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EHSEH ECHOS ET nOUUELLESLes rabatMoie 
C'est une engeance que l'on

rencontre un peu partout.
Sa seule excuse d'exister,

c'est quelle procure aux au-
tres le mérite de la patience
et du pardon des offenses !

N 'essayez pas d'être joyeux
en présence d'un rabat-joie. Ni
de faire des projets au bout
desquels vous _ entrevoyez un
brin de bonheur. Ils ont tôt
fait de vous ramener aux du-
res réalités de la vie et même
de les rendre plus dures en-
core.

Pensez-vous du bien de
quel qu 'un, louez-vous ses ap-
titudes et qualités ? Ne tentez
pas d'en faire part à monsieur
ou ù madame Rabat-Joie !

— Oh ! je ne veux pas en
disconvenir... Mais, vous sa-
vez, chacun a ses qualités et
ses défauts. N 'allez surtout pas
croire que cette personne est
parfaite. Je suis bien rensei-
gné.

C'est curieux comme la con-
grégation des rabat-joie est
renseignée. Elle sait tout , con-
naît tout. Rien n'échappe à sa
sagacité.

Il va sans dire que le p lus
peti t défaut est monté en ép in-
gle et que la moindre faiblesse
devient un gros p éché.

Quant j 'étais écolier, je me
suis fai t  punir pour avoir écrit
dans une composition qu'au la-
voir public les femmes blan-
chissaient le linge mais noir-
cissaient la réputation du pro-
chain.

Je n aurais pas dû générali-
ser, bien sûr. Car il existe fort
heureusement de braves lessi-
veuses qui se contentent d'ac-
comp lir leur tâche qui est d'ap-
proprier et non point de salir,
ne serait-ce qu'au sens figuré.

Et je tire mon chapeau de-
vant celles-là qui sont le grand
nombre.

Mais les autres, celles pour
qui la lessive n'est qu'une oc-
casion de médire, quand ce
n'est pas de calomnier !

— Ah ! tu sais, la Julie est
tombée sur une perle de ma-
ri...

— C'est qu'elle n'a pas en-
core appris à le connaître. At-
tendons un peu , elle verra !

— Le f i l s  de Mathias a pas-
sé de brillants examens. Je suis
bien contente pour la famille...

— Brillants, brillants, sait-
on jamais ? Il avait Vhabitude
de tricher en classe, ce gar-
çon. Et puis, le pistonnage...

— Ma cousine Eulalie a fait
un joli héritage. Ça lui revient
à pic. Elle a été malade assez
longtemps , puis avec ses char-
ges de famille...

— Un héritage comme celui-
là, moi je n'en voudrais pas.
On ne sait pas comment sa
tante a gagné cet argent.

— Mais elle a trimé toute sa
vie...

— J e p réfère ne pas donner
de détails, mais j 'ai appris bien
des choses sur son compte...

o s a

N 'allez cependant pas croire
que seules les lessiveuses ont
le monopole des amabilités. 11
y a encore bien d'autres buan-
dières par le monde. Elles ne
sont pas toutes en jupons , je
vous prie de croire.

Les éteigneurs de joie ne va-
lent guère p lus que les étei-
gneurs d'étoiles , vous savez ,
ceux qui ra vissent l'esp érance
du cœur humain, après quoi
il fai t  si nuit qu'on aimerait
s'éteindre avec elles.

Pauvres gens, comme je les
p lains de souf fr ir  quand ils
voient sourire et d 'éprouver au
cœur un tourment lorsque le
prochain est en liesse !

Freddy.

m susse, pap dc tourisme

N

La saison touristique vient de commencer.
Des hôteliers avec qui nous venons de nous

entretenir  se demandent ce qu 'elle leur ap-
portera ; pour l'instant , les prévisions ne pa-
raissent pas trop mauvaises.

1954, mal gré sa froidure et ses p luies con-
tinuelles , ne leur a pas été trop défavorahle.
Ils espèrent en un été meilleur qui verra af-
f luer dans nos stations les longues théories de
touristes gr impant  à l'assaut de nos mon-
tagnes.

La Suisse a été pendant  longtemps le pays
par excellence du tourisme. Pendant près
d'un siècle, c'est-à-dire jusqu 'à la guerre de
1914 qui a houleversé tant  d'institutions soli-
dement établies, elle a exercé un véritable
monopole grâce à ses beautés naturelles , à son
climat , à la vertu curative de ses eaux, à ses
bôtels confortables dotés d'un personnel sty lé ,
et à nos excellents moyens dc communication.

Actuellement la clientèle étrang ère est éga-
lement  a t t i rée  vers d'autres lieux enchan-
teurs, et nos hôteliers doivent lutter contre
une concurrence redoutable.

Pour tan t , lc tourisme constitue une tradi-
tion chez nous, une nécessité aussi , dont nous
ne saurions nous passer. On calcule en effet
que les touristes étrangers ont laissé durant
l'année 1954 700 à 750 millions de francs
dans notre pays : cette importat ion de devises
étrang ères nous permet d'équilibrer avanta-
geusement notre balance commerciale qui
serait défici taire sans cela.

Qui donc chez chez nous bénéficie de cet
apport  de cap itaux ? Tout Suisse , a-t-on dit
avec raison , vit  directement ou indirectement
du tourisme ; mais y songe-t-on réellement ?
Voyons donc la chose d'un peu p lus près.

Les hôteliers sont évidemment les premiers
bénéficiaires ; et par là nous entendons , outre
les dépenses occasionnées par les traitements
versés aux directeurs et à leurs familles , les
fra is  d'administrat ion , les intérêts  et amortis-
sements, les imp ôts , l 'électricité, le téléphone,
les combustibles , les divertissements etc., etc.,
soit 300 millions environ.

Les salaires du personnel , les honoraires des
moniteurs de skis, des guides , des docteurs ,
les notes de pharmacie, etc., 100 millions.

Les achats de tout genre pour la cuisine et
la cave dont le m o n t a n t  va princi palement
aux agricul teurs  et aux commerçants peuvent
être chiffrés  par 250 millions.

Notons aussi les transports par chemin cle
fer , par automobile , par avions ; les envois
postaux, les achats personnels : équi pement
de sport , tabac et cigares, montres ct bijoux ,
chocolat et souvenirs, etc.. 50 millions au
moins.

N'est-il pas juste  tle dire que tout lc monde
chez nous bénéficie clu tourisme ?

Il est intéressant aussi cle savoir d'où vien-
nent  les touristes étrangers.

Notons tout  d'abord que le total des nui-
tées , pour l'ensemble de la Suisse, s'élève à
22 mill ions en chiffres  ronds , dont 2 % mil-
lions pour le Valais. Sur ce nombre , un peu
moins de la moitié des lits ont été occup és
par des étrangers , ce cjui représente près de
10 mil l ions de nuitées. L'Allemagne, l'Angle-
terre, la France et la Belgique sont nos meil-
leurs clients.

On sait qu'aujourd'hui beaucoup cle tou-
ristes étrangers choisissent leur it inéraire
après avoir consulté l'avis des agences qui
s'occupent de tout ce qui a trai t  au voyage.
C'est notamment  le cas des Américains et ,
dans une proport ion moindre , des Anglais.

Qui n 'a sj 'u ces grands cars bleus sillonner
le pays durant  les beaux jours d'été ? Notre
Office du tourisme, dont les bureaux sont ins-

Aux Indes, ceux qui ne meurent pas de faim
jeûnent

L'épidémie cle jeune oui sévi t actuellement aux
Indes devient une véritable arme politique. Plus de
1500 mouvements de jeûne ont été dénombrés en 1954
pour protester contre le prix de l'eau, les agissements
cle la police, la vie dans les hôpitaux ou l'augmentation
clu salaire des gardiens de prisons.

tallés dans toutes les grandes villes clu monde ,
fai t  une intelli gente réclame auprès de ces di-
verses sociétés afin qu'elles n'oublient pas la
Suisse dans les pérégrinations offertes à leurs
clients.

Car , il faut  se rendre à l'évidence, nous
sommes au siècle de l'avion, de la radio , de la
télévision : la fièvre de la bougeotte nous
possède.

Voilà pourquoi les séjours sont de moins
longue durée qu'autrefois : on veut voir le
plus de choses et cle pays dans l'espace de
temps le plus court. Tant pis s'il n 'en reste
dans l'esprit qu'une image fugitive ! Autrefois
on s'émerveillait d'un beau paysage, et ce
n'était pas trop cle tout un été pour s'en rem-
plir la vue et l'esprit.

Le temps n'est p lus des Cassel construisant
de somptueuses villas à Riederfurka où ils
emmenaient à leur suite la plus haute aristo-
cratie d'Ang leterre, sans oublier l 'immortel
Churchill.

La fortune a chang é de main ; la haute
finance n'est plus l'apanage des princes :
ceux-ci auraient besoin cle redorer leurs
blasons. Les snobs de la haute classe ne vien-
nent plus f lâner clans nos stations.

Heureusement, il y a encore pas mal de
gens férus de sport , des al pinistes endurcis et
quel ques Tartarins de p lus en p lus rares.

Le tourisme se démocratise : les vacances
pay ées amènent dans nos stations toutes les
classes de la population qui se coudoient
journellement.  Mais, conséquence paradoxale
en soi , en notre époque où l'argent n'a p lus
de valeur, on dépense moins dans nos hôtels
qu'au début clu siècle : la table, y est moins
chère, les menus moins princiers : on veut
être bien et cop ieusement servi , certes , mais
on ne fai t  pas d'extras.

On comprend dans ces conditions que soit
difficile la si tuation cle l'hôtellerie, en mon-
tagne, quand on ne peut compter cjue sur la
saison d'été, car la p ériode cle plein emp loi
est courte : deux mois à peine. Les frais gé-
néraux grèvent lourdement le bud get.

Voilà pourquoi il faudrait  pouvoir s'assurer
une clientèle d'appoint , avec des tarifs  moins
élevés peut-être pour le début et la fin cle la
saison.

Il y a lieu cle considérer aussi que les hôtels
début clu siècle genre palaces, ont beaucoup
cle p lace perdue : vastes corridors , halls spa-
cieux , escaliers monumentaux : on fait  p lus
simp le aujourd'hui.

D'ailleurs , dans les villes du moins, on cons-
t ru i t  des bât iments  mixtes : magasins au rez-
de-chaussée , appartements ou bureaux dans
une partie de l 'édifice et chambres d'hôte aux
étages supérieurs : cette formule adoptée
d'abord aux Etats-Unis s'est rap idement ré-
pandue en Europe : on s'en est insp iré pour
des établissements cju e l'on vient d'édifier à
Mart i gny.

Nous l' avons dit , le tourisme est une né-
cessité pour notre pays. Espérons cpie les hô-
teliers parviendront à lutter eff icacement
contre la concurrence étrang ère. Ils ont à leur
actif une longue tradit ion et une connais-
sance par fa i te  clu métier ; grâce à la beauté
clu pays , à la diversité de ses aspects écono-
mi ques, politi ques et sociaux , à l'e f for t  de
chacun d'entre nous pour que les étrangers
emportent  le meilleur souvenir de cette terre
helvéti que accueillante à tous, le tourisme
suisse ne faillira pas à sa mission : il a un
rôle social à remplir. Ne réunit-il pas clans
les mêmes lieux et dans des établissements
prop ices aux échanges pacifi ques, des indi-
vidus cle peup les, de races trop souvent portés
à se combattre ? CL...n.

De B'ufslite
des conférences

Les délégués de trente pays partici-
paient à la conférence mondiale des as-
sociations d'automobiles de tourisme à
Washington.

Après avoir étudié pendant plusieurs
jours le problème du stationnement et
s'être livrés à maintes discussions, ils
ont conclu à l'unanimité... qu'aucune
solution n'était en vue.

aVIomesit bien choisi
Dans le Colorado, à Denver, un

nommé Alvin Vigil s'était endormi en
regardant la télévision chez lui. Quand
il est réveillé un heure après, il constata
la disparition de son poste que des vo-
leurs avaient emporté.

TOUR D'KCMZCHJ
EN ARGENTINE

A en croire des nouvelles de Londres , la situation
semble stabilisée en Argentine. Une junte militaire di-
rigée par le ministre de la guerre général Lucero —
un des collaborateurs cle Peron — a pris en mains les
rênes du pouvoir . On prête au dictateur-président l'in-
tention de se retirer de la vie publique. Le chef de la
junte assumerait provisoirement la direction gouverne-
mentale pour éviter une guerre civile et permettre le
retour à une vie constitutionnelle normale. Le son de
cloche parti des bords de la Tamise traduit-il bien les
échos de la Plata ? L'Eglise a pris, de son côté, cer-
taines mesures et conféré à des ecclésiasti ques des at-
tributions spéciales nécessitées par les circonstances
exceptionnelles et par la destruction de l'archevêché.

Pour le moment , on en est réduit aux hypothèses
quant à l'évolution de la politique consécutive à ces
événements. L'avenir montrera si l'opposition à l'Eglise
est le fait d'une minorité péroniste ou s'il faut y voir
une coalition sur le plan parlementaire.

A Washington , on suit avec un intérêt tout particu-
lier les événements de Buenos-Ayres, l'Argentine de
Peron ayant été une des rares républiques de l'Améri-
quo latine à bouder l'« oncle Sam ». On sait que depuis
quelque temps les Américains du Nord avaient enfin
réussi à obtenir des concessions du président argentin.
D'après une déclaration « toute fraîche » du général
Lucero, la fidélité à Peron serait de rigueur.

DESARMEMENT OU PAIX ARMEE ?
Les discours officiels et les résolutions théoriques

s'harmonisent de plus en plus au diapason de la sages-
se. La dernière péroraison du président Eisenh ower et
les récentes déclarations de M. Molotov s'accordent
plus ou moins sm' le princi pe de la réduction des arme-
ments. Le message Graham , qui nous vient d'outre-
Atlanti que, invite les hommes a la repentance — « la
bombe atomique n'étant , après tout , qu'une inciden-
ce » ! — et les indices d'un réveil spirituel se manifes-
tent , du moins en paroles. A travers le rideau cle fer ,
le patriarche orthodoxe tend la main à ses frères sépa-
rés d'Occident. Mais , hélas, en même temps les crédits
de guerre s'enflent : des centaines de millions de dol-
lars pour l'équipement militaire du Japon paf l'Amé-
rique -, un appui total à l'Allemagne qui sera , dit-on ,
pourvue par les Etats-Unis du matériel le plus moder-
ne et d'une aviation dernier cri qui remplacera avanta-
geusement la célèbre Luftwaffe. Pendant ce temps les
Soviets fournissent aux Mongols des « Migs » et des
tanks parmi les plus modernes. Mal gré ses prophètes ,
ses philosophes et ses politiciens , l'homme ne sera-t-il
donc jamais qu 'un loup pour son semblable ?

A MOSCOU ET A SAN-FRANCISCO
La visite de M. Nehru à Moscou sera suivie d'une

tournée à Vienne, Salzbourg, Belgrade et Rome, et
enfin d'un voyage à Londres. Le gouvernement britan-
ni que ne pouvait mieux faire que de conférer à son
tour avec le médiateur asiatique dont les interventions
en faveur de la paix se situent aujourd'hui au premier
plan des activités diplomatiques. A Moscou, MM. Neh-
ru et Boul ganine ont signé une déclaration commune
affirmant , entre autres, lés principes de la co-existence
pacifique et du respect mutuel.

A San-Francisco, où les Nations Unies commémorent
leur dixième anniversaire, M. Molotov vient de faire
un tour d'horizon politique dans lequel il estime le
moment venu d'une entente avec les Etats-Unis pour
mettre fin aux menaces d'une nouvelle guerre et arrê-
ter le danger des armes atomiques. Il propose aussi
une conférence économique mondiale pour faciliter le
commerce international. La voix de l'Amérique , qui
s'est fait entendre par M. Harold Stassen — puis par
M. Eisenhower lui-même — s'est montrée plutôt réser-
vée et méfiante en ce sens que, selon elle, « la paix
armée reste la seule possible pour longtemps».

Il est dès lors difficile de prévoir une proche dimi-
nution des charges militaires dans le monde ainsi
qu'une réelle atténuation de la tension internationale.
Les efforts du « disciple » de la Nouvelle Delhi reste-
raient-ils, malgré l'ardent désir de paix des hommes,
dans le domaine de la sublime utopie ? Espérons tou-
jours , malgré tout ! Alphonse Mex.

Un cri d'alarme des savants
Les savants français viennent de lancer un cri

d'alarme : la population du globe augmente de 100.000
unités par jour, mais les ressources agricoles restent sta-
tionnâmes. Mieux, en moins de cent ans l'homme a créé
volontairement des déserts de sable et cle pierre grands
trente-cinq fois comme la France ; cent espèces de
mammifères, qui vivaient depuis deux mille ans , ont
disparu en moins de cinquante années. En France, coqs
de bruy ère, chamois, cigognes partent aussi.

Pourquoi l'URSS n'a plus besoin de pétrole
autrichien

D'importans gisements de pétrole auraient été dé-
couverts en UBSS entre la mer Caspienne et l'Oural.
D'après les experts, ces gisements seraient dix fois plus
riches que ceux de Bakou. Cette découverte explique-
rait l'abandon subit par le Kremlin de ses prétentions
sur le pétrol e autrichien.

Voix d'outre-tombe
A Denver (Colorado), on procédait

aux obsèques de M. Oscar Whitenack,
directeur du journal « Denver Post ».
Les amis étaient réunis autour de sa
tombe, quand on entendit une voix
s'élever du cercueil, qui répétait inlas-
sablement : « Adieu mes camarades, ne
faites pas de prières pour le repos de
mon âme. Je n'en ai pas besoin. Allez
boire une coupe en pensant à moi. »

Le défunt avait demandé que l'on fît
l'installation spéciale d'un disque qu'il
avait enregistré lui-même et que l'on en
réservâ t la surprise à ses invités.

Drôle de goût !
A Tokio, des entrepreneurs de mines

constataient des vols incessants de dyna-
mite dans leurs stocks. La police en-
quêta et découvrit le voleur. C'était un
jeune ouvrier de seize ans. Il avoua
qu'il dérobait régulièrement de la dyna-
mite pour en manger à chacun de ses
repas.

— C'est mon plat préféré, déclara-t-il.
Et il se mit en devoir d'en absorber

devant les policiers.
La plainte a été retirée mais il lui a

été conseillé cle changer de régime.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

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

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

ïé l . :  Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 50
1. EXAMENS I. P. - Les clubs dont les juniors

ont effectué leurs examens I. P. dans un collège, ins-
titut, etc. voudront bien aviser de suite M. Paul Allé-
groz, membre de la Commission des juniors de l'ACVF,
Grône, en mentionnant nom, prénom, date de nais-
sance du junior ainsi que le lieu de l'examen.

2. FRAIS D'ARBITRAGE DES MATCHES DE
JUNIORS DU CHAMPIONNAT SUISSE INTERRE-
GIONAL ET CANTONAL, SAISON 1954/55. - En
vue du remboursement par l'ACVF des frais d'arbi-
trage des matches de juniors du championnat suisse
interrégional et cantonal, les clubs sont invités à faire
parvenir jusqu'au 30 juin prochain au comité central
de l'ACVF, un décompte en y joignant les notes d'ar-
bitres.

Les clubs sont rendus attentifs d'observer la date
fixée, à défaut de quoi aucun remboursement ne sera
effectué.

3. FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'ARBI-
TRAGE DES MATCHE S DE JUNIORS DU CHAM-
PIONNAT CANTONAL, SAISON 1954/55. - En vue
du remboursement par l'ACVF des frais de déplace-
ment et d'arbitrage des matches de juni ors du cham-
pionna t cantonal, les clubs sont invités à faire parvenir ,
jusqu'au 30 juin prochain au comité central de l'ACVF,
un décompte des frais de déplacement et d'arbitrage,
en y joignant les pièces justificatives, soit, pour frais
de déplacement : formules de quittances officielles de
l'ASFA qui doivent être timbrées par la gare de dé-
part ; pour frais d'arbitrage : les notes d'arbitre .

Les clubs devront s'en tenir aux dispositions publiées
au communiqué officiel N. 21 du 23 novembre 1954,
sous chiffre 2.

•Les clubs sont rendus attentifs d'observer la date
fixée, à défaut de quoi aucun remboursement ne sera
effectué. Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

S EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Un fait précis
La nouvelle tant attendue de la promotion du

H.-C. Martigny en ligue nationale B a sans doute
été accueillie avec une joie sans mélange par
l'ensemble des sportifs valaisans.
¦ Ou peut, certes, se montrer étonné de l'atti-

tude prise en cette occasion par une minorité de
clubs de notre canton , mais je pense ¦ que chacun
saura finalement passer l'éponge en se disant
qu'il est parfois des raisons ou des motifs de tous
genres que seule la raison elle-même est en me-
sure d'ignorer.

Cette reconnaissance légitime des intérêts des
camarades d'Oscar Mudry et des protégés du dé-
voué président Forstel a heureusement mis un
baume sur le malaise inexplicable que certains se
plaisent à entretenir au sein du hockey suisse.
Car, en dépit de cette décision positive, on doit
bien reconnaître que la majorité (alémanique) de
l'assemblée de Saint-lmier s'est abandonnée à
quelques solutions aussi néfastes que franchement
absurdes.

Du nombre, oh ne retiendra que la nouvelle
réglementation en matière de transferts. Ne nous
rappelle-t-elle pas l'une des plus grandes bévues
qu'ait commises le football suisse qui, lorsqu'il la
vota , jetait les fondements d'une désintégration
dont les effets se manifestent encore à l'heure
qu'il est ?

On n'a pas compris que dans un pays comme
le nôtre , les changements de domiciles sont sou-
vent indispensables, ne sera it-ce qu'en raison des
divers idiomes qui y sont à l'honneur. Et l'on se
demande avec tristesse combien de jeunes talents
— comme si nous en avions en surnombre ! —
vont désormais souffrir du non-sens créé de toutes
pièces à Saint-lmier.

Le jour même où fut prise cette décision, je
bavardais à Genève avec un hockeyeur de classe
internationale (doublé par ailleurs d'un footbal-
leur de grand talent) qui envisage de venir peut-
être s'établir en Valais et d'y gagner désormais
sa vie. Aux renseignements obtenus, j'ai cru com-
prendre qu'il pourrait y pratiquer le football
grâce à la compréhension des dirigeants de son
club actuel . Mais quelle déception et surtout
quelle occasion ratée si l'on songe que les portes
d'un de nos meilleurs clubs de hockey sur glace
lui seront en tout cas fermées durant le délai
d'une année !

Sans doute réaliserez-vous encore mieux l'ab-
surde de la situation , lecteurs du Vieux-Pays,
quand vous serez mis directement en présence de
ce fait parmi tant d'autres !... J. Vd.

Le championnat valaisan par branches
au-devant de beaux succès

Une septantaine d'athlètes se sont inscrits en caté-
gories seniors et juniors pour conquérir le titre de
champion valaisan dans les différentes branches mises
en compétition mercredi 29 juin (SS. Pierre et Paul),
au stade de Condémines, à Sierre.

Chez les seniors, le saut en longueur et le 110 m.
haies ne se courront pas, faute d'inscriptions suffi-
santes. Dans toutes les autres branches, on enregistre
une forte partici pation. La lutte sera serrée , car nos
athlètes de classe n'ont pas boudé. Révélons la pré-
sence des frères Truffer , de Sierro, Jeannotat , des frères
Moos pour les courses de fond, à côté de quelques
jeunes espoirs inconnus. Les anciens routiniers comme
Bovier , Zryd, Rouge, Feliser, Troxler , Praz, Lehmann,
Ruppen , Détienne, etc. chercheront à s'imposer dans
les jets , sauts ou courses de vitesse.

Chez les juniors , où enregistre une participation re-
cord , le pronostic est évidemment délicat , vu que la
«garde montante » réserve toujours des surprises.

Le programme général ayant été envoyé à toutes
les société et sections sportives , nous n'v reviendrons

Sierre fêtera
Be champion suisse 1955

Une importante page va s'inscrire dans le livre d'or
du Vélo-club Eclair de Sierre. En effet , c'est ce di-
manche 26 juin qu'il aura le très grand honneur d'or-
ganiser le championnat suisse sur route pour profes-
sionnels.

L'UCS, dans un geste que tous les sportifs de chez
nous ont apprécié à sa juste valeur, a fait confiance
au sympathique club sierrois pour cette grande épreuve
nationale, comme elle a reconnu implicitement que le
Valais était en mesure cle bien faire les choses en ac-
cordant, d'autre part, le championnat des amateurs au
VC Excelsior de Martigny.

Non deux sociétés, fières de leurs expériences, ne
manqueront pas de faire honneur à leurs engagements,
soyons-en certains.

A Sierre lout est en place pour recevoir dimanche
les grands champions clu cyclisme suisse et leur faci-
liter la dure tâche qui les attend , sous l'implacable
soleil de la Noble-Contrée. Un comité ad hoc a tra-
vaillé sans relâche des semaines durant pour assurer
le succès complet de la manifestation, à telle enseigne
qu'on peut le prévoir triomphal.

Coureurs : Bieri Hans, Bovay Jacky, von Buren Os-
car , Brun Jean , Clerici Carlo, Croci-Torti , Freivogel
Emile, Graf Rolf , Crêt J.-Claude, Heidelberger Max ,
Hirsiger David , Hobi Plans, Hollenstein Hans, Huber
Marcel , Jordan José (???), Kambert Eugène , Knecht
René, Koblet Plugo, Kubler Ferdi, Lafranchi Carlo,
Lurati Fausto, Meier Max , Meili Otto , Metzger Mar-
tin, Pfenninger Fritz, Pianezzi Remo, Rittener Max ,
Rudolf Ernst , Russenberger Armin, Schaer Fritz , Schel-
lenberger Max , Scherrer Kobi , Schutz Hans, Strehler
René , Traxel Ernst , Vaucher Alcide, Wenger Hans,
Zehnder.

La présence d'un Kubler (six fois champion suisse),
d'un Koblet (qui attend son premier titre sur route),
des Clerici, Schaer, Graf , Hollenstein, Strehler, etc.
est à elle seule la promesse d'une réussite complète.
C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons aux organisa-
teurs sierrois.

Programme de la manifestation
Samedi 25 juin 1955
14.00 Ouverture de la Permanence à l'Hôtel Arnold.
17.00 à 20.00 Contrôle des licences et remise des

dossards à l'Hôtel Arnold.
18.00 Séance de la Direction des courses, commissai-

res et jurys à l'Hôtel Terminus.
19.3.0 Réunion et orientation des officiels et de la

presse à l'Hôtel Bellevue.
21.00 Soirée officielle à l'Hôtel Terminus.
Dimanche 26 juin 1955
6.15 Rassemblement de la colonne des voitures £>

remise du ravitaillement.
6.30 Rassemblement des coureurs et remise du ravi-

taillement.
6.35 Appel des coureurs.
6.45 Départ des championnats suisses 1955.

(Vers 11 h. environ, passage à Sierre.)
13.15 env., arrivée des coureurs à la Grande Avenue.
14.30 Banquet officiel à l'Hôtel Château-Bellevue.
17.00 Distribution des prix à l'Hôtel Terminus.

Afin d'intéresser tous nos lecteurs sportifs à la
course, nous les invitons à prendre connaissance du
parcours que suivront les coureurs et de l'heure de
passage dans nos villes et villages de la plaine :

Sierre départ 6.45 ; Granges-Gare 6.56 ; Saint-
Léonard 7.04 ; Sion 7,09 ; Vétroz 7.18 ; Magnot 7.20 ;
Ardon 7.21 ; Saint-Pierre-de-Clages 7.24 ; Riddes 7.26 ;
Leytron 7.28 ; Fully 7.40 ; Martigny 7.53 ; Vernayaz
8.01 ; Evionnaz 8.09 ; Saint-Maurice 8.18 ; Bex 8.24 ;
Ollon (bifurcation) 8.31 ; Collombey 8.36 ; Monthey
8.39 ; Massongex 8.45 ; Saint-Maurice 8.49 ; Evionnaz
8.58 ; Vernayaz 9.06 ; Martigny 9.14 ; Charrat-Fully
9.23 ; Saxon 9.32 ; Riddes 9.41 ; Saint-Pierre-de-Clages
9.43 ; Ardon 9.45 ; Magnot 9.47 ; Vétroz 9.49 ; Sion
(ravitaillement) 9.58 ; Saint-Léonard 11.03 ; Granges-
gare 10.11 ; Chermignon 10.42 ; Crans-sur-Sierre 10.59;
Montana-Station 11.02 ; Mollens 11.07 ; Sierre 11.14 ;
La Souste 11.30 ; Tourtemagne 11.39 ; Gampel-gare
11.43 ; Turtig 11.52 ; Viège 12.02 ; Gamsen 12.12 ;
Brigue 12.17 ; Brigue (boucle) 12.20 ; Gamsen 12.25 ;
Viège 12.35 ; Turti g 12.45 ; Gampel-gare 12.54 ; Tour-
temagne 13.03 ; La Souste 13.07 ; Sierre arrivée 13.23.

Dt.

plus. Nous rappellerons simplement que la manife-
station débutera l'après-midi à 13 h. précises et la
proclamation des résultats se fera au Pavillon des Sports
vers 17 h. 30.

Dimanche 26 juin 1955

suisse cycliste
professionnel

m~̂  
avec toute l'élite natio-
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[ff l j  HUBER , etc .

„ \S m. Départ : 6 h. 45

Arrivée : 13 h. 30 env.
Grande Avenue.

f̂e AVIATION
XI Championnats nationaux

d'aviation sportive
Cette manifestation annuelle de l'AéCS, se déroule-

ra sur l'aérodrome de Sion, qui marque le centre
de la vallée du Rhône du large trait de sa belle piste
de 1500 m. de longueur.

Ce sera pour nos aviateurs , l'occasion d'effectuer un
voyage qui les amènera dans ce canton frontière, où
l'aviation civile et militaire se développe clans des con-
ditions particulières.

C'est le 23 septembre 1910 que le Péruvien Chavez
s'envole de Brigue pour franchir victorieusement le
Simplon et s'abattre , blessé à mort , à Domodossola.
Moins de trois ans après , le 13 mai 1913, Bider réus-
sit l'exploit , à peine concevable alors , de . survoler
les Alpes bernoises pour venir atterrir à Sion.

Depuis lors, les progrès ont été si rapides et si im-
portants qu 'un rappel de ces dates, lointaines et pro-
ches à la fois , les fait mieux mesurer.

L'AéCS, qui vient de fêter son cinquantenaire , s'est
donné une tâche audacieuse et utile à la fois.

On a trop longtemps eu tendance à le considérer
comme une réunion de sportifs riches et oisifs — il
est beaucoup plus et beaucoup mieux que cela , le
berceau de l'aviation civile suisse et le creuset où
se fondent les nouveaux éléments que nécessite l'essor
magnifique de nos ailes suisse.

Le récent manque de pilotes suisses a la Swissaii
vient démontrer l'absolue nécessité de former des pi-
lotes civils, car l'aviation militaire, — réservoir dans
lequel on a puise jusqu ici , — a ses propres besoins
auxquels elle a peine à satisfaire.

Les épreuve sportives de l'AéCS prennent donc une
si gnification toute nouvelle et il est juste que le public

XI" Championnats nationaux
d'aviation sportive
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Atterrissages précision. Vols navigation
Acrobaties avec nombreuse participation
Démonstrations acrobatiques sur pla-
neur. Chasse ballonnets, etc.

^%<fck Slon
Séance du Conseil général

En ouvrant la séance, M. P. Calpini, président, re-
mercie M. G. Maret , président de la ville sortant , de
son dévouement à la cause publique et félicite ensuite
M. R. Bonvin et M. A. de Quay, élus — comme on
le sait — respectivement président et vice-président de
notre cité.

Puis M. E. Imesch présente le rapport de la com-
mission de gestion sur les comptes 1954. Il ressort net-
tement des conclusions proposées , ainsi que des nom-
breuses interventions faites par la suite — toutes clans
un esprit très objectif, relevons-le — que le Conseil
communal aurait dû requérir bien avant l'approbation
du Conseil général pour le dépassement des dépenses
prévues au budget. Ce sera chose faite à l'avenir, car
le rythme des événements a été tel ces derniers temps
qu'il n'a pas toujours été possible de procéder dans
toutes les règles de l'art. Finalement, les comptes pour
1954, stipulant un déficit de Fr. 102.750,—, sont accep-
tés (les conservateurs ayant voté pour, les socialistes
contre et les radicaux s'étant abstenus). Par contre, les
comptes des Services industriel s ont recueilli l'unani-
mité.

Pour terminer, une demande d'emprunt de 2 mil-
lions 150.000 francs , dont Fr. 1.200.O00,- seront em-
ployés pom" consolider la dette flottante et le reste
pour des travaux urgents non compris dans le budget ,
soit entre autres : l'agrandissement des abattoirs, la cons-
truction de l'école de Châteauneuf , l'équipement de la
place d'aviation , etc., est votée à l'unanimité et ceci
pour le bien et le développement de notre cité.

Sous divers, il est encore question d'une concession
des eaux de la Borgne à accorder à la Grande Dixen-
ce S. A., que le Conseil général accepte sans opposi-
tion.

Clôture du Conservatoire
Nous avons publié dans notre dernier numéro le pal-

marès des examens, diplômes, certificats et médailles
des élèves du Conservatoire cantonal de musi que. Or,
hier au soir , les lauréats se sont fait entendre devant
un public choisi à l'Hôtel de la Paix. Après les quatre
auditions , qui remportèrent déjà un beau succès, cette
soirée a magnifi quement clôturé l'activité cle cette ins-
titution que dirige avec une grande compétence M.
Georges Haenni.

Nouvelles diverses
— Les compagnons de la Commune libre de Tous-

Vents ont tenu leur assemblée sous la présidence de
M. Henri-Virgile Forestier. Ils acceptèrent les comptes
du dernier exercice et chargèrent MM. Perruchoud et
Meizoz d'organiser le prochain Noël des enfants. Les
4|,s Fêtes de Tous-Vents auront lieu en 1956.

— M. Christian de Sépibus , beau-fils de M. le Dr.
Maurice Luyet , vient de passer brillamment ses exa-
mens finaux de médecin à l'Université de Genève.
Toutes nos félicitations.

— Les louveteaux sont partis hier pour Champéry-
Planachaux , où ils passeront une semaine. Nous espé-
rons que le temps leur sera clément.

— Le H. C. Tourbillon , qui a dû se retirer du cham-
pionnat faute de moyens financiers , fera néanmoins
disputer son tournoi dimanche prochain avec la parti-
cipation des équipes du H. C. Lausannne et du Stade-
Lausanne. Le hockey sur terre n'est peut-être pas en-
core très populaire , mais il mérite tout de même d'être
soutenu.

Boucherie Crausaz Sauc!sse1fPtee3o ct

s'y intéresse — car elles permettent de suivre le travail
de recrutement et de formation des pilotes qui s'ef-
fectue dans les section de l'AéCS.

Sion attend avec grand plaisir les participants à ces
Championnats nationaux et ceux qui viendront juger
et admirer ses travaux.

Championnats valaisans de tennis
Ces championnats , organisés par lc Tennis-club Mon-

tana , vont au-devant d'un grand succès puisqu 'ils réu-
niront plus de 50 joueurs venant des clubs dc Brigue.
Viège, Sierre, Chippis, Sion , Monthey ct Montana.
Neuf épreuves figurent au programme soit , en série A
et série B, les quatre épreuves : simple-dames, simple-
messieurs , double-mixte ct double-messieurs, ainsi
qu 'une épreuve simple-messieurs pour seniors.

Tous les favoris seront présents sauf , chez les dames,
Mlle Prémoselli , dc Montana , plusieurs fois championne
valaisanne, qui a renoncé à jouer vu son manque d'en-
traînement, ct chez les messieurs, André Viscolo qui
effectue actuellement unc école dc sous-officiers à
Bière et S. Ruppen , de Viège, qui s'est blessé, ainsi
que M. Mellone , de Monthey, retenu par ses occupa-
tions professionnelles.

Le nombre d'inscri ptions dans les différentes éprou-
ves est le suivant :

Série B : S. dames : 9 ; favorite : Mme Grosclaudc ,
Montana ; outsider : Mlle Evelyne Escher, Brigue.

S. messieurs : 21 ; favoris : Rey ct Antonietta de
Montana ; outsiders : Ruppen W., Viè ge, ct Lorenz
M., Sion.

D.-mixte : 6 équipes ; favorite : Mme Grosclaudc
Antonietta ; outsiders : Mlle E . Eschcr-Rcy .

D.-Messieurs : 7 équi pes ; favorite : Rcy-Marti , Mon-
tana ; outsiders : Valmaggia-Schmidt , Sierre .

Série A : Simple-dames : 4 ; favorite ; mile Béatrice
Escher ; outsiders : Mlle Lienhardt , Viège.

S. messieurs : 16 ; favori : Ruppen M., Viège ; out-
siders : Bonvin A., Sion ; Gcrmanini , Brigue ; Delaloye,
Monthey.

D.-mixte : 3 ; favorite : Mlle B. Escher-Gcrmanini ,
Brigue.

D. messieurs : 8 équi pes ; favorite : Gcrmanini-Tac
chini , Brigue ; outsiders : Gcntinetta-Bonvin , Sion
Chaperon-Burgencr , Sierre.

Senior : S.-messieurs : 8 ; favori : Bortis A. Sion
outsiders : Imboden , Viège ; Antonietta , Montana.

Les jeux débuteront samedi à 13 h. 15.

Cette semaine, l'abbé Pierre parlera à Sion
Nous apprenons que l'abbé Pierre, fondateur des

« Compagnons d'Emmaûs » et auteur de la campa-
gne lancée en faveur des sans-logis, parlera à Sion ,
samecli 25 juin , à 20 h. 30, au Téâtre. Rientrant d'un
voyage aux Etats-Unis , l'abbé Pierre brossera un vi-
goureux tableau cle la misère dans le monde. Cette
conférence, organisée par la « Feuille d'Avis du Va-
lais », ne sera donnée qu'un soir. Aussi faut-il se
hâter de réserver ses places chez Tronchet , à Sion,
tél. 2 15 50.

Avec les Cosaques du Don
Dans le cadre d'une grande tournée organisée en

Valais, les cavaliers cosaques du Don ont offert une
remarquable démonstration de leurs sensationnelles
qualités équestres au public sédunois , malheureusement
trop peu nombreux pour la circonstance. Il serait fasti-
dieux cle résumer ici tous les numéros présentés , dont
quel ques-uns auraient leur place dans les plus grands
cirques. Des chants ct des danses folkl oriques mirent
une note très délicate clans cette débauche d'énergie.

Bravo ! les Sous-officiers
La section dc Sion et environs de la Société suisse

des sous-officiers fut la seule romande à participer
samedi ct dimanche dernier aux Journées cantonales
fribourgeoises de Romont. Sa délégation — forte de
10 hommes — a pris part à toutes les épreuve, no-
tamment avec trois équipes à la course cle patrouilles.
Les efforts fournis par nos représentants ont été pleine-
ment récompensés puisqu'ils rapportèrent 16 distinc-
tions individuelles et qu'ils se classèrent — compte
tenu dc leur effectif — premiers au tir de combat
(fusil) et au concours à la caisse à sable. Ces succès
sont d'autant plus méritoires que rarement la moyenne
des notes obtenues a été aussi élevée.

Nous tenons à féliciter chaleureusement les sous-
officiers sédunois , dont l'activité hors service fait l'ad-
miration de nombreux officiers .

— Les dégâts causés à Buenos-Ayres lors des récents
incidents s'élèvent à 200 millions de pesos.



La section valaisanne du TCS
et l'initiative routière

Réunis à 1 office clu TCS (Caisse cl Epargne du Va-
lais), les membres du comité de la Section valaisanne
clu Touring-club suisse ont abordé l'étude de la cam-
pagno cn faveur de l'initiative routière . On sait que
la Suisse a besoin de meilleures routes. Nous devons
faire quelque chose. C'est pourquoi la section valai-
sanne clu TCS, plus spécialement son comité, a décidé
d'appuyer cette initiative visant à une révision partielle
do la Constitution fédérale pour l'amélioration du ré-
seau routier.

Des textes de propagande ont été envoyés dans tout
le canton , ainsi que des affiches , des listes de signa-
tures , des bandes gommées pour coller sur les voitures ,
etc. Ce matériel peut être obtenu dans les librairies,
auprès des agents d'assurances et auprès de l'office
clu TCS.

Règles à observer pour la récolte des signatures :
1. Seuls sont habiles à signer les citoyens majeurs, en
possession de leurs droits civiques et ayant leur domi-
cile dans la commune politi que indiquée en tête de
listo ; 2. Les signatures illisibles sont considérées
comme nulles ; 3. En cas d'erreur , biffer la ligne à
l'encre ; 4. Bien lire les prescriptions sur les listes ;
4. Ne pas faire légaliser les listes , mais les envoyer
soit à l'Office du TCS, à Sion , soit directement au se-
crétariat à Berne , case postale 8.

Le comité de la Section valaisanne du TCS recom-
mando à tous les usagers de la route de signer au plus
vite les listes en circulation. Une commission d'action
a été nommée pour le Valais. Elle comprend : MM.
Alexis dc Courten. F. Gérard Gessler, Henri Gard ,
Henry Varone et Jacques Wolff.

M. Santandréa quitte Sion
Au cours d'une récente assemblée générale, 1 Har-

monie municipale a dû prendre acte officiellement cle
la démission cle son directeur, M. Pierre Santandréa.

Après hui t années d'une activité débordante, rem-
plies cle succès et de satisfaction pour tous. M. Santan-
dréa a décidé cle se retirer pour vivre avec sa famille
sur les côtes enchanteresses de la Méditerranée , dans
cette banlieue de Marseille qu'il aime tant.

L'Harmonie invita dimanche dernier son directeur
à proximité de la ville, dans un charmant coin, pour
prendre congé de lui. M. Georges Tavernier , le distin-
gué président cle l'Harmonie , sut évoquer l'activité clu
directeur et lui dire tous les regrets des musiciens cle
le voir partir. Pour prouver d'une façon tangible à M.
Santandréa leur reconnaissance, les membres de l'Har-
monie lui décernèrent le titre de directeur honoraire
de l'Harmonie municipale de Sion. M. Tavernier lui
remit séance tenante le diplôme relatif.

Une deuxième victime
Le terrible accident de motos cjui a eu lieu diman-

che près dc Savièse. et dont nous avons parlé mardi , a
fait une seconde victime. En effet , M. Othmar Solliard
mineur , de Drône, âgé cle 26 ans, est décédé des suites
de ses blessures.

Fête de la Ligue antituberculeuse
à Salvan

Horaire des trains du Martigny-Châtelard
pour le 25 26 29 juin

Samecli 25 : trains horaires , Martigny dép. 19.10 ;
Vernayaz dép. 19.19. — Pour le retour, trains spéciaux ,
Salvan dép. 1.00.

Dimanche 26:  trains spéciaux, Martigny dép. 13.10 ;
Vernayaz dép. : 13.20 ; arrivée à Salvan 13.42. - Pour
le retour , trains horaires, Salvan dép. 18.00 et 20.07.

Trains spéciaux à disposition pour la rentrée.
Mercredi 29 : trains horaires , Martigny dép. 13.30.

La Diana à Ovronnaz
A l'occasion de la fête cle la Saint-Pierre , le 29 juin ,

la Diana du district dc Martigny, le plus important
groupement dc la Société cantonale des chasseurs va-
laisans, tiendra sa journée annuelle à Ovronnaz.

Après la séance administrative , toujours animée chez
les gens cle Saint-Eubert , une copieuse raclette , ar-
rosée des meilleurs crus clu terroir , portera l'ambiance
à son comble.

Les « blagues », secrets des nemrods , vont fuser en
cetto journée.

Au cours cle l'après-midi , un grand concours de
chasse aux pigeons , organisé par les soins du Ball-Trap
de la Maison" Pfefferlé à Sion , permettra cle décerner
le titre dc champion au tireur le plus habile.

La tranquille et coquette station d'Ovronnaz vivra
cn cette journée clu 29 juin l'ambiance des « grandes
ouvertures ».

Eglise réformée évangélique
Rcformierte Gcmcindc. — Sonntag, den 26. Juni ,

Gottesdienst um 10 Uhr in Martigny ; -um 14 Uhr 30
in Saxon.

SUSSSE
Collision de trains

Jeudi , à 15 h. 40, une collision s'est produite peu
après le départ cle la gare cle Wil du train régulier de
la ligne Frauenfcld-Wil et un convoi dc service , ve-
nant' cn sens inverse. Les deux motrices ont été sérieu-
sement endommagées. Sept voyageurs ont été blessés
et ont été conduits à l'hô pital.

Disparition au Rigi
M. Gerhard Bcchler , né cn 1935, ouvrier de campa-

gne allemand , employé dans unc ferme au-dessus cle
Kussnacht . n'est pas rentré d'une excursion qu 'il avait
entreprise au Rigi , dimanche. On suppose qu 'il s'est
égaré clans le brouillard au cours d'une descente dan-
gereuse à laquelle il n'était pas habitué. Les recher-
ches entreprises n 'ont encore donné aucun résultat.

Un enfant se noie à Concise
Hier après midi , lc jeune Rémy, âgé cle 10 ans , fils

de M. Pierre Dcncrvaud , gypsier-peintre, habitant Cor-
celles, se baignait devant le débarcadère de Concise.
.Soudain , victime d'une congestion, il coula à pic, sous
les yeux de ses camarades. On ne le retrouva qu 'un
quart d'heure plus tard. Malgré tous les soins , il fut
impossible de le ramener à la vie.

L'affaire de Saxon au Conseil national
Deux députés , MM. Stadlin , radica l zougois , et

Schmid , socialiste argovien , se sont enquis du sort qui
sera fait aux « révoltés » de Saxon et trouvent surpre-
nante la durée de l'enquête. M. Feldmann leur répond
que lc Conseil fédéral n'a jamais caché qu'il considé-
rait comme graves les excès et les déprédations commis
par les manifestants de Saxon, le 7 août 1953. Que les
autorités judicia ires valaisannes avaient fini leur en-
quête et retenu des charges contre une cinquantaine
d'incul pés. Que le procès n 'aurait pas lieu avant l'hi-
ver. Que le gouvernement central, en abandonnant à
la justice valaisanne le soin de châtier les coupables ,
avait agi selon une pratique constante, qui est de dé-
férer aux tribunaux cantonaux tous les cas qu'il est
possible de traiter ainsi. Qu'il est clair que le Conseil
fédéral ne tolérerait pas que le Valais donne l'impres-
sion d'éviter de rendre une stricte justice , car il im-
porte au plus haut point que, agissant en vertu d'une
délégation fédérale, les cantons fassent preuve d'indé-
pendance et de courage clans la répression des délits.

Dans la région d'Aletsch
Le téléphérique Blatten-Belalp, cjui a déjà été livré

à l'exploitation â la fin de la dernière saison d'été a été
inauguré solennellement samedi dernier en présence des
représentants du tourisme et de la presse. Ces derniers
ont pu se convaincre, en cette journée de juin , de
l'opportunité cle ce nouveau moyen de transport qui
met à la portée de tous les magnifiques alpages qui
dominent le glacier d'Aletsch. Relié au service d'autos
postales qui dessert le village de Blatten, le téléphé-
rique franchit en 8 minutes ia différence d'altitude de
766 m. qui sépare Blatten de Belalp. De la station su-
périeure, on rejoint en 25 minutes environ le haut pla-
teau d'où la vue s'étend sur le glacier. Les améliora-
tions à apporter au chemin d'accès au grand glacier
d'Aletsch pourraient, en corrélation avec un billet
combiné avec le téléphérique Môrel-Greich-Riederalp,
exercer une heureuse influence sur le tourisme dans
cette région.

Croix d'or valaisanne
Une rencontre valaisanne des responsables du mou-

vement dans le canton se réuniront dimanche 26 juin
à Lens (Christ-Roi). Un car assurera le transport de
Granges à Lens. Un pique-nique est prévu , puis
M. l'abbé Gabriel Pont apportera le « Message de
l'aumônier ».

Pour tou s renseignements : Sylvain Salamin-Praz.
Villa/Sierre, tél. 5 18 89.

le targs en villages
Saillon

SOIREE DE VARIETES. - Il faut un bel enthou-
siasme doublé d'une saine confiance pour organiser
dans une région essentiellement agricole une soirée
récréative en cette saison où les travaux de la terre
imposent à chacun un effort constant. C'est pourtant
ce qu'ont réalisé les jeunes de Leytron. Par la mise en
commun des productions cle divers groupes, ils ont
monté un programme cle choix dans lequel la variété
et le bon goût sont les notes dominantes. Ces jeunes
ont d'autant plus de mérite qu'ils poursuivent un but
entièrement désintéressé. Le bénéfice cle leurs soirées
est attribué au fonds constitué en vue cle la restaura-
tion de l'église paroissale.

Dimanche dernier , le public de Saillon eut le plaisir
d'assister à une édition de ce programme. Dès l'ouver-
ture du rideau, un groupe de musiciens donna une
idée de la qualité des productions qui allaient régaler
l'auditoire. Puis les chants , les monologues et la mu-
sique alternèrent sans que l'intérêt ne baisse un seul
instant. Enfin la comédie intitulée « Un mariage à
Londres » permit à chacun de se détendre dans les
rires provoqués par des situations pour le moins co-
mi ques.

Félicitations aux jeunes acteurs de notre village
voisin pour la bonne interprétation de chaque rôle et
remerciements pour nous avoir dispensé une agréable
soirée

Bovernier
Subvention fédérale à la commune de Bovernier. —

Le Département fédéral de l'économie publi que vient
d'allouer un subside dc Fr. 34.250,— en faveur de
l'irrigation par aspersion dés champs cle Bovernier de-
viséc à Fr. 137.000,— . Le délai pour l'exécution est
fixé à fin 1957.

Charrat
SS. PIERRE ET PAUL. - Selon une tradition bien

établie , cette fête se déroulera dimanche 26 juin et
mercredi 29 juin (SS. Pierre et Paul) dans les vergers
près clu collège. La fanfare municipale L'Indépendante
met tout en œuvre pour recevoir dignement ses hôtes.
A part le grand bal conduit par le célèbre orchestre
« Les Lémanian's », il y aura du vin de premier choix
ct naturellement de la bonne humeur.

Donc, tous à Charrat.

Nouvelle ligne d'automobiles postales
Le 1er juillet sera ouverte une ligne saisonnière

d'automobiles postales Saint - Moritz - Tyrol - Munich,
exploitée en commun par les postes fédérales alle-
mandes, l'administration des postes ct télégraphes
d'Autriche et les PTT suisses. La ligne sera desservie
jusqu 'au 31 août. Les voyageurs peuvent s'arrêter en
cours cle route aussi souvent qu'ils le désirent. Le
billet cle simple course est valable quatre jours ; la
durée de validité clu billet d'aller et retour est de deux
mois.

(Bu mnhdl au vendredi
— Le gouvernement français a déposé sur le bureau

de l'Assemblée national e le projet cle loi relati f à la
construction d'un tunnel routier sous le Mont-Blanc.

— A Milan, la foudre est tombée sur quatre tram-
ways, sans faire cle victimes, heureusement.

— La police italienne a annoncé, mercredi, que 50
passagers de deux cars ont été dévalisés par quatre ban-
dits déguisés en femmes. Les voleurs, armés de mitrail-
lettes, ont arrêté les deux cars à un endroit isolé de la
route Reggio-Solano.

— 80 % environ des policiers de Stockholm se sont
portés malades. Cette maladie collective est due à un
conflit de salaire.

L'Association valaisanne de Tourisme pédestre
prêche d'eHempie ' ^w^fl-__B_Hl* n_8 jK r̂

AVTP, que préside toujours avec le même dyna- 1 ^ ĵ^L AVTP, cpie préside toujours avec le même dyna-
misme notre svmpathique ingénieur forestier cantonal ,
M. Charles-Albert Perrig, se fait un point d'honneur
d'organiser son assemblée annuelle sur le chemin des
cols ou des bisses, précisément balisé par ses soins.

Elle choisit un itinéraire qui convient aussi bien aux
dames qu'à ses membres de tout âge, encore que les
« anciens » ne soient pas les moins courageux lorsqu 'on
les invite à la marche. Les délibérations — ce qui est
charmant — se déroulent ordinairement en plein air,
face à la nature si belle pour tous ceux qui savent en
goûter l'enchantement comme les « tépéistes ». ,

Si nous disons « ordinairement », c'est qu'une res-
triction s'impose en ce sens que le légendaire « beau
fixe » du pays valaisan manque parfois au rendez-vous.
Nous serions même tenté de dire qu 'il boude justement
nos amis de l'AVTP depuis quelques années déjà. En
1953, si nos souvenirs sont exacts, la pluie les accom-
pagna un bout de chemin entre Saint-Martin et Evolè-
ne via Volovron. La sortie de l'an dernier dans la ré-
gion de la cabane Mont-Fort fut également contrariée
par elle, du moins quant à son organisation.

Sans être vraiment inclément, le temps fut à nou-
veau , mercredi, maussade, traînant bas ses nuages hu-
mides, à l'occasion de la 11° assemblée générale de
l'AVTP.

Le programme de la journée comportait la jolie
excursion Choëx-Daviaz-Vérossaz-Les Cases-Saint-Mau-
rice , avec délibérations et conférence, bientôt tradi-
tionnelle, de M. l'abbé Mariétan , en cours de route.
En réalité, il n'y eut presque rien de changé à ce pro-
gramme, sinon que les participants durent tenir leurs
assises entre les quatre murs, accueillants, certes, de
l'Hôtel de Vérossaz, mais ne leur permettant pas,
hélas ! de jouir comme ils l'auraient désiré des beautés
de la nature. Le plus déçu fut ce cher abbé Mariétan
qui se réjouissait d'expliquer à ses amis, avec preuves
à l'appui , les particularités géologiques d'une contrée
qu'il affectionne particulièrement, comme tout bon Val
d'Ulien.

Mais cela ne suffit pas à altérer la bonne humeur
de chacun , et tous les participants , à la tête desquels
nous avions l'alerte M. Gard, conseiller d'Etat , se mon-
trèrent finalement très satisfaits de leur journée passée
dans une région qui fut , pour certains, une découverte.

Un peu plus d'une heure de marche à travers une
campagne aux vastes champs bien entretenus et riches
de promesses, à la végétation luxuriante, conduisit tout
le monde sur le plateau de Vérossaz. Jamais verre de
fendant , dont M. Perri g fit l'apologie avec la distinc-
tion qui lui est due, ne fut dégusté avec autant de
plaisir !

La soif et la fringale de chacun apaisées, le prési-
dent passa aux choses plus sérieuses en ouvrant la
séance par un souhait de cordiale bienvenue à M. le
conseiller d'Etat Gard , un fervent « t é péiste », à M. le
Dr Erné, de l'UVT , à M. Rossier, président du groupe
de Sion" du CAS, aux représentants de la presse et à
tous les membres de l'AVTP. Il rappela le souvenir
d'un ami trop tôt disparu , M. Sylvain Burdevet, d'Illar-
saz, puis il insista tout particulièrement dans son spiri-
tuel rapport sur l'urgence d'une protection sérieuse de
la flore et faune de notre canton. Cela entre aussi dans
la mission de l'AVTP et c'est pourquoi celle-ci décida
aussitôt l'adjonction suivante à l'articl e 3 de ses sta-
tuts : « ... et de contribuer à la protection de la nature
et flore ».

M. Perrig releva ensuite la situation particulière du
Valais quant à son régime d'humidité exceptionnelle-
ment bas. Nous n'avons que 20 jours en moyenne de
brouillard par année et les précipitations sont minimes
(530 mm. à Grachen). Le vent chaud de la plaine du
Rhône, très asséchant, forme une zone de steppe sur
100 km. environ. On y trouve la même flore et faune
qu'en Amérique du Sud , alors que la limite des neiges
éternelles est située à 3260 m. d'altitude contre 2460
au Ssentis. L'exposé de M. Perrig fut vivement applaudi.

Il appartint ensuite à M. le Dr Pierre Darbellay,
secrétaire cle l'association, cle commenter le rapport de
gestion . Nous avons retenu que l'AVTP avait, comme
les années précédentes, entretenu le balisage du vaste
réseau que représentent ses chemins des cols et des
bisses, sauf dans les régions complètement boulever-
sées par les grands travaux hydroélectriques. De nou-
veaux itinéraires ont été signalés, tels que les parcours
Brigue-Simplon, Simplon-Binn, Gueuroz-Trient . Sont à
peu près terminés les balisages Derborence-Sanetsch et
Gspon-Saas Fee-Gràchen.

Pour relier Grachen à Saas-Fee, les travaux se sont
poursuivis activement à Balfrin. Les deux tronçons les
plus difficiles sont aujourd'hui terminés. Ils ont coûté
26.000 francs. Unc somme cle 14.000 francs sera enco-
re nécessaire pour terminer le nouveau sentier.

Les travaux d'une liaison entre Montana et Loèche-
les-Bains n'ont pas encore pu démarrer. Il s'agit d'une
réalisation à laquelle l'armée pourra vraisemblablement
s'intéresser.

Le comité de l'AVTP a pris la décision judicieuse
de remplacer partout le balisage rouge-blanc-rouge,
peu voyant, par le balisage en jaune. Il est à souhaiter
que l'ASTP adopte cle modifier des couleurs peu pra-
tiques selon les expériences faites.

Comme un leitmotiv, le chapitre concernant les actes
de vandalisme figure à nouveau au rapport . On se de-
mande quel plaisir ou intérêt les auteurs trouvent à
détruire un matériel de signalisation si utile aux prome-
neurs et excursionnistes. Si les détériorations n'étaient
l'œuvre que d'enfants, passe encore, mais il se révèle
souvent que des adultes y ont mis la main.

La conférence de M. l'abbé Mariétan succéda aux
commentaires très clairs de M. Darbellay. Comme tou-
jours, M. Mariétan captiva l'attention de ses auditeurs
en leur exposant la formation géologique de la région
et en leur découvrant la flore et la faune. Le carac-
tère de ses habitants, à moitié savoyards, leurs us et
coutumes firent également l'objet de considérations
intéressantes de la part de notre savant . M. Mariétan
raconta quelques anecdotes sur la Grotte-aux-Fées, le
Mauvoisin aux frasques redoutables, etc.

La place nous manque pour donner un plus large
aperçu de la causerie de M. Mariétan. Nous le regret-
tons tout en invitant ceux que la nature valaisanne et
les traditions de son peuple ne laissent pas indiffé-
rents d'acquérir les ouvrages que M. Mariétan leur a
consacrés. L'AVTP se tient aimablement à leur dispo-
sition pour tout renseignement à ce sujet.

L'heure était venue de quitter Vérossaz ; on le fit
avec un peu de regret, non sans se donner d'ores et
déjà rendez-vous pour l'itinéraire Ovronnaz-Sorniot-
Lac de Fully-Morcies, qui constitue le programme de
marche cle la 12° assemblée générale de l'AVTP en
1956. On nous a donné l'assurance que maître Phébus
serait également convoqué... F. Dt.
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Secrétaire magasinier
connaissant la sténo-dacty- ou représentant. Bonnes-ré-
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Une offre
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L'Oeuvre nationale pour la montagne
a vingt-cinq ans

En 1930, des enquêtes faites à la suite du dépôt de
la motion Baumberger au Conseil national avait révélé
l'état de dénuement profond dans lequel se trouvait
une parti e de nos populations montagnardes et la né-
cessité de leur trouver des ressources nouvelles.
L'Union suisse des paysans voulut tenter un essai pra-
tique en ce domaine et mit sur pied, avec l'aide finan-
cière de la Confédération, une division de son secré-
tariat qui fut appelée l'Oeuvre nationale suisse pour la
montagne. Cette division devint par la suite une socié-
té coop érative autonome sous la direction du Dr Ernest
Laur junior. Elle a pour but de fournir des gains ac-
cessoires aux petits agriculteurs montagnards, sans ce-
pendant risquer d'en faire des ouvriers d'industrie, en
mettant en honneur les métiers autrefois pra tiqués dans
la montagne, tels que le filage, le tissage, le travail clu
bois, le tressage de la paille, etc., ceci tout aussi bien
en vue de l'approvisionnement domestique que de la
vente au dehors.

Comme, dans la plus grande partie de nos monta-
gnes, ces métiers avaient été oubliés, un atelier d'ap-
prentissage et d'essais fut mis sur pied à Brougg, ainsi
qu'une école professionnelle.

Mais ce n'était pas le tout de produire , il fallait en-
core écouler. Des locaux de vente furent aménagés à
Zurich, puis clans les autres villes suisses. Ce contact
direct avec la clientèle permit d'éliminer quantité
d'articles inutiles (colifichets, souvenir ou cadeaux de
fêtes) pour donner la préférence à tout ce qui pouvait
servir au ménage , à 1 embellissement des intérieurs et
de l'habillement. Ainsi , on remettait peu à peu en hon-
neur tout un style qui est la plus authentique expres-
sion de notre terre et de ses gens, en permettant à
maintes populations des Alpes de mieux nouer les
deux bouts ; on réintroduisait de la sorte dans nos
villes et nos villages une beauté qui en avait trop
souvent été chassée.

Aujourd'hui une vingtaine d'associations cantonales
et locales organisent dans tout le pays ce beau travail
sur les directives de l'Oeuvre nationale suisse pour la
montagne. Il faut mentionner paTmi elles, pour la
Suisse romande, la Maison fribourgeoise, « Dentelles
de Gruyère » à Bulle, l'Association des tisserandes des
Plans-sur-Bex ; et, aux Ormonts, •__ '« Initiative d'Aigre-
mont » accomplit un effort analogue.

On ne peut que se réjouir de voir une institution
aussi éminemment utile avoir aussi bien pris pied
après 25 ans dans notre pays. Et l'on ne peut que
faire des voeux pour qu'elle connaisse une expansion
toujours croissante. J. D.

Beaux-Arts et Musique
Les voyages forment  la jeunesse

L'art étrusque a milan
Poursuivant l'effort de l'éducation artistique des élè-

ves de l'école des Beaux-Arts du Valais, cette dernière
s'est rendue cette semaine à Milan pour visiter la ma-
gnifique exposition de l'art étrusque. Encore ouverte
jusqu'au 11 juillet prochain, la Municipalité de Milan
montre cette manifestation de la civilisation étrusque
dans un style d'exposition rarement atteint et surpasse
en fait de présentation tout ce que nous avons déjà
vu dans la capitale lombarde . Il faut en féliciter cha-
leureusement les organisateurs, en particulier M. Virgi-
lio Ferrari , syndic de Milan, M. Massimo Pallottino,
professeur en étruscologie et antiquités italiques à
l'Université de Rome ; les musées d'Italie , de Sardai-
gne et ceux du monde entier possédant les rares piè-
ces et combien merveilleuses de cette première civili-
sation européenne, que son art exprime d'une profon-
dité plastique, aux leçons infinies et vraies de la sculp-
ture.

Depuis l'époque pro-étrusque, en passant par le pre-
mier archaïsme des céramiques, bronzes, la peinture
ionique-étrusque ou archaïque-latine et proto-classique,
nos élèves purent suivre admirablement l'évolution de
cette civilisation précédant à l'histoire de l'art en Italie.

Afin de permettre aux élèves des Beaux-Arts du Va-
lais de visiter l'exposition à l'aise, la direction de celle-
ci fit ouvrir les portes à leur intention entre midi et
15 heures, geste qui fut hautement apprécié par nos
étudiants.

Quelques élèves du Conservatoire cantonal de musi-
que de Sion participaient à cette visite instructive et à
16 heures firent leur entrée dans les studios de la
Radio-télévision de Milan où le directeur des Beaux-
Arts du Valais, M. Fred Fay, fit une courte introduc-
tion à l'intention des téléspectateurs d'Italie et du Tes-
sin en parlant des Beaux-Arts et du Conservatoire cle
Sion. Puis Mme Anita Gschwend et Aldo Defabiani
chantèrent avec brio des œuvres de Charles et Geor-
ges Haenni , notamment le chant du Muscat, lequel fut
particulièrement applaudi par une délégation d artistes
de la Scala, présents au programme d'audition. Mra °
Fred Fay tint le piano d'accompagnement avec sa sûre-
té habituelle. On admira également les costumes valai-
sans, présentés pour la première fois à la TV italienne.
Le réci tal fut transmis par tous les postes italiens, ainsi
que par celui de Monteceneri , studio de Lugano.

Au voyage participèrent les journalistes Sylvain Ma-
quignaz et Conrad Curiger de Sierre.

Nous saisissons l'occasion pour féliciter la direction
de l'école des Beaux-Arts du Valais en prenant ces
heureuses initiatives en faveur de notre jeunesse valai-
sanne. Grâce à la renommée de notre école, aux con-
ditions les plus faciles, professeurs et étudiants sont
mis en contact des plus belles choses cle l'art , soit dans
le pays, soit à l'étranger.

Ainsi , les Beaux-Arts du Valais viennent de recevoir
de la part des autorités du Royaume de Grèce une
invitation officielle pour un séjour d'études de quel-
ques semaines à l'Ecole des Beaux-Arts d'Athènes , soit
de fin juin à fin juillet 1956.

Peuvent y prendre part : les professeurs réguliers et
les étudiants des 1", 2°, 3e 4' et 5° années. Les élèves
occasionnels ne pourront pas y participer. Par contre ,
ceux possédant un diplôme des Beaux-Arts du Valais
pourront également être admis. Les accompagnants
seront strictement exclus, à part le médecin de l'école.
Ce dernier sera du voyage à titre officiel.

Les inscriptions seront reçues dès ce jo ur et jusqu 'au
1er décembre 1955 à la direction de l'école des Beaux-
Arts du Valais à Sion. i
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Âpres fa Dizaine vâloisanoc dc Sa circulation
Un grand merci tout d'abord à tous nos collabora-

teurs ! Ils ont accompli un effort louable au profit de
la collectivité.

Citons la presse du canton tout entier , les organismes
ACS et TCS., Auto-Ecole, Union motocycliste et cyclis-
te, les particuliers, les polices communales et cantonale
sans omettre les autorités municipales qui ont fait re-
peindre leurs signaux et rafraîchir et compléter les pas-
sages pom' piétons .

C'était un plaisir et un encouragement très vifs pour
les organisateurs de la Dizaine de constater cette com-
préhension, cette bonne volonté généralisée et cette
contribution bénévole autant que généreuse.

Nous avons là la preuve que l'angoissant problème
posé par l'accroissement accéléré de la circulation mo-
derne, avec son cortège cle plaisirs et de malheurs sur-
tout , préoccupe sérieusement notre population , emuc
par tous ces drames de la route.

Constatations
Nous avons enregistré 6 accidents durant ces 10

jours , non compris quelques rares accidents-bagatelles ,
avec 8 victimes dont 7 blessés et 1 mort (un motocy-
cliste sans casque). Il est fort regrettable que le décès
de ce motocycliste ait endeuillé la dizaine de la circu-
lation cjui eût sans cela pu être considérée comme un
net succès des efforts conjugués de notre population.
Nous faisons le vœu pour que cet effort ne soit point
sporadique et momentané, mais qu'il soit poursuivi in-
lassablement par nous tous, afin de rétablir une situa-
tion devenu tout à fait anormale.

Les causes de ces accidents ? Toujours la même ! La
vitesse exagérée, c'est un vice nouveau. Dans deux des

cas d accident, l'excès de vitesse est la cause objective
ou directe et dans les quatre autres cas, les accidents
auraient pu être évités si l'allure avait été moins rapi-
de, soit mieux adaptée aux circonstances . Ces récentes
constatations nous confirment que la vitesse est la cause
directe ou indirecte de presque tous les accidents de la
circulation routière.

Peu d'accidents , en effet , sont dus à l'ignorance des
prescriptions , à la maladresse ou aux éléments dits
impondérables. Le problème posé est donc bien exclu-
sivement un problème d'éducation.

Tout est là à notre humble avis.
Jouer avec la vie d'autrui et avec la sienne est es-

sentiellement d'ordre moral. Faire des excès de vites-
se, faire un dépassement dangereux, heurter une vache
sur la chaussée, ne pas respecter la priorité, ne pas en-
tretenir son véhicule, tout cela révèle une grave insou-
ciance et un manque total d'éducation ; en un mot ,
c'est « jouer » avec la vie humaine, c'est être délibéré-
ment un criminel en puissance.

Nous disions plus haut que cette situation est anor-
male et nous sommes persuadé qu 'avec une éducation
poussée et une discipline librement consentie, on arri-
verait chez nous à supprimer la grande partie des acci-
dents de la route.

Nous citons par exemple deux, villes, Stockholm ct
Copenhague, qui ont chacune dix fois la population du
Valais et cent fois celle de la ville de Sion , où la cir-
culation est réglée uniquement par des feux automati-
ques. Ça marche admirablement bien , peu ou pas d'ac-
cidents, pas d'agent de circulation et de régulation. La
circulation est fluide , assez rapide par suite de la forte
densité de véhicules ; elle fait l'admiration des visiteurs
et tout cela grâce à une discipline magnifique librement

w La qualité
a parle

Colombo, Le Caire, Bombay, Rome, Lisbonne,
Madrid , Francfor t, Londres, Paris , New-York...
Sur toutes les lignes de l'importante Compa-
gnie d'aviation T. W.A., stewards et stewardes-
ses font le bonheur des passagers en leur
o f f r a n t  CANADA DRY, la délicieuse boisson
fabriquée au Landeron, en terre neuchâteloise.

ON D E S  R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Tétevision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor*
mations. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Parade du samedi. 13.20 Vient de paraître. 14.15 La
sagesse provençale et les proverbes. 14.40 En suivant les pistes
sonores. 15.10 Le patois. 15.30 Musique légère. 16.00 L'auditeur
propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing Sérénade. 18.00
Cloches de Vuisternens (FR). 18.05 Le club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55. 20.05 Simple police. 20.25
Jazz partout. 21.35 Une femme de bien. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 Musique champêtre. 12.45 Informations. 12.55 En attendant
caprices. 13.00 Caprices. 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.00 Les Mousquetaires au Couvent, opérette. 14.50 Variétés. 16.00
Les championnats suisses cyclistes. 16.20 Musique de danse. 16.30
Le meeting aérien de Genève. 17.00 L'heure musicale. 18.15 La
Ménestrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Pîano. 19.00 Les
sports. 19.15 lnformatoins. 19.25 Thème et variations. 20.00 In-
terférences, fantaisie. 20.15 Sans tambour ni trompettes. 20.30
Folklore basque. 20.50 L'île des morts, Max Reger. 21.00 L'in-
sensé et la mort. 21.30 Musique symphonique 22.05 L'heure poé-
tique. 22.30 Informations. 22.50 Concert spirituel.

LUNDI : 7.00 Gymnaslique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11.00 Musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Musique chorale.
12.15 Musique pour orchestre. 12.45 Informations. 12.55 De tout
et de rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.40 Musique vo-
cale. 16.30 Entrée de faveur. 17.00 La vallée perdue, feuilleton.
17.20 Mandoline. 17.40 Musiques du monde. 18.00 Causerie. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Reportage. 18.55 Micro partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 La chasse aux
bobards. 20.00 Enigmes et aventures. 20.45 Coupe des variétés.
22.10 Les entretiens de Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35
L'abbé Pierre à Genève. 23.00 Musique douce.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Accordéon. 12.30 Carrefour. 12.45 Informations. 12.5C
Disques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à l'opéra 13.35
Musique symphonique. 16.30 Piano. 16.50 Mélodies espagnole.
17.05 Quatuor à cordes. 17.30 Cinémagazine. 17.55 Musique de
danse. 18.15 Les mains dans les poches. 18.20 Disques. 18.30 Lo
paille et la poutre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâ-
trale. 22.30 Informations. 22.35 Le cabaret des ondes.
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Demandez docufmentatlon à Propaco S. A., Bûle 10

A VENDRE ——-————— ^—
sur pied , à Martigny-Bourg, T , ___ ¦__. • in. i ¦ ¦__ ' !  i
récolte de cerises pom i Importante fabrique d horlogerie située dans la campa-
kirsch. S'adr. à M. Gross, gne neuchâteloise engagerait
avocat , Martigny-Ville. ;V m _

; plusieurs nies ouvrières
ndGIlC'pcliilG pour être formées sur différentes parties de l'ébauche,

en bon état à vendre. Prix 1 Places stables et bien rétribuées. Travail à domicile exclu,

à convenir. — S'adr. à Vve _ Faire offres sous chiffre P 4768 N , à Publicitas, Neuchâtel.
Ursule Voeffray, Vernayaz.
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PIONNIER DES LESSIVEUSES AUTOMATI QUES
En 1937, BENDIX était la première machine à laver dans laquelle toutes les opérations
de lavage, (prélavage, lavage, rinçages et essorages) se déroulaient automatiquement
sans manipulation du linge. Près de 20 ans d'expérience ef une fabrication en série
gigantesque permettent, contrairement aux tendances actuelles, le maintien des prix
?„ENDIX, tout en augmentant la qualité, la sécurité et le rendement des machines.
C'est ainsi que la marque la plus connue au monde se classe à la limite inférieure des
prix. Seule une comparaison peut vous convaincre.

avec ou sans cuisson au gaz ou à I électricité
Prix à partir de Fr. 1390-

Contre envoi de cette an- Nom .
nonce à l'Institut BENDIX,
17, bd Helvétique, Genève, Adresse
vous recevrez une documen-
tation complète sans aucun - 
engagement pour vous.

BRUCHEZ S. A.. ELECTRICITE. MARTIGNY. Tél. 6 11 71

consentie. Durant toute une semaine, nous n avons pas
vu une personne, non seulement traversant la rue en
dehors des passages pour piétons , mais posant un pied
sur la chaussée avant le feu vert. Affaire d'éducation
donc.

Contrôle technique
Comme prévu , cc contrôle est plein d'enseignements

ct nous pensons que nous ne sommes pas éloignés du
jour où cette opération nécessaire deviendra obligatoire
périodiquement, chaque trois ans par exemple. Le nou-
veau projet dc loi fédérale sur la matière prévoit du
reste cc contrôle obligatoire.

Que faire pour réduire les drames
de la route ?

Eduquer, éduquer encore ct éduquer toujours, mais
à l'endroit des récidivistes, des incorrigibles ou autre-
ment dit des « fortes tètes » sanctionner plus sévère-
ment que par le passé ct retirer les permis de conduire.
Il est nécessaire d'éliminer aussi rap idement que pos-
sible tous les indésirables des routes , car la population a
le droit d'être mieux protégée et notre devoir est de
lc faire. De son côté, le public devra cesser de consi-
dérer comme des héros ces « bolides » pétaradant et se
vantant de leurs exp loits sur nos routes , il serait plus
juste de les qualifier cle malfaiteurs publies : avant de
devenir un héros , il faut mériter tout d'abord d'être un
homme.

Le commandant de la police cantonal.
valaisanne

— Après de longues année cle recherches et d'amé-
liorations successives , une maison lausannoise a mis
sur le marché une bourreuse qui est utilisée par plus
de 100 compagnies de chemin cle fer dans 50 pays dif-
férents.



Le grand succès ^^^^^^^^m̂mÙ*

Mélange du Jubilé d'Orv'i :̂ ^̂ «
___ .MERCURE " 31»
Un choix des cafés les plus fins de l'Améri que Centrale , d' un arôme "̂ J^^^^I^
merveil leux , d' un goût exquis , ~~71sÊiM$È>:

extrêmement avantageux • ||||
Intentionnel lement  nous avons fixé un prix bas , pour vous offrir tllt^
un nouvel avantage à l' occasion du jubilé. L'augmentat ion vertigi- ''Mm
neuse des ventes témoigne que ce nouveau mélange obtient vraiment 'vâa^ "
le suffrage du connaisseur. *4§ll

Son arôme sera donc à votre goût ! ^Ê
frs. 3.20 les 250 g. W

avec nos timbres d' escompte doublement appréciésyO «̂ ^ 
^
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grâce à nos surprises du Jubi lé .  n^l ïËIP iï ' ^^Êt
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unra
Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. Ultra-Bienna I
confère au linge une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et un toucher agréable. I £. .

la lessive eff icace ! '
Savonnerie Schnyder Bienne 7
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(^ Roman d'amour de Maxime La Tour ||
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— Elle n'y est pas ! se lamentait Alonso.
Il lui sera arrivé un accident un malheui
peut-être.

Et soudain il décidait :
— Je vais la chercher I
— Je t'accompagne , mon fils , déclara

solennement José.
Mais sa femme s'était draissée devant

eux.
— Vous n'allez pas sordr à une heure

pareille pour courir après cette petite rien
clu tout , sifla-t-elle.

Dans un même élan , les deux hommes
se dressèrent, criant ensemble :

— Mère !
— Annunciat !
Mais elle , décidée à saper l'amour nais-

sant qu 'elle avait surpris , ripostait :
— Je sais ee que je dis , allez. C'est une

coureuse , une fille cle rien , votre Isabelle !
Frémissant d'indignation , Péréda inter-

romp it sa femme.
— Je te défends cle parler mal cle cette

petite ! ordonna-t-il.
— C est faux ! ne put s emp êcher dc crier

Alonso.
— Mon pauvre petit , tu as bien tort de

t entêter dans tes illusions sur cette petite

qui ne vaut guère la peine qu 'on s'occupe
d'elle.

Le ton de commisération de sa mère
troubla le jeu ne homme.

— Mère , vous me torturez , expliquez-
vous, imp lora-t-il.

— Mon enfant, si je te disais ce que je
sais, tu serais épouvanté. Isabelle cachait
sous ses airs vertueux des instincts pervers :
c'est une coureuse, je te le répète. Et je suis
certaine qu'elle est partie ce soir avec un
amant.

— Non , non , maman , gémit Alonso dé-
sesp éré.

Mais Annunciat continuait :
— Ce n'est pas de sa faute , la pauvre

petite ! Elle est bien peu responsable ?
c'est le sang mauvais qui est en elle qui
prend le dessus. D'où vient-elle ? Qui est-
elle ? Nous ne savons rien d'une enfant
trouvée.

— Que dites-vous , mère ? interrogea A-
lonso surpris.

— Je dis ce qu 'on avait touj ours caché
j usqu'à présent : ton père a trouvé Isabelle
tout enfant, abandonnée clans un champ .
Nous l'avons recueillie, élevée, chérie gâtée.
Et c'est par son inconduite qu 'elle nous ré-
compense aujourd'hui.
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Renault
4 CV 1952

Jeep militaire
entièrement revisée

Dodge
cond. int. 7 places

Lancia Aprilia
1500 cm3

Lancia Aprilia
1350 cm3

Moto Triumph 500 cm3
1953

Moto Royal Enfield
350 cm3

Scooter Rumi 125 cm3
1953
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D YAN
avec traversin et planche
aux pieds mobiles, protège-
matelas, matdlas à ressorts
(garantie 10 ans), depuis
150 francs.

Aifred Brouchoud, tapis-
serie, linoléum, Le Châble,
téléphone 026 / 7 13 10.

FR1Û0
marque « Electrolux » , en
parfait état , 85 litres, à ven-
dre. Convient pour maga-
sin, pension , grand ménage.
Prix Fr. 400,-.
Tél 027 / 4 72 30, Riddes.

APPARTEMENT
mansarde, très ensoleillé,
de 3 ou 4 chambres, cuisi
ne (avec cuisinière combi-
née bois-électricité), salle
de bains, cave, bûcher et
jardin (chauffage calorière
mazout). Libre dès le 15
septembre. Ecrire au jour-
nal sous R 2433.

— Est-ce vrai , père ? demanda vivement
le jeune homme.

— H est exact que j'ai trouvé Isabelle
abandonnée dans un champ, répondit Pé-
réda ; mais ce n'est pas une raison pour
croire que la petite ait de mauvais instincts .
J'ai plutôt peur...

— D'un accident ! Et moi aussi , père, in-
terrompit le jeune homme. Eh bien ! vi-
vante ou morte, j e veux la retrouver.

D'un bond, il avait gagné la porte et dis-
paraissait.

Toute la nuit , il erra dans le village et
ses alentours, acharné dans ses recherches
désespérées, trouvant de nouvelles forces
dans son désespoir.

A l'aube, il avait battu tous les chemins
du val et de la montagne et il n'avait rien
trouvé.

Il tomba alors, plutôt qu 'il ne s'assit , sur
une borne de la route , la tête entre ses
mains.

Où était-elle , sa petite Isabelle, la ten-
dre fiancée que, quelques heures aupara -
vant , il pressait tendrement contre son
cœur ?

Quelle force mauvaise l'avait éloignée de
lui et dans quel but ?

Que lui était-il arrivé ?
Peut-être souffrait-elle à cette heure où,

impuissant , il ne pouvait que gémir et
sangloter.

Un frisson secoua le jeune homme.
Il ouvrit les yeux pour en chasser les

visions effroyavles qui hantaient ses pru-
nelles closes.

Cependant , avec le jour , les champs
s'étaient peuplés.

Peu a peu , les travailleurs avaient rep ris

leur vie de chaque jour et, courbés vers
la terre, ils accomplissaient leur tâche.

Alonso s'en fut alors cle groupe en
groupe, questionnant , implorant :

— Avez-vous vu Isabelle à la fin de la
fête , hier ?

Mais personne n'avait revu la j eune fille.
Tête basse, traînant ses pieds meurtris

par la marche, Alonso reprenait son che-
min , quand il vit s'avancer dans sa direction
un cavalier dont la monture , couverte dc
poussière et de sueur , révélait une longue
randonnée.

Bientôt le fils Péréda reconnaissait , dans
ce voyageur matinal , un cle ses camarades,
jeune montagnard qu 'on savait se livrer ré-
gulièrement à la contrebande.

— Tu viens de loin, Marco ? interrogea
Alonso.

— Plutôt ! j'ai marché toute la nuit , ré-
pondit l'autre.

— Alors, il est inutile que je t 'interroge :
tu n'as pas dû voir Isabelle.

— Isabelle ? ta cousine ? s'exclama le ca-
valier avec un grand éclat cle rire qui le
secoua tout entier.

— Pourquoi ris-tu ? demanda sévèrement
Alonso , prêt à se fâcher.

— Parce que, au train dont elle allait
cette nuit , tu pourrais la chercher encore
longtemps avant de la rej oindre.

— Tu l'as vue ?
— A dix mille d'ici , à l'entrée cle Mi-

randa.
— Cc n'est pas possible , ce n 'est pas elle ,

tu as mal vu.
— Alonso, je te jure que j 'ai vu Isabelle ,

comme je te vois cette nuit , à la porte
nord de Miranda.

— Elle n 'aurait  pas pu fa ire tant dc che-
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min , voyons , objecta le fils d'Annunciat.

— A pied ? Non , bien sûr , mais elle n'est
pas si bête. Quand je l'ai croissée, elle était
dans une auto , une cle ces belles autos de
courses comme il en passe quelquefois sur
la route cle France. Elle avait des fourrures
pour la couvrir et un élégant jeune homme
pour la conduire , un étranger , un blessé de
la grande guerre, dont la face est toute
mutilée , mais qui roule sur l'or paraît-il.
On m'a dit que c'était le célèbre coureur
Daniel Vincent.

— Voyons, c'est impossible ? murmura le
jeune homme.

Voulant douter encore cle ce qu'il enten-
dait , il obj ectait :

— Mais, Marco, tu ne peux pas être sûr
que ce soit clic. L'auto allait vite, ton
cheval aussi , tous deux en sens contraire ,
et, dans ces conditions tu as pu te tromper.

— Non , mon ami , répartit le cavalier ;
comme l'auto était arrêtée et moi aussi, j'ai
pu considérer Isabelle tout à mon aise et
acquérir la certitude que c'était bien elle.

— Bien , merci , Marco, répondit Alonso
en se raidissant dans son orgueil pour ne
pas laisser voir sa douleur.

Il ne comprenait plus.
Le récit de son camarade l'avait troublé,

mais il ne pouvait en conclure encore que
sa mère avait raison ct qu'Isabelle s'était
enfuie , avec un amant.

Et , pourtant , l'auto , le jeune étranger
riche et élégant , et cette course rapide dans
la nuit... Qu'est-ce que tout cela signifiait
sinon qu 'Annunciat avait dit vrai.

Son cerveau lui semblait près d'éclater.
Et soudain , à bout de courage, il se lais-

sait tomber à terre comme une loque en
sang lotant désespérément.



Du chique, mesdames, messieurs
du cUiqué !

Ah ! cette catastrop he clu Mans , quelle his-
toire p leine d'ensei gnements !

D'ensei gnements inattendus.
Parce qu'en fai t  cle retournement de veste,

de contradictions, de changements d'op inion,
de promesses, de serments, d'indignations et
de bla-bla-bla , il est difficile de faire mieux !

Donc, d'abord , il y eut la catastrop he.
Ce fut affreux.
D'autant  plus affreux cjue les « or-ga-ni-sa-

teurs » ont cherché à minimiser les dég âts.
Ils auraient pu faire un gros effet  de sur-

prise avec une annonce ainsi conçue :

Le p lus gros accident d'automobile
de tous les temps

Des hommes décapités. Quatre-vingt morts, etc.

Ça, c'est un placard publicitaire !
Eh bien , non ! Ces messieurs y sont allés au

compte-gouttes.
D'abord , ils ont annoncé chichement une

cinquantaine de victimes. Puis, soixante-
douze. Enfin , le nombre exact. Et ils ont en-
core précisé que le nombre des blessés étai t
inférieur à celui des morts !

Deuxièmement, le directeur n'a pas arrêté
la course.

Là, .l'opinion publi que s'est montrée sé-
vère. Il fal la i t  l ' interrompre immédiatement .

En signe de deuil !
Et pour que les deux cent cinquante mille

personnes présentes puissent se précip iter sur
le lieu du carnage, afin de ne rien manquer
d'un spectacle aussi sensationnel.

Ils avaient payé , ces gens ! Us avaient le
droit de tout voir.

Vous me direz peut-être que la gabeg ie eût
été amp lifiée , cju 'il y aurait eu des enfants
écrasés (à propos , que faisaient des enfants
de six ou sept ans dans une telle manifesta-
tion ?) et que le pire cle tout , c'est la pani que.

Eh bien , pas clu tout ! Il fallait  mettre les
drapeaux , les coureurs et les automobiles en
berne, et chercher séance tenante les respon-
sables.

Parce qu 'il y a des responsables, forcément!
C'est ainsi que l'on s'est aperçu que les

courses d'automobiles modernes (les bolides
tapent du deux cents à l'heure) «ont régies
par un règlement vieux de cent ans !

Il ne faut pas trop s'en étonner. En France ,
la poste et le télégrap he sont réglementés par
le code Napoléon et , chez nous , l'administra-
tion consulte p ieusement les articles de lois
de 1875.

L'argument s'avérait faible.
On pouvait aussi accuser ces mastodontes

que sont les eng ins de course actuels. Une
citerne, un moteur énorme, un volant et
quatre roues.

De plus, à 85 mètres par seconde, on ne
« roule » p lus , on vole.

Mais les voitures de course font  partie « du
patrimoine mondial de l'automobile », comme
l'a si bien dit un des dirigeants du Mans.

Alors, lorsqu'on songe à tout ce que repré-
sente le patrimoine « national », on se rend
compte de ce que peut être un patrimoine
« mondial ».

Un truc à ne toucher sous aucun prétexte !
Il y a aussi le public. Ce quart de million

d'individus, hommes, femmes, enfants et
vieillards compris, cjui veulent être clans le
coup ! S'il n'y avait pas le service d'ordre et
les barrières, tous ces gens envahiraient la
piste , pour mieux voir !

Mais il y a les barrières. De plus en p lus
légères et de p lus en plus basses, pour ne pas
gêner la visibilité.

Mais cjuand il y a une catastrop he , les spec-
tateurs qui exi geaient une vue absolument
libre demandent pourquoi on ne les a pas
parqués derrière des murs cle béton de trois
mètres de haut.

Ils ne verraient rien , bien sûr , mais ils se-
raient en sécurité !

C'est au moment où ces discussions pre-
naient la première page cle tous les grands
quotidiens cjue se sont p lacées les funérailles.

Une belle cérémonie, avec des couronnes
des maisons Mercedes et autres. Et une ma-

gnifi que promesse : il n'y aura p lus jamais
des comp éti t ions pareilles clans cle telles con-
ditions. Le règlement sera chang é, modernisé,
adapté , harmonisé aux exigences d'une course
cle bolides actuels.

Le lendemain des funérail les , au moment
où l 'émotion étai t  à son comble , on t rouvai t
le grand truc.

On avait découvert « le » responsable.
Un seul individu était fautif cle tout !
On pouvait  le photograp hier , l' accabler , le

montrer du doi gt et le dési gner à la vindicte
populaire.

U s'appelait  Mike Hawthorn .
Le cinéma , la télévision permettaient  d'éta-

blir cjue ce monsieur roulant à 250 kilomètres
à l'heure avait donné un coup de frein trop
brusque et cju 'il avait négligé de faire les si-
gnaux idoines et adéquats.

D'ailleurs , on allait  le poursuivre , cet hom-
me, le condamner, l' enfermer , le mettre hors
d'état de nuire.

On ne le jiriverait pas de courses d'auto-
mobiles, jDuisqu'il n'y en aurai t  p lus , mais on
allait voir ce qu'on allai t  voir.

On a vu !
Une semaine après la catastrop he clu Mans ,

je lis clans le journal cjue les essais de Zand-
voort  se sont très bien passés (ce n'est jilus
en France, cette fois , mais en Hollande).

La firme Mercedes, avec ses coureurs Moss
et Fang io , s'est affirmée la meilleure. Elle a
battu tous ses concurrents.

Bravo ! Mais il y a deux jours je lisais dans
le même journal cjue la firme Mercedes, « en
signe de deuil » , se retirait  de toutes les cour-
ses, cette année et l'année prochaine...

Une semaine après cette décision , la re-
voilà en piste !

Et les coureurs (les mêmes que ceux clu
Mans) « j j ulvérisaient tous les précédents
records » .

Mais il y a mieux.
Le fautif , l'assassin , le responsable N° 1,

Mike Hawthorn , était dans la course.
Parfai tement !
Il courait , cet homme, à deux cents à

l'heure , avec ses compagnons du dimanche
précédent (les rescap és), et le public était
ravi.

Que dis-je ? ravi... Le public était  émous-
tillé , tout  heureux, tout frétillant de voir les
survivants de la catastrop he jirécédente.

Eli bien , on ne perd pas son temps, dans
l'industrie automobile.

Pour du boulot , c'est du boulot.
Les dirigeants de la maison Mercedes con-

naissent le public des grandes courses où le
« patrimoine mondial de l'automobile » est en
jeu.

On sait fo r t  bien , dans ces milieux-là , que
ce cjue l'on promet solennellement le mercredi
est oublié trois jours plus tard.

Et l'on n'ignore pas cjue le public demande
des trucs à sensation.

L'accident du Mans a quel que jj eu dé jiassé
les limites, c'est entendu. Avec trente morts
au lieu de quatre-vingts, on arrivait au même
résultat. Mais soyez tranquilles ! L'année pro-
chaine, au circuit du Mans, trois cents mille
personnes s'écraseront pour voir des bolides
marcher encore plus vite , dans des conditions
encore jilus difficiles.

Et si, par hasard , il n'y a pas d'accident , le
public sera déçu. Il aura le sentiment très net
cle ne jj as en avoir eu pour son argent.

— « Mais alors , me direz-vous, et 1 arrêt
des courses jusqu'à p lus ample informé, et le
nouveau règlement, et les jj romesses officiel-
les, et la noble indignation des foules ?... ».

Eh bien , c'était vrai la semaine dernière !
Mais aujourd'hui , c'est du chi qué , mesda-

mes, messieurs , clu chiqué !
Jean Daetwyler.
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— Dans un concours international , une cosméticienne
zurichoise a réussi à s'imposer à côté de spécialistes
américaines en présentant des produits de beauté bio-
logiques, une méthode d'application naturelle et un
cours pour la formation d'esthéticiennes.
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Le biïenheiunreiuix dé f ouir
Ce jour-la , il y avait du soleil en
Vala is. Sans doute était-ce un joui
fas te  ou bien le ciel était-il las de
se voiler la face et d'obliger ainsi
toute la nature à se couvrir de tris-
tesse ?

soleil , le vert des rives, le bleu du
ciel ct cc miroitement incompara -
ble de l'eau qui vit ; en somme il
était couleur du temps, comme
l' imag inait notre àme d'enfant en
lisant « Peau d 'une » , quelque cho-
se d'irréel et de merveilleux.

Puis, le bourg médiéval f u t  de-
vant nos yeux. Ce n'était pas un
conte de f ée  mais, pour nous qui
nc l'avions jamais vu de près , la
surprise était grande ; et cependant ,
elle n'était qu à son début. Pourquoi
avions-nous franchi  la porte du
Sex moteur ronflant ? C'est à pied
ou à cheval qu 'il eut fallu le faire.

Donc le soleil était de la partie ,
le moteur ronflait allègrement et de
peup liers en abricotiers nous sui-
vions la route habituelle .

Du moins croyions-nous la suivre
jusqu 'au bout , lorsque brusque-
ment, détour l

O, bienheureux détour qui , nous
éloignant d'une route tant de fois

. 7 ¦ • _ »•suivie , nous conduisit vers l incon-
nu.

Inconnu , le mot est un peu for t ,
peut -être, car Suillon nous le con-
naissions, du moins par l'image et
pour avoir vu de loin ses tours dont
on a beaucoup parlé et qui , sui-
vant l 'heure , se profilent sur le ciel
ou se confondent avec les rochers ;
certains jours , grises sur fond de
grisaille ou ombrées sur le ciel bleu.

C est sans ef fort  qu une fois  en-
tré dans ce bourg on évoque les vi-
sions du passé : herse qui se lève à
l'appel du cor et majestueuse caval-
cade qui descend vers la p laine, sei-
gneurs et damoiselles aux atours
moi/ ennageux...

Tours, murs, créneaux , maisons
anciennes dont les assises sont les
murs d'enceinte de la vieille cité où
la roche aux tons d'argent , veinée
de bleu ou d'ocre ; j eux d'ombre et

O, passant qui te contentes de
passer , combien ton ignorance est
grande ! Tu crois connaît re et tu ne
connais rien ! Déjà , avant Saillo n ,
nous découvrions le village de Brun-
son qui s'étage dans des vignes
ayant pour assises des rochers ; et
cette teinture qui s'incruste dans la
pierre ou le ciment : ce vert bleuté
qui est en somme l'empreinte de la
treille, le bon teint de nos vignes,
ce sulfate qui habille si bien nos vi-
gnerons à l'ouvrage.

Le canal nous tenait compagnie
et se jouait des reflets du jour , des
reflets du temps : il avait l'or du

de lumière qui cachent et qui dé-
voilent tour à tour l'orgueilleux pas-
sé et les blessures du temps. Toul
cet amas de p ierres patinées par
l'âge et qui chantent au soleil en
se silhouettant sur un ciel bleu in-
tense où se dressent quel ques cu-
mulus d'un blanc éclatant , pos és là
pour f i n i r  un tableau presque mé-
ridional.

Bourg un brin sauvage à l 'heure
silencieuse où le travail le fai t  dé-
sert, mais si avenant par l'amabi-

lité de l habitant ct toute la poé-
sie qui se lève ù chaque pas.

On va ainsi de rue en ruelle je-
tant un rega rd indiscret dans un
couloir où régnent la fraîcheur et
l'ombre , couloir qui est creusé dans
le mur d'enceinte des anciens rem-
parts , puis l'on passe sous une au-
tre porte, celle dite de Full y et l'on
s'en va au p ied des tours, nous
laissant griser par tant de merveil-
leux.

E n f i n , grimpant vers l 'église et
la cure qui est l 'ancien hosp ice de
Saint-J acques , on se trouve soudain
sur une terrasse qui domine la
p laine qui semble si lointaine qu 'un
certain vertige vous saisit. Devant
nous, toute la richesse des cultures
s 'étend , rep résentant tant de labeur
op iniâtre et de volonté qu 'on en
reste émerveillé.

Evoquant presque inconsciem-
ment l'ombre de Farinet , on se
dit : . Nc serait-ce pas là, dans
cette p laine, que se trouve tout l'or
du faux-monnayeur ? U ne peut re-
voir la lumière que sous l'effort et
la sueur du cultivateur , tout comme
dans les contes et les légendes du
temps passé ! »

Mais le soleil descend maintenant
vers les montagnes, de l'autre côté ,
et les ombres s'allongent p lus mys-
térieuses encore au pied des tours
et des murs. Il f a u t  partir et retrou-
ver la ville qui va nous paraître
fade  après ce voyage dans le passé.

Au revoir, pays où chantent les
p ierres, nous reviendrons encore
souvent écouter l 'étrange et pre-
nante mélodie qui s'élève des temps
enfuis  ! Anilec.

Revue suisse
Ep ilogue d'un pari stupide

Il y a quelques jours un citoyen de Vevey n'avait
rien trouvé de mieux — alors qu'il se trouvait avec
des copains en état d'ébriété — que cle faire un stupide
pari qui consistait à avaler une pièce de cinq francs ,
une cuillère à café, une clé de boîte aux lettres et un
billet de cinq francs . Or, le malheureux est décédé
mardi soir après de pénibles moments, des suites de
multiples perforations des intestins et ceci en dépit
des soins constants dont il fut entouré. Il s'agit d'un
représentant, âgé de 58 ans.

On a trouvé Cérès !
Le village de Savigny, non loin de Lausanne, est

en émoi... La fille de M. le syndic, Mlle Moni que
Muller , âgée de 18 ans, a été choisie entre de nom-
breuses candidates pour être la déesse Cérès de la
prochaine Fête des vignerons 1

Il fallait , pour tenir ce rôle, une belle jeune fille
blonde.

L'étude du cancer...
... doit être en Suisse, comme ailleurs, poursuivie avec
une intensité toujours accrue. En effet on ne sait pas
encore de façon claire et nette pourquoi un beau jour
dans notre organisme, des éléments jusque là normaux ,
des cellules, acquièrent des propriétés malignes, édi-
fient des tumeurs, infiltrent en les détruisant les tissus
et les organes qui les entourent et vont à distance
construire des colonies dont la généralisation conduit
à l'issue fatale chaque fois que les thérapeutiques
dont on dispose n'ont pas été appliquées de façon
assez précoce.

Certes 1 on peut aujourd nui provoquer aisément le
cancer chez l'animal réceptif au moyen d'irritants divers
(chimiques ou physiques) et c'est sans doute par cette
voie que l'on arrivera un jour à lever un coin de ce
voile qui couvre de mystère les origines du mal. Mais
pour arriver à ce but il faudra tous les efforts réunis
et acharnés de chercheurs et d'hommes de science
innombrables.

En attendant rien ne serait plus néfa ste que de re-
noncer à ce que l'expérience nous a déjà appris, à
savoir que la chirurgie et les rayons sous toutes leurs
formes peuvent guérir le cancer, à condition que le
malade s'y soumette à temps. Chacun doit savoir
qu'une tumeur peut être curable et qu'en conséquence
il est vain d'attendre pour se laisser soigner.

Ligue nationale suisse contre le cancer.

yyry

àiAJoa^imi ?ÙAS tau*
que. \aw^_^g0^^\#âu à tfMsï*
ménage votre p eine

PPP
Ménage le linge et

 ̂Brev. 2Q4 ?4'

877 kilos et 18 m. 74 de classe !
Les Harlem Globetrotters accomplissent actuellement

leur 6e tournée européenne et seront vendredi 24 jui n ,
au Comptoir suisse, les hôtes de Lausanne.

De l'équi pe de l'an passé on retrouvera avec plaisir
le turbulent acteur de cinéma Bill « Rookie » Brown ,
Joshua Grider et Sam Weeler.

Avec dix joueurs , les Harlem Globetrotters addition-
nent 18 m. 74 et 871 kilos, ce qui fait une moyenne de
1 m. 87 et cle 87 kilos par joueur , soit le rapport idéal
que préconisaient déjà les anciens Grecs et Romains ,
admirateurs du « canon » !

Leurs adversaires, Les Hawaïens de « Honolulu Sur-
friders », sont battus en taille, puisque leur moyenne est
de 1 m. 83, ce qui n'est déjà pas mal à vrai dire...

Les dispositions prises par les CFF
pour la Fête des vignerons

Onze spectacles, trois cortèges, une fête de nuit.
Au total , un afflux de public estimé à deux cent mille
« voyageurs », répartis en onze journées de trafic
« aller et retour». Les unités du lac Léman et la route
auront certes leur large part dans cette organisation
de voyages en commun. Il n'en reste pas moins que
le rôle réservé aux C. F. F. est considérable.

Le l" août inscrira un trafic probablement record , en
tenant compte du spectacle du matin et clu cortège de
l'après-midi. Il en sera de même les 6, 7 et 14 août.
En principe, pour les spectacles du matin, tous les
trains spéciaux débarqueront à Vevey leurs voyageurs
une demi-heure avant le début de la fête , que les
spectateurs viennent de Zurich , voire de Saint-Gall.
Pour les spectacles du soir , les voyageurs pourront
être reconduits à domicile au cours cle la nuit. On
prévoit que le rail débarquera à Vevey huit mille
voyageurs en moyenne pour chaque spectacle, et pro-
bablement, selon les circonstances , quinze à vingt
mille pour les cortèges. Cette foule devra être « re-
prise » par le rail à l'issue des manifestations. La
gare de Vevey a pris toutes les dispositions techniques
pour canaliser le flot des voyageurs.

47.000 dollars attendent un petit inconnu
Depuis plusieurs mois, un ridie américain cher-

che en vain parmi les 300.000 « enfants de la fraterni-
sation » allemands, celui qui est son petit-fils. Il veut
respecter la promesse qu'il fit à son fils sur le lit de
mort de celui-ci de retrouver l'enfant qu'il eut en Alle-
magne pour lui laisser sa fortune. Tout ce qu 'il sait :
Gerda , le prénom de la mère. Quelque part en Améri-
que, un foyer et une fortune attendent un petit gar-
çon inconnu, que la vie n'a pas gâté jusqu 'à mainte-
nant. Cette histoire paraît cette semaine dans Pour Tous.

Pour vous assurer... une bonne digestion, buvez : j ^ij

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



TARIF
Saison 1955

ENTREES INDIVIDUELLES
Dès 15 ans Fr. 1,—
De 5 à 15 ans » 0,50

(En dessous de 5 ans : gratuit)
Militaires » 0,50
Ecoles, éclaireurs en groupe, etc. » 0,30

ABONNEMENTS
(non transmissibles), entrées illimitées

1. Abonnement général :
adultes Fr. 30-
enfants de 5 à 15 ans » 15,—

2. Abonnement de 10 bains :
Adultes dès 15 ans :
1er abonnement 10 bains . . . »  9,—
2° » 10 » . . . » 8-
3» » 10 » . . .  » 7,-
Enfants dès 5 ans jusqu'à 15 ans :
1" abonnement 10 bains . . . »  4,50
2° » 10 » . . . » 4-
3" » 10 » . . . » 3,50

3. Abonnement familial :
pour 60 cases de 30 ct. . . » 18,—

Dès 5 ans et jusqu'à
15 ans 1 case » 0,30

Dès 15 ans . . . .  2 cases » 0,60

L'utilisation des vestiaires est comprise
dans les prix d'entrée.

CABINES EXPRESS
en supplément des tarifs ci-dessus Fr. 1,—
Le dimanche, pour les cabines

louées avant 11 h., tarif double » 1,50

Ces mêmes cabines peuvent être utilisées
par plusieurs personnes.

Il est perçu une seide taxe pour les person-
nes d'une même famille.

Martigny inaugure sa p iscine
dimanche le 26 j uin 1955

Règlement

C'est donc dimanche que sera inaugurée
la belle p iscine olymp ique de Marti gny. Ce
terme d' « olymp ique » n'a rien de présomp-
tueux puisque les constructeurs se sont véri-
tablement insp irés des normes internatio-
nales pour la réalisation de l'ouvrage.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ses
principales caractéristi ques , qui en fon t  une
des piscines les plus modernes de Suisse
romande. En attendant , on peut dire que la
Munici palité de Marti gny a comblé d'un
seul coup le retard qu elle avait dans ce
domaine sur d'autres cités valaisannes. On
attendit longtemps, certes, la création de.
cette œuvre d'utilité publi que, mais on ne
sait si l'on doit le regretter ou p lutôt s'en
réjouir , aujourd 'hui cjue nous disposons
d'une p iscine répondant à toutes les exigen-
ces actuelles.

M. l 'ingénieur H e f t i , spécialiste dans ce
genre de constructions, et son collaborateur ,
M. Jacob Kunz , architecte en notre ville ,
ont réalisé à cette occasion un très bel en-
semble architectural , s'accordant parfai te-
ment bien avec le paysa ge qui l'entoure.
Quant aux maîtres d 'état , ils exécutèrent
consciencieusement leurs directives, s'app li-
quant jusque dans les moindres détails . Les

uns et les autres peuvent être fé l i c i t és  di
cette heureuse collaboration et du bon résul
tal obtenu.

La manifestation de dimanche
L 'inauguration d'une p iscine ne se conce-

vrait pas sans démonstrations nauti ques. C'est
pourquoi le programme mis sur p ied par M.
Pierre Crettex, président du comité de g é-
rance et d'organisation , sera véritablement
une f ê t e  pour les nageurs et baigneurs.

Le voici tel qu'établi :

14 heures : début de la manifestation à la
p iscine par une production de l 'Harmonie
munici pale et une allocution de M.  Marc
Morand , président de la Municipalité de
Martigny-Ville.

Ensuite se succéderont les épreuves de
100 m. brasse et 100 m. dos, les plongeons
au tremplin, le 100 m. crawl, les 5 X 50 m.,
les plongeons de haut vol et le match de
ivater-polo.

N 'oublions pas d'ajouter les déf i lés  de
costumes de bains et ensembles de plage et
week-end des grand magasins A l 'Innova-
tion S. A.

En résumé, le programme se déroulera
sur trois heures et demie et très certaine-
ment réunira à la p iscine la grande foule .

Les enfants  jusqu à 15 ans pourront circu-
ler librement. Par contre , les adultes s'ac-
quitteron t d'un modeste droit d'entrée dont

le bénéfice sera consacré à l 'équipement
sportif  de la p iscine, tout comme un lâcher
de 1000 ballons.

Les acteurs de la fête
Les organisateurs ont f a i t  appel à deux

clubs de natation , le Cercle des nageurs de
Monthey et Montreux-N atation , ainsi qu 'à
des plongeurs expérimentés.

Les nages et le match de water-polo cons-
titueront , en somme, une rencontre entre

Ouverture : tous les jours de 7 à 20 heures

Article premier
Tenue des baigneurs. — La tenue doit être décente

et conforme à l'usage pratiqué dans les piscines en
général. Le gérant est habilité pour contrôler cette
tenue.

Art. 2
Douches. — L'utilisation des douches est obligatoire

avant l'entrée dans le bassin .

Art. 3
Papiers et déchets. — Il est interdit de jeter à l'eau

ou de laisser traîner des papiers, pelures, cigarettes,
allumettes, noyaux, etc. Les papiers et autres déchets
doivent être déposés dans les corbeilles réservées à
cet usage. Les contrevenants sont passibles d'une
amende cle Fr. 5,— .

Art. 4
Jeux. — La pratique du football est interdite sur

bout l'emplacement de la piscine. En cas de faible
.affluence, la pratique de divers jeux peut être autori-
sée par le gérant aux emplacements prévus à cet effet.

Art. 5
Enfants. — Les enfants, jeunes gens et jeunes filles

en âge de scolarité obligatoire, doivent quitter la pis-
cine dès 18 h. 30 chaque soir. Les élèves sous surveil-
lance de leur professeur , ou les enfants accompagnés,
sont dispensés de cette mesure.

Ait. 6
Animaux. — L'entrée des chiens et autres animaux

est formellement interdite.

Art. 7
Objets de valeur. — Les objets de valeur peuvent

être déposés à la caisse. La Direction de la piscine
décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.

Art. 8
Cabines et vestiaires collectifs. — Il est interdit aux

messieurs d'utiliser les vestiaires réservés aux dames,
et aux dames ceux réservés aux messieurs.

Art. 9
Discipline. — Il est formellement interdit de quitter

l'enceinte de la piscine en costume de bain , ainsi que
de se comporter d'une façon inconvenante et bruyante.
Les baigneurs se conforment strictement aux ordres
donnés par la Direction de la piscine.

Art. 10
Plaintes. — En cas de plainte, les contrevenants aux

présentes dispositions pourront être poursuivis devant
ie tribunal de police de la municipalité.

O' .'f- ^V; .V"

Montheysans et Montreusiens, nos deux
excellents clubs romands. Quant aux exhi-
bitions au plongeoir , elles verront se pro-
duire Vex-Montheysan Ernest Wacker, cinq
fo i s  champion suisse de haut vol de 1943 à
1948, le Montreusien Gustave Meyer, l'actuel
champion suisse de haut vol , le Bâlois Rudi
Blatter, deuxième au championnat suisse
1954, et, enfin , Paul Burkardt , champion
suisse universitaire au tremp lin.

Le spectacle qu'of f r i ront  ces hardis p lon-
geurs ainsi que le duel Monthey-Montreux
sera donc de premier choix.

Signalons cjue les concours seront super-
visés par M.  Iraclis Grafas , -d 'Yverdon, le
dévoué président de la commission techni-
que romande, et que la manifestation pren-
dra f i n  par des plon geons humoristiques de
la meilleure veine.

Dt.

Liste des maîtres d'état
Ingénieur-architecte : Beda Hefti , Fribourg

Architecte-collaborateur : Jacob Kunz, Martigny

Maçonnerie - Béton arme :
Confort i Frères, Martig ny

Serrurerie :
Charles Rig hini , Mart ig ny

Ballustrade :
D'Andrès Frè res, atelier de construction , Mart ig ny

Sanitaires :
Robert Keim , Mart ig ny

Vitrerie :
Bessard et Cassaz, Mart ig ny

Glaces :
R. Gualino, Mart igny

Peinture :
Léon Bitthey, Martig ny

Peinture :
Paul Chapp ot et f i l s , Martigny

Carrelages et mosaïque :
J ean Pachoiid , Martig ny

Etanchéité :
A. Geneux-Dancet S. A., Sion

Menuiserie :
Pierre Maret, Mart ig ny

Menuiserie :
P. Porcellana ù- C", Mart ig ny

Téléphone :
Bruchez S. A., électricité, Martig ny

Lumière :
Services industriels, Mart ig ny

Frigorifique :
Frigo S. A., Berne-Biimp liz

Machine à café « Victoria Arduino » :
C h o f f a t  6- Cie, imp ortateur, Lausanne

Albert Gay, représentant , Marti gny-Ville

Fourniture des armoires vestiaires :
TrosseUi-Kamp oda , meubles en acier, Genève
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MARTIGNY
ura bernois I MARTIGNY-BOURGVoyage au Jura bernois

Mercredi 29 juin, fête de Saint-Pierre et Paul, la
gare de Martigny CFF organise un voyage accom-
pagné à destination du Jura Bernois. Ce voyage a
lieu en train ju squ'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 h. 38 (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.

Course du CAS a Saint-Tannaire
à la Saint-Pierre et Paul, le 29 juin

Itinéraires variés sur le fil de l'arête et sur le plan-
cher des vaches. Pour jeunes et vétérans. Les dames
et enfants sont cordialement invités.

Réunion au stamm le lundi 27 juin , à 20 h. 30.
Inscriptions : tél. 6 12 53. Le chef de course.

Les organisateurs du championnat suisse
cycliste amateurs

Depuis quelques semaines déjà, ces organisateurs

Ï 
préparent la grande journée du 17 juillet , qui verra
es meilleurs amateurs suisses se donner rendez-vous à

Martigny.
On connaît déjà le parcours (qui a même fait cou-

ler un peu d'encre par suite du passage des coureurs
à Champex) et l'on sait que le registre des inscriptions
se couvre de noms bien connus dans le monde cycliste.
Nous en publierons tout prochainement une première
liste.

Quant à l'organisation, placée sous l'égide du
Vélo-club Excelsior, elle est assurée par le comité que
voici :

Présidence et réception : M. Pierre Closuit.
Vice-présidence : M. Georges Pillet.
Secrétariat : M. Gilles Visentini.
Trésorerie : MM. Jean Bollin , Auguste Arlettaz.
Organisation technique et prix : M. R. Bollenrucher.
Presse : M. Fernand Donnet.
Police : M. André Gaillard.
Divertissements : M. André Bagutti.
Sanitaire : Dr. de Lavallaz, M. Jacques Torri one.
Dons : M. Gilbert Cheseaux.
Membres : MM. Georges Collaud, Ernest Fellay,

Lucien Gross, Louis Corthey, Pierre Giroud.
Police de la route : gendarmerie cantonale.
Le chronométrage de l'épreuve a été confié à la

maison Doxa , Le Locle.

Colonies de vacances de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg

Le départ des fillettes pour Champex est fixé à
mardi 28 juin, à 8 h. place Centrale en Ville et 8 h. 10
au Bourg.

Découverte macabre
On a découvert sans vie, ce matin, à 4 h. 30, sur un

banc du M.-C, à Martigny-Gare, M. Joseph Granges,
âgé de 47 ans, de Fully.

La mort est due à l'absorption de nicotine, dont on
retrouva une bouteille près clu corps.

Le Dr Gross et la police cantonale ont procédé aux
constatations.

Kermesse FOBB
Le groupe de Martigny de la Fédération suisse des

ouvriers sur bois et du bâtiment organise, comme cha-
que année, sa kermesse destinée uniquement à fournir
les fonds nécessaires à la fête de Noël des petits gars
du bâtiment. Quand le bâtiment va, tou t va , dit le
I>roverbe , et quand la kermesse va... les paquets pour
es enfants vont beaucoup mieux. C'est pourquoi la

FOBB remercie déjà tous ceux qui viendront samedi
soir et dimanche à l'ancienne halle de gymnastique de
Martigny-Ville. Un excellent orchestre et une bonne
cantine les attendent. (Voir annonce.)

L'Auberge de la paix change de tenanciers
Les nouveaux patrons sont M. et Mme Marcel Glas-

sey (le sympathique vice-président de l'Harmonie), les-
quels nous invitent au traditionnel apéritif dimanche
26 juin.

Nous ne doutons pas qu'ils continueront dans les
bonnes traditions de la maison et qu 'ils connaîtront
le même succès que leur prédécessseur.

« Magie Verte », un film merveilleux
C'est mercredi prochain , (fête de Saint-Pierre), à

17 heures, pour les enfants et familles, et jeudi 30,
à 20 h. 30, que le merveilleux film « Magie verte »,
la sensation des festivals de . Cannes et de Berlin , sera
présenté au Cinéma Etoile.

Voici ce qu'en dit la critique :
« Il est rare qu'un documentaire atteigne à la classe

de « Magie Verte » et soit d'un si constant et réel in-
térêt tout en offrant un spectacle séduisant». (Journal
de Genève).

« Si vous aimez les beaux documentaires, nc man-
quez pas d'aller voir « Magie Verte » et d'y conduire
vos enfants. Vous surpris , émerveillés par les vues qui
se dérouleront devant vos yeux». (Tribune de Genève).

« Un documentaire palpitant d'intérêt de la première
séquence à la dernière. On sort de cette séance émer-
veillé, ému, grâce à un dépaysement que la plupart
des spectateurs ne verront ni vivront jama is directe-
ment».  (Le Courrier).

Vous passerez des moments agréables...
... dans les jardins (pa s ceux de l'Alhambra , mais ceux
de l'Hôtel Kluser) où le duo Pierre Michel de Radio-
Lausanne se produira samedi en soirée et dimanche à
midi et le soir. (Voir aux annonces.)

Au Mikado
Samedi et dimanche, en attraction, les chanteurs

duettistes Bob et Dyna.
Dimanche, invitation à tous pour un apéritif offert

par la Maison Martini . (R. 2439)

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

asperges, Fr. 4,—.

Les écoles de Martigny-Bourg à Macolin
C'est une bien agréable surprise que nous firent les

Bordillons, mardi le 14 juin dernier, en venant en
masse nous faire une sympathi que visite à Macolin.

Imaginez si cars bondés de fillettes et de garçons
et de toute une escorte de parents et d'amis, escaladant
la colline dorénavant célèbre de Macolin , siège de
notre Institut national d'éducation physique !

Imaginez tout ce petit monde intéressé et discipliné
écoutant, avec beaucoup d'attention, les explications
que leur donnait celui qui fut , voici quinze ans déjà ,
instituteur sur les bords de la Dranse ! Imaginez la
joie qui se reflétait sur ces quelque deux cents fri-
mousses qu'un soleil bienfaisant et généreux rendait
plus rayonnantes encore !

Imaginez les cris de joie , les jeux de plein air , le
pique-nique sur la terrasse gazonnée du restaurant cle
campagne, dans le décor des sapins verts et des vastes
prairies en fleurs !

Imaginez tout cela et pensez à la joie que la pré-
sence de tous ces amis — petits et grands — a procurée
à celui que ses obligations professionnelles ont obligé
de s'exiler !

Pensez à son émotion , lorsqu 'en guise cle chant
d'adieu et dans le plus grand secret, garçons et fillettes ,
sous l'experte direction de M. Marcel Abbet, interpré-
tèrent , à son intention , la « Chanson de Chemin», la
chanson de son village, de sa maison paternelle ! Habi-
lement harmonisée par M. Abbet , cette chanson que
nous avons chantée des centaines de fois, sur le Mont-
Chemin ou ailleurs, revêtait ici une saveur et une
fraîcheur toute particulières.

Nous aimerions dire ici à la Commission scolaire,
mais plus spécialement à MM. Ch. Guex et Elie
Bovier, au personnel enseignant si dévoué et à tous
les accompagnants, un très chaleureux merci pour
l'immense joie que leur visite et leurs gentillesses nou s
ont procurée.

Le souvenir de cette visite demeurera l'un des plus
attachants de notre activité de représentant romand à
l'Ecole fédérale de gymnastique et cle sport de
Macolin.

Peut-être aurons-nous l'année prochaine la joie re-
nouvelée d'accueillir les Villerains ? C'est ce que nous
souhaitons pour leur plaisir et pour le nôtre !

Francis Pellaud.
Au Vieux-Stand

On danse samedi et dimanche.

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

Prix forfaitaire et au kilomètre
Arrangement pour longs parcours

BESSE-TAXI, MARTIGNY-VILLE. Tél. 6 12 80
En cas de non-réponse : 6 19 97

Blouses
Toujours un beau choix de blouses blanches ou
rayées, pour dames. Robes et pullovers coton.

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

Soyez dans le peloton de tête !
Un concours de pronostics amusant et facile, à
l'occasion du prochain Tom de France cycliste,
vous permettra de participer à de sensationnel-
les vacances gratuites, offertes par

le vermouth NOBLESSE

4j|l Bterre
Problèmes édilitaires

Chaque cité a ses problèmes d'édilité et élabore des
plans d'extension : c'est dans la règle des choses.

Mais, si une localité se développe rapidement, il ar-
rive que la solution de ces problèmes devienne épi-
neuse dans la mesure cle l'urgence qu'ils comportent.

C'est le cas de Sierre, agglomération naguère en-
core parmi les plus modestes, mais qui a pris et prend
chaque jour plus d'extension.

De nouveaux quartiers se sont créés, de nouvelles
artères se sont ouvertes. Il faut étendre ou compléter
le réseau électrique, établir cle nouvelles canalisations
d'eau potable et d'égoûts , veiller à la propreté et à
l'hygiène, toutes choses qui nécessitent à la fois de
gros frais et une organisation impeccable.

Le « Rhône » a relevé en son temps que l'assemblée
primaire avait été sollicitée cle donner son assentiment
à un emprunt d'un million et demi en faveur des amé-
nagements relevant des Services industriels. Elle a
refusé ce crédi t pour le motif qu'elle n 'était pas suffi-
samment renseignée sur la destination cle cette grosse
somme.

Personne ne saurait lui en faire grief. Mais ce n'est
qu'un renvoi momentané. Il faudra bien, en effe t ,
procéder sans plus de retard aux aménagements de-
venus indispensables à cause dc l'extension croissante
de la cité et des nouvelles conditions de service de
courant électrique, découlant de la cession de l'usine
de Vissoie et de la construction du barrage de la
Gougra au val d'Anniviers.

D autres problèmes sollicitent encore nos édiles. Il
s'agi t principalement de la nouvelle percée qui va
être faite au travers de l'ancienne ville, à partir de
l'emplacement de feu la Maison bourgeoisiale, cela
pour répondre aux exigences d'une circulation tou-
jours plus intense.

En ce moment, il est procédé à l'abattage des im-
meubles se trouvant le long de la route cantonale à
l'est cle Glarey. Demain , il faudra s'occuper de l'élar-
gissement de la Grande-Avenue, à moins qu 'on ne
dévie — par le sud — les grands charrois ne s'arrêtant
pas en ville ce qui serait peut-être une solution à
souhaiter si l'on veut combattre le bruit qui devient
de plus en plus intense.

Espérons que l'on saura découvrir la solution la
meilleure et la plus conforme aux intérêts bien com-
pris cle l'aimable cité du soleil.

Montres-souvenir
Le conseil communal de Sierre vient de remettre à

MM. Léon Monnier, directeur des écoles de la ville ,
et Samuel Sierro, instituteur, une montre-souvenir en
or, à l'occasion de leurs trente ans d'activité dans
l'enseignement.

A vendre faute d'emploi un RîlVnîl'P

Ll li A vendre appartement neuf
dans chalet : 3 chambres,

à 2 places, complet, un ré- salle à manger , bains, eau,
chaud à gaz 2 trous et une électricité, Butagaz , arrêt
lessiveuse 45 litres. — S'adr. postal ou accès auto. S'adr .
au journal sous R 2390. au journal sous R 2441.

Boucherie Grausaz Museau ^Tin„

||ll |_- (Vlonthet§
En partance pour la Turquie

Ayant reçu de la Turquie l'exécution d'une impor-
tante commande, les Ateliers Giovanola enverront pro-
chainement sur place une équipe de monteurs et dc
soudeurs. Mais avant de partir pour la Turquie où leur
travail les retiendra pendant quatre mois environ, ces
ouvriers se soumettent au traitement traditionnel par
les piqûres. D'autre part , une équipe d'ouvriers sera
également envoyée pour l'exécution d'un important tra-
vail à Beyrouth.

Promenade de la Chorale
La Chorale effectuera dimanche sa coures annuelle.

Elle se rendra à Vissoie, Saint-Luc et Grimentz.

Vacances
¦Mardi prochain 28 juin ,

industrielle fermeront leurs
cances durera jusqu'au 15
Giettes , elle, ouvrira les portes de ses deux chalets
pom une première volée d'enfants dont le séjour ira
du 29 juin au 30 juillet. La deuxième volée, celle des
garçons , séjournera du 3 août au 3 septembre.

Water-polo
Demain soir, samedi, Monthey I sera opposé à Sion I

à la piscine cle Monthey. Bertal.

scolaires
l'Ecole primaire ct l'Ecole
portes. La période des va-
septembre. La colonie des

Boucherie Grausaz "'"""' îmv"cM a.

150 Ifffgpg
cadres à fraises , neufs, à t waà'̂ i«u \ rt&itl MMM
enlever tout de suite ; mê- sur J^ machines à coudre
me adresse, à vendre 1 m3 - .,-¦— ,.

^^^^^de plateaux, noyer sec. — _—¦ " \\% \ ^»
Vital Meunier . Martigny- ..... hc^l- ï̂ï^-——"̂ "Ti "filBourg. r fr^"̂ . M 1

toupie tX^CÎj
à bois, roulements à billes, t. *- ' ~'-yy~ - ~ _ I M _____^

^^
Bonne occasion. — S'adr.

i „ a/oc Seule BERNINA - Recordau iournal sous R 243o. . .., _ . ,. '.' est entièrement aultamati-
que, car sun BERNINA-

A V FIM RR!? Record il n'y a pas dc oa-
¦ kll U Ht mes à changea".

1 fourneau électrique 3 pia- ITTJ»] ^ | j ^f T»
ques ; 1 fourneau à bois, P ' J ^ l l k l I f r '» ™
2 trous ; 1 machine à cou- Record
dre, à pied, « Singer » ; 1
vélo de dame. - Tél. 026 Rm WAR I DEL
6 1S 16- MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Je prendrais pour petits tra- Téléphone 6 19 20
vaux

__ .__ f_Jfc_ .K__l Lj re |es annonces,
d'un certain âge, très sage ; , .
éventuellement achat. S'a- c'est mieux taire
dresser au journal sous chif-
fre R 2431. ses achats !

Economes, de toute confiance et
endurantes comme les Ecossais,
toujours à la mode comme leur
ravissant costume, telles se présen- JB^-^LV rh

. tent les deux FORD anglaises de j g È  ,¦'.¦¦ S Ê 'f j '  «3k.

Des milliers de ces voitures circu- ffi®' ^ÇcM/wf^^s^Aj^ &̂Pw- #-
lent déjà dans notre pays et le nom- W- _

^_ 3^̂ l̂ ^ê8_^_l̂ ii=lfc^
bre des CONSUL et des ZEPHYR j£ ^

Till^É  ̂V
- W Ê Ê É Ê Ê̂SIX qui prennent la route augmente u ŷ ẑaaW^

SwiS  ̂ ^ â^WtHW^'
'

CONSUL et avec la ZEPHYR SLK %^0*^Mfflm m fw ^f lldevient un plaisir tout particulier f Û iiS'Wî M^^M \\\\\BÊS ' 'ÏÏT1 \

confort. Les deux moteurs à sou- v^iv.^M^^mWÊslw'' I M k
papes en tête , tant le 4 cy lindres de My [,*_A v.IklSuW^^Uvvi \ m 14
la CONSUL que le 6 cylindres de la feS^^f ¦' iIlliïliï&Êliï&l̂ f l  -v

Garage Valaisan, Sion lâaS-^^1 
J^^Ê

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny- " ^ 
*̂ ^___?*csa*̂ ____î___B'Ville : A. Métrailler , Garage de Martigny ; Jean Vennin , ^^5__L=^^

Garage Ozo / Montana : Pierre Bonvin, Gara ge du Lac PONÇTTT R/47 _-+i Fr ROVi —
Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsièses : ^ ^I N O U L  Oj ' .l Cn rr. OU/D.
GAtr"ch

Lrga
y
nlg

Ge?raSC de 1*Entrem0,'t ' viège ' Edmo,ul ZEPHYR SLK 12/68 ch Fr. 9900.-

ATTENTION !
Ce soir vendredi à 20 h. 30

dernière séance de

M PETITE FOLIE
avec JEAN BRETONNIERE

UN FILM GAI

j \ Dès demain \
'_j  Reprise d'un très grand succès

RAYMOND ROULEAU
MARTINE CAROL

dans

Méiiez-vous
des mondes

l Les exp loits de George Masse
le Lemmy Caution français

I 

Samedi à 20 h. 30
1 Dimanche là 14 h. 30 et 20 h. 30 'i jI

Je cherche à Martigny B II 11 fl I Q C sur

APPARTEMENT SéJOUR JUILLET
de 3 chambres et cuisine Appartement meublé !
avec ou sans confort, avec pièces, cuisine, conforta
garage, dans villa de pré- ble> ll louer Pour Juillet -
férence. — S'adr. au jour- D. Lottini, Martigny, té
nal sous R 2391. léphonc 026 / 6 16 30.

Occasion
A vendre

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

A louer

local
pouvant servir de dépôt,
magasin. — S'adr. à l'Au-
berge du Mont-Blanc , Mar-
tigny-Bourg.

Choux-fleurs
Roi des Géants, planton;
de graine garantie à 20 fr,
le mille. — Hugo Bruchez.
Saxon.

Ravoire
A louer tout de suite

chalet
de 3 chambres, bains , Bu
tagaz, arrêt postal ou auto
S'adr. au journal sous chif
fre R 2440.



ç Le comte de Monte-Cristo
T ^^!iilÊt_Am [usqu 'à dimanche 26
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WLWyr ^B Deuxième époque

wJÊt1*** $m% LA

E  ̂ * VENGEANCE

gH 11 (/\| li

tlf "̂ Y ̂ ^^WT )

Dimanche 26 à 17 h. et du lundi 27
au mercredi 29

GARY COOPER
dans

ie tram sifflera
trois fois

(Voir communiqué)

g Fêle de bienlaisance
^

«'l -25 ju in en soirée r
|f a |  26 ct 29 juin cn matinée et soirée

> Grand gala de MAR
^ , instrumentales, chorales et folkloriques
PHB  ̂ au bénéfice de la Ligue antituber-

j_ culeuse du district de Saint-Mau-
Ŵ^\ rice.

^^ Cantine couverte %

ijp . Loterie BB!^LW J Jeux lill l Trains spéciaux s

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

Grande CHPOSiliOD ÛCCOnlGOIIS
(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
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(|î|P^P  ̂ Pour les j oies
î <#j %- ^̂ de la plage
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\̂ Êùn ^e '3 Pr°
menat*e

|\j .l SU PS - TentCS
%\kgLM -s u o S"" '/( couchage

lOf ĉÀ^Ê^̂  
Crampons - Piolets

\\y^\ "*•'' ""a= Sacs dc varappe
^> Shorts - Polos - Casquettes

Avec le maximum de résistance et de durée et au prix minimum

Magasin Bagutti-S port, Martigny-Ville

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu 'à dimanche 26 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
LE COMTE DE MONTE-CRISTO.
Vous avez aimé « La Trahison », vous serez enthou-

siasmés par « La Vengeance », suite et fin du célèbre
roman de Dumas, interprété par les mêmes vedettes
que vous avez applaudies dans la première époque.
Vous savez comment Edmond Dantès, devenu le com-
te de Monte-Cristo, a récompensé les bons , vous saurez
comment il châtiera les traîtres... En couleurs.

Soyez prudents ! Retenez vos places. Location per-
manente. Tél. 6 11 54.

Dimanche 26 à 17 h. et du lundi 27 au mercredi 29 :
D'une poésie épique... d'une violence insoupçonnée...
voici une réalisation qui s'élève au niveau des grandes
œuvres classiques :

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS, avec Gary
Cooper et Grâce Kelly. C'est dans ce film, qui vous
tiendra en haleine de la première à la dernière minute,
que vous entendrez la célèbre ballade : « Si toi aussi
tu m'abandonnes».

Attention ! Jeudi prochain , le célèbre film de la
forêt , cle la pampa , de la jungle, la sensation des festi-
vals de Cannes et de Berlin : LA MAGIE VERTE.

Cinéma Rex, Saxon
Dernière séance du passionnant film policier améri-

cain : LA BRIGADE DES STUPEFIANTS.
Samedi 25 et dimanche 26 : SANG ET LUMIERES,

avec Daniel Gélin , Zsa Zsa Gabor et Henri Vilbert.
En couleurs. Au cœur de l'Espagne exaltée, un drame
de la volupté, de la violence et du sang... Une boule-
versante histoire d'amour dans les coulisses de la gran-
de arène de Madrid... Mais aussi, un tout grand film
sur le vrai milieu tauromachique qui vous passionnera.

ARDON — Cinéma
GIUSEPPE VERDI. - La « Patronale » 1955 nous

vaut le plus riche spectacle artistique en couleurs du
moment : Giuseppe Verdi . La vie ardente et passionnée
clu populaire compositeur, sa détresse et sa gloire d'où
naquirent ses œuvres « Aida », « Rigoletto », « La Tra-
viata », « Il Trovatore », etc.

Attention à l'horaire : Vendredi (Saint-Jean), à
20 h. 45, parl é français. Samedi, à 20 h. 45 et di-
manche en matinée à 14 h. 30, version italienne sous-
titrée français et allemand. Dimanche soirée à 20 h. 30,
parlé français.

Martigny-Ville
Ancienne Halle de Gymnastique

Samedi 25 juin , dès 20 h.
Dimanche 26 juin , dès 16 h.

</" oA
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organisée par la FOBB-

Cantine - Bal - Tombola
Invitation cordiale à tous

Bon café de Martigny-Ville
cherche bonne

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. S'adr .
sous chiffre R 2442, au bu-
reau clu journal.

Homme cherche place à
Martigny comme

aide-
magasinier

ou évent. chez marchand
de vin . — S'adr. au journal
sous R 2437.

II H A K K A I Sous-les-Vergers
Dîmamtche 26 juin 1955
Mercredi 29 juin (Saint-Pierre et Paul)
dès 14 h. 30

GRANDE

Fête champêtre
organisée par la
Fanfare municipale L 'Indép endante

BAL
Vins die 1er choix "A' Orohetsibr© réputé ^r Ambiance

Nos chapeaux
de paille , laize, etc. sont maintenant \

à des prix très bas
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Les soussignés ont le plaisir d'informer la po-
pulation de Martigny et environs qu'ils vien-
nent de reprendre l'exploitation de

L ' A U B E R G E  DE LA PAIX
à M A R T I G N Y - V I L L E

Par un service impeccable et des marchandises
de qualité, ils espèrent mériter la confiance
qu 'ils sollicitent.

M. et Mme Marcel Glassey.

Invitation cordiale à l'apériti f du dimanche 26 juin
offert par les nouveaux patrons.

Attention... Attention... Au Corso...
Ce soir vendredi, dernière séance de MA PETITE

FOLLIE, un film gai avec le fantaisiste Jean Breton-
nière. Ce soir , dernière occasion de rire avec « Ma
Petite Folie ».

Dès demain : reprise d'un très grand succès français:
MEFIEZ VOUS DES BLONDES, avec Raymond Rou-
leau, Martine Carol , Bernard Lajarrige... Les exploits
de Georges Masse, le Lemmy Caution français, vous
entraîneront dans une suite d'aventures endiablées, à
la fois passionnantes et humoristiques... Mieux qu 'Eddie
Constantine...

Horaire : Dès demain samedi, dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30. Location : 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Ce soir , demain samedi, dimanche à 14 h. 30 et

20 h. 30 : un homme voulait expédier son épouse dans
un autre monde. LE CRIME ETAIT PRESQUE PAR-
FAIT, avec Ray Milland et Grâce Kelly.

Mardi , mercredi (fête) : MARCHANDE D'AMOUR
avec Gina Lollobrigida.

DU N O U V E A U
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duo Pierre Michel

(de Radio-Lausanne) se produira dans
les jardins de l'Hôtel KluBer

Samedi , en soirée
Dimanche à midi , à l'apéritif du soir et en soirée

llllllllllillllll
CAFE-RESTAURANT

Au Vieux Stand - Martigny-Bourg

Samedi 25 et dimanche 26 juin

liai -de i'éié*
shafel

A la même adresse, à ven-
dre deux vaches pour la
boucherie. — Téléph. 026
6 23 81.

42 francs
A LOUER

pour île ler juillet , 4 piè
ces, hall , tout confort mo
derne, chauffage comprit
S'adr. Jean Delez, Le Cas
tel, Martigny-Bourg.

P0 REAUX
Fr. 12,- le mille. - Ber
nard Neury, Saxon . Tél
fi 23 15.

• ••
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Pots à confiture verre blanc
i

30 —.35

Jattes à gelée

—.30 2 / _,65

Oénoyauteur à cerises
1,25 et 11,90

Naturellement aux
grands magas ins

Gonset S. A.

^̂ ^̂ ^̂  
Jusqu'à dimanche 26 (1-1 h. 30 et

jé£& " .';. H|  ̂
20 h. 

30), deuxième époque du célèbre
JÊ/ÊfSl,v £_£; Sfifci roman de Dumas

JFHjJÏJl Le Gomte ûe Monte-Cristo
-- ¦- . . BWBfi '-M avec Jean Marais En couleurs

Y*Al'K'A f T*/7 \ /J Dimanche 26, à 17 h., et du hindi 27
^WI M̂  ̂

au mercrecti 29, uiu classique du cinéma
ĤJ j ^ mWm\9F' avec Gary Cooper

 ̂
Le train sifflera trois fois

^̂ BSH^̂ . Ce so*r> samedi, dimanche, 14 h. 30 et
^y/T^^ 20 li. 30 : un 

homme voulait expédier
MH& T| I I J -raBk son épouse dans un autre monde
«snWA Le crime était presque parfait
¦ yl C j i ij  \̂ Ê 'avec Ray MUland et Grâce Kelly

B̂j ĤB p̂ySBfljy Mard i , mercredi (fête) :

Ç̂é&àtoJr Marchande d'amour
^̂ ^̂ ^̂  avec Gina Lollobrigida

H II ¦!! I l l l  II  I IMIWI I—______¦¦ Il _____________________ ¦! ___________ ¦! ! I M M  i l l l l l  l l i
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Vendredi 24 , dernière séance

La Brigade des stupéfiants
Samedi 25 et dimanche 26, un drame

d'une puissance inouïe

Sang et lumières
avec Daniel Gélin. En couleurs

~ *̂ns^*' Interdit nu-deasous de 18 ans
¦ I llll !¦¦_— ! !¦»¦¦ !¦ II II _______¦¦¦!¦ Il I ________¦ lllll 11 I I lll

^
É B̂Mfc  ̂ Le plus riche spectacle en couleurs du

jdSsÈ ''^ y Slk. moment

J|TnjTT& Giuseppe Verdi
B̂w fKPTyW-^^ '-,a v'c e*- ^{, -s oeuvres du populaire

Tj^T ' Jfg f ï ï r'SÊ compositeur
j&alTlinflFdPTF Vendredi (Saint-Jean) 20 h. 45, parlé
Ĥji m̂r français. Samedi 20 h. 45 et dimanche,

*̂i$38S8&̂  matinée 14 h. 30, version italienne
sous-titrée français et allemand. Diman-

che soirée 20 h. 45, parlé français

I 

Samedi et dimanche 25 et 26 juin IgÉ

en attraction |
ko eâaf nkvhQ duettioteo ||
iOB et IPili I

:;;:"3»Thé dansant dès ie h. so ÈËÈ
L.GILLIOZ • MART/Gf iy • TEL. 61025

A L © W E K (après transformation)
le ler étage de la villa « Les Milleroses » aux
Epeneys (4 % pièces).
Pour 'bous rensoLgnemqiits, s'adresser à M. Raphy Darbellay,
magasin Cretton-Sports.

,25 2 / —.55



f

rafraîchir!

m

électricien... C§1|SÉ

Concessionnaire : «l» . ^Mw
LONZA — PTT ^Bk'^M

MARTIGNY SAINT-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026/6 17 92 Tél. 025/3 64 54

Allemand, anglais, italien, français
/£COt_f\ e* correspondance commerciale. Cours oraux et
y o  NT? par correspondance (ces derniers pour ceux qui

TAMÉ ne pcuv611  ̂ pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
¦gjgd tion aux emplois fédéraux (P.T.T., CF.F., etc.)
V»i;_W 34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
^̂ 5*  ̂ pectus gratuits.

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

"TRACTEURS r̂ cvTH
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avep au s» toeaidl,
MOTOTREUILS viticofels ett chammies.
MACHINES LANKER, manltp-oli,ani,__;e à pioees„ 3

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

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

De l'eau chaude

ne saurait

Mais le moteur de la VW , refroidi par air ,
peut affronter sans crainte les chaleurs les
plus torrides comme les plus âpres froids.
L'air ne bout pas ni ne gèle! Avantage
exceptionnel qui , compensé par l'extrême
résistance de la peinture de la carrosserie ,
permet à la VW de se dispenser d'un
garage.
Routes accidentées , cols escarpés et tor-
tueux , rien ne la rebute! Et puis , confort
maximum; suspension idéale; stabilité par-
faite; conduite sûre et aisée; économie
proverbiale à l'achat , la consommation ,
l'entretien... La VW est bien digne de
votre confiance!

P .  i . . , . . . tt-lSŒKiî Schinznach-Badar tous les temps , sur tous les chemins! v>*C/

m? R!G&B8ï.tmarBM ""m

Agences. — Sierre : Garage Olympic, A. Antille. — Sous-agents. — Martigny : Ga-
rage Balma S. A. — Naters-Brigue : Garages du Simpikm, E. Schweizer. — Viège :
Garage Touoing, A. Staub. — Stations-service. — Orsières : Garage d'Entremont,
G. Lovey. — Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola.

TRACTEURS ET MONOAKES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe amaseuis.
Toutes machines de fenaison et de culture

Charfott M£rnZ Téléphone 6 13 79WndneS merOf Machines agricoles
MaiHhîO'nv-VîllA Représentant des Ateliers__ndrU£Uy-Vigi«ï  de Constr. Bucher-Guyei

CIioux~fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques
Roi des Géants, Géants blancs, Saxa , etc.
Arrangements par quantités

Bernard Neury, horticulteur, tél. 6 23 15, Saxon
I llll »! l-MIMIl I _-_------lllll---IHI ------ll l--------i-----ll--i----il--IWI------l--l -—lll— IIM-ill*«Â»!*saMœ& B̂aimwBm m̂mÊms m̂wn m̂^^ m̂i m̂Bm m̂aËn&kaBZKk£A?-

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion i Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 8 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana i Kittel Jos > 5 22 36
Monthey: Galletti Adrien . . .  > 42351
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120 î
Le Châble : Lugon G > 6 31 83 H

~jg *&B£ m̂^^mmM^mmmm m̂mmBmm m̂ B̂ËumM B̂asÊa&ai8mnaii£S2s
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IH Mbin, / * M ï mmÛwM P_F
___H ^̂ Ç̂fi BWffjjW 1̂- ^—V\» _̂r -̂ -m f̂SÂ BUP'-w G

pl \ ~J^s»gjjg 6 BKP^^-""»̂  mm
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Prix à partir de Fr. 5575.-
y compris chauffage et déglvreur

BAIN * SOLEIL * CHALEUR 1

, K ^̂ J^̂ m  ̂ 1

(|||̂ ^^Sŝ ._ l̂  " ' i
I Exposition générale dans nos magasins de | ]
i tous l@s articles pour le bain, la g

piscine et la plage à des prix
% très avantageux

i Naturellement aux

MARTIGNY 1

Beissherse Orasssaz Viande ff^, i.50

UppsrteïiiGiits
A LOUER

tout  de suite ou date à convenir, à Martigny-
Bourg, dans immeuble neuf , tout confort
(dévaloir, machine à laver, service de con-
cierge) :

1 pièce . . Fr. 90,—
2 pièces . . ' Fr. 120,—
3 pièces . . Fr. 140 —
4 pièces . . Fr. 170,—

S'adr. à gérance Richard von Arx , « Le Mar-
tinet, tél. 6 13 09. (Tram : arrêt Le Martinet.)

vous ppmz initie
; ' en entrant chez nous en

qualité cleBBBB U L
BBBB Bk.

iils!!*. Seppisantint
V en Munies

visitant la clientèle particulière pour fourniture
de trousseaux.

Messieurs âgés de 25 à 40 ans de préférence.
Eventuellement débutants possédant des apti-
tudes spéciales pour la vente.

Aux intéressés capables , il
sera mis à disposition une

auto
après un court temps d'essai.

Comme maison de marque de première qualité,
nous offrons une situation stable et des possi-
bilités de revenus considérables.
Offres avec photo et bref curriculum vitas sont
à adresser à la Lingerie de Trousseaux LOYAL,
Textilversand S. A., LIESTAL (BL).

& Occasions
Une salle à manger en noyer très avantageuse.
Deux chambres à coucheT complètes à 1 et 2 lits.

. Une grande armoire en acajou , conviendrait pour
bureaux. Lits à une et deux places. Fauteuils et
deux fourneaux catelle.

Trois potagers à deux trous, dont un auxiliaire
« Le Rêve » émaillé gris , plaque chauffante.

Machine à coudre, etc. — Achat et échange.
Tout pour se meubler avantageusement.
P. Pouget, occasions Martigny-Ville

§

E X CU R S I ON  dans ]

Be 29 juin LiihélÊ*(Saint-Pierre et Paul) df *̂ &%&

La gare CFF organise un voyage ac-
compagné en train et en car dans le
Jura : Bienne - Delémont - Les Ban-
giers - Porrentruy - Saint-Ursanne -
La Corniche du j ura - Moutier.

Prix Fr. 32,- par personne
Pour détails et inscriptions (jusqu'au 28 juin
à midi) s'adresser au guichet CFF ou par
téléphone (026) 6 11 21.

Arrosage
A vendr e jets d'arrosage tournants. Prix inté -
ressants. — S'adr. à Mad . Germaine Thomas, à
Saxon , qui renseignera .

La fabrique d'emballages
MCDERNA A VERNAYAZ

engage des

ouvrières
ef jeunes gens

à partir de 15 ans révolus, pour travail facile et
léger. - Tél. 026 / 6 58 44.

petite ferme
comprenant maison d'habitation (deux chambres et cui-
sine), cave et galetas, grange, écurie, eau courante, élec-
tricité et pompe d'arrosage. 4000 m2 en fraisière et
4000 m- en pré. Soixante-cinq abricotiers en rapport .
S'adresser au journal sous R 2436.

SPORTIFS /
Lisez nos commentaires du mardi

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

Le lot diminue. Faites vos commandes.
! 2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8,50 et 9,50

2 X 2  » » » 4,70 et 5,20¦• 1,80 X L80 • » > 4,20
1,50 X 1,50 » > J> 3,20 et 3,70
Sacs état de neuf 100 kg. Fr. 1,40

• » » 50 » » 1,-
: Petits sacs 80 x 40 cm. Fr. 0,20

Sacherie de Crissier (VD)
Tél. : jour 021 / 24 95 66 ; dep. 18 h. 021 / 24 29 90




