
L'aille à la famille
Ce n'est pas d'aujourd'hui que dans de

nombreux milieux on se soucie de garant i r
la sécurité matér ie l le  de la famille.

Aucun programme polit i que ne saurait se
concevoir sans un chap itre au moins consacré
à ce problème et ce n 'est que justice , puis-
que nous voulons tous voir dans la famille
la base fondamentale  de la société, ne serait-
ce déjà que pour nous distancer des théories
qui tendent  à donner la pr imauté à l'Etat
tout-puissant.

Reste à t rouver  la manière de réaliser , pra-
ti quement , cette protection de la famille sans
qu'il cn résulte un amoindrissement du sens
des responsabilités qui incombe avant tout
au père de famille et une intervention déme-
surée de l'autor i té  dont la tutelle finirait  par
peser.

Pour demeurer strictement sur le plan ma-
tériel , relevons le progrès enregistré au cours
de ces derniers lustres dans le domaine des
allocations familiales.

Par l'octroi de mensualités accordées aux
pères de famille en raison du nombre de
leurs enfants , on a tenté de corriger ce que
peut avoir de particulièrement dur la notion
trop absolue « à travail égal , salaire égal ».

Avant même qu il fût  légiféré dans ce do-
maine, le patronat  avait déjà , sur une assez
large échelle , introduit  les allocations familia-
les pour j on personnel. Il s'agit d'une sorte
de sursalaire accordé indépendamment du tra-
vail fourni par le bénéficiaire en faveur de
l'entreprise.

En Valais , le système s'était déjà généra-
lisé dans une importante mesure, quand vint
la loi qui f i t  du versement de ces prestations
une obli gation légale.

En pa r t an t  de l'idée que les p ères de famil-
les nombreuses auraient eu des difficultés à
trouver un emploi dès le moment où ils ac-
quéraient un droit strict à l'allocation , on ins-
t i tua les caisses de compensation dont le rôle
était  de répartir d'une manière égale entre
tous les emp loyeurs les charges résultant du
versement de ces allocations.

De la sorte , la dépense étant la même, que
l'ouvrier engagé ait ou non des enfants, le
danger d'une , mise à ban des chargés de fa-
mille disparaissait.

Aujourd'hui , tous les salariés touchent des
allocations familiales, leurs employeurs étant
eux-mêmes affiliés dans toute une série de
caisses qui se sont constituées dans ce but.

A noter toutefois que les salariés de 1 agri-
cul ture  ne touchent pas de telles allocations
en vertu de la loi cantonale entrée en vigueur
en 1950, mais en vertu de la législation fédé-
rale qui existait déjà auparavant et qui avait
prévu de venir en aide aux familles de ces
salariés afin de freiner l'exode rural. C'est
pour le même motif ,- d'ailleurs, qu'en vertu
de la même législation il est versé des alloca-
tions familiales aux paysans de la montagne.

La différence qui existe entre le système
fédéral insti tué en faveur des ouvri ers agri-
coles et lc système valaisan prévu pour tous
les autres salariés est que dans le premier cas
la charge financière incombe essentiellement
à la Confédération et aux cantons , les em-
ployeurs n 'intervenant que pour une faible
partie , tandis que dans le deuxième cas, ce
sont les patrons seuls qui alimentent les cais-
ses de compensation.

Ne se défier de personne est simplicité , se défier de
tout le monde est folie , se défier de soi est le premier
pas vers la sagesse.

Quant  au montant  de l'allocation , il s'élève
actuellement en Valais à 15 fr. par enfant et
par mois pour les salariés qui touchent  ces
prestations en vertu de la loi cantonale et de
9 fr. pour les ouvriers agricoles.

Après un peu plus de quatre ans d'existen-
ce, la loi valaisanne a révélé ses bons côtés
et ses faiblesses. Mais il faut  reconnaître que
ses dispositions ont été assez bien étudiées à
l'époque et que son app lication, bien qu'en-
t ra înant  passablement de comp lications admi-
nistratives, fut relativement aisée.

Diverses démarches ont toutefois été entre-
prises sur le terrain parlementaire pour ap-
porter à cette loi certaines modifications im-
portantes.

Signalons l'initiative partie des milieux syn-
dicaux et tendant à porter l'allocation fami-
liale minimum à 25 fr. par mois, avec possi-
bilité pour le Conseil d'Etat d'aller jusqu 'à
30 fr.

Relevons dans le même ordre d'idée la mo-
tion Jacquod préconisant un minimum de 30
francs.

Il s agit ici d une question de plus ou de
moins. Ce que l'on en peu t dire pour l'ins-
tant , c'est qu'il est moins facile d'augmenter
les allocations dans un canton où les charges
tle famille sont très importantes, comme c'est
le cas chez nous, que là où les enfants sont
peu nombreux. Dès le moment où l'employeur
seul assume le financement des caisses de
compensation, il doit lui-même procéder à des
calculs et examiner si et dans quelle mesure
les charges nouvelles peuvent être supportées
par lui et éventuellement être reportées sur
sa clientèle.

Il faut reconnaître en revanche qu'une
allocation familiale de 15 fr. par mois n'a
rien d'excessif en regard des frais que néces-
site l'arrivée d'un enfant.

A noter cependant qu 'il serait utop ique de
penser que l'on puisse allouer des allocations
familiales d'un montant équivalent aux char-
ges effectives qu'entraîne l'entretien des en-
fants.

Mais il est deux autres motions, celles des
députés Prap lan et Rroccard , qui visent à
modifier notre loi valaisanne sur un autre
point très important.

Le premier voudrait  que non seulement les
salariés touchent des allocations familiales,
mais encore tous ceux qu'on appelle les indé-
pendants, c'est-à-dire les artisans et commer-
çants, les personnes exerçant une profession
libérale et les agriculteurs.

Le second a limité sa revendication en fa-
veur des seuls agriculteurs.

Le dépôt de ces deux motions pose des
problèmes très complexes, tant en raison des
questions de principe que cela soulève que
du mode de financement qui devra être trou-
vé pour réaliser de tels vœux.

Nous y reviendrons dans un prochain arti-
cle. Edouard Morand.
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Revue suisse
Les lettres de petite dimension
ne sont plus admises

En été 1952, l'Union postale universelle siégeant en
congrès à Bruxelles , décida que le format des envois
de la poste aux lettres ne devait pas être inférieur à
10 X 7 cm. Cette mesure s'imposait, car les envois de
petites dimensions se glissent facilement entre des jour-
naux , par exemple, et il n'est pas rare qu'ils se perdent
ou empruntent un faux acheminement. En juillet 1953,
déjà , les fabri ques cle papier , les papeteries et les usa-
gers ont été avisés de l'entrée en vigueur de cette dis-
position. Toutefois , afin que les provisions d'envelop-
pes cle formats trop petits puissent être employées, une
tolérance cle deux ans fut accordée. Ce délai expire le
30 juin 1955. A partir de cette date, les lettres , les
cartes postales , les papiers d'affaires , les imprimés, les
imprimés pour aveugles, les échantillons et les petits
paquets déposés à destination de l'étranger qui n'au-
ront pas les dimensions minimums prescrites seront ren-
voyés à l'expéditeur ou traités comme envois non dis-
tribuâmes , si celui-ci est inconnu.

Dans le service interne , les mêmes dimensions sont
applicables aux imprimés , telles les cartes de vœux et
les enveloppes cle cartes cle visite.

La vente des fleurs aux bords des routes
L'Automobile-club de Suisse nous communi que :
En même temps que reprend le tourisme motorisé ,

les petits garçons et les petites filles recommencent sur
nos routes à vendre des fleurs aux automobilistes qui
passent. Des narcisses, des gentianes, des rhododen-
drons et beaucoup d'autres espèces de fleurs sont ainsi
offertes le long de nos routes touristiques. Beaucoup
d'automobilistes , surtout les étrangers, aiment voir ces
petits vendeurs et vendeuses leur proposer les belles

ESOTH ECHOS ET HOUUELLES
Feux de Ëa Saint ̂ Pierre

Echéances
Au lendemain de la paru-

tion dc ces lignes, les feux  de
la Saint-Pierre illumineront la
p lupart des sommets de notre
pays.

Ce n'est pas sans une joie
bien compléhensible , que l'on
voit cette coutume se perp é-

tion de ce f eu  traditionnel
chaque famille à tour de rôle
se faisant un devoir de ne pas
se récuser sans d'impérieuses
ra isons.

Mais , par malchance, l'an-
née précédente avait été mar-
quée par la Sécheresse. Lc blé

tuer d'année en année sans
perdre son . cachet de fidélité
aux traditions léguées par nos
aïeux.

Seuls les bourgs de la p laine,
ou les cités, demeurent étran-
gers à cette coutume des jeux.
Est-ce que Ton craint de ne
pas voir les flammes prendre
autant d'importance que celles
qui embrassent ces foyers mon-
tagnards ? Ou bien est-ce que
seuls les paysans ont hérité de
leurs pères la tâche de perp é-
tuer ce souvenir ? Peut-être ,
Fredd y, qui a une mémoire
prodigieuse et possède beau-
coup p lus d'exp érience que le
soussigné , pourra nous exp li-
quer la ra ison de ce silence des
habitants de la plaine ?

avait été maigre , les bottes de
paille , peu nombreuses , avaient
servi à nourrir le bétail. Le
raccord était vide. Que faire
pour ne pas faillir à la tradi-
tion ? Demander au voisin d'a-
vancer son tour d'une année P
Le voudrait-il ? Pas trop com-
mode de nature , il ne consen-
tirait sans doute pas à rendre
ce service. Acheter quel ques
fascines ? L 'argent était encore
p lus rare au logis.

Après une nuit de réflexion
— la nuit porte conseil, dit-
on — Je an-Pierre n'hésita p lus.
De très bonne heure, le matin,
il quitta le village encore en-
dormi et prit le chemin de la
forêt où il savait trouver du
bois mort en surabondance.

Et durant toute la journée ,
il amena de multip les charges
de branches de sap in , bien sè-
ches, et en si grande quantité
que le villageois se deman-
daient s'il voulait toutes les
passer par le feu.

Le soir venu , lorsque les
étoiles illuminèrent le firma-
ment , du haut du village , les
flammes s'élevèrent très haut
et durèrent si longtemps que
les habitants des vallées envi-
ronnantes p âlirent d'envie et

Evoquant ce sujet particu-
lièrement riche en souvenirs, je
ne puis m'emp êcher de relater
les ép isodes de pré paration de
l'un d'entre eux.

C'était en 193..., dans un
village du Haut-Pays, pour me
servir d'une expression chère
à M. Zermatten qui a par ail-
leurs écrit un magnifique ou-
vrage à la gloire de notre pa-
trie, ce volume portant le ti-
titre de « Contes des Hauts-
Pays du Rhône » .

Cette année-là , l'honneur
échut à la famille de Je an-
Pierre de prévoir les maté-
riaux nécessaires à l 'édifica-

ci aurerem si longtemps que Un soldat américain Jerry Gerber,les habitants des vallées envi- est capabIe de récitel.; sans commettreronnantes pâlirent d envie et aucune err les chif fres de la popu.jurèrent de faire mieux lan- ]ation de toutes ,es villes américainesnée suivante de plus de 5000 habitants.Et depuis , le ViUage de X lf peut également dessiner les cartesna jamais cesse d édif ier les de tous ]es du monde avec les
p lus beaux feux  de h Saint- principales indications (nombre d'habi-
Pierre ou même du Premier- tans des grandes vi]]es et renseignements
°" • économiques).

Un représentant de commerce définis-
sait ainsi avec humour les conditions de
paiement qu'il lui faudrait consentir
pour satisfaire ses clients :

— Il me faudrait , dit-il, faire trois
échelonnements d'échéance :

Un tiers à vue ;
Un tiers à longue vue ;
Un tiers... à perte de vue !

Tout automatique
A Paris vient de s'ouvrir une blanr

chisserie entièrement automatique et
self-service.

Le client place lui-même son linge
dans la machine qu'il met en marche à
l'aide d'un jeton. Celle-ci lave, bout,
rince et essore-

Il n'y a plus qu'à revenir une heure
après et le travail est fait.

Verrons-nous, bientôt, les restaurants
automatiques,. où les clients feront eux-
mêmes leur cuisine ?

Heureux contribuables !
Au cours de la manifestation en l'hon-

neur de M. O. Moser, nouveau cente-
naire neuchâtelois, les représentants des
autorités ont informé l'heureux vieillard
qu'il ne paierait désormais plus d'im-
pôts. Espérons que le Grand Conseil
valaisan discute dans sa prochaine ses-
sion la suppression cle l'impôt à payer
par les centenaires. La caisse de l'Etat
n'en souffrira pas trop !

Une bonne mémoire

TCIJB, _D*fi€I_IZ€N_
A LA VEILLE DE LA RENCONTRE DE GENEVE

Rien cle changé pour le moment à la surface du
globe où les adversaires continuent à s'observer tandis
qu'on assiste un peu partout à une floraison de dis-
cours pacifistes destinés sans doute à préparer l'atmo-
sphère de Genève. Les Asiatiques semblent s'être un
peu calmés dans l'attente de l'événement capital et les
Allemands des deux côtés du rideau paraissent aussi
mettre leurs espoirs de réunification dans cette consul-
tation « à l'échelon suprême ». Quelques fusées déto-
nantes , cependant, éclatent parfois, qui procurent des
embarras momentanés aux arbitres de la situation. Tel
est , en particulier , cet incident survenu au-dessus des
eaux internationales du détroit de Behring qui vit un
avion américain abattu par un chasseur soviétique.
Décidément , il y aura toujours des trouble-fête dans le
climat de défiance entretenu par le régime provisoire
de la paix armée. Pour le moment, la parole est aux
hommes politiques et aux journalistes qui commentent
leurs déclarations. M. Dulles a répondu par ce moyen
à M. Molotov en contestant que les propositions du
ministre russe soient nécessaires pour mettre fin à la
guerre froide. Le secrétaire d'Etat américain estime
qu'il suffi t, pour cela , d'appliquer les principes de la

fleurs de nos campagnes et de nos montagnes qu'ils
n'ont souvent pas 1 occasion de cueillir eux-mêmes.
Tant que les enfants restent sagement au bord de la
route et se contentent d'agiter leurs bouquets au bout
de leurs bras tendus, il n'y a rien à leur reprocher.

Mais si, dans le désir de récolter quelques petits
sous, ils s'avancent sur la chaussée pour barrer plus ou
moins la route aux voitures ou qu'ils s'élancent même
à travers la route pour faire signe à une automobile
venant de l'autre direction, c'est leur vie qu'ils ris-
quent , sans compter qu'ils peuvent provoquer des acci-
dents. Ces habitudes ne sont pas tolérables, d'autant
moins qu'elles semblent se répandre et que l'usage
charmant de vendre des fleurs au bord des routes
tourne à l'abus. C'est pourquoi les parents et les insti-
tuteurs devraient recommander instamment aux enfants
de rester à l'extrême bord de la chaussée pour propo-
ser leurs bouquets qui n'en seront pas moins vendus
pour cela.

Chute d'un avion militaire
Samedi , vers 9 h. 40, le sergent-major Kunzl e Au-

guste, né en 1925, pilote de ligne, marié et père d'une
fillette , a fait une chute mortelle avec un avion du
type « Vampire » près de Bavois.

Le sergent-major participait à un vol d'exercice nor-
malement exécuté en patrouille double et volait com-
me premier patrouilleur , à gauche et derrière son chef.
A un moment donné, l'aile de l'avion piloté par le
sergent-major Kunzle semble avoir touché sur le côté
l'appareil de son chef. Immédiatement après , des par-
ties se détachèrent cle l'avion , lequel se disloqua clans
l'air. Le chef cle patrouille parvint à ramener son avion
endommagé à la base et atterri t sans incident.

Tue par la foudre
Samedi, vers 18 h., M. Charles Schupbach , 33 ans,

paysan aux Râpes près de Villarzel, a été tué sur le
coup par la foudre.

charte des Nations Unies et de s'abstenir de diriger la
subversion contre les institutions des autres pays. De
son côté, M. Molotov vient d'accorder à San-Francisco
une conférence de presse au cours de laquelle il a
répondu aux questions de 300 j ournalistes en faisant
part de ses opinions personnelles quant aux principaux
problèmes à l'ordre du jour.

NOUVELLES D'ARGENTINE
Le président Peron adresse maintenant un message

à la nation. Il y résume l'historique de la rébellion de
la marine et met en cause les trois amiraux qui s'y
sont prêtés. Ce discours ne fournit pas d'autres préci-
sions, notamment en ce qui concerne la politique futu-
re du gouvernement vis-a-vis de l'Eglise. A ce sujet ,
certains bruits avaient couru à l'étranger dans le sens
d'un apaisement souhaitable.

ENCORE CHYPRE
Lc mouvement pro-hellène des Cypriotes n'est pas

en voie de régression ; les attentats contre l'occupant
britannique continuent . Le ministère des colonies, qui
attribuait ces menées aux éléments communistes , est
obligé de constater qu'il s'agit en réalité d'un mouve-
ment populaire aux racines profondes et jouissant au
surplus de la sympathie de l'Eglise orthodoxe et du
gouvernement grec du maréchal Papagos. Là encore,
faudra-t-il vraisemblablement trouver une solution as-
surant aux Cypriotes leur souveraineté et aux Anglais
la sécurité de leurs bases militaires repliées d'Egypte.

L'INTEGRATION EUROPEENNE
Le haut Conseil du pool du charbon et de l'acier a

entendu un exposé de M. René Mayer sur les résultats
extrêmement satisfaisants de cette entreprise interna-
tionale. Il a décidé, rapporte-t-on, de passer à la deu-
xième étape du programme d'intégration européenne
en étendant à d'autres activités le système du trust
développé avec tant d'efficacité dans l'important do-
maine du charbon et de l'acier.

Si cette médiode de monopole inter-Etats permet
d'arriver peu à peu à une centralisation économique
du continent , et par là même à la fusion politique que
laisse supposer la suppression progressive des barrières
douanières, elle n'en présente pas moins pour un pays
tel que la Suisse la perspective de nouveaux et très
sérieux problèmes. Nous n'en sommes pas encore là ,
mais nous nous y acheminons lentement et sûrement ;
du reste, les pressantes autant que flatteuses ouvertu-
res officieuses faites dernièrement à notre peuple par
certains hommes d'Etat étrangers ne laissent subsister
aucun doute à ce sujet. Il est vrai que de telles orga-
nisations ont l'indiscutable avantage d'offrir de belles
situations à quelques privilégiés de la politique. Ce
qui ne saurait pourtant , à notre humble avis, compen-
ser la perte d'une parcelle de notre souveraineté natio-
nale. Alphonse Mex.

| MARTIGNY-GARE | Û \  D f N A
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Vin» de 1" choix
Bonne cnisiiie Emert KOCH, tenancier
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Communiqué officiel N° 51
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
26 JUIN 1955.

Deuxième ligue : 3e match éliminatoire pour la pro-
motion en lre ligue : Stade-Lausanne I-CS Interna-
tional 1-2.

Troisième ligue : 2e match éliminatoire pour la pro-
motion en 2e ligue : Fribourg H-Compesières 4-2.

Juniors A : 3e match pour la poule finale pour
là promotion en championnat suisse juniors interrégio-
nal : Signal-Bernex I-Martigny I 5-1.
2, CALENDRIER. - 3 juillet.

Troisième ligue : 3e match éliminatoire pour la pro-
mation en 2e ligue : Compesières I-Sion II.
3- CLASSEMENT. - Matches éliminatoires pour la
promotion en lre ligue.
1. International I 2 2 - - 4-2 4
2. Stade-Lausanne 1 2  1 1 2-2 2
3. Payerne I 2 - - 2 4-2 0

Le FC CS International est promu en lre ligue.
Matches éliminatoires pour la promotion en cham-

pionnat suisse juniors A, interrégional :
1. Signal-Bernex 1 2  1 - 1 6-4 2
2. Montreux I 2 1 ' - 1 3-4 2
3. Martigny I 2 1 - 1 4 - 62

Les trois équipes étant à égalité de points , c'est le
goal-average qui désigne les FC Signal-Bernex I et
Montreux I promus en championnat suisse juniors A
interrégional. (Selon circulaire de la Commission tech-
nique de l'ASFA du 23 décembre 1954.)
4. L'ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ACVF- -
L'assemblée des délégués de l'ACVF est fixée au di-
manche 14 août 1955. Cette assemblée aura lieu à
Saint-Gingolph, conformément à la décision prise lors
de la dernière assemblée des délégués du 31 juillet
1954 à Viège.

Selon l'art 15 des statuts et règlements de l'ACVF,
les clubs qui auraient des propositions à formuler doi-
vent les faire parvenir au comité central , en trois exem-
plaires , jusqu 'au 10 juillet 1955. Passé cette date, au-
cune proposition ne sera prise en considération.

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

T.B secrétaire : Martial HAIT,T.ART).

H ' _L_________________I____J G
Le verrou suisse n a pas ete force

à Belgrade
La récente victoire des Yougoslaves sur les Italiens

et la déroute des Suisses devant les Espagnols ne
¦laissaient aucun doute sur le sort qui attendait nos
joueurs, dimanche, à Belgrade. Personne n'aurait osé
prévoir un match nul, d'autant plus que manquaient
à l'appel Antenen , Kernen , Mauron , etc. ?

Eh bien, nos Suisses ont réussi cet exploit. Leur
verrou résista à tous les assauts yougoslaves, tant et si
bien que le match prit fin sur un sensationnel 0 à 0.
Cela ne correspond naturellement pas à la physiono-
mie de la partie, qui vit le jeu se dérouler presque
constamment dans le camp suisse. Mais le verrou des
nôtres fut strictement appliqué et les Yougoslaves s'y
brisèrent les dents.

Quarante mille personnes assistèrent à cette héroï-
que défense helvétique.

International remonte en lre ligue
Le club genevois n'a pas tardé à reprendre sa place

en lre ligue où il joua un rôle en vue il y a quelques
années, comme en Coupe suisse !

Après avoir battu Payerne par 2 à 1, c'est par le
même score qu'International a éliminé, dimanche, le
troisième finaliste romand , soit Stade-Lausanne.

L'équipe des Couttaz, Carrai, Werlen et Cie, évo-
luera donc en lre ligue la saison prochaine, dans le
groupe des formations valaisannes.

Signalons en passant qu'Aigle a perdu par 6 à 3
son premier match de relégation contre Helvetia-
Berne. Les Aiglons doivent battre Pro Daro dimanche
prochain pour éviter la culhute.

— Pour la promotion en 2e ligue, Fribourg II a
battu Compesières par 4 à 2. Sion II se déplacera chez
ce dernier le 3 juillet. Un point suffit aux Valaisans
pour obtenir leur promotion.

— Les juniors du Martigny-Sports ont été défaits
5 à 1 par ceux du Signal de Bernex en inatch comp-
tant pour l'ascension dans le groupe interrégional. Les
Martignerains perdent leur promotion par le goal-
average.

Sion-PTT à l'honneur
L'équi pe Sion-PTT, dans laquelle évoluent d'excel-

lents éléments participant au championnat suisse, s'est
rendue dimanche à Fribourg pour participer à ¦ un
tournoi réunissant encore les formations de Fribourg,
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Alors que la der-
nière fois le sort ne lui a pas été favorable, Sion-PTT
s'est vengé ce coup-ci en remportant le tournoi et en
plus le prix de bonne tenue, qu'il a cavalièrement
remis au second, Neuchâtel.

Voici les résultats obtenus par notre équipe :
Sion-Neuchâtel 0-0 ; Sion-Fribourg 1-0 ; .Sion-Chaux-

de-Fonds 2-2.
Classement final : 1. Sion ; 2. Fribourg ; 3. Neuchâ-

tel ; 4. Chaux-de-Fonds. P. M.

LENS — PARC DES SPORTS
Mercredi 29 juin (SS Pierre et Paul)

manifestation sportive
du F.C. Lens
13 h. so Grande-Dixence - Lens i
15 h so SIERRE I - SION I
19 h. Tirage de la tombola. Nambuejux et beaux paix.
BAL - CANTINE - BUFFET
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Le titre a Koblet

Grâce a 1 organisation au-dessus de tous éloges du i premiers lacets , un peloton d une quinzaine cl hommes
F. C. Eclair , à la tâche ardue , grâce au travail ingrat se forme parmi lesquels Kubler , Koblet , Bovay, Sh-ch-
et précieux de la gendarmerie cantonale , grâce aussi
au nombreux public qui se pressait tout au long des
241 km. du parcours , les championnats 1955 ont con-
nu un succès magnifique.

La veille déjà , au cours des opérations de contrôle ,
les pronostics vont bon train , et même un violent ora-
ge ne tempère en rien l'ardeur cle la foule patiente ,
mais enthousiaste.

Pourtant, au réveil , le soleil brille de ses plus chauds
rayons et la course va pouvoir se disputer dans de très
bonnes conditions. A l'appel , 35 coureurs répondent
présent et l'on note seulement les forfaits de von Bu-
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Hugo Koble t bat Carîo Clerici an sprint du championnat suisse
sur route à Sierre et enlève le titre.

ren , Russenberger , Schutz et Hobi, tandis que Schlegel
et Zehnder s'ajoutent à la liste. Dès le drapeau baissé,
l'allure est rapide et à Sion le peloton roule compact.
Après la capitale, Pianezzi crève mais rejoint rapide-
ment. Les domestiques des principaux favoris montent
bonne garde et les quelques velléités sont rapidement
contrées.

Dans cette phase qui nous conduit à travers tout le
Bas-Valais, au milieu d'une foule nombreuse, l'ardoi J
sier de la colonne écrit inlassablement la même indica-
tion : R. A S. Peu après Martigny, lors du retour et de
l'attaque du mauvais tronçon , Bovay, puis Traxel sont
victimes de crevaisons, mais rejoignent avant Sion, où
le peloton se présente au grand complet pour prendre
son ravitaillement. Seul Huber ne s'y intéresse pas !

A l'attaque de la difficulté majeure du parcours, la
montée à Montana par Chermignon et Crans, dès les

Kubler malchanceux

ler, Huber , Clerici , Hollenstein et Metzger. A mi-par-
cours , Strehler a disparu cle la circulation , puis bientôt
Kubler , qui monte à sa main , et à Crans cinq hommes
sont seuls en tête.

A la ligne du grand prix , à Montana , Huber passe
premier devant Clerici , Koblet , Hollenstein et Metzger.
Kubler suit à plus cle 2 minutes , puis un peloton com-
posé de Graf , Rittener , qui marche très bien , Rudolf
et Pianezzi.

Dans la longue descente cle 15 kilomètres , le quin-
tette Koblet roule avec prudence, tandis que derrière
Kubler fonce à toute allure. A Bluch e — malheureuse-
ment pour le champion suisse — une chute l'attend et
Ferdi casse son frein et se trouve comp lètement dé-
saxé. A Sierre, le groupe Koblet passe toujours grou-
pé, tandis que Kubler , qui s'est fait rejoindre par le
peloton Graf , passe à 3' 10".

L'addition est sévère pour notre as qui se lance sur
les routes haut-valaisannes avec sa légendaire ardeur ,
et insensiblement l'écart diminue. Mais le groupe Ko-
blet a été averti de l'arrivée de la locomotive, et dès
lors le quintette , qui luttait avec beaucoup de convic-
tion , appuie sur les pédales, et la distance qui le sépa-
re de son poursuivant et plus dangereux concurrent
augmente à nouveau à vue d'œil. La cause paraît bien
compromise, d'autant plus qu 'à l'entrée ' de Brigue ,
Kubler fait une nouvelle chute sur le gravier ; doulou-
reusement blessé et avec un vélo pratiquement hors
d'usage, il abandonne, la mort dans l'âme, à Viège,
tandis que Schaer l'avait fait un peu plus tôt.

Au retour cle Brigue , Huber lâche prise, victime de
la faim, et 4 hommes restent en tête.

A 1 arrivée , puisque les mêmes sont encore tous la,
Metzger tire le sprint pour son camarade d'écurie et
Koblet l'emporte de 20 cm. sur Clerici , Hollenstein et
Metzger bien distancés. Puis, longtemps plus rien, jus-
qu'à l'arrivée , après plus cle 6 minutes, de Pianezzi , de
Grêt , qui a fait une course admirable, et de Huber , et
cle 10 minutes, pour voir Strehler afficher une pointe
de vitesse redoutable.

Au milieu de l'enthousiasme généra l, M° Castellino
enfile le maillot à Koblet , la proie des reporters et
photographes, mais toujours aussi dur dans sa décision
de renoncer au Tour de France. C'est bien dommage,
mais avec un Clerici qui nous a fait dimanche grande
impression, l'honneur national sera bien sauvegardé.

1. Hugo Koblet, champion suisse, 6 h. 36' 42",
moyenne 37 km. 350 ; 2. Carlo Clerici m. t. ; 3.
Hans Hollenstein , m. t. ; 4. Martin Metzger, m. t. ;
5. Remo Pianezzi , 6 h. 43' 01" ; 6. Jean-Claude Gret,
m. t. ; 7. Marcel Huber, m. t. ; 8. René Strehler , 6 h.
46' 15" ; 9. Ernest Traxel , m. t. ; 10. Emilio Croci-
Torti , m. t. ; 11. Rolf Graf , m. t. ; 12. Otto Meili , m.
t. ; 13. Fausto Lurati, m. t. ; 14. Jacques Bovay, m. t. ;
15. Max Heiderberger , m. t. ; 16. Carlo Lafranchi , m.
t. ; 17. Ernest Rudolf, m. t. ; 18. .Max Rittener, m. t. ;
19. Schellenberg Max , 6 h. 52' 30" ; 20. Eugène Kam-
ber, 7 h. 00' 30" ; 21. Jean Brun , m. t. ; 22. Alcide
Vaucher, m. t. ; 23. Hans Bieri , m. t. ; 24. René
Knecht , m. t. ; 25. Emile Freivogel, m. t. ; 26. Kobi
Scherrer, 7 h. 02' 10" ; 27. Hans Wenger , 7 h. 09'
45" ; 28. David Hirsiger , m. t. ; 29. Eugène Schlegel,
m. t. ; 30. Max Meier, m. t. ; 31. Fritz Pfenninger ,
7 h. 12' 03".

s.6 }um infini suisse professionnel cycliste, Sierre
1955 Chronométrage officiel LO N G IN E S

Le Tour de France sans Koblet ni Schaer
Hugo Koblet , pour raison de santé , et Fritz Schasr,

en condition insuffisante , ont renoncé à partici per au
Tour de France.

Le comité national a donc sélectionné les hommes
suivants pour la grande épreuve française :

Kubler , Clerici, Huber , Hollenstein, Graf , Meili ,
Schellenberg, Bovay. Rudolf , Croci-Torti.
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Match international d'athlétisme à Berne : Suisse-Hollande. Les
Suisses gagnent avec 142 points à 78. Auguste Sutter (Lau-

sanne) tracne les 1500 mètres.

— Selon une analyse spéciale du Département du
commerce des Etats-Unis, l'Italie exporte plus de fro-
mages dans ce pays que la Suisse, soit le 38,8 % con-
tre ' le 25,2 %.

— Les corps des treize marins qui ont péri à bord
du sous-marin « Sidon » ont tous été retrouvés à bord
de l'épave du submersible. Les quatre cadavres qui
manquaient encore ont été extraits des débris amon-
celés à l'intérieur du bâtiment.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci 1
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Un tireur qui promet :
9 coups de 10 à 300 mètres

Aux tirs éliminatoires de l'équipe cantonale bernoi-
se, le jeune Biennois Heinz Marti a aligné successive-
ment, avec son mousqueton d'année , trois passes dt
10 coups comme suit : S, 10, 8 ,10. 10, 9, 9, U) , 10.
9 = 93 points ; 10, 10, 10, 10, 10. 10. 10. 8, 10.
10 = 98 points ; 8, 9, 9, 9, 9, 10. 10, 10, 9, 10 = 93
points , ce qui fait un total de 284 points sur un abso-
lu de 300.

Les championnats valaisans
Ces champ ionnats ont débuté samedi à Montana par

les premières éliminatoires ct se sont poursuivis lc len-
demain par les _ et % finales.

En Série B, dames , nous connaissons déjà la cham-
pionne : c'est Mlle Escher , cle Brigue , qui battit en
finale Mlle Bieri , cle Montana , par 6-2, 6-2.

Les finales se dérouleront demain mercredi pour les
autres séries.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

_____ Jacques Goddet
va-t-H lâcher la bombe ?

Sauf quel ques rares exceptions, il est regrettable
qu'on ne soit pas encore parvenu dans notre pays
à faire disputer une course cycliste sur des routes
entièrement fermées à la circulation.

Je me souviens d'une étape contre la montre
d'un Tour de Suisse où les concurrents, qui de-
vaient effectuer une brève mais combien dange-
reuse descente, risquaient à chaque virage de se
fracasser contre des voitures roulant en sens inver-
se.

Dernièrement , au col de Picrre-Pertuis , ce fut
une gabegie invraisemblable et nous avons donné
là un bien triste spectacle aux suiveurs étrangers
qui auront désormais fini de considérer notre pays
comme le paradis de l'ordre et de la discipline.

Car il faut sortir cle nos frontières poiit se ren-
dre compte à quel point le public en général , les
usagers de la route en particulier , collaborent à la
réussite et au déroulement régulier d'une épreuve.
Nos amis français passent pourtant pour avoir l'es-
prit le plus frondeur qui soit., mais ils ont atteint
un degré de perfection rare dans ce domaine.

C'est ainsi qu'au tour de France la route appar-
tient exclusivement à la caravane deux heures dé-
jà avant le premier passage prévu à l'horaire. Inu-
tile de vouloir s'y aventurer , que ce soit avec un
véhicule à moteur , une bicyclette ou même un chai
à échelle , la consigne est stricte : on ne passe pas.
Tout le pays s'y résigne d'ailleurs sans qu 'on en-
tende jamais la moindre rouspétance ct il ne vien-
drait à l'idée cle personne de vouloir s'incorporer
au défilé des voitures officielles.

Il n'est donc pas rare de voir des véhicules cle
presse s'échapper pour aller casser la croûte quel-
que part et se dépasser à 100 à l'heure dans des
virages bien avant l'arrivée des coureurs. La sécu-
rité est totale , chacun sait qu'il n'aura pas la ter-
rible surprise cle voir surgir quelqu'un en face de
lui. je me souviens d'un motard-photographe ita-
lien qui , en 1953, fut mis hors cle course sans au-
tre forme de procès pour avoir simplement fait
machine arrière sur près d'un kilomètre, parce qu'il
avait appris que des coureurs avaient chuté ct qu 'il
aurait là un document à immortaliser.

On ne saurait donc guère s'étonner si les orga-
nisateurs du Tour de France viennent une dernière
fois de demander des garanties absolument tota-
les à nos autorités en vue de l'étape Zurich-Tho-
non du 13 juillet. On croit hélas savoir que certains
cantons ne fermeront leurs routes à aucun prix. Ce
qui obligera vraisemblablement la caravane à uti-
liser nombre de chemins secondaires ou en mau-
vais état.

Mais là encore, nous ne sommes ipas au bout dc
nos difficultés. La menace s'est aujourd'hui fait
plus précise cpie jamais , M. Jacques Goddet et son
état-major sont prêts à toute éventualité. Inutile
dc le cacher, ils tiennent en réserve un itinéraire
qui éviterait in-extremis notre pays si satisfaction
ne lour était pas donnée sur toute la ligne.

Voilà bien des gens qui ont le sens de leurs
responsabilités vis-à-vis des participants à leur
épreuve.

Mais que penser de nous si par notre incons
cience, nous recevions pareil affront d'ici quel
ques jours ? J. Vd.

Matthias Wilms , soixante-sept ans , a été condamné
trois ans de prison par le tribunal de Cologne pour

voir assassiné à coups de marteau sa femme, âgée de
lixante-deux ans. Wilms est estropié et presque aveu-
le. Il avait tué sa femme après une querelle et avait
;sayé de se suicider.
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Xi" Championnats nationaux '
d'aviation sportive

S I O N - l - 2 - 3  juillet 1955

Atterrissages précision. Vols navigation >
Acrobaties avec nombreuse participation
Démonstrations acrobatiques sur pla-
neur. Chasse ballonnets, etc. *

AUTO-ECOLE c__ _ 1
R. FAVRE ï:r I

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr
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On estimait, dimanche soir, à 2500 le nombre des
rrsonnes qui, pendant la journée, s'étaient rendues à

nouvelle piscine de Martigny.
C'est dire le splendide succès de la manifestation,

transformée finalement en une grande fête populaire.
Ce succès ne doit pas être attribué au seul spectacle
sportif annoncé ni à l'exhibition de charmants manne-
quins. Nous y avons vu plutôt une occasion pour tou-
te la population de Martigny de manifester sa joie et
sa satisfaction aux constructeurs de cette piscine si
longtemps attendue, c'est-à-dire à la Municipalité, qui
prit sur elle le soin de réaliser une œuvre de cette
importance.

Nous ne devions entendre, dimanche, aucune ré-
flexion discordante ou critique parmi l'immense foule
se pressant dans la verdoyante enceinte de la piscine,
mais que d'élogieuses remarques à l'adresse des auto-
rités et des architectes. C'est bien vrai que ceux-ci
peuvent se montrer fiers aujourd'hui de cet ouvrage.
Martigny dispose maintenant d'une admirable installa-
tion de bains, vaste et édifiée selon les principes les
plus modernes. A en rendre jaloux les édiles et habi-
tants d'autres grandes cités !

Mais revenons à notre belle manifesta tion, heureu-
sement favorisée par un temps idéal. Les abords de la
piscinie étaient couverts de monde lorsque les accents
d'une marche entraînante, produits par notre dévouée
Harmonie municipale, s'envolèrent dans le ciel.

Après le dernier accord, M. Marc Morand, président
de la Municipalité, s'adressa à la foule, saluant tout
d'abord la présence à la manifestation de MM. Rodol-
phe Tissières, préfet, Mathey, sous-préfe t, J. -M. Gross,
président du Tribunal, Curdy, représentant le Dépar-
tement de l'instruction publique et militaire, MM. les

(Photos Dorsaz, Martigny)

présidents des communes voisines, les dirigeants des entreprise firent échouer les bonnes volontés. Et, pen-clubs de natation de Monthey, Montreux et Sion, ainsi dant longtemps, comme sœur Anne, on ne vit rienque les champions et nageurs prêtant leur concours à venir !
3 

M ÂV i t- .. - J a r. _ • , Il y a un peu plus de deux ans, la Municipalité deM. Morand fit un rapide tour d horizon sur les nom- Martigny-Ville résolut de. prendre en main elle-mêmebreuses discussions et projets qui précédèrent la déci- la construction de la piscine. Le terrain fut choisi àsion communale do construire une piscine. A plusieurs proximité du parc des sports, à un endroit jouissantreprises, des comités d initiative furent créés en vue de d'un ensoleillement maximum. Le fait que l'emplace-realiser cette œuvre, mais les frais élevés d'une telle ment se trouve sur le territoire de la commune de
Martigny-Bourg prouve les excellentes relations qu'en-
tretiennent les deux municipalités.

M. Morand nous apprend que la piscine est cons-
truite sur une partie des ruines de l'ancienne Octodure
et même, d'après l'inventaire archéologique publié par
Marc R. Sauter, sur les bains de l'antique cité.

Le terrain acquis pour l'ensemble de l'œuvre a une
superficie de 12.000 m2. Le bassin à lui seul en occu-
pe 1200. Voici d'ailleurs les principales caractéristiques
de celui-ci : longueur 50 mètres, largeur 24 mètres.
Le volume d'eau qu'il contient est de 2.200.000 litres.
U comprend trois parties bien distinctes, à savoir la
piste de natation avec 6 pistes de 2 m. 50 de largeur
(marquées dans le sens de la longueur), le bassin des
plongeoirs profond de 4 m. 50 avec tremplin à 1 m.,
3 m., 5 m. et 10 m., et la partie non-nageurs qui com-
Eorte un escalier d'accès de 15 mètres de largeur. Une

alustrade en tuyaux sépare ce bassin peu profond (de
80 cm. à 1 m. 50) des pistes de natation et water-polo,
ce qui supprime tout danger pour les baigneurs no-
vices.

Les petits enfants ont leur paradis sous forme d'un
pataugeoir de 30 m-, où la profondeur de l'eau n'est
que de 20 à 30 cm. Des jeux seront installés tout pro-
chainement sur l'emplacement réservé aux enfants.

D'autres aménagements sont encore prévus à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de la place de la piscine,
notamment des parcs pour vélos et autos, ainsi que
l'élargissement cle la voie d'accès, dès qu'une décision
aura été prise au sujet de la future patinoire.

Relevons que la piscine est alimentée par l'eau pc
table des sources du Mariotty, dans le vallon cle Cham
pex. Grâce à des installations perfectionnées de régé

neration, il est possible de garantir une eau constam-
ment pure et hygiénique.

Cette magnifique réalisation revient à quelque
480.000 francs. Il s'agit d'une somme importante, mais
que chacun estime bien placée. La construction d'une
piscine à Martigny s'imposait, au même titre que d'au-
tres installations sportives, sources de vitalité et de
santé du peuple entier.

« L'une des tâches urgentes de l'après-guerre, décla-
ra M. Morand, consiste à construire de telles installa-
tions qui ne sont rien d'autre que les colonnes d'es-
sence de la santé publique. »

La Municipalité de Martigny, faisant siennes ces
considérations, a décidé que la piscine serait mise gra-
tutement à la disposition de ses écoles pour les leçons
de natation, qui figureront désormais au programme
de l'enseignement et de la gymnastique.

Non seulement les jeunes, mais chacun pourra profi-
ter des bienfaits du bain en plein air et de la natation.

Quant à ceux qui ne seront que les spectateurs, leur
plaisir sera grand aussi d'assister aux ébats joyeux de
la jeunesse. Et M. Morand de terminer sa brillante
allocution en disant sa satisfaction de pouvoir, avec
toute cette jeunesse, chanter la joie de vivre, « tant il
est vrai que si l'on a l'âge de ses artères, on peut con-
server un cœur juvénile ! »

La manifestation se poursuivit par des lâchers de
ballons en faveur de l'acquisition de jeux et par les
démonstration des nageurs montheysans et montreusiens
dans les courses aux 100 m., 50 m., relais 5 X 50 m.,
etc. Quatre champions du plongeon, Walker, Burkart,
Meier et Blatter, se firent applaudir dans des sauts de
haut vol à donner le frisson aux spectateurs.

Le défilé de mode par les magasins A l'Innovation
S. A. mit en évidence les dernières créations en matiè-
re de tenues de plage et certaines plastiques féminines.

Un palpitant match de water-polo entre les équipes
de Monthey et Montreux (gagné 4 à 0 par les Bas-Va-
laisans) et d'humoristiques plongeons terminèrent dans
la joie cette magnifique journée.

Pendant que les acteurs de la fête faisaient honneur
à une collation servie à la cantine, officiels et invités
se retrouvèrent à l'Hôtel Kluser où une agape leur était
offerte par la Municipalité.

En résumé, manifestation en tout point réussie, sou-
lignant comme il se devait l'une des plus belles réali-
sations martigneraines. Que la Municipalité de Marti-
gny-Ville et son distingué président, M. Morand, soient
félicités de la belle œuvre accomplie au profit de leurs
administrés reconnaissants. Le 26 juin restera un grand
jour dans les annales de la cité.

Avant de passer aux résultats des épreuves de la
journée, félicitons aussi M. Pierre Crettex, conseiller,
pour son excellente organisation cle la fête, en colla-
boration avec M. Bovier, le sympathique gérant de la
piscine. Rien n'avait été oublié ou omis, si bien que
tout se déroula à la perfection. F. Donnet.

100 m. brasse : 1. Girod Xavier , Mondiey, 1' 32"7 ;
2. Hadorn Fritz, Montreux , 1' 35" ; 3. Feuz Jean , Mon-
treux , 1' 39"9 ; 4. Lilia Michel, 1' 41" ; 5. Georges
René, Monthey, 1' 47"2.

100 m. dos : 1. Andenmatten Norbert , Monthey,
1' 28"5 ; 2. Aubert Henri , Montreux , 2' 08"5.

100 m. crawl jeunesse : 1. Bianchi Edmond, 1' 27" ;
2. Guidetti Yves, 1' 30" ; 3. Gremaud Jean-Paul , 1'
36"4 ; 4. Dialesti Serge, 1' 37".

50 m. crawl dames : 1. Callombin Juliane , 41" ; 2.
Mayor Céline, 41"5 ; 5. Monnet , 50".

100 m. crawl messieurs : 1. Bianchi J., Monthey, 1'
09"1 ; 2. Bula André, Montreux , 1' 20" ; 3. Jabin Jean,
1' 21".

Relais 5 X 50 m. : 1. Monthey, 2' 44"5 ; 2. Mon-
treux I, 2' 48"5 ; 3. Montreux II, 3' 52"3.

VALAIS
Une jeune fille se noie à Fiesch

On était sans nouvelles cle Mlle Lina Wellig, 17 ans ,
disparue depuis vendredi soir. Or, le corps cle la jeune
fille a été retrouvé clans le Rhône, près de Fiesch.

D'après les premières constatations, elle aurait glissé
au cours cle sa promenade et se serait assommée lors
de la chute clans le torrent avant d'être entraînée vers
le fleuve.

Mort héroïque d'une jeune Valaisanne
Vendredi dernier, Mlle Suzanne Fuchs, fille de M.

François Fuchs, à Venthône, se trouvait sur les bords
du lac cle Zurich en compagnie des enfants d'un méde-
cin dont elle avait la garde.

Soudain , elle vit un autre enfant — c'était une petite
Belge — s'avancer malencontreusement clans le lac et
perdre pied.

Sans un instant d'hésitation et tout habillée, elle se
jeta à l'eau pour porter secours à la malheureuse en-
fant qui disparaissait déjà clans les flots. Elle parvint à
la saisir et à la pousser vers la rive quand, à son tour ,
elle perdit pied et coula à pic. Elle se trouvait sur une
poche d'eau ct de vase de 6 mètres de profondeur.

La petite Belge était sauvée mais l'héroïque Valaisan-
ne laissait sa vie dans les flots.

Mlle Fuchs a été ensevelie dimanche à Venthône en
présence d'une foule immense et émue.

Moto contre auto au Bois-Noir
Hier soir lundi , vers 17 heures, une violente colli-

sion s'est produite près du passage sous-voie, avant lc
Bois-Noir , à Saint-Maurice, entre une moto vaudoise
et une voiture allemande. L'accident survint alors que
le motocycliste , M. Lucien Dil], d'Aubonne , dépassait
un camion sans s'assurer si la route était libre clans lc
sens opposé. Celui-ci a été relevé gravement blessé et
transport é d'urgence à la Clinique Saint-Amé.

Une retraite bien méritée
Le Conseil d Etat a accepte pour la fin juin , avec

remerciements pour les fidèles ct précieux services ren-
dus , la démission de M. Joseph Wyer, inspecteur dc;
forêts , atteint par la limite d'âge. Pendant 37 ans d'ac-
tivité intense et de réalisation féconde, M. Wyer a été
l'inspecteur forestier apprécié des arrondissements dc
Martignv et cle l'Entremont. Homme intègre, d'une
liante probité , d'une forte volonté et d'une grande puis-
sance cle travail, il sut s'acquérir l'estime unanime. Il
considérait l'accomplissement de son devoir comme sa
raison d'être et ne cessa de se dévouer et cle lutter pour
la défense des intérêts de la forêt et dc la communauté .

Praticien à la technique sûre, il réalisa , à côté de son
travail de sylviculteur , cle nombreuses routes qui ren-
dent de précieux services, tant au point cle vue fores-
tier , qu'agricole, apicol e ct touristi que. Dans ce do-
maine , il a été exceptionnel. M. Wyer était un forestier
de la vieille tradition : modeste, ferme clans les déci-
sions, joyeux compagnon , particulièrement hospitalier
et marcheur infatigable ne méprisant pas les produits

du pays. Sa robuste constitution lui aurait permis ai-
sément de remplir sa tâche bien longtemps encore, mais
l'âge terme est sans pitié. M. Wyer nous quitte en
ayant à son actif une belle carrière forestière. Nous lui
souhaitons de nombreuses années de retraite bien mé-
ritée.

La forêt valaisanne lui doit sa reconnaissance.
C. A. P.

Pour maintenir ouverte la route
du Simplon

Les communes de Simplon-Village et Gondo ont
décidé d'acheter un chasse-neige moderne destiné à
maintenir ouverte pendant toute l'année la route du
Simplon, le canton du Valais ayant lui-même décidé
d'interrompre le trafic à travers le Simplon en suppri-
mant la diligence d'hiver.

Les jeunes typos aux Marécottes
(Corr.) — C'est en ce samedi 25 juin que les appren-

tis typos avaient leur réunion habituelle. Elle eut lieu
clans la sympathique station des Marécottes.

Au début cle l'après-midi, nous sommes dans la fière
station montagnarde où plusieurs cle nos confrères nous
attendent déjà. Nous nous rendons aussitôt à l'Hôtel
du Mont-Blanc où a lieu notre réunion. Il fait chaud ,
et pour une fois le soleil est de la partie. Devant une
chope , nous écoutons un bref aperçu sur le métier , par
notre dirigeant , M. Romagnoli. II cède ensuite la paro-
le au sympathique guide Gustave Gross , membre de
l'expédition suisse à l'Everest , qui a bien voulu répon-
dre à notre invitation . Il nous entretien t de sa mémo-
rable aventure clans les monts de l'Himalaya. Son expo-
sé est des plus appréciés et est longuement applaudi.

C'est ensuite la montée par le télésiège jusqu 'à la
Creusaz, où se déroule la partie récréative. Ce n'est ,
hélas ! que trop court , car 1 heure du tra in est proche.
Après un cordial «au  revoir », nous prenons lc chemin
du retour , enchantés d'un si bel après-midi.

Un grand merci va à M. Gustave Gross, grand ani-
mateur de la journée , et spécialement à M. Romagnoli
qui fait tout son possible pour contenter chacun, cf.

Tragique explosion
Un grand fourneau à méthane a explosé dans la sec-

tion électrique des établissements industriels Ansaldo-
San Giorgio, à Gênes, un des plus grands chantiers
italiens.

L explosion a fait sauter les fenêtres cle l'usine et
une partie de l'édifice s'est écroulée sous le violent
choc. Cinq morts et une quarantaine de blessés ont été
tirés des décombres.

Charrat
SS. PIERRE ET PAUL. - Demain , tous à Charra t

pour la patronale. L'Indépendante vous réserv e un
accueil chaleureux dans les vergers. Un excellent
orchestre et du bon vin vous feront oublier pour quel-
ques heures les soucis de la vie.

De bourgs en villages
Leytron

ASSEMBLEE DU FOOTBALL-CLUB. - Mercredi
soir, les membres du F. C. Leytron étaient convoqués
en assemblée générale, à la salle paroissiale, sous la
présidence de M. Yves Carrupt , et en présence des
représentants de la commune.

La séance se déroula dans une atmosphère de fran-
che camaraderie, même pour la nomination du comité.
On enregistra la démission cle M. Camille Besse com-
me président de la commission de jeu , qui après s'être
voué bon nombre d'années au service du F. C, s'est
retiré. On regrettera cette décision, car ce fut un mem-
bre très dévoué et il assuma sa tâche avec beaucoup
de compréhension et impartialité. Dans son rapport M.
Yves Carrupt releva le bon classement de la première
équipe et félicita les juniors pour leur brillante premiè-
re place.

A l'issue de l'assemblée, M. Joseph Gaudard, président
de la commune, répondant à une question qui lui fut
posée au sujet du nouveau terrain , donna les rensei-
gnements désirés et se plut à relever l'excellent esprit
qui anime les deux équipes ; il félicita ensuite comité
et joueurs pour leur bon classement et forma des vœux
pour la saison à venir.

HOTES D'UN JOUR. - La .Société des médecins
vaudois , de sortie en Valais, s'est arrêtée jeudi soir à
Leytron . La réception leur fut offerte par la maison
Roh, marchand de vins, qui après avoir fait déguster
les meilleurs cle ses crus, leur servit une raclette des
plus réussies.

SUCCES UNIVERSITAIRE. - Nous apprenons que
M. Jean Delaloye, fils de feu Alb. Delaloye, ancien
juge cantonal , vient de passer brillamment son doctorat
à l'Université cle Bâle. Toutes nos félicitations.

Saxon
CONCERT. - C'est donc samedi soir , 2 juillet , dès

les 21 heures, que le Corps de musique cle Saxon don-
nera son premier concert sous la direction de M. Henri
Vernay.

Le propriétaire du Café du Chalet, M. Arsène Vouil-
loz , met gracieusement à la disposition de la société
la terrasse de son café. Nous l'en remercions.

Souhaitons le beau temps, afin que toute la popu-
lation puisse jouir pleinement de ces productions et
apprécier l'effort magnifique de nos dévoués musiciens.

Durant le mois cle juillet , les répétitions vont encore
continuer , ceci en vue du baptême du drapeau , qui
aura lieu le 31 juillet. Rien ne sera ménagé de la part
des musiciens et de la population pour cette manifes-
tation.

Cet emblème aux couleurs éclatantes avec son fond
superbe — nous n'en dirons pas plus — incarnera pro-
fondément l'attachement des membres et cle ses amis
aux vertus essentielles et à leur pays. Le comité.

Salvan
GRAND SUCCES DE LA FETE ANTITUBERCU-

LEUSE DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE. -
Les nobles causes ont toujours rencontré la sympadiie
du public. Ainsi en fut-il à Salvan, ce dernier week-
end , où un comité ad hoc avait convoqué tous les
cœurs généreux pour secourir les malades.

Dès le samedi soir, les sociétés du district créèrent
une ambiance de fête dans la grande cantine couverte.
Les productions des groupes folkloriques et l'habileté
des gymnastes furent particulièrement appréciées, tan-
dis que les exécutions soignées des chœurs et des fan-
fares alternaient avec beaucoup de variété.

La journée du dimanche fut encore plus fastueuse,
puisqu'elle était qualifiée d'officielle. On y entendit
successivement les discours cle M. Rémy Claivaz, pré-
sident du comité d'organisation, qui remercia la nom-
breuse assistance d'avoir répondu avec empressement
à l'appel des organisateurs, de M. Marcel Revaz, prési-
dent de la Ligue du district, qui exposa l'activité et
les soucis de son comité, et enfin celui de M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross, qui, en termes très choi-
sis, apporta le salut gouvernemental et assura « la Li-
gue » de toute la sollicitude des autorités.

La soirée fut plus particulièrement consacrée à la
danse et à des jeux variés. Ainsi se réalisa la devise
des organisateurs : « Par l'harmonie et la gaîté , le re-
tour à îa santé. »

Salvan a donc connu des journées d'entraide encou-
rageantes. Les absents n'auront pas tous eu tort , puis-
que beaucoup se sont réservés pour le mercredi 29,
fête des saints Pierre et Paul . Une dizaine cle sociétés
rehausseront la manifestation. Durant l'après-midi, com-
me dans la soirée, il y aura encore une saine explosion
de joie sur la vaste place de fête de «la Ligue». Et
tout cela au profit des malades...

Saint-Pierre-de-Clages
Les musiciens de l'Harmonie La Villageoise se font

un plaisir de rappeler leur traditionnelle fête champê-
tre de la Saint-Pierre.

Elle aura lieu cette année à l'emplacement habituel,
en bordure de la route cantonale, mercredi 29 juin et
dimanche 3 juillet.

Au programme : bal conduit par des orchestres répu-
tés , cantine , bar , tombola (dès 14 h. jusqu 'au matin).
Voir aux annonces.

Une bonne détente en perspective.

Vernayaz
DISTINCTION. - Au Conservatoire cantonal de

musique à Sion, Mlle Esdier Randegger, cle Vernayaz,
a brillamment clôturé ses études et 'ootenu le diplôme
pour piano. A cette jeune musicienne de talent nos
meilleurs vœux pour sa future carrière musicale.
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que les raviolis Roco.
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Mais c'est touj ours la même qualité proverbiale de Roco.
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GARAGE DU RHONE, A SION
Les opérations du contrôle gratuit Renault au-
ront lieu dans nos ateliers du 29 juin 1955, matin,
au 30 juin au soir. Prière de prendre rendez-vous.
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La &eMe confection
avenue de la Gare\ _

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

Poussines
de 4 à 12 semaines, Fr. 1,—
par semaine.
Campagne américaine, Bex
Tél. 025 / 5 27 68

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

CREDITS-OFFICE
GERARD M. BOOS
(Place dc la Gare 12)
Tél. 021 / 22 69 25
(Melrose), Lausanne

Prix maxima
Remboursement en 24 heu-
res. J'achète vieux dentiers,
or dentaire, bijouterie, mon-
tres, argent. Expédiez les
objets encore aujourd'hui.
F. San, acheteur conces-
sionné, Bâle, Missionsstras-
se 58.

A vendre beaux plantons de

GhouK - ileurs
Isidore Felley, Saxon, grai-
nes. Tél. 6 22 77.

Lit
ou couchette

d'enfant , d'occasion , est
cherché. — S'adr . par télé-
phone au N° 026 / 6 82 03.

A vendre superbes

plantons
de choux-fleurs

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

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

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

Choux-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

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

ROGER F EL, LA ï machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

pulvérisateur
motoculteur
tracteur
faucheuse

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

QXQq+Uôa&Ûrv ffiffi j *̂̂ -̂̂
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^^^^ ...la santé de bébé
qui peut à son gré j ouer et s'amuser. Qu 'importe si à la f in cle la j ournée
la barbotteuse est sale et tachée. Depuis que maman utilise SOLI-laine,

le problème cle l'entretien des lainages et tissus fins est devenu vraiment
un j eu d'enfant

Vente en gros pour Valais - Fribourg
Pellissier & Cie S. A. Peleo

Sierre - Tél. 027 / 5 13 31 - Saint-Maurice - Tél. 025 / 3 62 46
Bulle - Tél. 029 / 2 74 23



Concours de fabrication
pour fromagers d'alpage

Le Station cantonale d industrie laitière orga nise un
concours dc fabrication pour fromagerie d'alpage.

But : Encourager la formation professionnelle du
fromager et favoriser l'amélioration de la qualité de la
production fromagère.

Partici pation : Ce concours est ouvert seulement aux
fabricants qui ont suivi un cours de fromagers organisé
par la Station cantonale d'industrie laitière et qui fabri-
quent régulièrement pendant la période d'estivage
1955.

Nature du concours : Le concours consiste en une
appréciation de la réussite de la fabrication pendant
la période de compétition et en une visite d'exploita-
tion.

Exécution du concours :
a) Appréciation de la qualité de la production

2 taxations , une sur l'alpage, une après la désalpe.
Les fromagers sont appréciés sur la base usuelle

des normes admises en Suisse.
Goût - arôme 5 points
Pâte - couleur 8 »
Extérieur - forme - conservation . 5 »
Ouverture 2 »

20 points
On établira la moyenne des deux taxations. La

moyenne maximale pour la taxation est de 20 points.

b) Visite d'exploitation
L'exploitation sera visitée au moins une fois durant

la période de concours. On appréciera :
a) L'état général de la fromagerie (propreté des

ustensiles, ordre et propreté des locaux et des
abords , soin aux fromages, état de la cave). Le
maximum de points attribués : 5 points.

b) Emploi des papiers indicateurs pour dépistage de
mammite.

c) Emploi de cultures mixtes : lutte contre le gon-
flement colique.

La fabrication du fromage devient précaire sans l'ad-
jonction de cultures. Dès l'apparition des premiers
symptômes de gonflements précoces, nous invitons les
fromagers à commander auprès de la Station canto-
nale d'industrie laitière une culture mère qui leur sera
expédiée gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi du papier indi -
cateur et des cultures mixtes s'élève à 5 points.

Rang, récompense, primes
Des primes en espèces versées aux fromagers pou-

vant s'élever jusqu 'à Fr. 50,— seront échelonnées sur
les résultats établis. Des diplômes seront décernés aux
méritants. Les résultats du concours seront publiés
dans le journal « Industrie laitière suisse ».

Inscription : Tous les fromagers qui ont suivi un
cours organisé par la Station cantonale d'industrie lai-
tière peuvent s'annoncer par écrit, jusqu 'au 13 juillet
1955 au plus tard, à la Station soussignée. Les comités
de consortage d'alpages sont priés d'informer leur fro-
mager intéressé.

. Station cantonale d'industrie laitière
Châteauneuf.

D'un ma heur a 'autre
Relevée grièvement blessée, après avoir été renver-

sée par une moto, la petite Edith Ritz-Ruppen , âgée
de 2 % ans , habitant Naters , est décédée quelques ins-
tants plus tard à l'hôpital.

— Près dc la Souste , M. Adolphe Kippel-Kuonen est
tombé d'un char de foin dans le canal dit de Chippis.
Le malheureux fut entraîné par le courant et se noya .
U était âgé de 44 ans, marié et père de sept enfants.

— Mme Maria Burgener, 76 ans, d'Eisten , s'était
sérieusement blessée cn faisant une chute dans les
escaliers de sa demeure. Elle vient de succomber à
l'hô pital où elle avait été transportée sitôt après son
accident.
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A la Commission fédérale
du commerce des vins

La Commission fédérale du commerce des vins pu-
blie son rapport de gestion, le neuvième, concernant
l'année 1954. Elle est chargée de l'exécution du con-
trôle des livres et des caves introduit dans le commer-
ce des vins pour sauvegarder les intérêts légitimes du
consommateur, des négociants et producteurs sérieux .

Le rapport signale tout d'abord que M. le conseiller
national Dr Joseph Condrau, de Disentis, a été-, désigné
comme nouveau président de la Commission fédérale
du commerce des vins, ceci à la suite du décès ino-
piné de M. Luigi Albrecht, à la mémoire duquel on
rend un juste hommage.

Au cours de l'année 1954, la commission a proposé
aux autorités cantonales une suite favorable à 104 de-
mandes de permis et, pendant cette même période,
111 entreprises furent biffées sur la liste des déten-
teurs du permis, c'est-à-dire que le nombre de ceux-ci
a légèrement diminué. On en comptait 1657 à la fin
de l'année.

Il est de plus en plus rarement nécessaire de rejete r
des demandes de permis ; les candidats n'ignorent en
effet pas qu'ils doivent posséder des oonnaissances pro-
fessionnelles suffisantes et qu'ils ont la possibilité de
les acquérir en suivant les cours des écoles d'oenologie
de Lausanne-Montagibert ou de Waedenswil. En 1954,
contrairement aux exercices précédents, aucun retrait
de permis ne dut être proposé par la Commission fédé-
rale du commerce des vins.

Au cours de l'année en revue, les inspecteurs de la
Commission fédérale du commerce des vins ont effec-
tué 968 contrôles. Alors que 904 des entreprises con-
trôlées furent trouvées en ordre avec les prescriptions
ou n'avaient commis que des manquements de peu de
gravité, les 64 autres durent être signalées aux autori-
tés cantonales compétentes aux fins de poursuites
pénales.

Le rapport de la Commission fédérale du commerce
des vins s'occupe également des méthodes curieuses
utilisées par des voyageurs étrangers qui, grâce aux
dispositions d'un accord commercial, ont la possibilité
de vendre du vin en Suisse, directement à des parti-
culiers et à des aubergistes. De nombreux acheteurs
ont payé des prix manifestement surfaits, trompés qu'ils
avaient été par les vendeurs sur l'origine, le millésime
et la qualité des vins offerts. Il faut espérer que la
lutte menée depuis des années contre l'exploitation
systémati que de la clientèle suisse par quelques mai-
sons de commerce étrang ères sera enfin couronnée de
succès.

Accrochage à Monthey
Dimanche, un scooter monté par M. Gilbert Rime,

employé aux Œuvres sociales de Fionnay, ayant sur le
siège arrière Mlle Marcelle Bérod , de Choëx, a été
accrochée par une voiture que conduisait M. Marc
Zufferey. Le conducteur du scooter se releva avec un
tendon de la main droite sectionné, une plaie à la
fesse gauche et des contusions à la tête. Mlle Bérod
souffre d'une fracture d'un bra s et d'un orteil.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital-infirmerie
de Monthey par les soins du Dr Kalbermatten. Dégâts
matériels assez importants aux véhicules.

Communiqué important
aux producteurs de fruits

Lutte contre le carpocapse ou ver des abricots
Dès la parution du présent communiqué, les produc-

teurs d'abricots effectueront un traitement insecticide
spécial contre l'un des plus graves ravageurs de leur
production : le ver cle l'abricot.

A cet effet , ils utiliseront un produi t à base de
DDT, aux doses prescrites par les fabrica nts.

Station cantonale nour la protection des plantes :

La Chambre valaisanne de commerce
se réunira le 9 juillet

C est a Crans-sur-Sierre que notre important organis-
me commercial tiendra son assemblée générale 1955,
le samedi matin 9 juillet , avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 10 juillet 1954 à
Saas-Fee ; 2. Rapport de gestion ; 3. Comptes - bud-
get ; 4. Elections statutaires ; 5. Divers.

L'après-midi sera consacré à une excursion faculta-
tive à Bellalui par le téléphérique.

Quand quatre fois six francs
égalent 300.000 francs !

Les chiffres ont toujours , par leur précision fatale,
quelque chose de triste que n'ont pas les mots, char-
gés souvent d'un élément de mystère et de poésie.

On sait que quatre fois six font vingt-quatre et l'on
croit qu 'on ne peut pas sortir de là.

Eh bien ! il y a tout de même un cas où l'on par-
vient à s'évader de cette donnée immuable sans con-
trevenir aux règles de l'aritiimétique.

C'est le cas que la Loterie romande pose pour sa
tranche des vacances dont le tirage aura lieu le 2 juil-
let prochain.

Quatre billets d'un prix d'achat de Fr. 6,— chacun
permettront à leurs détenteurs de toucher deux gros
lots de Fr. 100.000 - et deux gros lots de Fr. 50.000,-.

Quatre fois six francs égaleront donc bien 300.000
francs !

Si vous vous souvenez que cette institution continue
à verser ses bénéfices aux œuvres cle bienfaisance et
d'utilité publique, vous n'hésiterez pas à tenter votre
chance dans des conditions particulièrement prometteu-
ses et à faire entrer enfi n dans vos calculs la part du
plus beau des hasards.

ia semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales

La gestion et les problèmes financiers ont dominé
cette troisième et dernière semaine de la session de
juin . La gestion, vous le savez, c'est ce fort volume
par quoi le Conseil fédéral rend compte de son acti-
vité. Chaque département y consigne , dans un cha-
pitre ad hoc, ses observations sur les faits importants
qui l'ont occupé.

Ce bouquin de quelque cinq cents pages est di-
versement accueilli par MM. les députés. Les uns se
contentent d'y jeter un coup d'œil ou d'y rechercher
les éléments qui les intéressent. D'autres, en revan-
che, « dépiautent » soigneusement cette vaste matière
et, avec une attention malicieuse, s'efforcent d'y dé-
couvrir la scorie qui fournira le prétexte d'une inter-
vention à la tribune. Donnez-mois trois lignes d'un
homme et je le ferai pendre... Vous imaginez si, dans
ces cinq cents pages, u est aisé de mettre en pratique
la célèbre formule.

On n'y a point failli cette fois-ci. Rassurez-vous,
aucun conseiller fédéral n'a été pendu, ni même mis
en difficulté. Mais la proximité des élections d'octo-
bre a donné un tour plus caustique, plus agressif
aussi aux débats, qui se sont prolongés interminable-
ment, exigeant la convocation de deux séances de re-
levée. De quoi a-t-on parlé ?

De tout, ou à peu près ! Les interventions ont porté
tour à tour sur les hateaux portant pavillon suisse,
sur le comportement du personnel diplomatique, sur
le Ciné-Journal suisse, sur une grande société finan-
cière, sur les construction fédérales, sur les émeutes
de Saxon , sur la défense nationale, sur la stérilisation
d'or de la banque d'émission, et j'en passe, et des
meilleures.

Il va sans dire que la gestion gouvernementale, après
ce feu nourri , a été approuvée sans drames. Observons,
sans pour cela tomber dans la mélancolie, que le Con-
seil fédéral reçoit , en de telles circonstances, plus de
critiques que de compliments, et qu'il ne s'est point
encore présenté d'orateur pour dire que nous sommes
bien administrés. Les républiques, c'est connu, ont la
fibre de l'ingratitude...

Pourtant, la qualité de cette administration ressort
nettement du compte financier pour 1954. Celui-ci
boucle, comme on sait , par un excédent de recettes de
quelque 360 millions de francs. Au surplus, rien n'an-
nonce l'assèchement de ce pactole. On peut tabler sur
des plus-values fort importantes aussi ces prochaines
années, soit jusqu'à la fin de ce régime transitoire qui
nous régira jusqu 'en 1958.

Les esprits se sont alarmés de cet excès de biens.
A l'image des pères de famille conscients de la bonne

éducation de leurs rejetons, les pères du peuple se sont
dit qu'il étai t imprudent de laisser tant d'argent dans
les poches de la Confédération, qu'elle serait peut-être
tentée de se livrer à des dépenses somptuaires ou d'aug-
menter son train de vie.

Cette crainte s'est tout d'abord exprimée dans un
postulat Perréard , déposé en mars dernier , et deman-

dant un allégement fiscal. Puis les radicaux lucernois,
à leur tour, ont lancé une initiative populaire pour un
régime financier provisoire à la fois prolongé et allégé.
Ces deux requêtes ont donné le branle à une émulation
passionnelle entre les partis. C'est à celui qui offrirait
au contribuable les abattements les plus substantiels.

I Cette volonté s'est cristallisée dans autant de motions
qu'il y a de fractions sous la coupole. Et les chefs de
groupe sont venus tour à tour au micro justifier leur
souci d'économie. Spectacle touchant qui eût amusé un
observateur étranger. C'était en effet amusant d'enten-
dre les orateurs déplorer, l'un après l'autre, l'excès de
richesse de la caisse fédérale. Pour un peu, on eût par-
lé d'un boni « catastrophique ».

Bien sûr, chaque parti avait accommodé ses proposi-
tions d'abattement selon sa sauce doctrinale. Les socia-
listes recommandaient de soulager les petits et les con-

j sommateurs. Les -groupes bourgeois, eux, s'ils formu-
laient quelques précisions, s'en remettaient au Conseil
fédéral du soin d'élaborer un plan d'allégement. C'est
finalement dans ce sens que M. Streuli a accepté ces
motions et postulats et repoussé les demandes des socia-
listes et des communistes. Il en résultera , lors de la
présenta tion du budget, quelques changements dans la
fiscalité fédérale. Ces changements, ne nous faisons pas
d'illusions, ne sauraient être très importants. Les dispo-
sitions constitutionnelles sont ainsi conçues qu'elles
interdisent une modification de structure des impôts
formant le régime transitoire. Tout au plus pourra-t-on
intervenir sur les taux, et encore d'une façon prudente.
C'est dire que la surenchère reprendra à la fin de cet-
te année. En attendant, frères en contribution, n'ou-
bliez pas le receveur.

Sur quoi, vendredi, en fin de matinée, M. le prési-
dent Hâberlin, qui joint l'autorité à la rapidité, a pu
renvoyer chez eux Messieurs les parlementaires. H les
retrouvera le lundi du Jeûne. ,Date symbolique et qui
prend un sens prophétique à un mois du renouvelle-
ment des Conseils. Les Chambres aborderont en effet
leur dernière session avec un zèle accru et une volonté
Spartiate de ne point décevoir leurs électeurs.

Des fraises qui coûteront cher
Les frères Devanthey ont créé, au bord de la route

cantonale, aux Ilettes près de Massongex , une belle
fraisière. Quelle ne fut pas leur surprise de constater
qu'un individu se permettait d'y faire une cueillette
abondante. Lorsqu'ils l'interpellèrent , celui-ci jeta sa
récolte dans le pré (deux paniers) et prit la poudre
d'escampette. La police locale, alertée, réussit à iden-
tifier et arrêter le maraudeur. Il s'agit d'un ouvrier
italien travaillant à Monthey.

Geiger à l'aide
Un accident est survenu dans les Alpes valaisannes,

au Mont-Rose, la victime étant la princesse Hélène,
fille du comte de Paris , en séjour à Glion. L'aviateur
Hermann Geiger a ramené la blessée à bord de son
appareil , à l'aérodrome de Sion. De là elle fut trans-
portée dans le canton de Vaud.

Une nouvelle inondation
La région sierroise est vraiment aimée des inonda-

tions puisque, après celles de l'hiver dernier , on nous
en signale une nouvelle. Mais cette fois-ci, il s'agit de
quelque chose de moins dangereux, disons plutôt quel-
que chose d'utile. En effet , le F. C. Lens a lancé une
tombola et les billets se vendent partout dans la plai-
ne, inondant toutes les localités. Il faut que chacun
en prenne avant qu'il n'en reste plus !

C'est le jour de la Saint-Pierre qu'aura lieu le tira ge
à l'occasion d'une grande manifestation du football sur
le terrain construit au pied de la colline du Christ-Roi.
Sierre et Sion joueront le match-vedette et en profi-
teront pour essayer de nouvelles acquisitions. Lens et
Grande-Dixence joueront en lever de rideau.

Que chacun retienne donc cette date , et s'il n'est
pas possible à tous les sportifs de se rendre à Lens, il
leur reste la possibilité d'acheter des billets de tom-
bola. (Voir aux annonces.) Cly.
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âge a a BrevSne

Monsieur et Madame Emile JACQUEMET-
TAZ-TAVELLY et leurs enfants Paul et
Colette ;

Monsieur et Madame Alphonse JACQUEMET-
TAZ-DARBELLAY et leurs enfants ;

Les familles LATTION, PIERROZ, DARBEL-
LAY, JACQUEMETTAZ ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile JACQUEMETTAZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé
à leur affection , dans sa 80e année, après une
courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Liddes le mer-
credi 29 juin , à . 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
H_______ ___________B_HB_S

_^_______S_________________E3________^_f___l__i

Le Comte Hugo Cahen d'Anvers , à Nice ;
Monsieur et Madame Urbain Cahen cle Torre

Alfina-Papilloud ;
Mademoiselle Egle Carletti, à Nice ;
Les familles Cahen d'Anvers , à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès du

Comte Rodolphe de Cahen
Marquis de Torre Alfina

ancien dip lomate
et of f ic ier  de In Légion d'honneur

leur très cher frère, parent et ami, survenu à
Genève le 23 j uin 1955, après une courte mala-
die, dans sa 85e année.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans la stricte
intimité, le 25 courant.

Madame Charles d'AMICO, ses deux fils et sa fa-
mille, très touchés par les nombreux témoignages reçus,
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil et les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Son Excellence le consul
d'Italie à Brigue, à l'Harmonie municipale, à la classe
1908, aux Vespa Clubs de Martigny et Sion, au Moto
Club, à Vespa distribution Genève, à la maison Ozo à
Sion , à l'Association des marchands de cycles et motos,
au Billard Club et à la cagnotte de la Taverne.
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Ordination sacerdotale

Dimanche, l'église de Martigny avait le privilège de
recevoir S. E . Mgr Nestor Adam, évêque de Sion , à
l'occasion de l'ordination sacerdotale de deux enfant*
de la cité, MM. les chanoines Albert Gaillard et Geor-
ges Payot.

C'était la première fois que pareille cérémonie se
déroulait en Octodure et il est superflu de dire qu'une
foule peu ordinaire emplissait la grande nef et les
bas-côtés de l'église de Notre-Dame-des-Champs.

Mgr Adam officia la grand-messe et conféra , selon
le rite et la munificente pompe, les ordres sacrés, puis
il magnifia, de sa voix ample et prenante, la vocation
du prêtre et la mission qui en découle.

Cette émouvante cérémonie était commentée du
haut de la chaire et les moindres détails de son dérou-
lement pouvaient être suivis par chacun.

M. le chanoine Gaillard dira sa première messe en
l'église paroissiale demain mercredi (SS. Pierre et Paul)
et M. le chanoine Payot dimanche 3 juillet (Fête patro-
nale).

Nos vœux les accompagnent dans leur saint minis-
tère.

Assemblée primaire à Martigny-Bourg
L'assemblée primaire de Martigny-Bourg a accepte

la vente des eaux de la Dranse de Ferret et les eaux
supérieures du Durnand et d'Arpetta z aux Usines
hydroélectriques d'Emosson S. A.

#DE LA SEMMjlE
MEME AVEC UNE CHALEUR TORRIDE...
... vous pourrez effectuer vas achats dans nos magasins
sans être incommodés, grâce à notre installation de cli-
matisation qui en font une oasis de fraîcheur .

ET SI VOUS AVEZ SOIF...
... vous trouverez à notre Bar toutes boissons rafraîchis-
santes et désaltérantes, entre autres le pur jus d'oran-
ges FESA, la boisson idéale pour la santé.

SONGEZ AUSSI A VOS ENFANTS
Etanchez la soif que leur donnent les premières

chaleurs par un sirop pur sucre, tel que vous le trou-
verez en vente à notre rayon d'Alimentation, aux prix
suivants :

'Sirop de framboise Fr. 2,85 le litre (+ verre —,50 ct.)
» » cassis » 3,10 » » (+ verre —,50 ct.)
» » grenadine » 1,60 » » (+ verre —,50 ct.)
» » citronelle » 1,60 » » (-f- verre —,50 ct.)

MESDAMES, VOULEZ-VOUS VOYAGER
CONFORTABLEMENT ?

Munissez-vous du complément de voyage indispen-
sable à la femme élégante, le pratique BÉAUTY-CASE,
avec intérieur à compartiments pour flacons et autres
accessoires de voyage.

Existe en fibrine gold ou marine, entièrement dou-
blé ottoman Fr. 35,—
.,. ET POUR LES JEUNES

Sac de camping léger, peu encombrant, en forte
toile coton noire, rouge, verte ou royal. Intérieur plas-
tifié, fond cuir. Haut. 42 cm., Fr. 8,90

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE !
Une démonstration des produits

HAMOL
est à la disposition de nos chères clientes, à notre
rayon de Parfumerie. Elle donnera, sans engage-

ment, tous conseils pour les soins de la peau.

UN THERMOMETRE DE BAIN AMUSANT...
Vos enfants auront plaisir à prendre eux-mêmes la

température de leur hain avec ce joli POISSON-
THERMOMETRE en celluloïd aux teintes : rouge ou
bleue. En vente sur table spéciale . . . . Fr. 2,50

** _-.• „ _ .' '_ ¦¦¦ ¦: . ' '*> .% :.<;¦ : _ _ . v~~._ . <*«*S_<-»«..

ET S'IL PLEUT QUELQUES JOURS...
pendant vos vacances,

ne soyez pas morose. Combattez l'ennui et recherchez
la détente dans la lecture. Prenez donc dans votre ba-
gage un ou deux livres de l'importante collection
« MARABOUT ».

Demandez-nous, sans engagement, la liste de cette
grande sélection d'ouvrages pour tous les goûts, au prix
modique de Fr. 2,—.

Vous pouvez aussi obtenir le catalogue gratuit de la
collection MARABOUT-JUNIOR , une sélection de ré-
cits d'aventures, format de poche, à Fr. 1,55 seulement.

-jSSSS*
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HORAIRE D'OUVERTURE DE NOS MAGASIN S
Nous rappelons à notre aimable clientèle que, pen-

dant les mois d'été , nos magasins sont ouverts tous les
lundis matin dès 8 heures.

(Communiqué Innovation)

m
§8?m

Harmonie municipale
Jeudi soir, à 20 h. 30, sur le kiosque de la place

Centrale, l'Harmonie municipale donnera son concert
hebdomadaire sous la direction de M. Jean Novi. Voici
le programme :
1. Ankers Los, marche Zimmermann
2. Samson et Dalila , fantaisie sur l'opéra Saint-Saëns
3. Le Chalet, ouverture Adam
4. Bel Soldctin, marche Berra

Offert par le maestro Pietro Berra , direc-
teur de la Civica Filarmonica de Mendrisio

5. Menuet du « Quintette • Boccherini
6. Valse des Blondes Ganne
7. Pistonnade, marche Duquesne

Ça change !
Le Café-Restaurant de Genève, que M. et Mme

René Addy-Desfayes ont tenu pendant plus de vingt
ans, sera repris dès le 1er juillet par Mlle Yvonne Des-
fayes, tenancière jusqu'ici de l'Auberge de la Paix.

Nous lui souhaitons d'excellentes affaires.

Kermesse de la fête patronale
Samedi et dimanche, les gymnastes de l'Octoduria

organiseront leur kermesse annuelle à l'occasion de la
fête patronale. Rappelons que l'Octoduria se rendra à
Zurich dans quinze jours défendre les couleurs de Mar-
tigny à la fête fédérale, et cette kermesse l'aidera dans
une certaine mesure à faire le voyage...

Martigny-Sports
L'assemblée générale du Martigny-Sports aura lieu

à l'Hôtel de ville ce soir mardi , à 20 h. 30. Les mem-
bres supporters sont invités avec voix consultative. Tou-
tes les personnes s'intéressant à notre société sont éga-
lement invitées, de même que les juniors et les actifs
que nous aurions omis de convoquer. Le comité.

Classe 1915
La classe 1915 de Martigny et environs est convo-

quée pour vendredi soir, à 20 h. 30, au Casino Etoile :
inscriptions pour sortie-surprise du samedi 2 juillet.

O. J. du C. A. S.
Jeudi 30 courant, réunion au Vieux-Stand, à

20 h. 30. Dimanche 2 juillet, technique de la glace.
Dimanche 9 juillet, course au Dôme-du-Goûter.

Ce qu'il faut savoir sur le

Tour de France cycliste 1955
Simplement : le vainqueur du Tour et son temps au
classement général !
Vous aussi, pouvez gagner facilement de belles vacan-
ces offertes par le Vermouth NOBLESSE.
Règlement et prospectus dans les cafés, tea-room, épi-
ceries, etc.
C'est un concours de pronostics, absolument gratuit...
digne de NOBLESSE, l'apéritif de classe.

SUISSE
Une employée « fidèle » avait escroqué
365.000 francs !

A Lausanne, à la suite d'une enquête conduite par
la police cantonale, vient de se révéler une affaire
peu ordinaire.

Une entreprise avait à son service une employée
modèle. Entrée dans la place à l'âge de 18 ans, elle y
avait travaillé quarante années durant, citée en exem-
ple pour sa ponctualité, sa fidélité et ses qualités qui
lui avaient valu la confiance totale de ses employeurs,
écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne » .

Il y a quelque temps, un contrôle comptable fai-
sait découvrir un « trou » considérable dans la caisse
de l'entreprise. Il s'agirait d'un « manque » de l'ordre
de 365.000 francs , qui fut prélevé par petites som-
mes, au cours de plusieurs années.

L'escroquerie découverte, restait à en trouver l'au-
teur. Il n'y avait d'autre coupable possible que la
« fidèle » employée. Cela semblait absolument invrai-
semblable : célibataire, elle vivait sur un pied d'ab-
solue modestie, s'habillant discrètement, étant domi-
ciliée dans un petit logement à loyer peu élevé.

Les faits établirent pourtant de façon indiscutable
que c'était elle qui, en falsifiant la comptabilité, était
parvenue à s'approprier cet énorme montant, ce qui
lui fut d'autant plus facile qu'on avait entière con-
fiance en elle.

On découvrit la vérité : la coupable menait une vie
double. Elle était tombée amoureuse d'un homme avec
lequel elle dépensa la totalité de l'argent au cours de
parties fines, de vacances à l'étranger, de séjours dans
les palaces et autres hôtels de luxe, vivant une longue
vie de plaisirs en prenant soin que personne de son
entourage ne soit au courant...

Tragique accident à Lucerne
Peu avant le début de la fête de nuit, samedi soir,

une mère avait mis ses deux jumelles, née en 1947, au
lit et s'était ensuite rendue à la cuisine. Les deux pe-
tites en profitèrent alors pour grimper sur le bord de
la fenêtre d'où elles Ruent précipitées dans le vide,
d'un troisième étage. Pendant leur transferts à l'hô-
pital , la petite Rosemarie succomba, tandis que sa
sœur se trouve entre la vie et la mort.

te tir historique de Morat
Quelque 1900 tireurs de toute la Suisse ont pris part

au tir historique de Morat , à l'occasion du 479" anni-
versaire de la bataille. Une couronne a été déposée au
pied de l'obélisque, puis un cidte a été célébré sur la
place du tir. Les tirs se sont ensuite déroulés sur l'em-
placement du bois Domingue, de 9 h. à midi. On no-
tait la présence de plusieurs personnalités, en particu-
lier du général Guisan, du conseiller d'Etat Georges
Ducotterd , directeur militaire, des mandataires des au-
torités de Mora t, des représentants de l'armée et du
Conseil d'Etat bernois.
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aucune n'agit plus vite,
aucune ne ménage mieux le 'inge

yi Sierre
Le feu à Villa

En moins de 24 heures, le service du feu de Sierre
a été alerté deux fois. La première au beau milieu de
la grand-messe célébrée dimanche par le nouveau prê-
tre, le Rd P. Raoul Andereggen. Un incendie avait
éclaté à la petite maison René Fornerod , sise au Gla-
rier, au couchant de Sierre, près de la trop fameuse
Loquette dont elle fut une des victimes au cours des
inondations du début de cette année. L'autre alerte
s'est produite au milieu de la nuit de dimanche à lun-
di, soit peu avant 1 heure du matin.

En effe t, les sirènes appelaient les sapeurs-pompiers
à la rescousse, le feu s'étant déclaré dans une sorte de
chalet situé à proximité de la chapelle Saint-Ginier, à
Villa , et appartenant à MM. Gaspard Borloz et Ephrem
Imhof. Il fallut songer tout d'abord à protéger l'im-
meuble voisin , construit , lui aussi , en bois, et arroser
la toiture de la chapelle tout proche . D'autre part , la
pression de l'eau était à sa limite extrême, ce qui re-
querrait l'aide de la pompe à moteur.

Bref , après une lutte de trois quarts d'heure, le
fléau était maîtrisé et le capitaine Jacques Muller lais-
sa des piquets de surveillance. Le 2" étage occupé par
la famille Borloz, en ce moment aux mayens, a été
très malmené. Son propriétaire seul présent, M. Borloz.
eut juste le temps de se sauver. Tout le mobilier a été
consumé. Le rez-de-chaussée a passablement souffert ,
mais le mobilier est à peu près intact. On ignore les
causes du sinistre.

Une première messe
C'était, dimanche, pour la paroisse de Sierre, une

grande fête : un de ses enfants, le Rd P. Raoul Ande-
reggen, de l'Ordre des capucins , célébrait sa première
messe solennelle, assisté du Rd doyen Mayor et du
Rd P. gardien du Couvent des capucins de Sion.

Un pieux cortège est allé chercher le jeune reli-
gieux au domicile de sa famille pour le conduire à
1 église paroissiale décorée, aux sons de l'Harmonie
municipale. La Sainte-Cécile a chanté une belle messe
et c'est le cousin germain du primiciant, Le Rd P.
Salamin, qui prononça le sermon de circonstance.

La foule massée sur le passage de la procession et
la nombreuse participation à la première messe ont
témoigné au Rd P. Raoul en quelle estime on le tient
à Sierre, lui-même et sa famille.

Monteurs-électriciens
(diplômés) sont demandés tout de suite.
Places stables.

Faire offres avec références et préten-
tions à

Electricité S. A.
Faisant, Salamin & Cie
Martigny-Ville

Choisissez bien —
choisissez un Jura !

wES . i
Jura - le frigo aux avantages MJ
uniques , particulièrement
appréciés des ménagères:

|̂ H entièrement
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magasins de la branche. ^̂ H<_"\ .i

Démonstration et vente par : ^^^

Faibella, électricité
Suce, de Martigny - Tél. 6 17 33

Mardi - Mercredi (14 h. 30 - 20 h. 30) - Jeudi

|o*, ; t t  V8 .I Vff« _||§

J|i|g|- Monthey
Le Vieux-Monthey inaugure la nouvelle

salle de son musée
Cette inauguration a eu lieu samedi après midi au

château , en présence des autorités et de plusieurs
membres du Vieux-Monthey. Quelques brèves notes
historiques nous apprendront que le Vieux-Monthey a
été constitué en 1938 et que son musée a pris corps
en 1940 pour s'enrichir chaque année de documents
intéressants , à tel point que la salle qui lui avait été
réservée s'est révélée trop exiguë.

Dans l'ancienne salle des votes, le Vieux-Mondiey a
trouvé un bel espace vital pour aménager son musée
de l'Industrie et de l'Artisanat que l'on inaugurait pré-
cisément samedi.

Hôtes et visiteurs ont été favorablement impression-
nés par le parfait aménagement de cette nouvelle salle
qui réserve une place de choix aux industries monthey-
sannes dont on peut faire connaissance avec les diffé-
rents secteurs d'activité.

Peinture , sculpture, littérature nous révèlent les
noms d'Innocent Chapelet , Emile Vuilloud , Pierre Du-
choud , Henri Marclay, Cléofée et Jean Casanova , Su-
zanne Delacoste, Georges Borgeaud, Paul de Rivaz.

En serrureri e et ferronneri e, deux noms sont à citer ,
ceux de César et Oscar Delherse, dont on admire les
belles réalisations.

Il sied aussi de mentionner les trouvailles de Jean
Marclay, un passionné de la découverte et de l'étude
des documents anciens. Très intéressante sa collection
d'armes et d'armoiries de familles de Monthey et du
district.

A l'issue de la visite de cette nouvelle salle, des
propos ont été échangés entre M. Louis Borgeaud ,
l'actif président du Vieux-Monthey, et M. Maurice De-
lacoste, président de la ville.

Cette nouvelle salle répondant à une nécessité, le
musée du Vieux-Mondiey est appelé à connaître un
rayonnement qui fait honneur à ses créateurs .

La course de la Chorale
Dimanche, la Chorale s'en est allée à la découverte

du val d'Anniviers qu 'elle n'avait plus visité depuis dc
nombreuses années. Une halte à Vissoie lui a permis
d'y chanter la messe, cependant que M. lc Rd curé
Bonvin , de Monthey, prononçait le sermon.

Après l'office, les membres de la Chorale ont été
quelques instants les hôtes du très vénérable M. le
curé Frencey, qui compte 53 ans de sacerdoce au ser-
vice de la paroisse de Vissoie.

C'est à Grimentz que la Chorale eut le plaisir de
savourer une délicieuse raclette , d'y passer quelques
heures agréables avant de s'en revenir par Vissoie
pour monter à l'assaut de Saint-Luc, d'y chanter avec
un joyeux entrain les beautés de ce cher val d'Anni-
viers immortalisé par la chanson , de lc quitter avec
un désir fervent d'être à l'avenir plus fidèle au rendez-
vous d'une vallée si persuasive dans son invite.

Au retour , une halte à Leytron fournit l'occasion
d'une visite des catacombes que M. H. Bonvin rendit
des plus agréables.

40 ans de service
La semaine dernière, le drapeau suisse a été hissé

deux fois au mât de la Ciba pour marquer les 40 ans
de service de M. Joseph Sterren , soudeur , et de M.
Gustave Tinturier, employé au bureau des salaires.

L'un et l'autre ont été félicités par la direction qui
leur a remis le cadeau d'usage. Ils ont été fêtés par
leurs collègues de travail dont bon nombre d'entre
eux ont été ensuite conviés à une j oyeuse soirée offerte
par les jubilaires eux-mêmes, comme il est de tradition.

Beaux gestes de la Ciba
A la fin de la semaine dernière, les retraités ainsi

que les veuves des retraités de Ciba-Monthey ont reçu
un colis contenant d'excellents produits provenant du
domaine des Barges.

Par ailleurs, au début de juillet , les retraités bénéfi-
cieront d'un voyage offert par l'usine de Monthey . Ce
sera pour eux une magnifique occasion de visiter Klo-
ten. Bertal.

Water-polo
Samedi soir , Monthey I disputait son premier match

de championnat et rencontrait Sion I qu'il batti t par
12 buts à 3.

Très actifs et dynamiques , les Montheysans , bien
emmenés par Kaestli , imprimèrent au jeu une cadence
très rapide. Aussi les Sédunois furent très tôt « sub-
mergés ». A la mi-temps, Monthey menait par 8 à 1.

En deuxième mi-temps, Monthey attaqua avec moins
de vigueur. Sion s'efforça de diminuer l'écart et ses
buts furent obtenus par de très beaux et longs tirs
dans le coin des filets. Monthey obtint ses buts par
l'entremise de Bianch i , Kaestli et Pfefferlé qui semè-
rent chacun quatre fois. Bertal.
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Des vacances pour tous

— Après les élèves de nos classes secondaires et pri-
maires , les diverses corporations artisanales ont décidé
de prendre le large et cle faire une trêve passagère ,
pour récup érer des forces et retrouver leur sourire.

C'est ainsi que la sympathique corporation des pa-
trons-boulangers , renouvelant son essai de l'année der-
nière qui a été concluant , voit à tour de rôle les divers
commerçants de cette branche fermer leurs portes pour
deux semaines de farniente. Les premiers , désignés par
le sort , ont fini leur quinzaine, d'autres les suivront
durant tout l'été. A tous , bonnes vacances 1

Une heureuse réalisation
Il s'agit de celle réalisée par les Services industriels

qui , lors de la construction des dépôts contigus à l'an-
cienne poste, ont créé des vitrines , dans la façade de
la rue des Remparts , vitrines louées à des commerçants
de la place qui peuvent ainsi faire valoir leurs produits
tout en attirant les regards des passants.

Après cinquante ans...
Grâce à l'initiative de M. Jn-Jos.Pitteloud , ancien

président des Agettes et ancien instituteur , les norma-
liens sortis il y a cinquante ans, au nombre de 6 enco-
re cn ce moment , vont sc retrouver à Martigny pro-
chainement. Que cle souvenirs cn perspective L,

La Schola est en voyage
La Schola des Petits Chanteurs a quitté Sion samedi

pour se rendre à Florence, où elle restera jus qu'à la
Saint-Pierre et Paul. Inutile d'ajouter que c'est là un
voyage aussi agréable qu'instructif et que nos Petits
Chanteurs , entourés de nombreux parents et amis, en
profiteront pour faire une virée dans la verte Toscane.

Au revoir, M. Santandréa !
Il a été question dans ces colonnes du départ unani-

mement regretté du si débordant de sympathie direc-
teur de l'Harmonie , mais nous aimerions encore lui
exprimer toute l'admiration personnelle que nous lui
portions , et comme à tout être cher nous lui disons :
Au revoir 1

Association Saint-Raphaël
Tenue sous la présidence de M. Victor cle Werra ,

juge cantonal , et en présence notamment de M. Marcel
Gross, chef du Département de l'instruction publique ,
l'assemblée de cette institution combien utilitaire a
pris connaissance de son activité axée principalement
cette année-ci sur la construction d'un nouveau bâti-
ment , dont la première pierre a été posée le 1er avril
1954 et qui a été inauguré le 15 mai 1955.

Le Rd Père Paul-Marie, âme agissante on ne peut
plus , a posé clairement la question à l'assemblée pour
savoir dans quelles mesures il pouvait continuer son
œuvre en fondant une nouvelle association réservée
uni quement aux adolescents diffiedes, car il estime à
juste titre qu'il ne faut pas les laisser avec les tout
jeunes. Nous espérons beaucoup qu'il rencontre l'appui
nécessaire dans ses démarches.

L abbe Pierre a parle
Comme il fallait s'y attendre , la conférence, donnée

samedi seoir par l'Apôtre des sans-logis , a obtenu un
succès formidable. L'on était venu de tout le canton
pour écouter celui que nous connaissions déjà si bien
par la presse, la radi o et le film , en sorte qu'il a été
nécessaire d'installer des haut-parleurs dans la salle
de gymnastique sise à côté du Théâtre et que du
monde a même dû rester dehors. Comme partout , l'ora-
teur, que est arrivé à Sion à 19 heures et en est repar-
ti quatre heures plus tard , a su conquérir son auditoire.
Disons donc notre reconnaissance à notre confrère
F.-G. Gessler , de la « Feuille d'Avis du Valais », qui a
réussi le tour dc force de mettre sur pied cette confé-
rence , l'accord de l'abbé Pierre ne lui étant parvenu
que march dernier.

La terre a tremblé
Une fois de plus , une secousse sismique a alerté

les habitants de la capitale, dimanche à 18 h. 18. Elle
fut particulièrement sensible.

l^iriICtlP'? S /L ÉkMÈn\\
MARTIGNY HHB ^̂ P J I )

\ LA MAISON DE CONFIANCE J&\SJ II I j
H l Concessionnaire \____TmFj If  / / //

7>X B* Agence exclusive |.n / / /̂^

lm, G E N E R A L  @) E L E C T R I C  Ti
j ^̂ pm. Téléphone 026 / 6 11 71 - 6 17 72 /// PH B LB PS

EIK _̂_ pËjfggg
(J MAGASIN EXPOSITION, AVENUE DE LA GARE

ÉTRANGEB
Un avion de sport suisse
s'écrase près de Palerme

Alors qu 'il effectuait un vol d'exercice en vue du
tour aérien cle Sicile , l'avion cle sport suisse H. B. Dack,
ayant quatre personnes à bord , s'est écrasé au sol peu
avant d'atterrir, vraisemblablement à ia suite d'une
panne cle moteur. Les occupants , tous Zurichois, ont
perdu la vie.

Quinze enfants
victimes de l'explosion d'une bombe

Quatre enfants tués, six grièvement blessés et cinq
moins gravement atteints , tel est le bilan d'un accident
dû à l'imprudence de ces quinze enfants , âgés de 5 à
11 ans. Ils avaient trouvé, clans un ruisseau, un objet
inconnu avec lequel ils se mirent à jouer. C'était une
bombe dc fabrication italienne, qui ne tarda pas à
exploser.

L'archevêque de Panama
interdit un concours de beauté

Le concours pour l'élection de « Miss Panama » a
dû être annulé parce que plusieurs concurrentes se
sont retirées, la manifestation ayant été condamnée par
l'archevêque cle Panama, Mgr Francis Beckman.

Six mois de terrorisme au Maroc
Le bilan des crimes commis par les hors-la-loi du

1" novembre au 25 juin s'élève à 122 Français ou
Français musulmans assassinés et 46 blessés, apprend-
on de source autorisée.

D'autre part , 105 militaires ont été tués : 79 au cours
d'accrochages et 26 par accident ; 202 soldats ont été
blessés : 139 au combat et 63 accidentellement.

Quant aux pertes des rebelles, elles s'élèvent à 302
tués, 49 blessés et 347 prisonniers.

Depuis la déclaration de l'état d'urgence, 612 indi-
vidus se sont vu assigner la résidence de M'Sila. 260
autres ont été frappés d'interdiction de séjour.

Collision d'avions
Près de Ritburg, en Allemagne occidentale, un bom-

bardier britannique Lincoln et un chasseur américain
F-86 sont entrés en collision. Cinq des six occupants
du bombardier ont perdu la vie, tandis que le sixième
a disparu. Le pilote du chasseur a pu se sauver en
parachute.
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Les soussignés avisent la population de
Martigny et environs qu'ils viennent de
remettre le

GAFE-RESTAURANT DE 1E1ÈWE
à MARTIGNY-VILLE

à Mlle Yvonne Desfayes. Ils remercient
bien sincèrement de l'amitié et de la
confiance témoignées depuis plus de
vingt ans et la prient de bien vouloir les
transmettre à leur successeur.
M. et Mme René ADDY-DESFAYES.

La soussignée a le plaisir d'informer le
public de Martigny et environs qu'elle a
repris l'exploitation du

GAFE-RESTAURANT DE GENÈVE
à MARTIGNY-VILLE

Par un service et une restauration soi-
gnés, elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite.
Se recommande : Yvonne DESFAYES.
Antienne tenancière de l'Auberge de la Paix.

Cmema Etoile, Martigny
Jusqu 'à mercredi 29 (S. S. Pierre et Paul : 14 h. 30

et 20 h. 30). D'une poésie épique, d'une violence in-
souponnéc , 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 cle la première à la dernière minu-
te, que vous entendrez la célèbre ballade : « Si toi aus-
si tu m'abandonnes. »

Mercredi 29 à 17 h. (pour enfants et familles) et
jeudi 30 à 20 h. 30 :

MAGIE VERTE, la sensation des festivals de Can-
nes et de Berlin réalisée par quatre hommes qui, au
péril de leur vie et au prix de mille difficultés, ont
traversé tout le continent sud-américain et ont rap-
porté des images en couleurs bouleversantes sm' cer-
taines régions encore peu connues du Brésil , du Para-
guay, de la Bolivie et du Pérou.

« Sidi-bel-Abbès » au Corso
Pour trois jours seulement, le Corso vous présente

un grand film tourné dans le cadre cle la Légion étran-
gère : SIDI-BEL-ABBES, avec Marc Valbel, Raymond
Cordy, Roland Toutain. Une aventure romanesque sous
le soleil d'Afri que dans l'ambiance bruyante, pittores-
que et colorée de la Légion. Le vrai visage cle la
Légion étrangère... En couleurs naturelles par Geva-
color... Un film qui retrace sans emphase la vie et la
mort des légionnaires...

Horaire : Mardi-mercredi (14 h. 30 et 20 h. 30), jeu-
di . Location : 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Mercredi 29 et jeudi 30 :
BONIF ACE SOMNAMBULE, avec Fernandel qui

nous entraîne dans une série d'aventures épiques où sa
candeur habituelle est soumise à rude épreuve avec
des gangsters aussi étourdissants que Yves Deniaud et
Andrew Ne manquez pas ce spectacle, car c'est la cer-
titude de deux heures de fou rire.

Vendredi I" juillet et dimanche 3 à 14 h. 30 (pour
enfants et familles) : MAGIE VERTE.

ARDON — Cinéma
LA VEUVE JOYEUSE . -;La oéflèbw. opérette de

Franz Lehar qui a déjà brillé clans le monde entier,
se devait d'être rééditée et cette fois-ci en couleurs
avec le soin et le fini qui caractérisent les films Me-
tro-Goldwyn-Mayer.

Ce spectacle étincelant enchantera vieux et jeunes
les' mardi 28 et mercredi 29 (Saint-Pierre, à 20 h. '45 .

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.10 Joyeux réveil. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Farandole martiale. 9.15 et 10.10 Emission radio-
scolaires. 10.40 Piano à quatre mains. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Refrains et chansons. 12.15 Musique de film. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons.
13.45 Quatuor pour cors. 16.30 Nos classiques. 17.00 La vallée
perdue, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le

it de lWiZ
MARTIGNY

ABSENT
-jusqu'au 4 juillet

Jeune fille
italienne

trouverait place
S'adr. par téléphone ou N°
026 / 6 82 03.

A vendre deux

potagers
à deux trous, un émaillé et
l'autre avec bouilloire chro-
mée, ainsi qu 'une chaudière
romaine. — S'adr. à Mau-
rice Delavy, rue des Alpes,
Martigny-Ville.

A vendre

I F A
de luxe 1954 avec chauffa-
ge et dégivreur, roulé 3800
km., comme neuve. Echan-
ge pas exclu. — S'adresser
à Neuwerth & Lattion, ga-
rage, Ardon.

A vendre un

POTAGER
à deux trous et un inextin-
guible. Philibert Pillet, rue
Octodure, Martigny - Ville.

g Fêle de Mm
^

-H Mercredi 29 juin
ttC I cn matinée et soirée
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Grand gala de productions

r instrumentales, chorales et folkloriques
[______! au bénéfice de la Ligue anlituber-

j  culeuse du district de Saint-Mau-
^__ \ rice.

^^ Cantine couverte

u& Loterie MT̂ r J Jeux IfMI Trains spéciaux

sainl-Pierre-de-Glages |
Mercredi 29 juin — Dimanche 3 juillet ^

Grand Bal |
deh.é'cwni-CFieààe |

organisé p ar l 'Harmonie La Villageoise ------

Orchestres : JEAN-CARLO et STAR SERENADE |j
¦B Bar v cantine * Tombola a J
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Café du Simplon , Martigny,
cherche

sommelière
remplaçante

et une jeune fille de 16 à
18 ans.
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Mardi et mercredi (fête). 14 h. 30 et
20 h. 30

Gina LoHobrigida
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Mercredi 29 et jeudi 30, une cutr e de
fiou-rire avec Fernandel dam.

Boniface somnambule
Vend .edi ler ct dimanche 3 à 14 h. 30

(enfants admis)

Magie verte

-fé? MBSfflbi Mardi 28, mercredi 29 (Saint-Pierre)
»jWW« 20 h. 45

Ë__L _ 9 ¦ I 7_l F ' H__I Pour la X'remicrc fois , en technicolor
QaMS%&fiBM»SHSll kl somptueuse opérette

^̂ j^̂ ^y La Veuve joyeuse
^ ĵg lg____P^ 

avec Lama Turner et Fernand o Lamas

€h®__ Olive, au Tunnel
Mardi 28 et mercredi 29, dès 16 heures

Vins de choix — Orchestre Gianni Ragoût

rendez-vous des benjamins. 18.15 Musique russe. 18.50 Micro par_
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bon-
jour en passant. 19.50 Questionnez; on vous répondra. 20.10 Mélo-
dies en relief. 20.25 Indiscrétions. 20.45 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40
Place au jazz.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dît bonjour. Culture physique.
7.15 I nformatïons. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Mu-
sique. 12.45 Informations. 12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Musique
romaine. 16.30 Musique de danse. 17.30 Causerie-audition. 17.50
Disques. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Divertissement musical. 18.30
Portraits sans visages. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le
Rouge et le Noir, feuilleton. 20.30 Une soirée chez Milord l'Arsouil-
le. 21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Grock évoque ses
souvenirs. 22.55 Sélection d'opérettes.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.30 Ouverture de Fra Diavolo.
Mélodies d'opérettes. 12.45 Informatîosn. 12.55 Contrastes. 13.20
Musique de chambre. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Musique de
Fauré et Ravel. 17.00 La vallée perdue, feuilleton. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10 Valse. 18.15
Causerie. 18.30 Etapes de la vîe d'un artiste. 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Im-
promptu. 20.10 Le magazine de la TV. 20.30 Musique légère. 20.40
Les entretiens de Radio-Genève. 21.00 Concours international Mar-
guerite Long-Jacques Thibaud. 22.30 Informations. 22.35 Les 60
ans de l'Alliance coopérative internationale. 22.50 Musique de
notre temps.
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Uous gagnerez linisi
"} *\ en entrant chez nous en
1111 qualité de
BNâtK k a

limmlfe Reprflsentanl' V 81! te_ii.es
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).

couronnes
livrables
de suite

René 1ICH Tél . 6 11 48

Agent des Pompes funèbres générales S. À.

Les maisons qui offrent des places par annonces
sous chiffres sont invitées à répondre prompte-
ment aux offres des postulants et à retourner sans
délai les copies de certificats, photos et autres
documents joints à ces offres, même lorsque cel-
les-ci ne peuvent pas être prises en considération.

L4èd aiiaf ttaaeuix, !
A la suite d un léger endommagement aux
ports (dégâts imperceptibles) nous offrons

frigormques « Eleofroiiix
ii litres

construction entièrement métallique avec revê-
tement porcelaine à l'intérieur à des prix très
intéressants.

La garantie de 10 ans
est maintenue sur l'élément réfrigérant de ces
appareils qui sont exposés dans nos magasins

Pour être touiours bien ($8Gf mwm'ÏË *€ :~-:*{\
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mky^?mdépasse pour l 'instant les possibilités de livraison
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ts* .3" ,t "<tT > mistes. La facilité avec laquelle cette voiture se joue des difficultés du ter-
V ài-v ¦ ..* ¦ * ¦. TS rain , malgré ses 6. resp. 8 ch-impôt , est tout simplement
ff" »"$-,_ *_ ¦ r î déconcertante. Nous sommes heureux de constater la

-¦'> f > 0  préférence méritée dont jouit la TAUNUS auprès de tous ceux qui ont
f . iP _3. eu l' occas'on de la conduire. Les Usines Ford s'efforcent par tous les

r jKfË .̂ , _ y -~7*; moyens à leur disposition de venir à bout des difficultés
f  | " ; * de livraison dans le plus bref délai. Les commandes en
->'? §3 portefeuille et celles qui nous parviennent seront satis-

Jj . * faites dans l' ordre de leur arrivée. Amis de la TAUNUS .
» • «jt . S ' prenez un peu patience car , vous le savez fort bien ,

9___ 
: _&____; ______& ̂ ^̂ ^

6PT-25 .1 \ - .-i-- - - ¦'• " .'..¦
* ¦ ¦ : ..- '.- ¦ ¦ -i

! . Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
j. - - .: ' [ Dstributeurs locaux
;;•: i Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny-Ville : A.
\7 "V . . . . .. j Métrailler , Garage de Martigny ; Jean Vaninta, Garage Ozo / Mon-
'( ': '¦/: y .  ' ' - . - S  tana : Pieme Bonvin, Garage du Lac / Monthey : Francis Moret,^^^^^^ ¦̂  Ga_rai_ie du Stand / Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-

mont / Viège : Edmond .Albrecht, gaïqage.

_= Brev. 294 341

PRESSANT
A vendre huit mesures de

trèfle
ray-grass. S'adr . à Charles
Claret, La Bâtiaz.

M2 traites
A LOUER

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

Bon café de Martigny-Ville
cherche bonne

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

«__________________________________________________¦___________________________¦

Importante fabrique d'horlogerie située dans la campa-
gne neuchâteloise engagerait

Mun ii» fMfflns
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Places stables et bien rétribuées. Travail à domicile exclu.

¦j Faire offres sous chiffre P 4768 N, à Publicitas , Neuchâtel.

_ l ¦HIII M ¦!! niM' Ii ¦ »l_l -lllllll. I» _¦ Il I H llll l I MUT - , llll i IIÉI 11 11TÏ_-___TTT 1 1 _¦ ______________________________________________

Pp

mm

mm
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421
I Mil I I  l _ l  II H I II I I  IIMMI ¦ ¦¦ IIII I

Jeune
Autrichienne

de 18 ans
cherche place

dans famille pour garder un
enfant. — S'adr. à Emile
Dirren, Domaine des Iles,
Martigny. Tél. 6 16 17.

A vendre d'occasion un
beau

coffre-fort
S'adr. par téléphone au N°
026 / 6 82 03.

A vendre à Martigny-Ville
deux

PRÉS
prés de quatre mesures. —
S'adr. à Alfred Magnin ,
Martigny.

«Eggg
V W «EXTOR »
\̂ £^ î los extirpa

a a n x d o u t o u r
I » charmât» il O. OBU .P » H ISS^___H__ I

FOIN
A louer 24 mesures de prés
dans les mayens de Saxon.
Marius Felley, négociant ,
Saxon. Tél. 026 / 6 23 27.

De quelle façon un alcojji i-qtfe
cens comp lèl.

^
t̂f-^Çenivrer, .

vous Indiqyp-*__7e prosp. gral.
Env̂ ji^rïtïcrcl. Tél. 072 /S  22 58
XTiTt-albl, Drog.dipl.. SulgenTG

A vendre grand

buffet
de cuisine

laqué crème et un four-
neau à gaz, émaillé blanc ,
trois trous. — S'adr. au
journal sous R 2488.

!ï̂ s»«! _y«
%f *S4m
> _ &

¦*
_ _ *

Très actif, en voici la preuve:
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égal e, le rendement
était jus qu'à }fo is sup érieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de rinçage ,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varié I
3& Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
f  per — même les salopettes les plus sales —g pour chaque machine à laver. En un rien de

temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres/

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
engage

plu litières de faDrique
S'adr. à la Cie des Montres Longines,
Saint-lmier (J. B.).




