
Sans iinicrfcniion m lxfai
La Conférence in t e rna t iona l e  du t ravai l

s'est ouverte à Genève le I e ' juin dernier.
M. le conseiller fédéral Holenstein, chef du

Dépar tement  dc l'économie publi que , n'a pu
y fa i re  qu 'une brève appar i t ion, a t t endu  que
cette conférence coïncide avec la session des
Chambres fédérales. Or chacun sait  que les
a t t r i b u t i o n s  du dépar t emen t  de M. Holenste in
sont telles qu 'il ne peut  pour ainsi dire pas
quitter Berne pendan t  qu 'y siège le Parle-
ment .

Lc nouveau t i tulaire de noire minis tère  de
l'économie na t iona l e  dont  relèvent'  les ques-
t ions  re la t ives  au t ravai l  a néanmoins  p r o f i t é
de son court  passage à Genève pour  pronon-
cer une a l locut ion  du meilleur sty le qui a
fait une excellente impression.

C'est ainsi qu 'il a rappelé que « plus un
pays est industr ie l  et p lus son terr i toire  est
exigu , p lus il sera intéressé à ce que la santé
et le bien-être des travail leurs n'aient pas à
sou f f r i r  dc la pression cle la concurrence
étrangère ».

En d'autres termes, hormis le fait  que la
protec t ion  des ouvriers relève du respect que
l'on doit à la personne humaine, qu'elle est
un postulat de la justice sociale et qu'elle
doi t  dès lors const i tuer  le souci majeur de
tous les peuples qui se prétendent civilisés,
cette même protection se trouve encore être ,
pour la Suisse, une nécessité économique car
il devient impossible de lutter à armes égales
sur le plan international  si les différences dc
condit ions cle travail sont trop marquées d'un
pays à l'autre.

Mais l' essentiel cle l 'intervention cle M. Ho-
lenstein fu t  sur tout  cle relever comment, dans
un secteur industriel  impor tan t  cle notre pays,
on était arrivé à assurer la paix clu travail
sans que l'Etat  eût à légiférer et à prendre
des mesures coercitives.

Il s'ag it cle l'industrie suisse des machines
et de la métallurg ie où l'on a conclu en 1937
déjà une convention collective encore en vi-
gueur aujourd'hui .  Les organisations pa trona-
les et ouvrières ont fa i t  là œuvre util e en dis-
cu tan t , longuement peut-être, mais avec la
ferme intention d'aboutir , les conditions cle
t ravai l  dans cette branche de notre économie,
pour le p lus grand bien des uns et des autres.

Et M. Holenstein de relever que si cette
paix a pu être maintenue, c'est précisément
parce que les dispositions de la convention ne
furen t  jamais discutées au Parlement ni im -
posées par une action gouvernementale.

Une entente entre patrons et ouvriers ne
saurai t  être  sat isfa isante  parce qu 'elle a fa i t
l'objet de débats publics et cle votes pris à
la majori té.

Il y f au t  l'acceptat ion libre par les deux
part ies  cn présence, capables chacune cle faire

des concessions et surtout sincèrement con-
f iantes  l'une dans l'autre.

Par la suite, cette paix du travail  s'est éten-
due à d'autres secteurs industriels et , ainsi
élarg ie, elle a contribué indéniablement à
l'ère cle prosp érité que nous connaissons en
Suisse dont la manifestat ion la p lus tang ible
est que la génération présente n'a plus connu
de grèves cle grande importance.

M. Holenstein a naturel lement  souligné
que si cela avait pu être réalisé en Suisse,
grâce à la sagesse, à la générosité et au cou-
rage cle quelques-uns parmi les dirigeants et
les ouvriers cle la grande industrie, cet te  har-
monie est plus facile à établir et à main ten i r
dans un petit  pays comme le nôtre que clans
un grand pays.

Chez nous, nous ne connaissons pas les vas-
tes agg lomérations urbaines où des masses cle
travailleurs se trouvent aux prises avec des
masses cle cap itaux anonymes. Nous nous y
acheminons, il est vrai , clans une certaine me-
sure , mais aux yeux des observateurs étran-
gers, nos entreprises, même les plus impor-
tantes, paraissent petites.

Les familles de pa t rons  voisinent les famil-
les d'ouvriers. Leurs enfants  se tutoient et
fré quentent les mêmes écoles, ils font  leur
service militaire ensemble, ce cjui const i tue
au tan t  cle facteurs cle rapprochement et , par
voie de conséquence, cle paix et de compré-
hension mutuelle.

En outre , il faut  relever qu'aussi bien les
pat rons  que les ouvriers sont conscients clu
fai t  que nous travaillons pour le marché exté-
rieur et que , dès lors, les revendications exces-
sives peuvent avoir une grosse inf luence  sur
la vie même des entreprises.

Ce qui se dégageait donc essentiellement
cle l'exposé cle M. Holenstein c'était la dé-
monstration qu'une vie harmonieuse est par-
fa i tement  possible lorsque l'Etat s'en tient à
son rôle d'arbitre, s'abstient cle légiférer  à
tout  propos et laisse les ententes se faire en-
tre ceux qui ont en définitive intérêt à la
bonne marche des affaires.

Pour que cela dure, il est naturellement
indispensable que soient maintenus vivants le
sens civique, le sentiment cle la responsabilité
personnelle cle chaque citoyen et le désir cle
réaliser quel que chose par soi-même.

C est en s'insp irant cle cette nécessité que
l'on doit , sur le plan politi que, se méfier cle
ceux qui paraissent attendre le bonheur par-
fa i t  des interventions cle l'autorité et qui
voient clans les paragraphes et les articles cle
loi la panacée universelle contre tous nos
maux.

Cela doit également nous rendre vi gilants
à l'égard cle ceux qui j ura ient  tendance à prê-
cher la révolte comme moyen d'aboutir dans
des revendications. Edouard Morand.

ÉTRANGER
Courses de motos meurtrières

Le coureur motocycliste italie n Giuseppe Lattanzi ,
âgé de 31 ans, s'est tué dans la course motocycliste
Milan-Tarante, qui s'est disputée dimanche , en prenant
un virage, alors qu 'il roulait à 134 km.h., après avoir
dépassé Ancône. Il a déra pé et , projeté de sa moto ,
allait se fra casser le crâne contre le bord clu trottoir.
En 1954, Lattanzi avait battu le record de vitesse sur
le parcours Milan-Bologne.

— Cette course Milan-Tarante a fait dimanche une
deuxième victime , le coureur italien Angelo Montevec-
chi, âgé de 36 ans. Sa motocyclette a dérap é et s'est
écrasée contre un mur. Monteveechi s'est fracassé le
crâne, près de Ccsena (Romagne).

— Le coureur motocycliste autrichien Bruno Sla-
bihoud a fait une chute mortelle lors d'une course dis-
putée dimanche , à Vienne sur piste cendrée.

La révolte de Buenos-Aires aurait fait
mille victimes

Selon « La Prensa », de Buenos-Aires , 200 personnes
ont été tuées et 900 blessées lors de la rébellion de
jeudi dernier. Les chiffres sont cités également par le
journal « La Nation».

Le président Peron , dans un discours radiodiffusé ,
vendredi , a déclaré, s'adressant aux catholi ques, que
« l'affaire » n'était pas dirigée contre eux.

Le président Peron a proposé un vote populaire pour
connaître l'opinion du peuple quant au maintien de la
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reli gion catholi que apostoli que et romaine comme re-
ligion cle l'Etat.
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« Si attaché qu'il soit dans son ensemble au culte
catholi que , le peuple argentin a bien d'autres griefs à
formuler contre un régime totalitaire qui lui a ravi Ja
liberté cle pensée et cle conscience et qui , cle surcroît ,
a poussé le pays vers une situation économique des
plus critiques et, par son outrecuidance, l'a brouillé
avec l'Amérique du Nord , écrit la « Feuille d'Avis cle
Lausanne ».

Les persécutions contre l'Eglise paraissent avoir été
plutôt l'occasion que la cause profonde d'une révolte
d'un peuple qui estime que la coupe d'amertume est
pleine.

La zone de Suez est évacuée
« L'évacuation de la zone de Suez par les troupes

britanniques est terminée », a annoncé à la radio
égyptienne le général Ali Amer, commandant en chef
égyptien de la zone orientale, après avoir précisé que
l'évacuation totale du territoire sera accomplie avant
juin 1956.

Les médecins viennois manifestent
Plusieurs milliers cle médecins ont manifesté à Vienne

contre le nouveau projet de règlement des caisses-
maladie. Les manifestants, revêtus de blouses blanches,
ont parcouru le Ring pour se rendre à la chancellerie
fédérale en arborant des pancartes portant ces mots :
« Nous voulons être des médecins et pas des emp-
loy és » « Nous voulons guérir les malades et non pas
remplir des formules».

Suspension des exportations françaises
vers la Roumanie

Un communi qué publié samedi par le Ministère
français des affaires étrangères annonce qu 'étant donné
l'atti tude des autorités roumaines à l'égard de certains
Français détenus en Roumanie , le gouvernement fran-
çais se voit contraint , à son grand regret , de prendre
un arrêté portant sur la suspension des sorties dc mar-
chandises à destination de la Roumanie.

Enszna ECHOS ET HOUUELLES
Réflexions utiles

Un avocat consciencieux
A Los Angeles, un client d'un restau-

L homme na pas de repos
avant d'avoir obtenu ce qu 'il
désire. Et certains êtres hu-
mains ne sont jamais satisfaits
de ce qu 'ils possèdent. Lors-
qu'une partie de leurs p rojets
sont réalisés, les voilà encore
p lus exigeants et insatiables
que jamais...

Il ne f a u t  pas oublier que
l'essentiel n'est p as de possé-
der beaucoup de biens, mais
de savoir les utiliser à bon
escient.

Il en est de même pour une

Ce ne sont pas seulement
les petits p lats apprêtés avec
tant de soins, qui suffisent à
vous faire deviner bien des
choses. Il y a toute une série
de circonstances qui vous re-
tiennent dans ces logis épa -
nouis par l'amour réciproque
des conjoints et se compre-
nant parfaitement bien, malgré
les di f férences de temp éra-
ments ou d'op inions. Le tout
est de savoir s'accommoder, de
s'entendre, de faire la part des
choses, de prendre les d i f f i cu l -
tés sans mauvaise grâce et sans
se rebiffer.

Par contre, chacun fu i t  les
maisons où régnent la discor-
de, les disputes et les cris . Il
n u  a rien de plus désagréable

ménagère. De ses talents, de
son esprit d'organisation et d'é-
conomie, dépendent da ns une
très large mesure le bien-être
des siens et la bonne harmonie
du foi / er.

Prenez deux ménagères au
caractère dissembla ble. Vous
leur donnez le même p écule
pour les dépenses du ménage.
La première est ordrée, éco-
nome, habile dans les travaux
de sa profession. Elle ne saura
quels prodiges réaliser pour
nouer les deux bouts et procu-

que de se trouver mêlé à des
scènes de ménage.

Cela m'est arrivé une seule
fois . J 'avais été invité èi dîner
par un ami d'enfance. Je ne
connaisssais que de vue sa
compagne. Jamais mon con-
discip le ne m'avait dit quoi
que ce soit sur sa vie familiale
que j 'espéra is aussi heureuse
que possible. On se marie pour
avoir la paix, non pour se faire
une guerre de trente ans, par-
bleu !

Madame s'était mise en
frais , pour bien recevoir son
hôte. Tout s'était bien passé ,
jusqu 'au dessert. Avrès le café ,

rer aux siens une existence
normale et une nourriture
substantielle.

Sa voisine, par contre, dé-
daignera les tâches ménag ères
ou ne les accomp lira qu 'à con-
tre-cœur, dépensera en deux
ou trois semaines la somme
mise à sa disposition. Dès le
20 du mois, elle demandera à
l 'ép icier de lui faire crédit. Et
bien sûr tout n'ira pas pour le
mieux da ns le meilleur des
mondes, car la cuisine sera à
l'avenant , la propreté laissera
à désirer.

Lorsqu'au cours de nos visi-
tes de familles , nous avons le
p laisir de prendre contact avec
des parents ou des amis très

mon condiscip le voulant fumer
le calumet, de la paix , en l'oc-
currence un excellent cigare,
sa moitié qui déteste les fu-
meurs, lui demanda de renon-
cer à cette manie. Ap rès ré-
p liques et dup liq ues, la scène
p rit un tour p lus vif et l'on en
vint à des reproches personnels
qui ne m'intéressèrent guère.
Je p rofita i d'un instant d'ac-
calmie pour m'esquiver, pré-
textant un rendez-vous que je
n'avais pu décommander. Et
depuis, je n'ai p lus porté les
p ieds chez mes amis, car il
n'y a rien de p lus découra-
geant que de voir deux êtres
fai ts  pour s'aimer se faire du
mal réciproquement. al.

chers, nous avons aussi le pri-
vilège de faire des constata-
tions p lus ou moins réjouissan-
tes et nous n'avons aucune pei-
ne à deviner, rien qu'à la mine
et à la tenue de la maîtresse
de maison, si son foyer  vit
dans l'aisance ou une sécurité
dp . hon alni.

rant attaquait la propriétaire de l'éta-
blissement et réclamait 50.000 dollars
de dommages et intérêts parce qu'on
lui avait servi un ice-cream contenant
des particules de verre qui lui avaient
causé des blessures internes.

L'avocat de la restauratrice, Me Stan-
bury, devant le tribunal, se confection-
na un sandwich avec du verre pilé et
le mangea afin de prouver que ce n'était
pas dangereux. Le consommateur a été
débouté.

Un homme reconnaissant
Un habitant de Boston, M. Charles

L. Burgess, âgé cle 80 ans, a laissé par
testament cent mille dollars à trois dames
auxquelles il avait demandé la main
quand il avait 25 ans, alors qu'elles
étaient encore jeunes filles et toutes les
trois l'avaient repoussé.

Il écrivit dans ses dernières volontés :
« C'est grâce à leur refus que j 'ai joui
de la paix et de la tranquillité durant
toute mon existence ». M. Burgess est
mort célibataire.

Des dirigeants
qui ont de l'expérience

Après avoir passé vingt ans en prison
pour meurtre au cours d'un hold-up
contre une banque, le nommé Robert
Mc Coy, 55 ans, est devenu président
d'une société de prospections minières.
Son vicerprésident est un ancien avo-
cat, titulaire de plusieurs condamnations,
et le secrétaire général un ex-faux-mon-
nayeur.

L'affaire est très prospère et les opé-
rations parfaitement régulières.

Bon appétit, monsieur _
Dans un village des environs cle Mi-

lan, Cesare Rittardi, 40 ans, s'est subi-
tement mis à manger et ne peut plus
guère s'arrêter. La nuit, il dort à peine
afin de pouvoir satisfaire son estomac.

Dès qu'il ne mange plus, il éprouve
de cruelles souffrances. Sa famille
n'ayant pas les moyens de le nourrir
suffisamment, les voisins viennent lui
apporter des provisions. Jamais les mé-
decins n'ont vu un pareil cas de bou-
limie.
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LES EVENEMENTS D'ARGENTINE

La lutte engagée entre le dictateur argentin et l'E gli-
se s'est aggravée au point de dégénérer en une vérita-
ble guerre civile. Quoiqu 'on ne soit pas au clair sur
l'importance de l'insurrection militaire — nouveau pro-
nunciamiento — qui vient d'éclater là-bas, il semble
que le gouvernement ait eu finalement le dessus mal-
gré la coopération rebelle de l'aviation et cle la flotte ,
l'armée cle terre étant restée fidèle à Peron. Selon un
bilan provisoire , on évalue à un millier le nombre des
victimes, tués ou blessés. Une partie de la flotte et
l'aviation se sont réfugiées à Montevideo. Il faut en
tout cas réserver une opinion définitive quant aux
résultats de l'émeute jusqu'à plus ample informé, des
nouvelles contradictoires ayant été données jusqu 'ici
par les agences de la capitale uruguayenne. Le soulè-
vement argentin est consécutif aux décisions du pou-
voir relatives à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

La congrégation consistoriale clu Vatican a prononcé
l'excommunication contre les personnes qui , en Argen-
tie, ont porté la main sur Mgr Tato, évêque auxiliaire
de Buenos-Ayres , actuellement réfugié à Rome avec
son provicaire Mgr Nova. Ce serait ce qui aurait fait
«déborder la coupe ». Il y a eu, dans la capitale
argentine , de graves désordres et les incendies de l'ar-
chevêché et d'une église ont répondu aux bombarde-
ments du palais présidentiel.

On pouvait s'attendre depuis quelque temps à une
issue brutal e du conflit , la tension s'étant accrue entre
les partisans de Peron — recrutés surtout dans les mi-
lieux de gauche et les syndicats — et les populations
restées attachées à une constitution qui réserve à
l'Eglise sa place tra ditionnnelle dans la vie du pays.
L'état cle siège et la censure qui ont été décrétés à la
suite des événements ne permettent guère une vision
précise de la situation actuelle. Toutes sortes de bruits
incontrôlables ont couru : tantôt Peron était prisonnier ,
tantôt la révolution était matée ; le fait est que les
discours présidentiels continuent à être radiodiffusés.

On ne peut s'empêcher de trouver pour le moins
étrange la tournure prise ces derniers temps par la
politique du gouvernement de Buenos-Ayres, surtout
après les manifestations cle loyalisme religieux qui
avaient entouré le décès de Mme Peron , inspiratrice
clu régime et bienfaitrice du peuple. Que peut-il bien
s'être passé dès lors pour que les relations entre l'Ar-
gentine et le Saint-Siè ge se soient envenimées à ce
point ? Pour le moment , la radio dc Buenos-Aires lan-
ce un appel au calme «en attendant les élections » , et
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Vini de 1er choix ~
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

Radio-Vatican , de son côté, condamne Peron , persécu-
teur de l'Eglise. Il ressort d'un communiqué de l'état-
major argentin que les chefs du mouvement séditieux
seraient trois amiraux , dont l'un se serait suicidé.

LA CONFERENCE DE GENEVE

Après l'Amérique du Sud en ébullition , revenons à
la vieille Europe où l'on discute encore, heureusement.
La conférence qui va de nouveau mettre nos amis
genevois aux premières loges fait déjà couler pas mal
d'encre. Cela vaut mieux qu'autre chose.

Les Allemands, comme nous le disions dans un pré-
cédent « tour », marquent un intérêt particulier à cette
rencontre dont ils sont en droit d'attendre, à défaut
d'un résultat positif immédiat, une chance à tout le
moins. Le chancelier Adenauer, qui ne se fait pas d'il-
lusions, disait dans son discours de New-York que les
négociations pourraient durer une année ou deux. Et
même si c'était le cas, cela coûterait moins cher
qu'une guerre.

La complexité du problème allemand demeure l'un
des principaux obstacles à surmonter. Pour l'instant —
et c'est tout de même un premier pas, encore timide
mais nécessaire — des observateurs officieux des deux
Allemagnes vont avoir l'occasion de se rencontrer à
Genève et de prendre des contacts avec les dirigeants
des deux blocs.

Espérons tout de même que la raison finira par
l'emporter sur les intérêts !

PAIX PARTOUT...

Alors que les Etas-Unis vont expérimenter une bom-
be H — la plus terrible à ce jour — les pourparlers de
paix ont un regain de vie sur toute la planète. Les
délégués de l'URSS et du Japon réunis à New-York
ont l'air de vouloir s'entendre en vue du rétablisse-
ment des relations normales entre les deux pays. D'au-
tre part , le chancelier Adenauer, qui est allé en « con-
sultation à Washington » pour pouvoir mettre les points
sur les « i » à Moscou , fait déjà connaître ses inten-
tions quant au rendez-vous des Soviets ; le chancelier
allemand aura d'abord quelques questions préalables
à poser en ce qui concerne la libération des prison-
niers de guerre, la non-reconnaissance du gouverne-
ment de Berlin-Est et la frontière orientale définitive.

Et , au surplus , on a l'impression que Tchang Kaï
Chek et Chou en Lai pourraient bien avoir mis une
sourdine à leurs réclamations jusqu 'à la prochaine con-
férence. Alphonse Mex.

— Le treizième anniversaire de l'anéantissement par
les nazis du village de Lidice, près de Prague, a été
marqué par l'inauguration d'un « Jardin de la paix et
de l'amitié ».
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Le Hockey Club rlarfl^nu

jouera en ligue nationale D

Sion ll-Fribourg II, 6-0

Communiqués officiels

A Genève
Suisse-Espagne, 0-3

Il est absolument inutile de vouloir chercher aujour-
d'hui des boucs émissaires, de s'acharner sur nos diri-
geants ou sur nos joueurs. Tous ont fourni le maxi-
mum de ce qu'ils pouvaient fournir, mais ils ne pou-
vaient malheureusement pas plus. Le seul reproche
que l'on puisse émettre, c'est celui de persister a con-
clure des rencontres internationales à une époque où
tous nos footballeurs devraient déjà jouir depuis plu-
sieurs semaines d'un repos complet.

Nous tenons de Ballaman, que le moral de l'équipe
et c'est compréhensible, n'était pas aussi reluisant
qu'on a bien voulu l'écrire. Chacun était en revanche
décidé à appliquer à la lettre les consignes reçues et
tous savaient que les choses pourraient encore tourner
convenablement si notre défense était en mesure de
résister durant le premier quart d'heure de jeu. Le
splendide but encaissé à la 85me seconde de jeu fut à
ce titre un coup de marteau dont nos représentants ne
devaient pas se relever. Et les consignes furent si bien
appliquées que les Suisses, aux muscles et aux ré-
flexes alourdis, se mirent bientôt à agir comme des
automates, ne sachant jamais prendre l'initiative d'une
intervention personnelle et que bien souvent eût exigé
le plus simple des bons sens.

Que, dès lors, les Espagnols aient pu jouer au chat
et à la souris, il n'y a rien de très naturel et il ne
nous reste en réalité qu'à tourner la page sur cette
malheureuse journée. L ensemble du match ne se ra-
conte d'ailleurs pas, car nos hommes ont été littérale-
ment subjugués et n'ont en aucun moment donné
l'impression de pouvoir même sauver l'honneur. Cette
constatation est si vraie que lorsqu'un corner était oc-
troyé à notre équipe, nos joueurs n'avaient plus la
force de monter vers les buts adverses et il fut bien
rare d'en voir plus de... deux dans le carré de défense
espagnol.

Le seul élément brillant fut évidemment Pernumian
qui nous épargna au moins une bonne demi-douzaine
de capitulations. Dutoit et Robustelli jouèrent à celui
qui « taperait » le plus fort dans le cuir , cependant
que Bigler confirma les impressions désastreuses qu'il
laissa en d'autres occasions au sein de l'équipe suisse.
Fesselet obtint un accessit de natation et Schmidhau-
ser, dont on aurait pourtant tort de ne pas reconnaître
les indéniables progrès, fut encore le moins mauvais
des demis. En avant Hùgi, déjà knock-out à la mi-
temps, fit tout pour nous briser les nerfs. Fatton,
blessé en seconde mi-temps, ne démontra en tout cas
jamais qu'il a passé professionnel. Rey courut énormé-
ment, mais rata tout ce qu'il voulut ou... ne voulut
pas. Meier travailla avec une évidente bonne volonté,
sa tâche était fort ingrate, on le veut bien, mais il
semblait traîner de lourds boulets à ses chaussures.
Que voulez-vous que Ballaman, au surplus peu heu-
reux dans ses entreprises , parvint à faire dans cette
galère et sans son comparse Vonlanthen ? Le presque
homonyme cle ce dernier, le Lausannois Vonlanden,
entré après la blessure de Fatton, fut le seul qui donna
l'impression de pouvoir peut-être se mettre en évi-
dence. Mais il y eut loin de l'impression à la réalité !...

Quant aux Espagnols, nous aurions mauvaise grâce
à les critiquer après leur net succès, mais on nous
permettra de penser qu'un Chaux-de-Fonds ou un
Grasshoppers étaient cle taille, même dans leur forme
actuelle, à les mettre à la raison.

Tournons donc la page, non sans nous demander à
quelle sauce nos pauvres gaillards vont se faire ap-
prêter dimanche prochain à Belgrade. Une chose cer-
taine, ils n'ont absolument rien à y perdre et peut-
être qu'avec Eggimann — qu'il faut absolument re-
pêcher pour cette occasion — ils feront déjà moins
piètre figure qu'à Genève. Notre idée eût été qu'on
monte à la hâte une combinaition uniquement formée
d'éléments de Chaux-de-Fonds et de Grasshoppers,
qu'elle essaie même de jouer le WM — mais allez
vous-mêmes tenter pareille expérience avec tant d'éclo-
pés et d'éléments indisponibles !

Alors, résignons-nous et fermons les yeux...
Josy Vuilloud

I Notre pessimisme n'était pas de mise, heureusement.
Cette première rencontre comptant pour l'ascension En eff etj presque tous les clubs de ligue nationale A.

en deuxième ligue a été suivie par un public relative- ' sauf Bàle, se montrèrent favorables non pas aux pro-
ment nombreux et dirigée de façon parfaite par M. ^positions 

du Comité central et de 
Petit-Huningue, mais

Stauffer de Renens. i à celle de Martigny qui représentait bien la solution la
Les Sédunois ont fait une excellente impression et

ils ont mérité de vaincre, encore que le score soit trop
net eu égard aux prestations et aux combinaisons pré-
sentées par la sympathique équipe fribourgeoise. Grâce
à ce succès, les réserves sédunoises sont très bien pla-
cées pour l'ascension en deuxième ligue puisqu'un

Nous avons défendu avec assez d'opiniâtreté, par la
voie du « Rhône » et autrement, les justes revendica-
tions du HC Martigny pour être particulièrement en-
chanté, aujourd'hui , de leur heureux aboutissement.

Logiquement, Petit-Huningue et Martigny ne pou-
vaient pas et ne devaient pas être les victimes d'une
décision prise aussi hâtivement que celle d'arrêter le
championnat en ligue nationale B et, partant, de sup-
primer les matches de relégation-promotion entre cette
ligue et la série A.

D'un côté, l'on avait obligé (sous menace de forfait)
les finalistes régionaux de la série A à disputer la com-
pétition jusqu'au titre de champion suisse — avec tous
les frais que cela comportait — et de l'autre, on leur
retirait la possibilité d'accéder en ligue nationale B.
Cela faisait deux poids et deux mesures. La contra-
diction se trouvait être si flagrante que le Comité cen-
tral fut bientôt devant une situation intenable. H dé-
cida alors de donner satisfaction aux uns et aux autres
en proposant une réforme complète de la ligue natio-
nale B, mais sur des bases telles que personne ou pres-
que ne voulut en entendre parler.

Restaient donc les propositions des HC Martigny et
Petit-Huningue, semblables quant au fond mais non
à la forme. Les Valaisans demandaient la promotion au-
tomatique des deux clubs qualifiés, l'augmentation de
15 à 17 du nombre des équipes en ligue nationale B, la
répartition des équipes en trois groupes géographiques
et la relégation automatique en fin de saison 1955-56
des derniers de chaque groupe. Le club bâlois préconi-
sait, lui, de porter à 18 les équipes de ligue nationale B
(avec Veltheim), de former deux groupes seulement et
de disputer le championnat en un seul tour.

Quel sort les délégués de l'a LSHG allaient-ils réser-
ver à ces propositions ? Nous savions que la ligue na-
tionale B s'était nettement prononcée (13 voix contre 1,
celle de Montana, et une abstention) contre celles-ci

lors d'une réunion tenue dernièrement à Zurich et en
recommandait le rejet. D'autre part, on avait pu cons-
tater à la récente assemblée de la LVHG à Sion que
les clubs valaisans leur faisaient grise-mine pour des
raisons faciles à deviner.

D'après ces premières observations, la situation se
présentait plutôt mal que bien pour Petit-Huningue et
Martigny ; c'est pourquoi nous nous rendions samedi
à Saint-lmier, en compagnie des dirigeants martigne-
rains, sans grand espoir de voir leur cause triompher,
quand bien même leur plan de bataille eût été dres-
sé avec beaucoup de soin.

plus logique et idéale.
Toute la question concernant la réorganisa tion de la

ligue nationale B vint devant l'assemblée dimanche ma-
tin à 10 heures. M. le président Thoma exposa le pro-
blème d'une façon object ive, reconnaissant loyalement
que les HC Petit-Huningue et Martigny méritaient l'un
et l'autre leur place en catégorie supérieure. M. Walder,
vice-président de la LSHG, se déclara du même avis,

match nul suffira à nos hommes, lors du match contre
le champion genevois, pour accéder à la catégorie su-
purieure , ce que notre formation mérite largement.

Le match a débuté très rapidement et à la 3e minute
déjà , Troger pouvait battre le gardien adverse grâce à
un violent shoot pris cle 25 mètres environ. Profitant
de la confusion créée par ce goal dans le camp fribour-
geois, le Valaisans produisirent un magnifique effort ,
récompensé par un. but de Putallaz qui transforma im-
peccablement un coup franc. Jusq u'au repos, les Fri-
bourgeois tentèrent de remonter le score mais la dé-
fense sédunoise résista bien et sur contre-attaques nos
hommes furent sur le point d'augmenter la marque en
leur faveur.

Afin d'éviter toute surprise désagréable, les Valaisans
prirent un départ très rapide à la reprise et , à la 3e
minute déjà , cle Kalbermatten put transformer un joli
centre de Gaspoz. Puis un shoot de Rossier II s'écrasa
sur le montant ; mais , à la 14e minute, profitant d'une
erreur d'un arrière adverse, Gaspoz put marquer le 4e
but. Les Fribourgeois tentèrent , mais en vain , de cor-
riger le résultat ; ils se heurtèrent à une défense très à
son affaire et absolument intraitable. Ce fut au con-
traire Sion qui , à la suite de belles descentes, put aug-
menter la marque par de Kalbermatten qui reprit une
première fois une ouverture de Troger et une seconde
fois un centre de Gaspoz.

FC Sion II : Lagger ; Rossier I, Blaser , Cathrein ;
Putallaz , Théoduloz III ; de Kalbermatten , Troger , Gas-
poz. Rossier II , Karlen III. P. A.

tout en soutenant la proposition du Comité central
d'augmenter à 20 le nombre des équipes de ligue na-
tionale B et cle les réduire à 6 pour la saison 1956-57.

Il s'avéra immédiatement que les délégués n'accep-
teraient pas cette formule périlleuse pour tous les
clubs, dont 14 se trouveraient ensuite relégués en une
nouvelle ligue dite promotion ou en série A. Pour la
combattre et appuyer la proposition de Martigny, se
firent entendre MM. Eric Walter (Young-Sprinters), Al-
gée Duc (Montana), Favre (Lausanne), Glisenti (Saint-
Moritz, etc. Bâle, en grande concurrence avec Petit-
Huningue, insista pour qu'aucune modification ne soit
apportée à la ligue nationale B actuelle. Les interven-
tions de ce club, marquées d'un intérêt trop personnel,
rendirent même service au HC Martigny ! La grande
majorité de l'assemblée se ralliant visiblement à Gi pro-
position valaisanne, le Comité central ct Petit-Huningue
s'empressèrent de retirer les leurs. Les chances aug-
mentaient sensiblement d'un coup ! C'est alors que M.
Antoine Sennhauser, membre du HC Martigny, plaida
la cause de son club dans une volée oratoire en alle-
mand qui impressionna vivement les délégués.

II n'y eut plus qu'à passer au vote (cruel moment
d'inquiétude pour les représentants martignerains) et
apprendre avec un soulagement bien compréhensi-
ble que la proposition du HC Martigny était acceptée
dans la forme présentée, par 185 oui contre 78 non
et 10 abstentions.

Les 32 voix apportées par les Grisons (Davos, Arosa,
Saint-Moritz, etc.) et celles de Montana, Lausanne, Zu-
rich , Young-Spri n ters, La Chaux-de-Fonds, Servette,
Blue-Star, etc., furent déterminantes quant au magni-
fique succès cle la proposition octodurienne. Sion et
Champéry votèrent également pour elle. Par contre, les
adversaires furent Bâle (10 voix), les clubs de ligue na-
tionale B non cités, Viège compris, Sierre, Rarogne (!),
etc.

Photo P. Bon gard .

Comme quoi l'unité valaisanne fut loin de jouer en
l'occurrence et cela n'est guère à notre honneur. Peu im-
porte, ce fut un magistral succès à l'actif du Martigny
HC et cle nombreux clubs, comme Montana, Davos,
Sion, Lausanne, Servette et combien d'autres, ainsi que
M. Trumpler de la Commission technique de la LSHG,
s'empressèrent de venir le féliciter, sitôt après que M.
Adrien Morand eut remercié l'assemblée pour son vote
de confiance à l'adresse de son club.

A notre tour de dire le plaisir que nous procure cette
promotion du HC Martigny, que préside avec tant de
dévouement notre ami Forstel. Elle récompense une
équipe très sympathique, animée d'un excellent esprit
sportif ct qui , l'hiver dernier, a prouvé sur la glace
qu 'elle était capable de gagner sa place en ligue natio-
nale B. Les délégués de la LSHG ont voulu simple-
ment réparer une erreur commise au détriment des fi-
nalistes de série A. Qu'ils en soient félicités.

Ainsi , Martigny aura comme futurs adversaires en
championnat suisse les belles équipes de Lausanne,
Gottéron, Gstaad, Monta na et Viège. C'est tout un
programme en vue pour la saison prochaine, mais d'ores
et déjà nous souhaitons au HC de remporter, sous
la conduite cle Mudry, les succès clignes de son quin-
zième anniversaire. F. Dt.

Tournoi du F. C. Montana
Brillamment organisé , le tournoi de Montana a obte-

nu le plus vif succès.
Le l" match mit aux prises le F. C. Vétroz avec

Montana. Nette domination des premiers nommées,
mais Montana , grâce à son cran emporta l'enjeu. Ré-
sultat : 2-4.

Ensuite ce fut au tour de Lens de se mesurer avec
la forte équi pe de Rarogne qui gagna par le score
très net cle 5 à 0.

La finale des perdants mettant aux prises Lens avec
Vétroz vit la volonté des Lensards triompher de la
technique des gars de Vétroz. Résultat : 4-3.

Enfin la finale des gagnants verra les Haut-Valaisans
mener la vie dure aux j oueurs cle Montana et l'empor-
ter par 3-0.

Classement : 1. Rarogne (qui gagne pour une année
le challenge) ; 2. Montana ; 3. Lens ; 4. Vétroz (qui
gagne le prix dc bonne tenue).

Les jeux olympique d'hiver aux Etats-Unis
Squaw Valley (Etats-Unis), Innsbruck, Garmisch

Partenkirchen et St-Moritz étaient sur les rangs pour
l'organisation des jeux 1960. Après l'échec lausannois
on espérait au moins une compensation avec la dési-
gnation de St-Moritz. Hélas , 3 voix seulement sont allées
à la coquette station grisonne au 1er tour , Squaw Valley
recueillant 30 voix , Insbruck 24, Garmisch 5. Au deu-
xième tour Squaw Valley passa de justesse le cap
battant de 2 voix sa rivale autrichienne (32 contre 30).

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux [ l e  782

Adresses officielles : Corresponda nce : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.
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Communiqué officiel N° 49
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

19 JUIN 1955.
Championnat suisse.
2e ligue : 2e match éliminatoire pour la promotion

en lre ligue : International I-Payerne I 2-1.
3e ligue : ler match éliminatoire pour la promotion

en 2e ligue : Sion II-Fribourg II 6-0.
Juniors A : 2e match poule finale pour promotion en

championnat suisse juniors interrégional : Montreux I-
Signal Bernex 2-1.

Championnat cantonal.
Juniors A : Sion I-Sierre I 6-1.

2. CLASSEMENT. — Nouveau groupe du champion-
nat cantonal juniors A pour le titre de champion va-
laisan.

Monthey I ¦ 3 3 - - 20- 4 6
Sion I 3 1 - 2  10-15 2
Viège I 3 1 - 2  8-13 2
Sierre I 3 1 - 2  6-12 2

3. CLASSEMENT FINAL DES GROUPES RO-
MANDS DU CHAMPIONNAT INTERREGIONAL DE
JUNIORS, SAISON 1954-1955.

Groupe I.
° Servette I 18 14 2 2 78-17 30

UGS I 18 14 2 2 67-27 30
Fribourg I 18 9 5 4 42-26 23
Sierre I 18 8 3 7 36-40 19
CS International I 18 8 1 9 48-49 17
Stade-Lausanne I 18 8 1 9 25-48 17
Mon they I 18 6 4 8 44-43 16
Stade Nyonnais I 18 6 2 10 36-55 14

0 Servette I champion de la région principale Suisse romande
après match d'appui contre UGS I (2-0).

Groupe II.
Lausanne-Sports I 18 9 - 9 59-44 18
ES Malley I 18 7 4 7 39-37 18
CS Chênois I 18 8 1 9 32-44 17
La Chaux-de-Fonds I 18 5 6 7 45-45 16
Vevey-Sports I 18 7 2 9 31-36 16q Etoile-Sporting I 18 5 4 9 25-38 14

!» Sion, I 18 7 - 1 1  30-59 14
S Central I 18 3 3 12 38-68 9
0 = Equipes reléguées en championnat cantonal pour la saison
1955-1956.
¦ 4. CALENDRIER. - Q6 junln 1055, chiaimpianrçat s,ms-

se juniors A, 3e match poule finale pour promotion en
championnat suisse juniors A interrégional : Signal-
Bernex I-Martigny I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Importantes décisions de la LSHG
Au coeurs de leurs sept heures et demie de délibéra-

tions à Saint-lmier, les délégués de la LSHG ont ac-
cepté la proposition du H. C. Bâle de suspendre pour
une année tout joueur changeant de club en Ligues
nationales A et B après le 30 septembre. Cette déci-
sion porte effet rétroactif au l" mars 1955, c'est-à-
dire qu'elle s'est retournée finalement contre Bâle,
lequel avait déjà engagé deux joueurs de classe, Schu-
biger et Bianchi, des Grasshoppers .

L'assemblée a nettement refusé une autre proposi-
tion bâloise tendant à supprimer les Canadiens comme
joueurs dans nos équipes suisses.

Par 185 voix contre 78 et 10 abstentions, elle a fait
sienne la proposition du H. C. Martigny de porter à
17 le nombre des équipes de Ligue nationale B en y
incorporant les deux premiers de la poule finale suisse
de série A, soit Petit-Huningue et Martigny.

Relevons l'exellente organisation de ces assises par
le H. C. Saint-lmier, club cher à Maître, l'ancien
joueur du H. C. Martigny . Les délibérations comme la
la partie récréative se déroulèrent dans la magnifique
salle des spectacles , véritable monument d'architecture
moderne.

* A la suite d'un match d'un bout à l'autre à son
avantage, l'équipe espagnole de football a battu celle
de Suisse, à Genève, par 3 à 0.

i£ le délicieux
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R. FAVRE cïT |
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 mr

Dimanche 26 juin 1955

Championnat
suisse CQClisfc
professionnel

/^/IMV avec toute l'élite natio-
A W> Mle :
t&?_£!  ̂ KOBLET

TSTW-W KUBLER
//W /A SCILER
' WJ\ l\ CLERICI
IM"/ STREHLER
Vyl / HUBER , etc.
" ' " Départ : 6 h. 45

Arrivée : 13 h. 30 env.
Grande Avenue.



Hugo Koblet
vainqueur du Tour de Suisse
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L'épreuve du SRB , privée des champions italiens et
français comme Copp i , Magni , Bobet ct Geminiani ,
s'est limitée à un duel belgo-suisse. Et dans ce duel
Koblet a été nettement le plus fort. Il a subi avec
succès le test des cols, là où l'on pouvait craindre une
défaillance , et s'est montré supérieur à tous ses adver-
saires comme rouleur et descendeur.

Son plus coriace rival fut Stan Ockers qui se cram-
ponna à notre champion comme une sangsue, mais
sans oser prendre cependant l'initiative de l'attaquer
franchement. Cette tactique valut au Belge de se main-
tenir à quelques secondes cle Koblet pendant plusieurs
étapes.

Vint alors la dernière, celle contre la montre,
l'épreuve appelée à trancher définitivement le débat
entre le Suisse et le Belge. Il ne faisait aucun doute
que Koblet distancerait nettement son courageux rival
et c'est bien ce qui se produit. Ockers perdit 5' 19"
dans l'aventure, laquelle fut arbitrée par son compa-
triote Brankart , vainqueur de Koblet par 5 secondes !

Hugo remportait ainsi très facilement son troi-
sième Tour de Suisse, démontrant une supériorité de
bon augure avant le Tour cle France, où il aura son
mot à dire.

Les autres Suisses, en particulier Clerici , Kubler et
Schellenberger, se sont bien comportés. S'il avait été
un peu plus entreprenant, Clerici aurait certainement
conquis la 2° place. Kubler a peiné dans la montagne,
mais ses qualités de rouleur lui permirent de limiter
les dégâts. Heureusement jxmr lui que les arrivées
étaient assez éloignées des cols.

VM
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Brankart, vainqueur contre la montre

Classement final : 1. Hugo Koblet , Siùsse, 47 h. 27'
41" ; 2. Stan Ockers , Belgique, 47 h. 33' 29" ; 3. Car-
lo Clerici . Suisse, 47 h. 33' 57" ; 4. Ferdinand Kubler ,
Suisse, 47 h. 36' 7" ; 5. Jean Brankart , Belgique, 47 h.
36' 28" ; 6. Max Schellenberg, Suisse, 47 h. 37, 44" ;
7. Arrigo Padovan , Italie , 47 h. 44' 37" ; 8. Guido
Boni , Italie, 47 h. 44' 57" ; 9. Marcel Huber , Suisse,
47 h . 45' 38" ; 10. Jan Nolten, Hollande, 47 h . 46"
21" ; 11. Raymond Reisser , France, 47 h. 48' 52", 12.
Antonio Gclabcrt , Espagne, 47 h. 51' 31" ; 13. René
Strehler , Suisse, 47 h. 54' 30" ; 14. Otto Meili , Suisse,
47 h. 56' 56" ; 15. Remo Pianezzi , Suisse, 48 h. 3' 27";
etc.

Le meeting de Monthey
Disons d'emblée le beau succès sportif enregistré par

le meeting cle samedi soir qui opposait les clubs de
Monthey et de Vevey.

Après les traditionnelles courses dc jeunesse, on a
assisté à la lutte passionnante que se sont notamment
livrée les Andemnatten, Bianchi , Villard , Bolet, etc.
tant dans le 100 m. dos que clans le 100 m. crawl.

Si Monthey a chi baisser pavillon clans le 400 m.
quatre nages, il a pris une nette revanche dans le 500
mètres crawl que les Pfefferlé , Andenmatten , Donnet.
Marchetti . Bianchi ont remporté de haute lutte.

Résultats ;
Filles. — 50 m. brasse : Moni que Mezzalira , 56 "2. —

50 m. crawl : Céline Mayor, 43' 2.
Garçons. - 100 m. crawl ; 1. Anker . 1' 20" : 2. Bian-

chi . 1' 24" ; 3. Cottet , 1' 27"7 ; 4. Guidetti , 1' 30"4 ;
5 n.ale .H. T 32".

Le Valais aura (bientôt) sa patinoire artificielle
à Martigny~Ville

iï
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Le projet de construire une patinoire artificielle
dans l'une de nos villes valaisannes n'eût probable-
ment soidevé qu'un maigre intérêt il y a huit ou dix
ans, sauf dans les milieux du hockey sur glace et du
patinage.

Une telle réalisation eût été considérée — à ju ste
titre — comme un luxe hors de proportion avec les
moyens de nos clubs et de nos communes. En effe t,
le coût d'une piste artificielle s'élevait alors à un bon
million de francs si ce n'est plus et limitait forcément
aux cités à grandes capacités financières la possibi-
lité matérielle cle les édifier.
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aucun sacrifice ces dernières années pour doter ses
sociétés sportives d'aménagements modernes — à ac-
cueillir avec bienveillance les propositions du Hockey-
Club.

En possession d'un projet et d'un plan financier
soumis par celui-ci, le Conseil communal a accepté
cle discuter l'affaire avec les dirigeants du H.-C. hier
soir lundi, à l'Hôtel de ville.

Après que M. le président Morand eut félicité cor-
dialement le H.-C. Martigny pour sa promotion en LN
B, la question fut étudiée sous tous les angles, point
par point. Le club ne demandait pas le financement
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total de la construction, loin de là, et c'est ce qui in-
fluença favorablement les autorités municipales. Le
H.-C, décidé à rendre l'entreprise possible et viable,
sollicita une participation communale représentant en-
viron le 50 % de l'œuvre ou une garantie hypothécaire
du même montant. Pour autant que le compte d'ex-
ploita tion le permette, la société s'engage à verser
l'intérêt de cette somme.

Le Hockey-Club se chargera cle couvrir le solde
par actions et subside clu Sport-Toto.

Ne nous arrêtons pas à d'autres détails d'ordre fi-
nancier et fastidieux. La Municipalité, dans un geste
qui la désigne comme la plus sportive du canton, a
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laissé clairement entendre qu'elle donnerait une suite
favorable à la demande du club de hockey. Qu'elle
en soit vivement félicitée.

Ainsi, Martigny sera la première cité valaisanne à
posséder un équipement sportif complet. Economi-
quement et touristiquement, elle aura bien placé les
deniers publics.

o o o

Les deux clichés qui illustrent ces lignes sont tirés
d'un avant-projet exécuté par M. Raymond Métrai,
architecte. Ils nous engagent à révéler quelques —
unes des caractéristiques de la future patinoire arti-

du Bourg baptisèrent le matin leur nouveau drapeau à
la chapelle de Martigny-Bourg.

Sous la conduite de L'Edelweiss, le cortège de l'a-
près-midi' se rendit à l'emplacement de fête et les con-
cours de section et individuels eurent lieu.

Fête en tous points réussie grâce aux jeunes dirigeants
de L'Aurore et à la participation des sections de la ré-
gion.

Sections. - Charrat , 93,25 ; Vernayaz , 92,90 ; Fully,
92 ,20 ; Martigny-Ville 91,27 ; Martigny-Bourg, 89,15.

Individuels à l'artistique
Barres parallèles. — 1. Landry François, Vernayaz ,

9,50 ; 2. Dondainaz Gratien , Charrat,, 9,40 ; 3. Genoud
André , Martignv-Ville, 9.; 4. Closuit Jean , Martigny-
Bourg, 8,80 ; 5. Dalscher Jean , Martignv-Ville, 8,60 ; 6.
Délez Charly, Martigny-Ville, 7,70.

Exercices à mains libres. — 1. Délez Charly, Marti-
gnv-Ville , 9,60 ; 2. Landry François, Vernayaz , 9,40 ;
3. Genoud André, Martigny-Ville , 9,20 ; 4. Dondainaz
Gratien , Charrat , 9,10 ; 5. Dalscher Jean , Martigny-Ville.
8,50.

Athlétisme
Jet de boulet. — 1. Rouge Robert , Martignv-Ville,

12,60 ; 2. Biolaz André , Charrat, 12.48 ; 3. Moret Serge,
Charrat , 12,05 ; 4. Genoud André, Martigny-Ville,
11,80 ; 5. Giroud Fernand, Charrat, 11,75 ; 6. Walker
Gilbert. Vernayaz, 11,35 ; 7. Stragiotti Raymond, Marti-

ficielle de Martigny, dont la construction ne saurait
tarder.

Premièrement, celle-ci mesurera 60 mètres de lon-
gueur sur 30 de largeur, dimensions-types si nous
votdons organiser des rencontres internationales ou
jouer en ligue nationale.

Secondement, elle sera entourée de cinq gradins
posés sur socles et démontables, en vue cle transfor-
mer la patinoire en un parc à autos durant l'été. Plus
cle 2000 personnes trouveront facilement place autour
cle la patinoire. La glace sera maintenue par une tem-
pérature extérieure de 12 degrés au-dessus de zéro
et cela grâce à deux puissants moteurs réfrigérateurs,
par circula tion d'ammoniaque ou fréon dans 21.000
mètres de tuyaux !

Il est prévu de construire cme tribune pour 250 à
300 personnes, sous laquelle s'édifieront la buvette
avec de nombreuses places assises, les vestiaires avec
douches, les toilettes dames et messieurs, le local
pour arbitres, cave, dépôt de matériel, etc.

Cependant, seuls, les vestiaires et la cantine, avec
possibilités d'agrandissement, seront mis en chantier
en même temps que la patinoire et prêts pour l'iiiver
prochain.

o o o

Quant à l'emplacement choisi pour ces nouvelles
installations sportives, il se trouve situé en bordure
de la rue Octodure (côté est), à la sortie de la ville.
C'est-à-dire à proximité clu stade municipal et cle la
piscine.

Il s'agit en réalité d'un terrain cle plus de 8000
m2 mis à disposition par la Maison du Grand-Saint-
Bernard. La patinoire en occupera environ 2500 m2.
Le solde, comme l'indique le plan ci-contre, pourra
servir à l'aménagement de deux courts de tennis et
d'un parc pour trente voitures, réservé aussi bien pour
les automobilistes se rendant aux matches de football ,
de hockey qu'aux usagers de la piscine.

En résumé, future et magnifique réalisation à
l'actif de la Municipalité et des sportifs martigne-
rains. Elle va permettre à la jeunesse de toute la région
de se livrer aux plaisirs, sans risques et peu coûteux,
du patinage d'abord et du hockey ensuite.

I I I  V U

Un programme d'activité pourra être établi
d'avance avec la certitude qu'il sera tenu. Galas artis-
tiques, exhibitions, matches de championnat et
d'entraînement (avec les meilleures équipes de Suisse
et de l'étranger) constitueront, en dehors des séances
de patinage publiques, les principales manifestations
cle la saison sportive.

L'organisateur, en l'occurence le H.C. Martigny,
notre nouveau club valaisan de Ligue nationale B,
aura du pain sur la planche, mais nous ne doutons pas
qu'il accomplira sa tâche à la satisfaction cle chacun.

Fernand Donnet.

gny-Bourg, 11,27 ; 8. Délez Charles, Martigny-Ville,
11,23 ; 9. Rouiller Jérôme, Martigny-Ville, 11,20; 10.
Bossetti Michel, Martigny-Ville, 11,10 ; 11. Bûcher
Walter , Martigny-Ville, 10,64 ; 12. Freiburghaus, Mar-
tigny-Ville, 10,03 ; 13. Lonfat Jean-Marie, Charrat,
9,96 ; 14. Guex Jean^Marie , Martigny-Ville, 9,69 ; 15.
Gay-Crosier Robert, Charrat , 9,60 ; 16. Arlettaz Jean-
Daniel, Martigny-Bourg, 8,90 ; 17. Dubulluit Roland,
Martigny-Ville, 8,17.

Saut en hauteur. — 1. Rouge Robert, Martigny-Ville,
1,55 (sans prix) ; 2. Genoud André, Martigny-Ville,
1,50 ; 3. Bossetti Michel, Martigny-Ville, 1,50; 4. Rouil-
ler Jérôme, Martigny-Ville, 1,45 ; 5. Délez Charles, Mar-
tigny-Ville ,1,45 ; 6. Guex Jean-Marie, Martigny-Ville,
1,40 ; 7. Gay-Crosier Roland, Charra t , 1,40," etc.

Jet de pierre (nationaux). — 1. Moret Serge, Char-
rat , 7,30; 2. Giroud Fernand , Charrat, 7,14 ; 3. Vallo-
ton Laurent, Fully, 7,10 ; 4. Rouge Robert , Martigny-
Ville , 7,07 ; 5. Roduit Michel, Fully, 6,66 ; 6. Landry
Gaston , Vernayaz, 6,55, etc.

Lutte. - 1. Roduit Michel , Fully, 20 ; 2. Bender Ed-
mond, Fully, 19,70 ; 3. Giroud Fernand, Charrat , 19,60 ;
4. Moret Serge, Charrat, 18,90 ; 5. Luisier Emile, Ful-
ly, 18,50 ; 6. Ferrez Jacques, Charrat, 18,10, etc.

Estafettes. - 1. Charrat ; 2. Martigny-Ville ; 3. Mar-
tigny-Bourg ; 4. Fully ; 5. Martigny-Ville II ; 6. Ver-
nayaz. -—
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Cependant, pour le bien (ou le mal) cle notre hu-
manité, la technique a fait d'immenses progrès au
cours de ces dernières années, dans le domaine de la
réfrigération, particulièrement, où les systèmes ont
subi de profondes améliorations. Or, il s'agit là juste -
meiit d'un élément essentiel en ce qui concerne la
création de patinoires artificielles ou semi-artificielles.

Les procédés nouveaux ont eu surtout cet avantage
de réduire de 60, voire 70% le prix d'une piste de 60
mètres sur 30, dimensions réglementaires pour le jeu
du hockey.

Ainsi donc, la somme nécessaire de 250.000 à
300.000 francs — si elle est encore respectable — de-
vient tout cle même abordable pour nos villes et des
stations comme Montana ou Zermatt. Ce qui était ,
financièrement parlant, irréalisable voici quelques
années seulement, l'est certainement aujourd'hui .

Mieux encore, des calculs sérieux, établis d'après
les recettes encaissées à la patinoire de Martigny
pendant la saison 1953-54 (18 jours d'ouverture J per-
mettent d'affirmer qu'une telle entreprise serait ren-
table.

Cela tient à l'extraordinaire essor du hockey clans
notre canton, lequel compte actuellement 14 clubs
avec quelque trois cents joueurs licenciés. Ce sport ,
haut en couleurs et extrêmement mouvementé, exerce
un attrait toujours plus grand auprès du public. Il
n'a pas été rare, d'ailleurs, de compter 2000 à 2500
spectateurs à certains matches disputés à Sierre et à
Martigny, et près de 4000 à Viège ! On renonce à
d'autres commentaires...

Il est vrai que de telles affluences sont fonction de
la valeur des équipes en présence. Les possibilités de
s'entraîner régulièrement affirmeront cette valeur,
gage indiscutable dé rencontres plus spectaculaires
encore.

o o o

Nous n'avons abordé ici qu'une partie, la moins
importante en somme, des nouveaux avantages qui
découleraient automatiquement de la possession d'une
piste praticable pendant trois mois et demi. Il reste
celle du patinage.

Des milliers d'enfants et d'adultes s'adonnent à
ce sport sain et vivifiant partout où il est possible de
le pratiquer. A Martigny et à Sion, Sierre, Viège, etc.,
les patinoires sont prises véritablement d'assaut pen-
dant les trop rares journées d'ouverture.

Le phénomène se répète avec la même intensité là
où un peu cle glace brille au soleil ou sous les projec-
teurs. Personne ne niera les agréments dispensés par
le patinage, source de joie et de santé à la portée de
chacun, vu les modestes dépenses qu'il occasionne.

Ouvrons ici une parenthèse pour bien préciser
qu'une patinoire artificielle peut être mise en état
avant ou après n'importe quelle manifestation clans le
très court délai d'une heure. C'est-à-dire que soit le
patinage soit un match ne peuvent se nuire mutuel-
lement. L'organisation des séances respectives en est
extrêmement simp lifiée.

o o o

L'évolution se fait rapidement en Valais. Nous en
voulons pour preuve que si, il y a six ou huit ans, la
perspective de construire cme patinoire dans notre
canton eût effrayé pas mal de gens, aujourd'hui l'opi-
nion est favorable à cette idée. On en parle beaucoup
à Viège (les études seraient déjà très avancées), à
Sierre, et il en fut question à Montana !

Mais c'est quand même à Martigny-Ville que les
propositions concernant la création d une piste arti-
ficielle firent le plus rapidement clu chemin. Les ma-
gnifiques prestations de l'équipe locale de hockey ne
sont pas étrangères à ce mouvement sympathique.
Rares sont maintenant les personnes qui combattent
ce projet, considéré généralement comme œuvre d'uti-
lité publique et complément à l'équipement sportif et
touristique de la cité.

C'est ce qui a probablement décidé la Municipalité
de Martigny-Ville — qui n'a d'ailleurs reculé devant

Seniors. — 100 m. dos : 1. Andenmatten, Monthey,
1' 28"1 ; 2. Bardel , Vevey, 1' 29"5..

Seniors. — 100 m. crawl : 1. Bianchi J., Monthev,
1' 11" ; 2. Villard , Vevey, 1' 12" ; 3. Bolet , Vevey,
1' 15"1.

Relais 4 X 50 m. 4 nages : Vevey, 2' 30" ; Mon-
they, 2' 35"4.

Relais 5 X 50 m. crawl : Monthey, 2' 49"3 ; Vevey,
2' 58"L

En water-polo, un Monthey rajeuni a nettement sur-
pris Vevey I et l'a battu par 8 buts à 6.

Il jouait dans la composition suivante : Georges,
Donnet , Giroud , Chappex, Pfefferl é, Bianchi , Marchet-
ti , Andenmatten. Bertal.

Fête régionale de gymnastique
à Martigny-Bourg

Dimanche, L'Aurore , section dc la Société fédérale de
gymnastique, recevait les gymnastes du district de Mar-
tignv et Vernayaz. Cette fête régionale servait cle revue
avant la fête fédérale de Zurich les 16-18 juillet.

Profitant de l'occasion , les pupillettes de la Ville et



S I L L E T  DE B E R N E

Jl propos du m@iaa§e rom îî d
Avant toute chose , il f au t  affirmer ceci : les

Suisses romands veulent être Suisses. Ils ne
voudraient à aucun prix être Français, tout
comme les Tessinois ne veulent pas être Ita "
liens, ni les Alémaniques devenir Allemands.
En dernière anal yse, nous sommes, les uns et
les autres, contents d'être ensemble.

Nous venons cle dire « veulent ». C'est que ,
en effet , la Suisse est l'œuvre de la volonté.
Les divers cantons «ont attachés à la Suisse
par un acte de la volonté libre. Ce n'est pas
une affaire  de sentiment, d'imagination ou
d'amour. Ce ne sont ni la race ni la langue
qui nous lient. Très différents les uns des au-
tres, nous n'aurions aucune raison cle vivre
ensemble s'il n'y avait , dépassant toutes les
divergences, cet acte de volonté. Nous tenons
et devons rester ensemble, sans quoi nous
serions réabsorbés par de vastes communau-
tés ethni ques dont nous ne voulons pas.

Pourquoi nos cantons romands ne veulent-
ils pas être français ; le Tessin ne veut pas
être italien , ni les cantons d'outre-Sarine être
allemands ? Simp lement parce qu'ils perdraient
immédiatement leur personnalité et leur indé-
pendance : ils ne seraient plus eux-mêmes. Ils
se noiraient clans un océan national. Tandis
que, en adhérant à la Suisse, ils ont su qu 'ils
resteraient ce qu 'ils sont : Valaisans, Bâlois.
Uranais , Tessinois, Zurichois, Vaudois. Ils ont
voulu devenir Suisses parce cjue c'était le seul
moyen heureux de rester eux-mêmes. Ce n'est
pas clu tout parce que Genevois et Appenzel-
lois , Scbaffbousois et Tessinois se sentaient
des affinités quelconques.

Mais, at tention ! il ne faudrait  pas que la
centralisation devînt telle , ni que la majorité
alémanique se mît à peser au point cpie Ro-
mands et Tessinois aient la sensation d'être
étouffés et le sentiment de perdre leur per
sonnalité spirituelle et morale. Car , alors, les
raisons d'être Suisses auraient disparu, et le
problème de l'appartenance à la Suisse pour-
rait se poser. Nous n'en sommes pas là , heu-
reusement, et nous souhaitons que ce jour ne
vienne jamais . Toutefois, ce malaise romand
dont on reparle à intervalles plus ou moins
rapprochés n'est pas un mythe,' ni une créa-
tion cle mauvais coucheurs. Il existe bel et
bien. Dans les cantons romands, on constate ,
plus ou moins suivant les régions, un envahis-
sement de confédérés alémaniques. Consultez
l'annuaire téléphoni que de Genève, Lausan-
ne ou La Chaux-de-Fonds : dans des colonnes
entières, vous ne trouverez que des noms alé-
maniques. Certes , beaucoup s'assimilent et
acquièrent l'esprit latin. Mais il semble bien
que le pays romand approche de la satura-

tion et ait  épuisé sa faculté d'absorption. De
nombreuses grandes entreprises en Suisse
française sont des îlots d'alémanisme, depuis
le directeur jusqu 'au commissionnaire. Le
gouvernement cle Vaud , naguère, a dû inter-
dire au conseil communal d'un village de rédi-
ger le procès-verbal des séances en allemand !
Il y a proport ionnellement inf iniment  p lus
d'Alémani ques en Suisse romande que cle
Romands outre-Sarine.

Mais le malaise est ressenti particulière-
ment par les Romands fonctionnaires à Ber-
ne. Eux, dans la Ville fédérale , voient de
leurs yeux et touchent de leurs mains la lente
mainmise cle la Suisse allemande sur le pays
tout entier. Ils constatent cpie, clans les bu-
reaux cle l'administration fédérale , tout est
conçu et rédi gé en allemand : lois , messages,
règlements. Les Suisses allemands dominent
partout en nombre et en hiérarchie. Ce sont
eux les directeurs , les chefs cle division , les
chefs cle tout. Ils ont à leur service des tra-
ducteurs et des dacty los de langue française.
La langue allemande est la langue de la déci-
sion ; la langue française est la langue ser-
vante , malheureusement nécessaire parce qu 'il
fau t  bien faire connaître les décisions de Ber-
ne en français aux Romands. Sans cpioi , on
ne prendrait  même pas la peine cle traduire...

Si on publie , à Berne ou à Zurich , un livre
histori que en plusieurs volumes, avec cle nom-
breux collaborateurs, il y aura , parmi ces cent
collaborateurs , 98 Alémani ques et 2 Romands.
Nous pouvons donner des preuves. Mais les
98 contributions en allemand seront t raduites
en français par des dômes ti ques. Sur le plan
fédéral , la Suisse romande vit de traductions.
L'Etat suisse, il faut  bien s'en rendre compte ,
est un Etat  allemand.

Notez que c'est un Etat cjui marche bien et
cjui est bien conduit. La Suisse romande pro-
fite aussi de cette magnifi que organisation.
Mais elle se p laint parce qu'elle sent que sa
part clans le ménage national se réduit de
p lus en plus. Or, elle estime que c'est dom-
mage. A tort ou à raison , elle estime que la
culture latine est sup érieure à la culture ger-
mani que. Tout au moins elle pense cpie la cul-
ture latine devrait être sauvegardée en Suisse.
Car c'est au tri partisme que le pays doit
d'exister et cle se maintenir .  U observateur.

Beaux-Arts et Musique I
Bientôt, aux Arènes d'Avenches,

IVEontserrat
d'Emmanuel Robles

On se souvient encore de l'immense succès remporté
l'été dernier, au théâtre des Arènes d'Avenches, par
l'« Antigone » de Jean Anouilh , qui fut applaudie par
plus de 10.000 spectateurs.

Encouragée par l'accueil réservé a sa première réa-
lisation, la Société des Arènes d'Avenches entend créer
une tradition dans l'ordre des manifestations artisti ques
et culuturelles en Suisse romande en montant , chaque
année, un spectacle de valeur , donnant ainsi à des ar-
tistes de chez nous — acteurs, musiciens, décorateurs —
la possibilité de faire valoir leur talent.

Dans cet esprit, elle annonce , du 7 au 14 juillet
prochain , une série de représentations d'une œuvre
remarquable de l'auteur dramatique français Emmanuel
Robles , « Montserra t », dont l'action se situe à l'épo-
que de l'Indépendance sud-américaine, en 1812, à
Valencia du Venezuela.

Mis en scène par Daniel Fillion, donnes dans le
cadre prestigieux des Arènes romaines, ces spectacles
bénéficieront cle l'interprétation d'excellents acteurs
aimés du public, d'une musique de scène originale du
jeune et talentueux compositeur Julien-François Zbin-
den. Le décor et les costumes sont dus à André Pache.

Madame Edouard LONGHI-DENIS, à Mar-
tigny-Ville, et ses enfants, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui par leurs témoi-
gnages de sympathie ont pris par à leur grande
douleur.

Un merci tout particulier à la Direction géné-
rale de la Société suisse d'assurance sur la vie
humaine à Zurich (Rentenanstalt), à l'agence
générale du Valais, ainsi qu'à ses collaborateurs
et à la classe 1893.

La famille cle Monsieur Ernest CLOSUIT, à
Marti gny-Ville , très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion cle
son grand deuil , remercie bien sincèrement
toutes les personnes cpii y ont pris part. Un
merci sp écial aux retraités des CF.F., à la So-
ciété de tir , à la Gym d'hommes et aux myco-
logues.

Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive:

SiUFle symbole de la propreté !
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

Les 4 incomparables avantages de SERF

«... infiniment reconnaissante»
Mme Irma V.: «La nurse que j' avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF, la lessive est effectivement beaucoup
plus facile et plus courte. Tout produit auxi-
liaire est superflu, il suffit de rincer à froid et
outre ces avantages, SERF ménage remar-
quablement le hnge.»

1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si
douce pénètre toutes les fibres et en détache
la saleté la plus tenace. Même d'anciens dé-
pôts (croûtes calcaires) sont ainsi dissous !

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

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

«... je me sentirais déshonorée !»
Mme Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep-
ter que mon mari se présente au guichet
avec une blouse de travail sale et tachée...
je me sentirais déshonorée! Je suis presque
trop «pointilleuse» dans ce domaine, c'est
pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à laver
qui répond à mes exigences.»

ti. UOUCeiir ,' Sans produits auxiliaires souvent
trop forts ou à base de soude, SERF adoucit
immédiatement l'eau la plus dure. Grâce à
ses nouvelles propriétés, le lissu SERF si doux
détache la saleté avec délicatesse.

Comment garder de belles mains ?
En étendant le Unge, vos mains humi-
des, au contact de l'air sec et froid, ris-
quent de devenir rêches et de se gercer.
C'est pourquoi nous vous recomman-
dons, après chaque lessive, de vous rin-
cer soigneusement les mains à l'eau
froide, de les sécher, puis de les graisser
légèrement. En suivant ce conseil , vos
mains resteront toujours belles et souples !

«...que toutes les 4 semaines!»
Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines ! Jamais je n 'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à tel
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre et le blanchit en un temps record. Rien
que le rinçage à froid me permet de gagner
plus de 3/4 d'heure!»
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Hf donne le linge le plus propre de votre vie !

Manifestation italo-suissc

L'ouverture officielle de la route du Grand-Saint-Bernard
De tous temps les humains ont traversé la chaîne

pennine : Sergius Gitlba, avec la douzième légion ro-
maine , l'empereur Sigismond , Frédéric Barberousse et,
plus près de nous , Napoléon Bonaparte avec son ar-
mée.

Si ces hommes illustres ont choisi pour cela le
Grand-Saint-Bernard c'est que, dans leur imp lacable
logique , ils avaient vu juste. Ce passage, dans son
aridité , sa grandeur et sa sauvage beauté , est bien la
route la meilleure et la plus directe qui relie le nord
cle l'Europe avec le sud.

Si , depuis le début du siècle, la technique moderne
a amélioré la qualité , augmenté le nombre et la vitesse
des véhicules, la route du Grand-Saint-Bernard , elle,
n'a pu , pour diverses raisons , être adaptée aux exi-
gences actuelle de la circidation que sur certains
tronçons .

Des personnalités martigneraines et valdotaines, des
idéalistes , des hommes qui ne pensent pas à eux-mê-
mes mais seulement aux intérêts de la collectivité , qui
n'ont aucune ambition personnelle , se sont émus de
cette situation. Ils ont fondé l'association Pro Saint-
Bernard.

C'est la raison pour laquelle celle-ci avait invité la
presse, samedi , à l'occasion de l'ouverture officielle dc
la route .

Ce fut tout d abord un arrêt à la Cantine cle Proz.
puis la montée au col. Et , sur cette route aux innom-
brables lacets, aux contours en « éping le à cheveu » ,
nous avons pu admirer le travail de titan qui a été
exécuté par les ouvriers cle la voirie. A certains endroits ,
le grand car du M.-O. qui nous transportait disparais-
sait littéralement entre deux murailles de neige. Et les
places d'évitement qui ont été créées depuis cette an-
née, suppriment le sens uni que sur cette partie de la
route et permettent au chauffeur de croiser avec ai-
sance , bien que la circulation , en ce jour d'ouverture,
soit déjà considérable. Cela laisse bien augurer de l'a-
venir.. .

Au col, après une aimable collation au Restaurant
du Mont-Joux , propriété de la commune de Bourg-
Saint-Pierre , où nous avons rencontré une importante
délégation italienne d'édiles, de journalistes , photogra-
phes et radioreporter , nous nous sommes rendus à l'hos-
pice même où le prieur avait mis à notre disposition
une salle chauffée.

C'est là que Me Victor Dupuis , avocat , président de
Pro Saint-Bernard , après avoir salué les différentes
personnalités présentes : MM. Maurice Troillet, conseil-
ler aux Etats , Masini , vice-consul d'Italie à Brigue ,
M. Bendaz , président de la Junte valdotaine , le direc-
teur du M.-O., le délégué de l'Office valaisan du tou-
risme, le prieur du Grand-Saint-Bernard , les présidents
des communes cle Bourg-Saint-Pierre et d'Etroubles ,
définit , en un vivant exposé, les buts et la raison d'être
de cette association. Elle a fait et elle fera encore tout
ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l'immobi-
lisme des autorités cantonales et fédérales quant à l'a-
mélioration et à l'aménagement de la route du Grand-
Saint-Bernard qui doit être refaite complètement. Elle
doit dorénavant être traitée comme une artère à grande
circulation si i'on veut développer le tourisme dans nos
régions limitrophes, améliorer les relations et communi-
cations entre le « Petit Paris • qu 'est la capitale pié-

montaise et la Suisse romande , ainsi que les échanges
culturels et commerciaux entre deux pavs amis qui ont
tant de traits communs. Un résultat tangible a été
obtenu cette année : Pro Saint-Bernard est maintenant
traitée sur un pied d'égalité avec Pro Sempione, asso-
ciation qui vise aux mêmes buts , mais dans une autre
partie cle notre canton ; elle a reçu une subvention cle
5000 francs.

Me Dupuis rompt aussi une lance en faveur cle la
simplification des formalités douanières , afin d'activer
le trafic , et dc l'amélioration des communications télé-
phoni ques et postales entre la Suisse romande et la
vallée d'Aoste.

Pour MM. Bendaz . président de la Junte valdotaine ,
et Masini , vice-consul d'Italie à Brigue , s'exprimant très
sp irituellement dans la langue cle Dante, les questions
des relations téléphoniques et postales et la simplifica-
tion des formalités douanières se posent d'une façon
urgente. Ils forment les vœux les plus fervents poiu
que le Grand-Saint-Bernard soit et demeure un lien
permettant de toujours mieux se connaître et s'appré-
cier.

L'Italie a fait de gros efforts dans le sens de l'amé-
lioration de la route ct la chaussée, dès l'année pro-
chaine , sera goudronnée jusqu'au col.

Le prieur , se levant à son tour , fait l'apologie de l'es-
prit cle l'hospice et ne reste pas indifférent à Pro Saint-
Bernard. C'est son devoir dV collaborer et notre aima-
ble amphitryon dit toute la joie qu'il éprouve à nous
recevoir dans son austère demeure.

Puis ce fut un repas excellemment servi à l'Hôtel
de l'Hospice , au cours duquel Valdotains et Valaisans
fraternisèrent , échangèrent des impressions, des idées ,
émirent des opinions et ceci toujours dans le sens et
en visant les buts que s'est fixé Pro Saint-Bernard. Et
l'on apprit aussi , par l'entremise dc Me Dupuis, que
chaque année dorénavant , lors de l'ouverture cle la
route , une réunion semblable aurait lieu et ceci, nous
en avons la ferme conviction , dans l'intérêt bien com-
pris des relations entre nos deux pays.

Félicitons et remercions sincèrement ceux qui n'épar-
gnent ni leur temps ni leur peine pour faire aboutir
des revendications et qui élèvent leur tâche bénévole
à la hauteur d'un sacerdoce. R.

'— » ¦ I —1 

— On a constaté qu 'une balle avait traversé le fau-
teui l clu général Peron au palais du gouvernement lors
des troubles cle jeudi.

Atelier de réparation exclusivement pour
AGRIA.
Huile spéciale pour moteur à deux temps
AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70



REVUE SUISSE
Trois Suissesses se tuent en Allemagne

Troi s Suissesses habitant Bàle ont été victimes d'un
accident mortel de la circulation entre Mullheim et
Hugelhcim, dans le Pays de Bade. Une quatrième per-
sonne, Bâloise également , a été transportée grièvement
blessée à l'hôpital.

L'automobile dans laquelle elles avaient pris place
a déra pé sur la chaussée mouillée, a dévalé au bas d'un
talus et est venue se précipiter contre un arbre. La voi-
ture fut  complètement démolie.

Deux Genevois disparaissent dans le massit
du Mont-Blanc

Deux alpinistes suisses, MM. René Ebener , 36 ans, et
Maurice Grivet , 45 ans, habitant tous deux Genève, ont
disparu alors qu 'ils tentaient l'ascension du Mont-Blanc ,
dans la matinée clu 15 juin.

On craint cpie les deux alpinistes n'aient été empor-
tés par une avalanche entre le Grand et le Petit-Plateau.
L'alerte a été donnée par un autre alpiniste qui , fatigué,
était resté an refuge.

L'enseignement obligatoire en Suisse
Dans notre pays si divers à tous égards, l'enseig-

nement obligatoire , lui aussi, diffère d'un canton à
l'autre. A l'heure actuelle, la durée obligatoire de sco-
larité est de neuf ans clans quatre de nos cantons tota-
lisant 28% cle la population entière du pays ; de huit
ans dans quinze cantons groupant 68% des habitants
et de six ans dans les six autres cantons habités par le
4% restant.

Durant les années de scolarité obligatoire, les en-
fants ne fréquentent naturellement pas tous l'école pri-
maire : 25 à 30% d'entre eux suivent l'enseignement
des collèges et aures écoles moyennes. Mais compte
tenu de Ta qualité et de la durée de l'enseignement
primaire , on peut dire que deux enfants sur cinq j ouis-
sent d'une formation secondaire. Le 4% environ de cous
les élèves poursuivent leurs études jusqu 'au baccalau-
réat maturité. Les trois quarts de ceux-ci se vouent
ensuite aux études universitaires. Durant le semestre
d'été 1954 il n'y avait pas moins de 11.418 étudiants
immatriculés dans les universités suisses. A cette véri-
table armée académique il faut encore ajouter de 800 à
1200 étudiants suisses immatriculés dans des univer-
sités étrangères. Il en résulte que le 2% pour mille de
notre population connaît ou a connu les bancs de nos
universités, compte non tenu des écoles techniques ayant
rang d'université. .

Précisions pour terminer que notre pays compte sept
universités cantonales, auxquelles s'ajoutent l'Ecol e po-
lytechnique fédérale à Zurich et l'Ecole des hautes
études commerciales de Saint-Gall. Les dépenses ef-
fectuées en Suisse pour les écoles s'élèvent a 2%% du
revenu national , c est-à-dire à un demi milliard de
francs environ. La moitié de cette somme considérable
est affectée à l'école primaire et un dixième environ à
l'université.

Uno embarcation fait naufrage
Une embarcation à bord de laquelle se trouvaient

une trentaine de touristes a fait naufrage au large de
la plage normande de Riva-Belax-Bella. Il s'agi t d'une
voiture amphibie qui faisait la navette entre le port
de Ouistreham et l'ancien casino de Riva-Bella , en Nor-
mandie. Cet accident a fait jusqu'à présent 19 morts.
On craint qu 'il n'y ait d'autres victimes.

Les menées communistes italiennes
en Suisse

Le 1er juin 1955, le public a été informé que le Mi-
nistère public fédéral , en collaboration avec des auto-
rités cantonales de police, avait dû intervenir contre les
menées communistes de ressortissants italiens. Cette
opéra tion a permis de faire les constatations suivantes :
Les communistes italiens s'unirent en Suisse en une
« Federazione di lingua italiana del Partito Svizzero del
Lavoro » (Federazione) comprenant des sections dans
diverses localités de notre pays. Une convention , con-
clue entre le parti communiste italien (PCI) et le parti
suisse du travail (PSdT), stipulait que la « Federazio-
ne » était rattachée au PSdT, mais que ses adhérents
restaient néanmoins membres du PCI.

Il a été établi que les communistes italiens dé-
ployaient une activité politique de plus en plus inten-
se. Un des principaux buts de la « Federazione » était
d'imposer la doctrine communiste à la « colonie ita-
lienne libre de Suisse » (Colonia Libéra Italiana), poli-
ti quement neutre. Elle visait ainsi à exercer une in-
fluence prépondérante sur l'ensemble des ouvriers ita-
liens f .n Suisse.

En résumé, il appert que la « Federazione » consti-
tue pratiquement un parti communiste, formé princi-
palement d'étrangers, exerçant en Suisse une activité
manifestement dirigée contre notre ordre constitution-
nel et social. Une telle immixtion, organisée par des
étrangers, dans les affaires intérieures de la Suisse ne
pouvait être tolérée, le Conseil fédéral , en application
de l'article 70 de la Constitution, a expulsé de Suisse
20 ressortissants italiens. Il s'agit des principaux mem-
bres dirigeants de la « Federazione » et de ses sec-
tions, connus jusqu'à présent.

Orage en Autriche
Un orage dévastateur de grêle s'est abatttu sur diffé-

rentes régions de la Basse-Autriche et de la Styrie. Une
couche de grêle atteignant parfois quinze centimètres
a recouvert le sol en quelques minutes. Des milliers de
fenêtres ont été brisées et une multitude de petits ani-
maux ont été tués. Les dégâts sont très importants , spé-
cialement dans les champs de blé.

Mort du compositeur Will y Burkhard
Le compositeur Willy Burkhard est décédé à l'hô pi-

tal cantonal de Zurich , où il était entré il y a quel ques
jours.

Né en 1900 à Evilard , Burkhard , après avoir été élève
de l'Ecole normale, étudia la musique à Berne, Leip-
zig, Munich et Paris. Il fut professeur au Conservatoire
de Berne de 1928 à 1942 ; dès 1942, il enseigna la
théorie de la musique et la composition au Conserva-
toire de Zurich . Parmi ses œuvres, il convient de citer
notamment les oratorios « La vision d'Isaïe » et « L'an-
née », ainsi qu'un opéra , «L'araignée noire». Il était
également l'auteur de nombreuses compositions pour
orchestres et orchestres de chambre.

Le financement du futur réseau
routier suisse

On n'a pas l'habitude , en établissant les comptes
d'Etat , de considérer la valeur des routes comme un
actif , comme c'est le cas, par exemple, des installations
des services industriels. Il n'en demeure pas moins que
les routes représentent une valeur durable dont l'Etat
tire un revenu qui, pour être difficile à apprécier exac-

SUPEHSHELL
A partir du 15 juin,

SHEL

avec f iLSiUM
toutes les pompes Super Shell « patent Nr. 294.34 1

débitent au même prix que jusqu 'ici ,
la nouvelle qualité de
supercarburant Shell,
encore plus antidétonante

Si l'on veut des hommes
Le hasard se plaît parfois à nous étonner pas ses facéties. Il y a quelques mois , M. Marc Droz, pré-

sident d'honneur de l'Associati on nationale des amis du vin , publiait un article dans lequel il préconisait ,
entre autres choses, que le vin figurât dans les repas de la troupe. Il insistait fort judicieusement sur la né-
cessité de fournir aux soldats une boisson dont les qualités nutritives et reconstituantes sont depuis long-
temps reconnues et vantées par les médecins eux-mêmes, écrit le « Courrier du Val-de-Ruz».

Jusqu 'ici, aucune suite n'a été donnée à cet article et l'on ignore même si les dirigeants de notre
armée en ont discuté. Si tel n'est pas le cas, il n'est peut-être pas inutile de produire ici la brève infor-
mation qui suit, parue dans un grand hebdomadaire de Suisse romande et reproduite par une partie de la
presse suisse :

« Pourquoi les légions romaines ne mouraient-elles pas d'épidémies sur les champs de bataille, alors
que dans nos armées la moindre maladie infectieuse menace de faire des ravages ? Un savant nous donne
une réponse à cette question après avoir bûché son César, son Tacite et son Tite-Live. Le vin rouge était
obligatoire chez les soldats romains et le vin rouge contient — comme le savant l'a découvert en l'analy-
sant — une substance capabl e d'anéantir toute une série de bactéries intestinales. Plus de pénicilline sur les
champs de bataille et vive le vin ! Peut-être serait-il plus intelligent de supprimer les guerres... »

Ces lignes méritent attention. Elles rendent un son d'authenticité qui ne saurait être mis en doute
et qui donne à la suggestion de M. Droz une valeur particulière. Il est indéniable que les écoles de recrues,
tout comme celles d'officiers et de sous-officiers, sont devenues très dures. On exige aujourd'hui des hom-
mes un effort physique considérable sans toujours penser à compenser par une nourriture appropriée cette
dépense d'énergie. Par ailleurs, les cours de répétition sont parfois pénibles en raison des manœuvres impor-
tantes qui les coupent fréquemment. Pourquoi dès lors ne pas servir aux soldats et aux officiers une ration
de vin exactement mesurée qui constituerait un complément appréciable à la nourriture quotidienne ? Et
quelles raisons valables peut-on opposer à cette proposition ?

Nous entendons déjà d'ici les protestations vigoureuses que ne manqueront pas de faire certains
partisan trop exclusifs de l'antialcoolisme. « On va favoriser l'abus des boissons dans les rangs de l'armée ».
Non, messieurs, non ! Il est simplement question de donner aux soldats un aliment nouveau et un reconsti-
tuant liquide, et il serait ridicule de prétendre qu'un verre de vin par repas va faire de l'armée un lieu de
perdition . Cette innovation étant de nature à faciliter l'écoulement des vins , son avantage serait ainsi
double.

Nous ne prétendons pas que l'on doive se lancer aveuglément dans l'application immédiate de cette
suggestion. Mais, à tout le moins, elle mérite d'être étudiée car elle résulte de réflexions nées dans un milieu
où l'on sait en général de quoi on parle. Espérons que tel sera le cas. (« L'Ami du vin »). .

tement , n'en est pas moins permanent. Les routes fa-
vorisent un mouvement productif de recettes fiscales
et commerciales et la dépense une bonne fois engagée
pour la construction d'une route se révélera par la
suite génératrice de recettes sans fin. Elle constitue de
la sorte un excellent placement de capitaux, insensible
à la dévalorisation monétaire, et une dépense amor-
tissable dans un délai qui pourrait être fixé entre 30
et 50 ans.

Cette conception nouvelle de la route en tant que
source de revenus a permis aux auteurs de l'initiative
pour l'amélioration du réseau routier d'élaborer un plan
d'amortissement des sommes engagées dans la construc-
tion du réseau routier indispensable au développement
de notre économie.

Moire saule
Du fer dans l'organisme

Le corps humain ne contient en tout et pour tout
que quelques grammes de fer. Il semblerait donc, à
première vue, que cette substance ne joue qu'un rôle
minime dans notre organisme. Il n'en est rien ; cette
minuscule quantité de fer joue un rôle capital ; elle
esti indispensable pour que les organes et les tissus
puissent remplir leurs fonctions de façon normale.

Les globules sanguins contiennent un colorant d'une
composition très conpliquée, l'hémoglobine, qui ren-
ferme du fer. C'est ce fer qui fixe "oxygène parvenu
dans le poumon. L'hémoglobine assure donc le trans-
port de l'oxygène introduit clans les poumons aux
autres organes, cœur, muscles, cerveau, etc. Si l'orga-
nisme ne contient qu'une quantité insuffisante de fer ,
l'hémoglobine des globules rouges ne peut plus être
produite dans des conditions normales, elle se décolore,
les globules sanguins pâlissent. Et nous avons là la
chlorose, dont les conséquences sont graves. En effet ,
les organes, qui doivent continuer à fonctionner nor-
malement, alors que l'apport d'oxygène diminue, subis-
sent bientôt des altérations, ils sont atteints de dégé-
nérescence graisseuse, et si cette situation dure trop
longtemps, ils arrivent à ne plus fonctionner. Les cel-
lules elles-mêmes contiennent aussi du fer. Car l'oxy-
gène ne peut pas parvenir directement du sang à des-
tination des cellules. Il doit être activé par un sys-
tème de ferment spécial, contenant du fer , et c'est à
ce moment là seulement qu'il peut jouer son rôle dans
les échanges qui maintiennent l'organisme en vie.

On comprend, dans ces conditions, que 1 organisme
use du fer qu'il contient avec beaucoup de parcimonie.
La durée moyenne d'un globule sanguin est de 3 à 4
semaines. Puis il est détruit dans le foie. L'hémoglo-
bine qu'il contient est transformée en d'autres substan-
ces colorantes, tandis que le fer est « mis à part », si
l'on peut dire, et ramené à la moelle épinière pour
être réintégré dans les nouveaux globules sanguins.
C'est ainsi que l'organisme n'élimine qu'une quantité
très faible de fer qu'il contient et que, pour maintenir
l'équilibre nécessaire, il suffit d'un apport quotidien
minime. Mais il arrive fréquemment que cet apport
soit insuffisant, ou qu'il soit suffisant mais que l'intes-
tin ne soit plus en mesure de l'absorber et de le met-
tre à la disposition de l'organisme à la suite de trou-
bles quelconques. S'il en est ainsi , cette substance pré-
cieuse est perdue pour l'organisme.

C'est surtout pendant la grossesse que l'apport de
fer est insuffisant, du fait que la mère doit couvrir ,
non seulement ses propres besoins en fer, mais aussi
ceux de son enfant, et qu'elle fournit, en outre, à ce
dernier, la provision de fer qui lui sera nécessaire pen-
dant les premiers mois de son existence. C'est pour
cela que le nouveau-né ne souffrira pas d'anémie en
dépit d'une alimentation lactée pauvre en fer.

Cet exemple nous montre que certaines substances,
dont on ne trouve que des traces dans l'organisme,
jouent néanmoins un rôle de premier plan dans le
métabolisme.

— Entre Sao-Paulo et Iguape, sur la côte orientale
du Brésil, un autobus s'est renversé dans un brusque
tournant, et s'est précipité d'une hauteur de 12 mètres
dans la rivière Valegrande. Vingt personnes ont été
tuées et seize blessées. L'accident s'est produit dans
la nuit de vendredi.

Les Européennes sont-elles
les meilleures épouses ?

Pourquoi, chaque mois, 250 soldats américains
préfèrent-ils épouser des Européennes ? Pourquoi
ces unions sont-elles 3 fois plus durables que celles
contractées avec des Américaines ? Lisez Sélection
de juillet , vous y trouverez les raisons que donnent
les Gis pour expliquer leur préférence. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de juillet.

@NDES ROMANDE S
(Extrait de Radio-Télévision}

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.10 Joyeux réveil. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Farandole martiale. 9.15 et 10.10 Emission radio-
scolaires. 10.40 Musique symphonique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Musique cubaine.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur
tous les tons. 13.40 Les beaux enregistrements. 16.30 La danse
à l'Opéra. 17,00 La vallée perdue, feuilleton. 17.20 Prélude à
l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15
Pages classiques. 18.30 Musique symphonique. 18.50 Micro partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Sans tambour
ni trompettes. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Place au jazz. 23.10
Dernières notes.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. Culture physique.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Mu-
sique. 12.45 Informations. 12.55 Le charme de la mélodie. 13.30
Concerto pour violon et orchestre, Paganini. 16.30 Thé dansant.
17.00 Refrains. 17.30 Sonate en trio, J.-S. Bach. 17.50 L'inspira-
tion va-t.elle mourir ? 17.55 Pièces pour piano. 18.05 La quinzaine
littéraire. 18.40 La session des Chambres fédérales. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
A vol d'humour. 20.00 Le rouge et le noir, feuilleton. 20.35 LE
festival international du disque. 21.20 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.40 Echos de la fête des musiciens suisses. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Comment faire l'Europe ? 23.05 Orgue.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.30 Musique symphonique. 12.45
Informations. 12.55 Contrastes. 13.30 Mélodies populaires. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'université radiophonique. 16.30 Mu-
sique de Schubert. 17.00 La vallée perdue, feuilleton. 17.20 Dis-
ques. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'en-
traide. 1B.10 Page de Schubert. 18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30
Ballades françaises. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.40 Instants du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Souvenirs
d'un imprésario. 20.30 Oreste, opéra. 21.30 Un documentaire.
21.50 Un brillant concertiste. 22.10 Le magazine do la téléviison.
22.30 Informations. 22.35 L'organisation météorologique mondiale.
22.50 Défense d'écouter.
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5 pièces, cuisine et bains, me adresse, à vendre 1 m3
aivelc diéipe_i|dlainlce et ver- de plateaux, noyer sec. —
ger. S'adr. au journal sous Vital Meunier , Martigny-
R 2349. Bourg.
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On prendrait en pension, a
la montagne, un

enfant
de 5 à 6 ans. Prix modéré.
S'adr. au journal sous chif-
fre R 2350.

jeune homme
libère des écoles comme commissionnaire désirant être
mis au courant de la vente des couleurs ainsi que de
la coupe 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.

SENSATIONNEL
is cuisinôères EGA

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

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

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

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

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Ln rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.EeMêne Tout abonné peut être assuré auprès de notre journal

moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).
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Roman d'amour de Maxime La Tour
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Puis, à peine assis, il démarrait à toute
allure, reprenant la course interrompue.

A ses côtés, sous la gifle faîche de l'air
pur de la nuit , peu à peu Isabelle, qu 'on
aura tout de suite devinée, reprenai t ses
sens.

Elle entr'ouvit d'abord les yeux, puis les
referma, effrayée par ce tourbillon d'enfer
où elle se sentait emportée.

Puis, elles se souvint ,
Se remémorant enfin sa fuite, elle tenta

de s'expliquer ce qui lui arrivait.
Alors, pour se rendre compte , elle rouvrit

les yeux.
Elle vit fuir un paysage terrestre tandis

que ses oreilles reconnaissaient enfin le
bruit d'un moteur.

Etonnée, elle regarda la voiture, puis
son conducteur casqué.

Encore endolori, son esprit paresseux se
refusa à l'effort utile pour démêler les fils
enchevêtrés de son étrange aventure.

Au surp lus , que lui importait d'être ici
ou là, dans les flancs de ce monstre d'acier
ou à travers champs, pourvue qu'elle ne
fût plus là-bas où était resté son cœur et
où elle ne reviendrait j amais.

Mais Vincent ralentissait un peu son al-
lure : on approchait de la ville de Miranda ,

où était établi le second contrôle de son
épreuve, le premier ayant été fait à Saint-
Sébastien.

Sous les banderolles voyantes où pen-
daient des lanternes, une petite baraque
légère abritail les agents chargés d'enregis-
ter officiellement l'heure à laquelle pas-
serait Daniel Vincent et ce qu'il aurait dé-
pensé d'essence.

Des mécaniciens se tenaient prêts à ré-
parer si besoin en était.

Avec une précision mathématique le
j eune coureur stoppa devant le contrôle.

Il leva d'un geste familier le casque où
s'enchâssaient les grosses lunettes et appa-
rut dans toute sa laideur.

Isabelle ne put réprimer un mouvement
de recul.

Mai de sa bonne voix claire, qui estro-
piait un peu la langue espagnole avec la-
quelle il n'était pas encore familiarisé, il
s'empressa de la rassurer.

— N ayez pas peur de moi , Mademoi-
selle, dit-il, et tout d'abord pardonnez-moi :
vous étiez évanouie en travers de ma route,
et j'ai failli vous écraser. Par bonheur, j'ai
pu freiner à temps. Alors , je vous ai ra-
massée et comme je n'avais pas le temps
de m'occuper de vous, je vous ai emmenée

avec moi, afin de ne pas vous laisser aban-
donnée dans le coin sauvage où vous vous
trouviez. Mais ne craignez rien, demain j e
vous reconduirai chez vous. Des centaines
de kilomètre ne me font pas peur, même
parcourus deux fois de suite.

Isabelle écoutait étonnée, émue.
Elle se sentait si lasse qu 'elle eut à peine

la force de répondre :
— Merci, monsieur.
Mais le coureur s'inquiétait :
— Vous n'avez besoin de rien ? Un ré-

confortant vous ferait du bien peut-être.
Vous n'avez pas froid ?

— Non, merci monsieur, je suis bien.
— Alors, belle enfant , en route ; je vous

emmène à Madrid.
Pendant que s'échangeaient ces paroles,

les mécaniciens avaient vérifié la voiture
et fait le plein d'essence.

Les contrôleurs ayant noté tout ce qui les
intéressait, donnaient le signal du départ.

Daniel sauta lestement dans l'auto, remit
son casque , s'assura que sa jeune compa-
gne était enveloppée dans la couverture
fourrée dont il l'avait protégée, et démarra
vivement.

La nuit était complète, mais la lune,
poursuivant sa ronde dans le ciel , répan-
dait sa douce lumière sur toutes choses.

L'équipe des manœuvres et des contrô-
leurs était demeurée sur la route pour voir
s'éloigner le bolide.

Un homme à cheval, qui venait d'arri-
ver au moment où Daniel remontait dans
la voiture, le suivait aussi des yeux.

— Quel gaillard I s'exclama l'un des as-
sistant.

— Il va encore battre oe record-là , dit
un autre, et gagner la forte somme, ce qui

ne le changera guère. Il en gagne de l'ar-
gent, l'animal !

— Qui est ce fou ? questionna le cava-
lier.

— Vous ne le connaissez pas ? répartit
l'interpellé. C'est le coureur Daniel Vincent ,
une « Gueule cassée » de la grande guerre.

— Je ne l'avais jamais vu, dit seulement
l'homme.

Puis, tournant son cheval, il le remit en
marche dans le sens inverse de celui
qu'avait pris l'auto.

Et tout en s'éloignant , au galop sa mon-
ture, il murmurait :

— Mais que peut bien faire la nièce des
Péréda dans la voiture de ce garçon ?

CHAPITRE IX
Le cœur en peine

— Où donc est Isabelle, mère avait de-
mandé Alonso lorsque Annunciat était ve-
nue rejoindre son mari et Garcian.

— Elle avait pris froid à rester immo-
bile après la danse, je l'ai envojée se cou-
cher, expliqua simplement Annunciat.

— Mais elle n'est pas malade ? s'était in-
quiété Péréda .

— Non, fatiguée seulement.
Et la fête s'était achevée sans que nul

ne se souciât de la j eune fille , sauf Alonso
qui , nullement informé des proj ets de ma-
riage qu'on venait de faire à son insu, eût
déj à voulu être au lendemain pour repren-
dre avec sa cousine le duo d'amour inter-
rompu.

L'orchestre , après une dernière farandole
effrénée, avait tu ses accents entraînants
et, maintenant, sous la lune blanche, par
petits groupes, chacun rentrait chez soi .

Une fois sa porte refermée et la lampe
allumée, José Péréda se dirigea vers la
chambre d'Isabelle.

— Laisse-la donc dormir en paix , con-
seillait Annunciat.

— Je ne la réveillerai pas, s'entêta Péré-
da. Je veux voir si elle n'a pas la fièvre.

Doucement, il avait poussé la porte.
La lumière de la lampe, restée dans la

pièce voisine, perçait à peine les ténèbre
de la chambre de la jeune fille.

Le cultivateur se dirigea vers le lit.
Soudain un cri lui échappa :
— Mais elle n'est pas là I
Alonso, au cri de son père, avait saisi

la lampe et faisai irruption dans la cham-
bre, dont il éclairait aussitôt les moindres
recoins.

— Comment elle n'est pas rentrée I Alors
où est-elle, mon Dieu, où est-elle ? gémit
le j eune homme.

Péréda était aussi inquiet, aussi désolé
que son fils, et déjà , tous deux, cherchant
à percer ce mystère, se livraient aux sup-
positions les plus extraordinaires.

Les servantes de la maison rentraient à
leur tour de la fête et leurs rires réson-
naient au dehors.

José, les ayant appelées , leur demanda
si la jeune fille n'était pas avec elles, ou
si seulement elles ne l'avaient pas vue s'at-
tarder à la kermesse.

Elles ne purent répondre que négative-
ment.

— Il faut fouiller la maison , chercher
partout , ordonna Péréda.

Maîtres et servantes exp lorèrent les
moindres recoins de la vaste demeure sous
l'œil aigu et railleur d'Annunciat.

(A suivre.;



Suites mortelles
M. Camille Duay, d Orsières , relevé grièvement bles-

sé sur un chantier de Praz-Fleuri et transporté à l'hô pi-
tal cle Sion avec une fracture du crâne , y est décédé
sans avoir repris connaissance. Il était âgé de 62 ans.

Nous présentons à ses enfants et parents nos sincère.5
condoléances.

Accident mortel sur un chantier
M. Franz Truffer , de Saint-Nicolas , âgé de 35 ans ,

marié et père de deux enfants, a été victime d'un
grave accident sur un chantier de l'entreprise Zublin
à Fionnay. Transporté à l'hô pital de Martigny, il est
décédé des suites de ses blessures.

A propos de la récente Journée
des Harmonies valaisannes

Pareille journée est véritablement tonifiante pour
qui aime la musique, écrit la « Feuille d'Avis de Mon-
they».  Mais , bien sûr, nous ne pouvons nous empêcher
de constater , une fois de plus , que manque dans nos
cités valaisannes un immense local couvert où sem-
blables concerts pourraient s'ouïr dans des conditions
plus favorables. Ces nobles musiques, ces pages cé-
lèbres, ces chef-d'œuvre immortels appellent le silence,
le recueillement , la méditation. La Beauté n'emprunte
pas d'autres chemins pour nous atteindre... Alors, cette
journée des « harmonies » a-t-elle encore trouvé sa
formule idéale ? En attendant , nous réitérons aux mu-
siciens et à leurs distingués chefs l'assurance de notre
reconnaissance et nos plus chaleureux encouragements.

'G. R.

La course des mille mille
Vacances à la montagne ? Au bord d'un lac ? A la

mer ? Lc choix n'est pas toujours facile tant les goûts
divergent dans une même famille.

Pour beaucoup, hélas ! cette question ne se pose pas
devant la réalité d'un trop modeste budget. Comme
ils tomberaient à pic dans ces familles les lots de la
Loterie romande ! Car le prochain tirage offre quatre
gros lots soit deux de Fr. 100.000,— et deux de
Fr. 50.000,— . Une impressionnante sarabande de mille,
sans compter les nombreux autres gains moyens ou
petits déjà suffisants à agrémenter de merveilleuses
vacances... N'oublions pas de solliciter dame Chance
par l'achat d'un billet car une telle aubaine ne se pré-
sente pas chaque jour.

Une importante manifestation
aérienne à Sion

Pour la première fois , en Valais , vont avoir lieu les
Championats nationaux d'aviation sportive. Ils débu-
teront à l'aérodrome de Sion vendredi 1er juillet 1955
et dureront trois jours.

Les as de l'aviation suisse disputeront plusieurs
concours dont il faut citer : 1. concours d'atterrissages
de précision ; 2. concours de vols de précision par
équipes ; 3. concours d'acrobaties ; 4. plusieurs démons-
trations (acrobatie avec planeur , chasse aux ballonnets ,
intermèdes sportifs) ; 5. vols de démonstration , peut-
être avec partici pation militaire.

Ce sera donc une importante manifestation qui est
organisée à Sion par la Section valaisanne de l'Aé.C.S.,
à laquelle le public valaisan est cordialement invité.

Le comité d'organisation comprend : MM. François
Dulex , président ; Maurice d'Allèves, vice-président ;
Georges Burlet , service de vol ; Hermann Geiger, ser-
vice technique ; Jean Gessler, presse et propagande ;
René Spahr , réception ; André Burdet , police et sani-
taire ; Michel Dubuis, logement ; Charles Meyer , prix
et manifestations ; Albert Deslarzes, cantine , Walty
Triverio , caisse.

Le secrétariat est assuré par la Section valaisanne
de l'Aé.C.S.

Ces XI"S championnats d'aviation sportive auront un
grand retentissement dans toute la Suisse.

C'est pourquoi ils sont minutieusement mis au point
afin que cote fête de l'air connaisse le plus gros des
sucrés.

Accident mortel à Fionnay
Atteint par un bloc de pierre sur un chantier à Fion-

nay, un ouvrier fut grièvement blessé. Après avoir reçu
les premiers soins à l'infirmerie de l'entreprise, la victi-
me a été transportée à l'hôpital du district, à Martigny.

Il s'agit dc Franz Trupper , cle Saint-Nicolas (Haut-
Valais), âgé de 35 ans, marié et père cle famille, qui ne
tarda pas à expirer des suites cle ses blessures.

Ordinations sacerdotales
Dimanche, S. Exe. Mgr. Nestor Adam, évêque de

Sion, a conféré , à la cathédrale , l'ordre du sacerdoce à
huit diacres domiciliés dans le diocèse : trois membres
du clergé séculier , trois capucins clu couvent de Sion et
deux missionaires de Marianhill, à Brigue.

Les nouveaux prêtres du clergé diocésain sont MM.
Linus Bellwald, cle Blatten ; Otto Kalbermatten , de
Saas-Balen , et Erich Salzmann, cle Naters . Parmi les
nouveaux Pères capucins , deux sont valaisans : les RR.
PP. Raoul Andereggen , cle Sierre , et Régis Balet , cle
Grimisuat ; le troisième est fribourgeois : le R. P. Jean-
Marie Dousse, cle Praroman. Les cieux missionnaires de
Marianhill sont les RR. PP. Thomas Schlegel et François
Widmer.

L'aide aux chemins de fer secondaires
Selon la loi fédérale clu 6 avril 1939 concernant

l'aide aux entreprises privées de chemins cle fer , lc
Grand Conseil a approuv é en date clu 13 mai dernier
lo décret concernant le renouvellement du matériel de
la compagnie M.-O. et le renforcement de la voie. Le
montant total , sous forme cle prêt , sera réjSarti comme
suit :
Fr. 300.000 - à la charge cle la Confédération (40 %),
Fr. 225.000,- à la charge de l'Eta t clu Valais (30 %),
Fr. 225.000,— à la charge des communes (30 %) selon

le tableau ci-après :
Martigny-Ville 18% Fr. 40.500.-
Martignv-Bourg 11% 24.750,-
Martigny-Combe 2 % 4.500 -
Bovernier 3 % 6.750,—
Sembrancher S % 1S.000,-
Orsières 11 % 24.750.-
Liclcles 1 % 2.250,-
Bourg-Saint-Pierre 1 % 2.250.-
Vollèges 5% 11.250,-
Bagnes 40 % 90.000,-

Assemblee générale de l'Association
valaisanne des entrepreneurs

C'est sous l'experte présidence cle M. S. Antonioli , de
Sion , que l'Association valaisanne des entrepreneurs a
tenu ses assises annuelles sur le Haut-Lac, à bord du
bateau L'Helvétie, le samedi 18 juin .

Parmi les personnalités on notait la présence de M.
K. Anthamatten, conseiller d'Etat , de M. Parvex', ingé-
nieur cantonal , cle M. Welti , ingénieur adjoint , de M.
G. Veuthey, chef de l'office social , de M. Bûche, prési-
dent central de la SSE, cle M. Paillard, secrétaire géné-
ral de la SSE, de MM. Guglielmetti et Lang représen-
tant la société commerciale de la SSE, de MM. Wyder
et Papilloud, délégués clu bureau valaisan des Métiers ,
de M. Haenni, représentant la CAFIB, et cle M. Dubuis,
président d'honneur cle l'AVE.

L'assemblée s'occupa spécialement des questions
ayant trait à l'engagement de la main-d'œuvre étran-
gère, aux caisses sociales, à la Maison des entrepre-
neurs, au règlement cle concurrence. On souleva égale-
ment la question du problème des salaires, ainsi que
les problèmes concernant le registre professionnel, la
maison des métiers et la formation professionnelle.

M. Antonioli félicita ensuite les entrepreneurs qui
ont obtenu le diplôme fédéral , c'est-à-dire MM. Simo-
netta , ingénieur à Martigny-Bourg, et M. Zurbriggen,
de Saas, ainsi que MM. Chabbey, Cordonnier , Duchoud,
Sarrasin et Savioz qui ont obtenu le diplôme cle maître
maçon.

L'assemblée a accordé sa confiance pour une nou-
velle période de trois ans au comité actuellement en
charge et qui est composé de M. S. Antonioli , prési-
dent , de MM. C. Meyer et Zeiter , vice-présidents, et
de MM. Bochatay, Rey-Mermet, R. Gianadda, Jean Rey,
Kalbermatten et Bodenmuller, membres.

A l'issue cle l'assemblée, les entrepreneurs eurent le
privilège d'entendre un brillant exposé de M. Paillard ,
secrétaire central , qui traita de la situation actuelle des
entrepreneurs en Suisse et leurs responsabilités.

Le banquet fut servi à bord clu bateau « Helvétie » ;
à l'issue du repas, M. Antonioli salua les invités d'hon-
neur ainsi que les épouses des entrepreneurs qui avaient
accompagné leurs maris â cette manifestation.

Divers discours furent prononcés par M. K. Antha-
matten, conseiller d'Eta t, par M. Bûche, président cen-
tral , ainsi que par M. Wyder , président des menuisiers
et charpentiers.

L'on remit ensuite aux trois membres fondateurs de
l'association, MM. Dubuis, Baptiste Ganadda et S. An-
tonioli un superbe plateau à" 1 occasion du 85° anniver-
saire de la fondation de l'AVE.

A leur retour au Bouveret , les entrepreneurs eurent
le privilège d'être reçus par M. le conseiller national
Paul de Courten, qui eut à l'égard de l'association des
paroles extrêmement élogieuses.

Le succès cle cette manifestation a été dû au travail
du secrétaire de l'AVE , M. Ami Pierroz , qui avait prévu
les plus petits détails de cette journée. P. A.

A votre santé
Ainsi s'interpellent ceux qui s'apprêtent à vider leur

verre, que ce soit pour la première ou la troisième fois.
A votre santé... Vraiment ?... Ce souhait mutuel n'est-

ce pas trop souvent un mensonge ? Que de fois ne boit-
on pas plutôt... à la ruine de Ta santé tout en se sou-
haitant une « bonne santé » !

(Les mots humains ont de ces trahisons...)
On ne dirait pas cela , si on n'avait pas sous les yeux

de cruels exemples.
Est-il nécessaire , en outre, de rappeler le cri d'an-

goisse lancé par le docteur Barras , médecin-chef du
sanatorium valaisan, au sujet de l'alcoolisme et cle ses
effets nocifs , en particulier pour les tuberculeux.

Et pourtant n'est-ce pas « à votre santé » que se sont
bus et se boivent les alcools ?

Mais il est une boisson qu'en buvant il sera toujours
vrai de dire : « A votre santé ». C'est le précieux jus de
fruits préparé par nos centres de pasteurisation en Va-
lais . Riche en vitamine, gardant toute la saveur des
fruits dont elle est tirée, cette boisson est vraiment un
constitutif de la santé.

Aussi faut-il se réjouir de voir le Centre ambulant de
propagande de pasteurisation continuer son intelligente
campagne par la distribution de jus de fruits dans les
écoles les derniers jours cle l'année scolaire.

Après avoir atteint 624 élèves cle différents villages
clans son action de l'année 1954, il vient cle renouveler
son geste vis-à-vis de plus de mille écoliers clans les
communes cle Fully, Martigny-Combe, Dorénaz et Col-
longes.

C'est là, assurément , la meilleure forme de propagan-
de autant vis-à-vis des enfants que des populations , car
il n'y a pas de meilleur moyen de faire connaître une
chose que de la dire ou de la faire à l'école. Par ail-
leurs , comme en toute réalisation il faut compter avec
les facteurs temps et générations nouvelles, c'est très
bien que les enfants , sociétés cle demain, soient directe-
ment atteints. Espérons que ce procédé se renouvellera
et se multipliera.

Félicitons chaleureusement le Centre ambulant de
propagande de pasteurisation des jus cle fruits poiu son
beau travail et sa propagande intelligente et d'autant
plus qu'elle est faite pour un produit qui le mérite et
qui facilite en même temps l'écoulement des fruits cle
troisième choix. Souhaitons une fois de plus que son
action soit soutenue et aidée efficacement par les auto-
rités compétentes. Il y a là une œuvre de nette utilité
publique et sociale. Un éducateur .

CFF 

Les Chemins cle fer fédéraux suisses cher-
chent poiu l'usine électrique cle Barberine
(Châtelard VS)

2 ©ieefnciens
ou mécaniciens-électriciens

Conditions : apprentissage complet (certificat
de capacité) ; quelques années d'activité
prati que , si possible dans l'installation
de tableaux ct la pose cle câbles. Lan-
gue maternelle , le français , notions
d'allemand.

S 'adresser par lettre autographe , avec curricu-
lum vitae et copies cle certificats , pour le 4 juil-
let 1955, à la division des usines électriques
des CFF à Berne.

Jf§ff- Monthey
L assemblée générale du F. C. Monthey
Le F. C. Monthey s'est réuni en assemblée générale

annuelle vendredi. Une centaine de membres étaient
présent. M. le Dr Georges Contât assumait la prési-
dence cle ces importantes assises.

Pessimiste et déconfit — on le serait à moins — M.
le Dr Contât fit une rétrospective cle quatre ans de
présidence dont la lueur principale fut l'ascension en
lr ° ligue. Par contre, la situation sportive actuelle est
moins brillante.

L'assemblée entendit avec un intérêt très vif les
rapports des différentes commissions et des entraîneurs.
Quant à la situation financière qui se trouvait grevée
clu lourd déficit de la saison précédente, elle s'est amé-
liorée d'un manière très sensible grâce à l'apport de
recettes importantes , mais grâce aussi à l'excellente
gestion clu caisser, M. René Gex-Collet , qui préconise
d'urgentes autant que pertinentes mesures cle réforme.

L assemblée, avait à élire un nouveau président cle
club pour remplacer M. le Dr Contât , démissionnaire
dès janvier 1955. Le choix s'est porté sur M° Benja-
min Fracheboud que nous félicitons pour sa brillante
nomination, pour son discours éloquent , riche d'en-
thousiasme et de promesses.

L'annonce des pourparlers entamés pour faire venir
deux excellents joueurs étrangers permet d'être mieux
rassuré sur les perspectives de la prochaine saison.

Par contre , l'assemblée n'a pas eu à se prononcer
sur la nomination des entraîneurs, cette nomination
étant cette année du ressort clu comité et de la com-
mission technique dont les décisions ne sauraient tar-
der.

On attend beaucoup clu dynamisme, du savoir-faire
de M0 Fracheboud qui a déjà présidé le F. C. Mon-
they pendant six ans.

Et pour terminer, voici la formation du comité et
des principales commissions :

Président : M 0 Benjamin Fracheboud ; vice-prési-
dent : Benjamin Giovanola ; secrétaire : René Gross ;
caissier : René Gex-Collet ; membres adjoints : Adolphe
Allenbach , Robert Mischler, Joseph Colombara, Pierre
Donnet , Michel Giovanola.

Commission technique : Président : Henri Lugon ;
membres : Benjamin Giovanola , Jean Rippa ; membres
avec voix consultative seulement : Pierre Leemann,
Germain Donnet.

Commission des juniors : Président : Pierre Leemann ;
membres : Jean Huser, Raymond Rigoli, Gabriel Gio-
vanola , Jean Emery.

Arbitres inscrits par le F. C. Mondiey : Arthur Arlu-
na, Albert Buttikofer , Richard Waitz. Candidats arbi-
tres : Roland Duchoud, Gérard Udriot, Jean Gilliéron.

Pour terminer il nous plaît cle relever l'attention
dont M. le Dr Contât a été l'objet de la part du comi-
té qui lui a remis une channe pour les précieux ser-
vices rendus au club pendant un si grand nombre
d'années.

Et maintenant que le F. C. Monthey paraît armé
pour s'attaquer à une nouvelle saison, nous lui sou-
haitons plein succès.

Les hôtes de la Ciba
Comme nous l'avons déjà annoncé , 110 contremaî-

tres de Ciba-Bàle ont été les hôtes de Ciba-Monthey
qu'ils ont visitée vendredi après midi. Pour la plupart
d'entre eux ce fut une étonnante révélation, comme
furent aussi une révélation et une surprise la décou-
verte de Monthey, la visite de ses environs, de la val-
lée d'Uliez et de Champéry pour les 58 messieurs lo-
gés clans cette belle station.

Vendredi soir, un excellent banquet réunit à l'Hôtel
du Cerf les contremaîtres de Bâle et leurs collègues
de Monthey. L'Harmonie municipale agrémenta cette
soirée qui connut une ambiance extraordinaire. Fifres
et tambours, revuettes, chants, chœurs et discours con-
tribuèrent aussi largement à son succès. D'excellents
propos furent prononcés par M. Hérold, directeur cle
Ciba-Monthey, par M. le Dr Schvvob, chef des récep-
tions à Ciba-Bâle, et M.. David Amiguet, contremaître
à Ciba-Monthey.

Samedi matin, tous ces messieurs ont visité le domai-
ne des Barges où une collation leur a été servie, puis
une rapide flèche rouge des CFF les a conduits à la
découverte clu Valais jusqu 'à Brigue pour les ramener
à Bâle par le Loetschberg.

Le Vieux-Monthey
La nouvelle salle du Musée montheysan, consacrée

à l'industrie et à l'artisanat, sera ouverte pour la pre-
mière fois au public, le dimanche 26 juin prochain.

Journée valaisanne des Samaritains
Nous étions idimanche l'hôte de la section de Mon-

they qui avait convié gentiment le correspondant clu
« Rhône » à la Journée cantonale valaisanne des Sa-
maritains. Notre plaisir et notre intérêt ont été grands
de suivre au Parc des Sports les différents exercices de
sauvetage, la démonstration des soins à donner aux
blessés.

Une vingtaine de postes avaient été installés sous la
direction technique de René Plaschy, chef moniteur,
assisté cle Gérard Jeri. Il y avait donc des cas multi-
ples à traiter, sous l'œil attentif des Samaritaines de
Monthey et sous l'œil critique de M. le Dr Otten dont
les commentaires furent vivement applaudis.

Un office divin fut célébré sur place par M. le vicaire
Mabillard. Son allocution , inspirée à la fois par le di-
vin et l'humain , eut pour thème l'idéal du Samaritain et
fut entendue avec recueillement.

Après l'office , M. le vicaire Mabillard procéda à la
bénédiction des fanions des sections de Monthey et de
Saint-Maurice. Puis c'est en cortège que tous les sama-
ritains et « taines » ont gagné l'Hôtel du Cerf où un
excellent menu leur avait été servi.

Le banquet a été assaisonné de propos très brefs pro-
noncés par Mlle Liliane Trosset , présidente de la sec-
tion de Monthey, par M. Schutz, vice-président, par
M. Jean Carraux, représentant de la municipalité qui
offrit le vin d'honneur , par M. Gross, président canto-
nal , M. Desarzens, rédacteur clu « Journal des Sama-
ritains » , et M. le Dr Choquard , délégué de la Croix-
Rouge.

Un bel hommage a été rendu à la section de Mon-
they, organisatrice de cette journ ée valaisanne qui a été
le ralliement d'une bonne centaine cle samaritains ap-
partenant à onze sections.

Ajoutons que Mlle Exhenry, de Champéry, est la
marraine clu fanion de la section de Monthey, que la
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Une visite instructive
Les apprentis vendeurs et vendeuses ainsi que les

élèves de l'Ecole professionnelle ont eu l'occasion de
visiter toutes les installations de la direction des Té-
léphones des Sion de même qu 'une petite exposition
montée à leur intention. Ils ont été initiés aux secrets
de nombreux appareils et ont même pu les manipuler
et établir des conversations. Nous saluons cette excel-
lente propagande en faveur du téléphone et souhaitons
quelle s'étende à l'avenir à d'autres cercles encore.

Un conseiller fédéral est de passage
M. Paul Chaudet, chef du Département militaire

fédéral, qui a prononcé un discours retentissant devant
l'assemblée de la Société suisse des officiers, était de
passage samedi à Sion.

La distribution des prix
Pour la première fois la distribution des prix pour

les classes de la capitale et celles de la banlieue a eu
lieu simultanément le même jour, soit dimanche der-
nier ; d'habitude elle donnait lieu à deux cérémonies
bien séparées.

Formé sur la place de la Planta , le cortège des
élèves a parcouru la ville avec l'Harmonie municipale
en tête, puis les écoliers de la ville se rendirent au
Théâtre et ceux de la banlieue au Casino.

Problèmes de barrages en Valais
Au coins d'une conférence organisée samedi soir

par les anciens élève de l'Ecole industrielle, M. Roger
Bonvin, ingéneur, a entretenu son auditoire de ces
questions d'une brûlante actualité pour notre canton.
Son exposé a été beaucoup apprécié.

A la paroisse du Sacré-Cœur
Les dames et les jeunes filles cle cette paroisse ont

répondu en grand nombre à l'invitation cle leur Curé,
M. le Rvd. Chanoine de Preux. Au cours de cette
utile réunion, qui a bien prouvé la vitalité de la jeune
paroisse, il a été question notamment de l'horaire d'été
des Messes et cle la fête en faveur de l'œuvre inter-
paroissiale pour la construction des églises, qui se
déroulera au mois d'octobre. Divers autres sujets ont
également été abordés.

Toujours les sorties de sociétés
— Il y a quelques jours , les membres de l'Association

des employés de l'Administration cantonale, se sont
rendus en visite aux Usines de la Lonza à Viège, où
ils furent reçus très cordialement par la Direction de
ces importants établissements industriels, qui mirent à
leur disposition des ciceronnes avisés et très diserts.

Voilà une exllente manière de jo indre l'agréable à
l'utile, en apprenant en même temps à mieux connaître
une belle entreprise du pays !

— Pour clôturer dignement la saison d'hiver , les
membres du « Chœur de Dames » ont accompli di-
manche leur promenade annuelle à Annecy. Après
avoir assisté à une messe matinale, célébrée spéciale-
ment à leur intention à la chapelle du Grand Sémi-
naire à 4 h. 30, la joyeuse bande quittait la capitale,
heureuse des quelques beaux instants qui leur furent
réservés au coins cle cette inoubliable randonnée en
cars.

Concerts à l'hôpital
La Chorale sédunoise, sous la direction de son

maestro Baruchet, s'est rendue vendredi soir à l'hôpi-
tal régional de Sion pour y donner un gracieux concert
aux nombreux malades de cet établissement. Ce geste
est tout à l'honneur de nos dévoués chanteurs et fut
souligné comme il se devait par M. Torrent , directeur
de l'établissement, lequel offrit en guise de gratitude
le verre de l'amitié, accepté d'ailleurs bien volontiers.

— A 17 h. 30, samedi, un chœur d'hommes de Ge-
nève, de passage à Sion , s'est aussi déplacé à l'hôpital
et s'est produit poiur la plus grande joie des patients.
Merci à nos amis de Genève pour ce geste magnanime.

populaire Margot Zimmermann, excellente samaritaine,
et complètement remise de son accident puisqu'elle a
déjà parcouru en solitaire les pistes difficiles de l'Eau-
bleue sans omettre les classiques Portes-du-Soleil.

Musée du Vieux-Monthey
Dans une aile de notre vieux château rénové, le

Musée du Vieux-Monthey a trouvé un asile spacieux,
bien éclairé. L'inauguration de cette nouvelle salle est
fixée à samedi prochain. Nous y consacrerons un bref
reportage.

Le centenaire de l'église paroissiale
C'est avec ferveur qu'a été célébré dimanche le cen-

tenaire de la consécration cle l'église de Monthey. Une
messe solennelle a été chantée par M. le Rd curé Bon-
vin qu'assistaient M. le vicaire Mabillard et M. le cha-
noine Dayer.

Une magnifique allocution a été prononcée par M.
le chanoine Michelet. Quant à la partie musicale, elle
était assurée par la chorale placée sous la direction de
M. Roland Fornerod, avec accompagnement de Mlle
Suzanne Bréganti, organiste , qui interpréta une messe
à quatre voix de Rheinberger ainsi qu'une œuvre de
Palestrina , « Sicut Cervus » pour voix d'enfants et qua-
tre voix d'hommes.

Aux vêpres clu soir, trois chœurs à quatre voix mix-
tes ont terminé clignement cette belle fête de la dédi-
cace.

Camps d eclaireurs
Les louveteaux partiront le 30 juin pour un camp

d'une semaine à La Creusaz. Quant aux éclaireurs, il;
établiront en juillet un camp de trois semaines près de
Locarno. Bertal.
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Martignti
Colonie de vacances de Martigny-Ville

et de La Bâtiaz
Nous nous permettons de rappeler que l'assemblée

générale de la colonie cle vacances aura lieu ce soir
mardi à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de ville.

Toutes les personnes s'intéressant à cette œuvre y
sont cordialement invitées.

Les gymnastes de Martigny
à la Fête fédérale

La 64" Fête fédérale de gymnastique, qui se dérou-
lera du 14 au 17 juillet à Zurich , réunira quelque
30.000 concurrents, sans compter les 13.000 gymnas-
tes-dames, pour lesquelles les journées des 9 et . 10 du
même mois ont été réservées.

Il intéressera nos lecteurs cle Martigny de connaître
le plan de travail des gymnastes cle la Ville et du
Bourg. L'Octoduria comme l'Aurore se présenteront
devant le jury samedi matin déjà , même de bonne
heure, puisque les Bordillons, concourant en 7e divi-
sion, devront être sur le terrain à 6 h. 20 pour les
exercices à main libre, qui précéderont les barres pa-
rallèles et_ le saut en longueur (6 h. 50), puis la course
à 7 h. 35.

Ceux de la Ville (en 5° division) commenceront par
les barres parallèles et les jets cle boulet (8 h. 36) et
continueront leur programme avec les exercices à main
libre (9 h. 16) et la course (9 h. 50). De 10 à 11 h.,
cortège en ville.

Les gymnastes seront libres l'après-midi, sauf les
lutteurs et les artistiques.

Dimanche, épreuves finales chez les individuels (na-
tionaux, artistiques et athlètees) et , à 16 h., exercices
d'ensemble par 26.000 actifs. Dt.

Vespa-club Martigny et environs
f Charles D'Amico

C'est avec changrin , samedi matin , que nous ap-
prenions la mort de notre ami Charles D'Amico des
suites de son grave accident cle jeud i, et alors que le
Vespa-club s'apprêtait à participer au 3° Rallye inter-
national de Pallanza où quatorze machines devaient y
prendre part.

Les Vespistes de Martigny et environs ressentiront
profondément le départ de ce camarade jov ial, serviable
et toujours plein d'entrain. Chacun se souviendra de
cette magnifique sortie d'Annemasse qui devait, hélas !
être sa dernière.

Nous garderons tous de lui un souvenir ému et
nous adressons à son épouse et à ses enfants l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

C. K.
Ce matin, M. D'Amico fut conduit à sa dernière de-

meure par l'Harmonie municipale, dont il était mem-
bre, et une très nombreuse assistance.

DE LA SEMAINE
C'EST LA QUALITE
du BAS « HUDSON »
qui assure son succès !

4j_ une souplesse remarquable grâce à un fil
nylon surtordu

3J. une solidité éprouvée
& des coloris haute nouveauté

C'est une exclusivité INNOVATION, pour Fr. 3,50
seulement.

Un petit conseil pour femmes économes :
« 2 paires de bas pareils font l'usage de 3 paires ».

L'INAUGURATION DE LA NOUVELLE PISCINE
a été fixée au dimanche 26 juin.

Dans le cadre des manifestations prévues à cette
occasion, 1TNNOVATION présentera un défilé de cos-
tumes de bain et ensembles de plage et week-end.

Ne manquez pas, Mesdames... et Messieurs de venir
vous documenter sur les dernières créations de la mode
dans ce domaine.

LES PALAIS LES PLUS FINS
seront enchantés par les délicieux bonbons confiseur ,
assortiment de luxe, créole, aux fruits et aux liqueurs
de France ; en vente à notre rayon Présélection Bon-
bons, présentés dans un emballage fort plaisant, à
90 ct. seulement les 100 gr.

« FOYER, ART ET BEAUTE 55 »
Sous ce slogan, une exposition est organisée au
Casino cle Saxon, du mardi 21 juin au dimanche
26 juin (entrée libre).

A notre stand, nous présenterons à notre clien-
tèle une sélection de nos vastes assortiments :
Confection dames — Confection messieurs — Meu-
bles de jardin — Sport et camping — Appareils
ménagers.

Au programme, démonstration de la nouvelle
machine à laver chauffante HOOVER.

DEPART AU CHALET...
...ou voyages par route, mer ou air...
Il vous faut des bagages adéquats ! Que d'ennuis vous
pouvez éviter si vous prenez garde de partir avec des
valises et malles en bon état , appropriées au voyage
que vous entreprenez.

Visitez, sans engagement, notre rayon Articles de
voyage qui vous offre un assortiment de valises, du
modèle simple et pratique à la mallette de luxe, baga-
fes robustes résistant aux transports par chemin de fer,

agages esthétiques et légers pour 1 avion, sacs fourre-
tout indispensables et volumineux.

LA SAISON DES FRAISES...
Mesdames, il est temps de penser à faire vos confitu-
res aux fraises et de vérifier votre stock de jattes dis-
ponibles.

INNOVATION vous offre tout spécialement :
j attes en verre blanc, cont. 300 g. 400 g. 500 g

30 ct. 30 ct. 32 ct

LA SAISON DES FOINS...
Agriculteurs, pour vos foins, nous vous proposons :
Draps de foin, pur jute des Indes

simple fil , larg. 200 cm. Fr. 2,20 le m
double fil , larg. 200 cm., Fr. 3,50 le m

3 POUR 2
Pour 2 fr. seulement : 3 boites 125 g. SARDINE-CLUB
à l'huile d'olive , telle est l'offre spéciale de notre rayon
d'Alimentation.

(Communiqué Innovation)
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Propos différés d'un beau concert

Il est toujours délicat de confier immédiatement à
la feuille blanche l'impression qu'a laissée un concert.
Trop d'élan , trop d'enthousiasme, trop de jugements
superficiels ou définitifs, comme, parfois aussi, trop de
sentiments désabusés ou sévèrement critiques risquent
de fausser l'entendement de l'auditeur, celui du chef
et , partant , celui de l'exécutant.

Les circonstances et le temps ont voulu que plusieurs
jours se passent avant que la relation promise du con-
cert de la Civica Filarmonica de Mendrisio soit écrite.

Or, si le temps a passé, si une certaine décantation
intérieure a pu s'opérer, le charme (pour ne pas dire
le ravissement — mais gardons notre sang-froid , que
diantre !) ressenti le 11 juin dernier n'a pas cessé de
manifester sa présence au simple ressouvenir de ces
deux heures rares.

Que le renouvellement intime d'une impression aussi
fugace que celle qui naît de la musique puisse demeu-
rer ainsi vivace, n'est-ce pas une preuve de la valeur
cle ceux qui l'ont provoquée ?

C'est plus que le message d'une race que des Méri-
dionaux nous ont apporté. C'est un enseignement. La
certitude que l'enthousiasme et la ferveur sont suscep-
tibles d'obnubiler d'imperceptibles ou innocentes failles
et d'engendrer le miracle.

Rarement, dans une semblable formation s'entend , il
nous aura été donné de recevoir aussi directement,
aussi généreusement le génial souffle créateur animant
une œuvre que par ces disciples respectueux d'une
pensée et fidèles serviteurs d'un art difficile entre tous.
La leçon aura été salutaire à celui qui aura pris la
peine d'écouter.

La magnifique démonstration de nos hôtes laisse
aisément supposer la somme de labeur déployée. Il se
dégage de leur jeu une distinction, une discipline du
maintien, une qualité parfaite et égale de l'émission
sonore, une totale soumission au geste du chef qui les
classe aussitôt.

Cette spontanéité, cette chaleur communicative, cet
ennoblissement de la ligne mélodique par le charme
expressif qu'ils lui confèrent, eux seuls pouvaient nous
en faire sentir toute l'exubérance, la verve débordante ,
l'émptif bouillonnement comme la plaintive douleur
ou l'émotive détresse.

Nous avons laissé là, pour un moment, nos inter-
prétations trop métaphysiques ou notre logique trop
cartésienne et avons goûté librement, sans arrière-pen-
sée, à la saveur d'un fruit nouveau.

Consciemment ou inconsciemment, l'esprit substi-
tuait la voix à l'instrument. Ce n'était plus un petit
bugle qui laissait s'épancher le trop-plein de son cœur,
mais l'envoûtante cantilène de la « diva».

Miracle ! Puissance d'un art où la fiction rejoint si
aisément la réalité !

Mais le miracle réside surtout dans le chef , le mae-
stro Pietro Berra. Car ce qui peut s'appliquer aux mu-
siciens, c'est avant tout à lui qu'il faut le décerner.

Sa forte personnalité, l'ascendant qu'il a sur ses chefs
de pupitre comme sur le plus modeste de ses instru-
mentistes en imposent autant à la masse qu'il dirige
qu'au public.

Son âge respectable ne semble pas peser lourd sur

Renvoi d'un concert
Douloureusement frapp ée par la mort tragique de

son membre actif , l'Harmonie municipale reporte à
huitaine le concert hebdomadaire prévu pour jeudi 23
juin. Le programme paraîtra clans notre numéro de
mardi.

Harmonie municipale
Jeudi et lundi , répétitions générales.
Dimanche, participation à 1 inauguration de la pisci-

ne. Réunion devant le local à 13 h. 30, en uniforme.

Au F. C. Martigny-Sports
L'assemblée générale du Martigny-Sports aura lieu

à l'Hôtel de ville le 28 juin 1955, à 20 h. 30. Les
membres supporters sont invités avec voix consultative.
Toutes les personnes s'intéressant à notre société sont
également invitées, de même que les juniors et les
actifs que nous aurions omis de convoquer.

Le comité.

Voyage au Jura bernois
Mercredi 29 juin , fête de Saint-Pierre et Paul , la

gare de Martigny CFF organise un voyage accom-
Êagné à destination du Jura Bernois . Ce voyage a

eu en train jusqu 'à Delémont. Dès Delémont, un
car emmènera les participants à travers l'Ajoie en
passant par les Rangiers, Porrentruy, Saint-Ursanne, la
Corniche du Jura et retour en train dès Moutier, avec,
le soir, un arrêt de deux heurs à Bienne.

Le départ de Martigny a lieu à 5 h. 23 avec arrivée
à Delémont à 8 L ,88 (où l'on pourra assister à la
messe), et le retour à 22 h. 07.

Prix : Fr. 32.— par personne.
Inscription à la gare ou par téléphone 026 / 6 11 21

jusqu'au mardi 28 juin à 12 heures.

La piscine a ouvert ses portes
On commençait sérieusement à s'impatienter parmi

les jeunes : s'ouvrira, s'ouvrira pas, telle était la ques-
tion qu'ils se posaient devant les barbelés tendus à
l'entrée.

Enfin, le grand jour est venu en ce troisième di-
manche de juin et l'on s'est littéralement précipité à...
l'eau, dont la température agréable oscillait entre 20
et 21 degrés.

Six cents personnes environ ont déj à fait joyeusement
trempette samedi et dimanche. Certaines, des auda-
cieuses, firent même des démonstrations de haut vol
en plongeant depuis 10 mètres.

Tout le monde s'est déclaré satisfait des magnifiques
installations mises à disposition. Profitons de l'occasion
qui nous est donnée pour inviter les baigneurs à pren-
dre un abonnement de libre parcours, dont les condi-
tions sont vraiment avantageuses.

Un bras cassé
Alors qu'il participant à des épreuve d'athlétisme

dans le cadre cle la fête de gymnastique, à Martigny-
Bourg, M. Léonard Gianadda est tombé malencontreu-
sement et s'est cassé le bras gauche.

ses épaules dès qu 'il est sur le podium. Sa baguette
est souple, tour à tour ample et sobre , voire désinvolte,
parfois , mais prompte à ramener une voix qui va s'éga-
rer ou à donner une entrée .

Bien que formé à l'école italienne — où il a puisé
dans le répertoire lyrique la majeure partie cle son pro-
gramme — son universalité lui permet de s'attaquer
avec autant d'aisance et d'autorité à Wagner et à
Brahms. Il nous a donné une version des « Maîtres
Chanteurs » exempte de lourdeur, d'une netteté théma-
tique et d'une puissance sans emphase qu 'on lui envie.

Successivement, Verdi , Mascagni , Giordano, Catalani
furent traités par le maestro Berra avec le discerne-
ment , la fougue, l'intelligence qui le caractérisent.
Chaque maître fut servi selon son génie, sa singularité
propres, et des joyaux insoupçonnés miroitèrent de tous
leurs feux sous sa magistrale et sensible dextre.

Compositeur lui ausi , il réservait pour la fin une
de ses œuvres. L'ouverture « Gloria » (qui lui avait
valu , en 1948, une médaille d'or à la Fête fédérale de
Saint-Gall), page à la solide architecture, à l'élégante
çt capricieuse écriture rythmique, souleva l'enthousias-
me dim public déjà gagné à sa cause . Il fut contraint
cle jouer, à deux reprises , ses bruissantes et argentines
« Campane del Ticino ».
' Et quand on songe aux conditions dans lesquelles
fut joué cet imposant programme (plein air et tempé-
rature cle premier printemps), notre admiration demeu-
re sans réserve à l'égard de la Civica Filarmonica qu 'il
nous tarde cle réentendre... en salle. ab.

MARTIGNY-BOURG
Assemblée primaire

L'assemblée primaire de Martigny-Bourg est con-
voquée le samedi 25 juin 1955 de 12 h. à 13 h. et le
dimanche 26 juin 1955 cle 10 h. 30 à 12 h. aux fins
cle se prononcer sur la vente d'eaux de la Dranse aux
usines hydro-électriques d'Emosson S. A.

Une séance d'orientation aura lieu vendredi 24 juin
1955, dès 20 h. 30, à la grande salle communale.

L'administration.
Au Tunnel

Mercredi , à 19 h., tous les « Jean » au Tunnel pour
la fête traditionnelle. S'inscrire jusqu 'à mercredi à
17 h. pour fondue , raclette ou assiette. (R. 2396)
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Protection des animaux
A Martigny, samedi dernier 18 juin , dans la grande

salle cle l'Hôtel de ville, a eu lieu l'assemblée générale
de l'Union romande de la protection des animaux.

Elle comprenait les délégués des sections de Genè-
ve, Vaud, Neuchatel , Fribourg, clu Valais , ainsi qu 'un
représentant de la société sœur de Suisse alémanique,
en l'occurrence son président.

Le Valais était représenté par la police cantonale,
soit son commandant et plusieurs de ses membres, ainsi
que par le président de la ligue valaisanne, M. le Dr
Cappi , vétérinaire cantonal , et des membres du comité.

La séance, présidée par M. le Dr Staehli, vétérinaire
cantonal, Neuchatel, fut administrative et intéressante
en tous points. Elle releva des questions concernant
les traitements envers les animaux de tous genres.

Amélioration du sort de certains d'entre eux, entre-
tien convenable et exclusion de cruauté et de souffran-
ces inutiles. Education à faire en ce sens, et éventuel-
lement emploi de la loi avec appui des articles appro-
priés.

Une visite des Caves Orsat, où fut offert l'apéritif ,
tennina la matinée.

Le déjeuner fut servi à l'Hôtel du Grancl-Saint-Ber-
pard où furent appréciés les produits du pays. Certai-
nes paroles concernant la cause furent échangées par
les autorités des ligues ainsi que par M" Chappaz, avo-
cat à Marti gny, 'représentant la municipalité du lieu.

L'après-midi , des clichés de la vie des bêtes ainsi
que de la faune en haute montagne furent projetés et
passa ensuite le film de la vie du pays et de ses
mœurs, soit « Terre Valaisanne », qui eut le don d'en-
chanter tout le monde.

Ainsi se tennina la journée de cette œuvre éminem-
ment humanitaire.

Nous reviendrons avec plus de détails sur la Ligue
valaisanne.

Terrible co ision de motos a Savièse
Un scooter occupe par MM. Othmar Solliard et

Marc Luyet et une moto sur laquelle , avaient pris
place MM. André et Rémy Héritier, sont entrés en col-
lision entre Granois et Chandolin avec une violence
telle que les quatre motocyclistes ont été projetés sur
la chaussée à plusieurs mètres des machines embou-
ties. Us demeurèrent étendus sans connaissance. Les
quatre blessés furent transportés d'urgence à l'hôpital

Révocation d un testament
Lart . 509 du code civil déclare que le disposant

peut révoquer son testament en tout temps, à la con-
dition d'observer l'une des formes prescrites pour
tester. La révocation peut être totale ou partielle. Le
disposant peut aussi révoquer son testament par la
suppression de l'acte .

Le 6 septembre 1940, une personne avait, par tes-
tament public, institué une fondation, largement dotée,
pour mettre en permanence à la disposition des habi-
tants de la commune une garde-malades qualifiée.
Après déduction d'autres legs, le reste de la succession
devait revenir aux héritiers légaux. Le 2 avril 1941,
le testateur écrivit de sa propre main au notaire qui
avait instrumenté l'acte pour lui dire qu'il révoquait
formellement le testament fait l'année précédente, et
notamment la fondation créée en faveur de la commu-
ne. D'après les déclarations du notaire, le testateur
lui téléphona plus tard qu'il révoquait ce qu'il avait
dit dans sa lettre et qu'il fallait considérer celle-ci
comme nulle et non avenue. Enfi n , le 5 octobre 1942,
le notaire reçut uïie lettre manuscrite dans laquelle le
testateur, se référant au testament public, diminuait le
montant d'un legs qui y figurait et instituait deux
nouveaux légataires.

A la mort du disposant, les héritiers légaux contes-
tèrent la validité du testament public, estimant qu'il
était nul , tout au moins en ce qui concerne la fonda-
tion dont il est question plus haut. De son côté , la
fonda tion intenta une action pour demander que l'on
reconnaisse la validité du testament. Les deux instan-
ces soleuroises ayant écarté cette demande, le Tribunal
fédéral fut appelé à statuer sur le cas. Il s'agissait de
savoir si le testament public du 6 septembre 1940
avait été réellement révoqué par la lettre manuscrite
du 2 avril 1941 en ce qui concerne la fondation et le
legs qui lui était attribué.

Aux termes de l'art. 509 clu CCS, déjà cité, le dis-
posant peut révoquer son testament, à la condition
qu'il observe l'une des formes prescrites par la loi.
L'un des formes prévues est le testament olographe
mentionné à l'art . 505 du CCS, qui consiste en une
pièce écrite en entier, datée et signée de la main du
testateur ; la date consiste dans la mention du lieu ,
de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.
Or, la lettre du 2 avril 1941, qui se référait au tes-
tament public, et révoquait la fondation instituée en

j  Ce soir mardi à 20 h. 30, première jj
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régional de Sion dans un état grave. Vers 3 heures du
matin , M. André Héritier, âgé cle 26 ans , célibataire ,
cle Granois , succomba. Il souffrait d'une fracture du
crâne et de la cage thoraci que enfoncée.

L'état des trois autres blessés inspire dc vives inquié-
tudes. M. Rémy Héritier a une fracture clu crâne, une
fracture de la cuisse, des plaies et des contusions. II
est toujours dans le coma, de même que M. Othmar
Solliard qui a le crâne enfoncé et souffre d'une fracture
ouverte d'une cuisse.

Le moins atteint est M. Marc Luyet qui souffre
d'une forte commotion, de plaies et cle contusions
multiples.

Distribution des prix du Conservatoire
Palmarès des examens, diplômes, certificats et mé-

dailles des élèves clu Conservatoire cantonal de musique,
le 23 juin , à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Paix.

Reçoivent la médaille d'argent (classe Perrin) : de
Preux Françoise, Lonfat Mireille.

Classe M. Béguelin : Jean-Marc Aymon, Fliickiger
Raymond, Dayer Monique.

Classe de diction : Mlle Pahud , Morier Michel.
Classe Romano : Mme H. Jaccard.
Classe Haenni : médaille d'argent, Mlle Halter.
Médaille de bronze (classe Mlle Rochat) : Crittin

Fernand.
La médaille de vermeille au meilleur élève clu Con-

servatoire est décernée à Mlle Andrée Pfefferlé (classe
Romano), avec distinction.

La médaille de vermeille à l'élève le plus méritant
est offerte par l'Association des musiciens professionnels
du Valais à Mme A. Gschwend (classe Mlle Rochat).

Le certificat de perfectionnement de chant (classe
M. Gafner) est décerné à Mlle C. Mihelic.

Lc certificat de direction chora le est décerné aux
élèves suivants (classes de M. le chanoine Revaz, M.
Moreillon , M. Raruchet) : Mlle Eva Bétrisey, MM. Bai-
ley Roger , Emery Albert.

Dip lôme de capacité de chant : Mme Gaby Sola
(classe cle M. Gafner).

Dip lôme de capacité de p iano : M. l'abbé Piper ,
Mogens (classe Perrin) ; Mlle Esther Randeggcr (classe
Perrin) ; Mlle M.-Thérèse Fessier, avec félicitations du
jury .

Les lauréats se feront entendre a cette soirée de
clôture.

faveur cle la commune X, correspondait en tous points
à la définition du testament olographe. Le Tribunal
fédéral a estimé que l'allégation de la recourante selon
laquelle cette lettre était uniquement un ordre donné
au notaire ne correspond pas à la réalité, étant donné
qu'au début de la lettre, le testateur déclarait révoquer
formellement son testament, et que la lettre en question
ne porte aucune formule de salutations. Quant à la
révocation de la révocation dont le notaire a parlé, il
s'agi t là d'un entretien téléphonique, donc verbal qui
ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte.

L'art. 511 enfin déclare que « les dispositions posté-
rieures qui ne révoquent pas expressément les précé-
dentes les remplacent dans la mesure où elles n'en
constituent pas indubitablement des clauses complé-
mentaires ». Or, si la lettre du testateur datée du 5
octobre 1942 se réfère , non pas à la lettre du 2 avril
1941, mais au testament public du 6 septembre 1940,
elle ne contient pas un mot révoquant la révocation
contenue dans la lettre ; et il est logique, au contraire ,
qu'après avoir renoncé à la fondation primitivement
envisagée, le testateur ait complété ses dernières vo-
lontés en instituant d'autres légataires. Cette lettre n'a
donc nullement annulé la révocation contenue dans
la lettre du 2 avril 1941. Et le Tribunal fédéral a donc
confirmé le jugement des deux instances soleuroises.

Cet arrêté est intéressant en ce qu'il montre, une
fois de plus, qu'il ne faut rédiger ses dernières volon-
tés qu'après mûres réflexions, et ne pas changer d'idée
pour un oui ou pour un non , car, pour finir , on ne sait
plus où l'on en est. Si l'on a fait un testament et que ,
les circonstances ayant changé, ce testament n 'est plus
conforme à nos volontés, il faut se donner la peine
d'en rédiger un autre, du commencement à la fin , en
déclarant formellement, au début, qu'on annule les
dispositions testamentaires antérieures.

Relevons à ce propros une erreur trop répandue en-
core, et qui consiste à croire qu'un testament ne peut
être révoqué que par des dispositions ayant la même
forme, qu il n'est pas possible, par exemple, qu 'un tes-
tament olographe annule un testament public fait anté-
rieurement. Il s'agit là cle testaments qui , juridique-
ment , ont la même valeur , à la condition , bien enten-
du, que le testament olographe soit rédigé selon les
règles prescrites, qu'il soit entièrement cle la main du
testateur et daté du lieu , cle l'année, du mois et du
jour où il a été rédigé. Cette question du lieu a une
grande importance , car si le testament n'est pas daté
du lieu où l'on se trouvait au moment cle la rédac-
tion cle l'acte , il est entaché de nullité.
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De bourgs en villages
Saillon

PASSAGE DE LA << MAURITIA ». - Jeudi dernier ,
au déclin du jour , à l'heure où d'habitude les moteurs
des machines agricoles vrombissent dans les rues, une
note harmonieuse, douce et artistique animait le vil-
lage. La « Mauritia », fanfare du collège de Saint-Mau-
rice, qui clôturait le travail annuel par une sortie dans
la région , s'était fait un plaisir de venir visiter le bourg
médiéval. Elle donna un concert sur la place, puis,
après la dégustation des crus locaux, elle s'en retourna ,
laissant flotter comme un air de fête dans les rues.

Martigny-Combe
La jeunesse radicale de Martigny-Combe organise

sa sortie annuelle le dimanche 26 juin sur le parcours
suivant : Martigny - Morgins - Abondance - Thonon -
Evian - Saint-Gingolph - Martigny.

Les membres se rattachant au parti et la jeunesse
cjui s'intéressent à cette sortie sont priés de s'inscrire
au plus tard pour le vendredi 24 juin auprès de MM.
Guy Fournier, à Martigny-Croix, et Willy Rouiller , à
La Fontaine.

Chaque personne doit se munir d'une pièce d'iden-
tité afin d'évi ter tout ennui.

Heure de départ : 6 h. 45 à Martigny-Croix.
Le comité.

Saxon
La population est informée qu'une conférence, avec

projections lumineuses, sera donnée jeudi soir, 23 juin
courant, à 20 heures, à la salle de gymnastique, par
MM. les ingénieurs agronomes Savary et Baggiolini,
qui traiteront des problèmes de la lutte contre le car-
pocapse cle l'abricot, de la pomme et de la poire.

L'administration communale.
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JEUNE F LIE
de 19 ans, cherche place
auprès de chef de cuisine
ou cuisinière. Libre dès le
15 juillet. Ecrire en indi-
quant les conditions au bu-
reau du journal s. R 2388.

B A L L Y
FLEXIBLE

assure un bien-être
idéal , grâce à sa garni'

ture perforée. Vrai-
ment avantageux!

Garage de la région cher-
che jeune homme comme

manœuvre
S'adr. par écrit au journal
sous R 2389.

On placerait garçon cle 13
ans pendant la saison d'été
comme

Commissionnaire
ou autre. — S'adr. au jour-
nal sous R 2393. 

On cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

JEUNE FILLE
de confiance comme ser-
veuse débutante dans éta-
blissement moderne près cle
Lausanne.
A la même adresse, on en-
gagerait

VOLONTAIRE
comme aide cle ménage. —
Offres sous chiffre R 2392,
au bureau du journal.

2r

Marligny ¦ Place Centrale

A vendre 12 mesures de
l ion

FOS^
sur plante. — Léon Giroud.
L.a Bâtiaz. SPORTIFS « Le Rhône » est votre iournal I

LES SPORTS en quelques lignes
# L'Association valaisanne des clubs de ski tiendra

ses assises générales le 29 juin à Unterbâch.
$¦ Pour la promotion en ligue nationale B, Longeau

a battu Montreux par 9 à 2.
#• En témongnage de sympathie pour les victimes

du Mans, les organisateurs du Grand Prix de Suisse
Pour autos et motos, à Berne, ont décidé d'annuler

épreuve prévue le 21 août.
# Heinzmann, de Viège, a réussi le meilleur résultat

dans le match triangulaire Vaud-Valais-Genève au pis-
tolet, avec 532 points.

Un sac postal contenant 280.000 francs environ a
disparu du bureau de poste de transit, à Berne, dans
la nuit de samedi à dimanche.

— Un jeune alpiniste de 18 ans a fait une chute
mortelle en escaladant la paroi sud-ouest du Kl'einer
Wilden (2039 m.) dans l'Allgau. Il est tombé d'une
hauteur de 200 mètres, la corde qui le liait à son com-
pagnon s'étant rompue.

lave vraiment plus propre-
ment, plus vite, plus délica-
tement. Il est en outre
indiscutablement suisse

SOMMELIÈRE APPARTEMENT
pour le nouveau de 3 chambres et cuisine

Café-Restaurant Bellevue avec ou sans confort , avec
au Sommet-des-Vignes garage, dans villa de pre-
. . .. TT ___ ' J i- férence. — S adr. au jour-sur Martxgny Entrée du lo 23au 20 juillet. Bons gages 

assurés. — S'adr. à Denis
Moret , Ravoire. - Tél. 026 Occasion
6 16 19. . ,

A vendre

Ouvrier
agricole

italien , déjà en Suisse cher-
che emploi comme tel ou
dans chantier. — Rensei-
gnements par téléphone
027 / 4 73 42.

Maison de commerce de
Martigny demande

comptable
pouvant disposer de une ou
deux heures par jour. —
S'adr. au journal sous chif-
fre R 2395.

A vendre 10.000 plantons
de

CHOUX-FLEURS
prêts à enlever. — Etablis-
sement horticole D o r s a z
Fully. Tél. 6 31 59.

lampe a benzine
« Coleman » , avec reflec
teur, pratique pour éclaira
ge de chalet de montagne
S'adr. au journal sous chif
fre R 2394.

A vendre dans les mayens
de Riddes un

chalet
de 3 chambres, cuisine, ca
ve, eau potable, place at
tenante. — S'adr. au jour
nal sous R 2397.

Ghoux-f leurs
Roi des Géants, plantons
cle graine garantie à 20 fr.
le mille. — Hugo Bruchez,
Saxon.

Bonne

sommelière
est demandée au Café-Res-
taurant des Alpes, Marti1-
gnv-Ville. — Téléphone 026
6 12 31.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 12 : Dernière séance LA BRIGADE DES

STUPEFIANTS. Le passionnant film policier amé-
ricain qui dévoile tout ce qui se trame dans les cou-
lisses du grand port de New-York.

Dès Mercredi 22 : LE COMTE DE MONTE-
CRISTO.

Vou» avez aimé «La Trahison », vous serez enthou-
siasmé par « La vengeance ! » suite et deuxième époque
du célèbre roman de Dumas, interprété par la même
pléiade de vedettes que vous avez pu applaudir la se-
maine passée et également réalisé en couleurs. Vous
verrez comment Edmond Dantès est devenu ce terri-
ble justicier et comment il châtiera ses traîtres...
Profitez des premières séances.

« Ma petit folie » au Corso
Dès ce soir mardi, le Corso vous présente un film

plein de fantaisie : MA PETITE .FOLIE avec le nouveau
fantaisiste de l'écran Jean Bretonnière, Geneviève Ker-
vine, Jean Tissier. Du charme, du rire, des chansons,
de l'humour... Vous ferez tous des folies pour voir
MA PETITE FOLIE. On s'amuse, on sourit, on rit...
Vous aussi vous aurez votre petit grain de folie en allant
voir MA PETITE FOLIE dès ce soir mardi au Corso.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 Dim. mat. 14 h. 30.
Location _ 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 23 et vendredi 24 : LA BRIGADE DES STU

PEFIANTS.

La Memaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales

Le Suisse est de nature prévoyante. Tandis que,
dans d'autres pays, les pouvoirs publics se laissent aller
au gré des circonstances, nos autorités savent prévoir
l'avenir à longue échéance. En 1921 déjà , M. Schul-
thess, conscient de la précarité de la paix de Versail-
les, préparait la loi sur la culture du Hé, qui nous a
permis d'échapper à la disette pendant la deuxième
guerre mondiale. Douze ans après M. Minger, en sa
qualité de chef de la défense nationale, commençait
sa campagne populaire en faveur de l'armée et sou-
mettait ses projets de réorganisation aux Chambres.
En avril 1939, le Conseil fédéral invitait la population
suisse à constituer des réserves de guerre. C'est dire
que chez nous rien n'est laissé au hasard, même dans
les périodes de calme relatif. Voilà pourquoi en l'an
de grâce 1955, le Conseil national examinait avec tout
le sérieux que cela comporte le projet de loi sur l'orga-
nisation de la défense économique nationale pour
lequel il avait la priorité.

En principe le projet n'avait pas suscité d'oppo-
sition. Mais, une fois de plus, les partisans de l'écono-
mie libre et ceux de l'économie dirigée se sont affron-
tés, lorsqu'il s'est agi de fixer la portée des disposi-
tions à prendre. Tandis que les premiers voulaient li-
miter l'application de la loi au temps de guerre ou de
menace de guerre, les seconds auraient voulu donner
aux autorités la possibilité d'intervenir même dans le
cas où une détente serait intervenue. Cette disposition ,
telle qu'elle était prévue, dans l'article 19 du projet
aurait"' eu pour effet d'exposer le Conseil fédéral aux
sollicitations les plus variées, auxquelles il lui est par-
fois difficile de résister. De part et d'autre la lutte a
été vivement menée, sans qu il fut possible de se ren-
dre compte jusqu'au " dernier moment de quel côté pen-
cherait la balance. Mais pour une fois, le sort a été
favorable aux adversaires du dirigisme, qui l'empor-
tèrent de justesse par 67 voix contre 64.

Ainsi débarrassé de son empédimenta, le projet a
été adopté sans opposition, ce qui n'aurait pas été le
cas autrement. Le plus satisfait du résultat a certai-
nement été M. Holenstein qui était plutôt en faveur

de la suppression de l'article litigieux, et qui se trou-
vera dans une situation beaucoup plus confortable
pour défendre le projet au Conseil des Etats, où il a
été renvoyé. Quoiqu'il en soit cette passe d'armes
était fort intéressante. Elle montre que les forces op-
posées sont virtuellement en équilibre aux Chambres
fédérales. Qu'en est-il dans le pays ? il est difficile
de le dire, tant que le peuple et les cantons n'auront
pas eu l'occasion de se prononcer.- -

O O D

Cet objet liquidé plus rapidement que l'on ne pou-
vait l'espérer, le Conseil a ensuite examiné une do-
mande de crédit pour la prolongation du service d'ex-
périmentation de la télévision. Le projet du Conseil
fédéral, tout modeste qu'il soit, a donné lieu à un
débat fleuve au cours duquel toutes les questions re-
latives à la télévision ont été examinées en long et en
large. Répondant à M. Zigerli qui s'opposait à l'entrée
en matière, M. Lepori a objectivement plaidé la cause
de ce nouveau mode de transmission de l'image et de
la pensée humaine. Il a notamment fait valoir que la
Suisse ne devait pas rester tributaire de l'étranger, et
qu'elle devait organiser ses propres services. Certes
la télévision est ime nouvelle source de distraction, et
il y en a déjà beaucoup. Ce sera également une oc-
casion de dépenses, à côté de beaucoup d'autres. Mais
on ne remontera pas le courant, il vaut mieux le ca-
naliser que de le subir. Il faudra donc intégrer la té-
lévision dans la vie de tous les jours comme, on l'a
fait pour la radio. En revanche ne sera-ce pas une
source précieuse d'information et peut-être même un
nouveau moyen d'éducation ? Ne contribuera-t-elle pas
à maintenir l'esprit de la famille en retenant à domi-
cile ceux qui ont tendance à chercher des distractions
ailleurs ? Après cet exposé la cause était entendue ; en
effet la discussion de détail n'apporta pas de surprises
et l'ensemble du projet fut adopté par 117 voix contre
8. Mais il subsiste encore une divergence avec les
Etats. Néanmoins, on peut prévoir que les expériences
de télévision seront poursuivies avec l'accord de la
grande majorité des députés des deux Chambres.

Choux-fleurs
Roi des Géants , plantons
de graines garanties, à 20
francs le mille. — Hugo
Bruchez , Saxon .

A vendre superbes

plantons
de choux-fleurs

<t Roi des Géants Vatter » ,
prix spécial par quan-
tité. Se recommande Félix
Fort, marchand de bétail ,
Saxon.

A VENDRE
FIAT Topo 1938 latérale ;
FIA T 1100 B 1948 ;
FIAT 1100/103 1953-54 ;
FIA T 1400, 1952 ;
FIAT 1500, 1937 ;
S I M C A  8, 1946 ;
OPEL car-à-van 1954,
Garage Arlettaz - Orsières,
tél. 026 / 6 81 40.

A vendre faute d'emploi un

UT
à 2 .places, complet , un ré-
chaud à gaz 2 trous et une
lessiveuse 45 litres. — S'adr.
au journal sous R 2390.
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La belle confection
avenue de la Gare
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23 et vendredi 24 :

@L a  
Brigade des stupéfiants

Samedi 25 et dimanche 26, un drame
de la volupté, de la violence et du sang

Sang et lumières
 ̂ avec Daniel Gélin. En couleurs

Samedi 25 et dimanche 26, Daniel Gélin - Zsa Zsa
Gabor , et Hemi Vilbert dans un film passionnant :
SANG ET LUMIERES.

Une bouleversante histoire d'amour dans les cou-
lisses de la grande arène de Madrid. Un tout grand
spectacle en couleurs sur le milieu tauromachique...
D'une atmosphère véridique... D'une violence qui vous
empoigne !



A vendre d'occasion

pousse-pousse
Wisa-Gloria , très bon état ,
ainsi qu 'un

parc d'enfant
S'adresser par téléphone au
026 / 6 13 05.
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De nouveau propre et fraîche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-
un travailaussip éniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
sèment , il purifie et adoucit la soignées ! /yffn.
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pour arrêt. "y Diam. 15,5 cm. 4/133/9 49v 
Fabrication suisse soignée, <J Cflexclusivité Inno. 4/133/1 <5|Dv

4/133/4 37,50

BfermrTrr» " ~ ~~" gf i

Suce, de Ducrey Frères - Tél. 026 / 6 18 55

___^ _̂_____M5w f̂lB l_____^ BBT__r

spacieuse -élégante et économique 6/36 CV

Kaspar frères, Garage ualaisan, Sion
Tél. 2 12 71

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

OZO - MONTHEY : F. Moret, Garage du Stand

A vendre

machins atiemiii i étiqueter
les bouteilles « Kustner frères » , type XZ, modèle 1945,
commande par moteur incorporé , transportable, rende-
ment 1500 bouteilles à l'heure. — Adresser offres sous
chiffre OFA 1696, à Orell Fùssli Annonces, Martigny.

On cherche à Martigny-Ville grande

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

Dimanche 26 ju in, au Café de la Poste, à
MARTIGNY-BOURG

Grands UNSNN fi'MOFilS
(Toutes les premières marques de renommée mon-

diale) du plus simple au plus perfectionné
Modèles :

Gilbert Roussel, Emile Prud 'homme, etc.
A cette occasion, vous aurez le plaisir d'entendre
la vedette de l'accordéon ROBERT MAURATH

Entrée libre

non non bravo !
\ I y C'est ça qui est chic !

Parfois , bien sûr, il arrive que nos
pullovers souffrent un peu de nos
jeux violents. Mais maman est
beaucoup plus compréhensive de-
puis que SOLI-laine est arrivé en
Valais.
Quel fameux produit pour laver
les lainages et tissus fins !
Un essai , et pour la vie vous serez
acquise à SOLI-laine.

Vente en gros
pour Valais - Fribourg

Pellissier & Cie S. A. Polco
Sienre - Tél. 027 / 5 13 31

Saint-Maurice - Tél. 025 / 3 62 46
Bulle - Tél. 029 / 2 74 23

POUSSINS
race lourd croise Fr. 1,50
Leghorn croisé Fr. 1,20
(bonne pour la ponte et
poiu: l'engrais)

Poussines
de 4 à 12 semaines, Fr
par semaine.
Campagne américaine,
Tél. 025 / 5 27 68

1-

Bex

Scooter Puch
n'ayant jamais roulé, à ven
dre. Occasion exceptionnel
le. Prix intéressant. — Tél
021 / 6 33 54, Montreux

dlfllCDlS
2o pièces magnifiques Fr. 3,50
Pieds d'alouettes rouges de bas-
se hauteur, Fr. 0,50 la pièce.
Œillets de campagne remplis .
Fr. 0,40 la pièce. Asters rouges
et b .ana. , Fr. 1,— la pee. Mar-
guerites géantes remplies, 2 fr.
50 la pièce. Gaillardes , Coréop-
sis, Phlox géants et Géums rem-
pli!;, Fr. 1,— la pièce.
Muller, horticulture et expédi-
tion, Wuppenau (Thurgovie).

FRIOO
marque « Electrolux » , en
parfait état , 85 litres, à ven-
dre. Convient pour maga-
sin , pension , grand ménage.
Tél 027 / 4 72 30, Riddes.




