux
^^^_\̂ m̂F̂ _^ËL ,et tragique

^Lu|9| Le chemin du déshonneur
BRV B avec Folco Lulli et Marina Berti

ï̂ *_Ll_É_ *!____i__f ^  ̂vendredi 10

ĜBJP  ̂ Robinson Crusoë

j___% ft _ ^-%. Mercredi , jeudi (Fête-Dieu), 20 h. 45

_Wn Prrf 1% ^n 1K)UVCau chef-d'œuvre de
j3| | I ¦ M t Wk Marcel Pagnol

wr™ThH _} Manon des Sources
ĵ4 ^̂ ^&ïgmm__W û ^a l°n£ueur du film , il n'y a pas
^̂ Bs*fe^5*̂ _^̂  ĉ e complément et la séance commence

^̂ m\_ _̂ _̂̂  ̂ à l'heure exacte

du Bourgeois Gentilhomme. 13.30 Musique pour orchestre. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'Université radiophonique. 16.30 Mu-
sique française. 17.00 La vallée perdue, feuilleton. 17.20 Piano.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'entraide.
18.10 Chansons populaires italiennes. 18.20 Voulez-vous savoir ?
18.30 Un œuvre de Roland Manuel. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Impromptu.
20.10 Souvenirs d'un imprésario. 20.30 Musiques roses. 20.40 La
pièce du vendredi. 21.00 Musique de Debussy. 21.30 Poèmes. 21.50
Musique pour orchestre. 22.10 Le magazine de la TV. 22.30 In-
formations. 22.35 Présentation du Tour de Suisse cycliste. 23.00
Dansons.

f Mercredi 8 j uin (veille de la Fête-Dieu)

ON DANSE

t̂ fiQm_\\W
RAPHY Gftfl rtûES /̂iiclAdta ^VU,

Duo François Perrier

Le véritable culte ne consiste pas à offrir 1 encens,
des fleurs , et autres choses matérielles, mais de s'effor-
cer à suivre la même voie que celui qu'on révère.
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Nos toiles mi-fil
Qualités traditionnelles et prix exceptionnels..

TOILE MI-FIL blanchie, gros grains, qualité solide, £ QA
très avantageux, en 170 cm. seulement OjwU

TOILE MI-FIL blanchie, qualité lourde, résistante, en A QA
200 cm 3,OU

TOILE MI-FIL blanchie, superbe qualité serrée, en « A AA
170 cm SU,OU

TOILE MI-FIL blanchie, grain serré, belle qualité pour
draps dessus et oreillers, 170 cm. 220 cm.

WÔ R5Ô
TOILE MI-FIL blanchie, gros grain , qualité supérieure, * * PA

en 200 cm I l  \YmMà

Nos tissus d'été „antifroisse"
SOIE IMPRIMEE pour robes, fond noir, marine, gold, m QA

gris, en 90 cm "ljïfU
TISSUS ITALIENS, impressions fleurs, pour jupes, en m QA

80 cm VjifU

SOIE POINTILLEE pour robes, fond noir, marine, gris, A QA
en 90 cm OjtfU

SOIE NATURELLE pour robes et blouses, pois blancs
sur fond ciel, rose, jade, noir, gros bleu, rouge ou Q AA
jaune ; pois noirs sur fond jaunq, en 90 cm. «f jOU

NYLON IMPRIME pour robes, fond rose, blanc, bleu , Q AA
fumé, ciel, en 90 cm ïïjOU

Demandez nos échantillons sans engagement

Ces articles peuvent être commandés à notre département des
ventes par correspondance — Tél. 026 / 6 18 15 et 6 18 56
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Suce, de Ducrey Frères
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SD 81

Après le travail , qu'il fait bon donne une sensation de bien-
être à nouveau propre et être et l'assurance tant enviée
frais! Oui , le double morceau des personnes soignées. Sunlight
SUNLIGHT, extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur, au parfum agréable, vous prix incomparablement avan-

Deux morceaux ( ) ?: / f̂tiÇffr h <\

90 cf. seulement! ^̂ lifc? \

cm 1§W 
v 

P ..,. ..;̂ yl
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tetiisiemè
FILTRB^̂ W^

... sa douceur plaît à la jeunesse ! j  ( **t 
*f /  kj kSj

20 cigarettes 95 ct. \ Ls] r

On cherche tout de suite 1 A4 £ p«H<.e

HOMME A LOUER
r ... pour île ler juillet , 4 piè-

ou femme pour travailler a £ haU  ̂Mnfort mQ_
k campagne (culture frui- der ^auffage compris,
tiere. - S adresser a Pierre s>adresser Kohl* Le Cas_
Diaque ferme de la Gran- 

 ̂ Marti?ny.Bourg.de-Toulaz, Saxon. 
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On demande un "T" J3 /"\ I I \ #  C"

wil$êU_ rI ÉPII portefeuille contenant une

pour camion Diesel. S'adr. certaine somme. - Tél. 026
sous R 2215 au journal. 6 18 05.

Etes-vous
nerveux ? f ^

Pourquoi n'util isez-vous pas notre %
;
^̂

[*\
excellent $$$8&to*

Tonique pour le P*
cœur et les nerfs '
dont la réputation n'est plus à "J  ̂ --
faire ? Tp'

Ce remède, parfaitement anodin, à base de plantes médi-
cinales, constitue un précieux auxiliaire dans les cas sui-
vants : affections nerveuses du cœur, insomnie, irritabilité,
nervosité, troubles circulatoires, ainsi que stagnation san-
guine et vapeurs pendant le retour d'âge.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète {très avantageux) . Fr. 17,50
Flacon moyen Fr. 8,90
Petit flacon Fr. 4,70

En vente dans les pharmacies et

#

les drogueries ou à, défaut par

Pharmacie Lapidar
Zizers

Cette marque déposée garantit
l'authenticité et la qualité supé-
rieure de ce médicament.

(PtWh e/ nf a/Wt0 de 12 à 16 ans

Manteaux de pluie
neufs, vert-olive, en toile imperméable, extra-
solide, provenant des stocks de la marine amé-
ricaine, avec deux poches et capuchon, à

Fr. 29,80 pièce

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Choix sur demande

g/a] \ \ :t»l_HjQ0-Q0Q LOT^
^3ffW *̂<#W SAXON

{ "ARTICL E __ F ETES "_ W_ _̂ ^ri_ l.62351

AVIS
Pour raison de santé, nous remettons notre an-
cien et importan t commerce de boissons. Im-
portante affaire. Pressant. — S'adr. par écrit sous
chiffre P 7520 S, à Publicitas, Sion.

Fête cantonale des costumes
Martigny-Croix, le 21 août 1955

Soumission banauei
Le groupe folklorique LA COMBERINTZE met en
soumission le banquet de 500 couverts environ, ainsi
que le buffet froid pour le samedi soir et le dimanche
dans cantine couverte. Pour tous renseignements, télé-
phoner au N° 026 / 6 19 36. Les soumissions doivent
parvenir au comité d'organisation pour samedi 11 juin

courant.

SENSATIONNEL
Nos cuisinières EGA
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-ccm__ne) Fui. 474,—, au corruptant
3% d'escompte ou dès Fr. 22,—
par mois ;
mod. 1233, même que ci-dessus
maffls sur piedls Fr. 402,-, 3% dW
compte au comptant ou dès
Fr. 19,— par mois ;
mod. EK 42/3 combiné sur socle,
Fr. 773 —, 3% dfespo_np4)e aiu
comptant ou dès Fr. 36,— par
mois.
Garantie 2 ans. Livraison rapide.

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

i î
Ouverture de saison... .

\ Magnifique choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres

> Nouveau : meubles de jardin en fi l  (p lastic), résiste au soleil et à la
\ pluie. Coloris plaisants. Tubes acier.

} Visitez notre exposition à l'Avenue de la Gare

1 Meubles Gertschen
( Martigny-Ville *¦ Téléphone 02e / e 17 94

Employée
de bureau

plusieurs années de prati-
que, de langue française,
allemand , bonnes notions
d'italien, sachant rédiger
seule,

cherche
situation

Ecrire sous chiffre R 2212,
au bureau du journal.




