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Les dépôts d'épargne bénéficien t du privilège légal

La plus grande usine motrice
du monde en construction

Lu plus grande usine motri ce du inonde — d'après les indica-
tions russes — se trouve en con truc tion près de Kuibischew sur
la Volga. Notre photo partielle de l'usine montre une des

grandes turbines en construction.

Paul Darbellay 10 Mk g B ÇC C  U
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en fibre, toile et cuir, très bon marché ij |
AVENUE DE LA GARE - MARTIGNY ESM
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Le chômage n'est pas sur le point cle para-

lyser l'économie de notre pays. Tant mieux !
Sauf clans l'horlogerie où le boycottage de
nos montres par les diri geants américains
occasionne quel que inquiétude , par tout  ail-
leurs on vit clans l'euphorie la plus comp lète :
les grands travaux , en cours un peu partout ,
ne sont pas étrangers à ce suremploi.

L'industrie du bâtiment, avec ses multi ples
répercussions dans tous les secteurs de la
production , étonne par son amp leur. Ne
parle-t-on pas, pour la seule ville cle Sion, cle
50 millions cle francs de travaux mis à l'en-
quête ? Marti gny, Sierre , Monthey, pour ne
parler que des princi pales localités, ne sont
pas en reste non plus. Enfin , à la montagne
même, l'assainissement des logements occupe
de nombreux artisans.

Et comme le slogan est juste : « Quand le
bâtiment va , tout va », le pays dans ses diver-
ses activités y trouve son compte.

Certains se demandent cependant si nous
n'avons pas tort de mettre ainsi des bouchées
doubles , et si nous ne ferions pas mieux, en
prévision d'une période cle chômage consé-
cutive à tous ces travaux, d'attendre ce mo-
ment pour entreprendre certaines œuvres cle
grande envergure.

Evidemment. On peut se demander toute-
fois quand surviendra cette période cle chô-
mage depuis si longtemps annoncée. Ne
['avait-on pas prévue déjà pour l'immédiat
après-guerre et n'est-ce pas pour parer à ses
funestes effets que Zip fel avait préparé son
fameux plan ? Or ce fut  le suremploi sans
discontinuer.

Convient-il , clans ces conditions, de bloquer
tout e f fo r t  constructif et d'hypothéquer l'ave-
nir en tablant sur cle fâcheuses et probléma-
ti ques conjectures ?

N'oublions pas d'ailleurs que la plupart des
œuvres qui se réalisent en ce moment exigent
un investissement cle cap itaux productifs qu'il
est préférable de savoir chez nous plutôt
qu'ailleurs ? Certains grands travaux créeront
aussi des emplois permanents pour un nom-
bre appréciable d'ouvriers qualifiés.

D'ailleurs , ces investissements, sous quel-
que forme que ce soit , apportent aux caisses
cle l'Etat et des communes des recettes qui
permet tent  d'améliorer d'ores et déjà les
condi t ions  locales.

Le retard dans 1 exécution des grands tra-
vaux h y dro-électri ques constituerait une perte
se traduisant par millions pour chaque année
différée  : avec cet argent , si on a eu prévoir ,
on pourra , qnand surviendra la crise , faire
œuvre sociale utile. Et puis, surtout , on
n'aura pas freiné l'évolution normale du pays,
son développement constant vers le progrès.

Oui , sans cloute , il faut faire appel à la
main-d'œuvre étrangère, et certains préten-
dent même qu'elle est favorisée sur quelques
chantiers. Nous nous garderons cle nous pro-
noncer sur ce dernier point , n'ayant  pas les
éléments voulus pour porter un jugemen t
équitable.

Il est incontestable que pour la création des
grands barrages on a recours à des travail-
leurs transal p ins : italiens ou autrichiens. Il y
a quelques jours , nous avons eu l'occasion de
visiter une cantine ouvrière au moment clu
repas : une véritable tour de Babel : le fran-
çais n'était pas la langue dominante.

Les Piémontais s'engagent aussi nombreux
comme valets de fermes, emp loy és d'al pages ;
et comme serveuses clans les cafés ou em-
ploy ées de maison on ne trouve plus guère
que de jeunes Italiennes qui s'acquittent
d'ailleurs for t  bien de leur mission , il fau t  le
reconnaître.

Mais ces étrangers invités à travailler chez
nous par suite de circonstances toutes part i -
culières et passag ères, s'en retourneront  chez
eux quand la crise surviendra , ct les habi tants

clu pays seront de nouveau les premiers servis.
Il faut savoir que les Italiens qui viennent

en Suisse obtiennent un permis de séjour va-
lable seulement pour le canton qui l'a délivré.
La durée en est exactement déterminée et
l'intéressé doit le faire renouveler , après exp i-
ration du délai prévu.

Ce n'est qu 'après dix ans que l'étranger ob-
tient un permis d'établissement l'autorisant à
se fixer où il l'entend sur tout le terr i toire
de la Confédération.

Il ne faut donc pas confondre le permis cle
séjour provisoire et le permis d'établissement
définitif. Nos autorités ont pris leurs précau-
tions, soyons-en sûrs, et elles ne risqueront
pas d'être mises en difficultés le jour où sur-
viendra la crise.

Pour l'instant, cet appoint de main-d'œuvre
étrangère, loin de porter préjudice au pays ,
contribue à l'augmentation cle la production
et à l'accroissement cle nos richesses nationa-
les : industrie, agriculture, commerce, art isanat
en bénéficient par répercussions directes ou
indirectes.

Il ne faudrait  pas, évidemment, que les con-
ditions faites à la main-d'œuvre étrangère in-
fluent  sur le marché du travail en Suisse et
qu 'elles aient des répercussions fâcheuses sur
le salaire cle nos ouvriers. Il fut un temps où
tel était bien le cas, nous a-t-on dit. Mais
aujourd'hui, avec l'organisation des différents
syndicats, avec les contrats collectifs de tra-
vail , nous ne croyons pas que ce soit possible.

Un danger menace cependant notre pay-
sannerie : les jeunes gens qui ont quitté la
terre, remplacés momentanément par des Ita-
liens , y reviendront-ils ? Et un autre qui con-
cerne nos jeunes filles : habituées à travailler
en atelier, à savoir leurs vacances pay ées et
une liberté plus grande, accepteront-elles de
devenir emp loy ées cle maison ? et seraient-
elles aptes d'ailleurs à remplir une tâche
qu'elle ont délaissée depuis des années ?

Les ménages suisses entre les mains d'étran-
gères, allemandes, autrichiennes et italiennes,
si braves que soient ces jeunes filles, c'est
une formule qui ne nous plaît guère...
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mmm ECHOS ET ItOOUEUES
l Un Sudiste de 109 ai

Les eopams
Elle avait des larmes p lein

les yeux.
C était une mère de famille

devenue veuve et qui avait dû
en mettre un coup pour élever
ses quatre enfants.

Une de ces bonnes mamans,
quoi. De celles — et elles sont
presque toutes comme ça —
qui savent faire face à toutes
les situations et semblent défier
le malheur qui vient les frap-
per , là, en p lein cœur.

— Vous qui écrivez, me dit-
elle, supp liante, mettez les jeu-
nes en garde contre les co-
pains.

— Contre les mauvais, certes,
mais les bons ?

— Il n'y en a pas !
— Tout de même, vous exa-

gérez...
— Non, il n'existe pas de

bons copains; du moins sont-ils
extrêmement rares. On rencon-
tre des amis, de vrais amis. Un
jour ou l'autre ils ont l'occa-
sion de s'affirmer et de le
prouver. Ma is, allez chercher
les bons copains, les vrais ou
qu 'on aimerait voir tels !

o o
o

Elle m'a raconté une triste
histoire, ma visiteuse aux i/ eux
pleins de larmes.

Un f i l s  de dix-huit ans. Il
est en apprentissage. Il reçoit
déjà quelques écus par semai-
ne. Cela ne lui suffit  pas pour
son argent de poche. Il « tau-
pe » sa maman qui s'éreinte à
gagner le pain de sa famille ,
ses tro is autres enfants fré-
quentant encore l 'école.

Notre apprenti n'a de bon
que ses « copains », comme il
dit. La maison lui tombe des-
sus. Aussitôt libre, il avale ses
repas. Parfois en récriminant
parce qu 'il ne les trouve ja-
mais assez p lantureux. Et il
court rejoindre ses fameux co-
pains.

Un soir, sous les fenêtres ,
elle a surpris une partie de la
conversation de son fi ls  avec
cette illustre graine :

« Ta vieille, envoie-la bala-
der. T'as pas besoin d'être con-
tinuellement pendu à ses ju-
pons... A propos , t'a-t-elle au
moins passé la « tune » que tu
devais lui demander ? Il nous
la faut , si l'on veut rigoler un
peu...

» Et d'autres réflexions tout
aussi édifiantes que celles-là,
si ce n'est davantage.

» J 'ai fermé doucement la
fenêtre et je me suis écroulée
sur un diva n, où j 'ai longue-
ment sang loté. Ah ! Monsieur,
qu'il est dur de se voir traiter
de la sorte, moi qui ai tant tri-
mé pour élever ces gosses et
qui dois trimer chaque jour da-
vantage, parce qu'ils grandis-
sent et exigent p lus de frais
de vêtements et d'entretien. »

o o
o

La pauvre femme est repar-
tie après quelques paroles de
réconfo rt et la pro messe d'une
intervention.

En la regardant s'éloigner
par le chemin bordé d'arbres
fruitiers chargés d'espérances,
j 'ai pensé au martyre de tant
de femmes qui , en récompen-
se de leur affectueux.dévoue-
ment , sont pay ées de la même
ingratitude filiale.

Ah! les copains , parlez-m 'en!
Parlez-en à ces bonnes, mais
trop faibles maman qui s'ôtent
le pain de la bouche pour des
gamins — et des gamines aussi ,
hélas ! — sans cœur et sans ver-
gogne !

Comme on aimerait caresser
d'un gourdin l 'échiné à ces ma-
lotrus et leur apprendre ce
qu 'est une mère. Mais , sont-ils
encore capables de réflexion
et de remords ? La mauvaise
compagnie les a pourris. Que
donneront-ils un jour comme
citoyens, maris, pères de fa-
mille ?

On a le droit de tremblei
pour eux et leur fu tur  foyer.
Pour la société aussi. Pauvres
jeunes gens, pauvres tristes co-
pains ! Fredd y.

John B. Salling a célébré son 109°
anniversaire. C'est un des trois survi-
vants de la guerre dc Sécession.

II ne porte pas de lunettes et ses
cheveux sont demeurés noirs. Il a affir-
mé que c'était parce qu'il ne les avait
jamais lavés et qu'il portait toujours un
chapeau.

Depuis de longues années, il mange
trois œufs par repas, c'est-à-dire neuf
par jour.

Anesthésie
Les savants anglais se demandent si

les piqûres de guêpes ne pourraient pas
être considérées comme d'excellents
anesthésiques. Le dard de l'insecte, en
pénétrant dans la chair, dépose une sor-
te de venin qui provoque une paralysie
locale, ce qui permettrait clans le cas
de piqûres postopératoires d'insensibili-
ser sans entraîner de réveils désagréa-
bles et pénibles.

Condamnations
originales

Un juge allemand qui n'est pas par-
tisan d'infliger des peines de prison aux
enfants a rendu en peu de temps les
sentances suivantes :

Un enfant qui avait tenté de cam-
brioler une confiserie a été condamné à
consacrer son argent de poche pendant
un an à apporter des sucreries chaque
semaine à un orphelinat.

Un autre enfant ayant mis le feu à
une forêt devra planter autant d'arbres
que l'incendie en avait détruits.

Un troisième, auteur d'un cambriola-
ge avec effraction , sera obligé d'aller
porter chaque jour un journal à la pri-
son locale. Il pensera ainsi que son geste
aurait pu lui valoir d'y être enfermé.
Ses parents devront payer ces journaux
pendant six mois.

Record pour funambules
A Toronto, un acrobate, Harry Daves,

a battu le record de durée sur fil de
fer. Il est resté 48 heures sur un câble
suspendu à 18 mètres du sol au-dessus
d'un stade de base-bail. Aux heures
des repas, on lui faisait passer une table
pliante qu'il couvrait d'une nappe, une
chaise, et les aliments qu'il posait sur
la table et s'asseyait pom- manger.

TCUK, D*HCMZ€ï%J
L'AFRIQUE DU NORD

La France n'est pas au bout de ses peines avec son
domaine africain. Comme cela a été annoncé , M. Jac-
ques Soustelle , gouverneur général dc l'Algérie, a sou-
mis au gouvernement un plan qui serait , dit-on , retenu
dans son essence. Au Maroc , l'assassinat pour des rai-
sons politi ques d'un Français influent , M. Lemaigrc-
Dubreuil , a provoqué de nouvelles mesures policières
et des changements importants seraient même prévus
dans le cadre administra tif supérieur. Dans le cas par-
ticulier , la victime — un ancien conspirateur des mi-
lieux de droite — était un artisan de la collaboration
entre les Français et les Marocains. La ville cle Casa-
blanca est en proie à des actes de violence du terro-
risme arabe et clu contre-terrorisme français.

LA CONFERENCE DE GENEVE
Les préparatifs de la conférence des « Quatre » vont

leur train. Un mois à peine nous sépare de cet événe-
ment cle la vie politique internationale dont l'homme
de la rue ne peut plus se désintéresser même s'il n'a
aucun moyen de faire entendre sa voix si haut et si
loin malgré les « droits cle l'homme » et le « suffrage
universel». Nul ne saurait , en effet , rester indifférent
devant de telles manifestations de puissance — si ce
n'est de sagesse — dont les répercussions , à court ou
long terme, atteignent le commun des mortels. Si ce
genre de « compétition » ne passionne pas le grand
public à l'égal des tours cyclistes et des circuits auto-
mobiles, il n'en comporte pas moins d'utiles enseigne-
ments. Il serait peut-être plus juste dc dire qu'il s'en
dégage une certaine philosophie ! Cette fois , en parti-
culier, les questions qui vont être débattues — ou sim-
plement abordées — touchent au problème de la co-
existence pacifi que des peuples en même temps qu 'aux
divergences qui les séparent. Le prix de la réunifica-
tion allemande , la position de Tchang Kaï Chek à For-
mose, la reconnaissance de la Chine populaire , tout
cela est d'une solution ardue. La tension entre l'Est et
1 Ouest — entre le monde communiste et le monde
occidental , dit libre — était arrivée à son point culmi-
nant , tandis que les expériences atomiques condamnées
Ear les savants au nom de la science et de l'humanité

lisaient passer des frissons d'angoisse sur la planète .
Or , des signes de détente se manifestent. Du côté des
Soviets en tou t cas, alors que de ce côté-ci du rideau
on ait peine à croire à la sincérité du partenaire. Quoi
qu 'il en soit , Genève a, une fois de plus, l'honneur
et le privilège de réunir dans ses murs les « grands »
cle ce monde. Les « tout grands », puisqu'ils ne seront
pas quatre à mériter cette flatteuse appellation parmi
les nombreux délégués, ministres et fonctionnaires de
haut rang qui viendront à Genève.

Pour préparer le climat moral de cette conférence ,
les meneurs de jeu — les Américains comme les Russes
— font leurs confidences à la presse. M. Dulles ayant
dit que le succès de la conférence dépendrait de l'es-
prit constructif que l'URSS y apporterait , M. Molotov
répond , non sans quel que pertinence , « qu 'il ne dépen-
dra pas seulement de l'attitude des Soviets mais de
l'esprit constructif des quatre chefs de gouvernement».
Au vu des commentaires préalables , on peut déjà cons-
tater que les Etats-Unis , qui parlent sans cesse de

leur « position de force », ne semblent guère disposés
à. faire de concessions. Ils paraissent même vouloir
étendre le débat en ce qui concerne d'un part le régi-
me communiste « imposé » aux Etats de l'Est et , d'au-
tre part , l'annexion des Etats baltes par les Soviets.
S'il « faut refaire l'histoire », cela n'ira pas tout seul !
Les Soviets ne paraissent guère disposés à suivre les
Américains sur ce terrain ; c'est ce qui ressort du com-
muniqué de l'officieuse agence Tass. Attendons la suite
et gardons un peu d'espoir !

Une nouvelle, peut-être prématurée , émanant des
milieux de fonctionnaires de Berlin-Est, n'annonce rien
moins que la prochaine dissolution du Kominform. Si
ces bruits se vérifient , ils sembleraient confirmer ce qui
a été exprimé dernièrement quant à un changement
de méthode des dirigeants soviétiques, en corrélation
avec la thèse de la co-existence.

RUMEURS - ENTRETIENS GERMANO-RUSSES...
ET POSITION FERME, MALGRE TOUT...

Selon des informations de Bonn , le nouveau minis-
tre allemand des affaires étrangères, M. von Brentano ,
aurait déclaré qu'à l'occasion de la conférence de Ge-
nève il serait loisible à des observateurs allemands d'y
rencontrer les dirigeants russes. D'autre part , la presse
fait état des déclarations publiées à la Maison-Blan-
che à la suite des entretiens entre MM. Eisenhower et
Dulles et le chancelier Adenauer, selon lesquelles « les
liens d'amitié entre leurs pays sont devenus très
étroits». Le chancelier allemand, par ailleurs, s'est
prononcé catégoriquement contre une neutralisation
de l'Allemagne, l'indépendance de son peuple n'étant
garantie , selon lui, que dans le cadre des accords de
sécurité du bloc atlantique.

Ainsi que nous l'avons toujours pensé, les Allemands
ayant recouvré leur souveraineté ne perdront pas leur
temps ; ils sauront tirer sans doute, avec leur réalisme,
les avantages que va leur procurer une situation uni-
que dans l'histoire, et peut-être même passer en un
temps relativement court du rôle passif à celui d'arbi-
tres... Alphonse Mex.
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Les matches du 19 juin
En tout et pour tout, deux seules rencontres auront

lieu dimanche en Valais et mettront fin à la compéti-
tion 1954/55.

Il s'agi t du premier match éliminatoire pour la pro-
motion en 2° ligue entre Sion II (champion valaisan de
3" ligue) et Fribourg II, finaliste fribourgeois.

Nous ignorons tout de la . valeur et des prétentions
de l'équipe des bords de la libre Sarine, c'est pourquoi
le pronostic de cette rencontre est difficile à formuler.
Les réserves sédunoises, que nous avons vues à l'œu-
vre contre Vouvry, sont solides tant au point de vue
physique que technique. Avec l'avantage du terrain et
l'appui de leur public habituel , elles devraient finir
par s'imposer. C'est ce que nous leur souhaitons bien
sincèrement.

L'autre match se déroulera sur le même terrain et
mettra aux prises Sion et Sierre pour le championnat
cantonal des juniors.

Signalons qu'International recevra Payerne pour la
promotion en 1" ligue.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Inconscience
ou sadisme ?

C'était un après-midi de juillet 1953, plus ensoleille
que jamais. Des dizaines de milliers de spectateurs se
pressaient autour d'un circuit automobile pour y assis-
ter à l'arrivée de l'étape Caen-Le Mans du Tour de
France. Le Belge van Genechten passa la ligne en
vainqueur et je me souviens que les journa listes suisses
se rongeaient les ongles de voir trois, si ce n'est qua-
tre de nos représentants, terminer l'étape après les
délais.

Finalement tout s'arrangea , la légion rouge de Bur-
tin parvint au but sans aucun mal et je me souviens
que le soir, après notre travail, en compagnie d'Eric
Walter, d'Albertini et de Jakob, du « Sport » de Zu-
rich, nous avions fêté le retour in extremis de nos
attardés selon des rites bien propres à nos Helvètes.

Je me souviens aussi avoir découvert chez un pho-
tographe cle la ville un remarquable instantané sur le-
quel nous nous trouvions trois confrères du pays, pos-
tés devant les immenses tribunes de l'autodrome, assis-
tant anxieux au passage de nos fidèles coureurs qui
avaient encore un tour de circuit à accomplir et dont
l'élimination allait se jouer durant les 13 kilomètres
encore à accomplir sur ce magnifique billard.

Cette photo, je l'ai ressortie dimanche dernier pour
mieux m'imaginer ce qu'avait dû être l'épouvantable
catastrophe des 24 Heures du Mans. Quel contraste ,
sans doute, mais aussi que de matière à réflexions sur
la fragilité de la vie et la relativité de toute chose !

Et c'est alors que j'ai le mieux ressenti ce sentiment
de scandale — car il n'y a pas d'autre mot — devant
le cynisme ou l'inconscience de ces organisateurs qui ,
en présence de tant de sang et de tant de larmes,
n'eurent pas la décence d'interrompre tout net leur
épreuve.

Grand admirateur du sport automobile, je sens le
rouge de la honte me monter au visage lorsque je lis
aujourd'hui qu'un arrêt de la course eût équivalu à un
inutile embouteillage. Et tout en ne le connaissant pas.
je me demande si M. Charles Faroux, directeur de la
course, est un fou ou un sadique pour oser tenir les
propos qu'il croit devoir le justifier devant l'opinion.
L'attitude de ce monsieur et de ses collaborateurs, dès
l'instant où s'est produite la oatastrophe, est un véri-
table soufflet donné à des dizaines de morts et de
blessés. C'est un sacrilège qui risque de tuer à jamais
l'automobilisme.

Et faut-il s'étonner si , réellement, le monde marche
lui-même vers sa propre destruction, lorsqu'on voit ses
congénères oublier que le progrès est ignoble si la vie,
elle, ne peut plus conserver son caractère sacré ?

J. Vd.

3fc 54 footballeurs, dont Molzer, entraîneur de l'équi -
pe autrichienne, Sing, etc., participeront aux cours cen-
traux organisés par l'ASFA du 19 au 25 juin à Maco-
lin. Max Isler et Gustave Golz, de Sierre, fonctionneront
comme directeurs techniques.
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Championnat
suisse cycliste
professionnel

/^/Î|IK avec toute l'élite natio-
_ _ _  w> nale :
ig ĵA KOBLET
ljr _T_¥ KUBLER

,/W /A SCH/ER
m\\\  CLERICI

14/"I STREHLER
Vt  / HUBER , etc.
': " Départ : 6 h. 45

Arrivée : 13 h. 30 env.
Grande Avenue.

™Y-B0URC Fêle régionale de gymnastique _ _ _ _ _
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Le Tour de Suisse
Koblet et Padovan ex-œquo !

La quatrième étape (Genève-Sion , sur 268 km.) a
fait passablement de dégâts dans les rangs des cou-
reurs. Le col des Mosses et la côte Bex-Vilïars, comme
prévu, ont provoqué une sévère sélection. Quelques
« grands », tels Kubler, Schaer, Sorgeloos (le maillot
jaune), Buchaille, Brankardt , etc., y perdirent tous
leurs espoirs de remporter le Tour.

D'autres coureurs, par contre, ont démontré leur
belle forme en grimpant avec souplesse. On peut citer
en premier lieu Koblet, Clerici, Ockers et Padovan.
Ces hommes, bien soutenus par le Français Reisser et
Schellenberg, portèrent une attaque décisive dans la
montée de Villars et augmentèrent sans cesse leur
avance jusqu 'à Sion, terme de cette longue et dure
randonnée.

Au moins 6000 personnes, très disciplinées mais
enthousiastes, assistèrent à l'arrivée des coureurs et
firent une ovation formidable à chacun d'eux, mais
surtout à Padovan, le brillant vainqueur du sprint, à
Koblet et au brave Ferdi Kubler, qui prit la 7" place
après un splendide retour en fin de course.

Nous tenons à relever tout spécialement l'excellente
organisation du Cyclophile sédunois et la totale réus-
site de cette grande fête cycliste à Sion, dont les che-
villes ouvrières furent MM. Walpen, Hoch, Lomazzi,
Marius Coudray et Edouard Clivaz.

Classement de l'étape : 1. Arrigo Padova n (Italie),
les 268 km. en 8 h. 2' 57" ; Hugo Koblet (Suisse),
même temps ; 3. Stan Ockers (Belgique), 8 h. 2' 58" ;
4. Raymond Reisser (France), 8 h. 3' 1" ; 5. Max
Schellenberg (Suisse), même temps ; 6. Carlo Clerici
(Suisse), 8 h. 3' 7" ; 7. Ferdinand Kubler (Suisse), 8 h.
8' 21" ; 8. René Strehler (Suisse), 8 h. 10' 57" ; 9. An-
tonio Gelabert (Espagne), 8 h. 10' 58" ; 10. Remo Pia-
nezzi (Suisse), 8 h. 10' 59" ; 11. Hans Hollenstein, 8 h.
11' ; 12. Primo Volpi (Italie), 8 h. 11' 1" ; 13. Jan
Nolten (Hollande), 8 h. 11' 2" ; 14. Marcel Huber
(Suisse), 8 h. 11' 3" ; 15. José Serra (Espagnole), 8 h.
11' 4" ; etc.

Classement général à Sion : 1. Koblet (Suisse) 26 h.
41' 04" ; 2. Padovan (I) m. t. ; 3. Ockers (Belg.) à 31";
4. Schellenberg (S) à 34" ; 5. Clerici (S) à 40" ; 6. Reis-
ser (Fr) à 45" ; 7. Kubler (S) à 5' 54" ; 8. Hollenstein
(S) à 8' 24" ; 9. Strehler (S) à 8' 30" ; 10. Gelabert
(Esp.) à 8' 31" ; etc.

Ferdi vainqueur à Locarno
Les coureurs n'ont pas profité bien longtemps de la

charmante hospitalité sédunoise. A 11 h. 30, mercredi ,
ils durent se remettre en selle pour effectuer les 202
kilomètres séparant Sion de Locarno, avec le col du
Simplon à la clef.

Ce ne fut pas tant l'ascension de ce col, mais plu-
tôt la descente sur le versant italien qui fut dramati-
que pour certains concurrents, pour 1 ex-leader Pado-
van et Pasotti en particulier, victimes de crevaisons
répétées et bris de roue et qui perdirent beaucoup de
temps à réparer.

Dix-sept hommes se présentèrent à Locarno et c'est
à Ferdi Kubler que revint la victoire d'étape, devant
Koblet , Ockers, Meili , van Cauter, etc.

Au classement général , recul important de Padovan
et Schaer (hors de forme) et avance d'un rang d'Ockers,
Schellenberg, Clerici, Kubler.

Une mesure pour rien
Fatigués par les deux précédentes étapes et se réser-

vant pour les 83 km. contre la montre de demain, sa-
medi , les coureurs n'ont pas bataillé avec beaucoup
d'ardeur entre Locarno et Ragaz.

C'est pourquoi , malgré le col du Lukmanier et la
dure côte de Flims, 25 hommes se présentèrent ensem-
ble dans la station thermale des Grisons et ce fut Streh-
ler, le vainqueur du Tour de Romandie, qui triompha
au sprint devant Sorgeloos, Koblet , Ernzer, Van Est.
Ockers , etc.

Classement général : 1. Koblet (S), 38 h., 25' 11" ; 2.
Ockers (B), à 31" ; 3. Schellenberg (S), à 34" ; 4. Cle-
rici (S), à 40" ; 5. Kubler (S), à 5' 24 ; 6. Gelabert (E).
à 8' 31" ; 7. Nolten (H), à 8' 34" ; 8. Huber (S), à 8
35" ; 9. Brankart (B), à 9' 20" ; 10. Padovan (I), à 9:

48" ; 11. Reisser (F), à 11' 36" ; 12. G. Boni (I), à 12'
13" ; 13. Strehler (S), à 17' 48" ; 14. Meili (S), à 18' 13" :
15. Serra (E), à 20' 36", etc.

Les sports a Montana
TENNIS : Tournoi interne, disputé les 4, 5 et 9 juin

1955. Résultats :
Simple clames : Demi-finales : Mme Grosclaude b.

Mlle Banowsky, 6-1, 6-4 ; Mme Renggli b. Mlle S.
Rey, 6-0, 6-0. — Finale : Mme Renggli o. Mme Gros-
claude, 6-2, 8-6.

Stade de Chailly sur Clarens
Dimanche 19 juin 1955, à 15 h. 30

LONGEAU
MONTREUX

lre finale pour l'ascension en ligue nationale B

Un ouvrier grièvement blesse
A Praz-Fleuri, un ouvrier travaillant pour le compte

do la Grande-Dixence, M. Camille Duay, 62 ans, d'Or-
sières, a été victime d'une chute en l'absence de tout
témoin et s'est fracturé le crâne. Il fut découvert par
d'autres ouvriers, relevé dans un état grave et trans-
porté d'urgence à l'hô pital de Sion.

Un enfant renversé par une auto
A Sion , un enfant de 5 ans , Raoul Haenni , fils de

M. Pierre Haenni , professeur de chant et de musi que
au Conservatoire cantonal, traversait la rue lorsqu 'il a
été renversé par une auto. Le petit a été gravement
blessé. C'est avec une fracture du crâne, de profondes
plaies à la tête et aux membres qu'il a été transporté
à l'hôpital.

Représentation des Cosaques Djiguites
du Don à Martigny-Bourg, Fully

et Charrat
Il y a déjà un quart de siècle qu'on a pu admirer

pour la première fois en Suisse ce groupe de cavaliers
voyageant de jour et se produisant le soir dans les
exercices équestres les plus hardis et à une allure
étourdissante. Ces cavaliers n'éta ient autres que les
Cosaques Djiguites du Don, du Kuban , du Terek et
d'autres provinces de Russie. Devenus des émigrés, ils
n'en étaient pas moins des anciennes troupes d'élite de
la garde impériale de l'ataman Kalédine et du général
Wrangel. Ces groupes formés d'anciens officiers et sol-
dats slaves et mongoles décorés pour leurs hauts faits
d'armes, ont commencé des tournées triomphales à
travers l'Europe , l'Afri que, l'Australie et l'Améri que.

Ils se produiront dans leurs exercices vertigineux le
samedi 18 juin à Martigny-Bourg, le dimanche 19 juin
à Fully (matinée) et à Charrat (nocturne).

Simple messieurs : Demi-finales : A. Viscolo b. V.
Renggli , 6-0, 6-1 ; Roger Rey b. R. Jacomelli , 6-1, 0-6,
6-3. - Finale : André Viscolo b. Roger Rey, 6-3, 7-5.

Durant la saison d'été , 5 courts seront à la disposi-
tion des joueurs de tennis. Dès le 10 ju illet, l'excellent
professeur Fifi Fisher, ex-joueur de Coupe Davis, fonc-
tionnera à nouveau sur les courts d'Ycoor. Débutants,
joueurs moyens ainsi que « craks » pourront progresser
grâce à ses excellentes leçons.

Championnats valaisans de tennis : se dérouleront à
Montana les 25, 26 et 29 juin 1955. Les inscriptions
sont reçues jusqu'au lundi 20 juin à 12 h. à l'Office
du Tourisme à Montana-Vermala.

Tournoi international : il aura lieu , cette année, du
15 au 17 juillet et réunira d'excellentes raquettes suis-
ses et étrangères.

Championnat de Montana : Ce tournoi qui clôturera
les manifestations importantes de tennis à Montana est
fixé aux 27 et 28 août 1955. Il est ouvert aux joueurs
des séries B, C et D.

o o o  _

D'autre part , le 26 juin, notre station verra passer
les coureurs des championnats suisses professionnels
de cyclisme sur route, le grand prix de la montagne
étant ju gé à Montana. Le 11 septembre ce sera la tra-
ditionnelle course de côte cycliste Sierre-Montana pour
amateurs.

A Monthey
Le Cercle des Nageurs de Monthey ouvrira officiel-

lement sa nouvelle saison demain soir samedi à
20 h. 30 par un grand meeting. Au programme figu-
rent des courses de Jeunesse réservées aux écoliers et
juniors. Puis Veveysans et Montheysans « aiguiseront »
leur pointe de vitesse dans une épreuve intervilles
comprenant la brasse , le crawl , le relai , etc. Cette
épreuve aura d'autant plus de relief que plusieurs
équipiers du Vevey-Natation sont d'authentiques
champions romands. Et pour clore ce meeting un match
de vvater-polo opposera Monthey I à Vevey I.

Après avoir manqué de justesse et à deux reprises
l'ascension en lre ligue, le CéNaMo s'apprête à renou-
veler ses performances des saison précédentes, à
œuvrer en vue d'une promotion ardemment désirée et
combien souhaitée par tous les sportifs amis. Puisse-t-il
enfin atteindre son objectif. Tel est notre souhait le
plus ardent. Bertal.

j pllr St-Maurice

- , Dimanche, au Stade des Charmilles, à Genève l'é- p i  . firaiieaT Saucisse de veau
qui pe nationale suisse de football donnera la réplique DUUwllCIIC \ M I Q _ 1 9 C I L  120 g. 70 ct
au « onze » espagnol . ______________________________̂_m^^^^m^mm^^Ê_^^^^^^^

L'Orchestre des Jeunesses musicales
de Genève

Formé de jeunes musiciens qui pensent que le meil-
leur moyen de connaître la musi que est de la prat i-
quer ensemble, l'Orchestre des JM de Genève a été
fondé il y a quatre ans et s'est fait connaître , non seu-
lement à Genève où il a donné nombre de premières
auditions d'oeuvres anciennes et modernes enregistrées
par la radio, mais aussi, sous les auspices des JM , dans
plusieurs villes de Suisse romande.

Tout récemment il a fai t sa première tournée en
Valais , se rendant à Sion et à Sierre où il obtint un
grand succès.

Le concert qu'il donnera dimanche soir à Saint-
Maurice nous promet des joies musicales de haute
qualité puisque toute la première parti e du program-
me sera consacrée à la musique anglaise et italienne
de la fin du XVII0 siècle, avec les noms si attachants
de Purcell et Vivaldi. La seconde partie réuni ra ceux
de Bartok et Strawinsky et s'achèvera par le concerto
pour deux violons en ré mineur de J.-S. Bach.

Soulignons encore que cet ensemble, dirigé par Ro-
bert Dunand , aura comme solistes deux remarquables
chanteuses, Juliette Bise et Lise de Montmollin , ainsi
que les violonistes Bochet et Elmiger de l'OSR. La
qualité des solistes, du chef et de l'ensemble lui-même
assure ce concert d'être un beau point final à cette
saison des JM de Saint-Maurice.

La location pour ce concert particulièrement inté
ressant est ouverte à l'Œuvre Saint-Augustin , à Saint
Maurice.

Valais-Fribourg, 10-7
Dimanche dernier , dans le magnifique décor de

Chœx, notre équipe valaisanne d'échecs recevait pour
la première fois la grande équipe fribourgeoise dont les
récents succès ne semblaient laisser que peu d'espoir
aux nôtres. Et pourtant , la formation valaisanne, malgré
l'absence d'excellents éléments, réussit à vaincre ses re-
doutables adversaires grâce à une volonté et à une tech-
nique de jeu étonnantes. On assista à de brillantes par-
ties, surtout dans les premiers échiquiers . Les représen-
tants de Martigny offrirent une belle résistance puisque
sur 4 points ils en ramènent 2 _ . A noter la belle per-
formance des Montheysans. Voici d'ailleurs les résultats
individuels : C.
1. Allenbach , Mo-Dr Nageli 1-0 10. Montandon, S-Wirth 0-1
2. Maag, S-Eigenmann V2-Y2 11. Paccolat, Ma-Weber 1-0
3. Closui t J.-M., Ma-Bays %-V_ 12. Scheuber W., B-Limat _ _ _
4. Scheuber B., B-Duc 0-1 13. Vogel P.. Mo-Perrin h_- _
5. Richard , M-Obenson 1-0 14. Schumacher, S-Buchs 1-0
6. Rebara , S-Ackermann 0-1 15. Faiss, Ma-Mme Steiner 1-0
7. Closuit A., Ma-Fillistorf 0-1 16. Klay W., B-Muller 1-0
8. Schlegel, B-Bitz i 1-0 17. Bertrand , Mo-Steiner 1-0
9. Eyer, Mo-Briigger 1-0 Résultat final 10-7

Ma = Martigny. Mo = Monthey. S = Sion . B = Brigue.

Les tunnels routiers
Nous apprenons qu un projet de tunnel routier re-

liant le Valais au Tessin par Oberhasli (Conches) et le
val Bedretto a été déposé au Département fédéral des
PTT. Ce projet a été déposé par MM. Albert Coudray,
ing énieur , Marc Giovanola , industriel à Monthey, et
Rodolphe Tissières , préfet clu district de Martigny, au
nom d'un groupement ad hoc.

Il faut s'entendre
Dans notre dernier numéro , nous avons signalé que

le premier tronçon de la route de la Forclaz était ter-
miné.

Ces lignes ont porté à confusion et bon nombre de
voitures s'engagent sur cette route pour aller au col
ou à Ravoire ct la trouvent barrée un kilomètre après
Marti gny-Croix. Nous tenons donc à préciser que c'est
le premier lot qui est terminé. Les deux autres sont en
chantier et nc peuvent être utilisés avant le 2 juillet.

Les serruriers du Valais à Zermatt
La corporation valaisanne des maîtres serruriers-cons-

tructeurs a tenu ses assises annuelles les 11 et 12 juin
à Zermatt. A leur arrivée en gare , les délégués et les
dames qui les accompagnaient sont accueillis par la
fanfare et dégustent immédiatement sur le quai de la
gare le verre de l'amitié. Suit le cortège au son de la
fanfare qui conduit délégués et invités au Zennatterhof.

La partie administrative que dirige avec sa cour-
toisie et sa compétence habituelles le dévoué président
de l'association valaisanne des maîtres serruriers-cons-
tructeurs , M. Arthur Andréoli , est des plus laborieuses.

Les protocoles , comptes et bud get présentés par le
secrétaire, M. Taiana , sont rapidement adoptés par les
présents ; les modifications au contrat collectif don nent
lieu à de longs débats.

Ainsi ce n'est qu 'à 21 h. que délégués et invités
peuvent déguster l'apéritif aimablement offert par la
municipalité de Zermatt et s'installer pour le banquet.

Plusieurs discours sont prononcés , cn particulier par
le président de Zermatt , M. Julen , par M. Hildbrand ,
pour les autorités cantonales , et par le secrétaire cen-
tra l de l'association suisse, M. le Dr Freudiger.

M. Taugwalder, maître serrurier de Zermatt , à qui
revient le mérite de la réussite de nos assises annuel-
les, manifeste également sa joie de voir ses collègues
serruriers et leurs épouses réunis à Zermatt.

Suit la partie récréative qui se prolonge assez tard
dans la nuit , ce qui n'empêche pas les collègues de
partici per à la messe de 8 h. et de se trouver prêts
pour le départ au Gornergrat.

Favorisés par un temps magnifique , les excursionnis-
tes ont admiré le Cervin et le cirque de montagnes
dont la majesté imposante fait la fierté et la beauté de
Zermatt.

Lutte contre le carpocapse
ou ver des pommes et des poires

Nous portons a la connaissance des producteurs de
pommes et de poires de la plaine et clu coteau jusqu 'à
700 m. que le premier traitement contre le carpocapse
ou ver des fruits doit s'effectuer dès la parution du
présent communiqué.

On utilisera à cet effet comme insecticide un ester
pliosphorique du type Parathion ou Diazinone poudre
mouillable pour suspension. Tenir compte des doses
indiquées par les fabricants. Les esters phosphoriques
peuvent être remplacés par un arséniate de plomb aux
doses prescrites.

Station cantonale pour la protection dey plantes :

Eglise réformée evangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 19 juin , culte à 10 h. (nouvel horaire)
idultcs et enfants.

PAROISSE DE SAXON

Dimanche 19 juin , culte à 20 h.



Lespf lice d ™ /momeoL.
par André-Paul Zeller

Si l'on m'avait dit il y a quelques jours que le Con-
servatoire possède un corps de ballet , j 'eusse esquissé
le sourire poli des sceptiques bienveillants. Il ne faut
pas décourager les bonnes volontés, n'est-ce pas ? Com-
me bien d'autres , c'est dans cet état d'esprit à la fois
curieux et dubitatif que j 'ai pris le chemin de Sion ce
lundi 13 juin , avec la vague perspective de me raser
gentiment une bonne couple d'heures. — Dame, une
audition de conservatoire, c'est par définition le specta-
cle où l'on se rend par obligation professionnelle ou
par complaisance familiale. — Ouiche ! comme tous les
autres, comme le public unanime, j 'en suis sorti con-
vaincu et enthousiaste.

Dix années de pratique du métier de théâtre ont
fait de moi un blasé ; le monsieur-à-qui-on-ne-la-fait-pas
du spectacle, le mauvais-public numéro un ; le gars qui
baille quand la pièce l'ennuie, qui rit tout haut d'une
mauvaise tragédie, se sent des envies de pleurer quand
une comédie n'est pas drôle ou qui file à l'entr 'acte
quand un drame lui donne « mal à la teste » . En un
mot , le parfait mauvais coucheur.

Mais que souffle un instant l'esprit et me voilà re-
devenu comme un enfant , prêt à me laisser emportei
par le rêve.

L'esprit souffle où il veut.
Et je l'ai senti planer ce soir-là , l'espace d'un mo-

ment — la grâce, pardieu , ne se donne pas à tous coins
de rue comme une putain — l'espace d'un moment , dis-
je, mais ce moment-là est le « bang » qui fait franchir
à un sipectaole le mur de l'honnête moyenne pour l'ame-
ner au rang de l'œuvre d'art.

Glissant sur les pointes, suspendue à la courbe par-
faite de l'ove, Marie-Thérèse était entrée en scène,

...blanche renversée dans les f leurs ! Si longtemps
Tu as dormi au p lus obscur, au p lus muet du beau

[ja rdin abandonné.
Et te voici debout -dans ce temps de laideur rieuse
...ct ta blancheur apprivoise le cygne...

Ces vers de Milosz hantaient ma mémoire tandis que
le mouvement s'emparait de la danseuse.

J 'ai p énétré le secret de mon corps, ô mon corps !
...tu as nourri

De ton être secret le f e u  divin du mouvement.
Tu ne passeras pas avant le mouvement de l'univers

Subitement apparaît en noir la silhouette du parte-
naire, ombre discrète d'abord , autour de qui gravite en
orbe diaphane la femme, satellite lunaire ivre cle vie.

Mon corps , tant que deux cœurs sépa rés, égarés
Se chercheront dans les vapeurs des cascades du matin

O errante poussière, ô mon corps , tu vivras pour
[aimer et souffrir

Mais voici que clans ses mains le porteur vigoureux
enlève la danseuse, prolongeant son élan, l'amplifiant,
l'élevant jusqu 'aux cintres .

Déjà , mes mains, déjà la p ierre vous attire
Mains aux veines gonflées , la fureur  cle bâtir
Vous saisit , vous possède déjà !
Quand le midi des forts  sonnera sur la mer
Nous irons saluer les constructeurs de moles.

Les planches, le plateau répondaient a votre effort,
vous faisiez corps avec la scène et pourtant ces plan-
ches, ce plateau que notre jargon professionnel nous a
habitués à considérer comme éléments bien tangibles et
matériels s'effaçaient devant le mouvement. La toile du
« cyclo » était devenue ciel sans le secours d'aucun
décor , sans même le chatoiement d'une tenture.

La seule nudité impitoyable du cyolorama, le feu
intransigeant des projecteurs.

Se présenter dans dc telles conditions était une ga-
geure, ou plutôt l'expression d'une solide confiance en
soi-même, en son métier. Car si le décor peut être un
habile mensonge, un stratagème permis pour détourner

Je construis un escalier pour aller
au ciel.

« Un Américain à Paris »)

1 attention du public comme le prestidigitateur qui at-
tire le regard sur un foulard multicolore pendant que
ses doigts en toute tranquillité débrouillent les cartes,
ici point de tricherie possible.

Elèves et maîtres sont cloués au pilori. Le pinceau
implacable des projecteurs fouaille chaque muscle, sou-
ligne toute imperfection.

Et , Dieu merci, il y eut des imperfections.
Une audition n'est pas une exhibition de petits pro-

diges. Une audition doit être, et c'est ce qu'en ont fait
M. Georges Hœnni et Mmes Pahud et Derivaz, un
aperçu donné aux parents et au public du travail exé-
cuté dans l'année.

Et je vous jure que c'était du travail , et du beau tra-
vail.

J'aime à le souligner alors que notre métier — parce
que le public ignore généralement que c'est un métier
— est trop souvent galvaudé, il est réconfortant de voir
que ceux qui lui ont voué leur vie, qui se sont donné
la peine de l'apprendre et de le pratiquer , continuent
dans la ligne qu 'ils se sont assignés.

Certes, de tous les enfants et jeunes gens confiés au
Conservatoire, une minorité seulement s'engagera dans
la carrière à titre professionnel. Mais pour tous les au-
tres ces années de contact avec le métier leur donne-
ront ce fond de culture indispensable qui fait du public
autre chose qu'une masse amorphe et passive à laquelle
on fait avaler indifféremment un navet à grand spec-
tacle ou une bondieuserie en machincolor .

Et puisqu ils seront « les hommes et les femmes de
demain » — s'il plaît à leurs aînés de ne pas désintégrer
ce demain — ils auront appris autre chose que le ma-
niement des armes et l'alignement imbécile des enca-
sernés. Ils sauront que « la paix , la liberté et l'indépen-
dance » peuvent se trouver ailleurs que « clans le feu
et le sang des guerres » .

...Et quand la laideur dira : non !
Et quand la mort criera : non !

Frère, nous saluerons l'espace ivre de vie
Et le mot app ris des héros
Le oui universel montera à nos lèvres.

Les vrais héros ne galvaudent pas leur vie dans la
pourriture des charniers, ils la donnent , jour après jour ,
patiemment, dans leur travail.

A. P. Z.

P. S. — Ajoutons que cette manifestation sédunoise
était animée d'un fort contingent sierrois. Puis-je émet-
tre le vœu que ces jeunes gens trouvent l'occasion de
se faire applaudir également par le public de leur
propre ville ?

Au service des poids lourds
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L image ci-dessus nous présente le premier véhicule de ce genre construit de toutes pièces en Valais ,
plus précisément par la Carrosserie du Simplon, à Marti gny-Ville.

Il s'agit d'une remorque pesant la bagatelle de 5140 kilos, montée sur 16 roues, et dont la charge
utile est de 28 tonnes ! Ce mastodonte mesure une longueur totale de 5 m. 60 et une largeur de 2 m. 37.
Glissières ouvertes, cette dernière peut être portée à 3 mètres.

Vue sous l'angle purement techni que , cette remorque se distingue par son étonnante maniabilité.
C'est ainsi que l'attelage peut se fixer indifféremment à l'avant ou à l'arrière , que son rayon de braquage
se développe sur 4 m. 50 seulement et que le système de freinage Westinghouse direct et indirect (avec
raccordement aux deux extrémités) supprime le frein avant.

Lcs cylindres cle freins , ce qui est nouveau , sont montés directement sur les quatre essieux-pendule
directeurs. Toutes les barres dc direction sont construites avec chapes réglables à 0,75 mm. et blocages par
écrous. Il y a lieu de relever que la suspension totale du v éhicule est assurée par des ressorts tarés à vide
par 5500 kg. et 28 tonnes 500 en charge.

Cette remorque est appelée à rendre de grands services dans les transports de poids lourds sur nos
chantiers hydroélectriques notamment. C'est donc une belle réalisation à l'actif de la Carrosserie du Simplon.
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SUISSE
500 montres volées

La vitrine de la bijouterie Barth , à la Bahnhofstras-
se, à Zurich, a été fracturée dans la nuit du 15 au 16
juin. Les auteurs ont enlevé 500 montres précieuses
d'une valeur de 100.000 à 150.000 francs. Les voleurs,
apparemment des étrangers , ont disparu sans laisser
de traces.

Lausanne n'organisera pas
les Jeux olympiques 1960

Le Comité international olympique, réuni hier à Pa-
ris, a désigné, aprè 3 tours de scrutin, Rome comme
lieu des Jeux olympiques 1960. Rome, avec les voix
des deux Amériques et de l'Est , a obtenu 35 voix, tan-
dis que Lausanne en récoltait 24.

Cette décision a provoqué , on s'en doute, une grosse
déception non seulement à Lausanne, mais dans toute
la Suisse.

Espérons , à titre de compensation, que Saint-Moritz
sera désigné aujourd'hui pour les Jeux d'hiver.

De bourgs en villages
Vernayaz

Mardi soir, le 14 juin, l'office cantonal I. P. (instruc-
tion préparatoire) présentait à Vernayaz son magni-
fique film de propagande « Viens avec nous».

Si de nombreux jeunes gens assistèrent à cette re-
présenta tion , les parents, en général, la dédaignèrent.
C'est bien dommage car ils auraient pu se rendre
compte de l'excellent travail éducatif qui se fait à
1T.P. Il règne en effet dans toutes les sections une
atmosphère de saine camaraderie très favorable au dé-
veloppement moral et physique de nos jeunes.

Riddes
, INCENDIE. — Dans la nuit de lundi à mardi , un

incendie a complètement détruit l'Hôtel-Pension Edel-
weiss, situé aux Mayens de Riddes et appartenant à
M. Philippe Praz.

. Les tenanciers, le personnel et les pensionnaires
n'ont eu que le temps de se sauver par les fenêtres,
en vêtements de nuit, laissant dans les flammes leurs
économies et leurs habits. En une heure, ce beau cha-
let d'une vingtaine de lits, bien connu des touristes, a
été consumé. Il faut préciser qu'il se trouvait à une
heure et demie d'Isérables, ce qui rendit l'intervention
rapide des pompiers impossible.

Lens
MATCH DE REINES. - Voici les principaux résul-

tats de cette manifestation organisée dimanche, avec
un plein succès, par M. Maurice Rey et les membres
cle son comité :

lro catégorie : 1. Pigeon , à M. Mathieu Paul, Sal-
quenen ; 2. Lion, à M. Nanchen Jules , Lens ; 3. Rei-
non , à M. Pitteloud Th., Conthey.

2e catégorie : 1. Carnot, à Délitroz Emile, Ayent ;
2. Mignonne, à Rey Maurice, Lens ; 3. Lion, à Balet
Lucien, Grône.

3° catégorie : 1. Violette, à Lamon Louis, Lens ; 2.
Fauvette, à Cordonier Ernest , Lens ; 3. ex-aequo : Vio-
lette, Barras Lucien, Chermignon, et Fauvette, Vve
Nanchen Erasme, Lens.

Leytron
GRANDE REUSSITE DES DEUX SOIREES AU

PROFIT DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE.
— Les soirées-variétés de samedi et dimanche soir pas-
sés se sont soldées par un succès complet grâce à l'es-
pri t de solidarité et à l'apport matériel de tous les
gens, du village.

Au début du spectacle, M. le curé Fardel se fit un
plaisir de remercier en terme chaleureux tous les
paroissiens pour leur généreux appui ainsi que les ini-
tiateurs de cette soirée. Ceux-ci n'avaient rien oublié,
une tombola fut organisée uniquement avec des lots
récoltés, et le premier soir déjà les 3000 billets étaient
vendus.

Au cours de la soirée on entendit alternativement de
la musique et du chant ; solo , duo, trio se succédèrent
pour la grande joie d'un public enthousiaste. Les deux
sociétés de musique avaient chacune délégué un petit
groupe qui exécutèrent séparément leur programme
pour clore par un morceau d'ensemble bien enlevé.

Les acteurs d'« Un mariage à Londres » méritent
des félicitations pour leur représentation et la bonne
interprétation de leur rôle. Leur pièce provoqua l'hila-
rité générale et les applaudissements nourris souli-
gnèrent la satisfaction du public.
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Suce, de Ducrey Frères

§11̂ 1% Sion
Le Tour de Suisse est passé

L'arrivée du Tour de Suisse, organisée d'impeccable
façon par un comité présidé par M. Albert Walpen, a
naturellement créé une ambiance particulièrement sym-
pathique dans la capitale. De plus le beau temps a fa-
vorisé le trop court séjour de nos hôtes et c'est bien à
regret qu'ils quittèrent notre canton. Un confrère nous
confiait avant le départ : « Nous passerions volontiers
un jour de repos ici. » Mais, comme il n'y en avait point
de prévu au programme, il fallut bien repartir.

Tout le monde s'est déclaré entièrement satisfait et
nous en sommes très heureux. De plus, le passage de
la caravane a donné lieu à de nombreuses manifesta-
tions de sympathie dont Kubler sort porteur du mail-
lot jaune de circonstance avec un bon nez d'avance sur
Koblet . En effet , Ferdy est d'un abord plus simple et
moins réservé. N'a-t-il pas gentiment répondu à la
demande d'un groupe de jeunes filles qui voulaient
l'applaudir encore une fois mardi soir alors qu 'il au-
rait certainement préféré ne pas interrompre son repos
mérité !

Tout le monde sait que les coureurs ont un appétit
de loup, mais ce qui est moins connu c'est qu 'ils ont
bon goût par-dessus le marché. Ainsi l'équipe (5 cou-
reurs) de l'Italien Padovan, vainqueur de l'étape , a
mangé deux truites au bleu et un poulet par homme
pour souper et liquidé 1,8 kg. de riz et 1,5 kg. de foie
de veau à déjeuner.

Avant le départ les coureurs, qui eux n'avaient pas
été à Tousvents le soir, étaient de fort bonne humeur :
Kubler — ayant coiffé la casquette d'un gendarme —
faisait la police dans le peloton, et Koblet demandait
très sérieusement à Meier si lui aussi s'échapperait lors
du ravitaillement de Domodossola.

Le Tour de Suisse est passe, nous nous rejouissons
déjà de sa prochaine visite.

Un Sédunois habitant Martigny se distingue
M. Roger Kuohler (fils d'André), qui occupe un

poste important aux Grands Magasins de l'Innovation
à Martigny, a obtenu l'accessit du Prix Edouard Fol-
liet à l'Université de Fribourg. Cette distinction lui a
été décernée par la Faculté des sciences économiques
pour son étude : « Le rôle de la législation dans le do-
maine de la distribution ou la protection du commerce
de détail indépendant » . Nous complimentons bien sin-
cèrement M. Kuchler de ce succès.

Le Hobi-golf a été inauguré
Ouvert au public depuis plusieurs jours déjà , le Hobi-

golf , sis près du Pont du Rhône, vient d'être inauguré
officiellement. Son parcours est des plus intéressants et
ses difficultés majeures exigent passablement d'adresse.
Néanmoins avec de l'entraînement ont peut atteindre
d'excellents résultats. C'est comme dans toutes choses !

Le succès de ces deux soirées est dû au dévouement
inlassable de deux jeunes gens qu'il convient de citer,
MM. Charly Schmidt et Joël Crittin, qui se dépensè-
rent sans compter soit pour l'organisation de la tom-
bola , soit pour la préparation du programme.

Qu'ils soient vivement remerciés !
N.B. — La même soirée sera donnée, dimanche à

la salle de la Lyre, à Saillon. On souhaite qu'elle
obtienne le même succès qu'à Leytron.



Moutons égorges
Un troupeau de moutons pâturant au-dessus de Do-

rénaz a été attaqu é par des chiens-loups. Plusieurs
bêtes ont été égorgées. Un chien a été abattu. La
police cantonale s'est rendue sur place pour constater
les dégâts.

Route du Grand-Saisit-Bernarca
Depuis mardi , la route du Grand-Saint-Bernard est ,

du côté suisse, ouverte jusqu 'au col. Sur sol italien , les
travaux de déblaiement avancent rapidement ; la circu-
lation sur les deux versants sera établie aujourd'hui
vendredi.

Une manifestation organisée par Pro Saint-Bernard à
l'hospice même marquera , demain , l'ouverture officielle
du col.

Communiqué aux producteurs
de pommes de terre

LUTTE CONTRE LE DORYPHORE
DE CETTE CULTURE

Une visite de cultures approfondie effectuée dans
différentes régions de notre canton nous a démontré
que les premiers œufs déposés par les doryphores ce
printemps ont éclos ces derniers jours pour donner les
petites larves rouges si caractéristiques. C'est donc le
moment d'effectuer un traitement spécial insecticide
contre ce ravageur. On voudra cependant s'en tenir à
la règle suivante :

Bien que les premières éclosions de larves aient eu
lieu, l'intensité de l'attaque du doryphore cette année
est faible , ou même dans certaines régions complète-
ment nulle.

C'est pour cela que nous recommandons tout d'abord
aux producteurs d'effectuer un sérieux contrôle de
leurs plantations , le premier immédiatement à la paru-
tion de ce communiqué et depuis lors régulièrement
chaque huit jours. Dès que l'on constatera la présence
du ravageur sous sa forme larvaire , en effectuera l'ap-
plication insecticide au moyen des produits suivants,
aux doses prescrites par les fabricants :

Arséniate de chaux
ou DDt
ou Dieldrine

On peut également se servir de produits combinés
contre le doryphore et le mildiou de la pomme de ter-
re. Il s'agit en général d'un mélange d'un produit
cuprique et d'un des insecticides susmentionnés. Nous
les recommandons particulièrement pour le coteau et
la montagne parce qu'ils simplifient très sérieusement
la tâche des producteurs.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.
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Grande-Dixence S.â
Une assemblée générale extraordinaire des actionnai-

res , qui a eu lieu le 13 juin 1955, à Sion , a modifi é
en conséquence les statuts de cette société et a porté
son capital-action de 24 millions à 50 millions de
francs entièrement libérés.

Derniers détails sur ia Fête régionale
de gymnastique de Martigny-Bourg
Voici le programme de cette grande manifestation

du 19 juin à Martigny-Bourg :
10 h. A la chapelle de Martigny-Bourg : baptême

des fanions des pupillettes de l'Octoduria et
de l'Aurore , avec le concours de la fanfare
municipale Edelweiss.

13 h. 10 Cortège, départ de la gare CFF.
14 h. Concours des sections.
15 h. 30 Concours individuels.
17 h. Course estafette. (Challenge offert par la

Maison Simonetta , vins.)
17 h. 15 Préliminaires généraux.
20 h. Grand bal, belle ambiance et folle gaîté sur

la place de fête. (En -eas de mauvais temps,
à la grande salle.)

Après ia Fête cantonaie des musiques
à Naters

Insignes de vétérans délivrés pour 50 ans d'activité
musicale (plateau étain dédicacé) : Gaillard Marius,
La Cécilia , Ardon ; Dirac Albert, L'Agaunoise, Saint-
Maurice.

Pom' 35 ans d'activité (vétérans fédéraux) : Delaloye
Théophile, L'Helvétia , Ardon ; Vaudan Jules, La Con-
cordia , Bagnes ; Bessard Camille, L'Avenir, Bagnes ;
Rittiner Victor , La Laurentia , Bramois ; Escher Viktor.
La Saltina, Brigue ; Albasini Alfred, Zuber Martial ,
Martin Ulysse, L'Avenir , Chalais ; Berrut Marius, L'Ave-
nir , Collombey ; Gaillet Félix, L'Avenir , Fully ; Haenni
Félix, Pfammatter Walter, Edelweiss, Leuk-Stadt ; Dé-
fayes Martin , La Persévérance, Levtron ; Albrech t Jean ,
Clavien Albert , Caloz Raymond, Clavien Augustin, Va-
lentini Aldo, Tschopp, Marcel , L» Concordia , Miège ;
Fournier Edmond , Harmonie, Monthey ; Terrani Jo-
seph, La Villageoise , Muraz-Collombey ; Imhof Sieg-
fried, Zenklusen Fidel , Belalp, Naters ; Morand Edouard ,
L'Echo d'Orny, Orsières ; Vouillamoz Pierre, L'Abeille,
Riddes ; Kaempfen Alfons, Ried-Brigue ; Amacker Jean ,
Brouchoud Victor , L'Agaunoise , Saint-Maurice ; Tornay
Denis, La Concordia , Saxon ; Mévillot Albert , Mévillot
Maurice , Widmann Christian, Harmonie, Sion ; Wœf-
fray Marius , Musikgesellschaft, Steg ; Schnidrig Hen-
rich, Heinzmann Albert , Vispe, Viège ; Vannay Antoi-
ne, L'Espérance , Vionnaz ; Bernard Henri , Harmonie,
Martigny-Ville ; Berra Théodore, Echo de la Monta-

gne, Champéry ; Salzberg Moritz. Stoffel Frantz , Tro-
ger August, Raronia , Rarogne ; Mayencourt Armand ,
Oberson Georges, L'Avenir , Saxon.

Pour 25 ans d'activité (vétéra ns cantonaux) : Dela-
loye Marius , Monnet Georges, La Cécilia , Ardon ; De-
laloye Roger , Germanier Francis , L'Helvétia , Ardon ;
Blanc Alphonse, L'Echo du Rawy l, Ayent ; Delamor-
elaz Ulysse, Michaud René, Vaudan Angelin . L'Avenir,
Chamoson ; Exhenry Georges, L'Echo cle la Montagne ,
Champéry ; Siggen Othmar , L'Avenir , Chalais ; Cret-
ton Marcien , L'Indé pendante , Charra t ; Duc Fabien ,
Ancienne Cécilia, Chermignon : Rey Louis, La Cécilia ,
Chermi gnon ; Zufferey Arthur , L'Echo de Chipp is ,
Chippis ; Nanchen Emile, Edelweiss, Lens ; Michellod
Lucien, Rossier Edmond , La Persévérance, Leytron ;
Goy Etienne , Derivaz Charles , Melega Adrien , Edel-
weiss, Martigny-Bourg ; Bochatay Amand , Métrai Adrien ,
Richard René , Keim Marcel , Harmonie, Martigny-Ville ;
Caloz Alphonse, Clavien Robert , La Concordia , Miège ;
Clausen Georges , Marchctti Jean , Harmonie, Monthey ;
Turin Pierre , La Villageoise, Muraz-Collombey ; Dar-
bellay Adrien , Edelweiss, Orsières ; Phili ppoz Luc,
Raboud Georges, Solioz Victor , L'Abeille, Riddes ; Hé-
ritier Camille , Héritier Hermann , Luyet Jean-Louis,
L'Echo du Prabé, Savièse ; Fumeaux Aloys , La Lyre,
Saillon ; Lambiel Marc , La Concordia , Saxon ; Voutaz
Luc, Voutaz Léon, La Stéphania , Sembrancher ; Rama-
nelli Rino,.  Morieur Maurice , La Gérondine , Sierre ;
Bellarello Camille, Tissières Adrien , Clivaz Arthur , La
Leonardine , Saint-Léonard ; Crepin Norbert , L'Union
Instrumentale , Troistorrents ; Vannay Victor , L'Espé-
rance, Vionnaz ; Bonnard Albert , Crettaz Philibert , Ge-
noud Maurice , Melly Denis , Theytaz André, L'Echo
des Alpes , Vissoie.
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Le nouveau pont de la Porte-du-Scex
Samedi matin (10 mai 1905) ont eu lieu , avec un

plein succès , les épreuves de résistance du nouveau
pont de fer construit sur le Rhône, à la Porte-du-Scex ,
pour remplacer le vieux et pittoresque pont couvert en
bois , mis hors d'usa ge par l'inondation du Rhône , le
11 juillet 1902 [...]. Cc pont couvert , en bois , n'était
pas très âgé [...], il a dû être livré à la circulation 1e
1" juillet 1S39. Il avait été construit pour le compte
d'une société d'actionnaires. Un droit de pontonnage
était primitivement perçu. Plus tard , le pont fut rache-
té et le pontonnage supprimé. Avant la construction ,
on passait le Rhône , cn cet endroit , au moyen d'un
bac, autrefois très fréquenté et qui existait déjà en
1617.

VARIETES
Ceci est arrivé

Le journal dc la police de l'Ouganda rapporte une
curieuse histoire qui valut à certains de ses héros —
des gardes-chiourme — d'être mis à la retraite d'office.

Par une journée particulièrement chaude, les portes
cle la prison de Mbale s'ouvrirent comme de coutume
afi n de laisser passer un camion de bagnards , dûment
encadré de gardiens. Détenus et forces de l'ordre se
rendaient sur un chantier , distant de quel ques kilomè-
tres. Que se passa-t-il alors ? Toujours est-il qu 'au bout
de quel ques kilomètres , gardiens et condamnés, d'une
humeur charmante , invitaient les piétons à monter sur
le véhicule afin de poursuivre leur route... moyennant
3 shillings. Plus loin ils commencèrent à réglementer
la circulation. Un automobiliste , pris en flagrant délit
de conduite sans permis , invita tout le monde à boire.
Ce devait être un coup final porté à la disci pline. Dès
lors détenus et gardes-chiourme s'abreuvèrent partout
où ce fut  possible.

Heureusement, les bagnards comptaient un absti-
nent dans leurs rangs . Conscient de ses responsabilités
et se sentant gagné par l'ivresse , le chauffeur , un
garde, lui remit son fusil et le volant.

Et c'est ainsi qu'en zi gzaguant , le camion ramena
aux portes cle la prison un convoi hilare , fraternel et
tonitruant.

Gardes ct chauffeurs ont été écartés cle l'administra-
tion pénitentiaire ougandaise. Quant aux détenus , on
ignore le sort qui leur Fut fait à leur retour au bercail.

Pour vous assurer... une bonne digestion , buve

Livraisons rap ides franco domicile par les dé-
positaires régionaux : Distillerie Morand , Mar-
tigny — Henri Lugon, Monthey — A. Terrettaz ,
Saxon — Eaux Gazeuses S. A., Bagnes.



PLANTA m'a emballé
pour la margarine !
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Goûtez-la donc!
Pfui , de la margarine ! c'est là votre première réaction
Comme tant d'autres femmes suisses , vous n'aimez pas
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à
PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de
choix , et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes
de cuisson , avantageuse et d'un prix abordable. Son fin goût
de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA
nourrit sans alourdir , c'est la margarine qui tient plus
qu 'elle ne promet.

PLANTA - la margarine vitaminée!
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine Dpour les dents et les os

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle.

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE, RAPPERSWIL SG
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Ê VIClETTil I
Roman d'amour dc Maxime La Tour
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Où allait-elle ? Elle ne le savait pas elle-
même.

Dans sa pauvre tête, soudain douloureu-
sement creuse, les idées ne se j oignaient
plus.

Cependant , de l'ombre, une ombre
s'était détachée qui , d'un pas ferme, sui-
vait la course chancelante d'Isabelle et
dont la silhouette ressemblait étrangement
à celle d'El Diabolo.

La nui t dissimulait ce poursuivant qui ,
du reste, s'efforçait de se découvrir le
moin possible.

Longtemps, se tenant à quelques mè-
tres de distance , il accompagna la jeune
fille.

Bientôt , elle entra dans un bois d'oli-
viers.

La lune était encore trop près de l'ho-
rizon pour en percer le feuillage de sa pâle
clarté.

Et là, l'obscurité régnait , complète.
Derrière Isabelle, l'homme pénétra à son

tour sous les arbres touffus où , se fiant à
son oreille, il continua sa poursuite un long
moment.

Mais soudain , comme il se croyait tou-
jours sur les traces d'Isabelle, un blanc
rayon cle lune lui permit d'apercevoir , à

peu de distance en avant de lui, un che-
vreau égaré.

Sous la sombre ramure, il avait tourné
cn vain , et perdant soudain celle dont il
épiait la fuite , c'était cet animal égaré
aussi léger dans sa course que la douce
Isabelle, qu'il avait poursuivi et qui venait
dc le ramener à son point de départ.

Alors, dans un geste de rage impuissante ,
l'homme brandissait un poing menaçant vers
le ciel en proférant une affreuse malédic-
tion.

CHAPITRE VIII

Sur la route

Dans la nuit silencieuse et tiède, sur la
route sineuse qu'éclairait la lune, une
auto cle course, rapide comme un météore,
dévorait l'espace au ronflement sonore d'un
moteur puissant.

C'était un de ces bolide en forme d'obus,
faits pour la vitesse et dont la moindre
pièce est construite et assemblée en vue
de ce seul but : gagner une course.

Sous la lune, l'acier de la carrosserie,
close de toutes parts et ne laissant d'ou-
verture que pour le conducteur et un pas-
sager , reluisait de feux clairs.

Plié en deux sur son volant, un homme,
vêtu de cuir, casqué de cuir également,
scrutait la route d'un oeil d'aigle, abrité
par d'énormes lunettes.

C'était le fameux Daniel Vincent, le cou-
reur français bien connu, qu'emportait sa
rapide « Iberia », sur la route de Madrid.

— Un as, ce Vincent, disaient les sportif
en parlant de lui.

— Un fou, gémissaient les profanes.
— Un brave, avaient dit autrefois ses

chefs, pendant la grande guerre.
Blessé à plusieurs reprises plus ou moins

grièvement, il s'en était toujours tiré ju s-
qu'au moment où un obus, éclatant dans
son abri , l'avait affreusement défiguré.

Pendant des mois on avait cru ses yeux
perdus.

Et cependant eux seuls étaient sortis à
peu près indemnes de la catastrophe.

Sa mâchoire inférieure fracassée avait
été remplacée par une sorte d'appareil mé-
tallique maintenant les chair meurtris.

Son nez était dû à une greffe habile-
ment faite, mais dont on distinguait cepen-
dant la suture, et ses joues étaient labou-
rées de cicatrices affreuses.

Lorsque le jeune homme — il avait alors
vingt-cinq ans — avait pu se regarder dans
une glace, il avait reculé terrifié.

Mais il avait tout de suite repris le
dessus.

Il avait toute sa vie à faire ; il n'était
pas riche et il ne voulait pas que ses
« vieux », comme il appelait ses parents ,
manquassent j amais de rien.

Ce n 'était pas le moment de se décou-
rager.

A défaut de beauté — un beauté qui lui
avait valu naguère de nombreaux succès
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Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en fer

Roues a pneu pour chars,
tambeireaux, chais à bras.
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ondinaires ou patentes

Fritz BBgli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, V_ gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thureov).

LOCAUX
A LOUER

convenant pour bureaux,
ateliers ou entrepôts. Li-
bres le 1er septembre 1955.
S'adr. à Jean Bessi, cycles,
Martigny-Ville.

^

Sion, avenue du Midi - Chèques postaux Ile 1800

Prêtes à faucher, 18 mesu-
res de bon

FOIN
S'adr. à Bosetti-Lac, pein-
ture, Martigny-Bâtiaz.

Appartements
A LOUER

' tout de suite ou date à convenir, à Martigny-
Bourg, dans immeuble neuf , tout confort

DH H API (dévaloi r , machine à laver, service de con-
cierge) :

avec traversin et planche Y ièce Fr 9Qaux pieds mobiles, protège- n •_ __ < i on
matelas, matelas à ressorts * pièces . . r r .  120,
(garantie 10 ans), depuis 3 pièces . . Fr. 140,—
150 francs. 4 pièces . . Fr. 170,—

Alfred Brouchoud, tapis- o? i » ' __ • i
série, linoléum, Le Châble, h adr - a gérance Kichard von Arx, « Le Mar-
téléphone 026 / 7 13 10. tinet, tél. 6 13 09. (Tram : arrêt Le Martinet.)

féminins — il aurait au moins la fortune,
Le tout était de vouloir la conquérir.

Mais Daniel Vincent n'avait pas de
métier.

Après quelques tâtonnements, il alla se
proposer comme coureur dans une nouvelle
firme d'automobiles.

Son bagout et sa ténacité vainquirent
les oppositions.

— Vous comprenez , disait-il, avec une
binette démolie, je peux tout risquer, car
ce n'est pas la crainte de la gâter qui
m'arrêtera . Et puis, je n'ai ni femme, ni
enfant. Vous n'aurez qu'à me faire une
toute petite assurance pour mes vieux, et
en cas de malheur, ce sera tout profi t pour
vous.

La fortune sourit aux audacieux, dit-on.
La première course fut un triomphe.
Désormais, on allait se le disputer.
Et un j our, une marque espagnole déjà

fameuse, l'« Ibéria », lui faisait un pont d'or
pour qu'il consentît à lui consacrer quel-
ques années. ,

— L'Espagne, les taureaux, les casta-
gnettes, les oranges et les belles filles, ollé,
ça me va, avait-il répondu .

Et tout de suite, il avait signé le traité
qu'on lui soumettait.

Depuis deux mois, il avait déj à gagné
deux coupes et disputé sans peine un grand
circuit aux plus importantes marques euro-
péennes. ,

Grâce à lui , l'« Iberia » connaisait une
vogue croissante et méritée.

Auj ourd hui, il s agissait seulement d un
record nocturne de durée et de vitesse :
parti à cinq heures du soir de Bordeaux , il
s'efforçait de toucher Madrid à l'aube nou-
velle, et à toute allure, pressant l'accéléra-

teur, il dévorait la route blanche sous les
rayons de la lune.

Soudain , l'œil dilaté du coureur, qui
scrutait l'horizon , discerna une tâche sur le
chemin, une ombre dans cette luminosité.

Qu'était-ce ?
Avant même d'avoir eu le temps de se

le demander, il atteignit l'obstacle, et bru-
talement, au risque d'une embardé il frei-
nait cle toute la vigueur décuplée de ses
muscles d'acier.

Docile, le bolide stoppa à quelques cen-
timètre d'un corps inanimé tombé au bord
de la route.

Quel est l'imbécile qui me fait perdre
mon temps ? vociféra Daniel furieux.

Rapidement, il sautait du capot et, pen-
ché sur la masse sombre, il ne put retenir
une exclamation :

— Mais c'est une femme I et bien belle.
D'une main il avait saisi un fêle poignet

dont la tiédeur le rassura , tandis que de
l'autre il cherchait le battement du cœur.

— Elle vit, s'écria-t-il alors, mais elle
est endormie.

Et , secouant la belle jeune fille dont le
lourd chignon dénoué se répandait en
boucles épaisses sur les épaules, il tenta de
l'éveiller.

— Mais non ! La pauvre ne dort pas, elle
est évanouie.

Pressé de repartir, il se demandait com-
ment il allait porter secours à cette jolie
enfant sans perdre davantage son temps.

— Ah 1 flûte ! Je n'ai pas le choix, reprit-
il. Puisqu 'il m'est impossible de rester là ,
ni de l'y laisser , je l'emmène. En route !

Il enlevait la jeune fille dans ses bras
et l'installait à côté de lui sur le siège
vacant de la rapide voiture.



Les bains de Loèche
dans le passé

Un vallon vert où s'égaillent des groupes de fau-
cheurs, dans un cirque de rochers perpendiculaires,
qui ferme l'horizon vers le sud et s'élargit vers le nord.
Dans cette muraille gigantesque, un étroit sentier pra-
tiqué dès longtemps dans une arrête granitiqu e : c'est
la Gemmi , qui relie le Haut-Valais au versant bernois
du Balmhorn et du Wildhorn descendant vers Kan-
dersteg. Tout au fond un village, derrière lequel ja il-
lissent ces sources chaudes déjà connues des habitants
de l'Helvétie romaine , et que l'on a captées pour ali-
menter les vastes piscines de quelques grands hôtels.

On est comme fasciné par ces parois vertigineuses
aux contreforts prodigieux dont la base est cernée par
des pierriers et une forêt touffue. Elimées par les an-
ciens glaciers , hérissées d'aspérités où la végétation
s'accroche, elles paraissent toutes proches. On y devine
des repaires de chamois, on y découvre des ravines où
dégoulinent des filets d'eau, des cavernes, des formes
bizarres : cathédrales figées depuis l'époque glaciaire,
statues pharaoniques colossales, tours , bastions et cré-
neaux qui se perdent clans le ciel et dont la lumière
du soir fait ressortir les étranges architectures.

Et pourtant cet amphithéâtre taillé dans les roches
primitives éblouit sans écraser, (comme celui de Saas-
Fee par exemple dont la démesure a quelque chose
d'opprimant).

Tel est le site de ces bains renommes, qui ont connu
bien des vicissitudes : après la paix romaine, les inva-
sions barbares ; après Charlemagne, ce nouveau flot
d'envahisseurs hdhgrois ou sarrazins, terreur des popu-
lations autochtones , qui ramena le vallon à sa sauva-
gerie primitive ; devant la désertion des habitants , il
se recouvrit sans doute de forêts épaisses.

Ce n'est qu 'à partir du XIc siècle que l'on trouve
quelques documents qui attestent le défrichement de
cette solitude , domaine des sires de Leuk, au bas de
la vallée, en face des éboulis de Finges. Ces seigneurs
étaient déjà connus comme vassaux du roi burgonde
Sigismond , (celui qui fonda Saint-Maurice). Puis le fief
passe aux Rarogne, et ensuite sous l'égide des évêques
de Sion. Le cardinal Mathieu Schiner , au début du
XVIe siècle, construit la première hôtellerie et se bâtit
un résidence d'été, actuellement disparue.

Schiner et son successeur attirèrent des hôtes nom-
breux et cle nouveaux habitants , et c'est depuis lors
que les indigènes, de race et de langue romane, se
mélangèrent de plus en plus d'éléments alémaniques.
En 1518, une avalanche terrible anéantit le village et
ce cataclysme compromet pour longtemps la prospérité
des bains. Il devait d'ailleurs se renouveler plusieurs
fois , notamment en 1719.

Au XIX" siècle, la station voit son renom s accroître
et sa clientèle grandir , au fur et à mesure des déve-
loppements de l'hôtellerie suisse. Mais aux environs de
1850, le voyage à Loèche était encore une aventure ,
soit qu 'on y accédât par l'étroit sentier qui monte de
la plaine du Rhône, au-dessus des gorges encaissées
de la Dala , ou par le col de la Gemmi, sentier plus
redoutable encore. Des caravanes de mulets ou des
litières étaient affectées au transport des hôtes qui arri-
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valent par Berne , tout effarés par le raidillon q ui
côtoie des précipices.

Dans le village , dépourvu de bonnes auberges , tout
au moins pour les petites bourses, l'accueil manquait
de confort . Le tableau ne différait guère, je pense, de
celui qu'un anonyme genevois cle 1795 nous a laissé ,
décrivant les lieux et les gens en un style plaisant ,
cligne cle Tôpffer , qui aurait pu illustrer cette chro-
ni que de ses impayables caricatures : entre autres
scène typ iques nous aurions vu cette clame qu'indi-
gnent la rusticité du logement et le sans-gêne de l'au-
bergiste , la promiscuité des bains , où s'étalaient toutes
sortes de maladies peu app étissantes , et les classiques
goitreux et crétins autochtones , qui étaient une des
tristes curiosités clu Valais d'antan...

Mais déjà , clans le monde des baigneurs chics, les
potins allaient leur train , et la confréri e des patients
nobles ou fortunés remédiait aux ennuis de la cure
par des j eux, des collations , des bals ou des prome-
nades , où se nouaient et se dénouaient cle galantes
intrigues. Quel dommage que madame cle Sévigné.
qui nous a laissé de si vivantes peintures de ses cures
cle Vichy, n'ait pas fré quenté les eaux de Loèche !

M. Du Pasquier.

SUNOL est bleud U 11 U L co l UlcU ... une poudre à laver qui vous étoi
nera par ses propriétés nouvelles ! Il suffit de cuire
linge 15 minutes dans le doux SUNOL, de rincer à fro
et c'est tout! Voilà ce que signifie laver à la mode no
velle : le plus facilement du monde, vous obtenez le ph
beau linge que vous ayez jamais vu... immaculé, ébloui
sant de blancheur!

Un produit Sunlight

Kewii© suisse
Lutte contre Ja poliomyélite
dans le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud continue à
suivre avec la plus grande attention la question cle la
vaccination contre la poliomyélite, Les recherches
faites dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique
ont montré que , dans une population quelconque, un
certain nombre de personnes sont immunisées natu-
rellement et n'ont pas besoin d'être vaccinées. Une
simple prise de sang permet de savoir si une personne
est protégée ou non. Aussi , le service sanitaire canto-
nal du canton cle Vaud entend-il déterminer quelle
proportion de la population est protégée et établir ain-
si une carte immunologique. A cet effe t des prises de
sang seront faites à des écoliers et à des adultes clans
différentes localités clu canton.

Il convient de relever que ces examens sont abso-
lument inoffensifs et consistent simplement à prélever
10 cm;i de sang que l'on envoie à un laboratoire spé-
cialisé. Il ne s'agit donc pas d'une vaccination , mais
uniquement d'un travail préparatoire indispensable à la
vaccination contre la poliomyélite. Ces prises de sang
ne se feront pas sans le consentement des parents
auxquels le Service sanitaire cantonal enverra une de-
mande d'autorisation.

Découverte macabre au Pilate
Un touriste a découvert dans le massif du Pilate ,

dans la forêt se trouvant au-dessous de la cabane de
ski cle Mùlilemiiss, le corps d'un inconnu âgé de 50 à
60 ans, en éta t de décomposition avancé. Le corps n'a
pas pu être identifi é jus qu'à présent. D'après l'exper-
tise du médecin-légiste, la mort doit remonter de
deux ou cinq mois. Il n'y a aucun indice permettant
d'admettre le crime. Il est possible qu'il s'agisse d'un
touriste étranger qui se sera perdu et qui est mort
d'épuisement.
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Le pâtissier cambriolait
Un confiseur suisse, M. Rudolf B., de Saint-Moritz ,

âgé de 30 ans , a été arrêté par la police d'Hambourg,
après avoir pénétré dans l' appartement d'une dame de
61 ans et avoir fouillé dans toutes ses affaires.

Une f i l lette tuée par un camion
Près de la gare cle La Sarraz, sur la route canto-

nale , une fillette de cette localité , Marie-Louise Bau-
draz , 5 ans , traversait inopinément la chaussée pour
rejoindre sa sœur , quand elle fut happée et tuée par
un camion dont le conducteur avait la vue masquée
par un char à l'arrêt.

L'Institut europ éen pour la recherche
nucléaire

A l'occasion cle la pose de la première pierre de
l'Institut europ éen pour la recherche nucléaire , créé à
Genève par douze pays europ éens unis en une action
collective pour le progrès de la science pure clans le
domaine cle la physique nucléaire, M. Petitp ierre , pré-
sident de la Confédération , a prononcé une allocution.

Lcs Etats membres sont : Bel gique , Danemark.
France, Grèce, Italie , Pays-Bas , Norvège, Suède.
Suisse , Ré publi que fédérale allemande , Royaume Uni
cle Grande-Bretagne , Yougoslavie.

Après avoir remercié les savants qui ont contribué
à la réalisation de cette œuvre concrète, M. Petitp ierre
relève que c'est sauf erreur la première foi s dans
l'histoire qu 'une , communauté d'Etats entreprend la
construction d'un laboratoire scientifique international.
Les travaux qui s'accompliront dans ce laboratoire
n'auront rien de secret. Ils seront conduits clans le seul
but d'élargir encore les limites de la connaissance hu-
maine. Leurs résultats seront publiés. De la sorte, les
activités de l'Institut s'exerceront au profit de la
science universelle. Au moment où l'on commence à
prendre conscience des vastes possibilités qu 'offre
l'énergie nucléaire utilisée dans des buts pacifi ques ,
la création de cet institut revêt un sens profond. Pen-
dant 2000 ans , l'atome ne fut qu'une notion philoso-
phi que. Il est devenu maintenant une réalité clans la
science physique. Les savants cle tous les pays décou-
vrent depuis quelques années, à un rythme toujours
plus rap ide, les secrets de la composition cle la ma-
tière. Les machines dont le laboratoire europ éen sera
pourvu seront des instruments qui ouvriront aux phy-
siciens des horizons encore nouveaux puisqu'ils sont
destinés à la poursuite de recherches dont on ne peut
prévoir , au stade actuel cle nos connaissances, ni la
portée ni le caractère.

La première tâche qui incombait aux Etats membres
était la construction de deux grands accélérateurs ,
c'est-à-dire d'appareils destinés à accélérer un type de
particules chargées, connues sous le nom de protons ,
de façon à leur donner une très haute énergie. Le
premier accélérateur doit entrer en fonctions clans
deux ans et demi ; il produira des protons dont l'éner-
gie sera égale à celle que donnerait un courant de
600 millions de volts. Le second accélérateur, le pro-
ton-synchroton , est destiné à donner aux protons une
accélération égale à 25 milliards de volts.

BIBLBOGRAPHBE
« Curieux » du 15 juin 1955

L'agent nazi ZBV-800, au civil Hans-Gerd Hein-
richs , a décidé d'obtenir la libération des espions alle-
mands qui se trouvent encore dans les pénitenciers
suisses. Pour arriver à ses fins , il va recourir à une
sorte particulière de chantage : détourner les touristes
allemands de la Suisse jusqu'au moment où notre
pays aura libéré ses anciens compagnons... de travail
et d'infortune. Cette méthode sera-t-elle courronnée
de succès ? Et d'abord , Heinrichs tiendra-t-il parole ?...
L'opération « libération » devrait commencer le 15
juillet. Le correspondant particulier de « Curieux » à
Bonn , Jacques Ferrier, à qui Heinrichs a fait part de
ses projets , en a tiré la matière d'un passionnant re-
portage.
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Une nouveauté
sensationnelle

Bel'"Teint
la poudre liquide

aux étonnantes propriétés
Q Couvre merveilleusement et fait dispa-

raître les taches.
Q Adhère très longtemps, est d'un naturel

absolu.
Q Ne s'écaille pas et c'est pourquoi les per-

sonnes ayant la peau sèche l'accueillent
avec enthousiasme.

O Améliore le teint et assoup lit l'épidémie,

BEL TEINT n'est ni une crème ni un fond de
teint , ni une poudre. BEL TEINT est un pro-
duit de beauté tout à fait nouveau , à la fois
fond cle teint et poudre. Grâce à l'huile biolo-
gique de grande valeur qu 'il contient , BEL
TEINT est non seulement un make-up, mais un
produit cle « soins » de beauté efficace.
Cette nouvelle création d'ANN PORTEN con-
vient même aux peaux les plus sensibles.
Un bon conseil : choisissez la nuance un peu
plus foncée que votre teint ou , mieux encore,
prenez deux coloris.
Ainsi vous aurez , pour chaque occasion , le ton
approprié et, en les mélangeant, vous aurez
même une nuance personnelle.
La femme soignée ne se prive pas un jour de
plus de ce make-up idéal et achète aujourd 'hui
encore le BEL TEINT d'ANN PORTEN.

Flacon standard Flacon
Fr. 5,70 + impôt d'introduction

de luxe Fr. 2,80 + impôt
cle luxe

Brigue : Droguerie Gygax , Salon, Loretan , Salon Paci.
— Martigny-Bourg : Droguere Schwegler. — Martigny-
Ville : Salon Favre . — Montana : Droguere Centrale.
— Saxon : Droguere Guenod. — Sierre : Gonset S. A.
Droguerie Leya. — Sion : Droguer e Jordan , Salon Ri-
ehemont. — Saint-Maurice : Droguerie Grangci;. — Viè-
ge : Pharmacie Fux.

B@i"Teil_ t, le make-up idéal
de la femme moderne

UJU/
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Grâce ù ANN PORTEN femme soignée,

enviée et choyée

En présentant ce coupon , vous pourrez acheter chez
tous les dépos i taires s us-mentionnés un flacon d'intro-
duction (suffi sant pour quatre semaines environ) au
prix de Fr. 2,80 -f- impôt de luxe.

TRACTEURS ET IÏI0ÎI0AHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes machines de fenaison et de culture
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__ _ _ _ »_ 4 i t _ l_ \ /_ \ i i l i_X  Représentant des Ateliersmarilgny-Vllie de Conitr . Bucher-Guyer



La proteeiion des cultures contre le vent
diminue l'humidité de l'air , entrave
la formation de la rosée et favorise
les oscillations extrêmes de la tem-
pérature. Or, ce sont là des fac-
teurs qui ont une grande influence
sur le rendement de la production
agricole.

Si l'on plante sur une plaine, à

Il lu t  un temps
gné du nôtre , —

— pas très eloi
où l' on s'imagi

naît que , pour assainir un terrain
inculte , un marécage , il fallait
faire disparaître radicalement tous
les arbres , buissons et haies qui s'y
trouvaient. Ajout ons que, pendant
la guerre , on a sacrifié également
trop cle bosquets et de buissons
pour « faire de la place».  Mais
des exp ériences amères nous ont
montré cpie la nature ne se satis-
fait pas uni quement de surfaces
rigoureusement planes et de ter-
rains géométriques. Dès le début ,
d'ailleurs , l'économie forestière a
protesté contre ce dépouillement ;
et, non contente de prodiguer les
avertissements , elle s est mise en
devoir d'effectuer des recherches
pour appuyer par des exemples
prati ques le bien-fondé de ses dires.

« Die Grime », revue agricole
suisse alémani que, nous apprend
que les recherches et les essais ef-
fectués par l'Institut d'essais d'é-
conomie forestière de l'Ecole poly-

intervalles judicieusement calculés,
des arbres d'espèces bien choisies
pour le but que l'on se propose, —
les feuillus valent mieux que les
espèces résineuses, — obli quement
par rapport à la direction générale
des vents , en les accompagnant de
haies , cette sorte de paravent peut
diminuer de 40 à 60% la vitesse
du vent sur un espace qui a de
vingt à trente fois la hauteur des
arbres.

Comme l'expérience l'a démon-
tré dans toute une série de pays et
pour les cultures les plus diverses,
cette protection toute locale des
cultures a une influence énorme
sur le rendement qui compense, et
au centuple, la place qu 'il faut sa-
crifier pour planter les arbres, et
l'ombre qu 'ils projettent. Ce n'est

technique fédérale ont abouti a
des résultats très intéressants. Ils
ont montré en tout cas à quel point
il était nécessaire de protéger les
cultures contre le vent , non seule-
ment parce que celui-ci peut faire
des dégâts dans les plantations ,
mais aussi et surtout parce qu 'il

pas pour rien qu en Provence des
rideaux cle cyprès coupent partout
et toujours le paysage ; sans cette
protection contre le mistral , le
rendement des cultures deviendrait
parfois bien aléatoire.

Les arbres qui font écran , et ,
avec eux, les buissons , bosquets ,
etc. qui coupent le paysage, en-
travent aussi la diffusion de cer-
taines maladies des plantes. Ils in-
téressent d'autre part , non seule-
ment l'agriculture, mais la pro-
tection des oiseaux et l'apiculture.
Sur une surface complètement dé-
pouillée, les oiseaux ne peuvent
plus nicher , et c'est tant pis pour
ces auxiliaires indispensable de
l'agriculture. Sans compter que
l'harmonie d'un paysage en est ir-
rémédiablement détruite.

Les recherches effectuées jus-
qu'ici dans ce domaine nous mon-
trent donc que lorsqu 'on entre-
prend des travaux d'améliorations
foncières , la première des règles à
respecter c'est de ne pas toucher
aux arbres et aux buissons qui s'y
trouvent. D'immenses surfaces
complètement dépouillées cle ver-
dure peuvent évidement fair une
certaine impression, et l'on nous
dira qu'elles sont plus faciles à cul-
tiver. Mais si l'on songe aux con-
séquences lointaines cle ce dépouil-
lement, le jeu n'en vaut pas la
chandelle. C'est pourquoi l'écono-
mie forestière multiplie les efforts
en faveur cle la protection des
cultures au moyen cle rideaux
d'arbres.

SUISSE
Une exposition internationale
pour l'industrie et les arts graphiques

Les représentants des associations professionnelles de
la branche graphique ont eu à Lausanne une impor-
tante réunion consacrée à la mise sur pied de
Graphie 57, exposition internationale des industries
graphiques, qui s'ouvrira le 1er juin 1957, à Lausanne ,
clans les halles du Comptoir suisse. En présence de
M. Alfred Oulevay, conseiller d'Etat , et cle M. Edmond
Henry, chancelier , délégués de l'Etat cle Vaud , de M.
Georges Jaccottet , municipal , représentant cle la ville
cle Lausanne, et des délégués des associations inté-
ressées, M. Marcel Heng, président du comité d'orga-
nisation , directeur des Imprimeries Béunies de Lau-
sanne, a exposé les grandes lignes du projet.

L'exposition sera consacrée aux moyens de produc-
tion — machines et matériel — de l'imprimerie et de
la reliure, aux matières premières qu'elles utilisent , à
leurs produits finis ct à l'activité créatrice des publi-
citaires ct des éditeurs. Les procédés d'impression les
plus divers seront représentés par des fabricants de
tous pays. De même, les imprimeurs, relieurs , photo-
graveurs , libraires ct édi teurs montreront imprimés et
livres dans des pavillons aménagés en collaboration
avec les associations intéressées.

Graphie 57, foire internationale de grande enver-
gure , couvrira l'ensemble des halles permanentes du
Comptoir suisse. Dans les milieux cle l'industrie gra-
phique européenne, les premières démarches des or-
ganisateurs ont remporté un accueil très favorable .
Graphie 57 n'a pas de but lucratif. Manifestation col-
lective de la branche, elle stimulera le progrès tech-
nique , et sur le plan international , affirmera le haut
niveau cle la production graphi que suisse.

Le bud get prévu est cle 1 million cle francs aux re-
cettes et 1 million aux dépenses.

Notre arme aérienne et notre industrie
aéronautique vues par les Anglais

L'industrie aéronautique suisse ne peut se comparer
à celle des grandes puissances ; pourtant notre pays
possède toute une série d'entreprises dont les produits
peuvent , dc l'avis d'experts étrangers, se mesurer avec
ceux des puissances en question. Dans la <¦ De Havil-
land Gazette » organe d'une des plus importantes fabri-
ques d'avions dc Grande-Bretagne, on pouvait lire ré-
cemment l'appréciation suivante sur l'armée aérienne
suisse ct sur la construction en licence, par la Suisse,
de réacteurs : « ... malgré les méthodes cle combat <mo-
dernes, la Suisse constitue pour un assaillant un pro-
blème géographique. La configuration clu terrain favo-
rise le défenseur ct les concentrations de troupes d'une
armée d'invasion sont tout particulièrement exposées à
des attaques aériennes. Les autorités militaires suisses
considèrent ainsi une aviation tactique efficace spécia-
lement formée pour soutenir des troupes terrestres, com-
me un important élément de leur forte armée mobile.
Il ne fait aucun doute qu 'une telle aviation qui pratique
une tactique dc guérilla en opérant dc bases aériennes
indépendantes situées dans les montagnes, peut sérieu-
sement entraver l'avance ennemie sans qu 'elle risque
elle-même d'être neutralisée. Pour ces motifs , la forma-
tion dc pilotes spécialisés clans le soutien cle l'infanterie
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est considérée en Suisse comme un élément essentiel du
combat. »

Après ces considérations générales sur la tactique de
notre aviation militaire, la revue anglaise se penche sur
notre industrie aéronautique. « La première livraison ,
dit-elle, des 75 « Vampire », noyau cle la nouvelle arme
aérienne suisse, a été terminée en 1950. Dès lors, la
Suisse s'est assurée la fabrication des « Vampire » en
licence. Les moteurs a réaction Goblin étaient directe-
ment fournis par l'Angleterre. En 1951, un accord fut
conclu entre le gouvernement helvétique et les entre-
prises De Havilland pour la construction en licence éga-
lement du « Venom » . Afin d'ocuper l'industrie suisse
perfectionnée il fut décidé, par la même occasion, de
construire aussi la turbine Ghost en Suisse. La licence
fut acquise par le service technique utilitaire qui con-
clut à son tour un contrat avec l'entreprise Sulzer Frè-
res à Winterthour , laquelle répartit la fabrication de
ces turbines sur diverses fabriques du pays. Chacune
d'elles envoya ses techniciens pour étudier la produc-
tion sur place. »

La « De Havilland Gazette » s'occupe encore cle la
participation des usines Adolphe Saurer à Arbon à la
fabrication cle pièces détachées pour les turbines Ghost
et vante les mérites de cette entreprise en matière de
fabrication cle camions, de moteurs d'avions et de pom-
pes à essence Lucas. La publication conclut en affir-
mant que « les entreprises Sulzer, Saurer et une dou-
zaine d'autres entreprises ont acquis dans le monde en-
tier une solide notoriété par leurs qualités techni ques...
Nous avons la certitude que l'industrie suisse, techni-
quement préparée à un travail de précision, s'est lancée
dans un domaine (la fabrication d'avions à réaction)
qui lui convient tout particulièrement. »

Ces éloges venant cl un pays qui , comme 1 Angleterre ,
est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique mondiale,
prouve que la Suisse peut se mesurer avec n'importe
qui dans ce domaine et que nos autorités militaires se-
raient bien inspirées en "garantissant une certaine conti-
nuité des commandes qui seules permettront à notre
industrie aéronautique indigène de subsister et de se
développer pour le plus grand bénéfice cle notre avia-
tion militaire et partant de notre défense nationale.

Guerre aux « amazones » .'
La Cour de cassation du Tribunal fédéral a reconnu

dernièrement que la position dite « en amazone » du
passager d'un motocycle est en contradiction avec les
prescriptions légales sur la circulation routière. Elle
est donc interdite , par conséquent punissable.

Le deuxième siège est destiné, selon le Tribunal fé-
déral , à permettre au passager ou à la passagère de
s'asseoir sur le motocycle à califourchon dans le sens
de la marche. Cette position permet seule au passager
ou à la passagère de faire un usage correct des deux
marchepieds et cle la poignée. Celui qui s'assied per-
pendiculairement au sens de la marche, en tenant les
deux jambes du même côté du motocycle, a une posi-
tion beaucoup moins sûre ; il compromet non seule-
ment sa propre sécurité, mais aussi celle du conduc-
teur et des autres usagers cle la route.

En suite de la dite décision du Tribunal fédéral , les
cantons ont à donner le mandat à leurs organes de po-
lice de porter plainte pénale contre les motocyclistes
qui circulent avec une personne assise « en amazone »
sur leur véhicule.

ETRANGER
Les époux Petacci reclament

130 millions de lires
Cent trente millions de lires de dommages-intérêts

sont réclamés par les époux Petacci à MM. Waltei
Audisio et Pier-Luigi Bellini délie Setelle, « à la suite
clu meurtre cle Marcello Petacci (leur fils) et de l'ou-
trage au corps de Claretta Petacci (leur fille)». Cla-
retta Petacci , qui s'enfuit avec Mussolini, et son frère
Marcello , ont été exécutés le même jour , à Dongo ,
près cle Côme, par des groupes de résistants comman-
dés par MM. Audisio et Bellini puis transportés à
Milan.

La demande des parents cle Marcello et Claretta
Petacci a été examinée par le Tribunal cle Côme. Elle
indique que la somme de 180 millions de lires est
destinée à des oeuvres culturelles et cle bienfaisance.

Une décision qui honore Mercedes
Le directeur général de la maison Mercédés-Benz ,

M. Kœneke, a déclaré , mercredi, aux journalistes , à
Stuttgard , que cette maison ne participera plus, en
1956, aux Grands Prix pour voitures à grosse cylindrée.
Au cas où les trois exigences de la maison Mercedes ,

à savoir le bon état du circuit, la sécurité des specta-
teurs et le respect de la discipline de course, ne se-
raient pas satisfaites aux prochaines courses de cette
saison, les voitures Mercedes renonceront , cette année
déjà , à se mettre en lice.
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toutes les pompes Super Shell « patent Nr. *94.j 4i

débitent au même prix que jusqu 'ici ,
la nouvelle qualité de

supercarburant Shell,
encore plus antidétonante

Peron sera-t-il excommunie ?
L'« Osservatore Romano », organe du Vatican, laisse

entendre dans son édition de mercredi que le président
de l'Etat argentin, le général Péron , pourrait être
excommunié si les actes de violence à l'égard des pré-
lats MM grs Tato et Novoa devaient se confirmer.

Procès d'espionnage
Un important procès de haute trahison et d'espion-

nage vient de s'ouvrir à Bratislava .
Selon , le j ournal « Lud », organe du parti slovaque

de la renaissance , douze, anciens membres du parti de
Joseph Tiso comparaissent en effet devant le tribunal
militaire de cette ville sous l'inculpation de « trahison,
espionnage et activités criminelles contre la paix».

Il grêle en Vénétie
Une violente temp ête cle grêle s'est abattue mercre-

di matin sur la ville et la région de Venise. La grêle a
détruit des champs de blé, des vignes et des jardins
fruitiers. On évalue à plus de cent vingt millions de
lires les dégâts causés par la tempête.
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Importante maison de la
place cherche
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On cherche pour Martigny
une

sommelière
S'adr. au tel. 027 A 35 26.

__________________&_____

On cherche tout de suite
ou pour le 1er juillet , une

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour aider au ménage, dans
petit café. Vie cle famille,
bien nourrie. Gage 120 fr.
par mois. Congé régulier. —
S'adr. au Calé du Nord ,
Vevey.

CHAUFFEUR
expérimente, avec permis
rouge, pour remplacement
du 18 juillet au 10 sep-
tembre. Offres par écrit
sous chiffres B 2304 au
journal.

SOMMELIÈRE
Café des environs de Sier
re cherche sommelière pré
sentant bien ; gain mini
muni 400 fr. pa; mois. En
trée tout de suil e. — S'adr
sous chiffre P 1 976, à Pu
blicitas , Sion.

Dans bon café du Bas-Va-
lais , on cherche tout de
suite

SOMMELIÈRE
gentille et de confiance.
Bons gages, vie cle famille.
S'adresser au journal sous
B 2345.

On cherche pour après la
cueillette des fraises une

Italienne
propre et active pour aider
au ménage. S'adresser au
journal sous B 2346 ou té-
léphoner au 026 / 6 30 66.



MARTIGNY
Grave accident de la circulation

M. Charles D'Amico, marchand de cycles et motos
en notre ville, roulait sur sa Vespa hier jeudi, vers 18
heures, à la rue de la Maladière. M. D Amico perdit
la maîtrise de son scooter et vint heurter violemment
une voiture genevoise qui débouchait du parc situé
près de notre imprimerie. Il retomba sur le sol et fut
grièvement blessé à la tête. On le transporta sans con-
naissance à l'hôpital de district, où le médecin traitant
diagnostiqua une fracture frontale du crâne. M. D'Ami-
co souffre également de contusions.

Aux nouvelles prises ce matin, l'état du blessé était
assez grave. Nous souhaitons qu'il s'améliore rapide-
ment.

Nécrologie
Ce matin vendredi a été enseveli M. Edouard Lon-

ghi, décédé à l'âge de 62 ans. Le défunt, qui exerçait
les fonctions d'inspecteur d'assurance depuis vingt-sept
ans, était honorablement connu dans toute la région.

A ses proches vont nos condoléances sincères.

Montre en or
Mercredi soir 9 juin, M. Marin-Dévaud, marbrier, a,

au cours d'une charmante réception qui réunissait tout
son personnel , offert la traditionnelle montre en or à
son ouvrier André Curehod pour ses vingt ans de servi-
ces dans l'entreprise.

La promenade des écoles
Une journée magnifiquement ensoleillée a présidé à

la promenade annuelle, mercredi, des enfants des éco-
les communales de Martigny-Ville et La Bâtiaz.

Plus de 400 élèves et une centaine d'accompagnants,
dont le personnel enseignant et quelques membres de
la commission scolaire, son président M. Boger Moret
en tête, se retrouvèrent à la gare à 7 heures du matin
pour monter dans le train spécial qui devait les trans-
porter , rapidement à Estavayer-le-Lac, but de leur pro-
menade.

Les quelques heures passées dans cette tranquille
cité permirent aux uns de visiter le musée ou faire un
petit tour de ville, aux autres de s'égayer dans les
sables de la plage et faire « trempette » dans les eaux
fraîches du lac de Neuchâtel.

Au retour, le train dévia sur Fribourg. Une longue
halte permit à chacun de visiter la cadiédrale, le tilleul
historique, etc. Puis ce fut le départ pour Martigny où
l'Harmonie, selon une tradition charmante, et une fou-
le nombreuse attendaient nos heureux promeneurs. En
cortège, tout le monde se rendit sur la place Centrale
pour la cérémonie cle clôture.

M. Boger Moret, président de la commission sco-
laire, se fit l'agréable devoir de remercier la munici-
palité pour les sacrifices financiers consentis en faveur
de l'éducation (Martigny-Ville est l'une des rares com-
munes qui offrit le matériel scolaire complet et la pro-
menade annuelle à ses élèves), puis il releva que les
écoles primaires avaient été fréquentées par 424 en-
fants . Tout le corps enseignant fut ensuite félicité pour
le bon accomplissement de sa mission. M. Maurice
Bouiller reçut une montre en or pour ses vingt-cinq
années d'enseignement à Martigny-Ville.

La distribution des prix, gracieusement offerts pas
des banques de la place et des particuliers, mit fin à
la manifestation au cours de laquelle se firent enten-
dre l'Harmonie et le chœur des enfants dirigé par M.
Moreillon, professeur. Dt.

Prix de mérite
offerts aux élèves les meilleurs ou les plus méritants de
chaque classe, par la Banque Tissières Fils & Cie, la
Banque Populaire de Martigny S. A., la Banque de Mar-
tigny MM. Closuit, Mme Kluser, M. Pierre Crettex,
M. Pierre Veuthey.

5e classe de garçons, M. Bouiller : 1. Georges Ber-
guerand ; 2. Charles Perret ; 3. Luc Berguerand.

4<= classe de garçons, M. Gay-Crosier : 1. Bernard
Wyder ; 2. Maurice Carron ; 3. Christian Arlettaz.

3e classe de garçons, M. Pillet : 1. Bernard Gabioud ;
2. Serge d'Andres ; 3. Bruno Poncioni.

2c classe de garçons, M. Cretton : 1. Jean-Bernard
Terrettaz ; 2. Gérald Perret ; 3. Boger Dirren.

lrc classe de garçons, M. Coquoz : 1. Ami Bebord ;
2. ex-asquo, Bernard Gattoni, Jacques Guex.

4<= classe de filles, Mlle Giroud : 1. Christiane Terret-
taz ; 2. Elisabeth Farquet ; 3. Baymonde Schrôter.

Prix d'application : Hélène Bappaz ; Monique Jac-
quemin.

3e classe de filles, Mlle Roduit : 1. Claire Constan-
tin ; 2. Fernande Nendaz ; 3. Marlène Polly.

2e classe de filles , Mme Cretton : 1. Michèle Giroud ;
2. Danielle Primaz ; 3. Danielle Bochatay.

lrc classe de filles, Mme Duay : 1. Josiane Werlen ;
2. Marie-José Troillet ; 3. Françoise Pigueron.

Trois prix de français offerts par la Banque Populaire
de Martigny : Sandro Botti, Christiane Terrettaz , Fer-
nande Nendaz.

Deux prix de français offerts par Mme Germanier :
Baymonde Schrôter, Bernard Wyder.

Un prix d'orthographe offert par M. Henri Moret :
Michèle Puippe.

Un prix d'application offert par la Librairie Gail-
lard : Ehsabeth Farquet.

Prix de chant et solfège offerts par le Chœur de
dames de Martigny :

4e classe de filles : 1. Josette Bochatay ; 2. Ariette
Gay-Crosier.

3e classe de filles : 1. Fernande Nendaz ; 2. Maryse
Bochatay.

2= classe de filles : 1. Danielle Bochatay ; 2. Elisa-
beth Bouiller ; 3. Eliane Moreillon.

Prix de chant et solfège offerts par le Chœur d'hom-
mes de Martigny :

5 classe de garçons : 1. Luc Berguerand ; 2. Louis Ni-
collerat.

4e classe de garçons : 1. Maurice Carron ; 2. Bay-
mond Moret.

3e classe de garçons : 1. Charles Dayer.

Colonie de vacances de Martigny-Ville
et de la Bâtiaz
Assemblée générale

La Société de la Colonie de vacances de Martigny-
Ville et de la Bâtiaz tiendra son assemblée générale
mardi 21 ct. dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Toutes les personnes s'intéressant à cette œuvre y
sont cordialement invitées et apporteront par leur pré-
sence un encouragement aux membres du Comité.

D'importantes questions sont à l'ordre du jour, no-
tamment l'agrandissement de la colonie, sa fusion
avec celle de Martigny-Bourg et la construction du
nouveau bâtiment à Bavoire.

Le Comité désirerait connaître l'opinion de la po-
pulation de Martigny, qui l'a toujours généreusement
soutenue dans son action, sur ces questions primor-
diales, et se fera un plaisir de saluer à cette assemblée
de nombreux bienfaiteurs et amis de cette œuvre.

Distribution des prix à l'Ecole Secondaire
Mercredi matin a eu lieu la cérémonie de clôture

des cours, sous la présidence de M. Ed. Morand. Neuf
certificats de fin d'études ont été remis, et, grâce à la
générosité de sociétés et commerçants locaux, les prix
suivants ont pu être distribués :

Classe de M. Gross :
Premier prix (5,4) de fr. 25,—, offert par la Librairie

Gaillard, à J.-Claude Monnet, Biddes ;
Deuxième prix (5,1) de fr. 20,—, offert par la Banque

Populaire, à Marcel Collombin, Saxon ;
Troisième prix (5,1) de fr. 20,— , offert par la Banque

Populaire, à Edouard Bruna , Martigny-Ville ;
Quatrième prix (5) de fr. 20,—, offert par la Banque

Populaire, à Willy Nicolet , Saxon ;
Cinquième prix (5) de fr. 20,—, offert par la Banque

Closuit, à Bernard Favre, Martigny-Ville.
Classe cle M. Puippe :

Premier prix (5,1) de fr . 20,—, offert par la Banque
Closuit, à Georges Cassaz, Martigny-Ville ;

Deuxième prix (5,1) de fr. 15,— , offert par la Société
de développement, à Bobert Giroud, Charrat ;

Troisième prix (4,8) cle fr. 15,—, offert par la Société
de développement, à J.-Pierre Bamseyer, Martigny-
Ville ;

Quatrième prix (4,6) de fr. 10,—, offert par le Chœur
d'hommes, à J.-J. Méroz, Martigny-Ville.
M. Morand a d'abord entretenu les élèves quittant

définitivement les classes des problèmes qui se pose-
ront incessamment à eux. Il les a incités à ne pas
s'endormir sur des succès — très relatifs — , à continuer
leur formation et à se fixer un idéal.

Au nom des autorités municipales et de la Com-
mission scolaire, il a ensuite félicité les élèves clu sé-
rieux avec lequel ils ont suivi les cours.

« La session d examens qui vient de se terminer —
a-t-il-dit — nous apporte la preuve que vos progrès
sont réels, et que les connaissances acquises vous per-
mettront de mieux affronter les difficultés de la vie ».

Et maintenant ,, vivent les vacances méritées !

Fermeture des magasins
La population est avisée que, conformément à l'en-

tente intervenue entre les commerçants le V octobre
dernier, les magasins qui ferment habituellement à
18 h. 30 peuvent retarder cette fermeture durant la
période touristique de pointe, soit du 15 juin au 15
septembre. (B 2353)

Tournoi interscolaire de football
Le tournoi interscolaire cle football aura heu diman-

che prochain 19 juin au stade municipal de Martigny.
Voici le programme :
8.00 Messe sur le terrain.
8.30 Premier match (Martigny-Ville-Martigny-Bourg) .
9.10 Deuxième match (Collège Sainte-Marie I-Collè-

ge Sainte-Marie II).
9.30 Finale.
Le challenge offert par M. Emile Darbellay sera

attribué, pour une année, aux vainqueurs de cette
journée.

Pupilles et pupillettes
Dimanche, à 9 h. 45, aura lieu à la chapelle de

Martigny-Bourg la bénédiction des drapeaux des pupil-
lettes de la Ville et du Bourg. Un cortège, formé des
pupilles et des pupillettes, partira du Vieux-Stand à
9 h. 30.

Nous invitons les parents à accompagner leurs enfants
pour cette charmante manifestation.

Les pupilles de l'Octoduria sont convoqués au local ,
ce soir, à 19 h. 30.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis, bouillon, bouilli . Menu avec

asperges, Fr. _,—.

BESSE TAXIS TEL 612 80
Voiture 7 places. Petit taxis 4 places

Prix forfaitaire et au kilomètre
Arrangement pour longs parcours

BESSE-TAXI, MABTIGNY-VILLE. Tél. 6 12 80
En cas de non-réponse : 6 19 97
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Demandez tlocufrnentation à Propaco S. A., Bâle 10

Je cherche gentille jeune
fille comme

sommelière
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite. - Tél. 026
6 16 09.
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Un double programme du tonnerre

Je demande à acheter d'oc
casion une

faucheuse
à cheval, en bon état. Faire
offres avec prix au journal
sous R 2347.

B M W
600, 1951-52, machine soi-
gnée, 31.000 km., à enle-
ver pour 1800 fr. — Berna-
chot, 8, rue de Carouge.
Genève.

On prendrait en pension, à 
^^la montagne, un m&

enfant ¦
de 5 à 6 ans. Prix modéré
S'adr. au journal sous chif
fre B 2350.
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Un merveilleux documentaire de Walt Disney k||
!__________

mi-course, en parfait état , wflCiUîïeUr
ffuidon sport , boyaux neufs, , ,, . .5 .. i rrn / _ • _ demande pour trois semai4 vitesses, 150 tr. — 8 adr . e
à Arthur Tissières, facteur , nes Par commerce de fruits
Orsières. Tél. 026 / 6 12 30.

Boucherie Crausaz vSe l20 g, 6o c,

Nous engageons des

Employé
24 ans, école de commerce, parlant allemand, français
et ayant connaissances d'italien , possédant permis de
conduire, cherche place éventuellement comme repré-
sentant . — Ecrire au journal sous chiffre B 2351.

A vendre à Martigny-Bourg un

bâtiment
comprenant un appartement de 3 chambres, cuisine,
salle de bain , cave ; un appartement cle 1 chambre et
cuisine avec deux chambres indépendantes et cave ;
buanderie, bûcher et grange-écurie. Petit jardin atte-
nant. Prix intéressant. — S'adresser a. Me Jean-Charles
Paccolat , agent immobilier et avocat , à Martigny-Bourg.

On danse, au Mikado
Samedi et dimanche soirées dansantes avec excel

lent orchestre. Thé dansant dès 16 h. 30.

MARTIGNY-BOURG
Une belle organisation

C'est celle de la fête régionale de gymnastique qui
aura lieu demain samedi et dimanche, 18 et 19 juin ,
à Martigny-Bourg.

Organisée avec ferveur et placée sous le signe de
l'amitié, cette fête régionale promet à la population
de la région des heures agréables.

Samedi soir, la société Aurore organisera un grand
bal, sous la conduite de l'excellent orchestre Jean Carlo.

Dimanche matin, à la chapelle de Martigny-Bourg,
les sociétés de l'Octoduria et de l'Aurore procéderont
au baptême du fanion des pupillettes.

A 13 h., sous la conduite de la fanfare Edelweiss,
toutes les sections du district défileront à travers les
rues de la Ville et du Bourg. Dès 14 h., sections et
individuels exécuteront le même programme qu'à la
fête fédérale de Zurich . Puis les préliminaires géné-
raux, qui seront sans contredit le clou de cette fête.

Dès 20 h., grand bal, belle ambiance et folle gaîté
sur la place de fête, ou à la grande salle en cas de
mauvais temps.

Béservez-vous pour cette fin de semaine !

Pavoisez !
Nous invitons toutes les personnes de Martigny-

Bourg habitant sur le parcours du cortège de la fête
régionale de gymnastique (rue principale) à pavoiser
leurs fenêtres (drapeaux, guirlandes et oriflammes) pour
le 15 juin. Merci d'avance.'

Messieurs
Chemises polo, col dernière mode, dessins nou-

' veaux. Chaussettes crêpe-mousse, cravates, sous-
vêtements.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MARTIGNY-BOURG

Choisissez dan le tas !
Outre les splendeurs de l'Italie et de la Sicile ,
préférez-vous visiter toute l'Espagne en 14 jours,
Paris en avion , faire le Tour de Suisse ou vous
reposer à Zermatt , dans l'Oberland ou en Gruyè-

. re.
Le Vermouth « NOBLESSE > offre ces belles
vacances gratuitement !

monteurs
de téléphone

Conditions : nationalité suisse, apprentissage
complet de monteur-électricien, électroméca-
nicien ou mécanicien (fine mécanique).
Connaissance des principes généraux de l'élec-
tricité, activité prati que dans les installations
intérieures. Age ne dépassant pas 26 ans.
Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un certificat de mœurs, du dip lôme
d'apprentissage avec le tableau des notes , des
certificats de travail et clu livret militaire,
jusqu'au 1er juillet 1955 à la

Direction des télép hones de Sion.

ÉT _H_MG __ M.
Bagarre en Argentine

La révolte a éclaté hier après midi à Buenos-Aires.
Des bombes ont été lâchées près du palais gouverne-
mental , provoquant des incendies. La situation est très
confuse. Le soulèvement aurait réuni les troupes de
l'air et de la marine.

Le président Péron a prononcé , sur le soir, une allo-
cution radiodiffusée annonçant que les unités rebelles
avaient capitulé.

Un officier supérieur argentin, arrivé avec le groupe
de 42 avions qui ont atterri en Uruguay, a déclaré
que le mouvement révolutionnaire avait échoué parce
que l'armée de terre n'avait pas tenu ses promesses.

Un avion s'écrase : T 5 morts
Quinze personnes ont péri dans l'accident survenu

dans la nuit de mercredi à un appareil de la Panair
do Brazil qui s'est écrasé au sol près d'Eliza , dans les
environs d'Assomption (Uruguay). L'appareil transpor-
tait 14 passagers dont huit ont péri , et 10 hommes
d'équipage, dont sept ont été tues. Neuf blessés ont
été hospitalisés.

Madame Bosalba BOVISI et ses enfants, à Monthey
et Lausanne ; Madame veuve Antoine BOVISI et sa
fille Nelly, à Lausanne ; Monsieur et Madame Louis
BOVISI et leurs enfants, à Martigny-Ville ; Monsieur et
Madame Raymond SERODINO-BOVISI et leur fils, à
Genève, ainsi que les familles parentes et alliées , font
part du décès, survenu à l'âge de 47 ans, le 13 juin
1955, à l'hôpital Majeur de Milan , de

Monsieur Marius BOVISI
leur cher époux , père, fils , frère, oncle, neveu et cou-
sin.

L'ensevelissement a eu lieu à Milan , le 15 juin 1955,
à 8 h. 45.

Repose en paix
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Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 et mardi 21

LA BRKàUDE DES STUPÉFIANTS
Un formidable « policier » américain
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Promenades scolaires
Les plus grands et les élèves des classes moyennes

sont montés j usqu'au belvédère de la Riviera, les Ro-
chers-de-Naye, d'où ils sont redescendus sur Les Avants.

Les « moins grands > rayonnèrent dans la région du
lac de Bret, et toute cette gent écolière s'est retrouvée
à Montreux pour prendre le bateau, mettre le cap sur
le Bouveret, faire ensuite une entrée triomphale à Mon-
they où l'Harmonie municipale l'attendait à la gare,
selon la tradition. Cortège et rondes sur la place ont
terminé dans l'enthousiasme cette belle journée.

Mercredi matin, les élèves de l'Ecole industrielle sont
partis pour Lucerne où ils resteront deux jours. Quant
aux petits des classes frœbéliennes, ils sont partis eux
aussi mercredi à la découverte du lac Léman, de ses
parages enchanteurs, pour être reçus à leur retour par
l'Harmonie municipale qui les a conduits en cortège
j usqu'en ville.

Il sied également de mentionner que, fidèle à sa
tradition, la commune de Monthey offre chaque année
le goûter aux élèves lors de leurs promenades annuel-
les.

Les hôtes de Monthey et de la Ciba
Auj ourd'hui vendredi, 110 contremaîtres de Ciba-Bâle

sont les hôtes de Monthey et de la Ciba qu'ils visitent
cet après-midi. Répartis dans les différents hôtels de
Monthey et cle Champéry, ils se retrouveront tous ce
soir pour un banquet qui leur sera servi à l'Hôte] du
Cerf , banquet auquel sont également conviés les con-
tremaîtres cle Ciba-Monthey et qui sera agrémenté d'un
concert donné par l'Harmonie municipale.

Demain samedi, ils visiteront le domaine des Barges,
propriété de la caisse de pension de la Ciba. Nous sou-
haitons à ces hôtes un heureux séjour à Monthey.

Aj outons que le 29 juin, les employés et les contre-
maîtres de Ciba-Monthey seront les hôtes de Ciba-Bâle.

Journée valaisanne des Samaritains
C'est dimanche qu 'aura lieu à Monthey une journée

valaisanne qui groupera une centaine de Samaritains.
Dès 9 heures, au Parc des Sports , on pourra assister à
différents exercices de sauvetage, ainsi qu 'à des démons-
trations dc soins à donner aux blessés. En fin cle mati-
née, un office divin sera célébré. Il sera suivi de la bé-
nédiction clu fanion de la section de Monthey.

Une grande fête paroissiale
La paroisse de Monthey sera en liesse dimanche. Elle

célébrera la fête de la Dédicace de l'église. Cette dé-
dicace marque le centième anniversaire cle la consécra-
tion de l'église paroissiale, consécration qui a eu lieu
le 11 juin 1855. Selon une antique tradition , les Révé-
rends Chanoines de l'Abbaye officieront à la grand-
messe solennelle. Par des chants et une prière fervente ,
tous les paroissiens s'associeront à cette fête .

M. Bujard reçoit la médaille Carnegie
M. Buj ard , directeur de l'Harmonie municipale, vient

de recevoir de la part de la Fondation Carnegie, un
diplôme d'honneur et une médaille. C'est un hommage
au courageux sauveteur qui , en septembre 1954, s'était
jeté à l'eau pour sauver un enfant cpii était tombé dans
le lac. Bertal .

A vendre 5 mesures de IUMM1
S'adr. à René Farquet , Le National, Martigny-Ville.

_ _ eô _ ai_ a_ i_ __
Cosaques du Don
Samedi 18 juin , 20 h. 15

à MARTIGNY-BOURG
Dimanche 19 juin , 15 h.

à FULLY
Dimanche 19 juin , 20 h. 15

à CHARRAT

UHF" par n'importe quel temps ! ** &_ ] £ •

ONDES ROMANDE S
(Extrait de Radio-Télévision]

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.15 Vient de
paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée. 1400 Les enregistrements
nouveaux. 15.00 L'imprévu de Paris. 15.20 Charles Trenet, compo-
siteur. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30 Grandes
œuvres, grands interprètes... 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Serenade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits Amis
de Radîo-Lausanne. 18.35 Courrier du secours aux enfants. 18.40
Disque. 18.45 Le mîcro dans la vie. 19.00 Le Tour de Suisse cyclis-
te. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Classement
final et commentaires sur le Tour de Suisse. 20.10 Le quart d'heure
vaudois. 20.30 Chant, guitare et fantaisie... 20.50 La chambre du
silence, pièce. 21.35 Paris-Ballade. 22.00 Enchanté de faire ma
connaissance I 22.35 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30, 12.30 et
12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes.
12.45 Informations. 14.00 Le théâtre des familles. 14.45 Harmo-
nies et fanfares. 15.40 L'heure musicale. 16.55 Reportage spor-
tif. 18.45 Le courrier protestant. 18.55 Piano. 19.05 L'émission ca-
tholique. 19.15 Informations. 19.22 Résultats sportifs. 19.30 Le
monde cette quinzaine. 19.55 Tunisie 55. 20.15 Rapsodie en noir.
20.30 Bauduin-des-Mines, roman (I). 21.50 Une soirée chez Gilles.
22.30 Informations. 22.35 Haute fidélité. 23.05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Vagabondages lyri-
ques. 12.15 Musique populaire. 12.45 Informations. 12.55 De tout
et de rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.45 Pages de
Mendelssohn. 16.30 Musique symphonique classique. 17.00 La val-
lée perdue, feuilleton. 17.20 Mary-Lou Williams et ses formations.
17.40 Musiques du monde. 18.00 Causerie. 18.15 Rendez-vous à
Genève. 18.40 Musique champêtre. 18.50 Micro partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Melodiana. 20.00
Enigmes et aventures. 20.50 Genève en rose. 22.05 Les entretiens
de Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le banc d'essai. 23.00
Surprise-party.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Accordéon. 12.30 Carrefour. 12.45 Informations. 12.50
Disques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Variétés. 13.30 Les musiciens
du village, Mozart. 13.50 Lieder de Schubert. 16.30 Récital de
violon. 16.50 Mélodies. 17.15 Flûte, violoncelle et piano. 17.30
Bouquinistes de Paris. 17.40 Musique de danse. 18.10 Pages de
Verdi. 18.30 Cinémagazine. 18.50 La session d'été des Chambres
fédérales. 18.55 Le micro dans la vîe. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. T9.50 Le forum de Radîo-Lanusanne. 20.10
Airs du temps. 20.30 Soirée théâtrale. 21.55 Musique française.
22.30 Informations. 22.35 Le rose et le noir.

Boucherie Orawsaz Saucisse ,n!L3o ct.

SAXON CASINO SAXON
Dimanche 19 juin dès 20 h. 30

GiflUD Si
avec

Claude EUELVUE
ex-chanteuse de Jack HELIAN
de la radio et télévision suisses

et le fantaisiste animateur numéro

R A Y S  FRANCIS
Orchestre de danse de la Fête des Vignerons

A L E X ' S O N
(8 musiciens)

dans sa formidable formation de te

EUSSES638B3S

En intermède les ieux

M.di B E R 0 E H

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à dimanche 19 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
LE COMTE DE MONTE-CRISTO.
Le plus fameux des romans d'Alexandre Dumas,

transmis à l'écran en une version nouvelle et en cou-
leurs, est interprété par une pléiade de vedettes fran-
çaises et italiennes : Jean Marais, Folco Lulli, Lia
Amanda, Noël Roquevert, Louis Seigner , etc., etc.
Vous vivrez les aventures d'un des plus prestigieux
personnages romanesques de tous les temps.

Vu la longueur de l'histoire le film passe en deux
épisodes. Cette semaine, première époque : « Amour
et trahison ».

Retenez vos places, location permanente. Tél. 6 11 54.
Dimanche 19 à 17 h., lundi 20 et mardi 21 :
LA BRIGADE DES STUPEFIANTS.
Le film qui dévoile tout ce qui se trame dans les

coulisses du grand port de New-York... Un « policier »
formidable tourné avec la collaboration de la police
et des douanes américaines.

Un double programme du tonnerre
au Corso

Dès ce soir vendredi, le Corso vous présente un
double programme du tonnerre : un gigantesque film
de cape et d'épée en couleurs : BARBE-NOIRE LE
PIRATE, avec Robert Newton, Linda Darnell et Wil-
liam Bendix. Un film au mouvement endiablé, pas-
sionnant et divertissant. Des épisodes mouvementés,
du charme avec la belle Linda Darnell, de l'action,
des couleurs enchanteresses.

Au même programme : un documentaire exception-
nel du maître Walt Disney : OISEAUX AQUATIQUES.
Un spectacle inoubliable que le Corso est fier de vous
présenter. Un documentaire qui s'inscrit dans la grande
lignée des « Désert Vivant », « Vallée des Castors » et
autres chefs-d'œuvre.

Horaire : Dès ce soir vendredi à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 14 h. 30. Location : 6 16 22. Les spectateurs
sont priés d'arriver à l'heure, le spectacle débutant avec
« Oiseaux aquatiques ».

Cinéma Rex, Saxon
Vendredi 17 : dernière séance du film d'aventures

tragi-comiques en technicolor, DIX DE LA LEGION.
Samedi 18 et dimanche 19 :
PAIN, AMOUR ET FANTAISIE, un chef-d'œuvre

d'esprit et d'humour, plein d'allant et de joie de vivre,
interprété par Gina Lollobrigida, dans un rôle adora-
ble et volcanique, et le séduisant Vittorio de Sica. Un
film que vous ne devez pas manquer... un film qui
vous enthousiasmera !

ARDON — Cinéma
LES AMANTS DE TOLEDE. - Il n'est que les

temps troublés des grandes révolutions pour susciter
des conflits d'amour aux situations aussi dramatiques
et désespérées que celles vécues dans « Les Amants
de Tolède ». Ce film laisse une grosse impression et
longtemps après l'on en parlera encore.

Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

Casino de Saxon
Dimanche 19 juin aura lieu le grand bal de la sai-

son avec le formidable orchestre Alex'son, ensemble
de jazz de la Fête des vignerons 1955, avec Claude
Evelyne de la radio et télévision suisses dans son dyna-
mique tour de chant. En intermède, l'animateur Rays-
Francis présentera les nouveaux jeux avec prix offerts
par Berger, l'apéritif anisé de France, ainsi que Léco
et Roulain Paris. Donc, tous au Casino dimanche soir.

On cherche à Martigny-Ville grande

chambre
non meublée ; usage de la salle de bains. — Faire offres
à la Société Coopérative de Consommation, Martigny-
Ville. Tél. 6 12 07.

m_ acsies des veux
DOCTEUR

Léon Broccard
reçoit à Martigny, Pharma-
cie Lovey, tous les mardis
et vendredis de 12 h. 30 à
15 heures.

Pas de consultation
le mardi 21 juin • ••
SOMMELIÈRE

Petit tea-room cherche som
melière. Débutante accep
tée. — Au Tabarin , Marti
gny. Tél. 6 12 38. issu co on

imprime , fond blanc ou couleui
90 cm. de large, lavable et cui-

sable

Très avantageux

On demande pour la sai
son d'été un bon

garcon-boucher
connaissant 1 abattoir et le
laboratoire. Entrée tout de
suite. — S'adr. à la Bouche-
rie Copt, Orsières. Tél. 026
6 82 15

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour ai-
der dans ménage soigné de
trois grandes personnes à
Genève. Bons soins et mai-
son moderne.

Ecrire à Mme Schott , St-
Jean 28, Genève.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnaires
et employés à salaire
fixe.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ga-
rantie. Consultez-nous.
Timbre-réponse.

CREDITS-OFFICE
GERARD M. BOOS

(Pince de la Gare 12)
Tél. 021 / 22 69 25
(Melrose), Lausanne

Naturellement aux
grands magasins 
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Prince vaillant
I3n cinémascope

Une réalisation sensationnelle et spec-
taculaire qui plaira à tous. Du vrai
cinémascope sans supplément de prix
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^^^^^^ Vendredi 17, dernière séjance

@

Dix de la Légion
Samedi 18 et dimanche 19

Un chef-d'œuvre d'humour

Pain, amour et fantaisie
avec

^sacat--- Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica
——^—————— ¦—I—Il M ¦IIII1H II ¦

^^R^^2^_^^^. Samedi, dimanche, 20 h. 45
' ̂ B Ï l k l T ^Ti^^ Une tragiqde histoire d'amour
Prlth i UJJLMJJ Bi 'sous *a r^voult^on espagnole .

V P Les Amants de Tolède
^B *:. . ^ Wy Alida Valli — Pedro Armendariz

-*qiH|0H|̂ IP Françoise Arnoul

\̂ _ \  Samedi et dimanche 18 et 19 juin g|j

1 Soirées lisions I
&d avec un H

S| excellent orchestre ||

|S|5m Thé dansant dès ie h. 30 MJiM

L.GILLIDZ • tARRTIGtiy • TEL. 61025

jeune homme
libéré des écoles comme commissionnaire désirant être
mis au courant de la vente des couleurs ainsi que de
la coup e et pose de verres à vitres. Salaire mensuel :
Fr. 150,-, 200 -, 300 - (lre, 2e, 3e années). Place
stable avec augmentations annuelles pour jeune actif.
S'adresser à R. Gualino, peinture, vitrerie, Martigny.
Tél. 6 11 45.



Tous les articles pour fromageries
Demandez rotre catalogue bien î l l u s ï  \

qui vous sera remis yitiluliaviiBrU

FR. WINKLER, Konolfingen 2/Berne
Tél. 031 / 68 41 31

R e m o r q u e s
pour jeeps et Land - Rovers
Système basculant et démontable (contenance de la
caisse 1 m3) et se prêtant à tous genres de transports,
grâce aux ridelles démontables et avec rallonges.

Reprise d'anciennes remorques

Carrosserie auto et
constructions mécaniques

J. GERMANO, Martigny-Ville
Route du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026 / 6 15 40

__ U_________________________________________________________________________________m __ ______ L1U1J A Mil¦*irmrumremrmnTnR ^MigiyniTTiiTwiin ¦IMII—KM¦HIHMIH ._H..HI IIH mm

Draps de foin
Pur jute des Indes, tous double f i l

y Le lot diminue. Faites vos commandes.
2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8,50 et 9,50
2 X 2  » _ _ 4,70, 5,20 et 5,70
1,50 X 1,50 _ _ _ 3,20 et 3,70
Sacs jute, comme nerfs, 100 kg. Fr,. 1,40
Saies juite, comme nerfs, 50 kg. Fr. 1,—
Petits &?__ 80 x 40 cm. Fr.. 0,20

Sacherie de Crissier (VD)
Téléphone : jour 021/24 95 66; soir 021/ 24 29 90

wamm3sm_ me_ ^ÊBi ^Bamœj_ uj mMLi____ BB_ SMËaÊ9i *gBiB_ rmmaamËXBi ^B *.— — n i \>\ mmmàmimm * ut_ m ^^mj <îM] t ï i i iMn_ ¥Twwm_ r i r r_ M ^^- Ti_ ^_ T_

_ 7) éméf > t .a>çeme_ il _i ,
transport de meubles

par déménageuse capitonnée. Prix intéressant

Cari© Bussien
MARTIGNY-HOURG Tél. 026 / 6 19 65
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Pâté de viande Â̂Mf^
« BISCHOFSZELL » , la boite 145 g. J **&_* 

^̂ ifc Ô ,

Saucisse Touriste y^^mfÊ0-
Ie  _t\ S y. fc^MiiÉi  ̂

¦
m _é P __9 '̂ l|llH* «''''

/ MIGROS /
Mettwurst la âs * -f70
Gendarmes ia  ̂95 g. -y90
Salamella extra m g. 959-
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APPARTEMENT
A louer a Saxon joli appar-
tement de 3 chambres, hall,
bains, confort, dans situa-
tion ensoleillée, à proximité
de la gare. Libre le 1er
août ou à convenir. — Faire
offres à Edouard Magnin ,

•UOXB O

Gha eS
A vendre dans la région
de Champex un chalet de
3 chambres et cuisine. Prix
5000 fr. A la même adresse,
à vendre une remorque
¦pour tracteur , 3 à 4 tonnes,
600 fr.. Tél. 026 / 6 22 26.

On cherche à Martigny pr
la fin août

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec bains.
S'adresser au journal sous
R 2305.

T R O T T E U R
A>

aéré, léger , pour les
beaux jours ; cuir Elk
très souple, non doublé ,
orné de jolies perfora-
tions . B o n n e  forme ,
nouveau talon moderne.
En brun clair , gris, noir
et blanc.

marc

Martigny - Place Centrait

278»

mobilier pour chalets
chambres d'enfant, etc.

BOIS DE LIT en frêne, construction
solide, 95/190 cm. (comme illustra-
tions) Fr. 127,—

net

SOMMIER METALLIQUE av. coin
mobile,

PROTEGE-MATELAS rembourré,
MATELAS A RESSORTS Pullmann

(fabrication soignée dans nos ate-
liers) . . . . les 3 pièces Fr. 220,—

net

TABLE DE NUIT assortie . . Fr. 73,50
net

Visitez notre grande exposition
à l 'Avenue de la Gare

à Martigny-Ville

A. GERTSCHEN FILS S. A.
Fabri que de meubles

Naters-Brigue
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A vendre un

FOURNEAU
à bois « Le Rêve » avec
plaques chauffantes. — S'a-
dresser à Marc Chappot,
Martigny-Ville.

A louer •

magasin
(bazar Philibert). S'adresser
à Mme R. Favre, rue des
Hôtels, Martigny-Ville.

A vendre à Charrat

maison
familiale

5 pièces, cuisine et bains ,
aiveie cléipemldlamloe et ver-
ger. S'adr. au journal sous
R 2349.

A vendre

flex-isox
pour VW, toile avion , 80
francs. T. Battiston , Riddes.

La fabriqu e 'd'emballages

MODERNA A VERNAYAZ
engage des

ouvrières
à partir cle 15 ans révolus, pour travail facile e^
léger. - Tél. 026 / 6 58 44.

f 

Langues, secrétariat,
commerce
Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.
douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34 am
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, me de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Fribourg, Lugano, Locarno

Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authentique:
Roi des Géants, Géants blancs, Saxa, etc
Arrangements par quantités

Bernard Neury, horticulteur, tél. 6 23 15, Saxor

I 
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Concessionnaire : il» , ^S^H

MARTIGNY SAINT-MAURICE
rue du Bhône rue d'Agaune

Tél. 026/6 17 92 Tél. 025/3 64 54

fcyWViïpftr_k _«71frnFl

Tot(£ te MAné eût Mufi

ck ftoiMfeaa f tâtiûb

[j^du_MeA (LUX Wjty !

Et pour cause ! Le nouveau potage Maggi

Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes /

A \ \
aussi appétissantes que gracieuses et ç. m

relevé d'un choix de légumes délicats. _* Çv
Cette nouvelle création Maggi enchante ]_^  ̂- w
jeunes et vieux, petits et grands. ft* ?*»< %^M

Temps de cuisson ? 5 minutes seulement ! \(^ _ s__ F̂l

MAGGI "̂
Coquillettes 

r̂̂ SJ^̂ ^̂ ^aux œufs ^ - i „y'
S>
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cours de vacances
il juillet — 3 septembre

allemand, anglais, répétitions , études sérieuses, belles
vacances, ambiance familiale.
INSTITUT HELVETIA pour jeun es gens, LUCERNE
Tél. 041 J 2 16 03.

_$$ Ç pS_ ^̂ m̂_ _ _  * k̂ y/ ^̂ ç \3B
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Très importante maison de la branche alimen-
taire cherche pour le canton du Valais

représentant
capable, pouvant faire état d'une certaine pra-
tique comme voyageur.

Exigences : bonne formation commerciale, de
langue maternelle française avec •connaissance
de l'allemand. Stage préliminaire de formation.
Place d'avenir, caisse de pensions. Age maxi-
mum : 32 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum-
vitae , photo, copies de certificats et préten-
tions sous chiffre V. F. 269-42, Publicitas, Lau-
sanne.

~̂%Mm__________________________________ B___iJ
Boucherie Crausaz charTstoo _ . _  __

"TRACTEURS STîT^"
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil.
MOTOTREUILS viticoles eit charnues.
MACHINES LANKER, manlde-change à pinces, 3

grandeurs , Piccolo. Parc électrique Lanker .
Echange, réparations , facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46




